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_
TOURNOI DE PÉTANQUE

330 aficionados de la
pétanque ont pu s’affronter
lors du tournoi organisé
par le club de St-Jacques.
Comme chaque année, le
soleil et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.

23.04.2019
_
LA LIGNE C6 JUSQU’À
L’AÉROPORT

La ligne C6 a été
prolongée jusqu’à
l’aéroport. Le 1er bus est
arrivé le mardi 23 avril
pour le plus grand plaisir
des habitants et des
usagers de l’aéroport.

01.04.2019
_
INAUGURATION DE LA CUISINE
DES PAPILLONS BLANCS

La nouvelle cuisine centrale livre 1800 repas
par jour, en filière courte. Les repas sont
préparés par des travailleurs en situation de
handicap.
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02.04.2019
_
REMISE DES CLÉS RUE DES
25 FUSILLÉS

Sur le site de l’ancienne
école et du service
urbanisme de la ville, 57
nouveaux logements de
la Résidence Neotoa ont
été livrés et les nouveaux
locataires ont pu prendre
possession de leur
logement.

RETOUR
		 SUR
U N

P E T I T

02.04.2019
_
LES ÉLÈVES ONT DÉCERNÉ
LEUR PRIX !

Les CM1 et CM2 ont voté pour
leur ouvrage préféré parmi
une sélection, préparée par les
agents de la médiathèque, pour
le prix Par faim de lecture. Le
gagnant est : Le goût sucré de
la peur d'Alexandre Chardin
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L’ouverture de la nouvelle déchèterie
intercommunale sur la zone de Mivoie
marque une étape de plus dans le processus
de tri et de valorisation des déchets. Ce
nouvel équipement, particulièrement
fonctionnel, a été conçu pour faciliter le
quotidien des habitants et offrir le maximum
de possibilités pour trier et recycler.

ÉDITO

ÉDITO

Rejoindre directement l’aéroport en bus
depuis le centre-ville de Rennes est
désormais possible grâce au prolongement
de la ligne C6. Après plusieurs semaines de
travaux sur le boulevard Eugène Pottier, le
nouveau tracé permet d’améliorer l’offre de
transports en commun pour les habitants
comme pour les usagers de l’aéroport.

Europe

Le 8 mai prochain, nous nous retrouverons
autour du monument aux morts de StJacques pour commémorer la fin des
combats de la Seconde Guerre Mondiale,
pour ne jamais renoncer à dénoncer la
barbarie et les horreurs commises par les
nazis. La création de l’Europe, il y a près de
75 ans, nous a permis de vivre en paix et de
faire face ensemble à de nombreux défis.
C’est l’occasion pour moi de rappeler qu’il est
important de voter le 26 mai prochain pour
les élections européennes.
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LE 26 MAI,

		
ON VOTE POUR
LES ÉLECTIONS 				
		EUROPÉENNES !
Citoyenneté

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Les bureaux seront ouverts
à St-Jacques de la Lande, de 8h à 19h. « Ces
élections, qui existent depuis 1979, ont lieu
tous les cinq ans, rappelle Béatrice Chantrel.
Votent les citoyens français mais aussi les
européens qui sont treize à St-Jacques. Le
parlement européen est composé de 705
eurodéputés dont 79 pour la France.»
Les inscriptions sur les listes électorales
sont closes depuis le 31 mars. Tous les citoyens inscrits vont recevoir une nouvelle
carte électorale début mai. Si vous n’êtes pas
disponible, vous pouvez voter par procuration. Il suffit de se rendre à l’hôtel de police
ou au tribunal d’instance muni de sa carte
d’identité, les noms, prénoms, la date, le lieu
de naissance et le domicile de la personne
qui votera à votre place. Elle doit impérativement être de St-Jacques mais n’est pas
forcément dans le même bureau de vote. La
procuration est ensuite envoyée à la mairie.
T. Ruellan
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LE JACQUOMALIN
Vous connaissez l’effet papillon ou
l’histoire du colibri ? Ces deux
« fables » mettent en évidence
qu’une petite action peut avoir
de grandes conséquences et que
chacun à son niveau doit effectuer
sa part.
On pourrait y ajouter une histoire
d’actualité, l’histoire de la rose :
Pour faire plaisir, une personne alla
acheter un bouquet de roses. Un
bien beau bouquet, mais ce qu’elle
ignorait c’est que ces roses avaient
été produites en Ethiopie par une
multinationale hollandaise. Que
pour les faire pousser il avait fallu
beaucoup, beaucoup d’eau dans
un pays qui en a peu. Toute cette
eau pompée dans les rivières avait
asséché les lacs de ce pays et rendu
les autres cultures impossibles
pour les paysans locaux. Elle
ignorait également que cette rose
était arrivée en avion, aux Pays-Bas,
puis à Rungis avant d’atterrir à StJacques.
Bref un achat innocent, mais un
achat bien réel, qui, multiplié
par des millions, a de lourdes
conséquences… Agir chacun à sa
place n’est sans doute pas suffisant
mais certainement indispensable.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

La cérémonie aura lieu mercredi 8 mai
à 11h15 au monument aux morts à StJacques Aéroport, en présence du Maire,
du Conseil Municipal et des associations
d’anciens combattants ACPG-CATMTOE et UNC-AFN.
A 10h30 messe offerte par les
associations d'Anciens Combattants,
à l’issue de la manifestation, un vin
d’honneur sera offert par le Conseil
Municipal au Théâtre l’Aire Libre.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Lucien Herr va fermer
exceptionnellement ses portes du 16
au 23 mai, des travaux sur le système
de chauffage vont être réalisés pour
améliorer la performance énergétique du
bâtiment. Réouverture le vendredi 24 mai
à 15h.

FORUM ÉNERGIE

FRELONS ASIATIQUES
SUR LE DOMAINE PUBLIC
ET PRIVÉ

Si vous constatez
un nid de frelons
asiatiques sur
votre propriété
(maison ou
entreprise) ou
sur le domaine
public, vous
pouvez contacter la mairie au 02 99 29
75 30 ou sur le site de la Ville. Un agent
des espaces verts se déplacera pour
attester de la présence du nid et localiser
le champ d'intervention. Alors la mairie
missionnera, sous certaines conditions,
une entreprise agréée et conventionnée
avec FGDON 35 pour intervenir. Cette
intervention peut être prise en charge par
la Ville.

