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10.11.2018
_
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Chaque année, la Ville accueille ses nouveaux
habitants au cours d’une balade commentée
et d’un buffet / discussions avec les élu.e.s.

RETOUR
		 SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

DU 02.10 AU 28.11.2018
_
Pour commémorer le centenaire de la
grande Guerre 14-18, la médiathèque
proposa plusieurs rendez-vous
et expositions. Avec notamment
une rencontre avec Fred Sochard,
illustrateur de la BD « Le casque
d’Opapi », qui a échangé avec des
élèves de CM2 de l’école Olympe de
Gouges.

23.11.2018
_
TRANS À LA MÉDIATHÈQUE

Grand succès pour
la présentation du
programme des 40ème
Trans Musicales à la
médiathèque, par Thomas
Lagarrigue.

31.10.2018
_
ATELIER PHOTOPHORE, MAQUILLAGE ET MUSIQUE POUR
HALLOWEEN

2

Dans le cadre de la démarche de
concertation Vivons la ville #2,
les élu.es ont interrogé la
population autour du thème des
Solidarités lors des animations
proposées pour Halloween sur
le cours Camille Claudel.
V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ DÉCEMBRE 2018

05.11.2018
_
THÉ DANSANT

Les danseurs de St-Jacques ont
pris rendez-vous pour se divertir
lors des thés dansants organisés
les lundis par le Centre de
la Lande !

RÉTRO

EXPOSITIONS SUR LA GRANDE
GUERRE DE 14-18

SOMMAIRE

05

ACTUALITÉS

06

Nouveautés pour les listes électorales
La caméra thermique
Ouverture d’un centre de loisirs
à l’école Gabriel Péri
Restoria, du goût dans les assiettes
Opération Sapin Malin
Une application pour covoiturer

DOSSIER

LE JACQUOLANDIN
DE L’ACTION SOLIDAIRE
PORTRAITS
Le Village by CA
accompagne les start-up

22

4

10

Accueillir

ÉDITO

16

MENSUEL MUNICIPAL
MAIRIE DE ST-JACQUES

VIE ASSOCIATIVE
Le Centre de la Lande propose un accompagnement des
collégiens
Des professionnels au service des « droits des femmes »
Apprendre à cuisiner pour mieux se nourrir
5ème édition du Marché de Lëon
Tir sportif : Killian Mevel et Mathéo chemin sur le podium

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

VIE CULTURELLE
20 ans de CréationsTrans
Concert et expo en décembre
Lancement de saison et spectacle de Noël !

24

EXPRESSIONS POLITIQUES

26

CONSEIL MUNICIPAL

28

AGENDA DU MOIS

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

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.

22
©Poppy

16

18

10

EMMANUEL COUET
Maire de St-Jacques de la Lande

La matinée d’accueil des habitants arrivés
récemment à St-Jacques est chaque année un
moment agréable. Avec l’équipe municipale,
nous pouvons prendre le temps de présenter
notre ville, ses projets. Les attentes sont
diverses et notre objectif est d’accompagner au
mieux l’installation de ces nouvelles familles.
Ainsi pour répondre à une demande de places
supplémentaires au centre de loisirs, un nouvel
accueil sans hébergement est proposé pour
les enfants de 3 à 6 ans sur le quartier PigeonBlanc/Courrouze.

ÉDITO

ÉDITO DU MAIRE

Nouvelles solidarités

Les actions menées par le JAS illustrent
parfaitement le potentiel existant à l’échelle
de notre territoire. Mettre en relation des
personnes souffrant d’isolement avec des
habitants prêts à donner de leur temps est
une formidable initiative. Les témoignages
recueillis dans le dossier sont touchants et
encourageants. Nous restons convaincus que
l’échelon communal est adapté à l’invention de
nouvelles solidarités.

Fin d’année

Les propositions sont multiples dans nos
équipements ou sur l’espace public pour
préparer ou fêter la fin d’année. J’en profite
pour inviter chacune et chacun à nous retrouver
avec le conseil municipal le lundi 7 janvier 2019
au campement du Haut-Bois pour la réception
organisée à l’occasion des vœux.
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LA CAMÉRA THERMIQUE

LISTES ÉLECTORALES
Élections

L

a loi n°2016-1048 du 1er août 2016
modifie les modalités d’inscription
sur les listes électorales et institue un
répertoire électoral unique (REU) avec
notamment la création d’un identifiant
national d’électeur qui figurera sur la carte
électorale.
Tous les électeurs recevront donc une
nouvelle carte courant mars 2019.
Le principal changement pour l’électeur
est la suppression de la date limite de
dépôt d’une demande d’inscription fixée au
31 décembre.
Pour les élections Européennes du dimanche
26 mai 2019, l’électeur pourra demander
son inscription jusqu’au 31 mars 2019 sauf
dérogations prévues par l’article L.30 du code
électoral (mobilité professionnelle, acquisition
ou recouvrement du droit de vote après la date
limite d’inscription).
Pour les scrutins qui auront lieu à partir du 2
janvier 2020, les inscriptions seront possibles
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
Pensez à vous inscrire en ligne
sur www.st-jacques.fr

