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BRADERIE DES LIVRES

_

FORUM DES ASSOCIATIONS

Forte affluence de curieux et lecteurs pour la
braderie de la médiathèque.

Les Jacquolandins ont pu choisir
leurs activités parmi les propositions
d'une soixantaine d’associations.
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U N

P E T I T

08.09.2018
_
ST-JACQUES EN FÊTE

Encore une belle édition de
l’événement de rentrée avec un bal
populaire, un feu d’artifice et des
tours de grande roue pour voir StJacques d’en haut.

16.09.2018
_
FÊTE DE BABELOUSE

La tyrolienne de 88 mètres et les
animations de ce dimanche ont
permis de découvrir ce lieu de
verdure, qu’est l’étang de la Pérelle.
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14.09.2018
INAUGURATION DE
L’ÉCOLE GABRIEL PÉRI

_

Le jaune était à l’honneur
pour cette inauguration
d’école avec la plantation
de l’arbre, Ginko Biloba,
avec l’aide des enfants
et des parents.

RÉTRO

FA I S O N S

SOMMAIRE

ÉDITO DU MAIRE

05

ACTUALITÉS

06

DOSSIER

LA PROPRETÉ :
TOUS CONCERNÉS
PORTRAIT
Découvertes, activités et détente
au centre de loisirs
Nicolas Weber est
le nouveau principal du collège

10

18

22

4

EMMANUEL COUET
Maire de St-Jacques de la Lande

10
16

8

ÉDITO

VIE ASSOCIATIVE
Electroni[K] : l'association d'hier, de demain et surtout de
"Maintenant"
Reprise des activités au Centre de la Lande
Un club de Tenségrité, équilibre des forces et des tensions
Les activités de l’OJS durant les vacances scolaires

VIE CULTURELLE
La mémoire de 14-18 se réinvente
Ateliers inédits pour les enfants
Octobre à L’Aire Libre

24

EXPRESSIONS POLITIQUES

26

VIVONS LA VILLE#2

28

AGENDA DU MOIS

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

Rentrée ensoleillée

16

MENSUEL MUNICIPAL
MAIRIE DE ST-JACQUES
1 rue François Mitterrand
35136 St-Jacques de la Lande
Tél. 02 99 29 75 30

Directeur de la publication
E. Couet
Responsable de la rédaction
Y. Texier
Rédaction
J.Annette, P. Kerouanton,
J.M Lermite, T. Ruellan,
Réalisation et photos
J. Casanelles
Direction artistique
My Fish Is Fresh
Imprimé par
L’imprimerie du Chat Noir
sur un papier 100% recyclé
Distribution
JLM service
Dépôt légal
4ème trimestre 2018 - Reproduction
intégrale ou partielle interdite
sans autorisation.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans une
ambiance sereine dans les écoles de la
commune, notamment au sein de la nouvelle
école Gabriel Péri, inaugurée dans la bonne
humeur. Je me réjouis que les équipes
éducatives et les enfants aient repris le chemin
de l’école dans de bonnes conditions. Après G.
Péri, c'est l'école Eugène Pottier qui va faire
l'objet d'études pour un meilleur accueil des
élèves du quartier St-Jacques Aéroport.

Des actions pour la propreté

Il nous tenait à cœur de consacrer un dossier à
la propreté dans notre ville. Nous sommes tous
exaspérés devant certains comportements,
certaines incivilités . La question est récurrente :
comment favoriser la prise de conscience de
nos concitoyens et ne pas laisser s'installer
de mauvaises habitudes. Le plan d’actions que
nous avons établi permettra, nous l’espérons,
d’apporter des réponses et de faire évoluer
certains comportements.

ÉDITO

Balade en car pour
les nouveaux habitants
La vignette Crit’air
Près de 1200 élèves
dans les écoles de la ville
Le droit à la formation pour les
assistantes maternelles

Des animations en plein air

Les deux week-end de St-Jacques en fête
nous ont permis de profiter du parc et des
animations proposées sous le soleil , tout
comme le dimanche organisé au bord de l’étang
de la Pérelle. Vous avez été nombreux à vous
exprimer lors de ces rencontres, sur le stand
proposé dans le cadre de Vivons la ville #2.
Avec l’équipe municipale, nous avons pu profiter
de ces moments privilégiés pour échanger à miparcours de la démarche. Restitution attendue
pour le début de l'année 2019.
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POUR LES NOUVEAUX 			
			HABITANTS
Accueil

L

a ville accueille ses nouveaux
habitants pour une découverte de
la ville. Vous pouvez y participer si
vous venez de vous installer à StJacques, même si vous y résidez
depuis plus d’un an. Rendez-vous le samedi
10 novembre à la mairie, à partir de 9h45,
pour une balade en car à la découverte des
principaux sites, équipements et services
de la ville. Au programme, visite du théâtre
l’Aire libre et de la médiathèque Lucien Herr.
La rencontre se termine par un pot convivial
offert à la mairie où il est possible de
rencontrer des élus ainsi que le médiateur
Déchet de Rennes Métropole pour une
présentation du système de collecte et
de valorisation des déchets. Différents
documents, plans et programmes sont remis.
T. Ruellan

INSCRIPTION //
> à la mairie,
> par téléphone au 02 99 29 75 30,
> ou en ligne sur www.st-jacques.fr

CHEMIN DE L’ENFER

LE JACQUOMALIN
C'est la rentrée avec son lot de
bonnes résolutions… et si l'une
d'elle était « je limite au max l'usage
de ma voiture en solo » ! Ce serait
certainement une bonne nouvelle
pour la planète, la santé de tous et
votre porte-monnaie. Le kit star est
arrivé dans les boîtes aux lettres,
tout y est expliqué : la nouvelle appli
« like a star » et « ouestgo »
pour covoiturer au quotidien, les
horaires de bus, les nouveaux
vélos en libre-service, les locations
de vélos électriques.... 97 % des
automobilistes sont seuls dans
leur voiture aux heures de pointe.
Résultat : stress, embouteillages et
temps perdu. Il est plus que temps
d'entrer dans le 21ème siècle, ça
brûle !
INFO //
Star.fr

Le chemin de l’enfer, rendu
impraticable chaque hiver par les
intempéries, c’est fini ! Grâce aux
travaux réalisés dans le cadre du réseau
vélo express de Rennes Métropole, qui
permettent d’améliorer et de sécuriser
les cheminements piétons et vélos et
de remplacer la passerelle.