UN PRÉDATEUR NATUREL
CONTRE LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
La mésange, insensible aux poils
urticants, est un des prédateurs naturels
contre les chenilles processionnaires. Des
nichoirs ont été installés sur la commune
pour les sédentariser. Une mésange peut
manger quotidiennement 500 chenilles.
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ACTUALITÉS

La Ville, l’Alec et les bailleurs sociaux
vous proposent un “Forum économie
d'énergie” le mercredi 22 mai de 16h
à 18h à l’Epi Condorcet pour faire des
économies d’énergie. Ouvert à tous.
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DES BANQUETS SOLIDAIRES
POUR SORTIR !
Solidarité

L

e JAS, Jacquolandin de
l’Action Solidaire organise
trois banquets solidaires pour
favoriser la rencontre entre les
habitants. « C’est une première,
s’enthousiasme l’animatrice Yasmina
Azaouzi. Nous proposons cette action pour
sensibiliser les habitants à la question
de l’isolement et proposer un moment de
partage avec ses voisins. » Le JAS, mis en
place en 2015, lutte contre l'isolement des
habitants. Chaque semaine sont organisés
des « jas cafés » durant la période
hivernale et des « jas goûters »
en juin et juillet. Le JAS est encadré
par un comité de pilotage regroupant

différents organismes Clic Alli’âge, Assia
Réseau Una, Centre de la Lande, CDAS,
Médiathèque. Les banquets sont proposés
en partenariat avec le dispositif “Sortir !”,
qui fête ses dix ans cette année. Rendezvous le 14 juin, à partir de 18h. Trois
banquets solidaires seront proposés en
face de l’école Gabriel Péri, sur l’herbe
dans le jardin de la Pilate pour le
quartier du Pigeon-Blanc, dans le
square Debussy pour le quartier de
la Morinais et devant l’Aire Libre
pour le bourg. « De grandes tablées
seront dressées et un apéritif sera
offert par la Ville pour accueillir
les participants, poursuit Yasmina,
ainsi que le dessert par le dispositif
Sortir !. Chaque personne qui le
souhaite est invitée à venir avec
un repas ou un plat à partager
avec ses voisins. Jusqu’à 22 h,
diverses animations musicales sont
proposées sur chaque site par des
artistes locaux. »
T. Ruellan

© Helena Sollie

INFO //
Le vendredi 14 juin dans les trois
quartiers
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UN TRÉSOR DÉCOUVERT
				À ST-JACQUES AÉROPORT !
Profitez des premiers beaux jours
pour partir à l’aventure, le samedi 11
mai, de 15h à 18h, et trouver l’énigme
du trésor !
C'est à St-Jacques Aéroport que la
chasse au trésor, une activité familiale,
en extérieur, aura lieu. Dans les allées
et squares du quartier, les participants
devront résoudre des énigmes sur un
parcours prédéfini qui les mènera enfin au
butin.
Un jeu de réflexion qui demande de la
coopération et une cohésion de groupe
indispensable pour gagner. C'est un
événement accessible à tous. Les enfants
à partir de cinq ans, accompagnés de
leurs parents, et les adolescents sont
conviés à y participer.
J. Annette

INFO //
Gratuit
Inscription en ligne sur le site de la Ville, en mairie ou au 02 99 29 75 30.

ACTUALITÉS

Animation

POUR DES MOMENTS
			CONVIVIAUX ENTRE VOISINS
Animation

Le kit

La ville met à disposition des habitants
qui souhaitent se rassembler entre
voisins, un kit « Fête des voisins. »
Pour passer un moment convivial avec
vos voisins, favoriser les rencontres
et échanger entre habitants. Ce kit
comprend un kit communication, un kit
administratif, un kit matériel à emprunter
(des tables, des chaises et bancs, des
gobelets St-Jacques) et quelques conseils
pour réussir ce moment festif. L’année
dernière une dizaine de fêtes ont ainsi pu
être organisées et ont réuni près de 200
habitants.
Renseignement en mairie
et sur le site de la ville.
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Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

S

E

P IG

L’objectif est bien de
rentrer au maximum
dans une économie
circulaire dans laquelle
les déchets deviennent
des ressources.
Daniel Salmon,adjoint en charge des
déplacements, énergies et espace public

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

11

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE

A OUVERT SES PORTES

Elle était attendue depuis longtemps ! La nouvelle déchèterie
intercommunale a ouvert ses portes le 1er avril dernier, rue de la Trotine,
zone de Mivoie. Elle offre aux habitants de multiples possibilités de tri et
de valorisation de leurs déchets. Et aussi, de réemploi…

C

’est le fleuron de Rennes
Métropole. Tout a été conçu dans
cette nouvelle déchèterie, pour
faciliter le dépôt et le tri de ses
déchets. À l’entrée, petite halte
à la barrière d’accès. « Par mesure de
sécurité, précise Hélène Potin, en charge

3 agents vous accueillent
et vous conseillent sur site.
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des déchèteries et de la valorisation des
déchets à Rennes Métropole, le nombre
de véhicules est comptabilisé et ne doit
pas dépasser cinquante à la fois sur le
site. Comme sur un parking, la barrière
se lève automatiquement. » Sur le vaste
espace de 8570 m², treize quais sont
proposés au lieu des cinq de l’ancien
écosite. Pour éviter tout risque d’accident,
le flux des transporteurs est séparé de
celui des usagers. Sur place, trois agents
accueillent et conseillent les particuliers
venus déposer leurs déchets. De grands
panneaux informatifs indiquent le
conteneur adéquat et son flux de déchets :
encombrants, carton, mobilier, plâtre,
gravats, ferraille, verre, déchets toxiques
et dangereux (produits phytosanitaires,
huiles minérales et végétales, peintures,
batteries…), déchets électriques et
électroniques (lampes, néons, piles…)
C’est nouveau : une benne est prévue
pour collecter uniquement les plastiques
rigides comme certains emballages, les
tuyaux, le mobilier de jardin… Le dépôt
de l’amiante et des pneus sont interdits.
Un peu plus loin, une vaste plateforme
accueille les végétaux. Et, pour faciliter

