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21.02.2018
_
FORUM ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

La ville et les bailleurs sociaux
ont proposé plusieurs stands
d’information sur les économies
d’énergies. Des mousseurs et des
sabliers de temps pour prendre
une douche, ont été distribués
pour que chacun puisse faire des
économies dans son logement.

12.03.2018
_
RÉUNION PUBLIQUE PROJETS 2018

Le budget de l’année 2018 a été présenté dans
les 3 quartiers de la commune : principaux
investissements : la nouvelle école G. Péri,
l’équipement de quartier,

21.02.2018
_
ATELIER BD À LA MÉDIATHÈQUE

L’auteur de BD, Laurent Lefeuvre, a
animé un atelier sur le thème des
comics auprès du jeune public, pour
expliquer son métier et donner les
bases du dessin.
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14.03.2018
_
FORUM LOISIRS VACANCES

Les habitants sont venus s’informer
sur les possibilités de financement
pour les vacances et les plus jeunes
sur comment trouver un job d’été.

RETOUR
			SUR
U N

P E T I T

RÉTRO

FA I S O N S

19.03.2018
_
1ER THÉ DANSANT À L’EPI CONDORCET

80 personnes sont venues danser lors de la
1ère édition du thé dansant organisé
par le CDL.
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Après vous avoir présenté les projets 2018 en
réunions publiques, le budget communal a été
voté en séance du conseil municipal. 27 millions
d’euros seront répartis entre les investissements
et le fonctionnement de nos services.
Ce budget répond aux enjeux liés à l’accueil de
population en termes d’équipements publics, de
déplacements et de solidarités. Notre situation
financière solide nous permet d’accompagner
le développement sans augmentation des taux
d’imposition.

ÉDITO

ÉDITO

Budget voté

Première pierre
Depuis quelques jours, le chantier du nouvel
équipement de quartier sur le secteur PigeonBlanc/Courrouze est lancé. Nous vous invitons
à en poser symboliquement la 1ère pierre le
dimanche 22 avril. Cet événement, conçu avec des
habitants, sera l’occasion de découvrir le projet
dans une ambiance festive.
Vous pourrez également choisir le nom que
portera ce nouvel espace.

DES PROBLÈMES DE
DISTRIBUTION
DE NOTRE MAGAZINE
NOUS ONT ÉTÉ SIGNALÉS.
N’hésitez pas à vous manifester
si vous ne le recevez pas
dans votre boite aux lettres.

AVRIL 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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AVENUE ROGER DODIN :

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Mobilités

L

Roger Dodin,
' avenue
communément appelé la route de
Redon, est appelé à évoluer :
« Nous souhaitons en effet
le transformer en boulevard
urbain et favoriser les déplacements à
pied, à vélo, en bus ou en covoiturage »,
explique Daniel Salmon, adjoint en charge
des déplacements. Pour recueillir les
témoignages auprès des habitants, une
balade est organisée le samedi 21 avril de
10h30 à 12h30. Des petits groupes partiront
de St-Jacques Aéroport, du Centre-ville,
des Coteaux et de la Chevrolais, à pied, à
vélo ou en bus, pour évaluer les temps de
parcours jusqu’au terminus du métro et
repérer toutes les difficultés rencontrées. À
l’issue de la balade, seront présentées les
différentes études et pistes d’amélioration
imaginées, en présence d’élus et de
techniciens de Rennes Métropole et de StJacques.
T. Ruellan

INSCRIPTIONS //
à la mairie, au 02 99 29 75 30 et sur le site de
la ville et par tirage au sort pour inviter plus
particulièrement les habitants des différents
quartiers.
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LE JACQUOMALIN
De nombreux produits présents
dans nos foyers sont fabriqués,
conditionnés dans des usines, des
laboratoires loin de chez nous.
Pourtant la plupart ne demandent
aucune technologie et peuvent
être confectionner par nos propres
soins. Lessive, produits d'entretien,
dentifrice, crème de jour, lotion antipoux naturelle se font en quelques
minutes à partir de quelques
ingrédients. Nul besoin d'être
expert, les recettes se trouvent sur
le net en tapant famille zéro déchet
par exemple, ou s'apprennent au
SEL (système d'échange local ) de
St-Jacques. On obtient ainsi des
produits moins chers, plus sains,
on limite les emballages, et le plus
grand plaisir est de se dire qu'on l'a
fait soit même. Plaisir de reprendre
prise, de s'affranchir quelque peu
du monde de la consommation.
Réduire son empreinte écologique
est de la responsabilité de
chacun.... c'est la part du colibri.

DES DÉCHETS ET VÉGÉTAUX

> Collecte des végétaux
Les végétaux seront ramassés, sur le
secteur extra-rocade de la commune,
tous les lundis impairs à partir du
lundi 9 avril jusqu’au 15 octobre 2018,
par l’entreprise AJIEnvironnement. Les
collectes prévues un jour férié seront
reportées au mercredi de la même
semaine (ex : mercredi 23 mai 2018).
Pour rappel, il est toujours possible
d’aller déposer les végétaux à l’Ecosite.

PERMIS PIÉTON

La Police municipale va faire passer
le permis piéton aux élèves de CE2
et de CM1, des écoles du HautBois, Olympe de Gouges et Eugène
Pottier. Avec l’aide des enseignants,
les élèves apprendront les bonnes
pratiques du piéton grâce à des
supports pédagogiques fournis par
la MAIF, puis en pratiquant sur le
terrain avec, par exemple, l’exercice
de traverser un passage piéton. Fin
juin, ils recevront tous leur diplôme.

RÉVISION DU PLAN
DE DÉPLACEMENT
URBAIN (PDU)

> Collectes des ordures ménagères et
des déchets recyclables
En raison des deux jours fériés de
la semaine du 7 au 12 mai 2018, une
organisation particulière est mise en
place pour la collecte des déchets
ménagers sur la Métropole.
Mardi 8 mai : collecte
exceptionnellement assurée aux horaires
habituels.
Jeudi 10 mai : férié, pas de collecte,
décalage d'une journée.
La collecte du jeudi est ainsi décalée
au vendredi et la collecte du vendredi
décalée au samedi.
Pour rappel, les déchèteries sont fermées
les jours fériés et ouvertes, le reste de la
semaine, aux horaires habituels.

