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Vivre à
M AG A Z I N E

RÉTRO

13.12.2019
_
MARCHÉ DE LËON

Ambiance chaleureuse et
conviviale au Campement
Dromesko pour la 6e édition
du marché de Lëon.

RETOUR
SUR

FA I S O N S

18.12.2019
_
CONCERT DE NOËL

P E T I T

RÉTRO

Moment festif à
l’Épi avec l’école
de musique Jean
Wiener !

U N

01.12.2019
_
NOËL AUTREMENT

Une après-midi pour préparer Noël
autrement avec des créateurs,
des contes et des ateliers qui ont
séduit les Jacquolandins.

10.12.2019
_
VISITE DE LA STATION DE MÉTRO

18.12.2019
_
LE PÈRE NOËL
ET SON ÂNE MARTIN

sont venus rendre visite aux petits
Jacquolandins sur le cours
Camille Claudel.
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Les riverains ont découvert la future
station de métro Gaité
et le parc relais.

13.12.2019
_
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Pour préparer les fêtes,
les parents d’élèves de l’école Eugène Pottier
ont organisé un marché de Noël.
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SOMMAIRE

05

ACTUALITÉS

06

DOSSIER

L’OFFICE JACQUOLANDIN
DES SPORTS
PORTRAITS
Studio Dyade pour danser et animer le corps
MBA Mutuelle rejoint l’écoquartier de la Courrouze

17

18

22

V U E

PA R

_

10

Par @fun_mom35

16

22

VIE ASSOCIATIVE
Exposition de l’atelier dessin et peinture
Exposition du Club Photo
Thé dansant
Le Centre de la Lande a besoin de nouveaux bénévoles
80 participants au repas des bénévoles de l’OJS
Info travaux

VIE CULTURELLE
Au théâtre en janvier
Un poème, c’est un matin qui chante
Sélection livres et musique

24

VIE MÉTROPOLITAINE

28

AGENDA DU MOIS

:

© Virginie Meigné

Repas annuel
Le numérique dans la ville : "Internet et moi ?"
Partagez un véhicule ou covoiturez !
Une nouvelle conseillère au Planning familial

ST-JACQUES
SUR INSTAGRAM

10

INSTA

ST-JACQUES SUR INSTAGRAM

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

Directeur de la publication
E. Couet
Responsable de la rédaction
M.Baslé
Rédaction
J.Annette, J.M Lermite,
T. Ruellan,
Réalisation et photos
J. Casanelles
Direction artistique
My Fish Is Fresh

_

Par @ydeshaem

Imprimé par
Chat Noir impressions
Distribution
JLM service
Dépôt légal
1 er trimestre 2020 - Reproduction
intégrale ou partielle interdite
sans autorisation.

_

Par @faudrey.mear

4

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANVIER 2020

JANVIER 2020_ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

5

Animation

LE JACQUOMALIN

Mardi 31 mars 2020, à partir de 12h, les 70 ans
et plus pourront partager un repas organisé par
le CCAS de la ville, suivi d'un bal animé par
un orchestre spécialement invité pour l'occasion. L'événement aura lieu à la salle Salvador
Allende.
Pour s'inscrire, rendez-vous, du lundi 10 février
au vendredi 20 mars, en mairie principale, au
CCAS, de 8h30 à 12h, ou bien, à la Maison de
quartier Hubertine Auclert, le lundi et jeudi
après-midi de 13h30 à 17h30, muni de votre
pièce d'identité et de votre carte Sortir ! , si vous
en êtes bénéficiaire.
Pour le menu unique apéritif, entrée, plat,
dessert et boissons, il sera demandé une participation financière de 10 euros (3 euros avec la
carte Sortir ! ).

Après le moment des fêtes, souvent
synonyme de consommation
légèrement excessive, voici le mois
de janvier et les résolutions de l’an
neuf. Et si 2020 était l’année du
lien, du partage et de l’engagement
? Notre société se cloisonne et
l’individualisme finit par miner
les relations. Le chacun pour soi
trouve aujourd’hui ses limites.
L’intérêt particulier ne se confond
pas avec l’intérêt général, il peut
même lui nuire gravement. Le
désir du toujours plus amène du
toujours moins pour la jeunesse
d’aujourd’hui et de demain avec
un environnement altéré et une
humanité en danger. Cette année
peut être celle de la reconnection
par l’investissement dans les
associations. Elles manquent de
bénévoles que ce soit dans le sport,
la culture, l’entraide, les échanges
non marchands. Se lier et se sentir
utile, c’est le plus sûr moyen de
glaner une parcelle de bonheur.
Pourquoi s’en priver ?