13 quais couverts répartis sur plus 8 000 m2

Un investissement
de 2 millions d’euros
« Cet équipement, rappelle Pénélope Le
Roux-Alessio, responsable du service
relation usagers et animations déchets à
Rennes Métropole, fait partie du “schéma
déchèteries”, validé en 2015 par les élus
de la Métropole, valide jusqu’en 2020.
Destiné aux habitants de St Jacques
mais aussi notamment de Rennes sud,
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et du nord
de Chartres-de-Bretagne, il a été conçu
Conforme à la réglementation
pour mieux collecter, trier et valoriser les
environnementale
déchets. »
On est bien loin des anciennes décharges
Les travaux d’aménagement de la
d’autrefois qui salissaient nos camnouvelle déchèterie ont duré neuf mois à
pagnes ! La nouvelle déchèterie est une
la suite d’une enquête publique effectuée
« installation classée pour la protection
en 2017. Le montant
de l'environnement, »
Elle a été conçue pour conforme aux nouvelles
des travaux est de deux
mieux collecter, trier et réglementations. « Un
millions d’euros TTC.
Ils ont été réalisés
effort particulier a été
valoriser les déchets
avec le concours de
mené sur la prévention
l’Ademe qui a participé
des pollutions et des nuisances, précise Pénélope Le Roux-Alessio,
à hauteur de 320 000€
ainsi que sur l’aménagement paysager
pour favoriser l’intégration du site dans
son environnement. » Les premiers utilisateurs apprécient l’espace, la fonctionnalité
des installations et la circulation aisée
autour des zones dédiées.

DOSSIER

les dépôts par temps de pluie et protéger
certains produits comme le plâtre et le
carton, un grand auvent couvre cinq des
treize quais.

PRATIQUE //
La déchèterie, zone de Mivoie, est ouverte
du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h (fermée le jeudi après-midi pour
entretien).
Il faut noter que des passages extra
et intra-rocade sont maintenus tous
les quinze jours pour la collecte des
déchets verts en porte à porte. Comme
dans les autres quartiers, des bennes
Tritout pour la collecte des encombrants
seront présentes deux fois par an dans le
quartier de St Jacques-Aéroport.

MAI 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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95 %
DE DÉCHETS
VALORISÉS

3

Quasiment tous les
déchets déposés dans les
caissons de la déchèterie sont
valorisés soit par recyclage
(carton, ferraille, verre, gravats,
plastique rigide, végétaux,
huiles, métaux précieux…), soit
par valorisation énergétique
(bois, certaines huiles,
encombrants…) Seule une
partie du plâtre est toujours
enfouie et non valorisée. Des
recherches sont menées pour
développer les filières de
valorisation.

QUESTIONS

À DANIEL SALMON,

adjoint en charge des déplacements, énergies et espace public
Comment qualifier cette
nouvelle déchèterie ?
Située quasiment à
égale distance des
différents quartiers, elle
est particulièrement
performante et offre de
grandes possibilités de tri
et de valorisation de nos
déchets. Le premier local
rencontré par les usagers
est le local de tri pour le
réemploi. Ce n’est pas
seulement symbolique, c’est
un signal très important,
certains objets peuvent
être réemployés et donc
éviter la case déchet.
L’objectif est bien de
rentrer au maximum dans
une économie circulaire
dans laquelle les déchets
deviennent des ressources.

14

Que devient l’éco site
de la Gautrais ?
Il a fermé ses portes le
31 mars. Communal à
l’origine, il a été transféré
à la Métropole en 2014. Il
a rendu de bons services
mais il n’était plus à la
hauteur des ambitions
métropolitaines. Le tri
y était insuffisant pour
permettre une bonne
« valorisation matière, »
beaucoup de déchets
ne pouvaient pas y être
déposés. Il faut rappeler
que la bonne valorisation
des déchets sur Rennes
Métropole permet d’avoir
un coût de traitement par
habitant bien inférieur à la
moyenne nationale.
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Comment mieux faire
encore ?
Certes, un effort important
est mené pour valoriser
au mieux les déchets
(valorisation matière ou
valorisation énergétique)
mais la meilleure des
valorisations est bien le
réemploi, la diminution des
déchets à la source et la
lutte contre le gaspillage. Il
faut avoir conscience que
tout objet acheté devient un
jour un déchet. Limiter les
achats compulsifs, acheter
des biens durables, réparer,
mutualiser sont les moyens
de réduire le volume de
déchets et donc notre
empreinte planétaire.

Un objet qui ne nous convient plus peut
faire plus d’un heureux et être destiné à
une seconde vie. Un vaste local de 100 m²,
spécifiquement dédié au réemploi, est
mis à disposition, juste à l’entrée de la
déchèterie. On peut y déposer mobilier,
vaisselle, fauteuils, jouets, livres, disques,
objets de décoration, tables, armoires,
vélos, objets de loisirs… L’ensemble des
objets déposés est ensuite collecté par
l’entreprise d’insertion Envie, prestataire
de Rennes Métropole, avant d’être
acheminé vers le dépôt Emmaüs à Bruz,
mis en service en mars dernier. Un des
agents, dédié au réemploi, informe et
conseille pour inciter à déposer les objets
pouvant être réutilisés. À noter que la
récupération d’objets dans ce local n’est
pas autorisée. Il est possible aussi de
déposer directement les objets auprès
d’associations ou de recycleries comme la
Belle Déchette, rue de Dinan à Rennes.