ACTUALITÉS

INFORMATION COLLECTE

Rennes Métropole va mener une
phase de concertation du 16 avril au
17 septembre 2018, pour la définition
du futur PDU.
L’enquête sera réalisée auprès
d’habitants et d’usagers de la
Métropole sur leur "vision du
territoire et leurs attentes en matière
de mobilité".
Les journalistes, de l'agence
indépendante Grand Public qui
a été mandatée, disposent d’une
accréditation de Rennes Métropole,
qu’ils présenteront aux habitants.
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LE JACQUOLANDIN
		 DE L’ACTION SOLIDAIRE

			

FÊTE SES TROIS ANS

Le JAS Jacquolandin de l’action solidaire fête ses trois ans. Les élus pérennisent l’initiative et souhaitent ainsi prévenir l’isolement des habitants.

«

Solidarité

Tiens, je n’ai pas vu mon voisin
depuis trois semaines ? » Savezvous que si vous décelez une
situation d’isolement dans votre
entourage, vous pouvez joindre
le JAS. Ce service, mis en place il y a
trois ans, propose de venir en aide aux
habitants en difficulté :
« Très vite, on peut se
trouver en situation
d’isolement, confie
Erell Géré. Chacun
peut se mettre en
veille pour déceler
un besoin éventuel
d’accompagnement.
Ce n’est pas un réseau
de personnes âgées : il
s’agit bien de rompre
l’isolement de tous. »
Le JAS, soutenu par le
conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, révèle
être aujourd’hui, une

8
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étape vers la reconquête de l’autonomie :
« Nous sommes facilitateurs d’accès
aux droits pour que les personnes
retrouvent une activité, un lien social,
une envie de faire ». Une équipe de 16
bénévoles interviennent régulièrement
pour des visites de convivialité. « Les
élus les remercient vivement pour leur
implication car sans eux, cette action de
solidarité d'écoute et de convivialité ne
pourrait exister », ajoute Mme Coeuret,
conseillère déléguée aux personnes âgées
et aux personnes handicapées. « Nous
organisons aussi des “ jas cafés ” chaque
semaine durant la période hivernale,
ajoute l’animatrice Léna Guyodot, et des
“ jas goûters ” en juin et juillet, auxquels
participent une centaine de personnes. »
Le JAS est encadré par un comité
regroupant les bailleurs sociaux, Clic
Alli’âge, Assia Réseau Una, Centre de la
Lande, CDAS, médiathèque.
T. Ruellan

EFFECTUEZ VOS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
EN LIGNE
Numérique

Les demandes d’actes d’état civil,
naissance, mariage et décès,
peuvent s’effectuer en ligne à partir
du site de St-Jacques et de l’onglet
“ formalités administratives ”.
Les documents sont ensuite
expédiés directement au domicile
des intéressés. Pour participer
aux élections, vous pouvez vous
inscrire sur le site à partir de
l’onglet “ service public ”. La mairie
reçoit alors directement votre demande. Il suffit de scanner les documents demandés
et de les envoyer à la mairie en pièce jointe. Les jeunes, à partir de leur 16 ans, sont
tenus de s’inscrire pour le recensement citoyen. Il suffit de se rendre à la mairie, munis
de la carte d'identité et du livret de famille des parents. Cette démarche sera bientôt
possible à partir du site de la Ville.

UN NID DE FRELONS ASIATIQUES DANS VOTRE JARDIN :

PRÉVENEZ-NOUS !
Environnement

ACTUALITÉS

T. Ruellan

La Ville prend en charge la lutte contre le
frelon asiatique sur le domaine public et
le domaine privé en lien avec la fédération
départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles. Lorsque
vous découvrez un nid de ces insectes
sur votre propriété, n’hésitez donc pas à
prévenir le service compétent de la ville. Un
prestataire spécialisé est alors sollicité pour
détruire le nid : « Le frelon asiatique n’est
pas plus dangereux qu’une guêpe ou autres
insectes piqueurs, précise Laurent Menu. En
revanche, il se montre particulièrement agressif dès que nous nous attaquons à son nid.
Il convient donc de ne pas intervenir soi-même pour tenter de le détruire. » L’an passé,
vingt nids ont ainsi été détruits sur la commune. Leur nombre tend à se stabiliser mais
le frelon asiatique apprécie particulièrement les villes.
T. Ruellan

CONTACT //
Direction de l'Aménagement Urbain : 02 99 29 75 54

AVRIL 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Nouvel équipement
pour le Pigeon-Blanc / la Courrouze
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UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
POUR LE PIGEON-BLANC

Les travaux ont débuté en mars pour le nouvel équipement de quartier de
900 m2 créé par l’architecte David Cras et situé dans le quartier du PigeonBlanc. Son budget s’élève à 2,5 millions d’euros*. La fin des travaux est
prévue en 2019 et son ouverture à l’automne de la même année.

L

e quartier Pigeon-Blanc se
réinvente
Le quartier Pigeon-Blanc, tel que
nous le connaissons, abrite des
habitations pavillonnaires, des
immeubles, un jardin et sera prochainement doté d’équipements publics.
C’est surtout, pour Annie Malardé,
adjointe à la solidarité et la vie associative, « un vrai quartier en devenir.
» L'objectif de la commune est clair :
« créer un pôle de vie, d’animation et
de rencontres, accessible à tous. Une
nouvelle population arrive, et parmi elle
beaucoup de jeunes. Ce lieu doit devenir
un espace d’échanges entre générations
et habitants. » À noter, qu’avec l’arrivée
prochaine du métro, des compléments
de mobilier dans le jardin de la Pilate,
et l’ouverture imminente de la nouvelle
école Gabriel Péri, le Pigeon-Blanc aura
désormais tous les atouts d’un quartier
vivant que les habitants pourront s’approprier.