En cas de problème de mobilité, le CCAS peut
trouver des solutions pour que tous puissent
participer à ce moment de convivialité.
J.Annette

CONTACT //
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
02 99 29 75 56

LE NUMÉRIQUE
DANS LA VILLE :
"INTERNET ET MOI ?"
Vous avez des difficultés avec votre
ordinateur et l’accès aux différents sites
internet ? Le pôle social de la ville et
les animateurs numériques du conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine vous
proposent un accompagnement aux
services numériques : « De nombreuses
démarches administratives s’effectuent
désormais en ligne, explique le directeur,
Pierre Grall. Nous souhaitons favoriser
l’accès aux différents sites et lutter ainsi
contre la fracture numérique. » Rendezvous le mardi, de 14h à 15h30, une
semaine à la mairie, l’autre semaine
à la maison Hubertine Auclert. Par
ailleurs, la médiathèque Lucien Herr
propose aussi des ateliers numériques,
chaque deuxième samedi du mois, de
11h à 12h : « Nous répondons à toutes
les questions, utilisation du matériel
informatique, accès à l’internet, confie
Nathalie Fetiveau, animatrice. »
T. Ruellan

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2020

Du 16 janvier au 22 février, 8% du parc
des logements de la commune seront
recensés. Trois personnes ont été
recrutées, Malika Jeurissen, Christelle
Jan et Simon Ayel. Ils seront munis
d’une carte officielle qu’ils devront
présenter lors de l’enquête et sont
tenus au secret professionnel. Vos
réponses sont confidentielles et sont
remises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent
votre vie privée.

LA CAMÉRA THERMIQUE
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’urbanisme,
en mairie au 02 99 29 75 54

ACTUALITÉS

REPAS ANNUEL

PORTES OUVERTES DU
COLLÈGE
Le collège Jean Moulin vous ouvre ses
portes le vendredi 10 janvier de 17h à
19h30. Professeurs et élèves seront là
pour guider les futurs collégiens et pour
montrer les nombreux projets développés
dans l’enceinte de l’établissement et en
extérieur.
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				OU COVOITUREZ !
Transports

Pour limiter l’usage de votre véhicule, connaissez-vous l'autopartage Citiz ?

«

Le principe est simple,
explique Sandrine Cartier,
responsable du dispositif.
Il suffit de s’inscrire et de
réserver son véhicule par
internet, par téléphone (02 23 210 747) ou
via l’application. On peut voyager ensuite
à travers toute l’Europe, l’exigence étant
de ramener la voiture là où on l’a prise. »
Cinquante-cinq véhicules sont déjà en
libre-service, accessibles vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, pour des locations
d’une heure ou plus. On peut choisir la mini
citadine, la voiture électrique, ou encore

here we are / *comme une star

j’agis

COURT-VOITURAGE

1 COVOIT’/SEMAINE
= FIN DES BOUCHONS

l’utilitaire : « Un véhicule partagé remplace
en moyenne, dix véhicules personnels et
libère neuf places de stationnement. La
clientèle professionnelle représente 40 % des
demandes. » Une station devrait voir le jour
à la Courrouze en début d’année prochaine.
Vous pouvez aussi choisir de covoiturer. Le
service de covoiturage, animé par le Star,
service de transport de l'agglomération
rennaise, propose désormais son nouvel
outil de covoiturage, accessible sur
smartphone via l’application gratuite,
Covoit'STAR, y compris depuis STAR
l'appli :
« Le service couvre l'aire
urbaine métropolitaine de
Rennes, explique Yann Besnard,
chef du projet. L'application
permet de déclarer ses trajets
de travail ou de loisirs comme
conducteur mais aussi de faire
des demandes en tant que
passager. » Plus de 4800 trajets
ont déjà été déposés. Ce service
gratuit est adapté pour les trajets
courts quotidiens. Il est possible
de covoiturer à la carte, même
une fois de temps en temps.
Il fonctionne avec une carte
KorriGo que tout nouveau client
peut se faire envoyer à domicile
via l'application. Le covoiturage
fonctionne selon un barème de
points fixé par la boutique du
Star (www.fidelite.star.fr)

sur l’appli Covoit’STAR et ouestgo.fr
MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE
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T. Ruellan

UNE NOUVELLE
					CONSEILLÈRE
POUR LA PERMANENCE

		

DU PLANNING FAMILIAL

Prévention

Depuis la rentrée, une nouvelle conseillère conjugale et familiale du
Planning familial vous accueille lors de la permanence, à l’Epi Condorcet,
deux mardis par mois, de 16h30 à 18h30.