DES TABLES DE PIQUENIQUE AU JARDIN DE
LA PILATE
De jolies tables en bois ont été
installées sur le jardin de la Pilate en
face de l’école Gabriel Péri. Parfait pour
les grands pique-niques ou les petits
goûters !

LA VIGNETTE CRIT’AIR

ACTUALITÉS

BALADE EN CAR

Depuis le 1er octobre, il vous faut la
vignette Crit’air pour circuler dans
Rennes intra-rocade, (rocade non
comprise), lors d’un pic de pollution
prolongée. Les voitures particulières et
les deux-roues sans vignettes à partir du
4ème jour de pollution, les vignettes 4 et 5
à partir du 6ème jour de pollution, seront
interdites de circulation. Les véhicules
d'urgence bénéficieront de dérogations.
Pour les transports en commun, un Pass
qualité de l'air à 1,50 €, valable toute la
journée, dès le 1er jour d'alerte est mis en
place sur Rennes Métropole.

> La vignette coûte 3,62 € et s'achète sur le
site www.certificat-air.gouv.fr

TRAVAUX SUR LA RD 434

Accueil des nouveaux habitants en mairie
en octobre 2017
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Rennes Métropole va procéder à des travaux de réfection de voirie, sur la RD 434 du
mercredi 17 octobre dès 8h au vendredi 19 octobre inclus. Durant la réalisation de
l'opération, la circulation sera interdite entre le carrefour à feux de la rue de la Vigne
et la RD n°77. Une déviation sera mise en place. Les accès au golf de Rennes, au centre
équestre et au hameau de la Pérelle seront, quant à eux, toujours possibles soit par StJacques, soit par Bruz en fonction de l'avancement des travaux.
OCTOBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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PRÈS DE 1 200 ÉLÈVES

DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE
Scolarité

A
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AUX ASSISTANTES
MATERNELLES
Enfance

par la ville. Les inscriptions et paiements
sont possibles en mairie mais aussi
directement en ligne.
Nouveauté de cette rentrée, la Ville
va ouvrir un nouveau centre de loisirs
maternel dans les locaux de la nouvelle
école Gabriel Péri à partir du mercredi
7 novembre.
T. Ruellan

H

uit assistantes maternelles
ont participé à la formation
qui s’est déroulée le 18
juin, les 3 et 5 juillet, à l’Epi
Condorcet, sur le thème
« droits et devoirs dans l’exercice de
notre fonction ». « Cette formation a
eu lieu en semaine, précise Géraldine
Destré responsable du Ram, Relais
d'assistantes maternelles EssenCiel. Les
assistantes maternelles ont le droit à 58
heures de formation par an, prises en
charge sur leur temps de travail mais peu
en bénéficient car elles sont la plupart
du temps proposées le samedi. Difficile
de repartir se former le week-end après
une longue semaine de travail ! » La
formation était animée par une experte
juriste d’Iperia formation. « J’avais
bénéficié de la formation de 130 heures
proposée au début de notre carrière par
le conseil départemental, confie Isabelle
Estevez, assistante maternelle depuis dix

ans. Il est important de renouveler nos
connaissances d’autant que le droit du
travail a évolué et que les parents n’ont
pas eu cette formation. On est repartie
avec un classeur rempli de documents
et informations. C’est enrichissant de se
former… »
L’initiative sera proposée à nouveau
en 2019. Les personnes intéressées
peuvent contacter le Ram EssenCiel,
02 99 35 36 27.

ACTUALITÉS

u 4 septembre, les écoles de StJacques comptaient 1 172 élèves,
« un chiffre en très légère baisse
par rapport à la rentrée 2017,
souligne Pierre Grall, directeur
du service solidarité, enfance et jeunesse,
mais quasiment revenu à l’identique les
jours suivants. » A noter, la fermeture
d’une classe maternelle à l’école Suzanne
Lacore et l’ouverture d’une classe de 3e au
collège Jean Moulin, qui accueille cette
année 393 élèves contre 389 l’an passé,
répartis dans 16 classes. La nouveauté de
cette rentrée est l’ouverture de la nouvelle
l’école Gabriel Péri, inaugurée le 14
septembre dernier, un bâtiment agréable
et adapté aux besoins futurs. Concernant
l’école Eugène Pottier, élus, services de la
ville et enseignants mènent une réflexion
pour envisager sa réhabilitation avec
la destruction des bâtiments actuels et
une reconstruction. La nouvelle école
devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2022.
Depuis le 5 septembre, l’ALSH, accueil
de loisirs sans hébergement, plus connu
sous le nom de centre de loisirs, est géré

FORMATION PROPOSÉE

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

DOSSIER

LA PROPRETÉ :
TOUS CONCERNÉS

" Jusqu’à présent, nous avons misé
sur la responsabilisation de chacun.
Globalement, les habitants ont
compris, respectent la gestion des
déchets et le travail des agents. "
Daniel Salmon, adjoint au Maire,
en charge des déplacements, des énergies et de l'espace public.
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POUR DES ESPACES PUBLICS
ENCORE PLUS PROPRES

Pour améliorer la propreté des espaces publics, la ville lance un vaste plan
d’actions… et en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun.