12
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Un bâtiment, trois fonctionnalités
Ce nouvel équipement public accueillera un multi-accueil petite enfance
de 24 places, une mairie annexe ayant
vocation à remplacer celle située
actuellement au 11 rue des 25 Fusillés
et des salles permettant d'accueillir les
associations.

Une crèche proposera 24 places
en rez-de-chaussée du bâtiment.

Au rez de chaussée, l’accueil mairie
se fera dès l’entrée à gauche. Pour le
moment, son ouverture est prévue sur
des demi-journées. Pour Annie Malardé,
«ce service minimum est primordial afin
de répondre à un besoin de proximité et
de penser aux Jacquolandins qui n’ont
pas la possibilité de se déplacer jusqu’à
la Morinais. »
La crèche, elle, se trouvera, juste à droite
dès l’entrée du bâtiment. Cet espace, de
plus de 300 m2, permettra un accueil
des plus petits jacquolandins. Elle comprendra un hall d'accueil avec un espace
prévu pour les poussettes, une cuisine
avec un large espace de restauration,
une unité de vie motricité ainsi qu’une
unité de vie calme, une pièce annexe dédiée aux activités, un espace buanderie
et propreté, une biberonnerie et pour
finir, quatre chambres spacieuses.
Côté associations, elles pourront comme
évoqué plus haut, jouir de plus de 100 m2
d’espaces. Annie Malardé précise,
« ces salles seront en libre accès afin de
garantir l’autonomie des associations. »
Pour faciliter l’usage des espaces au
quotidien, le cabinet d’architecture
indique que « le bâtiment a été créé de

façon à ce que chaque entité soit accessible et puisse fonctionner de manière
indépendante. »
Une volonté du durable
Le souci d’une construction éco-responsable était l’un des objectifs premiers de
la commune. Kevin Messé, responsable
du pôle patrimoine et bâti pour la ville,
l’assure « ce bâtiment va bien au-delà
des normes BBC. C’est une volonté politique et de confort pour les usagers. »
Parmi les techniques qui vont dans ce
sens, on note l’optimisation à la fois de
la performance thermique du bâtiment avec une isolation thermique par
l’extérieur et une toiture végétalisée, et
l’optimisation de la lumière naturelle.
Par ailleurs, l’utilisation d’une chaudière
bois permettra de valoriser les déchets
bois des services techniques de la ville
(recyclage des coupes), comme actuellement pour la mairie. «Cet approvisionnement en circuit court et local est un
modèle en matière de développement
durable. » Le mode d’accès privilégié
sera l’accès piéton ou les modes doux
(vélo ou transports en commun).

DOSSIER

En complément de l’accueil principal en
mairie, la mairie annexe du 11 rue des 25
Fusillés s’installera au cœur du nouvel
équipement

* Dotations de l’État (170 000 €) - subvention
de la CAF (264 000 €) et solde par la Ville.

3 salles situées à l’étage seront dédiées
à la vie associative

AVRIL 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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100

3

C’est le nombre de
mètres carrés alloués aux
associations dans le nouvel
équipement de quartier du
Pigeon-Blanc. Ils seront
partagés en salles de réunion
de 24 m2 et d’activités de
100 m2. La plus grande d’entre
elles sera modulable. Le
second espace sera équipé
d’un point d’eau permettant
ainsi l'exercice d'activités
comme les arts plastiques.

QUESTIONS
À ANNIE MALARDÉ,

Adjointe au Maire, déléguée à la solidarité et la vie associative
Pourquoi ce nouvel
équipement
voit le jour ?
Cette maison de quartier
répond à un vrai besoin
d’animation sur le secteur.
Dans un premier temps,
nous étions limités
concernant les demandes
sur la petite enfance. En
effet, la commune connaît
une réelle croissance
démographique. Par
ailleurs, il était important
d’assurer le service
minimum d’une mairie
annexe pour les habitants
du quartier ne pouvant se
déplacer.

14

Et pour les associations ?
Les salles anciennement
allouées aux associations
ayant été détruites, il était
nécessaire de leur offrir un
nouveau dispositif pour
exercer leurs activités dans
un cadre beaucoup plus
fonctionnel et confortable.
Il y a une grande attente
de la part des habitants,
des associations et des
services.
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Pourquoi cet
emplacement ?
Les Jacquolandins ont
exprimé, à juste titre, le
souhait de redonner sa
propre vie à ce quartier. De
plus, la proximité avec la
nouvelle école Gabriel Péri
va permettre de faciliter
le quotidien des parents
et de favoriser les liaisons
douces tout en profitant
des espaces alentours.

POSE DE 1ÈRE PIERRE : À VOUS DE JOUER !
« un dimanche au PigeonBlanc » : c’est ainsi que
les habitants, investis
dans l’organisation,
ont souhaité appeler
l’événement du 22 autour
du thème du printemps,
du jardinage et des jeux.

DOSSIER

Pour célébrer ce qui sera une date
symbolique, la commune invite les
Jacquolandins à poser ensemble la
première pierre de ce nouvel équipement.
Ainsi, tous sont conviés le dimanche 22
avril prochain à partir de 16h sur le
site de la construction. Si le programme
n’est pas encore tout à fait dévoilé,
Annie Malardé promet « un après-midi
convivial et familial dans un esprit festif
et original.» Pour ce faire, un partenariat
avec l’association Electroni-k est mis en
place ainsi qu’un temps musical et une
petite restauration. Dans le cadre de
Vivons la ville #2, les habitants seront
sollicités pour s’exprimer sur leurs
attentes concernant la maison de quartier.
L’occasion également de participer au
choix du nom « qui se formalisera d’abord
par un appel à idées.» Une belle manière
de s’approprier l’équipement.
N. El Gourari

BULLETIN DE VOTE

MAISON DE QUARTIER PIGEON-BLANC/COURROUZE
Le chantier du futur équipement de quartier débute,
c’est l’occasion de choisir ensemble son nom.
Exprimez-vous, donnez vos idées
et si vous proposez un nom de personne célèbre,
l'équipe municipale a une préférence pour celui d'une femme.