E

lle est à votre disposition
pour échanger autour des
thématiques relatives à la
vie affective, relationnelle et
sexuelle et des violences faites
aux femmes.
Régulièrement, le Planning familial
organise des animations thématiques
et participe à des événements dans
différents lieux de la ville : sensibilisation
des collégiens, actions autour de la
journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, participation au
village-santé, … Le Planning familial
est une association féministe et
d’éducation populaire. L’une de ses
missions principales est d’accompagner
les personnes dans leur vie : « Nous
apportons des informations claires et
fiables pour une bonne santé sexuelle,
rappelle Anne-Claire Bouscal, directrice
du Planning familial d’Ille-et-Vilaine.
Nous répondons aux questions sur la
contraception, sur l’accès à l’interruption
volontaire de grossesse, la prévention des
infections sexuellement transmissibles, la
promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes afin de prévenir les violences.»
L’association militante s’adresse
prioritairement aux femmes et aux jeunes
mais accueille tout le monde : « Au besoin,
nous pouvons être ressource auprès des
professionnels pour échanger sur des

ACTUALITÉS

PARTAGEZ UN VÉHICULE

situations diverses et apporter notre
expérience. » Prendre rendez-vous auprès
du Centre de la Lande.
T. Ruellan

SITE //
https://www.planning-familial.org/fr/leplanning-familial-dille-et-vilaine-35
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

© Franck Boisselier

L’OFFICE
JACQUOLANDIN DES SPORTS

“ L’OJS privilégie la mixité sociale,
encourage l’éducation des jeunes
par le sport et ainsi valorise les
valeurs de fraternité et de respect. ”
JANVIER 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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L’Office Jacquolandin des Sports a 21 ans. Il est né de la volonté de la
ville et des associations sportives pour faire le lien entre la mairie et
les différents clubs. Mais il anime aussi diverses activités sportives,
coordonne les manifestations sportives, soutient les dirigeants, gère
les équipements. Respect et tolérance sont les maîtres-mots de ses
différentes actions.

L

e 31 mars 1998, naissait l’Office
jacquolandin des sports,
impulsé par la commission
municipale « sports. » Il réunit
alors onze associations et deux
mille licenciés. Une convention est
signée entre l’association et la ville afin
de préciser ses différentes missions.
Elles n’ont pas changé et concernent
toujours l’animation sportive globale,
la coordination des manifestations
organisées par les groupes sportifs, le
soutien aux acteurs sportifs et la gestion
de l'utilisation des équipements. En
avril 2004, c’est Karen Amossé qui en
prend la direction, succédant à Nathalie
Hédou. L’OJS rassemble alors dix-huit
associations. Sportive polyvalente, Karen
n’a de cesse de promouvoir le sport dans
toutes ses multiplicités auprès d’un large

12

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANVIER 2020

public : « L’OJS, rappelle-t-elle, privilégie
la mixité sociale, encourage l’éducation
des jeunes par le sport et ainsi valorise
les valeurs de fraternité et de respect. »
L’association est gérée par un conseil
d’administration composé de vingt
membres que préside Charles Roncin.
Il est constitué de représentants de la
municipalité et des associations sportives
adhérentes. L’équipe de permanents est
désormais constituée de six salariés :
Karen Amossé, directrice, Noémie Mélou,
secrétaire comptable et quatre éducateurs
sportifs, Jean-Félix Juguet, Quentin
Ehouarn, Axel Béchu et, récemment
arrivée, Kerry-Ann Carville.
Du multisports pour tous les âges
En période scolaire, l’OJS encadre
différentes animations multisports pour
les petits et les grands.
Les plus petits sont les
bienvenus avec les
« sportifs en herbe »
pour les 4-5 ans, les
« ludo sportifs » pour
les 6-11 ans, l’initiation
à la boxe éducative
pour les 8-12 ans et le

Répondre aux besoins des
associations
Au fil du temps, les missions confiées à
l’OJS se renforcent et s’harmonisent avec
les besoins des associations.
« Concernant la mission de coordination
des manifestations organisées par
les groupes sportifs, nous essayons
d’anticiper, atteste Karen Amossé. La

logistique est désormais rôdée. Nous
veillons à ce que tout fonctionne et
soit en état d’accueillir les adhérents. »
Concernant la mission de soutien aux
acteurs sportifs, le service est de plus en
plus apprécié des associations : « Nous
pouvons accompagner les clubs sur les
aspects de droit du travail, de gestion
et comptabilité, de communication. Au
besoin, nous faisons les bulletins de paie,
les contrats de travail, les documents de
communication et aussi, les dossiers de
demandes de subventions, les formations
et les aides financières. » Concernant la
gestion de l'utilisation des équipements
sportifs, c’est l’OJS qui gère les plannings
d’utilisation des différents équipements
pour les adhérents mais aussi pour
les établissements scolaires, les
établissements militaires et les comités
de certaines entreprises de la ville.
« Nous incitons à la collaboration entre
bénévoles et salariés, résume
Karen Amossé. Nous avons
besoin les uns des autres et
devons agir ensemble. Le respect
de l’autre, la tolérance sont des
valeurs transversales à toutes
nos actions. On fonctionne à
l’humain ! »