C

omme chaque matin, Oscar
Hernandez et son équipe,
commencent le travail de
nettoiement des rues. Et
comme chaque matin, tout est
à recommencer ! Papiers, bouteilles
plastiques, cartons d’emballages, mégots
de cigarettes et autres crottes de chiens
jonchent le sol quand ce n’est pas une
machine à laver ou un matelas déposés
à la hâte sur le trottoir. « Bien sûr c’est
notre travail et on est motivé pour le faire,
confie, désolé, Oscar. Mais parfois, c’est
rageant de voir tant d’incivilités. » La
Ville grandit et la population augmente,
avance comme explication, Guillaume
Grolet, responsable de l’espace public,
« mais le métier, ces dernières années,
a beaucoup évolué. » Il y a toujours la
propreté et le désherbage des espaces
publics, le nettoyage du mobilier urbain,
l’évacuation des feuilles mortes. Mais la
quantité de déchets sur l’espace public ne
cesse de croître, tant au sol qu’auprès des
conteneurs à déchets. Aujourd’hui, l’agent
de propreté doit en plus, lutter contre
les dépôts d’encombrants, les déjections
canines et enrayer le phénomène des

12
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tags. « Les agents font chaque jour jusqu’à
12 kilomètres pour maintenir le cadre de
vie dans un état de propreté satisfaisant
et ce, sur quatre secteurs : intra rocade,
centre-ville, bourg, plus La Courrouze,
explique Lionel Gautier, responsable
du service propreté et festivités. Ils
doivent aussi chaque jour effectuer le tri
des déchets collectés pour les orienter

Continuer à sensibiliser
Pour poursuivre cette amélioration du
cadre de vie des habitants et réduire
le tonnage des déchets ramassés sur
l’espace public, tout en améliorant
les conditions de travail des agents
Rues C. Nougaro et F. Braudel : dispositif antide propreté, la ville lance un vaste
stationnement installé depuis mi-septembre afin de
plan d’actions. Plusieurs campagnes
garantir la collecte des points d’apport volontaire
de communication sont prévues
pour continuer à sensibiliser et rester
Agir auprès des enfants
vigilants. Un guide déménagement est
L’école est un vecteur important de
proposé expliquant les démarches à
la sensibilisation. Aussi les agents
effectuer ainsi qu’un kit propreté pour les
de propreté iront-ils dans les écoles
manifestations. Un événementiel annuel
présenter leur métier et leurs actions aux
sera aussi organisé, "Faites de la propreté". enfants. Le tri des déchets de restauration
Une action concerne la lutte contre les
va être amélioré avec la mise en place de
encombrants, une autre la réduction des
composteurs. Des corbeilles de propreté
déjections canines, une autre enfin pour
vont être installées dans les cours d’école.
limiter les tags : « ceux
Le tri sera uniformisé
Les agents font chaque dans tous les groupes
qui sont inscrits sur les
bâtiments privés seront
jour jusqu’à 12 km pour scolaires pour favoriser
désormais nettoyés,
préserver notre cadre la valorisation des
déchets. La Ville
précise Guillaume
de vie
souhaite également
Grolet, notamment
améliorer son mobilier
dans la rue de Nantes
urbain :
et le boulevard Mermoz ». Peu à peu,
« Les habitants seront sollicités dans
le nettoyage sera étendu à toute la
commune. Grâce à un partenariat avec les un questionnaire, poursuit Guillaume
Grolet, pour améliorer l’emplacement
propriétaires, une action va être menée
des corbeilles, cendriers, distributeurs de
pour végétaliser les murs ou implanter
sacs à crottes, bornes du Relais pour les
des panneaux d’affichage et limiter ainsi
vêtements… Des panneaux d’informations
l’inscription de tags.
seront installés et le nombre de corbeilles
va augmenter ». À noter que, depuis le
mois de septembre, la police municipale
peut verbaliser les contrevenants.
À compter du premier trimestre 2019,
la commune se dote d’une nouvelle
déchetterie, installée sur Mivoie le Vallon,
qui doit remplacer l’Écosite devenu
obsolète.
Pour les habitants de St-Jacques intrarocade,
collecte des encombrants en porte à porte par
Rennes Métropole sur rendez-vous au 0 800 01 14 31.

DOSSIER

ensuite vers les filières de valorisation.
La question de la propreté est devenue
quotidienne.» Autre problème : les
véhicules souvent stationnés devant les
conteneurs empêchant le ramassage des
déchets…

T. Ruellan
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C’est le nombre de kilos de
déchets qui ont été ramassés
chaque jour par l’équipe
propreté en 2017, sur l’espace
public de la ville de St-Jacques.
Ce qui représente 64 tonnes
de déchets dans l’année, un
chiffre malheureusement en
augmentation constante. Les
huit agents parcourent chaque
semaine 125 kilomètres pour
assurer la propreté, vider les 189
corbeilles et 6 distributeurs de
sacs à crottes.

QUESTIONS

D A N I E L S A L M O N , adjoint au Maire,
en charge des déplacements, des énergies et de l'espace public.
Quel est le sens du
plan d’actions que vous
lancez ?
Réduire les déchets, ça
ne concerne pas que
les industriels ! Les
responsabilités sont
partagées et c’est le sens
des actions que nous
mettons en place. Chacun
d’entre nous produit
énormément de déchets et
tous, nous pouvons agir.

14

De quelle manière ?
En consommant
différemment, en optant
pour des produits en vrac,
en limitant les emballages
et en réduisant ainsi la
production de déchets
à la source. En triant
mieux nos déchets, en
les déposant au bon
endroit pour faciliter leur
valorisation.
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Après la sensibilisation
vient la verbalisation…
Jusqu’à présent, nous
avons misé sur la
responsabilisation de
chacun. Globalement, les
habitants ont compris,
respectent la gestion
des déchets et le travail
des agents. Mais, pour
améliorer encore le
cadre de vie, nous nous
engageons dans une
démarche de coercition.
Seront donc verbalisés les
véhicules qui stationnent
devant les points de
collecte de déchets
ainsi que les habitants
qui laissent leur bac
roulant plus de six heures
après la collecte ou qui
ne déposent pas leurs
déchets au bon endroit.

Depuis 2015, des distributeurs de sacs
sont mis à disposition mais, malgré
cette précaution, la quantité de crottes
de chiens sur l’espace public ne cesse
d’augmenter. Après "Ceci n'est pas de
l'art" en début d’année, qui a choqué
et marqué les esprits, une nouvelle
campagne est lancée pour inciter les
propriétaires à ramasser les crottes de
leurs animaux. Les distributeurs de sacs
sont ainsi répartis : quartier du PigeonBlanc : à la mairie annexe, rue de la Pilate,
derrière l’école Olympe de Gouges ;
quartier de la Morinais : à la mairie, aire
de jeux du parc, mail Léon Blum et à
l'entrée de la rue du Haut-Bois ; quartier
de St-Jacques Aéroport : parc du manoir
et près de l'entrée du cimetière du mail
Aragon. Il est demandé aux usagers de
n’utiliser ces sacs que pour leurs animaux.

