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27.06.2018
_

09.06.2018
_
FAITES DU VÉLO

Les mobilités douces étaient à
l’honneur pour cette 7ème édition de
Faites du vélo. Les Jacquolandins
pouvaient venir mixer leurs
smoothies à la force de leurs jambes,
réparer leur vélo, recharger leur carte
Korrigo, marquer leur vélo contre le
vol avec Rayons d’action, s’informer
sur le covoiturage et le pédibus, etc.

SCÈNES DE DANSE

Sous le soleil de juin, les danseurs ont pu montrer
leur performance toute une après-midi grâce à
l’événement organisé par l’école de musique et de
danse Jean Wiener.

RETOUR
			SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

22.07.2018
_
Plus de 300 élèves de la commune
se sont initiés au triathlon dans une
piscine installée spécialement pour
l’occasion dans le Parc.
7 Jacquolandins ont été sélectionnés
pour participer à la finale nationale à
Narbonne le 13 juillet

RÉTRO

INITIATION AU TRIATHLON POUR
LES ENFANTS

20.06.2018
_
FÊTE DE LA MUSIQUE

10.07.2018
_
LECTURES ET JEUX NOMADES

La médiathèque et la ludothèque
ont sorti livres et jeux durant l’été
pour le plaisir
de tous.

09.06.2018
_
VISITE DU MÉTRO LIGNE B

Dans le cadre de Vivons la
ville #2, la station Gaîté a
ouvert ses portes aux plus
de 180 curieux, qui ont
profité de l’occasion.
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Grosse affluence des
spectateurs pour la fête de la
musique et jolie interprétation
du titre « Avancer » de Ridza
par 10 chanteuses de l’école
de Musique.
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Après la période estivale, les deux week-end de
fête organisés dans le parc seront l’occasion de
nous retrouver. Manèges d’antan, grande roue,bal
en plein air, feu d’artifice et espace d’échange sur
le stand Vivons la Ville #2, autant de propositions
qui vous attendent du 31 août au 9 septembre.

Découvrir la Vallée de la Vilaine

L’aménagement de la Vallée de la Vilaine, dossier
qui associe Rennes Métropole et les 7 communes
de la vallée, permettra de mettre en valeur un
site encore peu connu du grand public. Après
les études préalables, les aménagements de
la Voie des Rivages démarreront en septembre
2018 au nord, à la Prévalaye, avec la création de
cheminements. Ils se poursuivront à partir de
2019 à St-Jacques (étang de La Pérelle), Bruz,
Chavagne et Laillé.
Profitez de l’année 2018, année de la Vilaine, pour
explorer des lieux insoupçonnés !

ÉDITO

Triathlon et relais en famille
avec le FitDays MGEN
La Traversée Embarquée
Fermeture des services pendant l’été
Accueil de loisirs des enfants :
la nouvelle organisation à la rentrée
Fête des mobilités : faites du vélo et
visitez la station Gaîté du métro

Bonne rentrée

A l’approche de la rentrée scolaire, nous nous
félicitons d’accueillir les enfants de la maternelle
de l’école Gabriel Péri dans la nouvelle école. Ce
bâtiment lumineux, conçu pour les enfants et les
équipes éducatives, bénéficie d’un environnement
très agréable en bordure du Jardin de la Pilate.
Je souhaite une excellente rentrée aux plus de
xxxx élèves scolarisés dans les écoles de St
Jacques.
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A OUVERT SES PORTES
Équipement

S

ituée en face du gymnase de
la Croix-Verte, dans le quartier
Pigeon-Blanc–Pilate, la nouvelle
école Gabriel Péri vient d’ouvrir ses
portes : « Elle remplace l’ancienne
école, trop exiguë pour accueillir les enfants
des familles qui arrivent sur le secteur,
explique Pierre Grall, directeur du service
solidarité, éducation, enfance et jeunesse.
Elle bénéficie d'un environnement qualitatif
et d'une proximité immédiate avec l'école
Olympe de Gouges et le Jardin de la Pilate. »
Dans le bâtiment, conçu par le cabinet
d’architectes Margerie et Pasquet, huit salles
de classe ont été créées dont cinq sont
d’ores et déjà utilisées. Sont disponibles, sur
deux niveaux, deux salles de motricité de
90 m², quatre dortoirs, deux salles d’accueil
périscolaire dans la partie restauration. Les
inscriptions des enfants nés en 2015 et avant
peuvent se faire tout au long de l’année
scolaire, auprès de la directrice.
L’inauguration de l’école aura lieu le
vendredi 14 septembre à partir de 18h.

LE JACQUOMALIN
Orages et chaleur accélèrent la
croissance des végétaux et donc la
nécessité de tondre et tailler.
Mais que faire de tous ces produits
végétaux ? Bien sûr la meilleure
réponse est le broyage des tailles
pour effectuer un paillis sous les
massifs arbustifs ou, également
dans le potager pour protéger
le sol, limiter la repousse des
plantes indésirables et en réduire
l'évaporation. Toutefois, il peut
arriver d'avoir besoin d'exporter
des végétaux. Pour cela un service
de ramassage est proposé. Sur
le quartier du Pigeon-Blanc, la
collecte se fait le vendredi. Pour
les autres quartiers à l'extérieur de
la rocade, la collecte a lieu chaque
lundi impair jusqu'au 15 octobre.
Il faut rappeler que pour faciliter la
collecte, les végétaux doivent être
présentés sous forme de fagots
ou dans des poubelles. Les sacs
plastiques ou sacs à déchets verts
vendus en jardinerie ne conviennent
pas pour cet usage.

