DOSSIER

LA
MÉDIATHÈQUE
LUCIEN HERR

73

N°
N OV E M B R E
2018

M AG A Z I N E
M U N I C I PA L E

D E

D’ I N FO R M AT I O N

ST - JAC Q U E S

D E

L A

L A N D E

Vivre à
M AG A Z I N E

RÉTRO

Dans le cadre de la démarche de concertation Vivons la ville #2,
11 bâtiments sur St-Jacques vous ont ouverts leurs portes. Vous avez été nombreux à venir
découvrir et échanger avec les structures et pour l’occasion, un petit train permettait de voir
St-Jacques autrement.
Tous les avis recueillis lors des temps Vivons la ville #2 seront présentés lors de la
restitution début 2019.
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Une douzaine d’équipements ont ouvert leurs
portes le samedi 13 octobre. Vous avez été
nombreux à découvrir ces lieux et à suivre
les visites commentées. Cette journée a
également été l’occasion de présenter les
différents métiers qui s’exercent au sein de
ces équipements et nous nous réjouissons de
l’intérêt que vous avez porté aux agents et à
leurs missions.

Lecture sous toutes les formes

ÉDITO

ÉDITO DU MAIRE

Franchir les portes de la médiathèque Lucien
Herr, c’est justement la proposition du dossier
de ce numéro. Outre les 50 000 documents, les
services numériques se sont développés avec
une offre qui ne cesse de s’adapter aux usages.
Les animations et expositions proposées par
l’équipe sont accessibles à toutes et tous, et
sont toujours gratuites.

Violences faites aux femmes

Dans le cadre de la journée de l’élimination
des violences à l’égard des femmes, nous
organisons une soirée débat, le vendredi 23
novembre. Ce sera l’occasion d’aborder le
sujet particulièrement difficile des violences
conjugales et de leurs répercussions sur les
enfants. Nous devons parler de ces sujets
difficiles, afin que chacun puisse réagir et
intervenir.
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A

l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, qui a lieu le 25
novembre, la ville de St-Jacques
organise une soirée-débat le vendredi
23 novembre, à 18h30, à l’auditorium
de l’Epi Condorcet, intitulée « Violences
conjugales … et les enfants dans tout ça ? ».
« Depuis plusieurs années, explique Erell
Géré, responsable du Pôle solidarité-emploi,
une réflexion est menée par le groupe Égalités
composé d'élus et professionnels. Nous
proposons ce temps d’échange pour aborder
les effets des violences conjugales sur l’enfant…
enfant témoin, enfant victime. » La soirée est
co-animée par Laure Stadler du Planning
familial et Nadège Séverac, sociologue à
l’Observatoire national de la protection de
l’enfance.
T. Ruellan

INFO //
Gratuit (garderie gratuite sur inscription).

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Néotoa va proposer les mardi 4 et
mercredi 5 décembre prochain, le
projet Sol’Ex : création de projet et
numérique. L’ objectif est de donner aux
participants les moyens de développer
des projets numériques sur le quartier
du centre-ville, tout en se formant à des
outils numériques.
L’enjeu est de construire un projet
autour du lien social : création d’un
site d’entraide entre voisins, mise en
place d’outils pour limiter la fracture
numérique, ou d’autres idées ?
Cette session permettra aux participants
de découvrir concrètement les
possibilités qu’offre le numérique en
terme d’emploi, de profiter de
« formations » et de se créer un réseau
autour du numérique.

Le Maire, le Conseil Municipal et les
associations d’Anciens Combattants
UNC-AFN et ACPG-CATM-TOE vous
invitent à participer à la cérémonie
commémorative de l’Armistice de 1918.
Le dimanche 11 novembre 2018 à
11h15 au monument aux morts de
St-Jacques Aéroport. A l’issue de cette
manifestation, un vin d’honneur sera
offert au théâtre l’Aire Libre.
10h30 : messe offerte par les associations
d’Anciens Combattants à l’église de StJacques Aéroport

ET NUMÉRIQUE

ET LES ENFANTS DANS TOUT ÇA ?
Égalités

CRÉATION DE PROJET

LE JACQUOMALIN
Un nouvelle étude a été menée
sur le contenu des bacs d'ordures
ménagères sur Rennes Métropole.
Il est toujours instructif de regarder
nos poubelles, elles sont le reflet
de nos modes de consommation,
de nos modes de vie. Malgré
l'extension des consignes, nos
poubelles peinent à maigrir, on y
trouve encore beaucoup de textiles
et de déchets compostables. Des
déchets évitables. Les textiles
usagés, en particulier, ne devraient
pas finir dans le bac marron, des
filières existent et elles sont bien
en place. Un bon tri est essentiel. Et
que dire de la réduction à la source :
acheter des habits usés, délavés,
lacérées en usine c'est stylé mais
peu durable. Le consom'acteur peut
redonner du souffle aux productions
locales de qualité. Le circuit court
dans ce domaine n'est guère facile
aujourd'hui, de nombreuses usines,
de nombreux ateliers ont disparu,
nous les recréerons par la demande.
Redonner une deuxième vie à un
vêtement est aussi une manière de
protéger l'environnement. Remettre
au goût du jour les reprises, les
raccommodages, les pièces maison
et les vêtements élimés, voilà un joli
défi à relever.

INSCRIPTIONS ET/OU
RENSEIGNEMENTS //
Par mail à Solex@neotoa.fr, ou par
téléphone au 06 31 50 30 74.
Des cafés rencontres pour présenter ce
projet auront lieu au cœur du centre-ville
le jeudi 15 novembre après-midi et le jeudi
29 novembre matin.
Facebook et Twitter : @Solexbzh

FORMATION :
LES HABITANTS
COMPOSTENT
Découvrez ou améliorez les techniques
de compostage pour vos restes
de cuisine et jardin, le samedi 17
novembre à l'Epi Condorcet de 10h à
12h30. Il est conseillé de venir en tenue
de jardinage.