LE JACQUOMALIN
Frémissement annonciateur
d'une évolution en profondeur,
les actions en faveur d'une autre
consommation se font de plus en
plus nombreuses dans Rennes
Métropole. L'ère du "acheter et
jeter" semble marquer le pas. Les
citoyens se regroupent au sein de
Repair Café, les artisans s'associent
et deviennent Repar'acteurs
"je répare... et ça repart". Les
ressourceries comme La Belle
Déchette relookent et donnent une
seconde vie aux objets du quotidien.
La Petite Rennes, atelier associatif
et solidaire, et Rayons d'action
aident le cycliste à entretenir ou
réparer son vélo. Faire durer plutôt
que jeter et racheter n'est plus
ringard mais devient tendance.
Tant mieux car la consommation
forcenée des dernières décennies
nous saute au visage, la biodiversité
s'effondre sous les assauts des
pollutions.
Franchissons donc le pas et
amenons nos objets en panne au
prochain Repair Café
le 11 décembre,
2 allée Joseph Gémain à Rennes.
INFO & CONTACT //
Repair Café : www.troismaisons.org
La Belle Déchette :
www.labelledechette.com
La petite Rennes :
www.lapetiterennes.org
Rayons d’action :
www.rayonsdaction.org
Réseau d'artisans "Repar'acteurs" :
www.crma.bzh
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Pour lutter contre la déperdition de
chaleur dans les maisons, la ville met à
disposition une caméra thermique qui
enregistre les rayonnements infrarouges
ou ondes de chaleurs. Pour l'emprunter
gratuitement, contactez la direction de
l'aménagement urbain, en mairie.
Tél : 02 99 29 75 54

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE À LA
BUTTE DE LA MALTIÈRE

OUVERTURE D’UN
CENTRE DE LOISIRS

À L’ÉCOLE GABRIEL PÉRI

Depuis le mercredi 28 novembre, la Ville
a ouvert un centre de loisirs maternel
dans les locaux de l’école Gabriel Péri. Ce
centre de loisirs, majoritairement destiné
aux enfants du quartier, fonctionnera
selon les mêmes horaires que le centre de
la Gautrais.
INSCRIPTIONS //
en ligne sur le site de la ville :
www.st-jacques.fr ou en mairie.

LE PÈRE NOËL

SUR LE MARCHÉ

Le père Noël arrivera sur sa calèche tirée
par des ânes , le mercredi 19 décembre,
sur le cours Camille Claudel aux
alentours de 10h30/11h. L'occasion de
remettre sa lettre au Père Noël !

Dimanche 30 décembre à 10h30 sera
célébrée la 76ème cérémonie des Fusillés
à la butte de La Maltière. En présence
des associations d’anciens combattants,
de la Préfète, 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

ACTUALITÉS

NOUVEAUTÉS POUR LES

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. La mairie annexe
sera fermée. La médiathèque, l’Epi
Condorcet, le service petite enfance et
les centres de loisirs seront fermés du 22
décembre au 1er janvier inclus.

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

7

DU GOÛT DANS LES ASSIETTES
Scolaire

Depuis le mois de septembre, changement de fournisseur pour les écoles de la
commune. Du goût et de la qualité sont au menu chaque midi pour les élèves.

P

as moins d'une
centaine de petits
Jacquolandins
s'assoient sur les
chaises du tout
nouveau restaurant scolaire
de l'école Gabriel Péri.
Entrée, plat, laitage et dessert
sont servis chaque midi
par les ATSEM. Nathalie
et Chantal sont en cuisine
pour réceptionner les menus
chaque matin et effectuer la
remise en température des plats. Depuis la
rentrée on peut souligner la satisfaction de
l'équipe.
« Il y a du goût, de la consistance, une
bonne odeur dans tout le réfectoire. C'est
simple, les enfants nous en redemandent
en fin de service ! », explique Nathalie,
responsable du restaurant scolaire.
Restoria est une entreprise familiale, créée
en 1970 par deux artisans charcutiers,
aujourd'hui repris par leurs fils respectifs.
Labellisée LUCIE (label français de
référence du développement durable

en entreprise), elle s'engage auprès des
parents et de la Ville pour mettre en
œuvre une restauration responsable, avec
des portions adaptées et contrôlées par
leurs diététiciennes, respectant le Cahier
des Clauses Techniques Particulières du
marché de restauration scolaire rédigé par
la Ville. Les repas sont confectionnés dans
leur cuisine à St-Jacques de La Lande.
Pâtisseries, purées, plats mijotés, laitages,
charcuteries, tout est fait maison avec des
produits locaux de saison et dont 30 %
sont issus de l'agriculture biologique.
J.Annette

INFORMATIONS //
Pour des idées de menu
à la maison, menus
hebdomadaires de la
cantine, des informations
sur la restauration
responsable et le
développement durable,
etc.
www.radislatoque.fr
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OPÉRATION SAPIN MALIN
Réduction des déchets

Donnez une 2ème vie à votre sapin de Noël
L’opération Sapin Malin permet aux
Jacquolandins de se débarrasser des dépouilles de leur arbre de Noël. Une action
qui permet de réduire les déchets verts et
limiter les dépôts sauvages. Trois points
de collecte seront à disposition, du 4 au 12
janvier 2019, sur le parking à proximité
de la station service dans le centre-ville,
rue des 25 Fusillés au Pigeon-Blanc et sur
le parking de l'Abbé Grimault, face au cimetière, à St-Jacques Aéroport .
Tous les sapins déposés seront broyés
le samedi 12 janvier de 9h30 à 13h30,
sur le point de collecte du centre-ville, en
présence du service Espaces verts, « Nous
sommes aussi présents pour conseiller sur
la valorisation des déchets verts », ajoute
Laurent Menu. Il sera possible de récupérer le broyat pour le jardin.

ACTUALITÉS

RESTORIA,

J.Annette

UNE APPLICATION POUR COVOITURER
Transports

« Si chacun covoiturait une fois par
semaine, les bouchons disparaîtraient »
Le réseau STAR met à disposition
l’application Covoit’STAR, gratuitement.
Si vous êtes conducteur : proposez un
trajet, si vous êtes passager :
commencez en bus et terminez
votre chemin avec le covoiturage ou
inversement. Le trajet est gratuit pour le passager et primé pour le conducteur.
Téléchargez l’application et créez votre compte personnel à l'aide de votre carte KorriGo.
Vous n'avez pas de carte KorriGo ? Elle vous sera adressée gratuitement à votre domicile.
CONTACT ET INFORMATIONS //
www.star.fr

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

9

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

DOSSIER

LE JACQUOLANDIN
					DE L’ACTION
								SOLIDAIRE

" Il nous faut trouver de nouveaux bénévoles, les soutenir et continuer à
tisser des liens avec nos partenaires, acteurs du travail social, bailleurs
sociaux. "
Annie Malardé, adjointe Solidarité et vie associative et Pierrette Coeuret, conseillère aux personnes âgées et personnes en situation d'handicap

DÉCEMBRE 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Le JAS, Jacquolandin de l’action solidaire, a été créé en 2015. Objectif :
lutter contre l’isolement des habitants et favoriser l'accès aux droits.