APRÈS LA TAILLE,
VENEZ BROYER VOS VÉGÉTAUX !
Rennes Métropole
propose un rendez-vous
le samedi 25 mai, de
14h30 à 16h30, place
Abbé Grimault pour
broyer vos tailles de
haies, brindilles et
branches inférieures à
10 cm de diamètre. Le
volume est limité à un
mètre cube par foyer.
On repart ensuite avec
ses végétaux broyés
prêts à être utilisés
en compostage ou
en paillage pour les
plantations. Pensez à
apporter des sacs. Sur
place une information

est proposée pour
entretenir son « jardin
au naturel. » Une autre
opération de broyage est
proposée le 29 juin, de
14h à 18h à la déchèterie,
zone de Mivoie. Tout
au long de l’année, des
ateliers sont proposées par
Rennes Métropole, “mon
jardin zéro déchet”, et “les
habitants compostent”.
« Il faut aussi, conseille
Laurent Menu, penser à
produire moins de déchets
et donc repenser son
aménagement paysager,
interroger ses pratiques
d’entretien. »

DOSSIER

AVANT DE JETER, PENSEZ AU RÉEMPLOI

UNE HABITANTE
		PASSIONNÉE DES MOTS
Sylviane Burckenstock est une Jacquolandine investie dans de nombreux
projets associatifs et solidaires, elle est connue notamment pour ses
poésies.

O

riginaire de Dijon, Sylviane
est arrivée à St-Jacques il y a
presque deux ans. Elle a tout
quitté pour suivre son fils, et sa
famille, mutés à Rennes.
« C'est un changement total, c'était risqué,
mais la Bretagne est connue pour être
une belle région alors j'ai sauté le pas, »
explique-t-elle. Passionnée de musique
et de poésie, elle écrit des textes, plus
précisément des impromptus. Composés
sur le vif, elle manie les mots avec
justesse. « Rennes Métropole est très
ouvert à la culture, souligne Sylviane,
c'est une chance inouïe car j'ai pu très
rapidement me faire des contacts dans le
milieu artistique. »
Présente sur beaucoup de projets, elle
n'a pas le temps de s'ennuyer. Atelier
théâtre et écriture avec le Centre de la
Lande, goûters solidaires à Noël avec les
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Jacquolandins de l'Action Solidaire, chant
à l'Opéra de Rennes, chorale du petit
Blosne, Nuit de la lecture, ateliers à la
Maison de la Poésie... Elle a même initié la
première Fête des Voisins dans sa rue.
« Plutôt que de tricoter chez moi toute
seule, je sors et je rencontre des gens. »
Le 28 avril, à la Fête au Pigeon-Blanc,
Sylvianne a fait une lecture à voix haute :
un résumé des recherches qu'elle a
effectué sur ce quartier, suivi d'un
parcours historique. Elle confia des
anecdotes sur les lieux-dits et rues de
St-Jacques.
« J'ai démarré de zéro, ici, et je ne regrette
rien. Au contraire j'en suis ravie, finit
Sylvianne en riant. »
J. Annette

FLORENT GAUTHIER A CRÉÉ

MON AIDE NUMÉRIQUE

Ordinateur, téléphone mobile, tablette… Comment s’y retrouver parmi tous
ces objets connectés ? Et comment gérer ses dossiers administratifs alors
que les services se dématérialisent ?
« Je propose cette aide personnalisée
à domicile car un grand nombre de
personnes n’ont pas les moyens de
se déplacer. Mon engagement, c’est
favoriser l’inclusion numérique, remettre
de la relation dans un monde qui s’est
complètement déshumanisé. C’est un
bonheur pour moi de faire ce travail car
j’apprends tout autant… J’ai l’impression
d’être le petit-fils qui va aider ses grandsparents ! »
T. Ruellan

CONTACT //
Mon aide numérique
07 67 10 50 70
monaidenumerique@gmail.com
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F

lorent Gauthier, 31 ans, a créé
“Mon aide numérique” pour
accompagner celles et ceux
qui se trouvent désemparés
face aux écrans et autres
appareils numériques. « On n’imagine
pas la solitude, parfois la détresse, que
certaines personnes peuvent éprouver
face à un écran, une connexion internet,
confie le jeune créateur. Très vite, on peut
se trouver en risque d’exclusion face à la
montée des avancées du numérique. »
Avec un BTS des unités commerciales en
poche et une expérience professionnelle
de dix années chez les grands opérateurs
de téléphonie mobile, Florent a créé
son entreprise en avril 2018. Il propose
un service d’assistance numérique
avec aide, formation,
installation et dépannage
de tous les équipements
informatiques et
numériques utilisés
à ce jour. Il propose
également une assistance
administrative pour
accompagner les
personnes dans toutes
leurs démarches sur
internet. En fonction des
besoins, un devis est
établi. Son agrément
« services à la personne »
et son affiliation
« assistance informatique
et assistance
administrative à domicile»
permettent à ses clients
de bénéficier d’un crédit
d’impôt.
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L’ART PLASTIQUE S’EXPOSE !
Expositions

Jusqu’au 7 juin, le club d’arts plastiques du
Centre de la Lande expose les réalisations des
différents ateliers animés par Geneviève Merret.
Le vernissage a lieu le lundi 27 mai à 18h30,
au forum de l’Epi Condorcet. L’atelier Arts
plastiques enfants propose le Château de la
lande, inspiré de la construction du château de
Guédelon dans l'Yonne. L’atelier Terre modelage,
inter-générationnel, présente ses sculptures en
cuisson raku et émaillage classique, inspirées
de l'art brut, primitif ou d'artistes célèbres, ainsi
que divers objets utilitaires. L’atelier dessinpeinture propose «Entre supports/surfaces et
représentation. » Avec les crayons, les fusains,
l'encre, l'aquarelle, les pastels, l'acrylique, la
gouache, l'huile, le groupe s'est exprimé avec
beaucoup de variété pour aboutir à deux projets
collectifs : l'un visible cours Jean-Jaurès, l'autre
au forum de l'Epi.

