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Vivre à
M AG A Z I N E

RÉTRO

19.04.2018
_
3 ANS DU JAS

Le Jacquolandin d’action solidaire met en relation
depuis 3 ans, des habitants pour des visites de
convivialité et des animations.

CHASSE AUX OEUFS

C'est sous le soleil que le Comité
des fêtes a organisé sa chasse aux
oeufs dans le parc.

30.03.2018
_
20 ANS OJS

L'Office
Jacquolandin
des Sports a célébré
ses 20 ans en
présence de ses
différents présidents.

30.03.2018
_
40 ANS EUGÈNE POTTIER

Les élèves, l’équipe
enseignante, les parents,
les habitants, etc. ont
fêté les 40 ans de l’école
Eugène Pottier. Ils ont
pu proposer leurs idées
pour l’école de demain et
revoir les anciens sur les
murs de photos de classe.
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RETOUR
			SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

22.04 .2018
_
UN DIMANCHE AU PIGEON-BLANC

1ère édition de l’événement au
Pigeon-Blanc, à l'occasion de
la dénomination du nouvel
équipement de quartier.
Les habitants ont pu créer ensemble
un mur végétal, écouter l’orchestre
du collège, entre autre, et se
retrouver entre amis, voisins et
familles, dans le cadre de Vivons la
ville #2.

21.04.2018
_
BALADE COMMENTÉE SUR LE
BOULEVARD ROGER DODIN

Plus d'une cinquantaine
de personnes ont circulé
sur l’avenue Roger Dodin à
pied, en bus et à vélo pour
observer les conditions de
déplacements sur cet axe et
échanger autour des futurs
aménagements, dans le cadre
de Vivons la ville #2.

RÉTRO

31.03.2018
_
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L’équipement du quartier Pigeon-Blanc/
Courrouze s’appellera la Maison d’Hubertine*.
C’est en effet le nom retenu à l’issue du vote
organisé dimanche 22 avril lors de la fête "Un
dimanche au Pigeon-Blanc". Il s'agissait de
l'un des rendez-vous proposés dans le cadre
de Vivons la Ville #2. Autant d’occasions
d’échanger ensemble sur l'avenir de notre Ville
et je me réjouis d’ores et déjà de l’implication
des habitants sur les premiers rendez-vous
organisés.

ÉDITO

Inciter les enfants à devenir
ambassadeurs de la nature
Un point sur la fibre optique
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
Semaine de la petite enfance :
le petit enfant et les images ?
@stjacquesdelalande
La bourse locale d’échanges
du Jacquosel

Après la classe
Le dossier du Vivre à St-Jacques de ce mois
est consacré à la présentation des activités
périscolaires. Nous rappelons régulièrement
que l’éducation est une priorité pour la Ville. Audelà de la qualité des bâtiments scolaires, nous
sommes particulièrement attentifs aux conditions
de travail et d’épanouissement des élèves. La
semaine de 4,5 jours permet ainsi de proposer
des activités, des ateliers variés et adaptés aux
attentes des enfants, tout en respectant les
rythmes d’apprentissage.

* Hubertine Auclert, 1848 - 1914
Journaliste, écrivaine
et militante féministe française,
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Hubertine Auclert s’est battue en faveur
du droit de vote des femmes.
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DE LA NATURE
Découverte

S

ensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement
tout en leur faisant découvrir la
nature et les trésors qu’elle recèle,
tel est le projet auquel participent
les élèves de CP et de CE1 de Suzanne
Lacore : « Un grand nombre d’enfants ne
connaissait pas le parc de St-Jacques,
souligne Pascalie Desaleu, enseignante.
Avec la Ligue de protection des oiseaux
et le service municipal des jardins, nous
avons imaginé, tout au long de l’année, un
programme de découverte en lien avec le
projet Swingue la nature avec l’école de
musique. Au programme, parcours sensoriel,
observation des oiseaux, fabrication et
installation de mangeoires, écoute des
bruits amplifiés de la nature et de la ville…»
Un spectacle sera présenté le 7 juin à
l’Aire libre pour valoriser les différentes
productions des enfants.

En France, un foyer sur trois
possède un chien. A l'échelle de
St-Jacques, on peut donc estimer le
nombre de chiens à plus de
2 000. Ce compagnon est une
source de joie
et de réconfort
pour de très
nombreuses
personnes.
L'évoquer touche
à l'affectif, au
passionnel.
Pourtant il est
nécessaire de parler de cette
présence et surtout d'interroger
les maîtres. Un des problèmes
récurrents est celui des déjections,
des crottes pour parler clairement.
Elles jonchent les trottoirs et
envahissent les espaces verts. Il
n'est plus possible de continuer
à slalomer pour éviter la glissade,
ni d'interdire les espaces verts
aux enfants. La ville va remettre
ce sujet sur le devant de la scène
dans les mois à venir. Il s'agit
de responsabiliser chacun pour
permettre le bien vivre ensemble.

UN POINT SUR

LA FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre optique par
l’opérateur Orange est engagé sur la
commune depuis 2012.
Une bonne partie du territoire
jacquolandin est à ce jour équipée.
Une réunion publique d’information
se tiendra le mercredi 13 juin à 18h30
en mairie, salle du conseil municipal, en
présence des opérateurs concernés. Elle
permettra d’une part de faire le point
sur l’avancement et les modalités du
déploiement de la fibre optique sur StJacques et d’autre part d’apporter toutes
les informations nécessaires concernant
la marche à suivre pour raccorder son
logement, que ce soit en appartement ou
en maison individuelle.