R

oger, 80 ans, ne sort plus guère
depuis le décès de sa femme.
Des problèmes articulaires l’ont
bientôt envahi l’obligeant à
rester chez lui : « Moi qui toute
ma vie avais été si actif ! Je suis devenu
dépressif. » Une opération en 2010 lui
permet de se sentir mieux. Comme il le
souhaite, il retourne vivre dans sa maison
à St-Jacques où il réside depuis plus de
soixante ans. Mais ce n’est pas la grande
forme… Avec son accord, sa voisine
sollicite le JAS. Yasmina, aujourd’hui
coordinatrice du réseau, prend contact
avec lui ; puis lui présente une bénévole,
Valérie : « Ça m’a bien remis en route,

12
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confie aujourd’hui Roger qui retrouve sa
joie de vivre. J’ai rencontré quelqu’un à
qui parler, j’ai repris contact avec mes
voisins, je retrouve des amis dans une
association de loisirs ! »
Des personnes de tout âge
Le JAS, dispositif soutenu au départ par
le conseil départemental et le contrat de
ville, aujourd’hui animé par la ville, est
un réseau d’entraide qui s’adresse aux
personnes en situation d’isolement. Il
est géré par le Pôle solidarité de la Ville,
sous la direction d’Erell Géré, animé par
Yasmina Azaouzi, licenciée de psychologie. Un premier diagnostic, avait mis en
évidence de nombreuses
situations d’isolement : « et
pas seulement des personnes
âgées, atteste Yasmina, mais
aussi des personnes de tout
âge, y compris des jeunes en
début d’insertion professionnelle. » Comment définir
l’isolement ?
Pour l’Insee, l’indicateur
d’isolement est obtenu en
dénombrant « les personnes

DOSSIER

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

n’ayant que quatre contacts ou moins
d’ordre privé, relations choisies, avec des
personnes différentes de visu ou par téléphone au cours d’une semaine donnée. »
Comment repérer une situation d’isolement ? « C’est une question délicate,
avoue Yasmina. Nous intervenons en
partenariat avec l’ensemble des acteurs,
travailleurs sociaux, accueil mairie, police
municipale, aides à domicile, bailleurs
sociaux…Parfois, ce sont des voisins, de
visite à Paulette, 88 ans. On parle de
la famille qui nous informent. Mais il est
tout, de l’actualité, de politique, de ses
plus difficile de s’avouer isolé lorsqu’on
souvenirs, on mange des petits gâteaux…
est jeune. Une chose est certaine : il y a
Je la remotive et l’aide à voir le positif de
situation d’isolement
sa vie, alors, pendant un
dès lors qu’il y a soufSelon la Fondation de moment, elle oublie ses
france. »
soucis. Elle est presque
France, un Français
Selon la Fondation de
devenue ma mamie ! Je
sur dix vit en situation suis originaire du Gabon
France, un Français
d'isolement
sur dix vit en situation
et chez nous, en Afrique,
d’isolement.
c’est normal de s’occuper
des personnes âgées. J’ai toujours voulu
“ Paulette est comme ma mamie ! ”
faire du bien autour de moi. »
Lorsque la personne est identifiée,
« On était fait pour s’entendre, s’exclame
que ses besoins ont été énoncés, un
Paulette ! Mes trois enfants vivent à Paris
accompagnement est proposé. Une
et viennent me voir dès qu’ils le peuvent.
dizaine de bénévoles proposent ainsi de
Mais les journées sont longues… moi qui
partager un peu de leur temps. Il peut
suis si bavarde ! Chaque mardi, j’attends
s’agir d’échanges informels, de jeux de
avec impatience la venue d’Ernest. »
T. Ruellan
société ou de lecture du journal. On peut
aussi s’initier à l’informatique, faire les
CONTACT //
boutiques, etc. Certains bénévoles optent
JAS - Yasmina Azaouzi
pour l’animation des temps collectifs, un
café ou un goûter partagé. Voilà deux ans tél. 02 99 29 76 84
Yasmina.azaouzi@st-jacques.fr
qu’Ernest fait partie de l’équipe :
« Chaque semaine, confie-t-il, je rends

Le JAS : Jacquolandin de l’action solidaire est un réseau d'entraide qui s'adresse aux personnes en situation
d'isolement
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1/4 des personnes
sont sorties de l’isolement
grâce au JAS. Elles
ont pu bénéficier de
l’accompagnement des
professionnels du Pôle
Solidarité pour solliciter
un droit auquel elles
pouvaient prétendre
(demande d’allocation
personnalisée d'autonomie,
l’allocation aux adultes
handicapés, les services
d’une aide-ménagère,
Cartes Sortir, Korrigo,
demande de logement).
Grâce à cet accès aux droits
et à la mobilisation des
bénévoles, les bénéficiaires
ont retrouvé le goût de la
rencontre, l’envie de faire et
ont quitté le réseau depuis
sa création.

