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08.03.2019
_

19.03.2019
_

RESTITUTION DE LA
DÉMARCHE VIVONS LA
VILLE #2

LE 31ÈME PRINTEMPS DES
ANCIENS

150 convives ont profité du
Printemps des anciens pour se
retrouver et passer un moment
de détente et de convivialité.

RETOUR
		SUR

FA I S O N S

03.2019
_
DE LA COULEUR SOUS
LE PONT DE LA ROCADE

Le pont de la rocade
a été décoré par
les graffeurs Brez
& Bims. Découvrez
la signification des
mains signées lors
de l’événement Un
Dimanche au PigeonBlanc.

U N

P E T I T

RÉTRO

Après 1 année de
rencontres entre élu.e.s et
habitants, le bilan de la
démarche a été présenté
lors de la soirée du 8 mars
dernier.

26.03.2019
_
DU NOUVEAU POUR LE SITE
INTERNET

Le site de la ville a fait
peau neuve !

21.03.2019
_
Du 12.03 au
06.04.2019
_
« DES FORÊTS ET DES ARBRES »

Exposition à la médiathèque
qui retrace la vie de l’arbre
et qui propose une plongée
dans la structure Bois avec une
expérience interactive.
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OPÉRATION CHAUSSETTES
DÉPAREILLÉES

Pour la journée nationale
sur la Trisomie 21, chacun
était invité à porter des
chaussettes dépareillées. La
ville a participé en disant
Oui à la différence.
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Les projets pour 2019 et les priorités
budgétaires ont été présentés en réunion
publique et en séance du conseil municipal.
Ce budget, de près de 24 millions d’euros,
témoigne d’une situation financière robuste
qui nous permet de poursuivre un programme
d’investissements soutenus, sans augmenter
les taux d’imposition.

Nos déplacements demain

Le Plan de Déplacements Urbains est le
nouveau « carnet de route » qui organise les
transports quotidiens sur les 43 communes
de l’agglomération rennaise jusqu’en
2030. L’enquête publique, aura lieu en
juin, elle concerne les 440 000 habitants
de la Métropole et les enjeux liés à leurs
déplacements. L'occasion de vous exprimer
sur le climat, l’accessibilité, les alternatives à
la voiture solo…

ÉDITO

ÉDITO DU MAIRE

Un dimanche au Pigeon-Blanc

Avec le retour du beau temps, des
manifestations vont vous être proposées
sur l’espace public. Nous commencerons le
programme avec Un dimanche au PigeonBlanc dans le jardin de la Pilate. Ce rendezvous sera notamment l’occasion de découvrir
la maison d’Hubertine, le nouvel équipement
de quartier qui sera livré en septembre
prochain.
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FORMATIONS
POUR LES FEMMES

		AU PIGEON-BLANC

EN RECHERCHE D’EMPLOI

Animation

Le week-end festif commence le samedi 27
avril avec la chasse aux œufs du Comité
des fêtes, pour les enfants de 2 à 11 ans. Il se
poursuit le 28 avril avec la deuxième édition
du Dimanche au Pigeon-Blanc, événement
proposé par la Ville, les associations et les
habitants du quartier. Au programme, des
animations pour les enfants (grands jeux en
bois avec la Ludothèque, atelier création sonore avec ElectroniK, parcours aventure…),
des animations musicales avec l’école de
musique et de danse Jean Wiener, un troc
de plantes avec l’AMAP, buvette et restauration avec le Comité des fêtes et l’APE. Cette
année, des portes ouvertes de la maison de
quartier seront proposées pour découvrir le
futur bâtiment.
T. Ruellan

PRATIQUE //
Rendez-vous au jardin de la Pilate, le 27 avril
de 10h à 12h30 (permis de chasse à 1€) et le
28 avril, de 15h à 18h (gratuit).

Un Dimanche
au
Pigeon-Blanc
28 avril 2019 de 15h à 18h
sur le Jardin de la Pilate

“ DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE ”

LE JACQUOMALIN
1, 2, Trak, partez à la
chasse aux watts
gaspillés !
A vous les 16%
d’économie
sur votre facture
d’électricité* !
En mai-juin, la Ville anime une
opération Trak O’Watts. Cette
action est pilotée par l’Etat,
l’ADEME et la Région dans le cadre
du Pacte Electrique breton.
Au programme : prêts de
wattmètres, astuces et éco-gestes,
suivi de consommation, ateliers
conviviaux, tout un panel d’actions
simples et efficaces pour diminuer
votre facture !
Lors des opérations précédentes,
les familles ont économisé en
moyenne 52 €. Pourquoi pas vous ?
Inscrivez-vous dès maintenant
et faites partie des dizaines
de volontaires Jacquolandins
sélectionnées pour partir à la
chasse aux watts gaspillés.
Inscription et renseignements :
www.st-jacques.fr
ou au 02 99 35 23 50

Portes ouvertes de la Maison d’Hubertine
Grands jeux en bois

*économies réalisées sur la part d’électricité

Balade historique
Troc de plantes

spécifique (électricité nécessaire pour les

Danse et animations musicales…

services qui ne peuvent être rendus que par
l’usage de l’énergie électrique : éclairage,

GRATUIT

Conception graphique : Mairie St-Jacques de la Lande_19

électroménager, multimédia, etc.)
BUVETTE
ET PETITE RESTAURATION

entre
De
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la Land

Le Point Accueil Emploi
organise deux formations
destinées aux femmes, en
partenariat avec le Centre
d’information des droits
des femmes et des familles.
« Nous invitons toutes les
femmes sans emploi à profiter de ces formations gratuites »,
dit la conseillère, Valérie Bidau.
Les 3 et 9 mai, pré bilan d’orientation
professionnelle pour les femmes éloignées de l’emploi ou ayant arrêté de travailler pour élever leurs enfants, inscrites
ou non à Pôle emploi. Les 13, 14 et 15
mai, 20 et 21 mai, module découverte
des métiers de l’entreprise, avant un
parcours de formation ou un emploi.
Au programme, 4 visites d’entreprises,
rencontres de professionnels, suivies de
deux stages de cinq jours..