Le Maire, le Conseil Municipal et les
associations d’anciens combattants :
ACPG-CATM-TOE et UNC-AFN vous
invitent à participer à la cérémonie
commémorative de l’Armistice de 1945.
Mardi 8 mai à 11h15 au monument aux
morts de St-Jacques Aéroport.
10h30 : messe offerte par les
associations d’Anciens Combattants.
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IMPÔT SUR LE REVENU

Le service de déclaration en ligne est
ouvert depuis le mercredi 11 avril 2018.
> Date limite de dépôt de déclaration
papier : 17 mai 2018 à minuit
> Date limite de déclaration en ligne :
29 mai 2018 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne
sur le site impots.gouv.fr (déclarer
en ligne, simuler son impôt, payer en
ligne, ...)
Aucune permanence n’aura lieu en
mairie cette année.
Pour plus d’info :
Centre des impôts : 02 99 29 36 00
Prélèvement à la source : 0 811 368 368

LA COURSE REDAGEG
SUR LA COMMUNE

CÉRÉMONIE 				
COMMÉMORATIVE DU
		8 MAI 1945

©Jean-Jacques Pasquet

T. Ruellan

LE JACQUOMALIN

ACTUALITÉS

INCITER LES ENFANTS
À DEVENIR AMBASSADEURS

Cette course festive, populaire et
engagée, qui traverse la Bretagne
pour symboliser la transmission de
la langue bretonne, passera sur la
commune le 7 mai. La ville a participé
à l’achat de 2km, dont le bénéfice est
redistribué au financement de projets
en faveur de la langue bretonne.

JURÉS D’ASSISES

Le tirage au sort public des jurés
d’assises pour l’année 2019 aura lieu :
le lundi 28 mai 2018 à 10h en Mairie.

MAI 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE :

LE PETIT ENFANT ET LES IMAGES ?

@STJACQUESDELALANDE
Numérique

En plus de sa page Facebook (@villesaintjacquesdelalande), la ville arrive sur
Instagram sous le nom : @stjacquesdelalande. Venez partager avec nous votre vision
de la ville grâce à vos photos et votre regard ! Les 100 premiers internautes seront
contactés et recevront un petit cadeau.

Petite Enfance

Information Jeunesse. Mardi 29
mai, la ludothèque s’installe
dans le forum et l’école de
musique propose un atelier
de découverte musicale.
Mercredi 30 mai, de 8h45
à 11h, avec le club parents
du Centre de la Lande,
échange sur les réseaux
sociaux (gratuit, mode
de garde pour les enfants
à partir de 18 mois). Jeudi 31
mai, de 16h30 à 18h, ateliers dans
le parc (peintures, maquillages, lectures
nomades…) Vendredi 1er juin, à 18h,
auditorium de l’Epi, conférence « Bébé,
enfant et écrans, quelles relations, quels
effets ? » avec Sabine Duflo, psychologue
clinicienne (sur réservation, garde des
enfants). Du 14 mai au 15 juin, exposition
à l’Epi, « Couleurs » avec l’association
De l’art dans les épinards qui propose
aussi les lundis, des ateliers d’initiation
à la gravure afin de créer une fresque
collective.
T. Ruellan
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LA BOURSE LOCALE D’ÉCHANGES DU JACQUOSEL

ACTUALITÉS

L

a deuxième édition de la semaine
de la petite enfance a lieu du 25
mai au 1er juin. Elle rassemble
tous les partenaires s’intéressant
à l’enfance, structures d’accueil,
assistantes maternelles, école de musique,
Centre de la Lande, OJS… « Cette année,
explique la responsable Sylvie Bioulou,
nous mettons l’accent sur les images et leur
influence sur le petit enfant. » La semaine
commence le vendredi 25 mai à 17h, par
un spectacle de marionnettes à l’Epi avec
musique et chansons pour les enfants à
partir de 3 ans (gratuit). Samedi
26 mai, la médiathèque
propose Tartines de
comptines pour les
enfants jusqu’à 3 ans (sur
réservation) ;
de 10h à 12h, dans le
hall de la mairie, temps
de rencontre entre
parents en recherche d’un
mode de garde, assistants
maternels et baby sitters
organisé par le RAM et le Point

Solidarité

L’association Jacquosel, système
d’échange local, organise le 3 juin, de 10h
à 17h, à la ferme de la Morinais, une bourse
locale d’échanges, forme de braderie sans
circulation d’argent : « Les objets sont
donnés ou vendus, explique Marie Baslé.
Dans ce cas, il sera possible de les acquérir
en versant des « jacquos », monnaie-temps
basée sur l’équivalent d’une minute d’un
service ». Le Sel permet l’accès à des biens
et services, et participe à la lutte contre la pauvreté. Offre et demande de services
peuvent concerner le jardinage, le bricolage, l’informatique, la cuisine, la musique,
la garde d’enfants ou un simple coup de main. Les membres du Sel peuvent ainsi
échanger entre eux biens et services, dans la limite du territoire de la commune. Un
repas convivial est organisé le midi.
T. Ruellan

CONTACT //
jacquosel@francemel.fr, www.inter-sel.org
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

Il est également
important de
considérer ces
moments privilégiés
comme une pause
bien méritée.

DOSSIER

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

Pierre Grall,
directeur du service
solidarité, enfance
et jeunesse
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TAP, OÙ EN EST-ON ?
En 2013, le gouvernement réformait les rythmes scolaires pour amener
à une nouvelle organisation de 4,5 jours par semaine, créant par cette
occasion la mise en place de Temps d‘Activités Périscolaires (TAP).