DOSSIER

L’OFFICE JACQUOLANDIN
DES SPORTS EN PLEINE SANTÉ

multisports adapté
pour les 7-11 ans en
situation de handicap
mental, intellectuel
ou psychique. Les
adultes ont le choix
entre le multisports
loisirs adultes et la
marche nordique. Une
animation sportive
de proximité est
proposée aux jeunes,
le lundi, le jeudi et le
vendredi au complexe
Alice Milliat et au
gymnase Allende. Pendant les vacances
scolaires, l’OJS accompagne les enfants
à la journée ou à la demi-journée pour
une découverte des différentes activités
sportives. L’accueil des enfants se fait au
foyer des sportifs du complexe Allende
de 8h30 à 18h30.
« Avec l’arrivée d’une quatrième
éducatrice sportive, souligne Karen
Amossé, nous sommes désormais en
mesure d’accueillir encore plus d’enfants
durant certaines journées. »

T. Ruellan

CONTACT //
Tél. 02 99 35 63 56
https://ojs-stjacques.bzh
JANVIER 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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C’est le nombre
d’associations sportives
réunies au sein de
l’OJS. Jamais, l’office
n’avait rassemblé
autant d’associations.
Après la disparition de
l’association de rollers,
une nouvelle association
vient de voir le jour, les
Roulettes jacquolandines.
Elle rassemble déjà 24
adhérents qui s’initient au
roller chaque mercredi.
Ce sont au total 2900
adhérents réunis à l’office,
un chiffre qui reste stable.

3

QUESTIONS

À JEAN-LUC MESNARD

Conseiller délégué au sport
Quel est le rôle de l’OJS ?
Il met en œuvre la politique
de la ville définie fin
2013 à travers le « projet
sportif local. » Il fédère
l’ensemble des associations
sportives. Les élus y ont un
rôle consultatif. L’équipe
de permanents est au
service des associations
et des autres acteurs
pour décliner les actions
définies dans la convention
quadriennale signée avec
la ville.

14

Quelles actions vous
semblent prioritaires ?
S’appuyant sur une forte
implication des bénévoles,
l’équipe s’attache à créer
au sein de la population
du lien social, favoriser la
mixité, encourager la parité
hommes-femmes, dépasser
le handicap, informer sur
les bienfaits du sport sur la
santé, contribuer à prévenir
la délinquance.

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANVIER 2020

Quels sont les dossiers
sensibles ?
2019 a marqué une
évolution interne dans
la gestion des complexes
sportifs Alice Milliat et
Allende. Elle commence
à porter ses fruits dans
l’amélioration du service. Il
nous faut, dans les années
à venir, continuer à adapter
nos infrastructures en
matière d’accessibilité.
La ville va poursuivre la
rénovation du complexe
Allende pour améliorer son
isolation et supprimer tous
matériaux amiantés.

NOUVELLE
		ÉDUCATRICE SPORTIVE
Kerry-Ann Carville, 23 ans, vient d’intégrer
l’équipe de l‘Office Jacquolandin des
Sports depuis la fin novembre. Originaire
du Mans, elle est éducatrice médicosportive, titulaire d’une licence d’activités
physiques adaptées et santé obtenue à
l’université de Caen-Normandie. Arrivée
à Rennes en mai et à St-Jacques en
septembre dernier, elle découvre avec
enthousiasme la ville et sa région : « C’est
mon premier emploi et je suis très heureuse
d’intégrer cette équipe. » Elle a pour
l’instant comme mission, d’accompagner
les enfants de l’école Suzanne Lacore,
site du Haut bois durant les TAP (temps
d’activités périscolaires) : « J’aurai à
cœur d’animer les différentes activités
déjà prévues au programme mais aussi de
développer l’accessibilité à tous les enfants
valides et ceux en situation de handicap. Le
sport pour tous est ma devise. »

DOSSIER
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KERRY-ANN CARVILLE

UNE COURSE
				D'ORIENTATION
POUR RÉUNIR LES FAMILLES

L’Office Jacquolandin des
Sports propose cette année
d’organiser une grande
course d’orientation dans le
parc de la Morinais :
« Chaque année, précise la

directrice Karen Amossé,
nous nous efforçons
d’animer le programme
d’activités existant mais
aussi, de proposer des
nouveautés. Rendez-vous
cette fois pour une course
d’orientation, événement
festif ouvert aux adhérents
et à leurs proches, qui
viendra remplacer la fête
du sport. Tout au long du
parcours, les associations

sportives réserveront des
surprises aux participants,
occasion de découvrir
l’ensemble des activités
proposées au sein de
l’office. » Par ailleurs, l’OJS
animera tout au long
de l’année des cycles de
découverte réservés aux
élèves, durant les cours
d’éducation physique et
sportive, sur le thème de la
course d’orientation.

STUDIO DYADE POUR DANSER
ET ANIMER LE CORPS

Le plaisir d'être bien, en mouvement, de libérer l’esprit pour animer le corps…

MBA MUTUELLE

REJOINT L’ÉCOQUARTIER
DE LA COURROUZE

Depuis un an et demi, à l'angle de l'avenue Germaine Tillion et du boulevard
Jean Mermoz, se construit un grand bâtiment vitrine qui accueillera, le 24
février 2020, Mba Mutuelle.

