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_
THÉ DANSANT

Les passionnés de
danse se sont retrouvés
au thé dansant,
organisé par le Centre
de la Lande.

RETOUR
SUR
U N

P E T I T

RÉTRO

FA I S O N S

31.10.2019
_
HALLOWEEN

Un atelier citrouille et un atelier
maquillage ont été proposés aux
enfants sur le cours Camille Claudel
avant la traditionnelle collecte de
bonbons.
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11.11.2019
_
CYCLO-CROSS

La 13ème édition du cyclo-cross
a eu lieu, pour la première fois,
dans le parc de la Morinais, avec
l’inauguration du circuit Pierre
Delys.

20.11.2019
_
VISITE DE LA STATION DE MÉTRO COURROUZE

Les jacquolandins étaient nombreux au rendez-vous
pour la visite de la future station de métro Courrouze.
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MODE D'EMPLOI
Démarches

Les dimanches 15 et 22 mars 2020
auront lieu les prochaines élections
municipales et communautaires.
Pour voter, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le vendredi 7 février 2020,
en mairie ou à la maison Hubertine Auclert
avec une pièce d'identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, ou sur le
site du service public.
L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les
personnes ayant obtenu la nationalité française. Si vous vous
trouvez dans une autre situation
(déménagement, recouvrement de
l'exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...), vous devez faire
la démarche de vous inscrire.
Pour savoir si vous êtes déjà inscrit, renseignez-vous en mairie ou sur service-public.fr
Service-public.fr > rubriques > demande d’inscription sur les listes électorales / vote par procuration / interroger sa situation électorale
Pour les procurations, rendez-vous dans un
commissariat de police, une gendarmerie ou le
tribunal d'instance.
Pensez à signaler tout changement d'adresse !
J.Annette

CONTACT //
Service Élections
02 99 29 75 30
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LE LAEP ACCUEILLE
ENFANT ET PARENT
LE JACQUOMALIN
Les usagers du vélo vont se
retrouver à la mairie le mardi 10
décembre à 18h. Un rendez-vous
annuel qui réunit des cyclistes du
quotidien. Chacun vient apporter
son regard sur les aménagements
avec un esprit critique et constructif
qui permet d’améliorer le menu
quotidien du cycliste. On progresse,
mais le menu est encore difficile à
digérer par endroits. Discontinuités,
travaux viennent ponctuellement
hacher les parcours sécurisés.
L’automobiliste ne comprend pas
toujours ce que vient faire sur la
chaussée cet empêcheur de rouler
et polluer en rond. Pourtant le
pédaleur de la semaine, ne vient
pas embouteiller les routes, il ne
prend pratiquement pas de place
pour stationner son fidèle destrier,
il libère donc
de la place
pour celui qui
est « obligé »
de prendre sa
voiture. Cela
ne mériterait-il
pas au moins
un peu de
gratitude pour
celle ou celui
qui mouille
son maillot ? Ce n’est pas tout,
notre usager du vélo n’utilise que
la force de ses mollets (parfois un
peu d’électricité) pour se propulser
de chez lui à son activité. Pas de
particules, pas de gaz à effet de
serre. Bref, l’usager du vélo ne
cherche pas les médailles mais
mérite bien le respect. N’hésitez
pas à venir échanger lors de ce
moment de convivialité cycliste.

TOUS LES MERCREDIS

Le LAEP ouvre ses portes, depuis
septembre, tous les mercredis matin,
de 9h30 à 11h30, en période scolaire, au
troisième étage de l’Épi Condorcet.
Ce lieu est encadré par deux
accueillantes, formées à l’écoute pour
accueillir de manière libre et sans
inscription, les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés par leur(s) parent(s) ou
d’un adulte référent.
CONTACT //
Pôle Petite enfance
02 99 35 36 20

PÔLE PETITE ENFANCE
La prochaine réunion d’information pour
l’admission des enfants a lieu lundi 6
janvier de 18h30 à 19h30 à l’Épi.

VŒUX DU MAIRE

Emmanuel Couet et le conseil municipal
vous invitent le lundi 6 janvier 2020 à
19h au Campement Dromesko pour la
réception annuelle organisée pour les
vœux. Une rétrospective vidéo vous sera
proposée, suivie d’un buffet.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE À LA
BUTTE DE LA MALTIÈRE

Dimanche 30 décembre sera célébrée la
77ème cérémonie des Fusillés à la butte
de La Maltière à 10h30. En présence
des associations d’anciens combattants,
du préfet, de la Maire de Rennes et
des familles des fusillés. A l’issue de la
manifestation une réception sera offerte
au théâtre l’Aire Libre

HORAIRES DES SERVICES
PENDANT LES VACANCES
DE NOËL
L’accueil de la mairie, le CCAS, le PAE et
l’accueil de l’urbanisme seront ouverts
aux horaires habituels sauf le samedi
28 décembre, où il n'y aura ni accueil,
ni permanence des élus. La mairie
annexe sera fermée. L’Epi Condorcet,
la médiathèque Lucien Herr, le multiaccueil de l’Epi et de la maison Hubertine
Auclert seront fermés du 25 décembre
au 1er janvier inclus. L’accueil de loisirs
sans hébergement sera fermé du 23 au 27
décembre inclus.

ACTUALITÉS

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES:

PÈRE NOËL
Le Père Noël arrivera sur sa
calèche tirée par des ânes,
mercredi 18 décembre à 10h,
sur le cours Camille Claudel.
L’occasion de remettre sa lettre
au Père Noël !
DÉCEMBRE 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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L’AMAP

VA PLANTER DES ARBRES

Environnement

Et si nous plantions des arbres sur les espaces inoccupés de la commune ?