3

QUESTIONS

conseillère aux personnes âgées et personnes en situation de handicap

14

Quels buts recherchezvous ?
Il s’agit de sortir de la
solitude et de l’isolement,
tisser des liens, créer des
occasions de rencontre,
élargir le champ de vision.
Cela permet également de
vérifier que la personne
fait bien valoir ses droits
et qu’elle bénéficie des
aides auxquelles elle peut
prétendre. Si ce n’est pas
le cas, le CCAS pourra
l’accompagner dans ses
démarches auprès des
différents partenaires
sociaux.
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En 2019, Yasmina Azaouzi, animatrice
du JAS Jacquolandin action solidaire,
Martine et/ou Ernest, bénévoles,
frapperont aux portes des habitants du
parc privé : « Chacun peut être utile et
agir pour prévenir l’isolement, expliquentils. Jusqu’à présent, nous sommes
intervenus particulièrement auprès des
habitants du parc social de la Ville, en
partenariat avec les bailleurs sociaux
Néotoa, Espacil Habitat, Aiguillon

Construction, Archipel Habitat et SNI
Société nationale immobilière. Nous
souhaitons élargir ces rencontres pour
présenter nos actions et sensibiliser à la
notion d’isolement. »
Les visites commenceront par le bourg
de St-Jacques avant de s’étendre
progressivement aux différents quartiers
de la ville. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

LES ACTIONS COLLECTIVES DU JAS

A N N I E M A L A R D É , adjointe Solidarité et vie associative
E T P I E R R E T T E C O E U R E T,
Comment est né le JAS ?
Un certain nombre de
personnes peuvent
se retrouver seules,
avec peu d’entourage
familial et amical. Nous
souhaitions leur proposer
un accompagnement et
leur permettre de renouer
avec une vie sociale. En
parallèle, il s’agissait de
constituer une équipe de
bénévoles acceptant d’être
utiles et de consacrer
un peu de leur temps
pour accompagner ces
personnes.

YASMINA ET ERNEST
		
À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Quel regard sur le
chemin parcouru ?
La démarche est avant
tout qualitative. Des
personnes retrouvent le
goût de vivre et d’établir
des relations mais c’est
une action qui doit sans
cesse se renouveler. Il nous
faut trouver de nouveaux
bénévoles, les soutenir
et continuer à tisser des
liens avec nos partenaires,
acteurs du travail social,
bailleurs sociaux.

En plus des
accompagnements
individuels, le JAS propose
aussi d’organiser des
actions collectives et des
formations à destination
des bénévoles, autant
d’occasions de rencontres
et d’échanges. Ainsi, au
cours de l’hiver et au
printemps, sont proposés
les JAS cafés : « Ce sont,
explique Yasmina Azaouzi,
des regroupements
hebdomadaires dans les
halls d’immeuble qui se
font avec les habitants,
autour d’un verre. On
peut ainsi échanger entre

bénévoles, sensibiliser à
la question de l’isolement
informer les habitants sur
les dispositifs existants
et leur présenter les
prochains évènements de
la ville. »
Ce sont aussi les JAS
goûters, en partenariat
avec le Centre de la Lande,
la ludothèque : « Un goûter
est proposé aux habitants
avec une animation
autour du jeu de société
en extérieur si le temps
le permet. » C’est enfin le
goûter de Noël, temps fort
proposé aux bénévoles
et aux personnes
accompagnées.

DOSSIER
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LE VILLAGE BY CA

ACCOMPAGNE LES START-UP

Créé en mars 2017 à La Courrouze, le Village by CA accompagne les startup dans leur développement. Dix-huit jeunes pousses sont déjà en train de
prendre leur envol.

potentiels et surtout, un programme
d’accompagnement individuel et
collectif : « De grands chefs d’entreprise
mettent en partage leur expertise, leur
carnet d’adresses. Ensemble, nous
créons des partenariats, des diagnostics
stratégiques.» Les occasions de partage
sont multiples. Les créateurs se croisent
régulièrement sur les plateaux mais aussi
au cours d’ateliers et de conférences
thématiques : « Il s’agit de passer d’un
mode artisanal, au sens noble du terme, à
un mode industriel. Le village permet de
structurer et renforcer son organisation
pour devenir une entreprise au
développement rapide, fort et de manière
pérenne. »

Dilepix repère les menaces sur les
cultures

«

La zone de la Courrouze devient
un pôle d’attractivité économique
avec des acteurs majeurs et de
belles réussites, lance sans détour
François Cormier, directeur
délégué de la SAS le Village by CA,
communément nommé « maire du
Village ». Nous faisons partie des dix
territoires en start-up les plus dynamiques
de France ! » C’est en 2014 que naît à Paris
le premier Village by CA, filiale du Crédit
Agricole. Progressivement, d’autres
villages voient le jour à Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Nantes puis, à St-Jacques :
« Il y en a aujourd’hui 27, poursuit
François Cormier. Le Crédit Agricole
souhaite accompagner l’innovation
et l’entrepreneuriat, notamment dans
l’univers des start-up. » Depuis le
lancement, quatre promotions ont été
sélectionnées, soit dix-huit start-up qui
sont aujourd’hui accompagnées sur le site
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de La Courrouze. Elles doivent être âgées
de plus de six mois et moins de trois ans,
avoir des solutions commercialisées et
réaliser déjà un chiffre d’affaires. Une
fois sélectionnée, la start-up signe une
convention d’un an qui ne peut être
renouvelée qu’une seule fois. L’initiative
s’affiche comme
« un programme d’accélération business»,
en complément des autres dispositifs,
autour de six filières principales :
agriculture et agroalimentaire, logement
et immobilier, santé et bien vieillir,
énergie et environnement, tourisme et
mer, numérique hi-tech. « En aucun cas,
le village est un acteur bancaire
ou financier ! » L’accompagnement
se concrétise au travers de quatre
propositions : un hébergement, un
support et un relais de communication,
des mises en relation d’affaires
avec des clients et des partenaires