T. Ruellan

CONTACT //
Espace public : 02 99 29 75 46

ALLOCATION DE
RENTRÉE SCOLAIRE ET POUR
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Des aides sont fournies aux familles pour
la rentrée et pour les inscriptions à l’école
de musique. Les aides sont calculées
en fonction de quotient familial et
s’adressent aux enfants de l’élémentaire
au lycée, aux apprentis, aux étudiants à
charge jusqu'à 25 ans et aux cours par
correspondance. Les pièces justificatives
sont à fournir entre le 1er septembre et 30
octobre 2018 au CCAS.
> Renseignement en ligne ou auprès du
CCAS.

« LA MÉMOIRE,
COMMENT ET POURQUOI
LA STIMULER »
La conférence Mémoire, pour les seniors,
organisée par le CLIC Alli’âges, la ville
de St-Jacques et l’association Brain
Up, aura lieu le lundi 24 septembre
de 14h30 à 16h30 à l’Epi Condorcet.
Cette action de prévention santé vise à
apporter des informations et astuces sur
l’utilisation des différentes mémoires,
qui évoluent avec l’âge. Elle sera animée
par une intervenante spécialisée en
neuropsychologie.
> Plus d’informations au CCAS :
02 99 29 75 56
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VENTE DU
MATÉRIEL VILLE
La ville met en vente
du matériel réformé
ou dont elle n'a
plus l'utilité sur le
site Webenchères.
Retrouvez en vente à partir du 17
septembre, par exemple, minitel,
tourne disque, objectif photo, etc.

UN PIGISTE POUR LE
VIVRE À ST-JACQUES
Le Vivre à St-Jacques
recherche un pigiste
pour son magazine
à partir d’octobre.
Envoyez vos CV et
lettre de motivation à
rh@st-jacques.fr avant le 14 septembre.

MARCHÉ
DES CRÉATEURS

ACTUALITÉS

LA NOUVELLE ÉCOLE
		
GABRIEL PÉRI

Vous êtes créateurs,
artistes et Jacquolandin ?
Contactez-nous si notre
projet de marché des
créateurs vous intéresse :
02 99 29 72 82.

SEPTEMBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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ST-JACQUES EN FÊTE :

UN CHAPITEAU,
UN BAL ET UNE GRANDE ROUE !
Evénement

Du 31 août au 9 septembre se célèbre la neuvième édition de St-Jacques en fête.
Parmi les nouveautés cette année : un chapiteau, un bal et une grande roue !

L

8
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T. Ruellan

INFORMATIONS //
Du 31 août au 9 septembre
Manèges de 14h30 – 20h
1 € les manèges
2 € la grande roue
Samedi 8 : bal à partir de 18h,
feu d’artifice à 22h
Ouverture de la billetterie à 14 h

ST-JACQUES EN VACANCES

ACTUALITÉS

’événement de la
rentrée, imaginé par la
Ville en lien avec les
établissements publics
et les associations,
est chaque année apprécié
par les Jacquolandins et de
nombreux habitants de la
métropole. Pour tous, c’est un
moment de transition privilégié
entre les vacances d'été et la
reprise du travail. La première
nouveauté cette année est
l’installation d’un chapiteau,
lieu de restitution et espace de
rencontre. « C’est là, souligne
Yann Texier, adjoint en charge
du développement économique
et de la communication, qu’aura
lieu la restitution de l’action
Vivons la ville #2. Toutes les
idées, paroles et propositions des
habitants recueillies au cours
des différentes rencontres, ont été
classées et analysées. Certaines
ont été approfondies pour
déterminer les conditions de faisabilité ».
On se souvient de ces échanges animés et
exercices de démocratie participative pour
organiser le covoiturage ou animer une
maison de quartier, améliorer la circulation
ou encore, favoriser les mobilités douces…
D’autres actions seront proposées au cours
de l’automne axées vers les solidarités et
les équipements. La restitution finale aura
lieu en février 2019. Une grande journée

des manèges le vendredi 31 août, la
grande roue de Régis Masclet, bien connu
pour sa passion des fêtes foraines d’antan
et ses impressionnantes collections de
manèges qui sont autant
« d’aspirateurs à sourire » comme il
aime à le dire. « Elle sera montée pour la
première fois à St-Jacques. » confie Yann
Texier. Le traditionnel feu d’artifice aura
lieu le samedi 8 septembre à 22h.

Instagram

portes ouvertes sera alors proposée pour
découvrir l’ensemble des équipements
comme l’aéroport, la station de métro
Courrouze, la nouvelle école, l’église ou
encore, la halle de la Courrouze.
La tente est aussi un lieu pour danser.
Un plancher sera installé le samedi
8 septembre pour le bal festif, le bal
musette et celui réservé aux enfants. Enfin,
St-Jacques en fête accueille dès l’ouverture
SEPTEMBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

9

CE NT R
EV

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

RT

DOSSIER

AÉROP O

ST
-

ILLE

CQUE
JA

S

ANNÉE DE LA VILAINE

ANC

2018,

EO N
BL

P IG

" L’année de la Vilaine se
déclinera en trois défis :
pratiquer le fleuve, produire et
se nourrir et explorer la vallée. "

SEPTEMBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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CAP SUR LA VILAINE

ET L’ÉTANG DE LA PÉRELLE !

L’été 2018 a marqué, pour sept communes de la métropole rennaise
(Bruz, Chavagne, Le Rheu, Laillé, Rennes, St-Jacques et Vezin-le-Coquet)
le début de l’année de la Vilaine. Au programme : le réaménagement
de certains abords du fleuve, la création de liaisons entre les voies de
terre et de rivage et la valorisation du patrimoine naturel. Parmi ces
aménagements, celui de l’étang de la Petite Pérelle.