L

’idée, lancée l’an passé, lors
de l’assemblée générale de
l’Amap, association pour le
maintien de l’agriculture
paysanne, n’est pas restée lettre
morte. « Nous connaissons tous le bienfait
de l’arbre pour la biodiversité et son action
sur les gaz à effet de serre, souligne la
militante, Dominique Souvre-Étiemble.
Nous avons alors décidé de mettre en
place un petit groupe pour réfléchir à la
faisabilité du projet, en y associant les
habitants et associations de quartier. »
Deux espaces ont été retenus, après
concertation avec les représentants de
la ville et des espaces verts. Le premier
est situé à l’espace de la Gautrais, sur la
pointe du terrain, à l’emplacement même
d’un terrain anciennement exploité.
« Les arbres qui pourraient y être plantés

feraient écran avec la route de Redon, »
poursuit Dominique Souvre-Étiemble. Le
deuxième site repéré est dans le quartier
de la Morinais, juste en bordure de l’allée
de la Mare, non loin du parc : « Nous avons
imaginé d’y planter cinq arbres fruitiers,
en lien avec le collectif L’Ami Chemin,
explique Laura Geffrault, membre de
l’Amap. Ce projet favorise également les
rencontres entre les habitants. » Un autre
site a été repéré dans le quartier de la
Gautrais, non loin des parkings du Parc
des expositions mais le projet nécessitera
un financement participatif. Après une
rencontre, proposée en octobre pour
présenter le projet aux habitants, une
consultation va être lancée prochainement
afin d’engager la plantation des arbres.
T. Ruellan

Recyclage

Après les fêtes,

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
Les fêtes de fin d’année approchent et les sapins
À
SAINT JACQUES DE LA LANDE,
vont bientôt décorer nos intérieurs. Pour éviter
qu’ils n’encombrent les trottoirs après les fêtes,
À partir du 30 décembre 2019
une collecte citoyenne est proposée, dénommée
Déposez votre sapin dans un enclos :
Parking carrefour market, allée de la Morinais
« Sapin malin », organisée par la ville et Rennes
Place Abbé Grimault (Aéroport)
rue des 25 Fusillés (Pigeon Blanc)
Métropole. À compter du 30 décembre, vous
pourrez déposer vos sapins dans trois lieux : le
Le 8 janvier 2020
parking à proximité de la ferme de la Morinais,
Participez à une opération de broyage
Parking carrefour market
place Abbé Grimault (en face du cimetière du
bourg) et rue des 25 fusillés au croisement avec
la rue de la Pilate. Rendez-vous le 8 janvier, sur
le parking du centre-ville, pour l’opération de
broyage par l’entreprise d’insertion Tribord :
« Chacun est invité à venir récupérer les
déchets de broyage, explique Patrice Briand,
responsable du service des espaces verts. Ils
pourront être réutilisés en paillage pour le jardin, les massifs ou les pots de fleurs. »
T. Ruellan

ACTUALITÉS

		

SAPIN… MALIN !

NOUVEL ABRI POUR LES ARCHERS
Équipement

Le club de tir à l’arc dispose désormais d’un préau au jardin d’arc du stade
Allende.
Né de la collaboration entre
les services techniques de
la Ville, du club de tir à l’arc
et de l’OJS, ce projet a été
conçu par les Ateliers de
la Mabilais, établissement
œuvrant pour l’insertion
sociale et professionnelle
des personnes en situation
de handicap.
Avec une ossature en bois,
un bardage périphérique à
3 faces et une toiture en bas
acier, cette structure protège du vent. Elle permet le tir à l’abri sur 2 cibles à 30m, 4 cibles
à 50m et 2 cibles à 70m.

8
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Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr
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L’AIRE LIBRE DÉVOILE
L’ENVERS DU DÉCOR

P IG

“ le théâtre est reconnu au niveau
national pour sa programmation
et comme lieu de résidence et
d’accompagnement des artistes. ”
Françoise Cardin
adjointe en charge de l’éducation et de la culture
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DU THÉÂTRE L'AIRE LIBRE
Derrière la programmation culturelle du théâtre jacquolandin, l’équipe de
L’Aire Libre s’active toute l’année en coulisse, des techniciens aux chargés
de production, pour animer la saison théâtrale et faire rayonner ce lieu
culturel prisé des habitants et des connaisseurs des arts de la parole au
niveau national.

E

n 2014, le conseil municipal
a approuvé le principe de
gestion déléguée au Centre
de Production des Paroles
Contemporaines, association
qui œuvre dans les arts de la parole.
L’équipe de L’Aire Libre se répartit entre
la direction, les pôles artiste, public,
administratif et technique. Au-delà de
leurs missions spécifiques, tout le monde
met la main à la pâte en participant à
l'accueil du public les soirs de spectacles.
Certains sont toujours présents, comme
Sébastien qui coordonne la régie
générale :
« Notre travail commence avec la fiche
technique en préparation des spectacles

que l’on doit adapter aux spécificités du
lieu, que ce soit pour l’image, le son, les
lumières ou la machinerie. » La scène,
située à l’étage ne facilite pas la tâche
du technicien qui connaît pourtant le
théâtre comme sa poche avec 23 ans de
bouteille : « Un autre aspect important
de notre activité avec Benoît, régisseur
lumière, est d’être à l’écoute des artistes et
de lier une relation de confiance pour les
accompagner au mieux dans leurs choix
scénographiques par exemple. »
Bien sûr, à eux deux, ils ne peuvent
assurer toute la logistique technique et
font appel pour chaque spectacle à des
techniciens intermittents qui viennent en
renfort notamment au son et à la lumière.