POLLUTION DE L’AIR :
LES COLLÉGIENS ONT
ENQUÊTÉ
Les élèves de 4èmeB et 3èmeD du collège
ont enquêté de novembre à janvier
sur la qualité de l’air à St-Jacques,
accompagnés par la journaliste
scientifique, Julie Lallouët-Geffrouas
et leurs enseignants de SVT. Ils ont
rencontré des intervenants de la
MCE, d’Air Breizh, de BreizhO2, une
épidémiologiste de l’Inserm et un élu de
la Ville. Retrouvez leur publication dans
la revue Science Ouest N°370 et une
vidéo sur la chaine Youtube de l’Espace
des sciences.

INAUGURATION DE LA
NOUVELLE DÉCHETTERIE
ACTUALITÉS

WEEK-END FESTIF

T. Ruellan

CONTACT //
PAE : 02 99 29 76 80

AIDER LES ÉLÈVES
		À DÉCOUVRIR

LA PRATIQUE
		
DE LA VOILE

76 élèves de CE2/CM1 de l’école du Haut
Bois ont pour projet de découvrir la voile
et le milieu marin. Lors d'un stage de 4
jours à St-Suliac (ses caractéristiques,
ses interactions, sa diversité), pratiquer
la pêche à pied pour comprendre la
distinction animale, minérale, végétale
et étudier le phénomène des marées.
L'école a lancé une campagne de
financement participatif sur le
site "la Trousse à projets :
Tous des navigateurs".

Vous êtes toutes et tous conviés au temps
inaugural le samedi 27 avril à partir de
10h.
Au programme : des visites de la
déchetterie et du local de "réemploi",
des animations, des jeux sur les déchets
avec des "goodies" à la clé (gourdes,
boîtes à goûter, guides "Mon jardin zéro
déchet"…) et une surprise proposée par la
Compagnie Échappées Belles.
11h : prise de parole des élus, suivie d’un
pot.
Adresse de la déchetterie : 4 rue de la
Trotine, (zone de Mivoie)

SITE //
www.trousseaprojets.fr

e
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LE C6 JUSQU’À L’AÉROPORT
Transport

Le quartier de St-Jacques Aéroport connaît, depuis le début d'année,
d'importants travaux, notamment sur le boulevard Eugène Pottier. Ils
seront suivis par l'arrivée de la ligne C6, qui aura son terminus désormais à
l'aérogare.

LE PLUi :

		LE TERRITOIRE DEMAIN
Urbanisme

Le conseil métropolitain du 13 décembre 2018 a voté l’arrêt du projet de
Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Une étape importante pour ce
document qui trace les grandes lignes de l'aménagement, sur le territoire de
la Métropole, pour les années à venir.
Ce PLU intercommunal n'entrera en vigueur qu'à la fin 2019.

L

Dynamisme démographique et ville-archipel

L

es travaux réalisés par Rennes
Métropole depuis le 8 Janvier
se termineront le 19 Avril. A
partir du 8 avril, le boulevard
sera interdit à toute circulation
pour la réalisation du terrassement de
la chaussée, son revêtement et enfin son
marquage routier. L'arrivée du chemin des
Landriaux au boulevard Eugène Pottier
sera modifiée et des plateaux ralentisseurs
ainsi que des chicanes seront installés
pour plus de sécurité pour les piétons
et les cyclistes. Durant ces dix jours, des
navettes vers le centre-ville de Rennes
seront mises en place, au départ de la
Porte de Ker Lann, les lignes 13 et 57 étant
déviées. Pour les riverains, l'accès à leur
domicile en véhicule restera possible.

L'accès à l'aéroport se fera toujours par
la RD177/Sortie Ker Lann et la rue Jules
Vallès.
Le 29 avril s'enchaînera l'arrivée de la
ligne C6 qui desservira les arrêts Abbé
Grimault, Aire Libre et enfin l'Aéroport,
en plus de son trajet habituel. « Cette
ligne chronostar, avec un bus toutes les
10 à 15 min, permettra de mutualiser
l'offre de transport en commun pour les
habitants du quartier et les usagers de
l'aéroport, explique Jean-Michel Boqueho,
Responsable Pôle Exploitation à Rennes
Métropole. Elle offrira des bus adaptés aux
horaires des vols (tôt le matin, en soirée, le
dimanche après-midi…). »
J. Annette

PRATIQUE //
www.star.fr
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Le territoire de demain, envisagé par le PLUi, c'est un espace qui concilie l'accueil
de nouveaux habitants et le modèle de développement de la ville-archipel. Le futur
PLUi privilégie le renouvellement urbain et limite l'extension urbaine. Trois chiffres
illustrent ces choix :
> Les zones agricoles ou naturelles représenteront 78% du territoire ;
> Les secteurs urbanisés représenteront 19 % du territoire ;
> Les nouvelles zones à urbaniser, représenteront 3 %.

ACTUALITÉS

'élaboration de ce premier Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
a débuté il y a trois ans et demi. C’est un document de plus de 8 000
pages que le conseil métropolitain a arrêté. Ce projet aborde l'urbanisme
à différentes échelles et appréhende tous les territoires de la Métropole
de manière singulière, différenciée et harmonisée. Fin 2019, ce document
remplacera les PLU communaux. Les communes resteront compétentes pour définir
leur projet urbain, les opérations d'aménagement et délivrer les permis de construire.