ACTUALITÉS

SOIRÉE-DÉBAT : VIOLENCES
CONJUGALES…

INFO & CONTACT //
Formation gratuite. Inscription obligatoire
Durée : 1h30 (en salle et sur le terrain)
0 800 01 14 31 – www.metropole.rennes.fr

FORMULAIRE EN LIGNE
Depuis le mois de juin dernier, l’aéroport a
mis à disposition de tous, sur leur site internet
(rubrique Développement Durable), un
formulaire pour signaler toute nuisance sonore.
https://www.rennes.aeroport.fr/developpementdurable-0
Ce formulaire est aussi à retrouver sur le site de la
ville : www.st-jacques.fr
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UN MARCHÉ POUR PRÉPARER

					POUR L’EMPLOI

NOËL AUTREMENT

Solidarités

Animation

La Mission locale et la Maison de l’Emploi réunissent leurs compétences et
deviennent : " We Ker, Un territoire pour l’emploi "

Rendez-vous le dimanche 2 décembre après-midi
à l’Epi Condorcet pour découvrir un marché de
Noël original.

C

’est officiel depuis Juin dernier,
la Mission locale et la Maison de
l’Emploi ont fusionné pour donner
naissance à “ We Ker, un territoire
pour l’emploi ”.
Une appellation qui associe l’anglais « we »,
le « nous », « ensemble », avec le breton
« ker » qui signifie un hameau, un territoire
le lieu de vie.
L’objectif de ce rapprochement est
d’apporter une meilleure lisibilité et plus
de cohérence entre les services proposés
auparavant par les deux structures, avec
un souci constant de concertation avec les
partenaires de l’emploi du territoire.
Stéphanie Sorel, Conseillère en
Insertion Professionnelle à St-Jacques
« Cette fusion nous permet d’élargir
notre offre de service. We Ker a vocation
à s’adresser aux jeunes, mais pas
exclusivement. Elle peut également
répondre aux besoins des personnes en
reconversion, et bien sûr, aux entreprises

présentes sur la commune de St-Jacques.
Nous souhaitons également, en lien étroit
avec les partenaires locaux, proposer
différents événements à l’échelle du
territoire.
Nous conservons également notre
mission de service public auprès des
jeunes (entre 16 à 25 ans révolus, sortis
du système scolaire) en leur proposant
un accompagnement individuel pour la
réalisation de leurs projets, de formations,
de recherche d’emploi, de création
d’entreprises… Nous proposons également
un appui sur les questions de logement,
de mobilité, de budget. » En 2017, 264
jeunes Jacquolandins ont bénéficié d’un
accompagnement dans leurs démarches.
PERMANENCES À ST-JACQUES //
Stéphanie Sorel accueille en mairie du lundi
au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous.
Contact : 02 99 29 76 82
Facebook : We Ker

« Et si nous imaginions une alternative à la surconsommation et au gaspillage ? Lancent les membres de
l’association Jacquosel, système d’échange local, la Ville
et le Centre de la Lande. Nous proposons, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un marché de Noël original où
priment le troc, l’échange de services et le faire soi-même à partir de matériaux de récupération. » L’initiative s’inscrit dans le la démarche de consultation Vivons la ville #2 et sa
thématique sur les solidarités. Objectif : imaginer un lieu pour échanger biens et services
entre les habitants de la commune. Tout au long de l’après-midi, de 14h à 17h, il sera
possible d’échanger des jeux et jouets d’enfants mais aussi de faire soi-même ses
cadeaux et décorations de Noël. « Différents ateliers sont au programme, poursuivent
les organisateurs, comme l'atelier d'impression avec l’Atelier Barbe à papier, la confection
d’emballages cadeaux inspirée de cet art japonais le furoshiki, la vente de confitures artisanales. Des petits créateurs locaux proposeront aussi leurs créations. Les bénévoles de
l’association seront présents pour échanger, proposer des idées de cadeaux et mettre leurs
compétences à la disposition des visiteurs. Une touche supplémentaire pour une société
durable et solidaire. » Des permanences pour déposer les jouets seront organisées en
amont de l’événement.

ACTUALITÉS

WE KER, UN TERRITOIRE

T. Ruellan

DES AIDES POUR INSTALLER UN CHAUFFE-EAU
SOLAIRE À LA MAISON
Économie d'énergie

Et si vous installiez un chauffe-eau solaire avec panneaux
thermiques pour produire entre 50 et 70 % de vos besoins en eau
chaude sanitaire dans l’année ? L’Agence locale de l’énergie et du
climat vous accompagne dans vos travaux et la ville de St-Jacques
vous propose une aide financière : « Une installation de ce type coûte en moyenne
entre 6000 et 7000 €, explique Ange-Marie Desbois, responsable du pôle acteurs et
citoyens à l’Alec. L’aide, de 10% du montant total, plafonnée à 600 €, vient se cumuler
aux autres aides financières, crédit d’impôt et certificat d’économie d’énergie. » Peuvent
en bénéficier les habitants de la commune, propriétaires de leur maison, bailleurs
ou occupants. L’agence vous aide à monter le dossier et vous accompagne, en toute
neutralité, durant la réalisation des travaux.
SITE // www.eco-travaux.com

T. Ruellan
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LA MÉDIATHÈQUE
					LUCIEN HERR

CE NT R

" Aujourd’hui, en parallèle aux
fonds documentaires plus
traditionnels, de nouveaux services
ont vu le jour et la médiathèque
s’est ouverte vers l’extérieur. "
Corinne Batlle,
Directrice de la médiathèque Lucien Herr
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Notre rôle est de faire
venir de nouveaux publics
en travaillant avec nos
partenaires

LA MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE					
				AUX NOUVELLES HABITUDES

Avec un taux de fréquentation supérieur à la moyenne nationale, la
médiathèque Lucien Herr s’est bien adaptée à la révolution numérique et la
diversification des pratiques culturelles.