La fresque réalisée sur
le cours Jean-Jaurès

T. Ruellan

DE NOUVEAUX MERCREDIS « JAMAIS À COURS ! »
Animations Jeunesse

Jusqu’au 12 juin, le Centre de la Lande propose
de nouveaux Mercredis « Jamais à cours ! »,
animations gratuites sur le cours Camille
Claudel de 15h30 à 17h30. Rendez-vous le
22 mai pour expérimenter la pratique du
monocycle afin d’apprendre en s’amusant à
gérer son équilibre. Le 5 juin, avec l’arrivée des
beaux jours, une après-midi ludique et poétique
sur le thème « Bulles de savon ». Au programme,
un coin lecture de contes proposé par la
médiathèque, des petits jeux en plein-air à faire
entre amis ou en famille avec la ludothèque, une
animation planches de savon et grosses bulles
faites de façon artisanale. Le 12 juin, animation
commune avec l’OJS, jeux et sports de plage,
maquillage pour enfants, tatouages éphémères
au henné... « Les autres mercredis, précise Léa
Penot, des animations sont assurées par l’Office
Jacquolandin des Sports ».
T. Ruellan

18

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

PHOTOS, CONCERT ET DANSE BRETONNE
				

AVEC LE CENTRE DE LA LANDE

Rendez-vous le 15 mai à 18h30 à l’Epi
Condorcet, pour un Concert FestNoz proposé par les élèves du PontSupérieur.
Ils sont trois : Elouan Jégoux
(bombarde et clarinette), Elouan Le
Sauze (chant et biniou-bombarde),
tous les deux de St-Jacques et Pablo
Molard (guitare). Régulièrement, ils
jouent au Ty Anna tavarn à Rennes à
l’occasion des « Trad’ dejeun. »
C’est là qu’ils ont rencontré les
photographes amateurs du Photo Club de St-Jacques. « Ils sont en deuxième année en
formation aux musiques traditionnelles au Pont-Supérieur, Pôle d’enseignement supérieur
du spectacle vivant en Bretagne et Pays de la Loire, confie leur enseignant, Marc Clerivet.
Au terme de leurs trois années d’études, ils obtiennent une licence de musicologie et un
diplôme national d’artiste-musicien. » Le Concert Fest-Noz qu’ils proposent à St-Jacques
constitue leur examen de fin de deuxième année. Le Rond de St-Jacques sera aussi présent
pour inviter à la danse.
T. Ruellan

PRATIQUE //
Mercredi 15 mai à 18h30 dans le hall de l'Epi Condorcet ; Gratuit

en

Bref

VIE ASSOCIATIVE

Animation

PROGRAMME DE

LA PAUSE CAFÉ

Cet espace d'accueil gratuit, proposé aux
habitants, a lieu à la Ferme de la Morinais
le vendredi après-midi de 13h à 17h30.
Chacun peut venir partager un bon moment,
et rencontrer d'autres personnes, autour
d'un café ou bien participer aux activités
proposées sur ce même temps.
« Il y a de la vie ! La première étape est de
franchir la porte, sourit Estelle Le Bras,
responsable du secteur, au Centre de la
Lande. »

PROGRAMME //

3 mai - Fabrication de produits d'entretien,
animé par une Jacquolandine
10 mai - Visite d'une exposition photo à
l'Épi Condorcet
17 mai - La médiathèque présente sa
programmation
24 mai - L'auto massage, animé par une
professionnelle
31 mai - La Pause Café sera fermée, elle
ouvrira exceptionnellement le mercredi
29 mai pour discuter autour d'un café sans
animation.
MAI 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR L’AÉRO-CLUB
Aviation

L’Acriv, Aéro-club Rennes Illeet-Vilaine, ouvre ses portes le
mercredi 8 mai, de 11h à 18h.
« Nous invitons le public à
venir découvrir nos activités
aéronautiques, explique le
président Michel Rocca.
L’Acriv, premier aéro-club de
Bretagne et dixième de France,
connaît une recrudescence
des adhésions et de plus
en plus de jeunes viennent
frapper à notre porte. Nous offrons toute la gamme de formations de pilote ouverte
par la réglementation tant pour la pratique sportive que celle de loisirs. Bon nombre
d’adhérents ont démarré à St-Jacques leur carrière de pilote. » Les visiteurs pourront
découvrir l’avion Rafale, un avion et un hélicoptère de l’aviation légère de l’armée de
terre ainsi qu’un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Une plaque commémorative
sera dévoilée, en présence des autorités civiles et militaires, en hommage à Gaël
Taburet. Cet ancien pilote de Messac appartenait à l’escadrille franco-soviétique
Normandie-Niemen. Essentiellement constituée de pilotes de chasse, elle s’est rendue
célèbre durant la Seconde Guerre Mondiale.
T. Ruellan

AGENDA DES ASSOCIATIONS
RENCONTRE JACQUOSEL SUR LE
THÈME DU JARDINAGE URBAIN
Dimanche 12 mai de 15h à 18h
Goûter partagé, échanges de plants et
de graines, plantations pour les enfants,
visites commentées du Jardin des
Miracles.
En partenariat avec le Jardin des
Miracles.
RDV //
Jardin entre le 272 et 274 rue de Nantes

PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRE
À L’EPI CONDORCET
Jeudi 16 mai à 19h30
“On a 20 ans pour changer le monde ”,
film d’Hélène Medigue, paru en 2018.
Ce film présente les combats menés par
l’association Ferme d’avenir pendant
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plus d’un an pour accélérer la transition
agricole. Entrée gratuite.
Lundi 20 mai à 20h
“Regarde ailleurs”. Réalisé par Arthur
Levivier, sur les conditions d’accueil des
migrants dans les villes européennes.
Entrée payante.
LES FOULÉES JACQUOLANDINES
Dimanche 2 juin
pour la 24ème édition.
Départ au stade Salvador Allende à :
9h45 : 5 km Blot immobilier
10h30 : 10km Sib Ouest
10h30 : 10 km relais duo mixte
Restauration sur place
INSCRIPTION //
Payante, uniquement sur Klikego, jusqu’au
1er juin.

LE TOURNOI DE VOLLEY DU GLS
Le GLS organise son 10ème tournoi du 17 au 19 mai, avec
au programme, tennis, badminton, tennis de table, volley,
randonnée pédestre et cyclotourisme. « Le tournoi, qui
rassemble entre 100 et 150 joueurs, est ouvert à toutes et à
tous, rappelle Pierre-Emmanuel Charron. Nous montrons le
sport comme moyen d’intégration et espace de convivialité. »
Le tournoi de volley se déroule le 18 mai, de 8h30 à 18h30, sur les quatre terrains de
la salle Alice Milliat. Matchs de 6 contre 6, équipes mixtes et non mixtes, de 15 mn,
quatre niveaux : a, b+, b- et c. La thématique est celle de l’Eurovision et chaque équipe
représentera un pays. La remise des médailles a lieu en fin de journée. Repas sur place.