Newcy lance des gobelets réutilisables
En mai 2016, Caroline Bettan, 27 ans, crée
avec trois associés Newcy : « 4,7 milliards
de gobelets sont jetés chaque année,
notamment dans les entreprises ! Pour y
remédier, nous proposons des gobelets
réutilisables, lavables et personnalisables
qui s’adaptent à tous les distributeurs
automatiques. Ils sont déposés dans nos
collecteurs, lavés dans une entreprise
adaptée et remis propres sur le lieu de
consommation. Nous bénéficions de
nombreux conseils et soutiens, relations
business avec les ambassadeurs et
les partenaires dont bon nombre sont
devenus nos clients. À tout moment et à
toute question, on a un avis d’expert pour
nous éclairer. »

Alban Pobla et Aurélien Yol ont créé
Dilepix en mars 2018 : « Nous proposons
de l’analyse d’images par intelligence
artificielle pour le secteur agricole.
Nous analysons des images de cultures
captées à partir de caméras, téléphones
portables afin de détecter les menaces
sur les cultures comme des insectes, des
maladies, des plantes concurrentes. Nous
alertons et permettons ainsi d’éviter
l’usage abusif de traitements. Nous
apprécions l’accompagnement qui nous
est proposé. Nous avons
gagné en visibilité et
avons bénéficié d’une
mise en relation dans
les réseaux. En janvier
prochain, grâce au
Village, nous allons
présenter notre start-up à
Las Vegas ! »

PORTRAITS

SITE // www.levillagebyca.com/fr

T. Ruellan
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ACCOMPAGNEMENT DES
COLLÉGIENS
Jeunesse

Chaque soir, le Centre de la Lande propose aux enfants, scolarisés au
collège Jean-Moulin, un accompagnement de la 6 ème à la 4ème.

C

haque lundi soir, Marie-Christine
se rend à l’Epi Condorcet pour
accompagner un jeune collégien :
« Je suis toujours en activité,
précise-t-elle, travaillant comme
conseillère principale d’éducation
en lycée. Mon fils a bénéficié de
cet accompagnement et en a retiré
beaucoup d’avantages. J’ai eu envie de
rendre ce service. » Pas besoin d’être bon
en maths, en français ou en histoire-géo !
L’accompagnateur est là d’abord pour
guider : « Avant de commencer la leçon,
on relit tranquillement, on prend le temps
de bien écrire, on s’assure d’avoir compris
la consigne. L’enfant fait les exercices,
je corrige avec lui, pas à sa place. On
discute beaucoup, on reprend les leçons,
je l’aide à comprendre et à retenir les
mots-clés.» « Ce que nous attendons
d’un bénévole, précise Gwenaëlle Culo,
c’est qu’il soit disponible un soir dans
la semaine, qu’il propose à l’enfant

une méthode de travail. C’est un temps
privilégié pour se consacrer aux devoirs,
dans le calme, avec un adulte qui à tout
moment peut aider. Alors venez nous
rejoindre ! » Régulièrement, des fiches de
suivi sont remplies. À la fin de chaque
trimestre, un bilan est réalisé avec
l’équipe enseignante : « Notre regard
est apprécié car très complémentaire
du regard apporté en classe, précise
Gwenaëlle. Nous veillons aussi à
encourager, faire en sorte que l’enfant
soit fier du chemin parcouru et surtout
qu’il devienne autonome dans la gestion
de son travail personnel. C’est autant de
gagné pour la suite du parcours scolaire.»
T. Ruellan

CONTACT//
Centre de la Lande
02 99 35 62 16
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DES PROFESSIONNELS AU SERVICE
			DES « DROITS DES FEMMES »
Social

Le Centre de la Lande accueille plusieurs permanences pour veiller aux
« droits des femmes », premier étage de l’Epi Condorcet.
Planning familial. Laure Stadler,
conseillère conjugale, propose des
permanences le mardi tous les quinze
jours, de 16h30 à 18h30. On peut y
aborder les questions concernant les
couples, les adolescents, la violence
conjugale...
Rendez-vous auprès de Sylvie Trotoux,
et à l’accueil du Centre de la Lande :
02 99 35 62 18.
CIDFF 35. Deux conseillères du Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles proposent des permanences
le lundi, de 14h à 17h. Elles font partie
du BAIE (bureau d’accompagnement
individualisé vers l’emploi).
Prendre rendez-vous au CIDFF :
02 99 30 80 89.

en

Bref

CDAS. Les assistants de travail social
du CDAS de Chartres-de-Bretagne sont
à la disposition des habitants : conseils
à la gestion de son budget, éducation,
logement, démarches administratives,
violences conjugales...
Contact : 02 99 41 19 19.
JUSTICE. On peut consulter le
conciliateur de justice, le premier et
troisième mardi du mois, de 9h30 à 12h :
solutions à l’amiable en cas de litiges
entre particuliers.
Rendez-vous au 02 99 35 62 18.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

LE CENTRE DE LA
LANDE PROPOSE UN

APPRENDRE À CUISINER
				POUR MIEUX SE NOURRIR

C’est Justine Bruelle qui
assure le remplacement
de Malika. Titulaire d’un
diplôme de conseillère en
économie sociale familiale
depuis le mois d’octobre
2017, elle a commencé à
travailler à l’accueil du
Centre de la Lande puis
comme gestionnaire de
résidences pour jeunes
actifs à Rennes. Parmi

ses missions, elle lance
une animation autour de
l’alimentation :
« Nous proposons aux
bénévoles de l’épicerie
sociale une formation sur
l’alimentation. Elle aura
lieu en janvier, animée

par une nutritionniste, en
partenariat avec la Maison
de la nutrition. Nous
poursuivrons avec la mise
en place d’ateliers cuisine et
d’une cuisinette mobile, en
partenariat avec la Banque
alimentaire, des échanges
autour de l’alimentation et
partages de recettes durant
la Pause-café. »
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Évènement