C
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des spectacles, transmettre la passion de
chaque professeur, organiser des ateliers
thématiques, inviter des artistes. Une
équipe de bénévoles soutient avec passion
l’équipe professionnelle constituée de
sept intervenants. Nous proposons aussi
des ateliers aux enfants en situation de
handicap et du coaching privé pour les
personnes ayant des problèmes de santé. »
Le nouveau studio sera inauguré le 8
février, à 18h30. Inscription à la séance, au
trimestre ou à l’année.
T. Ruellan

CONTACT //
Tél. 07 83 12 26 08
www.dyade35.fr
contact.dyade35@gmail.com

« Nous sommes la seule mutuelle qui
a son siège à Rennes, il nous fallait un
bâtiment “totem” où nous soyons vu,
d'autant plus que nous avons récemment
changé de nom, » explique Stéphane
Lebret directeur général de MBA
Mutuelle.
En effet, anciennement Radiance
Humanis, les locaux de MBA Mutuelle en
bas des Horizons et en bord de Vilaine
seront vendus pour leur nouveau siège au
pied de la station de métro Gaité.
Une construction et un aménagement
réalisés par des entreprises et des artisans
locaux -dont certains sont adhérents de
MBA Mutuelle- était un critère de choix,

PORTRAITS

V

oilà quinze ans que Voula
Ségalen, chorégraphe et
danseuse, grecque d’origine, a
créé son école de danse, yoga
et pilates, du nom de ce sportif qui a
développé une méthode de rééducation
qui a depuis longtemps fait ses preuves :
« Elle permet de stimuler tout le corps,
de manière harmonieuse, confie Voula
Ségalen, particulièrement le système
respiratoire, les articulations, la colonne
vertébrale. » L’école qui, jusqu’à présent
se trouvait dans le centre de Rennes,
a emménagé le 16 septembre au 58,
boulevard Mermoz, dans le quartier de
la Courrouze. Voula Ségalen est arrivée
en France en 2002 pour s’installer
à Rennes avec son mari. Danseuse
professionnelle, diplômée de
l’École nationale de danse et de
l’Opéra de Thessalonique, elle a
créé son école Dyade, nom grec
désignant la complémentarité
de deux éléments. L’école est
aujourd’hui gérée par une
association que préside AnneCécile Delaunay : « Son but,
précise Voula, est de développer
ses activités et aussi, de monter

réée en 1947, par des artisans
et commerçants rennais, Mba
Mutuelle voulait pour ses 73
ans, valoriser et affirmer son
ancrage territorial sur Rennes
Métropole.

comme le rappelle Tatiana Violle :
« Nous sommes une mutuelle rennaise,
nous avons même été hébergés à nos
débuts par la Chambre des Métiers de
la ville, nous sommes impliqués dans
l'économie locale de la métropole.»
Dans ce bâtiment “Totem” de 3500
mètres carrés, une partie dédiée à
la location de bureaux de tiers, un
amphithéâtre, une large terrasse et un
hall d'accueil qui pourra accueillir des
expositions d'artistes ou des associations.
Une belle dynamique pour cette
entreprise qui démontre son
indépendance et sa réussite face aux
grands groupes.
J.Annette
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EXPOSITION DU CLUB PHOTO

EXPOSITION DE

L’ATELIER DESSIN
					ET PEINTURE
Arts plastiques

L’atelier dessin et peinture pour jeunes et adultes, animé par Geneviève
Merret, organise une exposition au forum et au premier étage de l’Epi
Condorcet.

«

THÉ DANSANT
pop’art américain d’Andy Warhol, à partir
de l’œuvre de Richard Hamilton :
« Qu’est-ce qui rend exactement les
maisons d’aujourd’hui si différentes, si
séduisantes ? » On découvrira aussi les
réalisations de l’atelier poterie et
celles de l’atelier arts plastiques
pour enfants, sur le thème des
objets manufacturés, objets
de tous les jours et déchets
transformés.

VIE ASSOCIATIVE

CONTACT //
Centre de La Lande à l’Épi Condorcet
Denis Jardin
02 99 35 62 16

INFO //
Si vous êtes intéressé pour
participer à ces ateliers, contactez
Geneviève Merret
au 06 42 47 56 50.
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Composé de 13 membres cette année, le club photo exposera une cinquantaine
d'images. Elle permettra d'admirer le travail de chacun (3 à 4 photos par photographe)
et de voir les différentes techniques abordées.
« Nous exerçons le numérique essentiellement avec différents appareils. Nous
enseignons les techniques de vue mais aussi la correction sur logiciel, » explique Denis
Jardin, président du Club.
Le Club Photo se réunit tous les mercredis à 20h30 à la Ferme de la Gautrais, dans le
quartier de St-Jacques Aéroport. Il est ouvert à tous, adolescents (avec autorisation
parentale si mineur) et adultes, sans limite d'âge. Sorties extérieures, présentation
mensuelle des photographies de chaque
membre, etc. Le Club se veut ludique et
riche d'apprentissage.
J.Annette

T. Ruellan
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Dans le hall de l’Épi Condorcet et à son étage, du lundi 20 janvier au
vendredi 14 février aura lieu l'exposition du Club Photo de la ville.
Le vernissage de l’exposition est mardi 28 janvier à 18h30.