L

an dernier, le ministère de
l’Éducation Nationale prévoyait
de mettre en place des
dérogations pour les collectivités
territoriales souhaitant revenir
aux rythmes précédents. La commune de
St-Jacques, elle, a formulé le souhait de
rester à la semaine de 4,5 jours.
Les TAP : présentation
Les Temps d'Activités Périscolaires sont
des plages horaires organisées par la ville
en prolongement de la journée de classe,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30
à 16h30. L’objectif de ces activités ?
« Favoriser l'accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques,
sportives » rappelle Françoise Cardin,
adjointe à l’éducation et la culture. « Ils
sont facultatifs et gratuits. »
Les TAP se différencient des niveaux
maternelles et élémentaires dans leurs
pratiques. Ainsi, les TAP destinés aux
élèves de maternelles sont encadrés par
les ATSEM. Au programme, des ateliers
d’éveil, et surtout des jeux. Pour Pierre
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Grall, directeur du service solidarité, enfance et jeunesse, « ce sont des moments
privilégiés pour elles, qui nouent un lien
solide avec les enfants et les parents. »
Pour les élèves d’élémentaires, le calendrier des TAP se construit sur un cycle
entre chaque vacances scolaires. Parmi
les activités proposées, on note de la
danse, des olympiades, en passant par les

4,5 jours d'apprentissage :
Explications
Cette volonté est le résultat d’une
appréciation menée par la collectivité avec les acteurs du territoire en
faveur de l’apprentissage de l’enfant.
Et à Pierre Grall d’indiquer « nous
avons lu les travaux des scientifiques
qui travaillent sur le sujet et écouté
les enseignants. » Qu’en résulte-il ?
« Avec la semaine de 4,5 jours, les
enfants sont plus à même de digérer
toutes les connaissances apprises en
classe.» Concernant les TAP,
« ils permettent aux enfants qui ne
peuvent pas s’inscrire à une activité,
de pouvoir s’essayer à une discipline. Il est
également important de considérer ces
moments privilégiés comme une pause
bien méritée. »
Pour appuyer ce désir de garder le
rythme de 4,5 jours et par conséquent de
permettre aux TAP de continuer d’exister,
la municipalité a en premier lieu souhaité
construire un « vrai dialogue avec les
parents et les conseils d’écoles. » Pour ce
faire, des temps de concertation ont été
mis en place et une évaluation commandée à la Ligue de l’Enseignement de l’Ille
et Vilaine. Ne souhaitant pas agir dans
l’urgence, la municipalité a préféré «
éviter un référendum, privilégiant ainsi la
discussion et le débat. »
Une évaluation réalisée par la Ligue
de l’Enseignement
Adrien Gautier, responsable du pôle éducation de la Ligue 35 explique l’objectif de
la démarche, « nous avons d’abord établi
un premier constat concernant le rythme

de 4,5 jours et l’utilité des TAP, puis rédigé
des propositions en concertation avec
tous les acteurs du territoire :
élus, enseignants, animateurs, agents
et parents. » Une première phase de
consultation a donc été lancée fin 2017
avec une première conclusion « les TAP
ont bien un effet positif sur le rythme de
l’enfant. » Adrien Gautier a pu constater « un personnel très investi dans la
démarche. » La prochaine étape consiste
à améliorer l’existant. Des propositions
d'aménagement des TAP seront donc
formulées pour la rentrée 2018. Parmi
les préconisations retenues : favoriser
les temps d’échange et de dialogue pour
enseignants et animateurs ; instaurer une
meilleure communication du contenu
des TAP vers les parents et les enfants ;
accentuer la formation des animateurs.
Par ailleurs, la ligue conseille également
« la mise en place d’animations sportives
méconnues et ainsi étendre l’offre destinée
aux enfants. »

DOSSIER

arts plastiques, le théâtre, la poterie
ou encore des sports collectifs. Pour
les mener à bien, en plus des agents
territoriaux, certains animateurs extérieurs professionnels et spécialisés
sont mobilisés « afin de garantir leur
qualité. » Dans la pratique, les enfants peuvent s’inscrire à une activité
par semaine.

N. El Gourari
MAI 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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PARENTS,
VENEZ DÉCOUVRIR
LES ACTIVITÉS
DE VOS ENFANTS !

3

QUESTIONS
FRANÇOISE CARDIN,

Adjointe à l’éducation et la culture
Pourquoi une semaine
de 4,5 jours ?
Avant tout, nous nous
sommes basés sur des
travaux sérieux de chronobiologistes qui nous ont
permis de comprendre
que ces rythmes scolaires
favorisent l’apprentissage
des enfants, notamment
pour les élèves en difficultés.

14

Quels bénéfices ont les
TAP pour les enfants ?
Ils permettent en premier
lieu d’offrir aux élèves
un temps de lâcher-prise
après l’apprentissage des
fondamentaux en classe.
Aussi, c’est la chance
pour chacun de pouvoir accéder à un même
programme d’activités et
d’animations encadrées
par des professionnels, et,
par conséquent de favoriser leur épanouissement.
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C’est le nombre d’activités
recensées dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires
pour la période allant des
vacances de printemps
jusqu’aux vacances d’été.
Parmi ces dix-sept activités,
réparties entre les quatre
écoles, on compte par exemple
des arts plastiques, de la
découverte instrumentale,
des initiations à la photo ou
au théâtre, de la pratique de
sports collectifs, mais aussi
des animations plus calmes
comme des jeux de société.

À quoi s’engage la
municipalité pour les
années à venir ?
Nous garantissons le
maintien de la gratuité
totale de ces activités.
Aussi, il est important de
pouvoir laisser le choix
à l’enfant et pour cela
l’offre doit continuer à être
complétée. Nous faisons
également du dialogue
avec les parents une priorité et allons, en ce sens,
en améliorer les modalités
d’échange.