DOSSIER

LES COULISSES

Une logistique bien rodée
l’international », explique Marine,
Pour permettre aux artistes de créer et
« cette année, nous accompagnons
de s’exprimer pleinement sur scène,
trois nouveaux artistes dont le Rennais
encore faut-il les faire venir et organiser
Nicolas Petisoff. » Situés dans la grange
leur accueil après que les directeurs
à côté de la maison des artistes, les
Emilie et Maël les aient repérés. Un
chargés de diffusion se répartissent les
travail de l’ombre pas moins important
artistes, font le lien entre les spectacles
dont s’occupe le pôle artiste qui gère la
et les programmateurs et organisent les
production et la diffusion. « Dès qu’un
tournées. Des artistes que l’on retrouve
spectacle est confirmé, nous rédigeons
bien évidemment sur les planches de
la feuille de route qui permet à tous les
L’Aire Libre mais aussi au Festival Mythos
intervenants de connaître les aspects
ou à La Manufacture d’Avignon, autres
administratifs et logistiques, explique
lieux gérés par le Centre de Production
Etienne, chargé de production depuis
des Paroles Contemporaines.
3 ans à L’Aire Libre, la saison dernière,
nous avons accueilli 269 personnes en
Du théâtre pour tous
résidence, soit 39 équipes artistiques entre On retrouve parfois ces artistes suivis
les résidences et la diffusion. » Avec des
à l’année lors de lectures, d’ateliers ou
espaces d’écriture, un studio équipé, une
même depuis quelques années, dans
salle de répétition et une capacité de 12
le salon des jacquolandins. « C’est une
couchages, la maison des artistes, située
manière d’ouvrir les portes du théâtre et
à proximité directe
de tisser des liens
Tisser des liens et
du plateau du théâtre,
et des passerelles
des passerelles entre les entre les propositions
permet aux artistes
en résidence de créer
artistiques et
propositions artistiques
toute l’année dans les
et les publics du territoire les publics du
meilleures conditions
territoire, précise
possibles et en lien
Mathilde, chargée
direct avec toute l’équipe de L’Aire Libre
du développement des publics, pour
et plus particulièrement avec la diffusion.
rendre accessible la culture au plus
grand nombre, le théâtre se déplace
15 artistes suivis à l’année
à la médiathèque et l’Epi Condorcet
« Indépendamment de la gestion du
ou au Centre de la Lande et met
théâtre, nous accompagnons une
ses équipements à disposition des
quinzaine d’artistes ou de compagnie
associations à l’image du traditionnel
qui œuvrent dans l’univers des arts de la
concert de fin d’année de l’école de
parole, de la création de leur spectacle
musique et de danse Jean Wiener. »
jusqu’à la diffusion en France et même à
Ces temps privilégiés et conviviaux
permettent aussi de découvrir l’envers du
décor ou de rencontrer les artistes comme
les enfants d’Eugène Pottier qui vont
assister en décembre à une répétition
de Lous and The Yakuza, la Création
des Trans Musicales. Ludocartable
illustre aussi l’action du théâtre envers
la jeunesse où des enfants de 6 à 9 ans
viendront faire leurs devoirs et assister
aux balances lors de la répétition générale
des Trans Musicales à L’Aire Libre.
J.M. Lermite
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3

QUESTIONS

À FRANÇOISE CARDIN

Géraldine Mouëllic, la cheffe,
propose une cuisine épurée
avec des produits frais et
de saison tous les midis en
semaine. Situé au cœur du
théâtre, le restaurant sert une
cinquantaine de couverts par
jour à une clientèle familiale,
gens de passage, travailleurs du
théâtre ou artistes en résidence.
« Il faut savoir s’adapter
aux horaires et aux régimes
alimentaires parfois restrictifs
des équipes artistiques, » explique Lisa, serveuse au restaurant depuis 3 ans. « Le
restaurant est aussi un espace de passage et de convivialité, ajoute Etienne Legeard,
chargé de production à L’Aire Libre, et également un outil logistique très pratique pour
les repas des artistes. » Les soirs de spectacle, le restaurant se délocalise dans la salle
polyvalente et propose un plat spécifique avec service rapide à tarif préférentiel.

adjointe en charge de l’éducation et de la culture
Qui a dirigé le théâtre à
ses débuts ?
Inauguré en 1991, le théâtre
a d’abord été dirigé par la
compagnie Tuchenn puis le
collectif Guinard-ChrétienBeaucé avec la création
de la régie municipale
L’Aire Libre en 1994.
Paroles Traverses a pris
le flambeau en 2012 et est
devenu ensuite le Centre
de Production des Paroles
Contemporaines (CPPC).

14

Comment s’organisent
les relations ville-L’Aire
Libre ?
Une délégation de
service public (DSP)
pour la gestion et la
programmation du théâtre
L’Aire Libre avait été signée
en 2014 avec le CPPC
puis renouvelée comme
contrat de concession à
l’été 2018 pour une période
de 4 ans afin d’encadrer
juridiquement et
financièrement les relations
CPPC-ville et garantir une
subvention annuelle fixe de
535 000 €.