«

Avant, nous étions de simples
bibliothécaires prescripteurs », se
souvient Corinne Batlle, nouvelle
directrice de la médiathèque
Lucien Herr, « aujourd’hui, en
parallèle aux fonds documentaires plus
traditionnels, de nouveaux services ont
vu le jour et la médiathèque s’est ouverte
vers l’extérieur. » Les Espaces cinémamusique, jeunesse et adulte travaillent
de concert pour proposer chaque mois

de nouvelles thématiques combinant
expositions, lectures, ateliers et spectacles
pour que tous les publics puissent s’y
retrouver. « La médiathèque est avant
tout un lieu convivial de rencontre et
de découverte animée par une équipe
de neuf professionnels dont des agents,
des assistants de conservation et une
bibliothécaire qui font vivre l’espace de
lecture au cœur du centre-ville », indique
Corinne Batlle.
Des services numériques connectés
Si les ordinateurs sont arrivés depuis
longtemps au milieu des collections,
aujourd’hui, les lecteurs ont accès à un
impressionnant catalogue de services
numériques. Autoformation, musique,
vidéo à la demande, presse en ligne,
et livres numériques pour ne citer que
quelques-uns des multiples services
accessibles depuis le portail des
Médiathèques de Rennes Métropole. Ces
services accessibles de chez soi mais ne
présagent pourtant pas la désertification
de la médiathèque, constate Corinne
Batlle : « les besoins ont évolué,
beaucoup d’usagers viennent aujourd’hui

12
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travailler sur place et sont de plus en
plus demandeurs de nouvelles activités
participatives. »
Les Rendez-vous numériques lancés
depuis la rentrée chaque deuxième
samedi du mois à 11 heures, répondent
au besoin de s’approprier les outils
numériques. Chacun peut partager
et échanger sur ses usages et ses
connaissances. Des moments musicaux
aux ateliers d’écriture et autres activités
hors les murs, « notre rôle est de faire
venir de nouveaux publics en travaillant
avec nos partenaires sur la commune, »
indique la directrice qui se réjouit que
la médiathèque soit aussi un lieu de
spectacles, de concerts et de rencontres
notamment celles qui permettent, début
décembre, d’accueillir un talent en
devenir en partenariat avec L’Aire Libre :
la « création » des Trans Musicales. Ont
été ainsi reçus les années passées Jeanne
Added, Fishbach ou encore Stromae.

Ouverture d’un café littéraire
La médiathèque se construit de plus
en plus autour des usagers mais les
collections ne sont pas en reste, au
contraire. Avec plus de 50 000 documents
accessibles sur trois niveaux et un taux
de renouvellement annuel conséquent,
les bibliothécaires remplissent
assidûment leur rôle de rafraîchissement
et d’organisation des collections
documentaires. Que ce soient les romans
pour adultes ou adolescents, les albums

DOSSIER

DU NUMÉRIQUE
				AU PARTICIPATIF

jeunesse ou la bande dessinée… «nous
avons toujours ce rôle de sélection et de
proposition qui représente le cœur de
notre métier de bibliothécaire», rappelle
la directrice. La médiathèque proposera
d’ailleurs, fin octobre un nouveau rendezvous participatif plus traditionnel, le Café
littéraire gratuit et ouvert à tous, deux
samedis par trimestre, à partir de 10h30,
ce temps convivial invite les participants
à partager leurs dernières lectures et coup
de cœurs autour d’un thé ou un café. La
formule sera affinée avec les participants
au fur et à mesure des séances mais
Corinne Batlle imagine déjà inviter des
auteurs ou proposer une sélection de
romans.
J.M. Lermite
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C’est le nombre de
manifestations tous publics
(ou tout public) organisées
par la médiathèque sur une
année. Toujours gratuits, les
événements sont aussi variés
que les thèmes renouvelés. Ils
permettent d’attiser la curiosité
des publics de tous âges et
d’univers différents. Concerts,
ateliers d’écriture, moments
musicaux, lectures à voix haute,
balades en bulle, conférences
et autres manifestations
sont à retrouver dans la
programmation annuelle.

3

QUESTIONS

PROGRAMMATION NOVEMBRE-DÉCEMBRE

MARIE-THÉRÈSE BAUSSON,

conseillère déléguée à la lecture publique et aux enseignements musicaux.
Pouvez-vous rappeler
les origines de la
construction ?
Il y a 20 ans, la
construction de la
médiathèque et de l’Epi
Condorcet s’inscrivait dans
une volonté de créer un
centre-ville autour du cours
Camille Claudel. Élément
structurant du nouveau
centre, la médiathèque
représentait un projet
architectural ambitieux de
1500 m2 sur trois étages.