E

n 2015, la Métropole a alors fait
appel à l’agence internationale
d’urbanisme TER pour imaginer
et suivre les opérations. Afin
de donner du corps à ce projet
d’aménagement et offrir une perspective
artistique “comme mode opératoire” TER
s’est associé à la coopérative culturelle
CUESTA. Pour Ludivine Lucas, chargée
de mission, « cette collaboration permet
de penser ce programme en véritable
projet de territoire, fait avec et pour les
habitants en menant des actions pilotes »
et révèle ainsi la notion “d’urbanisme
culturel”. Ainsi le parti est pris
“d’amplifier l’existant plutôt que de créer.”
L’objectif ? « Explorer le territoire pour se
rendre compte de la richesse du potentiel
incroyable de ce patrimoine très peu
pratiqué. »
Pendant ces trois dernières années,
CUESTA s’est affairé « à réunir les acteurs
de la vallée (élus, bénévoles associatifs,

12
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acteurs économiques, touristiques,
sportifs, etc), animer ce réseau et créer une
dynamique qui profite à chacun. »
L’année de la Vilaine se déclinera en trois
défis : pratiquer le fleuve, produire et se
nourrir et explorer la vallée. Ainsi, un kit
pédagogique réalisé par les élèves de
l’École Eugène Pottier en collaboration
avec l’Aire Libre est né. Celui-ci propose

Redécouvrir les espaces
Pour Fernand Etiemble, adjoint au
Maire, si le chemin de halage existe déjà
mais “n’offre qu’une vue partielle des
paysages”, le dessein premier de ce grand
projet métropolitain réside « dans la
redécouverte des espaces d'exception qui
jalonnent la Vilaine, dont les étangs de la
Pérelle. La voie des rivages étant colonne
vertébrale du projet. » Ces paysages
artificiels façonnés par les activités
de carrières et d’agriculture, laissent
aujourd’hui « un panorama remarquable
Les opérations vont débuter dès
mais encore trop confidentiel ».
l’automne et les travaux commenceront
Si le secteur de l’étang de la Petite
au début du printemps pendant environ
Pérelle est déjà ouvert au public,
un an.
notamment pour les pêcheurs de la
Gaule Jacquolandine, les aménagements
Un projet de liaisons douces Gauapporteront selon Guillaume Grolet,
trais/Vilaine
responsable de l'espace public « de
La création d’une liaison entre la ville et
véritables espaces récréatifs dans cet
la future voie des rivages (entre Rennes
écrin de verdure. » Pour ce faire, tout
et Laillé) est également l’une des grandes
perspectives du projet.
au long de l’étang
seront construits
De véritables espaces Concernant St-Jacques
Aéroport, cela se
sanitaires,espaces
récréatifs dans cet écrin traduira par la création
de pique-nique,
de verdure.
d'une nouvelle liaison
stationnements
douce entre la ferme
accessibles à tous. Le
de la Gautrais, le vallon du Reynel et la
ponton de pêche sera lui aussi accessible
Vilaine. Cette boucle se fera via le parc
aux personnes à mobilité réduite.
expo, contournera le golf pour rejoindre
La valorisation de ce secteur par ses
la Petite Pérelle, en toute sécurité et
usages de loisirs donnera selon Fernand
en dehors des axes routiers. En effet,
Etiemble « des airs de vacances dans la
aujourd’hui le constat est simple,
ville. » Sans oublier la valorisation des
agricultures favorables à l’environnement « il n’est pas possible de réaliser ce chemin
trop enclavé et obligeant à réaliser un
et l’usage du fleuve lui-même en bateau,
grand détour. » Le budget alloué est de
kayak, paddle, à cheval, à pied ou à vélo.
300 000 euros pour la ville de St-Jacques.
« Tout ce qui gravite autour de cette
Par ailleurs, la municipalité souhaite que
rivière sera mis en valeur en conservant
tous les quartiers puissent accéder à ces
une vocation assez calme, de repos et
rivages avec une signalétique propre
familiale avec des sentiers de découverte
tout en créant des portes d’accès pour les
de la faune et de la flore et des plages
vélos et les piétons.
vertes. »
SEPTEMBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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26 boucles à parcourir à pied, à vélo ou
en kayak, agrémentées d’informations
pratiques et de données sur le paysage et
son histoire. « Il servira pendant l’année
la Vilaine auprès des différents acteurs
locaux. »
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C’est le nombre des portes
d’accès qui mènent à la voie des
rivages à partir de St-Jacques.
Du Nord au Sud : la porte de la
Prévalaye, du Pré-Namet, de
la Piblais et enfin de la Pérelle.
Pour les trois premières, les
chemins existent d’ores et déjà
et ne nécessiteront que l’apport
d’une signalétique. La Pérelle
fera, quant à elle, l’objet d’un
aménagement financé par la
commune avec la création d’une
voie douce entre la Gautrais et
l’étang.

3

QUESTIONS

en charge des questions de prospective urbaine et d’environnement

14

Comment ces secteurs
seront-ils reliés à partir
des quartiers de
St-Jacques ?
Par le parc, nous avons
déjà une liaison directe
avec la Prévalaye et
Apigné. Son confort pour
les vélos sera amélioré sur
la partie rennaise. Nous
allons donc consacrer
la part de travaux et de
financement relevant de
la commune à une “voie
verte” équivalente entre
St-Jacques Aéroport et la
Vilaine.
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À l’occasion de la fête de Babelouse, et
dans le cadre de l’Année de la Vilaine
et des Journées du Patrimoine, les
municipalités de St-Jacques, Chavagne
et Bruz co-organisent un temps récréatif
et champêtre autour de l’étang de la
Petite Pérelle. Dès 10h, les visiteurs dès
l’âge de 9 ans pourront participer à la
construction d’une petite maisonnette de
A à Z. L’objectif ? Découvrir des métiers
manuels. Les Jacquolandins petits et
grands pourront également profiter d’une
tyrolienne (à partir de 7 ans) érigée de
part et d'autre de l’étang. Au programme
aussi, jeux de kermesse en tout genre.