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

Pourquoi avoir choisi le
CPPC ?
Nous sommes satisfaits
de la gestion du CPPC
car le théâtre est reconnu
au niveau national pour
sa programmation et
comme lieu de résidence
et d’accompagnement des
artistes. La fréquentation
des jacquolandins
augmente chaque année
et les relations avec les
acteurs locaux fonctionnent
bien.

EPIPHANIE

			ENTRETIENT L’AIRE LIBRE
Epiphanie Garçon s’occupe
seule de l’entretien des
locaux de L’Aire Libre
depuis 2015, lorsqu’elle se
lance à son compte .
« J’adore travailler ici car
c’est un monde particulier
et varié où l’on croise
régulièrement des artistes, »
explique la jacquolandine
qui, parmi ses autres
clients, intervient tous les
jours, entre l’entretien des
parties visibles que sont
le hall, les sanitaires et la
salle polyvalente, ainsi
que les lieux inaccessibles

au public. L’entretien des
bureaux du personnel,
des loges et la maison
des artistes pourvue de 6
chambres et dédiée aux
résidences font partie de
ses tâches hebdomadaires,
qu’elle effectue parfois en
horaires décalées. Mais cela
ne l’empêche de se sentir
faire partie de l’équipe de
L’Aire Libre pour qui elle
prépare le café tous les
matins après le nettoyage
de la salle de pause.

DOSSIER

C’est le nombre
de jours de résidences
cumulés, réparties
entre les 17 équipes
artistiques sur la saison
2018-2019. Un chiffre
qui éclaire la vocation
d’accompagnement à la
création artistique qu’offre
le théâtre L’Aire Libre,
même quand il n’y a pas de
représentation, les artistes
sont au travail !

UN RESTAURANT
PAS COMME LES AUTRES

© Franck Boisselier

© Franck Boisselier
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COMME À LA MAISON,

Camille Serrazin a créé sa petite entreprise « Meublez main » en avril
dernier. À partir de palettes recyclées, non traitées, elle conçoit des
meubles sur-mesure et objets déco.

«

16

J'avais envie d'un métier concret,
manuel où je pouvais lancer ma
propre activité. »

alors, soit de l'accompagnement dans la
réalisation des meubles, ou bien travaille
seule, selon l'envie des personnes.

Camille a 31 ans, et s'est installée
en colocation, au quartier Pigeon Blanc, il
y a bientôt 4 ans.
Après avoir fait des stages d'observation
chez des menuisiers, elle se lance dans
une formation menuiserie en 2016. Elle
enchaîne avec un contrat d'apprentissage
dans la restauration de monuments
historiques et concrétise enfin son projet
« Meublez main », à St-Jacques de la
Lande.

Par une forte volonté de transmettre son
savoir-faire, elle propose des ateliers à
la Ferme de la Harpe avec l'association
Culture Manuelle et Technique pour les
enfants et les adultes. Avec des palettes
recyclées (mais pas que !) le public
apprend le travail de Camille.

Avec ou sans projet défini par les
intéressés, Camille fait un travail
d'agencement en allant directement
chez ses clients et imagine avec eux les
meubles qui s’intégreront parfaitement
au style de leur intérieur. Vient ensuite la
création dans son atelier, Camille propose

J.Annette
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ALAIN GRANGER A REPRIS

		

LE BAR DE L’AVIATION

Prochains ateliers, les 7 et 8 décembre,
pour deux stages d'une journée avec
la fabrication d'un sapin de Noël 100%
récup'.
CONTACT //
menuiserie.meublezmain@gmail.com
06 64 92 29 76
https://www.meublezmain.com/
Facebook : meublez main

L

’homme est bien connu des
amateurs de football ! Voilà
des années qu’Alain Granger,
49 ans, est en effet supporter
du stade rennais avec son fils,
et ne rate aucun événement de son club
favori. Il a aussi été pendant plusieurs
années, responsable du fameux bar
de la Robiquette à Saint-Grégoire, lieu
incontournable où se sont retrouvées des
générations de supporters de l’équipe
rennaise pour y déguster des galettessaucisses après les matchs ! Alain a
repris le 1er octobre dernier, le café tabac
de St-Jacques-aéroport. Ce résident de
La Chapelle-des-Fougeretz a longtemps
travaillé dans le secteur de la restauration
et a été responsable du restaurant routier
à Châteaubourg avec ses beaux-parents :
« J’ai eu envie de vivre une nouvelle
aventure et d’avoir ma propre affaire, »
confie l’entrepreneur. Accompagné
d’Elodie, qui l’aide au service et à la
préparation, il propose les mêmes

services qui existaient auparavant :
tabac, bar, PMU, loto et presse. Parmi
les nouveautés, il propose de découvrir
une nouvelle gamme de bières et de
vins, à consommer avec modération,
ainsi que des nouvelles propositions
en restauration rapide, sandwiches et
snacking. Quelques petits travaux vont
être entrepris prochainement pour
changer l’enseigne et apporter un air de
neuf : « La nouvelle décoration indiquera
que l’on est bien ici au bar de l’aviation ! »

PORTRAITS

MEUBLEZ RECYCLÉ !