Avis des communes et enquête publique
Le public pourra s’exprimer sur ce projet de PLUi dans le cadre de l'enquête publique
du 16 avril au 24 mai 2019.
Les modalités pratiques
d’organisation de l’enquête
publique sont disponibles
sur le site « metropole.
rennes.fr » ainsi que sur le
site « st-jacques.fr ». Le PLU
intercommunal s’appliquera
fin 2019 dans chaque
commune aux autorisations
d’urbanisme.
+ D'INFO //
www.metropole.rennes.fr et
www.st-jacques.fr
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

S'UNIR
		À ST-JACQUES

Une trentaine de mariages sont enregistrés
en moyenne chaque année à la mairie de St-Jacques
AVRIL 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

11

S'UNIR À ST-JACQUES

Vous souhaitez vous marier ou vous pacser ? Les services de la ville sont
à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches
administratives.

«

Quelle chance ! Ce jour-là, se
faciliter leurs démarches. »
souvient Magali, qui s’est mariée
De nouveaux bâtiments bien
avec Olivier en septembre dernier, adaptés
il faisait grand soleil et nos quatre- Pour se marier à St-Jacques, il faut
vingts invités se sont tous installés
constituer un dossier et respecter les
sur les gradins, en sortant de la mairie. On conditions légales. « Le mariage civil,
a fait de belles photos. Par contre, je ne me rappelle Béatrice Chantrel, est une
souviens plus s’ils sont tous entrés dans la
démarche volontaire qui implique
salle… J’étais trop concentrée et émue ! »
le consentement des deux époux, de
Voilà six ans que le
façon libre et éclairée,
couple réside à
Le mariage civil est une quelle que soit leur
St-Jacques. Pas
démarche volontaire qui nationalité. Il précède
question pour eux de
nécessairement toute
implique le consentement cérémonie religieuse ».
se marier ailleurs :
des deux époux, de façon Le mariage est célébré
« A l’accueil de la
mairie, on nous avait
conformément aux
libre et éclairée
bien tout expliqué
règles de la République
et tout s’est déroulé
par le Maire, un élu ou
simplement. Nous étions en totale
l’officier de l’état civil. Il a lieu dans la
confiance. » Il faut dire que les démarches commune dans laquelle l’un des époux
sont bien rôdées au service de l’état civil
ou l’un de leurs parents a son domicile
et la responsable, Béatrice Chantrel,
ou sa résidence. Il faut pour cela avoir au
veille au grain : « Le mariage civil, le
minimum 18 ans et ne pas avoir de lien
seul mariage légalement reconnu, est
de proche parenté ou d’alliance avec le
un moment important dans la vie d’un
futur époux : « Pendant la célébration,
couple, témoigne l’officier de l’état civil.
poursuit Béatrice Chantrel, chaque époux
Nous faisons en sorte d’accueillir au
confirme son consentement à respecter
mieux les futurs époux et de leur fournir
les obligations du mariage, en présence
tous les documents administratifs pour
d’au minimum deux témoins majeurs. Un

12
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Se pacser en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’officier
d’état civil peut désormais enregistrer
et modifier un Pacs (Pacte civil de
solidarité). Cette compétence était
jusqu’alors celle des greffes de tribunaux
d’instance. « Rappelons, précise Béatrice
Chantrel, que le Pacs est un contrat
conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même
sexe pour organiser leur vie commune.
Elles s'engagent à une vie commune ainsi
qu'à une aide matérielle et une assistance
réciproques. » Le Pacs est interdit entre
ascendant et descendant en ligne directe,
père, mère et enfant, grands-parents et
petits-enfants, frère et sœur ou entre
alliés en ligne directe, comme un beau-

d’enregistrement et notre convention
après l’avoir visée. Au bout de dix minutes,
c’était terminé ! À nous de conserver
soigneusement ces documents car la
mairie ne garde rien de son côté. »
T. Ruellan

DOSSIER

LE MARIAGE OU LE PACS POUR

traducteur-interprète assermenté peut
être présent si l'un des époux ne maîtrise
pas la langue française ». Les nouveaux
bâtiments se prêtent bien à l’accueil des
invités.

père et son beau-fils ou sa belle-fille... La
démarche est uniquement administrative,
les élus ayant fait le choix de ne pas
organiser de cérémonie : « Il nous a suffi
d’imprimer les documents disponibles
sur internet, explique Corentin, qui s’est
pacsé avec Rémi en novembre dernier, de
les remplir et de convenir d’un rendezvous en mairie. Nous l’avons obtenu
au bout de quinze jours. Nous avons
rencontré l’officier d’état civil qui a relu
le document, nous a remis un récépissé

CONTACT //
Service état-civil : 02 99 29 75 30
mairie@st-jacques.fr
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C’est une histoire ancienne qui remonte
au concile de l’église catholique qui s’est
tenu au XIIIème siècle à Latran, un site de
Rome, renforcée en 1563 par le concile
de Trente ! Les bans doivent être rendus
publics avant la cérémonie. Impossible
alors de convoler dans la clandestinité
et contracter un nouveau mariage.
Cette mesure annonce le mariage à
la population et à ceux qui pourraient
le faire annuler, en cas de bigamie ou
d’union consanguine par exemple. « La
publication du projet de mariage, précise
Béatrice Chantrel, est effectuée après le
dépôt du dossier complet. L’affichage se
fait à la mairie du mariage ainsi qu’à
celle des mairies où l’un ou l’autre des
époux a son domicile. La publication dure
10 jours et sa validité est d’une année. Le
mariage ne peut être officialisé qu’à la
suite de la publication des bans. »

© Laurent Tacher - Photographe

C'est le nombre de mariages,
en 2018, enregistrés par la mairie de
St-Jacques. Il demeure stable par
rapport aux années précédentes.
C’est généralement une trentaine
de mariages qui sont enregistrés en
moyenne chaque année. Il y en a eu
25 en 2017.
Les pacs ont été officialisés à
compter de novembre 2017. Au cours
de cette première année, 80 pacs
ont été enregistrés par la ville de
St-Jacques.