Au Campement Dromesko, du Jeudi 13 au Dimanche 16 Décembre, se
déroulera Le Marché de Lëon, organisé par Chahut.
Le Campement Dromesko met
à disposition ses lieux pour les
associations, comme Chahut. «Dans
un esprit d’aide et de soutien aux
jeunes initiatives afin qu’elles puissent
organiser leurs propres projets », précise
Céline Miroite-Ferly, administratrice de
Dromesko.
Pour l'occasion, une quinzaine
d'artisans locaux seront présents pour
exposer leur travail et échanger leur
savoir-faire lors de différents ateliers,
avec les personnes qui souhaitent
confectionner un cadeau fait main.
Bijoux, Poterie, Couture, Jouets en
bois, Forge, Pain, Travail du cuir,
Dessin, Linogravure, Cyanotipe, Boucle
d'oreilles, Tisanes et plantes, Kalimba
en récup', Composition florale, Ateliers
Olfactif, Pochette Surprises...
« Nous voulons montrer une vision différente de Noël, reconsidérer l'objet que l'on offre. Pas seulement acheter pour offrir »,
explique Anaïs, bénévole de l'association Chahut.
Moment également festif, animations, spectacles et restauration (locale, bio et
végétale) seront proposés durant ces quelques jours : le jeudi, conférence gesticulée
et atelier discussion : « Les terrains d’Aventure, la pédagogie du risque », soirée arts
de rue et théâtre le vendredi soir, soirée concert le samedi et chants au coin du feu
dimanche soir.
INFO & CONTACT //
Certains ateliers sont soumis à la réservation, sur la page Facebook de l'événement ou
par mail contact@chahut-collectif.fr
Entrée à prix libre, restauration, stands,
spectacles et ateliers
> Jeudi 13 déc de 18h à 23h
> Vendredi 14 déc de 16h à 00h30
> Samedi 15 déc : 14h à 00h30
> Dimanche 16 déc de 14h à 23h
Tout public
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TIR SPORTIF :

KILLIAN MEVEL ET MATHÉO
		
CHEMIN SUR LE PODIUM
Sport

Killian Mevel et Mathéo Chemin, tous deux jacquolandins, remportent le
titre de vice-champion de France au tir au pistolet, dans leur catégorie.

P

ascal Kerlau, président de la
section tir sportif de la Garnison
de Rennes, qui est aussi l’un
des entraîneurs, n’est pas peu
fier ! Deux jeunes adhérents
remportent un podium au championnat
de France : « Déjà l’an passé, explique-til, Mathéo Chemin, remportait le titre de
vice-champion de France par équipe en
benjamin, chez les 10-12 ans, au pistolet, tir
à 10 mètres. » La compétition se déroulait
à Lorient.
Cette année, au championnat de France
qui avait lieu à Colmar en Alsace, Mathéo
et Killian Mevel, un autre jacquolandin,
ont remporté le titre de vice-champion
de France au pistolet, vitesse, à 10 mètres.
Tous deux ont également participé au tir
au pistolet duel. Le club de tir rassemble
quelque deux cent cinquante adhérents

avec cinquante-cinq jeunes inscrits à
l’école du sport, dont un tiers de filles.
Installé à Rennes, il anime aussi une
activité au stade Allende. « Il faut être
précis, rapide et concentré, ce qui est le
cas de nos deux champions qui n’étaient
qu’à un seul point des champions de
France. Ce sont de véritables sportifs, très
impliqués et rigoureux. Leurs résultats
sont parmi les meilleurs enregistrés par le
club depuis ces dix dernières années ! »
Killian, 14 ans, commence un brevet
fédéral de jeune encadrant, Mathéo a
quant à lui, intégré le centre labellisé
d’entraînement départemental et rejoint
l’élite du département. Rendez-vous au
prochain championnat de France qui
cette année, a lieu à Marseille.

VIE ASSOCIATIVE

5ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE LËON

T. Ruellan
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CONCERT ET EXPO
EN DÉCEMBRE

Médiathèque Lucien Herr

Théâtre l'Aire Libre

©Poppy

Après Fishbach en 2016 et Nakhane en 2017, c’est au tour d’Aloïse Sauvage
de s’installer en résidence à L’Aire Libre pour la 40 éme édition des Trans
Musicales.

V

éritable couteau suisse entre
cirque, danse, comédie et chant,
la jeune artiste de 25 ans promet
de créer un spectacle à son
image : pluriel et hors des cases.
Précédemment découverte au cinéma
dans Mal de Pierres et 120 battements par
minute, Aloïse Sauvage , révélation de
cette fin d’année, bouleverse les codes de
la nouvelle scène musicale française. Le
quatuor canadien Les Louanges assurera
les cinq premières parties à L’Aire Libre
du mercredi 5 au dimanche 9 décembre.
Des groupes de jeunes assisteront à
des temps de répétitions ouvertes de la
résidence.

et autres support seront exposés pour
mettre en valeur les artistes significatifs
qui sont passés à St-Jacques en début de
carrière. L’expérience se poursuivra en
ligne sur le site des Trans ou du théâtre.

Expo au restaurant du théâtre
Créée pour l’occasion et visible début
décembre, l’exposition Créations à
L’Aire Libre propose de replonger dans
20 années de résidences d’artistes à
L’Aire Libre pour les Trans Musicales.
Une dizaine de clichés, des interviews

Blanche Gardin revient les 15 et 16
décembre à L’Aire Libre avec la version
aboutie de son spectacle présenté en
test l’année dernière à Mythos, Bonne
Nuit Blanche. Victime de son succès,
le spectacle est hélas déjà est complet
depuis le mois de septembre.

© Arno_Lam

Blanche Gardin

Dans le cadre des Trans Musicales
à St-Jacques, la médiathèque a
programmé le concert du groupe
rennais IO samedi 8 décembre
à 18 heures.