Dans le contexte de
Vivons la Ville #2, les
habitants auront à
nouveau l’occasion de
donner leur avis sur
les aménagements à
venir. Tout au long de
la journée, le Comité des fêtes accueillera
les visiteurs avec une buvette et de la
petite restauration.
INFO //
Dimanche 16 septembre - de 10 h à 17 h gratuit – construction d’une petite maison
sur inscription en ligne ou en mairie.

“UN CADRE IDYLLIQUE”

F E R N A N D E T I E M B L E , adjoint au Maire,
Où en est le projet de
valorisation de la Vallée
de la Vilaine ?
Les premiers travaux
doivent démarrer à
l’automne. La Voie des
Rivages permettra de
mieux relier la Prévalaye
aux étangs d’Apigné. D’ici
un an, les étangs de la
Pérelle et de Babelouse
seront plus ouverts, mieux
accessibles. Ils pourront
outre les pêcheurs,
accueillir des promeneurs,
randonneurs et un public
plus familial.

L’ÉTANG EN FÊTE

DOSSIER
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Comment mieux faire
connaître l’espace
de la Pérelle aux
Jacquolandins ?
C’est l’objet des
animations prévues sur
l’étang de la Petite Pérelle
le dimanche 16 septembre.
Ce sera l’occasion de
discuter avec les habitants
et de montrer tous les
possibles liés à ces
aménagements.

À 50 ans, André Henri est
un pêcheur invétéré avec
plus de quarante années à
son actif. Il est également
depuis 8 ans, trésorier de
la Gaule Jacquolandine.
Auparavant, l’association
attrapait le poisson à
l’étang du Bas du Camp.
Mais depuis 2016, elle
lance sa ligne sur l’étang
de la petite Pérelle.
Un changement très

prolifique à en croire
André Henri « le cadre ici,
est idyllique, beaucoup
plus calme et boisé.
Nous pouvons désormais
nous abriter du soleil et
du vent, ce qui rend la
pêche plus facile avec
en plus la possibilité de
pique-niquer.» Sur les
aménagements à venir, le
trésorier se positionne : «
ces travaux permettront

de faire connaître les
lieux, l’association et ses
activités. Par exemple,
pour les carpistes c’est
l’endroit idéal. » À André
Henri d’ajouter « Nous
sommes à la recherche
de nouvelles recrues dans
le bureau pour apporter
de nouvelles idées, du
dynamisme et un peu de
jeunesse » sourit le cadet
de l’association.

LES ÉLECTRICIENS BRETONS

M

ayline Hervé et Édouard
Chambély, tous deux la
trentaine, ont créé les
Électriciens bretons en février
dernier. Ils interviennent
tant pour les particuliers que les
professionnels dans un rayon d’une
trentaine de kilomètres autour de StJacques : « Nous proposons des travaux
d’électricité générale, ventilation,
vérification et maintenance, mise aux
normes et remplacement, dépannages
divers… En neuf comme en rénovation,
sept jours sur sept. Ce sont aussi des
installations spécifiques pour la détection
incendie, la domotique ou l’installation de
bornes pour les véhicules électriques. »
Édouard est originaire de SaintPerreux dans le Morbihan, non loin de
Redon. CAP électricité en poche, il a
créé son entreprise EC Elec en 2013 à
Thorigné-Fouillard avant de devenir
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auto-entrepreneur deux ans plus tard,
lassé par la gestion administrative.
Mayline, originaire de Nantes, a travaillé
plusieurs années comme aide médicopsychologique : « Au départ, racontet-elle, j’ai passé un BEP comptabilitésecrétariat. Je ne pensais pas que ce
diplôme me servirait un jour ! »
Aujourd’hui, elle assiste Édouard dans
toutes les démarches administratives, la
comptabilité, le secrétariat et la démarche
commerciale de leur jeune entreprise :
« L’activité a bien démarré et déjà, nous
générons nos propres revenus. Dans
un avenir proche, nous envisageons
d’embaucher un ouvrier pour répondre
aux nombreuses demandes. »

CORINNE BATLLE,

NOUVELLE DIRECTRICE
		 DE LA MÉDIATHÈQUE

PORTRAIT

MAYLINE ET ÉDOUARD CRÉENT

T. Ruellan

CONTACT //
Les Électriciens bretons
06 65 38 14 45 ou 06 49 23 98 66
https://leselectriciensbretons.bzh

C

orinne Batlle entre dans le
monde des bibliothèques
en 1988 comme adjointe
du patrimoine, après
des études supérieures
de biologie-biochimie. Après une
vingtaine d’années en région parisienne,
elle s’installe en Bretagne et prend la
direction de la médiathèque Lucien-Herr :
« J’ai été séduite par St-Jacques et toute
la métropole, dont l’offre culturelle est
particulièrement attractive, souligne-telle. Je trouve la ville paisible, à échelle
humaine et surtout, propice au dialogue. »
Elle se souvient de son premier poste
à la bibliothèque de Noisy-le-Sec en
Seine-Saint-Denis. Cinq ans plus tard,
elle traverse la région parisienne pour
rejoindre la médiathèque de Combsla-Ville en Seine-et-Marne : « J’y suis
restée plus de vingt ans, raconte-t-elle,

tout d’abord comme responsable de la
bibliothèque jeunesse où j’ai eu à cœur
de développer le fonds jeunesse, plus
particulièrement les livres d’artistes pour
le jeune public ». Elle mène alors divers
projets dont la valorisation des livres
dits « singuliers » suite à la rencontre
avec Élisabeth Lortic, co-fondatrice de
l’association Les Trois Ourses qui valorise
l'éducation artistique des enfants. En
2010, on lui confie la mise en place d’un
espace multimédia. Quatre ans plus tard,
elle en prend la direction et y intègre une
ludothèque. En 2016, l’espace devient
« médialudothèque ». « La profession
évolue, s’ouvre aux nouveaux supports
mais n’oublie pas la place prépondérante
du livre et de la lecture. »
T. Ruellan
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Patrimoine