L E S É L U S R A C O N T E N T…

Bernard Bougeard
L’ancienne mairie était située en
bas d’un immeuble et il n’était pas
rare que des personnes invitées,
y compris les parents des mariés,
ne trouvent pas la bonne porte et
tournent en rond ! Il fallait alors
différer l’heure de la cérémonie. Il
y a eu aussi ce mariage auquel le
marié ne s’est pas rendu… Il avait
dû changer d’avis dans la nuit !

Marie Ducamin :
Parfois, la fête commence très tôt.
Je me souviens de ce groupe de
musiciens avec des percussions
qui attendait les mariés à la sortie
de la cérémonie. Ils ont joué sur
le parvis de la nouvelle mairie et
ont entamé une marche festive en
chantant et en dansant dans le
quartier. C’était très joyeux et tout
le monde en a profité !

14
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Annie Malardé
On dit que ce sont les femmes qui
sont en retard car il leur faut plus
de temps pour se préparer… J’ai
pourtant le souvenir d’un marié
arrivé très en retard.
On n’a pas su pourquoi…

Fernand Etiemble
Je garde de nombreuses belles images
de tenues aux couleurs chatoyantes,
très élégantes, des dames, des enfants,
des messieurs très dignes sur leur trenteet-un. Et particulièrement, un mariage
franco-brésilen de voisins et amis,
dont j’étais le célébrant en mairie.
Mais aussi l’un des invités pour la
fête qui suivit dans une ambiance très
brésilienne.

L’OFFICIER D’ÉTAT CIVIL
GARANT DE VOTRE UNION
L’officier d’état civil atteste la
sincérité des consentements. Il
a l’obligation d’auditionner les
futurs époux, ensemble, pour
mesurer la réalité de leur intention
à vouloir se marier. Il est possible
de demander la présence d’un
interprète ou d'un traducteur. Si
l’une des deux personnes réside à
l’étranger, cette audition peut être
faite par l’autorité diplomatique
ou consulaire. « Il n’existe aucune
condition de nationalité, précise
Béatrice Chantrel. »

DOSSIER
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LA PUBLICATION DES BANS OFFICIALISE
LE MARIAGE

RENÉE THOUANEL HONORÉE

POUR SON TRAVAIL
					DE MÉMOIRE

JARDINONS ENSEMBLE
A partir du jeudi 4 avril, le jardin solidaire réouvre ses portes aux habitants
de St-Jacques. Désherbage et bêchage seront les premières activités pour
redonner de sa splendeur à cet espace de 1000m2, avant les plantations.

«

Mon père, Émile Drouillas, dit
Marcel Laporte, était résistant
communiste, raconte-t-elle.
Il est décédé à Auschwitz,
le 6 juillet 1942 et j’ai toujours suivi
avec beaucoup d’émotion les diverses
cérémonies. Arrivée à l’âge de la retraite,
je me suis engagée, à la demande de Guy
Faisant, à l'Anacr, Association nationale
des anciens combattants de la Résistance,
présidée aujourd’hui par Maurice
Lelièvre. Puis ensuite, à la Fédération
nationale des déportés internés résistants
et patriotes dont je suis aujourd’hui la
présidente départementale. »

16
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Renée Thouanel-Drouillas a d'abord été
institutrice avant de devenir la directrice
de l'école Gabriel-Péri, de 1972 jusqu'en
1994. Également élue municipale à StJacques, cette passionnée de l'histoire
locale s'est distinguée toute sa vie
pour son travail de mémoire. En 2016,
elle publie le livre Jacky Delalande,
qui raconte l'histoire d'une famille
Jacquolandine de l'entre-deux guerres.
Durant une dizaine d’années, elle a aussi
beaucoup écrit dans le magazine Les
mémoires de Saint-Jacques, recueillant
quelques cent-cinquante témoignages et
a participé à la rédaction du livre national
Les Fusillés. « Nos deux associations
travaillent main dans la main, préciset-elle. Nous avons lancé le comité
d’organisation du concours national de
la Résistance et de la Déportation. Il faut
continuer à sensibiliser et à informer les
jeunes ».

A

nciennement ouvert le mercredi
après-midi, le jour change pour
cette nouvelle année. Dorénavant,
il accueillera les habitants le jeudi
après-midi, mais toujours de 14h
à 17h. Coordonné par Laura Berthelot,
remplaçante de Malika Mouqouch au
Centre de la Lande, la petite équipe
de bénévoles recherche de nouveaux
adeptes du jardinage ou curieux pour
participer à sa confection.

J. Annette

Le jardin solidaire est un lieu de
convivialité, de partage de savoirs et
d'apprentissages, où l'on peut se retrouver
aussi, juste pour un café, discuter.
« L'idée, c'est de sortir dehors, profiter du
beau temps et participer aux activités
proposées par le Centre de la Lande,
explique Laurent Dufil, habitant de la ville
et actif au jardin solidaire depuis trois
ans. »
Après le désherbage obligé pour
rafraîchir la parcelle, viendront les

plantations de comestibles et quelques
fleurs, pour enfin bénéficier durant l'été
des récoltes bien méritées.
« Chaque année, on plante des tomates
mais on a jamais pu en manger, se désole
Laurent. »

PORTRAITS

Renée Thouanel-Drouillas a reçu le 23 mars les insignes de chevalier de
l’Ordre National du Mérite, marque de son engagement pour perpétrer le
souvenir de la Résistance et de la Déportation.