Le cyclo St-Jacques organise sa randonnée
annuelle le 18 mai, à laquelle participent
quelques cent-cinquante cyclotouristes.
Ouverte à tous. Inscriptions sur place pour les
licenciés : 3 € ; pour les non licenciés : 5 €.
« Trois parcours fléchés de 30, 50 et 70 kms sont
proposés au départ du stade Allende, à partir
de 13h, explique Michel Chimier. Pour le plus
grand circuit, un ravitaillement est prévu à miparcours. » Parking et salle du foyer du stade
sont mis à disposition des participants. Le
retour des trois circuits a lieu au même endroit.

VIE ASSOCIATIVE

RANDONNÉE ANNUELLE DU CYCLO ST-JACQUES

NOUVEAU PRÉSIDENT
		

À L’ASSOCIATION SPORTIVE MUSCULATION

Jean-Paul Hesry a été élu président de l’association sportive
musculation, prenant la suite de Philippe Leclerc, qui a assumé cette
fonction durant une dizaine d’années. L’association, qui vient de fêter
ses trente ans, compte plus de deux cents adhérents. « Nous disposons
d’un parc machine dédié à la musculation mais aussi cardio avec vélos,
tapis roulants, rameurs et
autres steppers, rappelle le nouvel élu.
Trois animations sont proposées chaque
semaine, les lundis, mardis et mercredis,
autour du renforcement musculaire
et de la danse sportive en groupes. »
Installée dans une salle du stade Allende,
l’association espère l’extension de la
mezzanine à l’étage pour étendre son
activité cardio.
T. Ruellan
MAI 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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SLAM, GRAFFITI ET HIP HOP
AVEC ENGRENAGES
Médiathèque

Engrenages innove sur St-Jacques avec un projet de médiation culturelle
complet alliant slam, graffiti et danse hip hop.

U

n ensemble de pratiques
artistiques et culturelles ont
lieu cette année scolaire
dans une classe de 4ème au
collège Jean Moulin dans le
cadre d’une médiation culturelle réalisée
par Engrenages sur le thème “La ville,
le lieu de tous les possibles”. Fondée en
2003 et basée à Rennes, l’association
artistique sensibilise les élèves à trois
disciplines hip hop au moyen d’un projet
de résidence financé par le Conseil
Départemental avec la présence régulière
d’artistes en résidence.
Danse hip hop le 24 mai
Les chorégraphes Franck Guizonne alias
Franco et Elodie Beaudet apprennent
aux jeunes les techniques et la réflexion
autour des pratiques chorégraphiques et
préparent avec eux un spectacle de danse
hip hop qui sera restitué en public à la
médiathèque Lucien Herr le 24 mai.

Exposition graffiti en juin
Également en résidence au sein du
collège, le graffeur Alexandre Lemagne

réalisera une immense fresque pérenne
au sein du collège et développera avec
la classe pendant une dizaine d’heures
d’ateliers une approche pédagogique
autour de la lettre académique qui sera
restituée en exposition à la médiathèque.
Ateliers d’écriture Slam avec Nouvel R
Le rappeur Guillaume Agsous alias Sseca
du groupe angevin Nouvel R va alterner
travail en groupe et suivi individuel
pour initier les élèves à la technique de
l’écriture slam et notamment le travail du
flow, les jeux de mots et le sens du texte.
J.M. Lermite

© Swan

INFO & PRATIQUE//
Le 24 mai restitution des élèves dans les
3 disciplines graff danse et slam/rap au
collège le midi et à la médiathèque à 19h.
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Plus d’infos sur www.engrenages.eu

LE CAMPEMENT 			
		DROMESKO
FÊTE SES 30 ANS !

SESSION

Pour célébrer 30 années d’aventures, le
Théâtre Dromesko organise une grande
fête du 9 au 25 mai avec pas moins
de 12 spectacles au programme. De
quoi confirmer la vocation de création
et d’expérimentation artistique du
campement.

La troisième et dernière
Jam session de l’année
aura lieu le vendredi 17 mai
à 19h30 dans le forum de
l’Epi Condorcet avec Ikigaï
Quartet pour animer la
première partie.

Le jour du Grand jour et Le Dur désir de
Durer seront joués cinq fois chacun et sont
malheureusement déjà complets pour
ceux qui n’auraient jamais vu ces fresques
poétiques commentées par la critique
nationale à chaque nouvelle sortie. Coproduits et programmés par le TNB Hors les
murs au campement Dromesko, les spectacles
mêlent danse, musique et dramaturgie des
grands événements de la vie. Un théâtre
d’images et de paroles joué en bi-frontal dans
l’intimité d’une baraque de 200 personnes
maximum.
100% Dromesko les 17 et 18 mai
Entre les deux séries de représentations, le
Théâtre Dromesko propose deux spectacles
festifs et musicaux les 17 et 18 mai dans
la baraque. Artistes, saltimbanques et
compagnons de route de la compagnie
venus d’ici et d’ailleurs viendront se mêler au
public pour partager un moment de joie et de
surprise autour d’une soupe musicale.

Gratuites et ouvertes
à tous, ces jams
sessions sont
proposées par
l’Ecole Intercommunale
de Musique et de Danse Jean
Wiener en partenariat avec l’Epi
Condorcet. Elles permettent
aux spectateurs-musiciens de
profiter d’un live concert avant
de monter sur scène pour
participer à un bœuf de jazz.

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Billetterie TNB,
ouverture du site à
19 h, restauration sur
place avant et après
les spectacles et de
nombreuses surprises
au programme.
Plus d’infos sur www.
dromesko.net

Ikigaï Quartet en concert
Issus d’horizons divers et
emmenés par le trompettiste
Etienne Poinsot, les 4 musiciens
feront voyager les spectateurs
dans les années jazz en mêlant
leurs compositions originales
aux standards. Classique, hard
bop, jazz contemporain, jazz
métiss seront ainsi joués.