TRITOUT, LE GRAND MÉNAGE DANS LA MAISON
St-Jacques s’associe à
nouveau à l’opération
Tritout menée par
Rennes Métropole. La
déchetterie se déplace
et vient au plus près de
chez vous, l’occasion
de faire un grand
ménage à la maison et
de se débarrasser de
tous les encombrants :
électroménager blanc,
meubles, déchets
provenant de travaux
de démolition, déchets
d'encombrants divers.
Des agents sur place
prêteront main-forte.

Une zone de gratuité est
installée dans laquelle il
est possible de récupérer
des objets pour leur offrir
une seconde vie. Les
bennes de l’opération
Tritout seront mises en
place du samedi 6 au
vendredi 12 octobre à
la Morinais, boulevard
Jean Marin, et rue
Léopold Sedar Senghor.
L’opération s’étend cette
année, pour la 2ème fois,
au quartier du PigeonBlanc-Pilate, face à la
maison en schiste. Elle
ira jusqu’au quartier
Aéroport en 2019, après la
fermeture de l’Éco-site.

DOSSIER
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INCITER AU RAMASSAGE
				DES CROTTES DE CHIENS

		

NICOLAS WEBER EST

LE NOUVEAU
PRINCIPAL DU COLLÈGE

PORTRAITS

DÉCOUVERTES,
ACTIVITÉS ET DÉTENTE
		AU CENTRE DE LOISIRS

U

ne équipe de 17 personnes
accueille 140 enfants au centre
de loisirs. « Nous favorisons
l’autonomie et la participation
des enfants en leur offrant des
occasions de se responsabiliser dans leurs
loisirs, expliquent les deux co-directrices,
Anaïs Trotoux et Justine Heautot.
Ils peuvent aussi se reposer s’ils le
souhaitent... C’est avant tout un temps de
détente. » Une foule d’activités peut être
proposée comme du théâtre, du jardinage,
du bricolage ou encore, une initiation
à la langue des signes, la découverte
de la préhistoire, la création d’une
histoire collective ou la préparation d’un
carnaval… Anaïs Trotoux a en charge les
6-11 ans. Titulaire d’un Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur et de directeur,
puis d’un Brevet professionnel de la
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jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport, elle travaille dans le secteur
de l’animation à St Jacques depuis
une dizaine d’années. Justine Heautot
a en charge les maternelles. Titulaire
d’une licence de sociologie et d’un DUT
carrières sociales, elle a travaillé entre
autres, comme animatrice à La Mézière
et à St-Jacques comme directrice depuis
deux ans. Le centre de loisirs de la
Gautrais est ouvert le mercredi, de la
sortie de l’école jusqu’à 19h, et durant les
vacances scolaires.
T. Ruellan

CONTACT ET INSCRIPTION //
Pour s’inscrire, remplir le dossier
disponible en mairie et fournir assurance,
certificat de vaccination, fiche sanitaire…
Contact : 02 99 29 75 30

N

icolas Wéber a pris ses
fonctions de principal du
collège Jean Moulin à la
rentrée. Âgé de 53 ans,
père de trois enfants, il
débute ainsi sa treizième année en tant
que chef d’établissement en Bretagne.
Originaire de Dunkerque, il a commencé
sa carrière comme ingénieur commercial
avant d’être nommé, sept ans après,
professeur d’économie, une fonction qu’il
exerce six ans dont trois, détaché auprès
du recteur de Lille comme conseiller en
plan de formation. Pendant six ans, il est
adjoint en Vendée et au lycée de Redon
et exerce deux mandats d’élu municipal
à Saint-Guyomard dans le Morbihan. Il
était, durant ces deux dernières années à
Ouvéa en Nouvelle Calédonie :
« J’ai eu l’occasion de rencontrer la

précédente ministre de l’éducation et
d’accueillir, le 5 mai dernier, le président
de la République avec les élèves du
collège. Ils ont chanté la Marseillaise et
l’hymne calédonien… un challenge eu
égard au contexte politique local ! » Il a
ainsi participé au développement de la
formation continue pour adultes avec la
province des îles Loyautés. « Je découvre
un collège particulièrement dynamique
avec de nombreux projets que j’aurai à
cœur d’accompagner. Mon engagement se
porte avant tout auprès des enfants et des
familles. »
T. Ruellan
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L'ASSOCIATION D'HIER,
DE DEMAIN ET SURTOUT
				DE "MAINTENANT"
Association

Du 5 au 14 octobre, se déroulera le festival “Maintenant” sur Rennes
Métropole. Aux commandes de cet événement, l'association Electroni[k]
installée à St-Jacques depuis un an.

C

M aintenant v u p ar Pl as t ic bio n ic

'est en 2001, qu'Electroni[K] voit
le jour. Petite équipe d'étudiants et
bénévoles à l'université Rennes 2
à ses débuts, elle réalisa, entre
autres, l'événement « Cultures
Electroni[K]. » Basée sur l'émergence de
la musique électronique et des nouvelles
technologies visuelles, l'association
se voit évoluer au fil des années pour
englober plus largement la création
contemporaine. En 2013, leur temps fort
devient alors « Maintenant »
et s'adresse à un public très large,
intergénérationnel, de tous milieux
confondus.
« Événement pluridisciplinaire, le public
vient découvrir sur des lieux atypiques,
de nouveaux artistes qui véhiculent
un message à travers leurs œuvres »,
explique Florine,
chargée de
communication
d'Electroni[K].
Expositions,
conférences,
concerts,
brunchs, ateliers
interactifs…
Tout au long
de l'année,
Electroni[k]
travaille avec
différentes
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structures culturelles. Présente à
travers tout le département, mais
surtout à Rennes Métropole, et dans
une dynamique de tisser du lien social
grâce à la culture, elle propose différents
ateliers dans les écoles, maisons de
retraite, prisons, etc.
Cette année, l'association a réalisé
des actions sur St-Jacques et reste en
relation avec la médiathèque pour de
nouveaux projets à venir...
J.Annette

CONTACT & INFO //
publics@electroni-k.org
www.electroni-k.org

REPRISE DES ACTIVITÉS AU CENTRE DE LA LANDE
Rentrée

Le Centre de la Lande lance son programme d’activités pour cette nouvelle
rentrée. Tour d’horizon avec son directeur, Lionel Lagoute.