© Yves Macé

Chaque année, explique
l’animatrice, je propose une
nouvelle thématique, oscillant
entre abstraction et figuration.
Cette année, nous avons travaillé sur
la transformation de l’objet naturel à
l’objet manufacturé. » On pourra donc
découvrir les différentes réalisations. Il
y a tout d’abord un travail, à la manière
traditionnelle, sur la nature-morte au
dessin, au crayon, à la sanguine et au
fusain. Il y a aussi toute une série de
travaux inspirés de trois mouvements
artistiques, intimement liés, qui se sont
considérablement développés à partir
des années 1950 : le pop’art, le nouveau
réalisme et l’arte povera, mouvement
italien né en réaction à un art assujetti
à la société de consommation. Après
un retour dans l’histoire à la découverte
de ces mouvements, les participants
de l’atelier ont commencé à s’initier au
pop’art britannique, moins connu que le

Centre de la Lande

Animation

Pour bien commencer l’année, lundi 20
janvier de 14h à 18h dans la salle des
lumières de l’Épi Condorcet, le Centre
de la Lande propose à nouveau un thé
dansant. Tangos, paso dobles, polkas,
valses musettes, cha cha cha, boléros,
twist, rock mais aussi madisons et autres
danses en ligne… Il y en a pour tous les

goûts ! Le dernier thé
dansant, qui a eu lieu
en novembre dernier
a réuni 80 personnes
et a séduit de nouveaux adeptes. « 20
nouvelles personnes ont participé. Le
public est très varié et rassemble tous
les quartiers de Saint-Jacques » confie
Sylvie Trotoux, du Centre de la Lande.
« Encore une fois, les danseurs étaient
ravis de participer à ce thé dansant ! »
Et pour ceux qui préfèrent juste profiter
de l’ambiance « Des tables sont mises
à disposition pour jouer aux cartes. »
Possibilité de se garer sur les parkings
extérieurs mais aussi dans le parking
souterrain de Carrefour Market.
JANVIER 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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A BESOIN
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Solidarité

Le Centre de la Lande lance
un appel pour recruter de
nouveaux bénévoles, jeunes et
moins jeunes, retraités ou actifs.
« Durant l’année, nous avons en
effet besoin de personnes pour
accompagner les enfants et les
jeunes dans les différentes activités
que nous proposons, confie le
directeur du centre Lionel Lagoute, aux côtés de l’équipe de professionnels. » Pour
l’accompagnement à la scolarité, le bénévole accueille l’enfant à la sortie de l’école. Il
l’aide, vérifie que la consigne est bien comprise. Le vendredi, il participe à la collecte ou
à la distribution pour l’épicerie sociale et la boutique de vêtements. Il accompagne les
enfants à la ludothèque ou à l’atelier numérique…
« Quelque soixante-dix bénévoles participent à la bonne marche de notre organisation.
En fonction de leurs goûts, de leurs compétences, de leur disponibilité, ils peuvent
intervenir une heure de temps en
temps ou plus, ponctuellement
pour un événement ou
plus régulièrement pour
accompagner une activité. »
T. Ruellan

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

80 PARTICIPANTS AU
			REPAS DES BÉNÉVOLES DE L’OJS
Associations

L’Office Jacquolandin des Sports organisait le
vendredi 29 novembre au stade Allende son
traditionnel repas des bénévoles. Quelque
quatre-vingts participants ont répondu à
l’invitation : « C’était la neuvième édition,
souligne Karen Amossé, directrice de l’Office
Jacquolandin des Sports. Nous souhaitons
remercier tous les bénévoles des associations
sportives pour leur investissement et leur engagement sans faille, tout au long de
l’année. Ce moment est aussi l’occasion de favoriser la rencontre entre les membres des
différentes associations. » Les participants ont apprécié la rencontre sportive amicale
proposée en début de soirée, parties de bumball et de tchoukball, animées par Quentin
et Jean-Félix, ainsi que l’escape game, animé par la compagnie du Scarabée jaune. La
soirée s’est achevée par un grand repas servi au foyer des sportifs.
T. Ruellan

INFO TRAVAUX
Equipements

Le city-stade de la Gautrais se refait une beauté ! Cet équipement sportif permet, à tous
de pratiquer différentes activités sportives (volley-ball, basket, football, roller…). Dans
un premier temps, un des frontons du city-stade a été démonté pour permettre l’accès
au chantier. Cet équipement a vu son gazon synthétique retiré pour laisser place à un
enrobé avec des marquages au sol.
Début 2020, les équipements seront revus, notamment les panneaux de basket qui
seront remplacés, travaux réalisés par l’entreprise Eiffage.