ÉTAPE 1

2 Avril au 17 Avril
Recueil d’idées

ÉTAPE 2

Dimanche 22 Avril 16h/18h30
Vote parmi les 3 noms retenus

					
Vous pouvez déposer ce bulletin
dans les urnes Vivons la Ville #2 (Mairie, Mairie Annexe, Epi Condorcet)
ou voter sur notre site internet à la rubrique Vivons la Ville #2 grâce au QR code

AU FIL DU LINGE,

					UN LAVOMATIC
D’UN NOUVEAU GENRE

Un nouveau lavomatic s’installe à la Morinais.
					
Le créateur du concept est rennais.

A

u départ, c’est l’idée toute
simple de trois amis : proposer
une laverie d’un nouveau
genre, accueillante, belle et
très propre. Amaury Danetz,
30 ans, rennais d’origine, et ses deux
amis bordelais lancent une première
affaire à Bordeaux. Le concept plaît et ne
tarde pas à se développer. Au fil du linge
compte aujourd’hui quatre boutiques
dans le Sud-Ouest et deux en Bretagne.
La septième a ouvert ses portes à StJacques le 1er janvier dernier, gérée
par Deborah Lorvellec, Terry Hubert
et Pierre-Louis Pioch. « J’avais soif
d’indépendance, confie Amaury, devenu
concepteur-installateur de laveries après
une expérience professionnelle dans
le commerce et la comptabilité. Nous
créons la laverie que nous revendons
ensuite, clé en mains. Les gérants

16
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créent leur propre société et sont
indépendants. Leur seule obligation est
de respecter notre cahier des charges.
Bien sûr, nous restons présents pour
assurer la maintenance de la laverie. »
Au lavomatic, nouvellement installé
à la Morinais, non loin du parking
de la grande surface, l’ambiance est
chaleureuse : couleurs tendance,
comptoir plutôt pratique, plafonds
bas métalliques, effet de parquet… Un
contrat est passé avec une entreprise
spécialisée qui s’engage à faire le
ménage tous les jours et à désinfecter
l’ensemble des machines et autres
tables de pliage. Pour laver son linge,
on a le choix entre la petite machine
6 kg, comme à la maison, celle de
12 kg pour les familles nombreuses
ou pour une quantité de linge plus
importante et les deux machines 20 kg

pour les gros volumes, rideaux, couettes
et couvertures. Deux gros sèche-linge
sont aussi disponibles. Pour le prix de la
prestation, la lessive, professionnelle et
écologique, est offerte : « Plus besoin de
venir avec son paquet de lessive, précise
Amaury. Nous avons opté pour ce
produit qui lave, adoucit et parfume. »
T. Ruellan

INFO //
Tous les moyens de paiement sont
possibles. Au fil du linge fonctionne en
libre-service, 7j / 7j, de 7h à 21h.
Au fil du linge
5, Allée Claude Debussy

PATCHWORK ET BRODERIE

					À L’HONNEUR

PORTRAIT

Sept jours sur sept

L

es deux clubs Patchwork et
broderie, du Centre de la Lande
expose du 3 au 19 avril à l’Epi
Condorcet. Cette exposition sera
l’occasion pour les participantes
de partager leur passion et de mettre en
avant leur travail. Le club de patchwork
fonctionne à l’aide de magazine.
Il n’y a pas de professeur. Les membres
choisissent un projet à réaliser en
commun. Pour la broderie chacune
échange son savoir-faire pour créer son
ouvrage avec la personnalisation de
chacune. Dans ce club rien ne se perd,
comme par exemple, en ce moment,
elles réalisent un plaid avec les restes
des ateliers précédents.
CONTACT //
CDL au 02 99 35 62 16
AVRIL 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

17

MICHEL ROCCA, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE L’AÉROCLUB

2017 fut une année charnière pour l’Aéroclub d’Ille et Vilaine. Et pour cause,
le club de pilotage a fêté ses 85 ans en novembre dernier et a nommé un
nouveau président à sa tête : Michel Rocca.

Q

ui est Michel Rocca ?
Parisien d’origine, il découvre
l'aviation dans la capitale
et devient délégué régional
d’aviation civil. En 1997, il est
muté à Rennes, et tombe amoureux de
la Région. Dès son arrivée, il s’investit
dans le club en tant que bénévole.
Pendant huit ans, il cumule son travail
et son activité au sein de l’ACRIV. Cette
passation fut donc une évidence pour les
membres du club. Le nouveau président
se dit « très reconnaissant du travail
effectué par ses prédécesseurs » comme
Guy Grangeré pour qui il a une haute
estime, et émet le souhait « d’assurer la
pérennité de leurs oeuvres. »
Un nouveau projet, une nouvelle
ambition
Pendant neuf mois, lui et son équipe
ont construit un projet pour le club qui
accueille aujourd’hui 350 adhérents de
15 à 85 ans. Avec trois objectifs :
« continuer de se tourner vers l’autre et
représenter une passerelle naturelle entre
la ville et la pratique du vol ; veiller à une
réglementation et une sécurité strictes
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avec des avions et simulateurs certifiés,
avec l’aide de douze instructeurs ; et
offrir une attention particulière aux
membres, afin de valoriser les richesses
et les compétences présentent dans la
diversité de nos adhérents. »
Michel Rocca est très fier de
représenter un club qui se veut à la fois
intergénérationnel et transgénérationnel.
C’est pour lui une « grande satisfaction
d’accueillir tous les âges de la vie. » Puis
d’ajouter que « dans un monde qui file
dans l’immédiateté, il est important de se
sentir héritier des générations qui nous
ont précédés. »
N. El Gourari