L

es Ludocartables accompagnent
les enfants dans leur scolarité,
le mardi et le jeudi. A la
Ludothèque, on peut jouer sur
place ou emprunter des jeux, les
mardis et mercredis après-midis, premier
vendredi du mois. Les Tutos du
Mercre-diy, ateliers créatifs, donnent
rendez-vous aux 7-11 ans, le mercredi
après-midi. L’accueil à la ferme de la
Morinais pour les jeunes est un lieu
d’échanges. Le Point information
jeunesse accueille les jeunes et leurs
familles. Les clubs parents ont lieu
désormais une fois par mois. L’espace de
vie sociale vous accueille le mardi aprèsmidi. Rendez-vous le vendredi aprèsmidi pour la Pause-café, à la ferme de la
Morinais avec la boutique vêtements.
Les ateliers reprennent, danse orientale,
arts plastiques, couture, chant choral,

en

Bref

yoga, dessin-peinture, terre-poterie, ainsi
que les clubs : photo, théâtre, patchwork,
danse de salon, belote, palets, échecs,
travaux manuels, méditation, Tenségrité.
Nouveau : atelier d’écriture, Pigeon-Blanc,
lundi, de 15h à 18h. Randonnées avec
mini balade, rando conviviale et rando
pédestre.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

ELECTRONI[K] :

CONTACT //

CENTRE DE LA LANDE
: SYLVIE
ET
02 99 35
62 16

CLAUDINE PARTENT EN RETRAITE

Le 7 septembre dernier,
Claudine Jaffré et Sylvie
Sicot, salariées du Centre
de la Lande, sont parties en
retraite :
« Toutes les deux, souligne
le directeur Lionel
Lagoute, le même jour, à
la même heure… hasard
du calendrier ! » Claudine
a commencé à travailler
en 1987, d’abord à l’accueil
avant de devenir aidecomptable. C’était alors

l’OJA son employeur,
l’office jacquolandin
d’animation. Sylvie a
commencé en octobre 1976,
comme chargée d’accueil
et diverses missions pour
l’association :
elle n’avait alors que 18
ans ! Après avoir exercé
différents postes durant
quarante-deux ans, elle a
terminé sa carrière comme
comptable et responsable
des ressources humaines.

Sylvie Crolais a pris la suite :
« En effet, précise Lionel
Lagoute, du fait du transfert
de l’ALSH à la ville, une seule
personne suffit aujourd’hui
pour gérer la comptabilité
du centre. » Sylvie, qui a
commencé en mai dernier,
est titulaire d’un BTS
comptabilité gestion qu’elle a
obtenu par la VAE puis d’un
titre niveau III de comptable
gestionnaire.
T. Ruellan
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ÉQUILIBRE DES FORCES ET DES TENSIONS
Centre de la lande

La Tenségrité, terme architectural,
est une succession de mouvements
qui mobilisent le corps et la
respiration, entrecoupés de
moments de silence et d’exercices
d’observation de soi. Elle s’adresse
à tous, quels que soient l’âge et
la condition physique. Catherine
Mijonnet, seule « facilitatrice »
formée en Bretagne, propose une découverte de cette discipline venue du Mexique :
« La pratique de la Tenségrité, explique-t-elle, vise à créer de la mobilité physique, à
acquérir de l'énergie et à effectuer des petits exercices d'observation de soi. Mettre en
équilibre les forces et les tensions pour s'aligner sur son chemin de vie tout en prenant
soin de soi. »
Rendez-vous chaque jeudi, de 12h à 14h (salle John Carlos, stade Allende) et de
17h30 à 19h (salle des lumières, Epi Condorcet). En complément du club, qui est
rattaché au Centre de la Lande, un séminaire est proposé du 6 au 8 octobre avec
prolongation en forêt de Brocéliande et les 24 et 25 novembre pour poursuivre la
découverte.
T. Ruellan

CONTACT //
Catherine Mijonnet
06 88 52 28 18 ; catherinne.mijonnet.tensegrite@gmail.com

WEEK-END YOGA ET PÉRINÉE
L’association Être Bien organise son 10ème week-end Bien
être, axé sur le yoga, les 13 et 14 octobre, avec Marie-Noëlle,
professeure de yoga(s).
Ce stage permettra d’explorer en profondeur la colonne au
quotidien. Seront abordés à travers différentes séquences, les
fondamentaux que sont la mobilité du bassin, la courbure des
lombaires, la mobilité des hanches, la dynamique du périnée.
Des temps de relaxation et de méditation alterneront avec les
temps de pratiques corporelles.
Ce stage est ouvert à tous.
INFORMATIONS ET CONTACT //
Samedi 13 octobre de 14h à 18h30 et dimanche 14 octobre de 09h à 17h
Tarif par personne : 58 € + 2 € d’adhésion à l’association ; à l’Epi Condorcet
www.etrebienassociation.wordpress.com
Sur réservation : etrebienasso@gmail.com
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LES ACTIVITÉS DE L’OJS

DURANT
LES VACANCES SCOLAIRES
Sport

Durant chaque période de vacances scolaires, l’OJS office jacquolandin
des sports, propose des activités sportives pour les enfants de 7 à 15 ans.