En effet, il semblerait que des passants
viennent profiter des récoltes des
bénévoles et participants du jardin
solidaire.
« L'idéal serait tout de même que ce
soit ceux qui ont participé au jardin qui
puissent récolter les légumes, souligne
Laura Berthelot. »
J. Annette

CONTACT //
Laura Berthelot
Centre de la Lande
Epi Condorcet
10 Cours François Mitterrand
02 99 35 62 16
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LE CENTRE DE LA LANDE

				SE MET AU VERT
Solidarité

LES JEUNES INVITÉS À VOTER

POUR CHOISIR LEUR SÉJOUR DE VACANCES
Jeunesse

L

e mercredi 24 avril, le Centre de la Lande se met au vert. Rendez-vous
l’après-midi, de 14h à 18h, sur le cours Camille Claudel pour découvrir la
zone de gratuité et l’ensemble des animations proposées. « Nous souhaitons
sensibiliser les jeunes et tous les habitants à consommer autrement et à lutter
contre le gaspillage, explique le directeur Lionel Lagoute. Un objet dont on
n’a plus utilité peut servir à quelqu’un d’autre. » L’ensemble des équipes du Centre de
la Lande se mobilise pour cet après-midi citoyen et écologique. Sur la zone de gratuité,
il est possible de prendre les objets qui vous intéressent. Au préalable, vous pouvez,
jusqu’au 20 avril, déposer à la ferme de la Morinais tous les objets qui vous encombrent
et sont devenus inutiles : vêtements, matériel
de sport, livres, fournitures scolaires… L’équipe
effectuera un tri avant de les déposer sur la
zone de gratuité. Vous pourrez aussi, grâce au
Repair café, réparer de petits objets hors d’usage.
Des animateurs accueilleront les jeunes aux
Tutos, ateliers créatifs : « À partir de matériaux
de récupération, nous donnons une nouvelle
vie aux objets. Nous pouvons par exemple,
restaurer des poupées notamment relooker les
chevelures comme au premier jour ». Enfin, le
Centre de la Lande proposera, dans le cadre de
son nouveau projet social un “Porteur de parole”,
une animation de rue qui permet de susciter
la discussion, l'échange, voire le débat, pour
alimenter sa réflexion et définir ainsi les objectifs
de son futur projet social et socioculturel.

T. Ruellan
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Les animateurs du Centre de la Lande invitent les parents et les jeunes à se rendre à la
ferme de la Morinais pendant tous les après-midi des vacances d’avril, pour choisir le lieu
du prochain séjour de vacances d’été. « Le choix se fera par un vote, explique le directeur
Lionel Lagoute. Nous souhaitons ainsi impliquer davantage les jeunes et les familles dans
la construction et l’organisation du séjour de vacances. »Trois lieux différents sont proposés
avec chacun une thématique. Les trois séjours se dérouleront dans un camping situé entre
une heure et demie à deux heures de Rennes. Le séjour se déroulera sur cinq jours et quatre
nuits, du mardi 9 au samedi 13 juillet. Seize places sont disponibles, huit pour le groupe des
11-13 ans et huit pour le groupe des 14-17
ans. Le temps de ce séjour, des activités
différentes seront proposées aux deux
groupes. À l’issue de ce vote, les jeunes
inscrits seront invités à venir construire
le séjour et choisir leurs activités avec
les animateurs jeunesse.
T. Ruellan

CONTACT //
Centre de la Lande
Tél. 02 99 35 62 16

en

Bref

EXPOSITION

DES CLUBS PHOTOS DE ST-JACQUES

En avril et jusqu'à fin mai,
à l’Épi Condorcet, deux
expositions photos se
succéderont.
La première, “ Kaléidoscope”,
du 1er au 19 avril, présentera
les photographies du club
photo de l'EHPAD de la
Rablais, créé il y a deux ans
par Dominique Garel.
« C'est un excellent moyen de
s'exprimer pour les personnes

qui ont des difficultés à
communiquer, souligne
Stéphane Thiré, animateur
dans l'établissement. »
Le vernissage aura lieu le
vendredi 5 avril à 15h.

durant quelques concerts.
Le 15 mai à 18h, les étudiants
de musique traditionnelle
viendront, pour l'occasion,
jouer dans le hall de l’Épi
Condorcet.

La seconde se déroulera du
22 avril au 17 mai. Le club
photo de la ville, animé par
Denis Jardin, est allé à la
rencontre des étudiants de
l'école du Pont Supérieur
pour les photographier

CONTACT //
Centre de la Lande
10 Cours François
Mitterrand
02 99 35 62 18
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T. Ruellan

CONTACT //
André Théard
Tél. 02 99 30 08 53

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Jeudi 11 avril à 13h
CONCOURS DE PÉTANQUE
au complexe sportif Salvador Allende.
CONTACT //
petanque-sja.e-monsite.com

Mercredi 24 avril à 19h
RÉUNION D’INFORMATION
sur le fonctionnement de l’association
Energie du Pays de Rennes, ses projets
potentiels pour la commune et son projet
majeur : la création de la SAS coopérative
CIREN : Citoyenne rennaise de l’énergie
à l‘ Epi Condorcet.
En partenariat avec Ecolande

Sport

Le club de badminton, présidé par Romain Le Houx depuis 2017, se porte
bien avec près de trois cents adhérents, encadrés par deux salariés
professionnels.