T. Ruellan

INFO //
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 20 et
le samedi de 8h à 13h. Bar de l’aviation, rue
Jules Vallès, tél. 02 99 31 93 55.
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Solidarité

P

risca et Ruth Viza sont toutes
deux d’origine togolaise.
Étudiantes à Rennes, les deux
sœurs ont souhaité mener une
action de solidarité pour les
enfants d’un quartier de la capitale Lomé
et ont eu l’idée de créer une ludothèque :
« Nous savons qu’il y a dans notre pays
un manque de ressources pour éduquer les
enfants, confie Prisca. J’ai eu l’occasion
de participer à une action du Point
Information Jeunesse durant l’été et j’ai
sollicité leur aide. » Le projet séduit et
l’équipe leur propose alors de bénéficier
de la bourse Jacques Potes :
« L’objectif, explique Véronique
Guillemot, animatrice au PIJ, est de
susciter, soutenir et développer des
initiatives de jeunes entre 13 et 25 ans.
Nous les accompagnons pour que leur
projet se concrétise. »

Les deux sœurs ont été invitées à venir
découvrir le fonctionnement de la
médiathèque Lucien-Herr. Un appel est
lancé, auprès des habitants de
St-Jacques, pour collecter livres, bandes
dessinées, contes et jeux divers. Du 2 au
20 décembre, du lundi au vendredi,
aux heures d’ouverture des structures,
vous êtes invités à déposer vos dons à
l'Épi Condorcet et à la maison Hubertine
Auclert dans des bacs prévus à cet
effet. Les sœurs ont reçu le soutien
d’associations comme le Cridev, En route
pour le monde et France volontaire :
« Tous les livres et les jeux vont être expédiés
par bateau en janvier, explique Prisca. Un
responsable associatif est chargé de les
réceptionner. Des partenariats avec des
écoles vont être établis pour mettre les
livres à disposition. » L’ouverture de la
ludothèque est prévue à l’été 2020. Prisca
compte bien être présente.
T. Ruellan

DÉCOUVRIR NANTES EN FAMILLE
Centre de la Lande

Dans la continuité des sorties
proposées tout au long de l’été, le
Centre de la Lande organise avec
les habitants une sortie familiale à la
découverte de Nantes. Ouverte à tous,
elle a lieu le samedi 14 décembre :
« C’est une sortie conviviale imaginée
pour favoriser les rencontres, confie
Estelle Le Bras, animatrice au Centre
de la Lande, sortir de l’isolement et
partager un moment festif. » Deux
animatrices seront présentes durant
la journée pour accompagner celles
et ceux qui le souhaitent dans la
découverte de la ville. Le départ a
lieu à 9h30 devant la ferme de la Morinais, le retour à St-Jacques a lieu au même
endroit vers 19h30. Marché de Noël le matin, après-midi quartier libre et shopping
ou possibilité d’une visite guidée (2h) « Promenade nantaise » sur réservation, places
limitées. Prévoir un pique-nique. Départ en car de la place du Commerce à 16h30 vers
une pause-café goûter.
T. Ruellan

INFO //
Participation de 12 € par adulte de plus de 18 ans, 8€ pour les enfants de 4 à 18 ans,
4€ jusqu’à 3 ans. Possibilité d’appliquer la carte Sortir pour une réduction de 50 %.
Renseignements et inscriptions obligatoires au Centre de la Lande. Tél. 02 99 35 62 16.

VIE ASSOCIATIVE

UNE COLLECTE DE LIVRES
ET DE JEUX POUR LE TOGO

MIEUX COMMUNIQUER AVEC SON ADOLESCENT
Parentalité

Le Centre de la Lande organise le jeudi
5 décembre à la maison Hubertine
Auclert, de 19h30 à 21h30, une nouvelle
soirée parentalité autour de cette
question :
« Communiquer avec son adolescent, le
comprendre et l'accompagner vers son
autonomie. »
Delphine Théaudin, psychologue,
clinicienne et psychothérapeute à
Rennes, est invitée pour échanger avec
tous les parents qui le souhaitent. Cette
soirée s’adresse aux familles d’enfants

18
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âgés de 10 ans et plus. « Nous proposons
un échange favorisant l’expression de
chacune et de chacun, explique Estelle
Le Bras, animatrice au Centre de la
Lande, la règle étant de s’écouter et de se
respecter mutuellement. »
T. Ruellan

INFO //
Gratuit. Inscriptions conseillées. Contact :
centre de la Lande, tél. 02 99 35 62 16.
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			MARCHÉ DE LËON

Le Campement Dromesko accueille du jeudi 12 au dimanche 15 décembre
la 6 ème édition du marché de Lëon, organisé par l’association Chahut.
Tous les après-midis, du vendredi au
dimanche, de 14h à 19h30, différents
ateliers participatifs seront proposés :
travail du bois, de la céramique,
du métal, fabrication de pain, de
cosmétiques, d’instruments de musique
mais aussi sérigraphie, linogravure,
tissage et bien d’autres ! Il sera ainsi
possible de repartir avec de petits objets
fabriqués sur place ou par les artisans.
Le soir, pendant toute la durée de
l’événement, l’association Chahut
proposera des repas chauds, bio et
locaux ainsi qu’une buvette pour
accompagner les différents spectacles.
Au programme : conférence gesticulée,
théâtre, contes pour petits et grands,
concerts…
INFO ET CONTACT //
Entrée à prix libre
Informations et programmation sur
www.chahut-collectif.fr

en

Bref
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AGENDA ASSOCIATIF

JOURNÉE BIEN-ÊTRE
Par l’association Horizon EntRAID,
dimanche 8 décembre à l’Épi.