«

Un riche programme d’activités
sportives est proposé aux jeunes
durant les vacances scolaires,
explique Karen Amossé,
directrice de l’OJS. Elles sont encadrées
par Quentin et Jean-Félix, éducateurs
sportifs et ont lieu principalement au
complexe sportif Allende ; des sorties
extérieures sont aussi au programme ».
Sont prévus : jeu de palets, tennis de
table, gymnastique, hockey, badminton,
athlétisme, jeux d’opposition, basket, flagrugby ainsi que des sorties au bowling et
une découverte de l’équitation, journée
à Cesson-Sévigné avec laser-game et
piscine, journée Olympiades. Au foyer, les
enfants peuvent lire ou jouer au billard,
baby-foot, ping-pong, jeu de fléchettes,
jeux de société. « Pas de compétition ni
de performance, précise Karen. Il s’agit de
s’amuser avant tout durant ce temps de
loisirs et de détente. » Pour les activités

sur place le matin, l’accueil a lieu dès
8h30 ; l’activité se déroule entre 10h et
11h30 (tarif : 2 €). L’activité de l’aprèsmidi a lieu de 14h à 16h30, ouvert jusqu’à
18h30 (tarif : 2,50 €). Pour les sorties
extérieures le tarif peut aller jusqu’à 8€.
Pour le repas de midi, apporter un piquenique. Les inscriptions se font à l’OJS.
Remplir une fiche d’inscription, valable
toute l’année et fournir certificat médical
de non contre-indication à la pratique
sportive, attestation d’assurance et brevet
de natation (50 m ou 25 m).
Par ailleurs, l’OJS donne rendez-vous les
3 et 4 novembre pour le tournoi régional
de badminton. Il reste de la place pour
le Multisports adapté à destination des
enfants de 8 à 12 ans, en situation de
handicap psychique ou mental, le lundi,
de 17h30 à 18h30, gymnase de la CroixVerte ; les activités sont encadrées par
Quentin, éducateur sportif.

VIE ASSOCIATIVE

UN CLUB DE TENSÉGRITÉ,

T. Ruellan
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ATELIERS INÉDITS
POUR LES ENFANTS
Théâtre l'Aire Libre

Médiathèque Lucien Herr

«

Avec le début des
commémorations en 2014, les
artistes se sont appropriés la
Première Guerre mondiale et la
littérature s’est renouvelée de
façon plus détachée », explique Corinne
Batlle qui a programmé avec toute
l’équipe de la Médiathèque une série
d’événements pour « humaniser une
époque plus connue pour sa violence. »
Des nouveaux prismes abordent par
exemple la place des femmes pendant la
guerre, ou les petites histoires des poilus
comme le spectacle musical Lettres
à Adèle de Sabine Richard et Marie
Gorlicki. Ce spectacle sera proposé au
forum de l’Epi Condorcet le vendredi 12
octobre à 19h, pour tous à partir de 14 ans.
L’Epi accueille également une exposition
de photos colorisées par Frédéric Duriez
qui donne une seconde vie à d’anciens
clichés en noir et blanc.
Petites histoires de la Grande Guerre
La bande dessinée ayant cette capacité
de faire passer les émotions et s’adresser
à tous les publics, la Médiathèque expose
une vingtaine de planches réalisées par
différents dessinateurs sous la plume du

scénariste Kris. Vingt récits, vingt objets
pour redécouvrir le conflit centenaire.
Les plus jeunes pourront plonger dans
le passé jusqu’à fin novembre grâce
à l’exposition de l’album Le Casque
d’Opapi de Fred Sochard et Géraldine
Elschner. L’illustrateur Fred Sochard
animera également des ateliers pour les
scolaires ainsi qu’un temps d’échange et
de dédicace ouvert à tous le samedi 20
octobre à 10h30, réservation conseillée.
Lecture à quatre voix
dans les tranchées
S’en suivra à 18
heures le dernier
temps fort d’octobre
avec une lecture
à quatre voix des
textes qui ont
accompagné le
quotidien des
poilus tout au
long de la guerre.
Événement ouvert
aux plus de 12 ans
durant lequel quatre bibliothécaires,
Nolwenn Hirel, Pascale Schuck, Martine
Marend et Thérèse Fontaine proposent de
descendre dans les tranchées où lettres,
journaux et livres étaient partout afin que
les soldats puissent s’informer et lutter
contre l’ennui et la peur.
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Retrouvez le programme complet et les
dates sur mediatheque-lucien-herr.fr
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L’Aire Libre offre la possibilité aux
jeunes de 8 à 12 ans d’enregistrer le
6 ème album du projet Les Mistoufles
encadré par de la Cie L’Unijambiste,
et le rappeur Arm, une expérience
unique autour de la parole avec une
session de cinq ateliers pendant
l’année scolaire.

© Dan Ramaën

La Médiathèque et l’Epi Condorcet proposent en octobre une série de
lectures, expositions et ateliers pour célébrer le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

Après Chambéry ou Compiègne, la Cie
L’Unijambiste débarque à St-Jacques
pour proposer à un petit groupe de
jeunes de plonger dans l’univers
foisonnant des comptines de Françoise
Morvan. Dans une approche ludique
pour poser sa voix, découvrir le rythme
et la versification, le rappeur Arm et
les comédiens Emmanuelle Hiron et
David Gauchard transformeront les
enfants en véritables artistes sur la
scène de L’Aire Libre. Sortie d’album
prévue fin mars et diffusé sur le festival
Mythos
J.M. Lermite

PRATIQUE //
Places limitées sur inscription avec
présence obligatoire des enfants sur
les cinq créneaux de répétitions et
d’enregistrement pendant l’année.
Première séance le 21 octobre. Contact à
mathilde.dayot@cppc.fr, au 0299307070
ou sur place du mardi au vendredi de
14h à 18h. www.unijambiste.com.

OCTOBRE

À L’AIRE LIBRE

Théâtre l'Aire Libre
Avant d’enfiler les couleurs du TNB
en novembre, le théâtre jacquolandin
ne manque pas de proposition en
octobre.

Théâtre et atelier du 3 au 6 octobre
En plus du spectacle Cent Mètres
papillon du 3 au 5 octobre, le
comédien Maxime Taffanel propose
un atelier découverte le samedi 6
octobre de 14 à 17 heures, gratuit
sur présentation du billet spectacle.
Carrefour entre sport et littérature,
l’artiste passera une semaine sur le
territoire à animer d’autres ateliers
notamment avec les collégiens de
Jean Moulin.
Concert-événement de Lloyd Cole
le 17 octobre
Lloyd Cole s’arrête à St-Jacques
pendant sa tournée française avec
un concert intimiste sous forme de
rétrospective en deux sets retraçant
ses chansons de 1983 à 1996. Nostalgie
assurée pour les fans et découverte
indispensable pour les néophytes.