INFO //
9 Avenue de l'Aéroport Joseph le Brix
02 99 31 91 81
www.acriv.org

AU JARDIN

Centre de la Lande

Le jardin solidaire ouvre à nouveau ses
portes. Rendez-vous tous les mercredis
après-midi.
Tout le monde ici se souvient des
graines de potimarron de Mamie
Chantal. On n’y croyait plus lorsqu’on les
a semées en fin de saison. Et pourtant,
elles ont germé et donné de magnifiques
fruits : « Le carré était devenu une vraie
forêt vierge », se souvient Malika. C’est
comme ça au jardin solidaire. Chacun
met en partage son savoir et ce sont des
trésors que l’on récolte : « Pas besoin
d‘être expert. On apprend ensemble, on
tente et on expérimente. C’est avant tout
un moment convivial. » Chaque année,
une centaine de personnes transite
par ce petit oasis urbain. Les services
de la ville ont livré le précieux terreau

en

Bref

prêt à être ensemencé. « On parle aussi
beaucoup cuisine et recettes, poursuit
Malika. Ce que nous produisons est
partagé. » Aux beaux jours, on apporte
son café et des petits gâteaux : « Il est
possible aussi de pique-niquer et jouer à
la pétanque. Bienvenue au jardin qui, au
soleil, se transforme en St-Jacques-lesBains ! »
T. Ruellan

INFO //
Jardin
solidaire,
Allée de la
fée Viviane,
quartier de la
Chevrollais
Ouvert d’avril
à octobre
à tous les
habitants, de
14h à 17h.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

VIE ASSOCIATIVE

DES GRAINES DE
SOLIDARITÉ SEMÉES

Le Centre de la Lande organise sa deuxième
soirée jeux, depuis la rentrée de septembre, dans le cadre des
animations de la Ludothèque du Centre de la Lande. Rendez-vous
le mercredi 25 avril, de 18h30 à 22h30, au foyer du Blosne (36 rue
du temple de Blosne) dans le quartier du Pigeon-Blanc : « Cette
soirée est ouverte à tous, rappelle Estelle Le Bras, animatrice. Une
multitude de jeux de société, jeux de plateau, d’ambiance ou de
stratégie sont proposés aux enfants, aux familles ou aux
groupes d’amis. C’est l’occasion d’apporter son jeu favori et
de partager un moment de détente et de convivialité. » Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
T. Ruellan
INSCRIPTIONS & CONTACT //

Inscriptions à l’accueil, gratuit.
Il est possible d’apporter son repas et de pique-niquer sur place.
Contact : Estelle Le Bras, tél. 02 99 35 62 16.
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S’INITIER À LA MAGIE
AVEC STROBINELER
Atelier

Initier parents et enfants à la magie…
Telle est la proposition du Centre de la
Lande pour les vacances de printemps,
dans le cadre des Ateliers Duos parentsenfants : « La magie est un prétexte à la
rencontre et au partage entre parents
et enfants, confie Estelle Le Bras,
animatrice. Cet atelier, déjà proposé en
octobre dernier, a eu un beau succès. »
C’est Sylvain Guillaume, connu sous
son nom de magicien de Strobineler,
qui intervient. Il présentera la magie, la
prestidigitation et le mentalisme, fera
quelques tours de passe-passe avec des
cartes avant de mettre en situation en
proposant ses tours de magie. Dès que
tout le monde a prêté serment, Sylvain
dévoile ses secrets, accompagnant
chacun dans la réalisation du tour.
« C’est un bon exercice de concentration,
de mémorisation et de dextérité, poursuit
Estelle. On travaille aussi la tenue, la

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

“JAMAIS À COURS”
Des animations pour les jeunes sont
proposées gratuitement les mercredis de
15h à 17h sur le cours Camille Claudel.
• 4 avril : structure gonflage avec cible
géante
• 11 avril : foot et tennis ballon
• 18 avril : temps fort autour de l’écocitoyenneté : présence d’un repair’café
(2ème vie des objets), de l’association
IVINE, des ateliers du mercreDIY et
questionnement sur c’est quoi une zone
de gratuité ?
• 23 mai : zone de gratuité

posture du magicien, la présentation,
la manière de s’exprimer et de tenir son
public en haleine. » Une représentation
sera proposée le 4 mai après-midi,
pendant la pause-café.
T. Ruellan

INFO //
Atelier magie, les 2, 3 et 4 mai, de 14h30 à
17h, à l’Epi Condorcet
Centre de la Lande, tél. 02 99 35 62 16
Coût : 8 € par famille à partir de 6 ans,
possibilité réduction avec la carte Sortir.

LE CIRCUIT ELITE
DE BADMINTON

L’association de Badminton de la
commune accueille la 6ème étape du
Circuit élite de la FFBaD, les samedi 14
et dimanche 15 avril au gymnase Alice
Milliat.
Ce circuit, inscrit au calendrier national
des compétitions, propose un rendezvous sportif de qualité pour des joueurs
de la France entière. L’événement
rassemble les meilleurs joueurs français
sur les tableaux de simple Homme,
simple Dame, Double et Mixte. Début
des compétitions à 9h le samedi.
Entrée gratuite et ouvert à tous.
CONTACT //www.sjb35.com
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JOURNÉE
DE ROLLER-DANCE

			AVEC LAURENCE SABAS
Sport

L

e roller compte treize pratiques
différentes dont le roller-dance,
danse sur patins à roulettes.
Depuis 2015, le Roller Breizh
animations, institution de
promotion du roller basée à St-Jacques,
ne cesse de promouvoir cette activité
sportive, aux côtés du club de roller
présidé par Caroline Chatel :
« C’est une journée exceptionnelle que
nous organisons le 5 mai, explique
le coordinateur Pascal Prioul. Elle
sera encadrée par un membre de la
troupe SkateXpress, de renommée
internationale, Laurence Sabas,
diplômée d’État de roller-skating, artiste
et formatrice de roller-dance .»
Au programme de cette journée,
des pas de danse, un travail de haut
du corps, des exercices de mise en
rythme sur une musique appropriée,
divers enchaînements. Au final, les
participants seront invités à réaliser
une chorégraphie éphémère. Des
sportifs du Grand Ouest sont attendus
mais la journée est ouverte à tous les
niveaux de pratiques, tant débutants

que confirmés. Des groupes de niveaux
seront mis en place. Toutes les sortes de
patins sont acceptées, du quad (patins
traditionnels) au roller en lignes avec ou
sans les protections. Le public est invité
à participer à cette journée.
Tout au long de l’année, le Roller
Breizh animations organise des cours
de roller, s’adressant aux écoles, aux
centres de loisirs et centres de vacances.
Il propose une boutique avec vente,
réparation et customisation de rollers :
« Nous mettons à disposition quelques
deux cents paires de rollers, à tarif
préférentiel. » L’association est centre de
conseil et de formation sur la pratique
du roller. Présente dans bon nombre de
manifestations sportives, elle prépare
les candidats aux formations Bafa
et diplômes du sport. Elle organise
enfin divers événementiels et met à
disposition d’entreprises, des équipes
d’hôtesses en roller.