DOSSIER
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Afin d’inviter les parents à découvrir
en quoi consistent les TAP, un temps
festif sera organisé pendant la dernière
semaine de juin dans les quatre écoles.
Le but ? « Montrer aux parents en quoi
consistent les activités auxquelles
participent leurs enfants. » indique
Pierre Grall, directeur du service
solidarité, enfance et jeunesse. La
municipalité souhaite également
profiter de ce moment convivial pour
« échanger, répondre aux questions, et
réexpliquer si besoin la manière dont
s’organisent les inscriptions ainsi que les
calendriers. »

LE JOURNAL DES TAP,
			KESAKO ?
Le Journal des TAP
fait partie des dix-sept
activités proposées après
les journées de classe.
Cette animation originale
et multidisciplinaire
est encadrée par Chloé
Hauser, graphiste
et artiste rennaise
confirmée. L’objectif :
réaliser un journal de
bord comportant une
série de reportages et
d’histoires, créés de toutes
pièces par les enfants.

Plusieurs techniques sont
utilisées et permettent
alors aux élèves
d’exprimer le résultat de
leur imagination. Pour ce
faire, les séances allient
à la fois l’initiation à la
photographie, le travail
d’écriture, le dessin, la
publication assistée par
ordinateur, etc. À chaque
fin de cycle, les élèves
peuvent repartir avec leur
journal.

TROIS JACQUOLANDINES
AU CHAMPIONNAT DU
MONDE DE GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE

11 ans : « Je fais de la gymnastique depuis
l’âge de cinq ans et de la compétition
depuis quatre ans » ; Julie Percheron, 16
ans : « Je pratique la gymnastique depuis
huit ans et suis élève à Bréquigny en
section sportive » ; et Valentine, 15 ans :
« Je pratique la gymnastique depuis huit
ans et suis également au lycée Bréquigny. »

Lila, qui a présenté un duo féminin avec
Coline Marin, s’est classée 20éme sur 30
avec 49,41 points : « C’est, analyse leur
entraîneuse du Cercle Paul-Bert, Sandrine
Bouvet, un duo qui a su surmonter ses
points faibles et les difficultés connues
en fin de préparation pour réaliser
deux mouvements sans chute. » Julie et
Valentine, qui présentaient un trio avec
Lisa Chalopin, se sont classées 26éme sur
34 avec 51,12 pts : « Elles ont fait une super
compétition, ajoute Sandrine Bouvet.
Leur trio n’a pas failli et a réussi à donner
le meilleur de lui-même, en réalisant
deux mouvements stables et démontrant
une fois de plus sa détermination
et sa solidité en compétition. » Les
trois jacquolandines, qui se placent
au milieu du tableau mondial ce qui
est remarquable pour une première
expérience, ne comptent pas s’arrêter là :
« C’est une aventure formidable et nous
sommes fières d’y avoir participé. On va
continuer à se préparer pour participer
aux championnats de France qui ont lieu
début juin. »
T. Ruellan

PORTRAIT

En route pour le championnat de France

Elles n’en reviennent pas ! Lila, Julie et Valentine arrivent tout juste des
championnats du monde des jeunes de gymnastique acrobatique et elles
ont brillé de mille feux. Que d’émotions…

T

rente-neuf nations venues
des cinq continents étaient
représentées aux compétitions
mondiales par groupes d’âge
de gymnastique acrobatique,
championnats du monde des jeunes, qui
avaient lieu à Anvers en Belgique du 4
au 10 avril. « C’était très impressionnant,
confient les jeunes sportives, il y avait un
plateau de compétition et un protocole
impressionnants, de nombreux médias,
un public nombreux et survolté ! » Mais
les trois jacquolandines ont su maîtriser
leurs émotions pour ne plus se concentrer
que sur leur prestation. Dans l’équipe,
représentant la France, il y avait Lila,
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A PLACE IN SPACE

UNE « ZONE DE GRATUITÉ »

				POUR JAMAIS À COURT

A

Place In Space, dernier projet
chorégraphique créé par
l’association Rennaise du
même nom, signé Sarah Kuntz,
danseuse professionnelle, a
tourné en avril leur film de danse au
gymnase Alice Milliat.
Danse et technologie font corps
Plus qu’un spectacle de danse, « une
immersion expérimentale dans un
univers dansant » assure Robin Gwénolé
Moigne, assistant réalisateur. Dans
cette création, douze danseurs prennent
place dans un environnement scénique
neutre. L’originalité ? L’utilisation d’un
dôme blanc de 6 m de haut comme
décor, créant ainsi une perte de repère.
La thématique, liée au conformisme
social, questionnera sur la place de
l’individualité par rapport à la masse.
L’autre prouesse technique concerne la
réalisation. En effet, l’utilisation d’une
caméra 360 degrés permettra « une
multitude de perceptions possibles pour le
spectateur et un impact visuel très fort. »

Une fois produit, le spectacle entrera en
compétition lors de grands festivals de
films de danse.
Un tournage sur la commune
Pour créer le décor, A Place In Space a
d’abord fait appel à l’association Les Trois
Maisons à Cleunay « qui a fait un travail
d’orfèvre avec beaucoup d'énergie. »
La ville leur a, quant à elle, ouvert le
gymnase Alice Milliat pour que le projet
puisse être mené à bien. Pendant trois
jours, les artistes et équipe technique
y ont pris place. Au programme :
installation, répétitions, tournage et
démontage. Au total, 25 bénévoles ont
prêté main forte. Robin Gwénolé remercie
la municipalité et le service des sports
pour leur « l'abnégation et le soutien»,
avant de terminer, « nous nous en
souviendrons. »
Le projet lui sera présenté aux
Jacquolandins une fois la compétition en
festivals terminée.