L

a meilleure équipe est remontée l’an passé au classement ; elle évolue
désormais en nationale 3 et se classe dans le top 5 des meilleures équipes de
Bretagne depuis une vingtaine d’années. Jusqu’à présent, l’équipe interclubs
est en tête de sa poule en nationale 3 : « Si elle arrive à se maintenir à cette
position, elle pourra jouer les barrages d’accession à la nationale 2 pour
l’année prochaine. » Depuis plusieurs saisons, le club met l’accent sur son école de
jeunes qui donne entière satisfaction. Deux joueuses se distinguent, Wijdane Meftah
en poussine et Nilwen Omnes en benjamine. Avec l’Office Jacquolandin des Sports, le
club met en place à compter du mois de mai, une initiation au badminton destinée aux
CE2, CM1 et CM2. Elle aura lieu durant les activités périscolaires ou en parallèle des
cours d’éducation physique et sportive. « Nous souhaitons maintenir la convivialité et
l’esprit sportif qui dominent dans notre club et mixer les trois publics qui le fréquentent,
jeunes, adultes compétiteurs et adultes loisirs. Pour découvrir ce sport, vif et dynamique,
rendez-vous les 13 et 14 avril
au 22ème tournoi national au
complexe sportif Alice Milliat,
pour la 6ème étape du circuit
Elite, explique François Menuge,
vice-président. Les finales
auront lieu le dimanche aprèsmidi, stade Alice Milliat. L’entrée
est gratuite et tous les habitants
sont les bienvenus ».
T. Ruellan
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Dans la cour de l’école Olympe de Gouges,
les enfants, grattent, désherbent leur petit
coin de jardin pour y semer des radis, du
persil et du cresson : « L’année d’avant,
se souvient André Théard, président de
l’association les Jardiniers Jacquolandins,
nous avions planté des tomates et des
courgettes. Les enfants s’émerveillent de
voir ainsi pousser plantes et légumes. »
Régulièrement, durant les temps d’activités
périscolaires, les jardiniers bénévoles
accompagnent les enfants. Un autre membre
de l’association intervient aussi à l'école
du Haut-Bois. L’association, créée en 2011,
rassemble aujourd’hui une soixantaine
de jardiniers. Quatre sites sont mis à
disposition à La Bouguenais, La Calvenais,
La Chevrolais et la Rablais par la ville et le
Centre Communal d’Action Sociale avec des
surfaces de 50 m² à 250 m² : « Ils sont loués
annuellement par l’association, poursuit
André Théard. Du matériel est mis à disposition des membres de l’association. Nous
prévoyons d’installer des serres sur chacun des sites et de planter des arbres fruitiers ».

© Laurent Tacher - Photographe

Association

LE CLUB DE BADMINTON
			A LE VENT EN POUPE !

© Laurent Tacher - Photographe

LES ENFANTS INVITÉS
		DES JARDINIERS JACQUOLANDINS
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S’INITIER
À LA CITOYENNETÉ

Théâtre L'Aire Libre

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

U

n spectacle-récit à voir en
famille sera joué trois fois
dans l’auditorium de l’Epi le
3 avril à 14h30, 16h et 18h30.
“Règlement de comptes”
retrace l’histoire d’un petit garçon
enfermé dans sa chambre qui se raconte
une vie de cowboy un peu solitaire qui vit
une folle aventure. Tour à tour narrateur,
acteur et doubleur, Achille Grimaud fait
se rencontrer le cinéma et le spectacle
vivant dans un format court et familial, à
partir de 7 ans.
Théâtre à L’Aire Libre les 4 et 5 avril
Coup de cœur de la programmation,
“J’abandonne une partie de moi que
j’adapte” est une pièce de théâtre mise
en scène par Justine Lequette et écrite
collectivement par les quatre comédiens
du Group Nabla. Librement inspirés du

©Gilles-Vidal

Avec 18 lieux partenaires dans Rennes Métropole et une programmation
sur 10 jours et 10 nuits, le Festival Mythos propose aussi des spectacles en
entrée libre à l’Epi Condorcet.

film “Chronique d’un été”, les comédiens
questionnent la valeur travail en se
demandant ce qu’est le bonheur. Drôle
et énergique, le spectacle est accessible
pour les ados et fait écho à la société
d’aujourd’hui avec les codes des années
60 plongés dans un plateau d’époque.
Théâtre et musique à L’Aire Libre les 6
et 7 avril
Pour clôturer Mythos à L’Aire Libre,
Thomas Jolly et L (Raphaële Lannadère)
proposent un spectacle musical, “Un
Jardin de silence”. En s’emparant du
répertoire mais aussi de l’histoire de
Barbara. Une création touchante et
poétique dans un cocon vintage pas
réservée qu’aux fans de la chanteuse.
Thomas Jolly se met dans la peau d’un
journaliste effronté, L répondant sur les
liens entre l’artiste, la scène et le public.

© Dominique_Houcmant_Goldo

J.M. Lermite
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PRATIQUE//
Infos et réservation au Théâtre
du mardi au vendredi de 14h à
18h / 02 99 30 70 70
Sortie d’album des Mistoufles le
31 mars au parc du Thabor.