GYM DOUCE
Les mardis 10 et 17 décembre, à 9h30
à la Ferme de la Morinais

CONCERT
Par l’Écho de la Lande, dimanche 8
décembre, 16h à l’église Saint-Yves

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
mardi 7 janvier à 9h30 à la Ferme de
la Morinais

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

SECTION TIR :

UNE NOUVELLE SÉANCE
		
PROPOSÉE AUX FAMILLES

C

haque mardi soir, parents et
enfants peuvent désormais
se retrouver sur le pas de tir
sécurisé de la grande salle du
gymnase Allende pour partager
une séance de tir : « Nous avons créé ce
nouveau créneau famille pour répondre
à une demande exprimée aux journées
sportives de l’OJS, confie Pascal Kerlau,
président et encadrant de la section au
sein de la Garnison. Parents et enfants
peuvent ainsi s’entraîner ensemble et
partager du temps dans une ambiance
conviviale. »
Cinq familles ont d’ores et déjà répondu à
l’invitation. Et, toutes les six semaines, un
atelier cuisine en commun est proposé à
l’issue de la séance de tir.

Le club connaît une phase dynamique.
Une vingtaine de collégiens pratique
régulièrement le tir : « Nous sommes
revenus l’an passé de Marseille avec cinq
podiums au championnat de France dont
Mateo Chemin de St Jacques, poursuit
Pascal Kerlau. Nous avons cette année,
en ligne de mire, avec Madame Roux,
professeure de sport, une participation
au championnat de France de l’Union
nationale du sport scolaire, qui aura lieu
à Melun en mars 2020. Nous espérons
présenter une équipe de collégiens
carabiniers et une de pistoliers. » Cette
discipline, qui exige concentration et
maîtrise de soi, se veut abordable avec un
coût de licence à 140 € : « L’équipement
est fourni pour les enfants et nous prêtons
aux adultes. Les plombs
et les cartons sont fournis
pour les enfants et
achetés par les adultes.
Et le club participe aux
frais de déplacements
des compétitions. »

VIE ASSOCIATIVE

6ÈME ÉDITION DU

T. Ruellan

CONTACT //
06 08 90 82 18
garnisontir@gmail.com
www.tirsportifrennes.fr
DÉCEMBRE 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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École de musique et de danse Jean Wiener

Les jeunes talents de l’école de musique et de danse Jean Wiener vont
investir le Forum de l’Epi Condorcet le mercredi 18 décembre à 18h pour leur
traditionnel spectacle de Noël.

C

omme chaque mercredi avant
les vacances de Noël depuis
maintenant 12 ans, une centaine
d’élèves accompagnés par leurs
professeurs va offrir au public un
spectacle de Noël. Organisé en partenariat
avec l’Epi Condorcet, ce premier temps
fort marque également le lancement
de la saison Jean Wiener sur la ville de
St-Jacques. A cette occasion, les élèves
vont se produire sous différentes formes,
pendant plus d’une heure et demie,
devant près de 300 spectateurs composés
d’amis, de familles mais aussi de toutes les
personnes désirant découvrir les jeunes
talents, et partager un moment convivial et
festif avant les fêtes de fin d’année.

22
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Des musiques classiques
aux musiques actuelles
L’orchestre junior de vents dirigé par
Mériadec Rufet interprétera des musiques
irlandaises, tandis que les élèves de piano
de Guylaine Marschall proposeront
des musiques classiques. Les élèves de
saxophone de Lucas Pinabel aborderont
quant à eux un répertoire plus jazzy. Et
enfin, les élèves de chant MAA (Musiques
Actuelles Amplifiées) de Maela Le Badezet
reprendront des chansons françaises.

DES SURPRISES PLEIN
LA HOTTE POUR LES
ENFANTS !

Médiathèque Lucien Herr

Une surprise attend les participants
à la dernière séance de l’année de
“L’heure des bébés lecteurs”, le
samedi 7 décembre prochain à 10h30.
Un outil d’animation qui permet de raconter
des histoires autrement sera présenté en
avant premières aux tout-petits. Rendezvous régulier des moins de trois ans
accompagnés par un adulte, “ L’heure des
bébés lecteurs ” éveille aux histoires et
comptines sous diverses formes.
Balade en bulle en hiver
Les raconteuses de l’association Lire et
Délires qui animent d’octobre à mars les
rendez-vous Balade en bulle, viendront à
la médiathèque le samedi 14 décembre à
16h30 sur le thème de l’hiver. Ces séances
mensuelles de lectures animées mises en
scène avec décor, musique, marionnettes
et divers objets, permettent aux enfants dès
trois ans de s’immerger dans l’histoire des
grands albums de la littérature jeunesse.

Jean Wiener à St-Jacques
Pour cette saison 2019-2020, une vingtaine
de spectacles est déjà programmée dont
une dizaine sur le territoire jacquolandin.
A ces derniers, s’ajoute une quinzaine de
rencontres artistiques et pédagogiques,
destinées aux élèves de l’école et qui
sont organisées en partenariat avec les
médiathèques et centres culturels du
territoire, tels que le théâtre l’Aire Libre.

La Mamie
et le Renard
En décembre, la
médiathèque expose les
originaux des planches de
l’album pour enfants La
Mamie et le Renard écrit par
l’auteure-illustratrice kurde
Şilan qui viendra animer
le 11 décembre prochain
de 14h30 à 18h un moment de lecture,
rencontre, atelier et vente dédicace.

J.M. Lermite

J.M. Lermite

PRATIQUE//
Retrouvez toutes les dates 2019-2020 sur le
site internet de l’école :
ecolejeanwiener.wordpress.com

PRATIQUE//
Inscription obligatoire pour “L’heure des
bébés lecteurs” et conseillée pour Balade en
bulle et l'Atelier de Şilan (à partir de 7 ans).