Le Centre de la Lande propose, pour son prochain Jamais à court, d’organiser une
« zone de gratuité. » « Le principe est simple, expliquent les animateurs Gwenaëlle
et Flavien. Les jeunes collectent des objets dont les habitants n’ont plus l’utilité, qui
doivent être propres et en bon état de fonctionnement. Ils sont déposés à la ferme de
la Morinais, aux jours et heures d’ouverture durant la semaine, jusqu’au 22 mai. Ils
seront ensuite mis à disposition gratuitement le mercredi 23 mai, à partir de 15h
jusqu’à 17h, cours Camille Claudel. Ne sont pas acceptés : le mobilier et les objets
dangereux. ». Pour une approche plus ludique, nous espérons faire venir l’Etabli
du CRIJ, qui est un outil mobile d’information et de sensibilisation des jeunes à
l’écocitoyenneté. Cette action s‘inscrit dans une réflexion générale sur la lutte contre
le gaspillage, l’économie circulaire, la consommation quotidienne et la conséquence
sur notre environnement. Plusieurs collectes de déchets seront organisées sur la
commune dans le cadre des initiatives Océanes de la fondation Surfrider : rendezvous le 9 mai, de 12h à 17h30, pour une collecte en bord de mer (à partir de 11 ans).

VIE ASSOCIATIVE

Jeunesse

T. Ruellan

en

Bref

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
				DU CENTRE DE LA LANDE

L’assemblée générale du Centre de la Lande aura lieu le mardi 15 mai, à 18h30 à
l’Epi Condorcet. « C’est un temps important pour l’association, rappelle le directeur
Lionel Lagoute. Elle permet en effet de rappeler nos différentes et nombreuses actions
proposées aux habitants tout au long de l’année. Nous ferons également un point sur
le budget 2017 et le prévisionnel 2018 en présence de la commissaire aux comptes.
Cette assemblée est l’occasion de rappeler que le centre social est un lieu s’appuyant
sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire et qu’il est ouvert à tous. Nous avons
pour mission de créer du lien social et de contribuer au « mieux vivre ensemble » sur la
commune. Nos actions se fondent sur la dignité humaine, la solidarité et la démocratie ».

N. El Gourari
T. Ruellan
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23ÈME ÉDITION

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

ÊTRE PARENT

DES FOULÉES 					
			JACQUOLANDINES

Atelier

Sport

Pour cette nouvelle édition des Foulées jacquolandines, la formule change :
l’ekiden disparait, c’est le retour à l’organisation initiale avec une course de 10
kilomètres.

l’utilisation de l’image de ses enfants
dans les réseaux sociaux : « Quel sens ?
Quelles incidences ? Quelles mises en
garde ? »
(participation gratuite, possibilité de
mode de garde d’enfants de plus de 18
mois).
T. Ruellan

BRADERIE

DU CENTRE-VILLE

CONTACT //
Mail : comitesaintjacques@laposte.net
Henri : 06 71 23 91 15
Michel : 06 35 29 52 18
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Les beaux jours reviennent, les braderies
aussi ! Profitons-en pour ressortir des
placards et des garages, les objets,
meubles et vêtements en tout genre,
dont plus personne ne se sert. Qui sont
trop petits pour le petit dernier et qui
pourraient servir à d’autres.
Dimanche 13 mai de 6h à 18h, chineurs,
badauds et voisins pourront profiter de
la braderie dans le centre-ville de
St-Jacques.
Pour les vendeurs, les inscriptions ont
lieu : les 2 et 9 mai à l'Epi Condorcet de
9h à 12h et de 14h à 18h et le 5 mai de 9h
à 16h à Carrefour Market. 6 euros les 3
mètres.
Petite restauration et buvette
T. Ruellan

R

endez-vous le dimanche 3 juin
pour cette nouvelle édition
des Foulées jacquolandines,
organisée par le club sportif
de la Garnison de Rennes avec
la Ville et l’Office Jacquolandin des
Sports de St-Jacques, avec le soutien
d’entreprises et de commerçants.
Pendant trois années, les organisateurs
ont proposé un Ekiden, « marathon en
relais, explique Alexis Delaire, trésorier
de la section athlétisme et organisateur
de la course. Il s’effectuait avec une
équipe de six coureurs qui totalisaient la
distance réglementaire d’un marathon,
de 42,195 km ». On revient cette fois à la
formule initiale, course de dix kilomètres,
à laquelle a cependant été ajouté un
relais en duos mixtes, soit deux fois cinq
kilomètres. Par ailleurs, une course de
cinq kilomètres
est aussi au
programme
pour favoriser
la participation
du plus grand
nombre de
coureurs, groupes
de copains et
familles.
Inscriptions sur
internet
Le départ de
la course de 5
kilomètres a lieu

à 9h45 au
stade Salvador
Allende. Le
départ de la
course Sib
Ouest de 10
kilomètres
ainsi que de
la course en
relais a lieu à
10h30 : « Après
un tour du
stade, poursuit
Alexis Delaire,
les coureurs s’engagent sur une boucle en
campagne, en passant par le chemin de
l’Enfer, bien ombragé, jusqu’au bois Harel
et Mi-Voie. Le départ et l’arrivée ont lieu
sur le stade ». Le circuit ne présente pas
de difficultés particulières. Rappelons
que cette course est labellisée par la
Fédération Française d’Athlétisme et est
donc qualificative pour le championnat
de France.
Les inscriptions se font exclusivement
sur le site www.klikego.com.
Elles seront clôturées le 2 juin à 10h.
Tarifs : 7 € (5 kms) ; 10 € pour les non
licenciés, 8 € pour les licenciés (10
kms) ; 14 € (relais). Restauration sur
place.