C

L’ancien Arsenal militaire de
la Courrouze, créé en 1793 fut
autrefois d’une importance
économique vitale pour la région
jusqu’à son dernier souffle en
l’an 2000, et aujourd’hui d’une valeur
historique précieuse. L’association
Mémorial Arsenal Courrouze a vu le
jour neuf ans plus tard. Son objectif ?
Valoriser ce patrimoine industriel, social
et culturel. Une visite sous forme de
balade sera organisée à cet effet le 1er
octobre prochain.

“Une franche camaraderie”
Jean-Claude Hamelin ancien salarié
et représentant syndical de l’Arsenal
de 1978 à 2000 fut d’abord embauché
comme soudeur puis en tant que
dessinateur industriel. « Notre collectif
a d’abord été impliqué dans les
concertations du réaménagement de la
Courrouze » indique-t-il. Puis, de celui-

ci, est né un livre en 2012 : L'Arsenal
de Rennes, de 1793 à nos jours rédigé
par les anciens salariés. Aujourd’hui,
l’association œuvre pour « ne pas
oublier ce qu’a été l’arsenal, poumon
économique et social pour le pays
rennais. » À titre personnel, Jean-Claude
Hamelin se souvient aussi et surtout
« de la franche camaraderie qui régnait
au sein de l’industrie »
Une balade du souvenir le 1er octobre
La vocation de cette balade ? « Faire
découvrir les différents bâtiments et
rappeler les temps forts qui ont animé
l’industrie pendant ces deux siècles. »
Le départ aura lieu au Pavillon de la
Courrouze, rue des Munitionnettes,
pour rejoindre le chemin Jules Verne,
qui servait autrefois au transport et
au stockage de munitions. Ensuite,
direction la Halle de la Courrouze,
aujourd’hui remarquablement
transformée, puis les casemates
(anciennement cartoucheries) et la
Fabrique, qui avait vocation à créer les
douilles. À 16h30, un temps convivial
sera proposé à l’Epi Condorcet.
N. El Gourari

INFO //
Lundi 1er octobre - 14h - Pavillon de la
Courrouze, rue des Munitionnettes inscription avant le 26 septembre 02 99 35 62 16
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SENSIBILISATION AUX RISQUES

					À ST-JACQUES EN FÊTE
Préventions

L

e Centre de la Lande s’associe
à St-Jacques en fête et propose
une animation de prévention des
conduites à risques en milieu
festif. Le vendredi 7 septembre,
s’adresse aux
élèves de 3e du
collège JeanMoulin. Six
stands leur sont
proposés en lien
avec le Planning
familial,
l’infirmière
du collège,
les animateurs Jeunesse du Centre de
la Lande qui ont pour l’occasion créé
un Escape game santé pour présenter
de manière ludique et interactive les
risques en milieu festif : fête, alcool,
cannabis, premières expériences…
Samedi 8 septembre, de 17h à 22h, les
jeunes animent un espace de prévention
sous le grand chapiteau, après avoir
suivi une formation avec l’ ANPAA. Si
vous souhaitez être bénévole sur cet
événement, contactez le Centre de la

en

Bref

Lande. « Le but, explique l’animatrice
Gwenaëlle Culo, est d’échanger,
questionner les représentations et surtout,
prévenir ces conduites à risques et de
responsabiliser les jeunes. »

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION
		ARSENAL COURROUZE

CONTACT //
02 99 35 62 16

UN FORUM POUR DÉCOUVRIR

					LES ASSOCIATIONS

Le forum des associations
a lieu le samedi 8
septembre, de 9h à 12h30,
à l’Epi Condorcet. L’équipe
du Centre de la Lande
sera présente pour vous
accueillir et vous proposer
sa plaquette pour la rentrée
2018-2019. Selon la météo,
vous pourrez découvrir des
démonstrations de toutes

les danses proposées,
danse indienne, danse
bretonne, danse country,
danse orientale et danse
en ligne. Vous pourrez
retrouver la ludothèque
autour d’un espace de jeux.
«Le renouvellement des
inscriptions doit se faire à
l’accueil du CDL à partir
du lundi 27 août 2018

dès 13h45. Les nouvelles
inscriptions se feront le
jour du forum. Les activités
reprendront le lundi 10
septembre, nous vous
demanderons à cette date
d’être inscrit et à jour de
votre cotisation 2018-2019»,
explique Sylvie Trotoux. C’est
l’occasion aussi de découvrir
les nouveautés de l’année.
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BIEN VIVRE SA SCOLARITÉ
Formation

Le Centre de la Lande fait la rentrée de ses
accompagnements à la scolarité et propose aux
équipes bénévoles et professionnelles une journée
de formation le 13 septembre, à partir de 9h,
animée par Philippe Hindré. Auteur du livre "Réussir
à l'école avec moins de stress et plus de plaisir"
(2014, Hachette éducation), il propose vingt clés
pour accompagner les parents et aider les enfants
à mieux vivre leur scolarité. Le matin s’adresse aux
bénévoles qui interviennent en primaire, l’après-midi
au collège. Ce projet a pour but de donner un coup
de pouce aux familles en leur proposant des clés de
lecture et ainsi mieux accompagner ses enfants ou
ses ados. Cette journée est ouverte à toute personne
intéressée pour rejoindre l’équipe de bénévoles.