VIE ASSOCIATIVE

Le Roller Breizh Animations, l’OJS,
le club roller et Ride Like Share
organisent une journée de
roller-dance le 5 mai.

T. Ruellan

INFO & INSCRIPTIONS //
Roller-dance, le samedi 5 mai, de 10h à
13h et de 14h à 18h, gymnase Allende
contact@roller-breizh-animations.fr
02 99 35 32 20 ou 06 30 60 65 91
AVRIL 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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LE FESTIVAL MYTHOS
S'ÉTEND SUR ST-JACQUES
Théâtre L'Aire Libre

M
©Caroline_Ablain

ythos représente le temps fort de la
programmation du théâtre L’Aire
Libre. A côté de Fred Pellerin,
qui inaugurera le festival sur la
scène du Magic Mirror, Alexandre
Koutchevsky hors-les-murs comme à son
habitude et Pierre Lapointe en concert,
deux autres spectacles ainsi que des
rencontres auront lieu à St-Jacques.
Gus, théâtre musical en famille
Spectacle tout public à partir
de 10 ans, Gus est le portrait
d’un chat qui n’a semble-t-il
rien pour plaire mais en se
penchant de plus près sur
son histoire, on commence à
comprendre les raisons de sa
méchanceté. Écrit et mis en
scène par Sébastien Barrier,
ce théâtre-musical fait la
part belle aux créations sonores de Nicolas
Lafourest pour animer une scénographie
aux allures de cirque. Un spectacle à la fois
drôle et touchant à voir en famille.

Conférence en orthographe pour les
curieux
L'orthographe s’invite à L’Aire Libre dans
le cadre de Mythos avec une conférencespectacle de linguistes qui ont dépoussièré
l’origine médiévale de l’invariabilité du
participe passé ! Tout un programme autour
de notre rapport collectif à la culture et à la
tradition. A l’issue de chaque représentation,
l’équipe artistique et l’enseignant chercheur
en Sciences du langage Philippe Blanchet,
débattra avec le public.
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Deux rencontres Mythos
à la médiathèque !
Complet pour ses deux concerts à L’Aire
Libre, le talentueux chanteur québécois
Pierre Lapointe s’arrêtera à la médiathèque
Lucien Herr dans le cadre d’un partenariat
avec Mythos et L’Aire Libre, le 20 avril à 18h.
La rencontre
sera suivie
du concert
d’Abigail
Stauffer, la
chanteuse
américaine
lauréate 2016
de l’élection
Ziklibrenbib - la diffusion de musique libre
par un réseau de discothécaires.
Autre rendez-vous à la médiathèque le
samedi 14 avril à 18h avec la conférence
ultra-décalée d’Arnaud Aymard alias
Olaph Nichte. En tentant d’analyser la
perception du réel avec rigueur et méthode,
le physicien, philosophe, poète et clown
pratiquera sa toute nouvelle discipline : la
Global Physic !
Retrouvez également, Pépito Matéo avec
son spectacle Hasta Siempre (le conteur fait
son cinéma) le lundi 16 avril à 18h30 à l’Epi
Condorcet. Gratuit sur réservation à l'Epi.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
www.festival-mythos.com
www.theatre-airelibre.fr
02 99 30 70 70

©Jean Michel Coubart

Organisateur du festival Mythos à travers le Centre de production des
paroles contemporaines (CPPC), L’Aire Libre étend sa présence sur le
territoire Jacquolandin avec une programmation riche et de nouveaux
partenariats.

CABARET DU FORUM

À LA DÉCOUVERTE
DES ANDES
Epi Condorcet

Depuis une trentaine d’années,
le groupe traditionnel Bolivien
emmène les spectateurs au
sommet de la cordillère des
Andes avec une musique
acoustique fine et puissante.
Les flûtes si spécifiques des
hauts plateaux des Andes
dialoguent avec les guitares
boliviennes ou équatoriennes
accompagnées de percussions.
Un quintet très expérimenté qui
compte de nombreux albums à
son actif ainsi que des tournées
internationales.
Après avoir dégusté des saveurs
métissées, nul doute que les cinq
musiciens de Llapaku sauront
faire partager leur style musical si
spécifique des Andes.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Réservation indispensable à
contact-epi@st-jacques.fr.
12 €, 6 € tarif carte Sortir.

OUVREZ L’ŒIL…

SUR LES SCIENCES !

Médiathèque Lucien Herr

Non, il n’y a pas que de la littérature
à la médiathèque, on y trouve toutes
sortes de sujets passionnants comme
la science !
Deux expositions s'enchaînent en avril
pour mettre en valeur les découvertes
scientifiques et effets d’optique. D’abord
Cache-cache ville jusqu'au 7 avril, en
partenariat avec Electroni[K]. En se
baladant dans un labyrinthe, muni d’une
loupe avec filtre rouge, un monde poétique
et imaginaire prend soudainement forme.
Puis, La couleur, les illusions, de l’Espace
des sciences de Rennes, jusqu’au 2 mai.
Auront lieu à la médiathèque, en
partenariat avec le festival Mythos et
L’Aire Libre (lire ci-contre), une conférence
loufoque, une rencontre avec Pierre
Lapointe, suivie du concert d’Abigail
Stauffer (USA) en partenariat avec
Ziklibrenbib.
Le samedi 21 avril, l’Atelier LM culture
sciences animera l’après-midi en deux
temps. Un jeu géant et collaboratif sous
forme d’énigmes scientifiques puis un
atelier de bricolage afin de créer ses
propres illusions d’optiques.