14

Quelle est la vocation
d’une médiathèque de
centre-ville ?
Nous essayons de favoriser
la participation de chacun
à la vie culturelle pour que
la médiathèque soit un lieu
où l’on puisse débattre des
sujets de société et mettre
en avant les diversités
culturelles qui sont
particulièrement riches
dans le centre-ville.
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La médiathèque est un bien commun
à tous les habitants. L’accès est gratuit
pour l’ensemble des manifestations qui
s’y déroulent, pour la consultation des
documents et notamment de la presse.
« Il ne faut mettre aucune barrière au
plaisir de lire et de se cultiver », affirme
Marie-Thérèse Bausson, conseillère à la
lecture publique.
Corinne Batlle, la directrice de la
médiathèque Lucien Herr ajoute, « qu’il
faut aussi responsabiliser les usagers en
expliquant comment prendre soin des
documents prêtés et ce dès le plus jeune
âge. »
Les moins de 26 ans sont exonérés
du prix de l’adhésion ainsi que les
bénéficiaires de la carte “Sortir”. Pour
les autres, il en coûtera neuf euros par
an, sachant que les résidents (et les
personnes travaillant à St-Jacques) se
voient offrir leur première année.

De quelle manière la
commune soutient-elle
la médiathèque ?
Chaque année, nous
investissons pour le
renouvellement des fonds
documentaires, ou encore,
nous soutenons la saison
culturelle. Nous devons
aussi assurer l’entretien
d’un bâtiment qui va
avoir bientôt 20 ans en
réfléchissant par exemple à
l’amélioration du système
de chauffage.

Dans le cadre du mois
du film documentaire, la
médiathèque va projeter
à l’Epi Condorcet un film
poignant sur l'illettrisme
le mardi 6 novembre à
20h30. Récit initiatique
d’un homme en quête de
savoir, Au pied de la lettre
sera suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice
Marianne Bressy.
Les Trans à St-Jacques
La médiathèque
accueillera pour la 10ème
année consécutive
l’exploration Trans
musicales de Thomas
Lagarrigue vendredi 23
novembre de 20 à 22
heures. Une plongée

dans la programmation
des 40èmes Trans avec la
découverte indispensable
des artistes 2018.
La médiathèque propose
aussi de découvrir
l’artiste en création pour
les Trans à L’Aire Libre
dans un cadre intimiste.
Après Jeanne Added,
Stromae ou Nakhane,
Aloïse Sauvage va venir
rencontrer le public
samedi 1er décembre à
11h30.
PRATIQUE//
Entrée gratuite sur
réservation auprès de la
médiathèque

DOSSIER
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LA GRATUITÉ À LA MÉDIATHÈQUE

DU NOUVEAU

LA VIE AU QUOTIDIEN DE

Située au sein de l’Espace Floran Tristan à l’Épi Condorcet, le pôle
Petite Enfance propose différents modes de garde et répond aux
questionnements des familles. L'arrivée d'une nouvelle directrice promet
de beaux projets.

S

ophie Paturel est à la tête du
pôle Petite Enfance depuis
juin dernier, avec de solides
expériences professionnelles
dans le domaine. Originaire
d’Île-de-France, la nouvelle directrice
commence sa carrière à la direction
d’une crèche collective et familiale avant
de revenir en région rennaise comme
responsable du pôle Petite Enfance à
Liffré-Cormier Communauté.
Le pôle Petite Enfance comprend un
multi accueil collectif ainsi qu’une
crèche familiale, un Relais d'Assistantes
Maternelles et, sur le quartier Pigeon
Blanc, une halte-garderie bientôt
remplacée par le nouvel espace multi
accueil à la Maison d’Hubertine, la
maison de quartier en construction sur la
Pilate.

16
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Un Lieu d'Accueil Enfant Parent ouvrira
prochainement ses portes au pôle
Petite Enfance, pour redonner confiance
aux parents. « Véritable soutien à la
parentalité, ce lieu gratuit et anonyme
permettra de développer la socialisation
des enfants sous le regard bienveillant
de deux accueillantes », explique
la directrice également infirmière
puéricultrice.

“ L’EXTRAORDINAIRE
						 MARCEL ”

C

e 6 novembre 2015, la vie
de Carole et de Sylvain
bascule. La jeune maman,
qui vient tout juste
d’accoucher, découvre à
la maternité que son petit bébé Marcel
est porteur de la trisomie 21. Pas un
signe annonciateur durant la grossesse.
Pas l’ombre d’un doute : « Nous nous
sommes sentis perdus, plongés dans un
nouveau monde… avec tellement de points
d’interrogation. » Mais Marcel est plein
de vie. Les questions et l'incertitude font
place peu à peu aux sourires et aux câlins.
Carole et Sylvain ont décidé avec Marcel
d’être heureux. Alors, ils commencent
à écrire leur quotidien sur une page
Facebook et un compte Instagram.
D’abord pour répondre aux multiples
questions que leur pose chaque jour
leur entourage. Puis, pour partager, à la
première personne, la vie quotidienne de
Marcel :
« Nos textes se veulent optimistes et
humoristiques. Et plein d’amour aussi ! »
Et contre toute attente, le nombre de
« like » et de commentaires explose. Les
textes de Carole et de Sylvain informent,

rassurent aussi : « Nous avons réalisé qu’il
y avait encore beaucoup de tabous et de
non-dits autour du handicap. Depuis, nous
écrivons régulièrement en disant :
oui, Marcel est porteur d’un handicap
mais nous le vivons bien et s’il vous plaît,
vivez-le bien avec nous. » La famille a
emménagé à St-Jacques en novembre
2016 et Marcel va à l’école Eugène
Pottier : « Nous avons reçu un accueil
remarquable. Marcel est, pour l’équipe
enseignante, un enfant comme un autre. »
Carole et Sylvain lancent un appel :
« Rendez-vous le 21 mars prochain à
l'occasion de la Journée Mondiale de la
Trisomie 21 pour porter des chaussettes
dépareillées... Une manière de valoriser la
diversité et la différence ! »

PORTRAITS

AU PÔLE PETITE ENFANCE

T. Ruellan

Dans la continuité de ces dernières
années, la semaine de la petite enfance
revient en mai. Les partenaires de
la commune se rassembleront pour
proposer de nombreux ateliers et une
conférence terminera l’événement.
PRATIQUE //
02 99 35 36 20
petiteenfance@st-jacques.fr

INFO //
www.
lextraordinairemarcel.
com/
Facebook
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DU CENTRE DE LA LANDE
Association

Le Centre de la Lande doit réécrire son projet social, sorte de « feuille de
route » de l’établissement, pour les années 2020-2024. Présentation avec
son directeur Lionel Lagoute.
ainsi leurs idées et suggestions. Une
commission, constituée de bénévoles,
d’habitants et de professionnels, assure
le pilotage de la démarche.