Médiathèque Lucien Herr

Pour introduire les jeunes de CM1 et
CM2 de manière ludique dans l’univers
de la lecture, la médiathèque organise,
en partenariat avec les écoles, un prix
littéraire jeunesse.
Spécifique à St-Jacques, la biennale Par Faim
de lecture a sélectionné quatre livres, lus
par les jeunes qui feront l’objet d’un vote en
isoloir, on ne peut plus officiel, le 2 avril. Dans
la foulée seront organisés le dépouillement,
la remise des diplômes et un grand goûter
final afin d’initier les enfants à la citoyenneté.
Pour prolonger la lecture avec les élèves, la
médiathèque propose des animations et une
exposition.
Débattre sur la liberté

Le Garçon qui parlait avec les mains, roman
de Sandrine Beau, fera l’objet d’un spectacle
de 10 Doigts Compagnie sur la langue des
signes le 14 mai. Les originaux de l’album
Sequoia de Régine Joséphine et illustré par
Julie Grugeaux, seront exposés du 26 avril au
15 mai à l’Espace jeunesse. Au mois de juin se
tiendra un débat d’idées sur la liberté, thème
de Fourmidable, le roman de Jo Hoestland.
J.M. Lermite

INFO //
Retrouvez sur le site de la médiathèque les
animations en avril et mai sur le grand thème
Des forêts et des arbres.

ZIKLIBRENBIB,
LA MÉDIABOX
DÉBARQUE !

Médiathèque Lucien Herr

La sélection musicale pour
l’élection Ziklibrenbib
2019 est en libre écoute
ou en téléchargement à
partir d’une PirateBox à la
médiathèque.
L’élection du meilleur titre de
musique en libre diffusion
organisée par Ziklibrenbib
se tiendra jusqu’au 26 mai. A
cette occasion, une MédiaBox
conçue avec Margaux, stagiaire
à la médiathèque, sera mise
à disposition des usagers.
Ce nouvel outil permet de
s’affranchir d’internet pour
partager des ressources
numériques en local via le wifi
et notamment les titres 2019 en
MP3 et le livret de présentation
des artistes.
Comme tous les ans à
l’occasion de la manifestation,
la médiathèque interviendra
auprès de l'ESAT, de l’Espace
Vie Sociale et de la ferme de La
Morinais.
Concert d’Anga le 26 avril
Anga, lauréat de l’élection
2017, à 19h à la médiathèque.

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

MYTHOS À ST-JACQUES

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Gratuit, réservation conseillée.
Plus d’infos à propos de la
manifestation sur le site de la
médiathèque ou sur http://
www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/
election
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Depuis 1997 et la signature de la première
Charte d'Urbanisme Commercial du Pays de
Rennes, le travail dans les commerces le dimanche et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social actif entre les élus, les partenaires
sociaux et les acteurs du commerce.
Ce sont le principe fondamental du respect du
repos dominical et la préservation des commerces traditionnels et de proximité qui sont
en jeu. Il s’agit d'assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et de préserver le commerce de proximité indispensable
à l'attractivité de nos centres-villes, tout en permettant la satisfaction des consommateurs.
Face à cette situation, un amendement, travaillé avec les élus du territoire, a été adopté par
le Sénat (projet de loi PACTE) pour donner un
cadre légal aux accords locaux que notre territoire et d’autres ont mis en place depuis de
longues années.
Cet amendement vient d’être débattu à l’Assemblée Nationale : mais il a été rejeté par les
députés de la majorité à la demande du gouver-
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OUVERTURE DES COMMERCES
LE DIMANCHE : NOUS SOMMES
RÉSOLUMENT CONTRE
nement. Ce texte répondait pourtant parfaitement à nos attentes.
Avec ce très mauvais signal qu’adresse le Gouvernement, les décisions unilatérales d’ouvertures dominicales de moyennes et grandes
surfaces alimentaires vont se généraliser et impacter durablement la vitalité des centralités.
Ce sont ainsi notre cohésion sociale, la vie personnelle et familiale des salariés et la vie associative qui sont menacées.
Le travail réalisé par les élus locaux, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce, du
Pays de Rennes, est remis en cause.
Le Gouvernement et sa majorité en portent la
responsabilité.
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

St-Jacques compte à peu près 13 000 habitants
pour 7000 foyers fiscaux. Sur ces derniers, les
deux tiers font l’objet d’une exonération fiscale
sur la taxe d’habitation. Autrement dit, seul un
tiers des foyers fiscaux contribue pleinement
au budget de notre ville au titre de la taxe d’habitation. Mieux, ce « tiers contribuable » représente 72% des recettes de la taxe d’habitation.
Mais alors, comment le budget s’équilibre-t-il ?
Comme souvent en France, grâce à la fausse
générosité de l’Etat qui compense ce manque
à gagner pour la commune à hauteur d’un million d’euros par an, soit les 28% restants.
Résumons. À St-Jacques le taux d’imposition
est clairement plus élevé que dans les communes comparables, mais seul un tiers des habitants est concerné. Le reste est fourni par un
Etat ruiné et surendetté.

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Selon le Secours Populaire de Rennes, « en dix
ans le nombre de familles bénéficiaires a doublé pour ce qui est de l’aide alimentaire pour
atteindre le chiffre de plus de 5 000. » En Illeet-Vilaine, plus de 1 900 000 repas sont distribués par les Restos du Cœur en 2018-19 !... Ces
chiffres ne cessent d’augmenter.
Au même moment, pour ne citer qu’un exemple,
les multimilliardaires d’ici, les Pinault, affichent
30,5 milliards d’euros de fortune : plus de 150
fois le budget annuel des Restos du Cœur en
France !
Pourtant, Macron et ses amis les ultra-riches,