VIE ASSOCIATIVE

La Pause parents est un espace réservé
aux parents pour favoriser l’échange et
la rencontre autour d’un café. Tous les
mercredis, de 8h45 à 11h, alternent des
ateliers et des réflexions autour d’un
thème concernant les parents comme
l’éducation, la parentalité...
« Nous accompagnons dans la démarche
de parent, confie Estelle, animatrice
au Centre de la Lande, pour réfléchir
ensemble, partager ses expériences, aider
à sortir de situations parfois difficiles. »
Parfois, un intervenant extérieur est
sollicité. Rendez-vous le mercredi 16 mai
pour échanger sur la nutrition :
« Comment choisir et mieux manger sans
dépenser plus d’argent ? » ; le 30 mai,
un échange est proposé dans le cadre
de la semaine de la petite enfance sur

T. Ruellan

CONTACT //
http://club.quomodo.com/csg-athlerennes/
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UN ARTISTE,
			TROIS FORMULES !

LES TROIS PROCHAINS

SPECTACLES DE
L’ÉCOLE

Théâtre L'Aire Libre

Ecole de musique et de danse
Jean Wiener

Complice de L’Aire Libre, Nicolas Bonneau clôture la saison du théâtre
jacquolandin avec trois propositions artistiques originales : chez
l’habitant, à l’usine et au théâtre.
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de Mivoie qui à l’habitude d’organiser des
spectacles dans un de ses entrepôts. Avec
le Point accueil emploi (PAE) pour relayer
l’info et L’Aire Libre à la programmation,
le partenariat atypique promet une date
engagée dans un lieu particulièrement
bien adapté aux récits du monde ouvrier de
Nicolas Bonneau.
Braderie de fin de saison
Une braderie de costumes aura lieu à
L’Aire Libre le 27 mai prochain. Tout le
monde pourra venir chiner de magnifiques
costumes de théâtre et notamment ceux
du Groupe Vertigo avec son spectacle aux
50 personnages et 100 costumes, Love
and Information, programmée la saison
dernière à L’Aire Libre.
Un spectacle clôturera-t-il la saison
comme en 2016 avec le concert-surprise de
CocoRosie ?
J.M. Lermite

PRATIQUE //
*Réservation auprès de l'association Etre
Bien ! à l’adresse etrebienasso@gmail.com

Dans le cadre de leur formation
musicale ou chorégraphique, les
élèves de l’école Jean Wiener sont
régulièrement invités à rencontrer
des artistes.
Après Nakhane, ils ont pu assister
aux balances d’Arthur H, le 18 avril
dernier, au Thabor à Rennes, grâce à un
partenariat avec l’Aire Libre/Mythos.
Une formation qu’ils complètent
également sur scène, en tant que
musiciens et danseurs amateurs, à
travers une programmation culturelle
proposée par l’école :
Soirée Autour de la voix
Les classes de chant, les ateliers
chansons et les groupes vocaux
interpréteront pendant 1h30 un
répertoire varié.
Mardi 29 mai à 20h30, au théâtre
de L’Aire Libre. Entrée libre, sur
réservation.
Moment musical Millésime XVIII
Ce dernier moment musical de l’année,
commémorera les grands compositeurs
nés ou morts en 18 comme Charles
Gounod, Scott Joplin, Claude
Debussy…
Samedi 2 juin à 11h30, à la
Médiathèque Lucien Herr. Entrée
libre
Comédie musicale
Le groupe vocal enfants, ainsi que les
classes de formation musicale et de
danse contemporaine présenteront la
comédie musicale intitulée Je veux
apprendre.
Mardi 5 juin à 20h30, au théâtre
de L’Aire Libre. Entrée libre, sur
réservation.

Dans le cadre de la semaine
de la petite enfance, la
médiathèque Lucien Herr
propose un rendez-vous d’éveil
autour de comptines et de
chansons pour les enfants
de 0 à 3 ans.
Tartines de comptines aura lieu le
samedi 26 mai de 9h30 à 10h30
dans le hall de la médiathèque
qui pourra accueillir plus d’une
vingtaine d’enfants et leurs parents.
Le rendez-vous annuel commence
toujours par un temps d’échange
d’une trentaine de minutes autour
d’un petit-déjeuner proposé et servi
par la médiathèque pour créer du
lien (entre les enfants, les parents
et la structure culturelle de StJacques).
Un temps serveurs, Carole,
Morgane, Alexandra et JeanJacques récupéreront ensuite
leurs instruments pour animer les
comptines au chant, percussion,
flûte traversière, bodhran ou guitare.
Les enfants repartent ensuite avec
un fascicule complet des titres et
chansons pour retrouver les CD,
et livre-CD dans les rayons de la
Médiathèque, ou bien pour les
reproduire à la maison.

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

Cabaret politique
dans la salle polyvalente
Les 30 et le 31 mai, l’artiste jouera le même
spectacle à L’Aire libre, en configuration
cabaret politique pour recréer une
ambiance de réunion publique. Nicolas
Bonneau interroge la mémoire sociale et
politique de notre époque, sans concession
ni glorification, comme il l’avait déjà fait
avec son précédent spectacle Sortie d’usine,
qu’il va rejouer exceptionnellement dans
l’entrepôt de l’entreprise Ouest-Roulette à
St-Jacques le 23 mai prochain à 20h*.
Cette date atypique est née d’une rencontre
entre l'association jacquolandine Etre
Bien !, qui organise des événements
pour favoriser la diffusion des cultures
et la mise en relation de personnes de
différents horizons, et l’entreprise Ouest
Roulettes implantée dans la zone d’activité

LE PETIT-DÉJEUNER
EN MUSIQUE !
Médiathèque Lucien Herr

© Gaëlle Evellin

L

es deux premières
dates, les 28 et 29
mai prochains, se
dérouleront chez
l’habitant avec une
formule intimiste et conviviale
dans le salon de particuliers.
Le spectacle de Nicolas
Bonneau, Inventaire 68, un
pavé dans l’histoire, se prête
particulièrement bien à cette
atmosphère en recréant les
conditions d’un débat soixante-huitard
entre citoyens engagés. Avis aux intéressés,
L’Aire Libre recherche une personne
supplémentaire pour accueillir l’artiste dans
son salon.