DÉPART DE CATHERINE
CORRIETTE, ARRIVÉE DE
NOÉMIE MÉLOU À L’OJS
Sport

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

LA LUDOTHÈQUE FAIT SA RENTRÉE
Jeux

La ludothèque, située à l’Epi, fait sa rentrée le 11 septembre, à partir de 16h30. Elle
est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h45, et le mercredi, de 15h à 17h30. « C’est un lieu
ouvert à tous dès l’âge de 2 ans, rappelle l’animatrice Estelle Lebras. On peut jouer sur
place ou emprunter des jeux.» Inscriptions au Centre de la Lande, tarif adulte, 6 €,
tarif enfant, 4 € avec cotisation à l’année de 22 €. Chaque vendredi, une classe est
accueillie. Une fois par mois, le vendredi, de 10h à 12h, un temps de jeux est proposé
aux adultes. Des soirées jeux sont aussi au programme.
T. Ruellan

COURSE CYCLISTE

CHALLENGE DES 4 RIVIÈRES

Sport

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle course
cycliste le dimanche 2 septembre sur le circuit de la Haie
des Cognets avec la participation de l’Office Jacquolandin
des Sports, de l’ASPTT, de la Ville de St-Jacques.
2 courses : à 13h15 (Pass-cyclisme D1 à D4) et 15h30
(Juniors-Pass-Open) sur un circuit de 2.3 kms
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C

atherine Corriette vient de partir
en retraite. Voilà plus de vingt ans
qu’elle assurait le secrétariat de
l’Office jacquolandin des sports :
« J’ai commencé à travailler avec
l’Association sportive de Saint-Jacques,
se souvient-elle. L’association cherchait
alors une secrétaire comptable. » Il n’y a
qu’une dizaine d’associations et Catherine
accompagne les bénévoles, établissant
cinq ou six feuilles de salaire. En 1998,
l’OJS est créé, un office pour mieux
coordonner les associations et proposer
un interlocuteur unique à la ville. C’est
aussi l’office qui enregistre les adhésions
et gère le planning des équipements.
« Le passage s’est fait en douceur,
poursuit Catherine. L’organisation et
la communication se sont grandement
améliorées au fil des ans. » Depuis,
l’office n’a cessé de croître, rassemblant

aujourd’hui 22 associations sportives
et gérant une trentaine de feuilles de
salaire chaque mois. « L’office porte le
dynamisme des associations... C’est aussi
un soutien renforcé entre les associations
elles-mêmes ; chacune sait qu’elle peut
compter sur l’autre. » Catherine, très
engagée dans la vie associative, poursuit
ses engagements, notamment comme
administratrice du Centre de la Lande.
Elle appréciera aussi de prendre du temps
et s’occuper de ses cinq petits-enfants.
C’est Noémie Mélou, 28 ans, qui prend
la suite, découvrant la fonction depuis le
mois de mai. Originaire de Saint-Brieuc,
elle est titulaire d’un BEP secrétariat, d’un
BAC pro et BTS comptabilité, d’un titre
de gestionnaire de paie et d’une licence
responsable des ressources humaines.

VIE ASSOCIATIVE

T. Ruellan

T. Ruellan
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DÉVELOPPEZ

VOTRE CULTURE
NUMÉRIQUE

Théâtre l'Aire Libre

Médiathèque Lucien Herr

Entre pièces de théâtre, récits et concerts, le théâtre jacquolandin
continue son exploration des univers artistiques autour de la parole.
Rendez-vous le mercredi 19 septembre à 19h pour découvrir l’ensemble de
la programmation culturelle 2018/2019.

Chaque deuxième samedi du
mois, la médiathèque propose un
accompagnement aux pratiques
numériques à l’heure où le digital
a définitivement envahi notre
quotidien.

P

Alexis HK en concert le 26 septembre
L’auteur compositeur et interprète de
chanson française, Alexis HK, lance
la saison avec son cinquième album,
Comme un ours, qu’il retravaillera en
résidence avec la collaboration de
Yannick Jaulin.

© Romain_Capelle

résentée par les deux directeurs,
la soirée d’ouverture sera
ponctuée d’extraits de spectacle
et interludes artistiques avant
de pouvoir échanger avec toute l’équipe
autour d’un verre. Places et abonnements
peuvent d’ores et déjà être achetés en
ligne ou retirés au théâtre.

Cent mètres papillon sur scène du 3
au 5 octobre
Ce sera ensuite le tour de Maxime
Taffanel de présenter son spectacle Cent
mètres papillon avec le Collectif Collette.
Présenté cet été à Avignon, le spectacle
se veut un récit simple et accessible où
il raconte sa propre histoire, celle d’un
ancien nageur de haut niveau et de son
corps poisson devenu corps de scène. Le
collectif animera des ateliers au théâtre le
samedi octobre. Plus d’infos sur le site de
L’Aire Libre.
En plus des traditionnels partenariats,
L’Aire Libre reconduit les spectacles à
domicile et en entreprise.

© Pierre_Leblanc

J.M. Lermite
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PRATIQUE //
Entrée sur réservation par tél 02 99 30
70 70 ou à la billetterie de l’Aire Libre. Le
restaurant est ouvert les soirs de spectacle
et tous les midis.
www.theatre-airelibre.fr

Animés par une personne ressource
de l’équipe de la médiathèque, les
RDV numériques se dérouleront sous
forme d’ateliers informatiques, gratuits
et ouverts à tous. Chaque participant
vient le temps qu’il souhaite avec
ses questions et pourra échanger ses
savoirs avec les autres personnes.
De l’usage d’internet aux pratiques
bureautiques en passant par les
réseaux sociaux, les sujets abordés
sont variés et permettent aussi à la
médiathèque de mettre en avant ses
nombreuses ressources numériques.
Musique en ligne, vidéo à la demande,
carrés numériques, outils nomades, les
services proposés sont nombreux et il
ne manque souvent qu’un pas pour les
découvrir.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Prochains RDV numériques le 13
octobre, le 10 novembre et le 8
décembre. De 11h à midi au pôle
multimédia de la médiathèque.