SELECTION

LIVRES ET MUSIQUE
Médiathèque Lucien Herr

À l’occasion des fêtes, l’équipe vous
propose une sélection de coups de
cœur… à emprunter à la médiathèque
ou à offrir à vos proches !
Coup de cœur musique
En route pour la gloire !
Trio E.D.F (Patrick Ewen, Gérard
Delahaye et Mélaine Favennec)
Dylie, 2019
Après Route
66 et Route 29,
voici le dernier
volet de la
"trilogie de la
route" : En route pour la Gloire ! avec
notre célèbre jacquolandin Gérard
Delahaye et ses 2 compères.
Livre jeunesse
La vie cachée de la forêt
Marie Agnés Gaudrat
Un ouvrage grand format consacré
à la vie des lutins, des gnomes, des
elfes, des sorcières, des ogres, des
géants qui se présente comme un
documentaire sur ces personnages
de légendes. Qui sont-ils ? Quelle est
leur histoire ?

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

LANCEMENT
DE LA SAISON JEAN WIENER
AVEC LE SPECTACLE DE NOËL

Livre adulte
The Kong Crew - Vol. 1,
Manhattan jungle
E. Hérenguel, Ankama 2019
En 1947, quatorze ans après la
victoire de King Kong, Manhattan est
évacuée et devient une zone interdite
surveillée par une escadrille, la Kong
Crew. L’équipe doit un jour localiser
un journaliste et un scientifique
entrés illégalement dans la jungle.
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Bâtiments communaux
C onCours

de maîtrise d ’ œuvre

- P arC

relais

s aint J aCques - G aite

2/2

LE POINT SUR LES TRAVAUX
DU BD ROGER DODIN
Aménagement

D

ans la continuité du boulevard
Mermoz, l’aménagement de
la voirie s’étire au sud. Depuis
plusieurs mois, d'importants travaux
d’aménagement ont été engagés sur
le boulevard Roger Dodin. Le secteur rocade
se métamorphose, avec une finalisation des
travaux prévue début décembre.

Transformation du rond point en carrefour à
feux pour la sécurité de tous

Le projet :
- sécuriser les déplacements des cycles
et des piétons
- aménager un tronçon du réseau express vélo
- améliorer l’accessibilité et la performance des
transports en commun.

L
v ue

dePuis la

r oCade

es travaux de la nouvelle ligne
de métro se poursuivent et
déjà, la station Saint-Jacques–
Gaîté est apparue dans le
paysage urbain :
« C’est l’une des premières stations qui
est presque achevée », expliquent Alice
Crochu et Thierry Courau, responsables
de communication à la Semtcar, Société
d'économie mixte des transports collectifs
de l'agglomération rennaise qui a été
chargée de réaliser, pour le compte de
Rennes Métropole, l'ensemble des études
et des travaux des lignes A et B du métro
rennais, ainsi que les différents parcs
relais qui y sont associés. « La structure
des niveaux supérieurs est composée
de béton et de charpente métallique,
poursuit Alice Crochu. À ce jour, le rez-dechaussée et le premier niveau, réalisés en
béton, sont terminés. » Pour apprécier le
travail réalisé, une visite est proposée le
mardi 10 décembre à 18h et à 19h. Au
programme, découverte du parc-relais
et de la station Saint-Jacques–Gaîté.
P lan

P lan

de

m asse

de toiture

e Ch 1/1000

n ord

e Ch 1/200

n ord

C ouPe
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Rappelons que le parc relais, qui mesure
115 mètres de long sur 34 mètres de large,
sera composé de sept niveaux abritant
huit cents places de stationnement.
T. Ruellan

JACQUOREGLO
P lan

zoom loCal Gardien

e Ch 1/100

Vous projetez de créer ou de
modifier votre clôture (sur voies et
emprises publiques ou en limites
séparatives) ?
Ces travaux doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable à
déposer en mairie.
e xPression

liBre

-

vue interieure

Vous pouvez prendre connaissance
des règles applicables auprès de la
Direction de l’Urbanisme au
02 99 29 75 54 ou par mail :
dau@st-jacques.fr
C ouPe

transversale

e levation s ud

Pendant cette période de travaux, des feux
provisoires ont été installés. Lors de leur mise en
service, des désagréments ont pu être constatés.
« Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, nous avons effectué des réglages
techniques pour améliorer la circulation avant d’adopter une configuration définitive
qui convienne à tous. Il y a déjà une amélioration depuis quelques semaines »
confie Guillaume Grolet, directeur des services
“ Nous sommes encore techniques.
Un feu sur appel, situé à la sortie de la rocade,
dans un aménagement direction centre-ville de St-Jacques, désormais
provisoire ”
fonctionnel, facilite la traversée des piétons et des
vélos.
Respectant les délais, les travaux vont se poursuivre jusqu’à début décembre avec
la signalisation horizontale et la coordination des feux tricolores avec le flux de la
circulation.
Dans la section entre les deux carrefours, la transformation va continuer début 2020
avec la création d’un couloir bus,
pour les piétons et cyclistes, un
trottoir, une piste cyclable et un
élargissement sous le pont de la
rocade. Ces travaux n'auront que
très peu d'impact sur la circulation.

VIE MÉTROPOLITAINE

VISITE DE LA STATION
ST-JACQUES–GAÎTÉ
			 ET DU PARC RELAIS

e Ch 1/200

Cette entrée de ville sera plus verte, des espaces verts vont être
aménagés avec une trentaine d’arbres ainsi qu’un espace boisé.