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

LA MÉMOIRE DE 14-18
				SE RÉINVENTE

Inventaire 68, le 19 octobre à l’Epi
Nicolas Bonneau rejouera Inventaire
68, un pavé dans l’histoire à l’Epi
Condorcet le 19 octobre prochain.
Accueilli à L’Aire Libre et chez des
Jacquolandins en mai dernier, le
conteur interroge la mémoire sociale
de notre époque avec un spectacle en
format cabaret.
J.M. Lermite
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Symbole de cette nouvelle école : le chêne
centenaire préservé dans le patio et le ginkgo
biloba planté dans la cour : une sorte de lien
entre le passé et ce qui devient le jardin de la
Pilate devant lequel est installée l’école et le futur durable de l’« arbre aux mille écus » du nom
de ses feuilles qui deviennent jaunes dorées à
l’automne et qui forment comme un tapis d’or à
son pied. Un arbre qui est censé vivre mille ans.
La nouvelle école Gabriel-Péri a ainsi été inaugurée en cette mi-septembre. Une maternelle
de huit classes dont cinq sont actuellement utilisées. Deux niveaux, avec deux salles de motricité de 90 m2. Quatre dortoirs et deux salles
périscolaires.
Les objectifs du projet des architectes étaient
d'inscrire l'école dans son environnement naturel, ce grand jardin. La volonté de transparence
et de lumière naturelle dans les salles et les circulations se conjugue avec des volumes généreux et une grande hauteur sous plafond pour
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L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE
ÉCOLE MATERNELLE :
UN MOMENT INTENSE
ET ÉMOUVANT.
les espaces d'activités. Le jaune vif des façades
carrelées joue le rôle d'un signal dans ce lieu,
entre le quartier du Pigeon-Blanc et celui de la
Courrouze, pour indiquer qu’il est destiné aux
enfants.
A une encablure, se dessine, désormais dans
ses volumes, la maison de quartier qui accueillera également une crèche.
Dans quelques semaines, nous lancerons le
programme pour la nouvelle école Eugène Pottier, dans le quartier de St-Jacques Aéroport.
Un projet tout aussi enthousiasmant marquant
le dynamisme de notre commune.
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

La délégation de service public concernant le
théâtre de l’Aire Libre a été renouvelée il y a
quelques mois.
Le titulaire, devra produire des spectacles d’expression « contemporaine ». Pourquoi une telle
restriction ? Jusqu’ici la gauche nous a répondu que la diversité de « l’offre culturelle » s’équilibrait au niveau du territoire. Nous pointons
l’absence de transparence et de traçabilité à
l’échelle de celui-ci.
Pour nous la règle est simple. Soit la question
se traite au moins au niveau de la Métropole, et
dans ce cas, notre contribution doit être proportionnelle au service qu’en tirent les jacquolandins. Rappelons que l’Aire Libre coûte à la ville
un demi-million d’euros, que cela représente
les deux-tiers de son budget alors que seul un
spectateur sur cinq est identifié comme jacquolandin.

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Depuis qu’il est élu, la politique de Macron c’est
tout pour les très riches, de moins en moins
pour les salariés, chômeurs et retraités.
La CSG a augmenté pour les retraités, même
modestes. L’APL a baissé. Dernièrement,
Macron a décidé de geler une revalorisation
des allocations sociales. Pourtant, les prix de ce
que nous consommons ne cessent d’augmenter.
Mises bout à bout, toutes ces mesures se traduisent par quelques dizaines d’euros en moins
par mois. Les fins de mois sont de plus en plus
difficiles.
Alors, on nous annonce la fin de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers. Mais ici, à SaintJacques, le niveau de revenus est tellement bas

NOTRE VISION
DE LA CULTURE
Soit nous finançons massivement une politique culturelle, et alors, il faut qu’elle soit
orientée vers les jacquolandins, en particulier
ceux qui sont les moins familiers de la culture
française. Pour les y inviter, il faut leur rendre
accessibles les classiques qui lui servent de
trame. Le meilleur, qui résiste au temps. Découvrir la Bretagne avec Chateaubriand, Hugo
ou Dumas, redécouvrir Carthage avec Flaubert, l’Orient avec Lamartine, évoquer l’œuvre
positive de la France dans le monde et à travers l’histoire. Cela permettrait de combattre
les trop nombreuses idées reçues et de puiser
dans notre culture les ferments d’union qui
nous font cruellement défaut aujourd’hui.
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

MACRON : TOUJOURS MOINS
POUR LES CLASSES
POPULAIRES

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

que beaucoup d’entre nous n’en paient déjà
pas. Par contre, comment les communes vontelles pouvoir financer des services publics
locaux comme la cantine, les écoles, etc. avec
moins de moyens ?
La logique de la politique de Macron, comme
celle de ses prédécesseurs Sarkozy ou Hollande, c’est de prendre aux classes populaires
et au monde du travail pour donner aux très
riches capitalistes.
Il faudra un nouveau mai 1968, en plus grand,
pour y mettre fin.
Fabrice Lucas, le 15 septembre 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MUN BRIENT, LE 03.03.18
CATALEYA ET NATHAN COULOIGNER,
LE 04.03.18
CANDICE BENARD, LE 10.03.18
LOUISE AZAOUZI BERTHELOT,
LE 20.03.18