Pourquoi une telle démarche ?
C’est une obligation définie par
nos partenaires que sont la caisse
d’allocations familiales et la ville de
St-Jacques. C’est aussi une occasion
d’aller à la rencontre des habitants pour
réécrire un projet qui corresponde à
leurs attentes et à leurs besoins.
Quel calendrier ?
Le document doit être déposé en octobre
2019. Jusqu’en mai prochain, différentes
rencontres et sollicitations seront
proposées pour aller à la rencontre
des associations et des habitants, dans
les différents quartiers, et recueillir

Que trouve-t-on dans un projet social ?
Il s’adresse avant tout aux habitants.
C’est avec leurs remarques et l’appui
des professionnels que peuvent se
construire les futures actions et priorités
du Centre de la Lande. Il s’agit de
trouver des réponses aux questions de
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					AU CENTRE DE LA LANDE
Ateliers

« Tutos du mercre-diy ! » comme « do it yourself », faites-le vous-même…

L

e Centre de la Lande propose ce
nouveau rendez-vous aux enfants,
de 7 à 11 ans : « Ces ateliers de
loisirs créatifs s’adressent aux
enfants ayant un goût artistique
ou manuel, explique l’animatrice
Natacha Mayer. À partir de matériaux de
récupération, nous donnons une nouvelle
vie aux objets. Nous pouvons par exemple,
restaurer des poupées notamment
relooker les chevelures comme au premier
jour. » Différentes sorties sont aussi au
programme comme cette découverte
d’une recyclerie ou de la Feuille d’érable.
Du 7 novembre au 19 décembre, place au
travail du carton pour réaliser boites ou
petits meubles. En janvier, travail avec la
pâte Fimo polymère ; à partir de février,
ateliers nature. Et à partir de mai, ateliers
tissu avec réalisation de sacs ou habillage
d’objets.

en

Bref
la vie quotidienne dans la limite de nos
moyens et des compétences attribuées
à un centre social. Par ailleurs, nous
allons évaluer le précédent projet social
afin de mesurer le chemin parcouru
mais aussi repérer les manques et
pistes d’amélioration possibles pour
mieux accueillir tous les habitants,
favoriser leur participation et prise de
responsabilité, développer les liens
parentaux, les relations familiales et
intergénérationnelles.
T. Ruellan
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LES « TUTOS DU MERCRE-DIY »

Rendez-vous le mercredi après-midi,
de 14h à 16h30, à l’Epi Condorcet –
participation en fonction du quotient
familial (coût maximum pour l’année :
60 €).
T. Ruellan

CONTACT//
Natacha Mayer - tél. 02 99 35 62 16 ou
natacha.mayer.cdl@epi-condorcet.fr

VIE ASSOCIATIVE

UNE CONCERTATION POUR
DÉFINIR LE FUTUR PROJET

EXPOSITION DU CLUB PHOTO
					À L’ÉPI CONDORCET

Les adhérents du Club Photo exposeront leurs plus belles photographies
du 22 novembre au 10 décembre au forum de l’Épi Condorcet.
Créé par Pierre Taconnet
et Jean Bihan en 1972, tous
les mercredis à 20h45, au 23
rue du Temple du Blosne, le
Club Photo de la commune
ne cesse d'attirer de
nouveaux passionnés. Avec
un programme trimestriel,
chaque séance se déroule
autour d'une thématique.
« A l'époque, nous
travaillions uniquement

l'argentique avec nos deux
chambres noires, se souvient
Denis Jardin, aujourd’hui
président du club, Ceux qui
savent expliquent aux autres,
il n'y a pas d'intervenant,
nous sommes entre nous. »
Avis aux amateurs, les 18
adhérents du club photo
prévoient de déménager
prochainement dans de
nouveaux locaux.

PRATIQUE //
Denis Jardin 07 89 05 63 67
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POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

Solidarités

Comme chaque année,
l’épicerie sociale du Centre
de la Lande participe à la
collecte nationale de la banque
alimentaire, effectuée à
St-Jacques le 30 novembre
et le 1er décembre. « En Ille-etVilaine, explique la conseillère
Malika Mouqouch, la collecte
représente 30 % des denrées
distribuées tout au long de
l’année. C’est un moment important pour venir en aide aux personnes en difficulté. »
Dans les magasins Carrefour Market et Super U, les habitants sont invités à faire don
de produits alimentaires non périssables comme des conserves de plats cuisinés
ou de poisson, mil, semoule, céréales, farine, thé, charcuterie en boite, confitures,
compote mais aussi produits d’entretien, d’hygiène, soins pour bébés… c’est nouveau.
En plus de ces deux journées, il est possible d’apporter ses dons dans le hall de
l’Epi Condorcet, entre le 26 et le 30 novembre. « Une soixantaine de bénévoles
est mobilisée. Chaque équipe s’engage sur des créneaux de deux heures. N’hésitez
à venir les rejoindre ! » En 2017, 162 tonnes de denrées ont été collectées dans le
département. L’objectif est de faire encore plus cette année !