CHANT, MUSIQUE,
DANSE, QUELLE SERA
VOTRE ACTIVITÉ CETTE
ANNÉE ?

École de musique et de danse
Jean Wiener

Futurs parents, enfants à partir de
10 mois, adolescents, adultes, il reste
des places à l’école intercommunale
de musique et de danse Jean Wiener
pour la saison 2018/2019. Pas moins
de 70 activités aux esthétiques variées
avec des parcours de formation
adaptés sont proposées à des tarifs
ajustés afin que chacun y trouve sa
place.
Retrouvez également Augusto
Machado, le nouveau directeur de
l’école, ainsi que toute l’équipe lors
du forum des associations à l’Epi
Condorcet le samedi 8 septembre de
9h à midi.
J.M. Lermite

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

L’AIRE LIBRE
		REPREND DU SERVICE !

PRATIQUE //
Renseignements et inscriptions du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h, 4 rue Antoine Chatel, par
mail à ecolejeanwiener@orange.fr ou
au 02 99 41 35 18. Liste détaillée des
activités à l’adresse ecolejeanwiener.
wordpress.com.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Les logements, à St-Jacques comme ailleurs,
sont souvent construits par type et par secteur : ici une résidence pour étudiants, là une
résidence pour personnes âgées. Aujourd’hui,
deux opérateurs innovent, Archipel habitat,
habitat social, et Icade, promoteur. Ils créent
un concept d’habitat inter-générationnel à plusieurs facettes.
Cet ensemble de logements conçus pour accueillir toutes les générations se situe à l’intersection du quartier du Pigeon-Blanc et de la
Courrouze. Deux façons d’y habiter : la location
ou bien l’acquisition.
On y trouvera des espaces communs utilisables par tous, favorisant ainsi les initiatives
pour vivre ensemble, entre résidents de toutes
les générations. Les logements seront modulables et adaptés par exemple : un studio
pouvant intégrer 1 T3 ou 1 T4, on agrandit son
logement moyennant des adaptations simples,
un studio d’ami pour l’accueil des proches ou
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HABITER AUTREMENT

encore une « coloc à projet » pour 3 étudiants
chargés d’aider au démarrage d’un collectif
d’habitants voire même une « coloc séniors ».
L’innovation, ici, c’est aussi de réunir sur un ensemble immobilier toutes ces formes et toutes
ces diversités d’habitat.
Nous soutenons cette façon d’habiter autrement et nous accompagnerons tout nouveau
projet.
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

Ou presque… Pour la deuxième année consécutive, les parents qui voulaient inscrire leurs
enfants à l’école Sainte-Bernadette trouveront
porte close. Les faits : jusqu’en 2017, l’école
Sainte-Bernadette, située rue de Nantes, établissement sous contrat avec l’éducation nationale et remplissant une mission de service
public, accueillait des petits jacquolandins et
équilibrait ses comptes grâce aux seules subventions de la ville de Rennes. Depuis, la mise
aux normes de certains bâtiments rend indispensable que Saint-Jacques participe à l’effort
financier. Refus catégorique de la gauche. Le
prétexte: Sainte-Bernadette n’est pas sur le territoire de la commune, celle-ci n’est donc pas
obligée de financer l’école. Fallacieux : non
obligatoire ne signifie pas interdit et il faut
être très éloigné du terrain pour prendre la rue
de Nantes pour le mur de Berlin. Le montant
annuel nécessaire : moins d’un pour cent des
dépenses prévues (avant le dérapage de cou-

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Au moment où j’écris, je ne connais pas la situation sociale en cette rentrée, mais j’espère qu’on
n’aura pas oublié la provocation de plus de
Macron. Il avait affirmé le 13 juin : « On met un
pognon de dingue dans les minima sociaux ».
Pour ce pantin des ultra-riches capitalistes, les
milliards d’euros de cadeaux en tout genre à
des gens qui sont déjà milliardaires, ce n’est
pas « un pognon de dingue » !
Derrière Macron et son arrogance contre
les classes populaires, il y a une minorité de
grands bourgeois qui ne cesse de s’enrichir au
détriment de l’ensemble de la population. C’est
à eux que le monde du travail doit s’attaquer.
Pour continuer à affirmer cette conviction, les

BONNE RENTRÉE À TOUS !

tume) pour la construction de la nouvelle école
Gabriel Peri. Lors du dernier débat budgétaire,
nous avons proposé un amendement pour financer l’école. La gauche a voté contre dans
une belle unanimité, y compris des conseillers municipaux connus pour y être favorables
et même ceux qui y scolarisent leurs enfants.
Nous avons fustigé cette discipline de groupe,
sectaire et égoïste. La gauche a ricané, et évoqué « une position commune ». Eléments de
langage qui ne tromperont personne. Dont
acte.
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

UN AN DE MACRON,

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

LE PRÉSIDENT DES RICHES
militants Lutte Ouvrière de Saint-Jacques vous
invitent à la fête annuelle à Rennes le samedi
29 septembre. Elle se tiendra au Centre social
« Carrefour 18 », 7 rue d’Espagne, de 16 h à minuit. Pour le programme, les cartes d’entrée, le
covoiturage, etc., consultez mon blog.
Fabrice Lucas, le 15 juin 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

MUNICIPAL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

LUNDI 28 MAI 2018
Le conseil municipal a donné un avis favorable
au schéma de mutualisation de Rennes
Métropole.
Ce schéma est une obligation réglementaire
et liste toutes les mutualisations entre les
communes. Fondée sur l’esprit de coopération,
une mutualisation peut prendre la forme d'un
partage d’un matériel technique, d’un agent ou
un groupement de commande pour optimiser
l’achat de fournitures. St-Jacques a recours à une
mutualisation des polices municipales pour les
surveillances des manifestations publiques, à
un CLIC pour l’information et l’orientation des
personnes âgées ou à une plateforme d’achat
métropolitaine pour bénéficier de prix attractifs
pour certains achats.