TARTINES DE
COMPTINES,

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Réservation obligatoire auprès de la
médiathèque.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Le PCAET (Climat-Air-Energie Territorial)
succède à la « Convention des Maires pour le
climat » que nous avions adopté en 2009.
Ce plan a pour ambition des mesures concrètes
pour 2024 :
- Covoiturer au moins un jour par semaine sur
le trajet domicile travail,
- Rénover 6000 logements par an contre 1 500
aujourd’hui.
Puis pour 2030 :
- Réduire de 10 % le trafic routier,
- Rénover 1/4 des bâtiments de bureau,
- Multiplier par trois l’usage d’énergies renouvelables.
Notre ambition collective est donc de diviser
par deux les émissions à effet de serre par habitant d’ici à 2030.
350 millions d’euros sur 6 ans sont mobilisés
pour 109 actions concrètes. Le plan Climat de
Rennes Métropole est à la fois ambitieux et réaliste. Il confirme notre volonté de relever le défi
de l’urgence climatique et d’améliorer la qualité de vie de chacun.
L’enjeu est local. Mais il répond aussi à des am-
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PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE
TERRITORIAL 2018-2024 :
ADOPTÉ
bitions nationales. Nous devons éviter un scénario catastrophe d’un réchauffement de 4 à 5°.
Notons parmi ces actions, celle des 70 % de bus
électriques à partir de 2024, puis 80 % dès 2030.
La Métropole compte notamment faire passer
toute la flotte des 280 bus du réseau Star du
diesel à l’électrique. Ou le développement du
covoiturage quotidien (avec des plateformes
numériques pour ces trajets, des voies et des
places réservées...). Ou encore la mise en œuvre
le réseau express vélo intercommunal.
Ce plan a été adopté par toutes les sensibilités politiques de l’assemblée. Avec ce plan,
Rennes-Métropole relève sans conteste le défi
d’une transition énergétique locale.
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

Ici et là, dans les publications officielles de
notre ville, de nouvelles verrues se promènent.
L’écriture dite « inclusive » fait son apparition à
Saint-Jacques.
L’écriture inclusive, c’est ce gadget pondu par
des escrocs pour faire oublier leurs échecs
vérifiables en matière d’égalité réelle, salariale
notamment.
Esthétiquement immonde, pratiquement illisible, cette pratique prétend déconstruire les
inégalités dans leur fondements graphiques
et syntaxiques. Il y aurait de quoi ricaner si ça
n’était pas dramatique.
Nous avons demandé à la majorité s’il s’agissait
d’une politique globale décidée par la Mairie.
Pas pour le moment, mais d’évidence les jeux
sont faits. Ce n’est qu’une question de temps
pour rendre la chose officielle, et pour la répandre. Car, ainsi qu’il nous a été répondu en
commission, cela prend du temps parce que les
mauvaises habitudes sont malheureusement

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Depuis le 22 mars, les travailleurs de la SNCF
ont entamé un bras-de-fer avec Macron, le président des riches.
Ici, à St-Jacques, près de 350 travailleurs entretiennent les trains au Technicentre. Ils sont
fortement mobilisés. Ils doivent avoir notre
soutien total. Pourquoi ?
Parce que chacune, chacun d’entre nous est
directement concerné. Que l’on soit salarié en
CDI, en CDD, intérimaire, au chômage, fonctionnaire, stagiaire, retraité.
Si Macron gagne dans son offensive contre les
cheminots, il aura un boulevard pour attaquer
ensuite les fonctionnaires, les allocations chômage, les retraites, les dotations aux collectivi-

ÉCRITURE INCLUSIVE

profondément ancrées. Mais que l’on se rassure, on finirait tous par y arriver.
Quel courage, quelle abnégation, que celle de
ces porteurs de flambeaux, qui avancent sur
la voie du progrès véritable, et qui éclairent le
chemin devant les cervelles épaisses qui comprendront, de gré ou de force ; où se trouvent le
bien et le mal.
Quel magnifique aveu de mépris pour tout ce
qui ne pense pas comme eux. Et dans notre
« eux », nous incluons évidement les femmes,
et ça c’est du français !
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

LA LUTTE DES CHEMINOTS

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

EST CELLE DE CHACUN
D’ENTRE NOUS
tés locales et aux services publics.
Si les cheminots gagnent contre Macron, le
monde du travail pourra reprendre confiance
dans ses forces, et imposer un arrêt de la dégradation de nos conditions de vie et de travail.
Au moment où j’écris, des journées de grève et
de manifestations dans tout le pays sont programmées les 19 avril et 22 mai. Nous devons
tous y participer et en faire un succès.
Fabrice Lucas, le 15 avril 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com

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

25

PERMANENCES DES
ADJOINT.E.S

Samedi 26 mai, chasse au trésor
à St-Jacques Aéroport, avec des départs possibles
entre 15h30 et 16h30 (durée 1h30). Gratuit.
S’inscrire sur le site de la ville ou à la mairie.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
MARGAUX DEBAR,
LE 21.01.2018

Le 30 mars dernier, élèves, parents et
enseignants, actuels et anciens, ont été
sollicités pour rêver la nouvelle école qui doit
être construite sur le site actuel de l’école
Eugène Pottier à St-Jacques Aéroport : « Nous
avons profité du 40e anniversaire de l’école
pour susciter cette rencontre de concertation,
explique Yann Texier, adjoint au maire. Les
bonnes idées et conseils ont fusé et seront
utiles pour élaborer le futur projet. »