C’EST LA 8ÈME ÉDITION DE

LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
DE L’OJS
Sport

L’Office Jacquolandin des Sports organise le vendredi 30 novembre au
stade Allende sa huitième édition de la soirée des bénévoles.

«

Encourager et valoriser le
bénévolat, c’est une des
nombreuses missions que s’est
fixé l’OJS, rappelle la directrice
Karen Amossé. Tout au long
de l’année, nous accompagnons les
bénévoles dans les tâches administratives
et la gestion de leur club ou activité. Mais
ils se croisent sur les stades ou dans les
salles sans forcément prendre le temps
de se connaître. » C’est pour favoriser
cette rencontre que l’OJS a imaginé une
soirée qui réunisse tous les bénévoles

T. Ruellan

CONCERT DE SOUTIEN
AVEC L’ASSOCIATION
GOROM RENNES GOROM

L'association GOROM-RENNESGOROM organise un concert de soutien
le samedi 17 novembre à 19h30 à l'Epi
Condorcet. L'association accompagne
des actions de soutien en Afrique de
l'Ouest. Depuis 10 ans, elle vient en
appui à la scolarisation des enfants
peuls WoDaaBe de Tadist, un village
situé au centre du Niger.
Le groupe AÏDA DIENE TRIO dans un
style jazz, folk et soul nous invitera au
voyage.
Réservez dès à présent votre soirée

TARIF // 16 €
CONTACT // 06 83 61 12 18 et 06 65 14 83 56
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LE LOTO DU FOOT
L'AS ST JACQUES organise son loto
annuel le samedi 24 novembre 2018
au gymnase Salvador Allende à 20h.
Ouverture des portes à 19h. 2€ le carton.
buvette et restauration sur place. Pensez
à réserver auprès de M. Georgeault au
06 98 90 17 45 en laissant un message
avec votre nom ou par mail à :
georgeault.philippe@gmail.com

sportifs de la commune : « C’est une
bonne occasion pour les remercier de leur
engagement et créer un climat convivial
au sein de l’office. » Le programme de la
soirée est immuable et apprécié de tous.
D’abord un peu de sport surprise pour
se défouler et découvrir une nouvelle
discipline sportive. Puis un grand repas
pour faire plus ample connaissance : « Les
présidents de chaque club gèrent leurs
invitations. Les bénévoles apprécient,
pour une fois, d’être invités et de se laisser
porter. »
Erwan Blanchet est vice-président
de l’OJS, président du club de basket

depuis 2012 et aussi joueur de tennis
de table et membre de la gymnastique
volontaire. Pour lui, « cette soirée est
une belle occasion d’échanger dans la
bonne humeur, sur les difficultés que
nous rencontrons. C’est notre soirée à
nous ! » Pour Alexis Delaire, responsable
de la section athlétisme, trésorier de la
Garnison de Rennes et co-organisateur
des foulées jacquolandines, « elle permet
de retrouver l’ensemble des associations
sportives dans un contexte festif et hors
travail, une occasion pour nouer des
contacts nouveaux. »

VIE ASSOCIATIVE

PARTAGER (UN PEU) SON CADDIE

T. Ruellan
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Ecole de musique et de danse Jean Wiener

Augusto Machado prend les rênes de l’école de musique et de danse Jean
Wiener avec pour ambition de continuer à développer l’établissement,
dans un esprit collaboratif.

A

près avoir exercé pendant 20
ans dans la Manche comme
professeur chargé de direction,
Augusto Machado arrive à la tête
de l’école intercommunale de
musique et danse Jean Wiener
comme directeur à plein temps. « Le
métier a beaucoup changé au fil des
années avec l’ouverture vers l’extérieur,
explique-t-il, de nombreux réseaux se
sont établis en milieux scolaires mais
aussi avec les acteurs locaux culturels et
médico-sociaux. »
Sa longue expérience de musicien et
d’enseignant vont lui permettre de
travailler étroitement avec l’équipe
pédagogique et artistique afin de
développer de nouveaux projets : « Il
faut arriver à décloisonner la musique,
la danse, le spectacle et l’art en général

22
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de manière à croiser les publics dans la
continuité du projet d’établissement. »
Actuellement en état des lieux général, le
nouveau directeur souhaite travailler en
intelligence collective et précise qu’avec
la métropolisation, « les établissements
sont appelés à coopérer davantage et à
proposer de nouvelles offres pour garantir
une égalité d’accès à la musique pour
tous. »
En 2019, le siège de l’école Jean Wiener
va déménager dans un lieu dédié non
loin de l’enceinte actuelle de l’école, dans
le futur Espace Brocéliande toujours à
Chartres de Bretagne.
J.M. Lermite

PROJECTION DU
FILM « FRONTIÈRES »
Epi Condorcet
L’Epi Condorcet diffusera le film
Frontières dans le cadre du Festival
des solidarités le 28 novembre
prochain.

Depuis plus de 20 ans, le festival des
Solidarités est le rendez vous national
pour promouvoir une solidarité ouverte
au monde et aux autres.
Cette année St-Jacques sera partenaire
de la Maison Internationale et tout le
monde est invité à la projection du film
“Frontières “ d’Apolline Traoré et au
débat qui suivra. Sorti en mai dernier,
le récit aussi tragique que comique
montre le parcours de trois femmes,
soucieuses de leur indépendance
mais qui doivent affronter pannes
de voitures, corruptions et violences
au cours d’un périple du Sénégal au
Nigéria en passant par le Mali et le
Burkina Faso. Le débat animé par
des associations présentes dans ces
différents pays permettra aux femmes
d’ici et à celles de là-bas d’échanger
sur leur volonté d’entreprendre et les
difficultés qu’elles rencontrent.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Public adulte,
gratuit et sur
inscription au
02 99 29 75 30
ou sur www.
st-jacques.fr

EN NOVEMBRE À
L’AIRE LIBRE
Théâtre l'Aire Libre
L’Aire Libre propose aux spectateurs
un parcours en trois étapes autour
du spectacle “ Je n’ai pas encore
commencé à vivre ” de la compagnie
russe Théâtre KnAM.