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

Les cabarets du forum sont
l’occasion d’allier musique
et cuisine du monde. Ce
mois-ci, place à la cordillère
des Andes avec Llapaku le
vendredi 13 avril à 19h à l’Epi
Condorcet.

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Gratuit et ouvert à tous, réservation
conseillée.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Nous vous l’annoncions lors des vœux 2018
au campement Dromesko puis dans le « Vivre
à St-Jacques » de février : Vivons la Ville est
désormais lancée dans les différents quartiers.
Ce fut, d’abord, l’anniversaire de l’école Eugène
Pottier, le 30 mars, à St Jacques-Aéroport mais
aussi le projet de création d’une nouvelle école
sur le même site. Enfant, parents, enseignants
et personnels municipaux se sont exprimés sur
l’école de demain : sur les futurs bâtiments et
sur les espaces extérieurs. Une première étape
avant d’écrire le programme détaillé.
Ce fut la mise en place du premier « atelier
usagers » autour de l’Epi. La ville a confié une
étude au cabinet CERUR pour une harmonisation des différents sites : l’Epi, la ferme de la
Morinais et l’ancien local municipal à l’angle
des rues Malraux/Mitterrand. Une occasion de
donner son avis en tant qu’usager sans s’engager forcément sur le long terme.
On vous proposera d'abord une balade commentée sur les aménagements de l’avenue Roger Dodin, le samedi 21 avril.
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VIVONS LA VILLE #2 :
C’EST PARTI AVEC VOUS
Cette action sera intégrée à la réflexion des
mobilités. Elle permettra à la fois d’appréhender les futurs aménagements (carrefours à
feux, voie bus, covoiturage) et d’évaluer les
déplacements (mode doux et bus) depuis St
Jacques-Aéroport jusqu’à la future station terminale du métro.
Le rendez-vous suivant aura lieu le dimanche
22 avril : pour la pose de la 1ère pierre de la maison de quartier Pilate/Courrouze et sa dénomination. Le dossier de ce numéro vous donne
tous les détails de ce temps fort.
Les élu.e.s de la majorité :
E. Couet, A. Malardé, D. Salmon, M. Ducamin,
F. Etiemble, F. Cardin, Y. Texier, F. Prigent, P.
Cœuret, J-L. Mesnard, N. Lechaplain, M-T.
Bausson, B. Bougeard, A. Le Quémener, P. Colin,
S. Bajgar, S. Petit, P-F. Lebrun, C. Desmonts, N.
Maignot, F. Billard, L. Ravaudet, H. Karfach, F.
Antoine, P. Cocheril, M. Delamarre, M. Baslé

Pour de bonnes ou de moins bonnes raisons,
St-Jacques de La Lande connaît une croissance
démographique importante. Ce phénomène
est remarquable, notamment lorsque l’on regarde les chiffres de ces dernières années. En
1990, nous étions environ 6000 jacquolandins,
contre presque 13000 à l’heure actuelle. La
commune est agencée de manière tout à fait
atypique. Lorsqu’on l’évoque, certains penseront au quartier du Pigeon Blanc, d’autres à l’aéroport, d’autres encore à la Morinais (officiellement le "centre-ville" mais l'appellation tarde à
entrer dans les moeurs). Un nouveau centre en
devenir, plein de promesses, où proximité du
parc, des commerces et mixité sociale feraient
du quartier un exemple d’urbanisme aux portes
de Rennes... comme par une savante alchimie.
Franchement, chacun a le droit d’avoir son opinion sur ce qui a été fait ou pas.
Ce qui appelle en revanche davantage de commentaires, c’est le prix de l’immobilier sur la

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Les attaques contre les retraités, les chômeurs,
les salariés précaires ou non, ne cessent de
pleuvoir.
Les dirigeants de Rennes Métropole veulent
limiter la circulation des voitures trop anciennes, donc celles des plus pauvres, dans
certains cas. Le prix des carburants explosent.
Avec l’augmentation de la CSG, les retraités
voient leur pension diminuer. Les travailleurs
des hôpitaux et des EHPAD n’en peuvent plus.
A La Poste, les dégradations voulues par les
patrons sont telles que des facteurs de Rennes
sont en grève depuis le 9 janvier !
Et maintenant, Macron veut détruire le statut
des travailleurs de la SNCF ! Il espère une vic-

LA THÉORIE ET LES FAITS

commune. Lorsqu’il s’agit d’investir ses deniers
personnels, les questions idéologiques restent
souvent au placard. Les prix à la vente des appartements dans le « nouveau centre » sont inférieurs à ceux qui concernent les appartements
« années 60 » du quartier du Pigeon Blanc. À la
revente, les propriétaires à la Morinais font des
moins-values qui peuvent atteindre 20%...alors
que l’immobilier rennais ne s'est jamais aussi
bien porté depuis 2007. C’est une bonne chose
pour les acquéreurs (peu nombreux puisque la
demande fait le prix sur le marché actuel), une
désagréable surprise pour les vendeurs, qui
avaient investi à l’époque, leur espoir de voir ce
nouveau quartier prospérer.
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

LES ATTAQUES CONTRE

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

LE MONDE DU TRAVAIL,
ÇA SUFFIT !
toire symbolique. S’il gagne, il s’attaquera ensuite aux retraites, aux CDI, aux fonctionnaires,
aux allocations chômage, etc.
Au moment où j’écris, je ne sais pas encore si
les mobilisations du 15 mars et du 22 mars auront été réussies. En tout cas, mes camarades
de LO de St-Jacques et moi-même, nous l’espérons et y aurons contribué.
Fabrice Lucas, le 15 mars 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

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

MUNICIPAL
LUNDI 26 MARS 2018

Le 26 mars, le conseil municipal a voté le
budget de la ville pour 2018.
Comme les années précédentes, ce budget vise
à assurer des services publics de qualité et à
accompagner le budget de la ville.