Le conseil municipal a validé le
versement d’une participation
financière pour des travaux
de voirie dans le secteur de la
voie digue, réalisés par Rennes
Métropole. Des aménagements
ont été pensés pour limiter
la vitesse, avec des coussins
berlinois et des chicanes.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

HUGO BOUSQUET,
LE 24.02.18
MARCEL LUCAS,
LE 23.03.18

8 septembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

MARIAGES
DOMINIQUE PETITCLERC

LUNDI 2 JUILLET 2018
La convention avec l’école de musique et le collège
a été reconduite pour « Orchestre au collège ».
Cette action permet à des collégiens de
participer à un apprentissage artistique :
Théâtre L’Aire Libre : renouvellement pratique instrumentale, orchestre…
du contrat avec le CPPC La Ville participe à hauteur de 10 360 €, au
Le conseil municipal a pris acte du total, jusqu’en 2020.
rapport d’activité 2017 du théâtre l’Aire
Libre. Depuis 4 ans, la fréquentation du Programme de 38 logements rue du
théâtre a fortement augmenté, avec un Temple de Blosne.
nombre de jacquolandins plus important. Le projet du promoteur Kaufman an Broad
Le contrat arrivant à son terme, les élus a été présenté aux élus municipaux. Le
ont également renouvelé, pour 4 années, conseil municipal a délibéré pour la vente
le partenariat avec le gestionnaire actuel, du foncier au promoteur. Les travaux
le Centre de Production des Paroles devraient commencer à l’été 2019.
Contemporaines. Les objectifs du
nouveau contrat : développer l’ancrage
local du théâtre ; faciliter l’accès de la
programmation à tous les habitants.
Des partenariats sont attendus avec les
associations, les équipements culturels
municipaux ou les écoles.
V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ SEPTEMBRE 2018

MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

ÉNORI JUGE,
LE 03.02.18

ET MOHAMED SIDI MOHAMED,

26

1 septembre

LE 07.07.18
ARIANA MARTINS

15 septembre
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

ET BLANCHARD MOLOLO FILIPE,
LE 07.07.18

DECES
NOËL LE YOUDEC (69 ANS),
LE 28.03.18

VIE MUNICIPALE

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

22 et 29 septembre
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

EUGÉNIE LE ROY (95 ANS),
LE 29.05.18
JEAN BRÉHÉ (80 ANS),
LE 06.06.18
LOUIS LEROY (89 ANS),
LE 09.06.18
MARIE SOREL (92 ANS),
LE 24.06.18
MARIE GUILLOU (77 ANS),
LE 27.06.18

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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SEPTEMBRE

AGENDA
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DU VENDREDI 31 AOÛT AU
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE ET
DU VENDREDI 7 AU
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

24 25 26 27 28 29 30

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

ST-JACQUES EN FÊTE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Retrouvez les manèges sur
le parc avec pour la 1ère fois
cette année la grande roue.
1€ les manèges
2€ la grande roue
14h30-20h

à l’Epi Condorcet de 9h à
12h30

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
COURSE CYCLISTE HAIE DES
COGNETS

2 courses : à 13h15 et 15h30
Départ et arrivée boulevard de
la Haie des Cognets

DIMANCHE 16
SEPTEMBRE
FÊTE DE BABELOUSE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
BRADERIE DES LIVRES

La médiathèque désherbe les
rayons en mettant en vente
ces livres entre 1 et 3€.
De 14h à 17h
MARDI 11 SEPTEMBRE
LUDOTHÈQUE

Ouverture de la ludothèque à
partir de 16h30

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Animation tyrolienne à
l’étang de la Pérelle de 10h à
17h
Petite buvette sur place
Gratuit
MERCREDI 19
SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE LA
PROGRAMMATION 2018-2019

RDV à 19h au théâtre de L’Aire
Libre

JEUDI 13 SEPTEMBRE

ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

De 10h à 12h30
Paniers Garnis

FORMATION AUX BÉNÉVOLES

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
BAL ET FEU D’ARTIFICE

Venez profiter du bal à partir
de 18h et du feu d’artifice
à 22h dans le cadre de StJacques en fête.
Gratuit

Journée de formation
aux bénévoles et
professionnels qui assurent
l’accompagnement à la
scolarité, à partir de 9h.
Information auprès du CDL
VENDREDI 14
SEPTEMBRE
INAUGURATION DE LA
NOUVELLE ÉCOLE GABRIEL PÉRI
- VLV#2

LUNDI 24 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE « LA MÉMOIRE,
COMMENT ET POURQUOI LA
STIMULER »

De 14h30 à 16h30 animée par
une neuro-psychologue, à
l’Epi Condorcet.
Info auprès du CCAS
Gratuit
MERCREDI 26
SEPTEMBRE
CONCERT D’ALEXIS HK

Au théâtre l’Aire Libre
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

VIVRE À
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REPAS DU COMITÉ DES FÊTES

à 19h30 à l’Aire Libre
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