Pour découvrir l’univers de la
compagnie russe, le théâtre
jacquolandin organise en partenariat
avec la médiathèque dans le cadre
du mois du film documentaire
une projection à l’Epi Condorcet
vendredi 16 novembre à 19 heures.
KnAM sur amour met en scène le
travail des comédiens autour d’un petit
théâtre isolé de Sibérie. La séance sera
suivie d’un échange avec l’équipe.
Le lendemain de 14 à 17 heures
est proposé un atelier avec la
complicité de la metteuse en scène
et la comédienne Tatiana Frolova.
Le parcours complet du spectateur
s'achèvera le 22, 23 ou 24 novembre
avec la représentation du spectacle “Je
n’ai pas encore commencé à vivre”. Un
bord de scène avec les comédiens est
proposé à l’issue de la représentation
du vendredi.

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

NOUVEAU DIRECTEUR,
NOUVELLE DYNAMIQUE,
NOUVEAUX PROJETS

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Retrouvez sur le site internet les trois
autres spectacles en novembre dans le
cadre du festival du TNB. Projection et
atelier ouvert à tous sur inscription.
theatre-airelibre.fr / 02 99 30 70 70

PRATIQUE //
ecolejeanwiener.wordpress.com
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
A Chartres de Bretagne, à Gevezé et à La Mézière, les élus de la Métropole et des autres
communautés de communes se sont mobilisés
contre l’ouverture des grandes surfaces alimentaires le dimanche.
Partenaires sociaux, salariés, artisans et aussi
citoyens-consommateurs sont venus nombreux manifester avec les élus devant ces magasins.
Depuis 20 ans, sur le Pays de Rennes, un équilibre était trouvé chaque année – en bonne
intelligence – pour l’ouverture limitée des
grandes surfaces le dimanche et les jours fériés.
L’ouverture annoncée par le groupe Carrefour
de la plupart de ses magasins de plus de 700 m2
sur le Pays de Rennes le dimanche matin puis
de Cora à Pacé a percuté totalement cet équilibre. Cora a décidé d’ajourner son projet d’ouverture dominicale. Mais le groupe y reviendra
sans doute au printemps.
C’est d’abord pour le respect des droits des
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OUVERTURE DES COMMERCES
LE DIMANCHE : NON
salariés de ces magasins et la défense du commerce de proximité que nous agissons. Le
maintien et le développement de ce commerce
de proximité est primordial, tant dans les quartiers que dans les centres-bourgs. C’est aussi
parce ce combat n'est rien de moins qu'une certaine vision de la société et du vivre-ensemble.
La réglementation en vigueur qui régit l'ouverture des commerces et grandes surfaces commerciales doit être adaptée par le législateur
afin d'assurer la pérennisation et le développement du petit commerce de proximité.
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

Lors de la campagne des élections municipales
de 2014, une différence nette était apparue sur
la question de la sécurité. Dans notre projet,
nous faisions part de notre volonté d’équiper
le cours Camille Claudel (La Morinais), de caméras destinées à la vidéo protection ; pour
repousser la délinquance, permettre la sérénité
des habitants et le dynamisme du commerce.
Quelle idée avions-nous osé émettre ! Dans un
tract distribué sur ce même Cours, lors de cette
même campagne, la Gauche nous taxait de
« droite dure. »
Ce document vous invitait même à voter pour
la majorité sortante afin que Saint-Jacques
reste une « ville citoyenne. » La suite est
connue, l’élection est remportée par la Gauche,
St-Jacques est sauvée, le spectre des caméras
s’envole, le camp du Bien a gagné !
4 ans plus tard, l’idéologie ayant été culbutée

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Depuis quelques semaines, des patrons de la
grande distribution à Chartres-de-Bretagne,
Pacé, Bruz, etc., veulent imposer à leurs employés l’ouverture des magasins le dimanche
matin.
À PSA La Janais, les patrons obligent à travailler sur les chaînes les samedis, les dimanches
et les jours fériés.
Dans toutes les entreprises, privées comme
publiques, la pression sur les travailleurs est
de plus en plus importante. Cela se traduit par
une forte dégradation des conditions de travail
et de vie. D’autant plus que ceux qui travaillent
sont de plus en plus en intérim ou en CDD.
Ici comme ailleurs, la dictature patronale, soutenue par Macron, mais avant lui Hollande et

ON NOUS AURAIT MENTI ?

par la réalité, la Gauche, penaude, décide de
doter le Cours Camille Claudel de caméras de
vidéo protection.
Quel abîme entre les promesses et les actes !
On se dit qu’il doit y avoir une erreur, que le débat a dû être passionné au conseil municipal ?
Absolument pas ! Aucun membre du conseil
n’a voté contre ! (Vous avez bien lu ! ). Alors,
que doit-on penser ? Doit-on se réjouir d’avoir
été honnêtes, sincères et d’avoir eu raison avant
tout le monde... Ou doit-on se désoler devant
ces convictions en carton-pâte ? Car les habitants de la Morinais, eux, auront attendu quatre
ans pour leur sécurité, et c’est là le vrai scandale !
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

LES PATRONS VEULENT NOUS
EXPLOITER TOUJOURS PLUS :
RÉSISTONS !