Pour 2018,
le budget c’est 27 M€ :
14M€ pour le fonctionnement
et 13M€ pour l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement comprennent les
rémunérations des agents, les fournitures administratives
et techniques, les dépenses énergétiques, les subventions
aux associations, etc. Elles permettent de faire fonctionner
les services municipaux au quotidien : mairie, accueil
périscolaire, petite enfance,
Les principaux investissements seront : entretien des espaces verts, etc.
la livraison de la nouvelle école G. Péri (3,4M€),
les travaux pour l’équipement de quartier Pigeon
Blanc (2,2M€), des études pour la reconstruction
de l’école E.Pottier… A côté de ces grands projets,
il y aura des investissements courants pour
l’entretien des bâtiments et des espaces publics
(840 000€). Par exemple : travaux d’amélioration
du chauffage EPI/médiathèque, insonorisation du
restaurant scolaire S. Lacore, réfection des allées
du Manoir, achat d’équipements informatiques,
achat d’un véhicule électrique pour les services
techniques, etc.
Le budget 2018 en quelques chiffres :

1200 €

par élève
(dépenses de fonctionnement)
près de

400 000 €

Subventions aux associations

761€/hbt

une dette faible, contre 918€/hbt en
moyenne pour les villes de même taille
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150 000 €

subvention de au centre communal
d’action sociale

3,4M€

nouvelle école G. Péri

14 ans

de stabilité des taux d’imposition

PERMANENCES DES
ADJOINT.E.S

ÉTAT CIVIL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

NAISSANCES

MATHILDE AMPTIL,
LE 06.12.17
YLIAN M’DAHOMA,
LE 07.12.17
MAXENCE SAHED,
LE 07.12.17
HANNAH GROSBOIS,
LE 17.12.17
LUCAS BOUTIN,
LE 26.12.17

7 avril
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

21 avril
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

LIAM TSHIAKATUMBA
LE 03.01.18
VIANNEY ALIX,
LE 15.01.18
THÉA POUESSEL,
LE 18.01.18

DÉCÈS
GILES THIRÉ (77 ANS),
LE 07.02.18
RENÉ ROBERT (65 ANS),
LE 05.03.18
MICHEL DABO (60 ANS),
LE 08.03.18

28 avril
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

VIE MUNICIPALE

YOUEN GOUINGUENET,
LE 08.11.17

5 mai
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

RENÉE ROUXEL (91 ANS),
LE 10.03.18
RAYMOND DESMOTS (92 ANS),
LE 19.03.18
HÉLÈNE DE PÉCHY (99),
LE 22.03.2018

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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AVRIL

AGENDA

1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

SAMEDI 7 AVRIL
PRÉPAREZ VOTRE CORPS POUR
LE PRINTEMPS

De 9h à 17h à l’Epi Condorcet
Yoga, Massages, intervention
naturopathie, dégustation de
thé chinois, visite des plantes
à Floridée’o
Par l’association Être-bien
Sur inscription :
etrebienasso@gmail.com
DIMANCHE 8 AVRIL

DU 13 AU 22 AVRIL

16 17 18 19 20 21 22

FESTIVAL MYTHOS À L’AIRE
LIBRE

23 24 25 26 27 28 29

• 13 avril : Conte, Un village en
trois dés / Fred Pellerin à 19h
• 14 et 15 avril : Spectacleconférence, La convivialité /
Cie Chantal et Bernadette
• 17 et 18 avril : Gus, Sébastien
Barrier et Nicolas Lafourest, A
voir en famille dès 8 ans
• 21 et 22 avril : Théâtre, Ça
s’écrit T-C-H / Alexandre
Koutchevsky

BOURSE D’ÉCHANGE LOCAL

De 14h à 17h à la Ferme de la
Morinais

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 AVRIL
21ÈME TOURNOI NATIONAL DE
BADMINTON

LUNDI 9 AVRIL
MODE DE GARDE DES TOUTPETITS

Réunion d’information aux
familles en recherche d’un
mode de garde de 18h30 à
19h30 à l’Epi Condorcet.
Inscription auprès du service
Petite Enfance
MERCREDI 11 AVRIL
JAMAIS À COURS

Animations foot et tennis
ballon
Sur le cours Camille Claudel
de 15h à 17h
VENDREDI 13 AVRIL
CABARET « LLAPAKU »

Quintet de musique des
Andes à 19h l’Epi Condorcet.
Réservation indispensable à
contact-epi@st-jacques.fr.
12 €, 6 € tarif carte Sortir.

Au gymnase A. Milliat
6ème étape du circuit élite
FFBAD
Plus d’info : www.sjb35.com
SAMEDI 14 AVRIL
ATELIER RÉPARATION DE VÉLO

Avec Rayons d’action et
l’espace jeune
De 14h à 18h à la ferme de la
Morinais.
LUNDI 16 AVRIL
THÉÂTRE AVEC PÉPITO MATÉO

Dans le cadre du festival
Mythos
A l’Epi Condorcet à 18h30
Durée : 1h05 / Tout public
Gratuit – Réservation par mail :
contact-epi@st-jacques.fr
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MERCREDI 18 AVRIL
JAMAIS À COURS

Temps fort autour de l’écocitoyenneté
Sur le cours Camille Claudel
de 15h à 17h
VENDREDI 20 AVRIL
RENCONTRE AVEC PIERRE
LAPOINTE

Suivi du concert d’Abigail
Stauffer à la médiathèque à
18h, dans le cadre du festival
Mythos. Sur inscription
SAMEDI 21 AVRIL
BALADE COMMENTÉE SUR LE
BOULEVARD ROGER DODIN

Échanges autour des futurs
aménagements du boulevard
Roger Dodin, de 10h30 à
12h30.
Sur inscription en mairie ou
sur le site de la ville.
DIMANCHE 22 AVRIL
1ÈRE PIERRE DE LA MAISON DE
QUARTIER DU PIGEON-BLANC

Animations, détente et choix
du nom.
RDV à partir de 15h au
croisement des rues de la
Pilate et des 25 Fusillés.
MARDI 24 AVRIL
PÉTANQUE

Concours annuel des vétérans
de pétanque au stade
S. Allende