Rencontre inédite des banjos de Léna
Rongione de The Sugar Family et
Thomas Bouetel des Monty Picon,
le spectacle musical entraînera les
spectateurs dans un mashup de
musique traditionnelle et de trip hop
en passant par du dub step. Déjà
programmé au festival du Roi Arthur
à Bréal-sous-Montfort en août dernier,
le duo rennais profitera du cadre
intimiste du hall de la médiathèque
pour plonger les spectateurs dans les
contes de forêts et de mers, incarnant
en costume, des personnages
hauts en couleur et inspirés de
légendes grecques et celtiques.

LANCEMENT DE
SAISON ET SPECTACLE
DE NOËL !

École de musique et danse
Jean Wiener
Comme tous les ans, l’Epi Condorcet
accueille le spectacle de Noël de
l’école intercommunale de musique
et de danse Jean Wiener.

Près d’une centaine de musiciens
et de danseurs vont se produire le
mercredi 19 décembre à 18 heures
dans le forum de l’Epi Condorcet pour
la première représentation de l’année
à St-Jacques. Temps fort familial et
convivial très attendu de la saison,
le traditionnel spectacle de Noël
sera pluridisciplinaire avec 1h30 de
programme : chant, piano, saxophone,
violoncelle vogueront entre musique
classique,
traditionnelle
et actuelles.
Gratuit et
ouvert à tous,
le spectacle
organisé
en partenariat avec l’Epi Condorcet
et Musicapea (l’association des
parents d’élèves inscrits en musique),
permet d’observer la diversité des
enseignements proposés par l’école,
des tout-petits jusqu’aux seniors.

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

20 ANS DE
			CRÉATIONSTRANS

J.M. Lermite

L’exposition Humanity de l’artistepeintre jacquolandin Yannis Le
Quintrec sera visible jusqu’au 12 janvier
prochain.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Entrée gratuite sur réservation auprès
de la médiathèque

PRATIQUE //
Retrouvez toutes les dates de la saison
2018/2019 sur le site internet de l’école
(ecolejeanwiener.wordpress.com) ou
dans la plaquette qui sera disponible à
l’Epi Condorcet, à la médiathèque, en
mairie...

J.M. Lermite
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Lors des vœux de janvier 2018 puis dans le
« Vivre à St-Jacques » de février : nous vous
indiquions qu’une nouvelle démarche « Vivons
la Ville » serait lancée dans les différents quartiers.
C’est l’anniversaire de l’école Eugène Pottier,
en mars, à St-Jacques Aéroport et le projet de
création d’une nouvelle école sur le même site
qui ont marqué ce lancement.
Puis, la mise en place du 1er « Atelier usager »
autour de l’Epi pour une harmonisation des
différents sites, en avril, la balade commentée sur les aménagements de l’avenue Roger Dodin, un « dimanche au Pigeon Blanc»,
la pose de la 1ère pierre de la maison de quartier Pilate/Courrouze et sa dénomination,
la « chasse au trésor » à St-Jacques Aéroport,
la « fête/faites du vélo et des mobilités » en juin
au centre-ville. En septembre, autour de la fête
de St-Jacques, nous vous avons fait un premier retour. Puis, ce fut la « fête de la Pérelle »,
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VIVONS LA VILLE #2 : VERS UN
BILAN DE LA DÉMARCHE
les portes ouvertes des bâtiments accueillant
du public dans tous les quartiers et enfin les différentes animations dont la dernière autour de
« Noël autrement ».
Ce premier trimestre 2019, nous organiserons
un temps fort qui sera l’occasion de faire un bilan de cette démarche à laquelle vous avez été
nombreux à participer.
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

Nous aimons l’automobile. Nous aimons la
liberté, l’indépendance, l’intimité, qu’elle procure. Nous aimons sa fantastique histoire industrielle. Nous aimons sa fantastique histoire
sociale. Elle a offert des champions à la France
et permis à ses ouvriers de voir la mer en famille.
Derrière les ponctions de plus en plus grossières qui frappent les automobilistes, il n’y a
pas uniquement la nécessité de combler les
déficits accumulés par nos dirigeants. Il y a surtout la volonté de modeler les territoires et les
gens. Moins d’automobiles, plus de péage, plus
de frais, moins de vitesse sur les départementales, donc moins de petites villes vivaces, de
villages, de hameaux. Donc plus de concentration, de « densification », d’entassement, d’engorgement, dans les grands centres urbains.
Moins de terroir, plus de « citoyens du monde »

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Ici à St-Jacques, comme ailleurs, nos fins de
mois sont de plus en plus difficiles. D’abord,
beaucoup de prix augmentent : fruits, légumes,
gaz, électricité, etc. Ensuite, Macron et son gouvernement ont augmenté la CSG et les taxes
sur les carburants.
Surtout, nos salaires, pensions de retraite et
allocations ne bougent pas depuis des années,
voire diminuent.
Il est indispensable que nous nous mobilisions
massivement, par la grève et dans la rue. Nous
devons imposer nos exigences, à commencer
par l’augmentation des salaires, des retraites
et des allocations et leur alignement automatique sur le coût de la vie. Il n’y a qu’ainsi que
le monde du travail se protègera contre l’ap-

DERRIÈRE LA HAUSSE DU
PRIX DU CARBURANT
déracinés. Moins de liberté d’aller et venir,
mais horaires et pointages à respecter. Moins
de qualité de vie, plus de contrôle. C’est un
modèle de développement en soi. Nous n’en
voulons pas.
Quant à l’argument environnemental, il fait
long feu, parce que l’argent récolté n’est pas
spécialement alloué à la défense de la nature,
parce que l’automobile n’a pas eu de plan de
modernisation réellement ambitieux pour l’affranchir du satané pétrole, mais que le diesel a
au contraire été encouragé. Derrière la hausse
du prix du carburant c’est un autre modèle de
société qui se profile, sur fond de mensonge et
d’hypocrisie.
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 PRIX AUGMENTENT.
LES SALAIRES, PENSIONS ET
ALLOCATIONS DOIVENT SUIVRE !