VIE ASSOCIATIVE

LE CENTRE DE LA LANDE

en

AGENDA ASSOCIATIF
TOURNOI RÉGIONAL DE
BADMINTON
Samedi 1er et dimanche 2 février
aux gymnases S.Allende et A.Milliat .

20
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Bref

ATELIER « MOMENT POUR SOI »
Par l’association Être Bien, dimanche
2 février à la maison Hubertine
Auclert.
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UN POÈME, C’EST UN

SELECTION

MATIN QUI CHANTE

LIVRES ET MUSIQUE

Théâtre L'Aire Libre

Adèle Zouane et Pépito Matéo en
résidence
Les deux artistes maison sont accueillis
en résidence en janvier pour créer leur
spectacle qu’ils joueront lors d’une soirée
commune le 30 janvier. Adèle Zouane
montera en premier sur scène à 19 heures
avec "De la mort qui tue", son deuxième
spectacle comme pour dessiner une
continuité avec un autre grand thème
universel après "À mes amours" en 2016.
Pépito Matéo enchaînera ensuite à
21 heures avec La leçon de Français, où
il emmènera le public dans une salle de
classe imaginaire où les rêves et l’actualité

22
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La médiathèque Lucien Herr propose
de partir en déambulation avec
Philomina, personnage aux frontières
du mime et du clown, samedi 18
janvier à 15h30 et 17 heures.

Commencez l’année avec les coups
de cœurs littéraires et musicaux de la
médiathèque !

se croisent à travers les malentendus du
langage.
Atelier théâtre
Pépito Matéo propose deux ateliers le
mardi 28 janvier et le vendredi 28 février
à 18 heures ; Adèle Zouane propose
aussi un atelier le samedi 18 janvier à
14 heures. Les deux spectacles seront
également présentés à domicile chez des
habitants de St-Jacques le mercredi 29
janvier à 21 heures pour Pépito et
le vendredi 17 janvier à 21 heures pour
Adèle.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
La soirée du 20 janvier étant complète, il
est possible de s'inscrire sur liste d’attente
pour être appelé en cas de désistement.
Réservation des ateliers et spectacle chez
l’habitant au 02 99 30 70 70.

©Philippe-Remond

P

resque quinze ans après sa
disparition, Claude Nougaro va
renaître le temps d’un hommage
musical par trois artistes
singuliers, jeudi 23 janvier à 21
heures. Avec l’élégance de Babx, la suavité
d’André Minvielle et la puissance onirique
de Thomas de Pourquery, toutes les
facettes de Nougaro seront représentées.
Leur approche de l’univers de Nougaro
consiste à se servir de ses chansons
comme thèmes et matériaux de base
pour aller vers des improvisations et des
éclairages nouveaux.

Médiathèque Lucien Herr

©Thierry Lafontaine

©Paul-Bourdrel@Nuits-de-Fourviere

En janvier, le théâtre jacquolandin propose un concert événement et une
soirée théâtrale exceptionnels en deux actes avec Adèle Zouane suivie de
Pépito Matéo.

Médiathèque Lucien Herr

Premier réseau culturel de proximité,
les bibliothèques ouvrent grand leurs
portes samedi 18 janvier à l’occasion
de la 4e édition de la Nuit de la lecture,
événement d’ampleur national qui oeuvre
pour la démocratisation de l’accès au
livre. Pour sa deuxième participation, la
médiathèque Lucien Herr va accueillir
entre ses rayonnages une déambulation
poétique conduite par Philomina qui, par
sa poésie des mots et du geste, apportera
avec humour des réponses inattendues aux
questions que nous nous posons.
Marie-Laure Cloarec de la Cie A vue de
nez, en résidence à l’Epi Condorcet du 20
au 24 janvier pour un travail d’écriture sur
le thème Nature et humain, anime avec brio
son personnage Philomina dans le spectacle
“Un poème, c’est un matin qui chante”.
Vous vous laisserez surprendre et porter
par sa tendre drôlerie, sa délicatesse et la
profondeur de sa parole qui interroge en
poésie l'autre et notre place au monde…
J.M. Lermite

Coup de cœur musique
Kan Ar Bed
Banou Heol, 2018
Une centaine
d’artistes chanteurs
et musiciens vous
entraînent dans un
voyage en image
et en chansons du
monde, réorchestrées et chantées en
breton.
Livre jeunesse
Le grand livre des dinosaures
géants
Ce superbe album est
en fait deux albums
en un. Le plus grand
permet de découvrir
les dinosaures les
plus gros et les plus
terrifiants tandis que
l’autre, version mini est tenu dans
les bras du dinosaure de couverture
pour montrer des mini-dinosaures.
Ce dernier est construit sur le même
principe que le grand.