Plusieurs rendez-vous sont proposés dans le cadre de la démarche
Vivons la ville #2 avec notamment une journée portes-ouvertes le
samedi 13 prochain.
Différentes animations sont prévues pour cette
deuxième partie de Vivons la ville #2 : « C’est
l’occasion de se rencontrer, de vous exprimer,
d’échanger et d’imaginer la ville demain autour
de trois thématiques : les mobilités, les solidarités
et les équipements publics, rappelle Yann Texier,
adjoint au développement économique et à la
communication. À chaque fois, nous proposons des
animations originales, conviviales, tournées vers les
pratiques de demain pour mieux vivre ensemble. »
En attendant le point d’orgue, prévu en février
2019, avec la restitution finale de la démarche
Vivons la ville #2, rendez-vous le samedi 13 octobre
pour une découverte originale de différents
bâtiments situés sur la ville : « C’est une première,
souligne Yann Texier ! Nous proposons une visite
de bâtiments, d’équipements habituellement
ouverts ou non au public, l’idée est de proposer de
les découvrir parfois de la cave au grenier ou en d’y
déambuler dans les coulisses. Nous
souhaitons ouvrir l’ensemble de ces Au programme : la mairie, la nouvelle école
bâtiments et services pour recueillir Gabriel Péri, l’Epi Condorcet, le théâtre
la parole des usagers et échanger
Dromesko, le gymnase Alice Milliat, l’église
sur leurs attentes ».
Anastasis, le théâtre l’Aire libre, le bunker du
bourg, l’aéroport, la médiathèque Lucien Herr, le
Centre Technique Municipal. Un circuit en petit
train touristique sera également proposé sur le
centre-ville.
On visitera aussi la station Courrouze du métro
ligne B : inscriptions en ligne, à la mairie ou
au 02 99 29 75 30.
Il sera possible de se rendre directement sur les
lieux aux horaires indiqués sur le programme, des
accueils seront organisés dans chaque lieu.
T. Ruellan
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CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

ALICE LE GUINIEC, LE 24.03.18
CORWIN BOISARD, LE 09.04.18
MAËLLE GUÉRIN, LE 13.04.18
SILÂH LOUCIF, LE 18.04.18
YANNIG BLOUËT, LE 28.04.18
GASPARD HOGUET, LE 30.04.18
ADAM RUFFLÉ, LE 07.05.18

6 octobre
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

EMNA OUAZ, LE 07.05.18
EDEN WILSON, LE 12.05.18

MARIAGES

13 octobre

LINDA AGZENAY
ET RAPHAËL FOISY-MARQUIS,
LE 21.07.18

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

MARINE BISIAUX
ET THOMAS GAOUYER,
LE 18.08.18
AYLA SAURA ET JULIEN REFAUVELET,
LE 18.08.18
VÉRONIQUE JOUAULT
ET FABRICE JEHAN,
LE 25.08.18

20 octobre
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

QUENTIN DION ET JUDICAËL MENANT,
LE 01.09.18
DELPHINE BERRANGER
ET ANTOINE GALLIEN-GÉRARD,
LE 15.09.18
JULIE MONNIER ET KEVIN HUMEAU,
LE 22.09.18

VIE MUNICIPALE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

27 octobre
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

DÉCÈS
GILLES BRICQUER (56 ANS),
LE 30.07.18
JEAN MURAIL (82 ANS),
LE 04.08.18
JOSÉPHINE GAUTIER (106 ANS),
LE 21.08.18

3 novembre
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

MARTIAL DALIGAULT (88 ANS),
LE 22.08.18
SIMONNE BAUDÉ (87 ANS),
LE 30.08.18
RAYMONDE BERGER (88 ANS),
LE 31.08.18
MARIE-CÉLINE LE MINOR VALADE
(94 ANS),
LE 03.09.18

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

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

27

AGENDA

OCTOBRE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

DU MARDI 2 AU SAMEDI
27 OCTOBRE

22 23 24 25 26 27 28

SAMEDI 06 OCTOBRE
ATELIER THÉÂTRE

29 30 31

A partir de 16 ans à 14h
au théâtre l’Aire Libre

EXPOSITION « PETITES
HISTOIRES DE LA GRANDE
GUERRE »

à la médiathèque Lucien Herr

DIMANCHE 7 OCTOBRE
SAMEDI 20 OCTOBRE

VIDE GRENIER AÉROPORT

Rue du Manoir de 6h à 18h

DU MERCREDI 3 AU
VENDREDI 5 OCTOBRE
RÉCIT - CENT MÈTRES PAPILLON

A partir de 11 ans
à 14h30 et 21h
au théâtre l’Aire Libre

VENDREDI 12 OCTOBRE
LECTURE ET MUSIQUE

à 19h à l’Epi Condorcet
« Lettres à Adèle », lettres de
poilus de 1914-1918 spectacle
musical de Sabine Richard
à partir de 14 ans

DU MERCREDI 3 AU
MERCREDI 31 OCTOBRE
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES

SAMEDI 13 OCTOBRE

Colorisées par Frédéric
Duriez
Dans le Forum de l’Epi
Condorcet

A la médiathèque de 11h à 12h
Gratuit et ouvert à tous

DU JEUDI 4 OCTOBRE AU
29 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES DES
BÂTIMENTS

EXPOSITION JEUNESSE D’APRÈS
L’ALBUM : LE CASQUE D'OPAPI

sur la commune de 10h à 17h
Dans le cadre de Vivons la
ville #2

RDV NUMÉRIQUE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Ecrit par Géraldine Elschner ;
illustré par Fred Sochard
A la médiathèque Lucien Herr
DU SAMEDI 6 AU
VENDREDI 12 OCTOBRE

« Lettres de poilus » par la
compagnie : tisseuses de
contes, 18h à la médiathèque.
Tout public à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
SAMEDI 20 OCTOBRE
ATELIERS AUTOUR DE L’ŒUVRE
DE FRED SOCHARD

à 10h30 à la médiathèque
Echange et vente dédicace
avec Fred Sochard qui parlera
de son travail suivi d’un verre
de l’amitié.
Réservation conseillée.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
VIDE DRESSING MORINAIS

Dromesko de 8h à 18h pour
vêtements de 0 à 12 ans

LES 13 ET 14 OCTOBRE

MERCREDI 31 OCTOBRE

WEEK-END YOGA ET PÉRINÉE

ANIMATIONS POUR HALLOWEEN

Avec l'association Être Bien

Sur le cours Camille Claudel
de 16h à 21h
Dans le cadre de Vivons la
ville #2

MERCREDI 17 OCTOBRE

OPÉRATION TRITOUT

Samedi 6 de 9h à 13h déchets
spéciaux. Jusqu'au vendredi
12 : 3 bennes à disposition sur
le centre-ville et le PigeonBlanc

LECTURE À QUATRE VOIX

CONCERT D’LLOYD COLE

Tout public à 21h au théâtre
l’Aire Libre

MERCREDI 31 OCTOBRE
GOÛTER CONTÉ

VIVRE À
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avec Clément Goguillot de
15h à 15h30 à l’Epi Condorcet
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