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

Epi Condorcet

Dromesko

© Fanny Gonin

TROISIÈME JAM

PRATIQUE//
Gratuit, ouvert à tous sans
réservation. Renseignements
au 02 99 41 35 18 ou à
ecolejeanwiener@orange.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Le conseil de Rennes Métropole du 4 avril a
adopté à une très large majorité le Plan climat
air énergie territorial (PCAET) pour la période
2019-2024. Mais c’est quoi ce Plan ?
L’objectif est de diviser par deux les émissions
de gaz à effet de serre, d’ici à 2030. Avec des
aides concrètes pour les habitants. L’objectif,
aussi, c’est de faire de la Métropole et de ses
43 communes un territoire durable. Concrètement, c’est quoi ? Ce sont 10 mesures :
• Rénover 6 000 logements publics et privés par
an (contre 1 500 aujourd'hui) ;
• 100 % de logements passifs ou à énergie positive dans les opérations publiques ;
• Réduire le trafic routier de 10 % ;
• 80 % des déplacements en mode décarboné
sur le réseau de transports collectifs (70 % en
2024) ;
• Atteindre l'objectif de covoiturer une journée
par semaine ;
• 85 % de voyages supplémentaires sur le réseau
STAR ;
• Rénover 25 % des surfaces de bâtiments tertiaires (public et privé) ;
• Tripler l'usage des énergies renouvelables ou
de récupération ;
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RENNES MÉTROPOLE :
UN PLAN CLIMAT AMBITIEUX
• Viser les 25 % d'électricité renouvelable achetée par Rennes Métropole ;
• Atteindre 100 % des déchets valorisés.
Zoom sur la mesure phare « EcoTravo »
Face à l'urgence climatique, la Métropole s'est
fixée l'ambition de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par habitant. L’habitat étant le deuxième le plus émetteur, il importe d'augmenter le nombre et la performance
des rénovations énergétiques. Ce sont 6 000
logements à rénover par an à partir de 2025.
Pour accompagner cette mesure, la Métropole
s'engage à mobiliser une enveloppe de 30 millions d’euros, allouée prioritairement au parc
privé, sous la forme de subventions pour l'ingénierie et les travaux. Ces subventions viseront à
aider la rénovation de maisons individuelles et
d'immeubles résidentiels.
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

Dans 10 mois, vous serez appelés aux urnes
pour les élections municipales. Nous avons
souhaité communiquer sur des points essentiels de notre action. La question budgétaire et
par conséquent, celle de vos impôts mérite que
l’on s’y attarde. Sur cette question essentielle,
chaque année, nous émettons le souhait de voir
l’impôt baisser. Cela faisait partie de nos engagements de campagne en 2014.
Chaque année, lorsque nous nous exprimons
sur cette question, nous avons droit à la traditionnelle (et très facile) réflexion suivante
« Vous souhaitez diminuer la fiscalité et donc
les recettes. Cela serait au détriment de quel
service public ? » Notre position est très claire.
Elle ne va certainement pas dans le sens des traditionnels éléments de langage, sympathiques
à l’oreille mais inefficaces et fallacieux. Seul un
tiers des foyers jacquolandins est imposable et
c’est très peu. Ces foyers-et on ne parle pas de

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
C’est une phrase prononcée par Macron le 15
janvier au début du « grand Débat-bla-bla. »
Au moment où les Dotations Globales de Fonctionnement de l’Etat aux communes sont annoncées, ça se vérifie. Des petites communes
rurales perdent beaucoup.
Certes, à Saint-Jacques, la dotation augmente
de 30 602 €. Elle atteint 832 327 €. Mais, en 2013,
elle était de 1 343 808 €.
Sous la présidence de Hollande, dont Macron
était ministre, la dotation n’a pas cessé de diminuer. Pourtant, la population de la commune a
augmenté tous les ans.

DERNIÈRE LIGNE DROITE

grandes fortunes ! - sont amenés à contribuer
fortement. L’effort ne peut pas tenir sur un si
petit nombre ! Par contre, on peut imaginer
privilégier la venue de nouveaux contribuables
sur la commune. On aurait ainsi un taux de
contributeurs plus élevé et donc, un taux d’imposition plus supportable. Cela permettra de
sortir du jeu perdant-perdant, desservant à la
fois les contribuables et la pérennité de l’équilibre financier de la commune. St Jacques a
tellement de potentiel ! Regardons les choses
avec sérieux et pragmatisme, plutôt que de rester dans la politique de la petite phrase qui ne
rend service à personne.
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

“ON NE VA PAS METTRE
PLUS D’ARGENT DANS
LES COLLECTIVITÉS LOCALES”
Quel que soit le gouvernement, c’est toujours
la même logique : dépenser de moins en moins
pour les services publics utiles à la population.
Il faut bien trouver l’argent nécessaire pour arroser de milliards la petite minorité de capitalistes qui se gave de plus en plus.
C’est à ce grand capital, dont Macron n’est
qu’un larbin zélé, que le camp des travailleurs
doit s’attaquer.
Fabrice Lucas, le 15 avril 2019
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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INFO

MÉTROPOLE
Les stations de la ligne b du métro ouvriront leurs
portes les 18 et 19 mai prochains.
Ouvertes à tous sans inscription de 10 heures à 18h30
dans les stations Courrouze, Cleunay, Colombier et
Gros-Chêne, ces portes-ouvertes seront l’occasion de
découvrir les stations de la nouvelle ligne de métro.
La station Courrouze disposera pour l’occasion d’une
nouvelle rame grandeur nature accessible aux visiteurs
pour apprécier les différences entre les deux lignes.