FINANCES PUBLIQUES
À ST-JACQUES,
UN REDOUTABLE MODÈLE
ÉCONOMIQUE…
A court terme, ce modèle économique est redoutable d’efficacité. Sur quelques années, il
permet d’engager des dizaines de millions
d’euros sans craindre de se le voir reprocher
par une majorité de contribuables, car une majorité ne contribue pas.
A plus long terme, cette déresponsabilisation
et cette dépendance à l’égard de l’Etat finiront
dans le mur. Sur ces questions, notre position
n’a pas varié. Nous sommes favorables à une
fiscalité plus mesurée, une plus grande sobriété
dans la dépense publique, et nous voulons favoriser l’installation à Saint-Jacques de classes
moyennes contributrices.
Benjamin Azas, Florence Monchatre, Gérard
Béchara, Jean-Yves Riand, Amir Halim-Abdallah.
benjamin.azas@gmail.com
Tél. 02 23 42 43 70 - 06.68.09.36.47

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

LES RICHES S’ENRICHISSENT,
LES PAUVRES S’APPAUVRISSENT
bloquent les salaires et les retraites, augmentent la CSG, le prix du carburant, etc. Macron a
même supprimé l’Impôt Sur la Fortune.
Si nous ne voulons pas continuer à nous appauvrir, le monde du travail doit exproprier les
immenses fortunes des Pinault, Arnault, Peugeot, etc. Et les mettre au service de l’ensemble
de la population.
C’est la seule solution pour vivre bien et dignement de notre travail ou de notre retraite.
Fabrice Lucas, le 15 mars 2019
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 25 MARS 2019

APRÈS AVOIR DÉBATTU DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN FÉVRIER,
LE CONSEIL MUNICIPAL A APPROUVÉ EN SÉANCE DU 25 MARS LE BUDGET
DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2019
UNE SITUATION
FINANCIÈRE ROBUSTE
Des indicateurs financiers toujours
favorables
• Un même rythme de progression
des recettes et des dépenses de
fonctionnement
• Une épargne nette importante :
2 M € (1,6 M € sans l’excédent de la ZAC
Gautrais)
• Une dette saine et mesurée
• Une capacité de désendettement de 3,5
années au 31/12/2018
LA POURSUITE D’UN PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT SOUTENU
EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE
• La ville a investi plus de 30 M € au
cours des 8 dernières années
LES INVESTISSEMENTS
PROGRAMMÉS EN 2019
• L’aménagement de l’étang de la Pérelle
et la création d’un cheminement dans le
cadre du projet de la Vallée de la Vilaine
• Politique d’économie d’énergie dans
les bâtiments avec des travaux tels que la
réfection du chauffage de la médiathèque,
le remplacement progressif des lampes
par des leds. Entre 2006 et 2017 la
consommation globale du patrimoine
communal a déjà diminué de 30 %.

STABILITÉ DES TAUX
D’IMPOSITION DEPUIS 2004
Taxe d’habitation : 19,97%
Taxe sur le foncier bâti : 19,97 %
Taxe sur le foncier non bâti : 54,75%
DETTE PAR HABITANT : 647 €
au 31/12/2017
(villes de 10 000 à 20 000 hab. de
Rennes Métropole : 927 €)
CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT :
3,5 ANNÉES
au 31/12/2018

23,9
M€

}

> 10,1 MILLIONS €
EN INVESTISSEMENT

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

6 avril
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

13 avril
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

20 avril
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

VIE MUNICIPALE

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

27 avril
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

> 13,8 MILLIONS €
EN FONCTIONNEMENT
4 mai
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

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

AVRIL
3

4

5

6

7

1

2

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

SAMEDI 6 ET 7 AVRIL

29 30

SPECTACLE MUSICAL
UN JARDIN DE SILENCE

Tout Public
à 21h et à 16h
au Théâtre l’Aire Libre

VENDREDI 26 AVRIL
CONCERT : ANGA

SAMEDI 6 AVRIL
L’HEURE DES BÉBÉS LECTEURS

à 10h30-11h30
à la médiathèque

vainqueur de l’élection
Ziklibrenbib 2017
à la médiathèque
SAMEDI 27 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS

de 10h à 12h30
Jardin de la Pilate

JEUDI 11 AVRIL
CONCOURS DE PÉTANQUE

à 13h
au complexe sportif Salvador
Allende.
SAMEDI 13 ET 14 AVRIL
TOURNOI NATIONAL DE
BADMINTON

de 9h à 12h
Comment financer ma
formation ? où me renseigner ?
MERCREDI 8 MAI
BRADERIE À LA MORINAIS

SAMEDI 27 AVRIL

Par le Comité des fêtes

INAUGURATION DE LA
NOUVELLE DÉCHETTERIE

à 11h – 4 rue de la Trottine
SAMEDI 27 AVRIL

Gymnase Alice Milliat.

JEUDI 2 MAI
ATELIER DU PAE

MERCREDI 8 MAI
PORTES OUVERTES DE
L’AÉROCLUB

PLANÈTE BULLE

de 16h30 à 17h30
à la médiathèque

MERCREDI 24 AVRIL
ZONE DE GRATUITÉ

de 14h à 18h
sur le cours Camille Claudel

DIMANCHE 28 AVRIL
UN DIMANCHE
AU PIGEON-BLANC

Jardin de la Pilate
De 15h à 18h

DU JEUDI 25 AVRIL AU
JEUDI 16 MAI
PRINTEMPS DES ARBRES ET
PAR FAIM DE LECTURE

DU 9 AU 11 MAI ET DU 14
AU 15 MAI
SPECTACLE :
LE JOUR DU GRAND JOUR

au campement Dromesko
avec le TNB
SAMEDI 11 MAI
CHASSE AUX TRÉSORS

à St-Jacques Aéroport

Exposition d’originaux issus
de l’album « Séquoia » illustré
par Julie Grugeaux
à la médiathèque

VIVRE À

N°

78
AV R I L
2019
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