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

Sarkozy, est de plus en plus brutale.
Contre l’exploitation qui ne cesse de s’accroître, les salariés, heureusement, réagissent.
Ils doivent avoir le total soutien moral et physique de toutes celles et ceux qui font partie du
monde du travail.
Fabrice Lucas, le 15 octobre 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 1

ER
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CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

OCTOBRE 2018

Renforcer l’accession sociale à la
propriété
Depuis 1997, la métropole agit pour
favoriser l’accès de tous à la propriété,
avec ce qu’on appelle l’accession
sociale. En offrant des conditions
de prix maîtrisés cette politique en
faveur de l’accession sociale à la
propriété permet à des ménages, sous
conditions de ressources, de poursuivre
leur parcours résidentiel au sein de
la métropole. Mais ce dispositif ne
bénéficie qu’au premier acquéreur ;
la revente se fait au prix normal du
marché. La loi a prévu un outil pour
que les reventes restent à un prix
maitrisé. Ainsi, la vocation initiale
de ces logements sera préservée.
Cette nouvelle action engagée par
Rennes Métropole avec la création
d’un Organisme Foncier Solidaire
va être mise en place dans plusieurs
communes de la métropole dont
Saint-Jacques de la Lande. Ces
dernières ont la possibilité de
Vidéoprotection sur le cours Camille Claudel
voter un abattement sur la base
Le conseil municipal a voté l’extension de la
d’imposition de la taxe foncière.
vidéoprotection installée dans le parking sous
Le conseil municipal a voté un
terrain depuis 2016. 3 caméras seront installées,
abattement de 30%.
début 2019, sur le cours Camille Claudel. Ce
dispositif vient compléter les
actions déjà engagées par
la ville : renforcement des
Devenir de l'ancienne école Gabriel Péri
effectifs de la police municipale
Le site de l’ancienne école G. Péri, rue de la Pilate,
pour prévenir les actes de
appartient au domaine public et doit donc faire
délinquance et les incivilités,
l’objet d’un déclassement pour être cédé. Ce dernier
travail étroit avec les services
a été approuvé par le conseil municipal. L’emprise
de la police nationale, actions
foncière de 2 800 m² sera vendue pour accueillir, à
de prévention en matière
terme, un programme de logements.
éducative et sociale avec le
recrutement d'un éducateur.
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PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

NAISSANCES
YOUNESS FAOUZI,
LE 14.05.18

10 novembre
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

DIAZ LAZARE BOUTCHAMA,
LE 22.05.18
ALEXIS VALAIS CLOAREC,
LE 23.06.18
CATALEYA BARON,
LE 08.07.18
CASSANDRE DEFFAINS FOURNEL,
LE 01.08.18

17 novembre
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

MARIAGES
EMMANUELLE PHILIPPE
ET RODOLPHE BERNARD,
LE 29.09.18
MAGALI RECANZONE
ET OLIVIER GLAZIOU,
LE 29.09.18

DÉCÈS
PIERRETTE MALEUVRE (79 ANS),
LE 28.09.18
FERNAND BARREAU (98 ANS),
LE 10.10.18

24 novembre
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

VIE MUNICIPALE

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

1 décembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

GÉRARD CHAUVEL (75 ANS),
LE 12.10.18
ANTOINE ROYER (97 ANS),
LE 16.10.18

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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AGENDA

NOVEMBRE

5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

DU 6 NOVEMBRE 2018 AU
12 JANVIER 2019
EXPOSITION DE YANNIS LE
QUINTREC

26 27 28 29 30

VENDREDI 16 NOVEMBRE

à la médiathèque

PROJECTION FILM

SAMEDI 10 NOVEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

De 9h45 à 12h en mairie
Sur inscription

Documentaire sur le théâtre
KnAM
A 19h à l’Epi Condorcet
SAMEDI 17 NOVEMBRE
SOIRÉE CONVIVIALE DE GOROM
RENNES GOROM

SAMEDI 10 NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE
PRÉSENTATION DU
PROGRAMME
DES TRANS MUSICALES

De 20h à 22h à la
médiathèque

à l’Epi Condorcet
VENDREDI 23 NOVEMBRE

RDV NUMÉRIQUE

à la médiathèque de 11h à 12h
Gratuit et ouvert à tous
MARDI 13 NOVEMBRE
FILM DOCUMENTAIRE
« OBJECTIF ASSOCIATION »

A 19h à l’Epi Condorcet

SAMEDI 17 NOVEMBRE
LES HABITANTS COMPOSTENT

Formation gratuite à l’Epi
Condorcet de 10h30 à 12h
Inscription obligatoire

à l’Epi Condorcet de 18h30 à
20h

DU 19 NOVEMBRE AU 10
DÉCEMBRE

LOTO DU FOOT

JEUDI 15 NOVEMBRE

EXPOSITION DU PHOTO CLUB

ATELIER VALIDER SON PROJET

Vernissage le 22 novembre
à l’Epi Condorcet

avec une coach puis jeudi
22 et vendredi 23 novembre,
de 9h30 à 17h, atelier Se
Présenter en entretien.
Inscription et renseignement
auprès du PAE.

CONFÉRENCE : « VIOLENCES
CONJUGALES : ET LES ENFANTS
DANS TOUT ÇA ? »

JEUDI 22 NOVEMBRE
PERMANENCE RELAIS EMPLOI

Entretien individuel
avec Caroline Bidault de
l’association intermédiaire,
de 9h à 12h, sur inscription
au PAE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Au gymnase S. Allende
de 19h à 21h.
Inscription auprès du foot
MERCREDI 28
NOVEMBRE
PROJECTION DU FILM
« FRONTIÈRES »

à l’Epi Condorcet à 18h30
dans le cadre du Festival des
solidarités
VENDREDI 30 NOVEMBRE
ET SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

VIVRE À
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