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

pauvrissement qui résulte des politiques patronales et gouvernementales.
Qu’on ne nous dise pas : « il n’y a pas d’argent ».
Il suffirait de prendre sur les super-profits des
actionnaires de Total, de PSA, de L’Oréal, de
Carrefour, etc.
Fabrice Lucas, le 15 novembre 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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LE CONSEIL

MUNICIPAL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Emmanuel Couet, a rendu un hommage à Odette Évrard, adjointe et conseillère
municipale de 1977 à 2008, décédée le 28 octobre, à l'âge
de 90 ans. Sa générosité, son engagement et sa gentillesse étaient reconnus de tous.
Rapport d’activités et de
Centre ville : un nouveau projet pour le
développement durable 2017 de
terrain situé entre les rues du Haut Bois
rennes métropole
et Fernand Braudel
Le conseil municipal a pris acte
En 2007, la ville avait vendu un terrain, situé
du rapport d’activités de Rennes
entre la rue du Haut Bois et la rue F. Braudel, à un
Métropole pour l’année 2017. Ce
promoteur pour la réalisation d’un programme de
rapport fait le bilan des actions
228 logements. Seule une partie du projet a été
en matière de développement
réalisée, la résidence Adaggio, composée de 101
durable et des projets réalisés
logements. Les autres projets n’ont pas pu aboutir.
autour de 4 priorités :
La ville va donc racheter une partie du terrain
• le développement économique
non aménagée et étudier un nouveau programme
et l’innovation : adoption en
de logements.
2017 d’un nouveau schéma
d’aménagement économique, les
grands chantiers qui dynamisent
l’économie locale comme la ligne B
du métro, la cité internationale, la
Courrouze, la rénovation de la gare…
• la solidarité : 710 logement sociaux
rénovés, livraison de 4925 logements
neufs, la tarification solidaire des
Politique de la ville : réussite éducative,
transports, 144 projets associatifs
cadre de vie, cohésion sociale
soutenus par le contrat de ville, etc ;
Le contrat de ville de la métropole
• le développement durable :
rennaise a été conclu avec l’Etat pour la
renforcement des mobilités avec le
période 2015/2020. Il vise à soutenir le
métro ou le réseau express vélo, plan
développement de quartiers « prioritaires ».
de déplacements de l’administration
St-Jacques a bénéficié en 2017 des
métropolitaine, ECOTRAVO pour
crédits de la politique de la ville pour la
accompagner les projets individuels de
réussite éducative, les actions en faveur
rénovation énergétique, etc ;
de la jeunesse, l’intégration de nouveaux
• l’attractivité : le Centre des Congrès
habitants. Plusieurs actions ont été
avec plus de 30 000 visiteurs lors des
soutenues : l’épicerie sociale, le planning
portes ouvertes ou 20 délégations
familial, le réseau d’entraide bénévole, la
étrangères accueillies en 2017, la LGV
réalisation d’un diagnostic sur la place des
1h25 entre Rennes et Paris, 1,2 millions
jeunes à St-Jacques.
de nuitées pour le tourisme…
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NAISSANCES
CLÉMENCE GLOUX,
LE 06.07.18
GABIN KERGOURLAY,
LE 21.08.18

8 décembre

LUCE PALANCHER,
LE 23.08.18

YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

MARIAGES

15 décembre

BÉRÉNICE MOUSSON
ET LAURENT LOLIVE,
LE 27.10.18

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

AYA OUATTARA
ET ERIC-FABRICE BOSSE,
LE 03.11.18

DÉCÈS

22 décembre
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

JEANNE CARIOU (92 ANS),
LE 05.10.18
ODETTE EVRARD (90 ANS),
LE 22.10.18
ALAIN GUIBERT (65 ANS),
LE 23.10.18
ODETTE LEPIERRE (91 ANS),
LE 20.11.18

29 décembre

VIE MUNICIPALE

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

FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

MADELEINE BAZIN (89 ANS),
LE 13.11.18

HÉLÈNE PÉCOT (84 ANS) ,
LE 18.11.18

5 janvier
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

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

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

24 25 26 27 28 29 30

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE

31

Aux morts de la France de
la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la
Tunisie, au Monument aux
Morts à 11h.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
DE TIR SPORTIF

10 et 18 m.
Gymnase Alice Milliat.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
NOËL DU MARCHÉ

Sur le cours Camille Claudel

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE
CONCERT D’ALOISE SAUVAGE

Création des Trans Musicales
Tout Public
Au théâtre l’Aire Libre
VENDREDI 7 DÉCEMBRE :

LUNDI 10 DÉCEMBRE
DOCU DU MOIS

Sur le thème de la forêt
à 19h30 à l’Epi Condorcet
DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

RENCONTRE DE PARENTS

MARCHÉ DE LÉON

« Un temps pour soi, sur la
question de l’estime de soi »
avec Zina Bani de « la Maison
du mieux-être »
de 18h30h à 20h30 à l’Epi
Condorcet

au campement Dromesko

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
CAFÉ LITTÉRAIRE

De 10h30 à 12h à la
médiathèque
LUNDI 17 DÉCEMBRE

RDV NUMÉRIQUE

CONSEIL MUNICIPAL

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

à 19 h en salle du conseil
MARDI 18 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

à l’Epi Condorcet à 18h
DIMANCHE 30
DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE DES FUSILLÉS DE
LA MALTIÈRE

A 10h30 à la butte de La
Maltière
DU VENDREDI 4 JANVIER
AU SAMEDI 12 JANVIER
OPÉRATION SAPIN MALIN

Dépôt des sapins sur les 3
quartiers, avec broyage le
samedi 12 janvier au centreville.

CONFIDENCES & PÂTISSERIES,

atelier cuisine à 19 h à la
ferme de la Gautrais

LUNDI 7 JANVIER
VŒUX DU MAIRE

à la baraque Dromesko

VIVRE À
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