Le samedi 21 avril, une ballade commentée
était proposée depuis St-Jacques Aéroport
jusqu’aux portes de Rennes pour envisager
l’avenue Roger-Dodin. Les habitants ont pu
échanger avec les élus tout au long
du parcours (à pied, en bus et en vélo)
La ville encourage les fêtes de voisins et autour d’un café à la Halle de la
et crée le "Kit fête des voisins" Courrouze.
La prochaine fête des voisins a lieu le 25 mai. Aux
quatre coins de France, des habitants se mobilisent La Maison d’Hubertine* , est le nom de
pour favoriser la rencontre entre voisins. La démarche a la future maison de quartier qui fut voté
vu le jour en 1990 pour renforcer les liens de proximité le 22 avril lors de l’événement co-organisé
et se mobiliser contre l'isolement. « Nous soutenons les par les habitants et la mairie :
diverses fêtes des voisins comme celle organisée par « Un dimanche au Pigeon-Blanc ». Cette
le collectif des Trois-rues dans les quartiers du Pigeon- après-midi fut festive et conviviale et a
Blanc et de la Courrouze, atteste Yann Texier. La ville permis de faire découvrir ce que sera
se propose comme soutien logistique pour assurer la le futur projet. En plus du vote d'autres
sécurité dans les rues et fournir le matériel et les fonds animations étaient proposées. Le chantier
d’affiches nécessaires aux initiatives dont le but est bien de la Maison d’Hubertine a débuté, il se
de favoriser les rencontres et échanges entre habitants situe à proximité de la nouvelle école
d’une même rue ou de rues voisines ». Gabriel Péri.

MARIAGES
CAROLE DESCHAMPS
ET SYLVAIN PAIGNÉ,
LE 31.03.18
ERICÀ DANH-MACH
ET EMMANUEL RENAULT,
LE 31.03.18
ZINEB AMMAR
ET SERKAN ARSLAN,
LE 21.04.2018

DÉCÈS
MARIA PEGEAUD (85 ANS),
LE 18.03.18
JOËL DELAHAIE (76 ANS),
LE 24.03.18
JACQUELINE ANDRÉ (54 ANS),
LE 01.04.18
MARIE CHARLOU (74 ANS),
LE 12.04.18
ROGER MONTULÉ (96 ANS),
LE 16.04.18
LÉONIE HÉLARD (95 ANS),
LE 22.04.18

5 mai
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

12 mai
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

19 mai
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

VIE MUNICIPALE

Partir à l’aventure de sa ville lors
d’une « chasse au trésor »
Régulièrement, la population de St-Jacques se
renouvelle. Pour faire découvrir aux nouveaux
habitants, ou redécouvrir aux autres, un lieu,
un site, un quartier ou la partie d’un quartier, la
municipalité propose une « chasse au trésor », dans
le cadre de sa démarche « Vivons la ville #2 », le
samedi 26 mai prochain.

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

26 mai
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

2 juin
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

Le Maire et les adjoints reçoivent
également sur rendez-vous.
CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47

Renseignement en mairie et sur le site de la ville.
T. Ruellan
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* Hubertine Auclert, féministe
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MAI

AGENDA
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14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

LUNDI 14 MAI

SAMEDI 5 MAI
RANDONNÉE VÉLO,
SOUVENIR JOSEPH GOUILLET

Départ du foyer du
stade S. Allende à 13h

INFO MODE DE GARDE

Réunion d’informations aux
familles en recherche d’un
mode de garde de 18h30 à
19h30 à l’Epi Condorcet.

SAMEDI 5 MAI
JEUDI 24 MAI

JOURNÉE ROLLER DANCE

Au stade S. Allende de 10h à
13h et de 14h à 18h.

SAMEDI 5 MAI
LE LUSTRE

Un moment convivial et
créatif dès 14h, avec des jeux,
des spectacles et des ateliers
de micro-édition. Organisé
par les ateliers de la Tuberie.
Ouvert de 14h à 1h
Au campement Dromesko
MARDI 8 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI
1945

Au monument aux morts à
11h15 (Messe à 10h30).

CABARET « NORA BISELE »

duo de musique Yiddish dans
le forum de l’Epi Condorcet
Tarif pour le repas : 12 € / 6 €
carte Sortir
Réservation : contact-epi@
st-jacques.fr

BRADERIE DU CENTRE-VILLE

De 6h à 18h – 6€ les 3 mètres
Information auprès du Comité
des fêtes

SAMEDI 26 MAI
« CHASSE AU TRÉSOR »

A St-Jacques Aéroport
Départs de 15h30 à 16h30
(durée 1h30). Gratuit
Inscription en mairie ou en
ligne.

SAM 26
ET DIMANCHE 27 MAI
TOURNOI DE BADMINTON

Aux gymnases A. Milliat et S.
Allende
JEUDI 24 MAI
COMMENT SE PRÉSENTER EN
ENTRETIEN

Atelier avec une coach les
jeudis 24 et 31 mai puis le
vendredi 1er juin.
Ouvert à tous.
Inscription et renseignement
auprès du PAE.

SAMEDI 25 MAI AU
VENDREDI 1ER JUIN

DIMANCHE 13 MAI

28 29 30 31

DIMANCHE 27 MAI
BOURSE D’ÉCHANGE LOCAL

Avec l’association JacquoSEL,
ferme de la Morinais 10h-17h

MARDI 29, MERCREDI 30
ET JEUDI 31 MAI
CONTE / CHEZ L’HABITANT ET AU
THÉÂTRE,

SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE

Inventaire 68, un pavé dans
l’histoire / Nicolas Bonneau
au théâtre l’Aire Libre

Ateliers, animations, goûter,
conférence, etc.
A destination des parents et
des tout-petits.

LES FOULÉES JACQUOLANDINES

VIVRE À

N°

69
MAI
2018

W W W.ST-JAC Q U ES.F R _ M A I 2018

DIMANCHE 3 JUIN
Au stade S. Allende
Courses de 5 km, 10 km ou
relais duo mixte.
Inscription sur Klikego.com