© Artefacto

Visite 3D du métro
Depuis mars dernier, une application gratuite
est disponible pour
smartphone en tapant
DERNIÈRE RÉPÉTITION
visite métro ligne b ou
POUR LES TRAVERSÉES CHANTÉES
bien sur le site du métro
de Rennes-Métropole.
Elle aura lieu le mardi 28 mai de 19h à 22h, à
Chaque station permet
l'Écocentre de la Taupinais, en extérieur. Bien que
une visite 3D virtuelle et
non obligatoire pour participer aux Traversées
une vidéo de 2 minutes
chantées, elles sont recommandées pour partager un
accompagne les visiteurs
bon moment et tout connaître de la mise en scène !
depuis la surface jusqu’au
quai. Avec 15 stations et
Dans le projet de valorisation de la Vilaine, la coopérative
3 parcs relais dont StCuesta coordonne l'année de la Vilaine et ce jusqu'en
Jacques Gaité, la nouvelle août. Le but est de donner l'envie aux gens de redécouvrir
ligne de métro sera mise
le fleuve à travers des projets collectifs dont les
en circulation en 2020.
Traversées chantées.
« Il y a cette idée d'inventer un nouveau rituel de rapport
PRATIQUE //
au fleuve qui se nourrit aussi bien de traditions paysannes
Plus d’informations
et locales que de rites plus contemporains, » explique
prochainement sur
Ludivine Lucas, de Cuesta. Des centaines de personnes
www.metro-rennessont attendues pour une randonnée musicale aux bords
metropole.fr
de la Vilaine.
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Venez assister à ces traversées près de chez vous les :
• Dimanche 19 Mai, Traversée chantée du centre
de Laillé à la Corbinais
• Vendredi 7 Juin, Traversée chantée de RennesLa Courrouze aux étangs d’Apigné
• Dimanche 23 Juin, Traversée chantée du centre
de Bruz à la Vilaine

© Artefacto

LE MÉTRO OUVRE SES PORTES AUX VISITEURS

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
SALOMÉ TROMBETTA, LE 12.02.19

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

4 mai
MARIE DUCAMIN (urbanisme)

DÉCÈS
BERNARD DUPONT (84 ANS), LE 04.03.19
JACQUELINE LE ROUX (81 ANS), LE 07.03.19
JEAN LESNÉ (84 ANS), LE 18.03.19
COLETTE DELAHAYE (94 ANS), LE 27.03.19
ROBERT LOISEL (81 ANS), LE 27.03.19
AUGUSTE PERRIN (88 ANS), LE 01.04.19

11 mai
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

FRANCE REINHARD (97 ANS), LE 02.04.19
ALAIN GUÉRIN (72 ANS), LE 08.04.19

18 mai
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies, espace
public)

25 mai
PENSER À REFAIRE
VOS PAPIERS AVANT LE
DÉPART EN VACANCES.
Pour refaire sa carte d’identité ou
son passeport, il vous est demandé
de remplir une pré-demande sur
le site du gouvernement ; puis de
vous présenter avec les documents
nécessaires à l'une des 27 mairies
de Rennes Métropole, équipées du
dispositif.

VIE MUNICIPALE

RAYMOND FONTAINE (87 ANS), LE 02.04.19

BERNARD BOUGEARD
(Conseiller délégué :
administration générale et
protocole)

1 juin
MARIE-THÉRÈSE BAUSSON
(Conseillère déléguée : lecture
publique, enseignements
musicaux)

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
MERCREDI 8 MAI

MAI

SAMEDI 18 MAI

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

BRADERIE À LA MORINAIS

TOURNOI DE VOLLEY

13 14 15 16 17 18 19

de 6h à 18h

de 8h30 à 18h30
au gymnase Alice Milliat

20 21 22 23 24 25 26

MERCREDI 8 MAI
PORTES OUVERTES
DE L’AÉROCLUB

de 11h à 18h

SAMEDI 18 MAI
PLANÈTE BULLE

à 16h30 à 17h30
à la médiathèque

MERCREDI 8 MAI
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Au monument aux morts à
11h15 (Messe à 10h30)
SAMEDI 11 MAI
CHASSE AUX TRÉSORS

à St-Jacques Aéroport
de 15h à 18h ; Gratuit

SAMEDI 18 MAI
RANDONNÉE CYCLO

Départ du stade Allende à 13h
SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 MAI
PORTES OUVERTES DE LA
STATION COURROUZE DU MÉTRO
LIGNE B

De 10h à 18h30
DIMANCHE 12 MAI
DOCUMENTAIRE « REGARDE
AILLEURS »

de 15h à 18h
au jardin des Miracles

à 20h à l’Epi Condorcet
Entrée payante

sur le cours Camille Claudel
de 15h30 à 17h30
VENDREDI 24 MAI
SPECTACLE ET RESTITUTION
DU TRAVAIL DES ÉLÈVES
DU COLLÈGE dans le cadre

du projet Hip-Hop avec
Engrenage[S]
à la médiathèque à 19h
SAMEDI 25 MAI
OPÉRATION BROYAGE DE
VÉGÉTAUX

place de l’Abbé Grimault
de 14h30 à 16h30

MERCREDI 22 MAI
SAMEDI 25 MAI

CONCERT FEST-NOZ

FORUM ÉNERGIE

A 18h30 à l’Epi Condorcet

à l’Epi Condorcet avec l’Alec
et les bailleurs sociaux
de 16h à 18h

JEUDI 16 MAI

MERCREDI 22 MAI
JAMAIS À COURS : ACTIVITÉ
MONOCYCLE

LUNDI 20 MAI

RENCONTRE JACQUOSEL SUR
LE THÈME DU JARDINAGE AU
NATUREL

MERCREDI 15 MAI

27 28 29 30 31

TARTINES DE COMPTINES

à 9h30 à 10h30
à la médiathèque

LE DOCUMENTAIRE DU MOIS

« On a 20 ans pour changer le
monde»
à 19h30 à l’Epi Condorcet

MERCREDI 22 MAI
CONCERT « MUSIQUES
ACTUELLES AMPLIFIÉES »

à 20h30 au théâtre l’Aire Libre

à l’Epi Condorcet à 18h30

JEUDI 16
ET VENDREDI 17 MAI

MERCREDI 5 JUIN

CONCERT THOMAS FERSEN

Tout Public
A 21h au théâtre l’Aire Libre

LUNDI 27 MAI
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DES PROJETS DU CLUB ARTS
PLASTIQUES

VIVRE À

N°

79
MAI
2019

VENDREDI 17 MAI
JAM SESSION #3

à 19h30 à l’Epi Condorcet
W W W.ST-JAC Q U ES.F R _ M A I 2019

SPECTACLE
« BELLE ET POUBELLE »

avec la Compagnie Ty Pestac
à 15h à l’Epi Condorcet
(à partir de 5 ans)