Automobilistes, cyclistes et piétons
pourront prochainement cohabiter
en toute sécurité et tranquillité.

e Ch 1/200
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LE CONSEIL

MUNICIPAL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
LANCEMENT D’UNE EXPÉRIMENTATION DE TÉLÉTRAVAIL
AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX
Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur des services communaux. Ce
règlement rappelle notamment les droits et devoirs des agents et détermine les
modalités d’organisation du temps de travail. Il résulte d’une concertation étroite avec
les agents et leurs représentants.
Ce règlement permet la mise en place d’une expérimentation du télétravail. Cette
nouvelle organisation du travail a pour objectifs de répondre à des enjeux forts de
développement durable (moins de trajets individuels en voiture), de qualité de vie au
travail et d’efficacité dans l’exercice des missions.

MISE EN PLACE D’UN GROUPE
DE TRAVAIL SUR L’OFFRE
MÉDICALE
Afin de réfléchir à la question de
l’offre médicale sur le territoire
communal, la municipalité
constituera, en concertation avec des
habitants, un groupe de travail.
Il pourra ainsi étudier les moyens
permettant de faciliter l’installation
de nouveaux professionnels de la
santé au sein des quartiers de la
commune.

26
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ATTRIBUTION CONTRAT DE
CONCESSION POUR LE MOBILIER
D’AFFICHAGE MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer
un contrat de concession de service relatif
à la mise à disposition, à l’exploitation
et la maintenance de mobiliers urbains
d’affichage municipal. Le contrat porte sur
11 panneaux publicitaires dont une face est
réservée à l’affichage municipal et 4 plans de
ville.
Le contrat sera conclu avec la société Abri
Services pour une durée de 7 années. Cette
société a proposé la mise en place d’un
mobilier reconditionné équipé d’un éclairage
Led. Ce mobilier aura donc un impact
environnemental moins important.
ADOPTION D’UN VŒU POUR UNE
SORTIE DES PESTICIDES
La ville a engagé depuis des années des
démarches afin de supprimer le recours aux
pesticides de synthèse. Par exemple, depuis
2006, elle a instauré le « zéro phyto » pour
l’entretien de ses espaces verts. Afin d’aller
plus loin, le Conseil municipal a adopté à
l’unanimité un vœu pour solliciter une sortie
totale des pesticides d’ici 2025.

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
SHARLYNE ADAME, LE 09.09.19

7 décembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

AHMED AL CHAALAN, LE 17.09.19
SAMUEL RIVEROS BOTERO BORJA QUINONEZ,
LE 20.09.19

MARIAGE

14 décembre
MARIE BASLÉ
(développement économique,
communication)

SOUKAÏNA ZENNATI ET HAMZA KABBAJ,
LE 15.11.19

21 décembre
DÉCÈS

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

VIE MUNICIPALE

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

CLAUDE AUBERT (90 ANS), LE 26.10.19
YVETTE JOLY (79 ANS), LE 26.10.19
CLAUDE DECAN (86 ANS), LE 27.10.19
MARIA RIAND (89 ANS), LE 29.10.19

4 janvier

SYLVIE MONNIER DAUVERGNE (56 ANS),
LE 09.11.19

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

SOLANGE DELAMARRE (89 ANS), LE 13.11.19
ROBERT EDOM (80 ANS), LE 14.11.19

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

DÉCEMBRE
1
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

DU LUNDI 2 AU VENDREDI
20 DÉCEMBRE

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

COLLECTE DE LIVRES

Pour la création d’une
bibliothèque au Togo à l’Épi
Condorcet et à la maison
Hubertine Auclert

30 31

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
CONCERT DE MAYEUL

À 18h à la médiathèque
Lucien Herr

JEUDI 5 DÉCEMBRE
ATELIER DU PAE

« J’améliore et je réalise mon
CV » à 14h

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
CONCERT PAR L’ÉCHO DE LA
LANDE

À 16h, l’église Saint-Yves
JEUDI 5 DÉCEMBRE
DOCU DU MOIS

Projection du film
“ Autrement (avec les légumes) ”
à 19h30 à l’Épi Condorcet

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ

DU JEUDI 12 AU
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Sur le cours Camille Claudel
à 10h
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CONCERT DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE

À 18h à l’Épi Condorcet

MARCHE DE LËON

Au campement Dromesko

LUNDI 23 DÉCEMBRE
GOÛTER FESTIF, jeux avec la

JEUDI 5 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

SOIRÉE PARENTALITÉ

SORTIE FAMILIALE À NANTES

« Comment communiquer
avec son adolescent le
comprendre et l’accompagner
vers son autonomie », à 19h30
à la maison Hubertine Auclert

Départ à 9h30 devant la ferme
de la Morinais

JEUDI 5 DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

aux morts pour la France
de la Guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de
la Tunisie, à 11h, place de
l’Église.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

ludothèque, de 14h à 17h à
l’Épi Condorcet
LUNDI 30 DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE DES FUSILLÉS DE
LA MALTIÈRE à 10h30 à la butte

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE

de La Maltière

« L’informatique et les
ressources numériques » à 11h
à la médiathèque Lucien Herr

DU LUNDI 30 DÉCEMBRE
AU MERCREDI 8 JANVIER
OPÉRATION SAPIN MALIN

LUNDI 16 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

À 19h en salle du conseil

Dépôt des sapins sur les 3
quartiers, avec broyage le
mercredi 8 janvier au parking
du Carrefour Market
LUNDI 6 JANVIER
VŒUX DU MAIRE

VIVRE À

84

19h, à la barraque Dromesko

N°
DÉCEMBRE
2019
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