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

AU THÉÂTRE EN JANVIER

Livre adulte
Félines
S. Servant, Rouergue 2019
Louise, 17 ans, est atteinte d’une
mutation génétique donnant
l'apparence d'un chat à celles qui en
sont touchées, surnommées
« les félines. » Elle observe la panique
s'installer chez d'autres adolescentes
subissant la même métamorphose.

PRATIQUE//
Gratuit, tout public. Durée : 40 mn.
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Vous êtes propriétaire d’une maison et vous souhaitez la rénover tout en
diminuant vos factures d’énergie, changer de chaudière, remplacer vos
fenêtres ou isoler votre logement ? Pensez à écoTravo !

VIE MÉTROPOLITAINE

D

ans le cadre du Plan
Climat, Rennes Métropole
propose le dispositif
écoTravo qui accompagne
les propriétaires dans leur
démarche de rénovation énergétique en
leur faisant bénéficier de conseils gratuits
et d’aides financières. Ce dispositif
constitue un levier majeur du Plan climat
air énergie de Rennes Métropole pour
atteindre l'objectif de 6 000 logements
rénovés par an en 2024.

AMÉLIORER
LE CONFORT DE
VOTRE MAISON ?

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires de maison dans Rennes
Métropole, construites depuis plus de
15 ans et occupées à titre de résidence
principale, peuvent en bénéficier
gratuitement et sans engagement.
Comment ?
• Établir un projet de rénovation
énergétique de la maison
• Contacter un conseiller écoTravo pour
construire son projet
• Faire réaliser un audit
énergétique de la maison
• Réaliser des travaux
performants
• Bénéficier d’une aide
financière* de Rennes Métropole
pour la réalisation de cet audit
ainsi que pour les travaux niveau
BBC jusqu’à 15 000 € (sous
conditions de ressources) de
Rennes Métropole
*Ces aides financières directes sont
cumulables avec les autres aides
nationales (Anah, crédit d’impôt
transition énergétique, caisses de
retraite, écoPTZ, TVA réduite)

CONSEILS GRATUITS,
AIDES FINANCIÈRES
contactez écoTravo,
le service public de la rénovation
énergétique des logements

DirCom Rennes, Ville et Métropole

0 800 000 353

24

ecotravo.rennesmetropole.fr
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CONTACT //
Pour toute information sur les
services proposés et sur les
conditions pour bénéficier des
aides contactez un conseiller
écoTravo au 0 800 000 353
ecotravo.rennesmetropole.fr

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

LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020
A l’occasion du DOB, il a été rappelé la solide situation
financière de la Ville caractérisée par une épargne
importante, une dette mesurée dont le taux moyen est
faible (1,13%) et une bonne capacité de désendettement.
Ces éléments ont permis à la ville de réaliser 33 M €
d’investissement au cours des 8 dernières années.
La stratégie financière pour la période 2020/2025
prévoit en moyenne 4,3 M € d’investissements par
an.. Parmi les dépenses d’équipements programmés
figurent notamment la reconstruction du groupe
scolaire Eugène Pottier, les aménagements paysagers
du boulevard Roger Dodin et des travaux d’économie
d’énergie et de mise aux normes des bâtiments publics.
Les grandes orientations présentées pour 2020 :
• Conforter les services publics mis en place au cours des dernières années pour
un développement du territoire équilibré et durable ;
• Poursuivre l’effort en matière d’investissement avec une attention particulière
portée à la rénovation des équipements et leur modernisation (travaux d’économie
d’énergie) ;
• Poursuivre le projet de reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier ;
• Autofinancer une part importante
des dépenses d’équipement tout
en confirmant la stabilité des taux
APPROBATION D’UNE CONVENTION
d’imposition communale.
D’OBJECTIFS AVEC LE CENTRE DE
LA LANDE POUR LA PÉRIODE 20202023
DÉNOMINATION DE RUES
Le Centre de la Lande est un acteur
Dans le secteur du pôle Mermoz,
important du territoire dont les objectifs
entre le boulevard du même nom
revêtent un caractère d’intérêt général.
et la voie ferrée, une première voie
Après une phase de diagnostic et de
a été dénommée rue du Camp de
concertation avec la population, la ville
Verdun et la seconde Rue Henry
et la Caf, le CDL a rédigé son nouveau
Ruelland (1922-2005 – résistant
projet social pour une durée de 4 ans. Le
déporté). Toujours dans le même
Conseil municipal a décidé de renouveler
secteur, entre la rue Jean Pont,
son partenariat avec cette association à
la rue des 25 fusillés et la rue de
travers une convention d’objectifs. Au
la Pilate, une venelle publique a
titre de ce contrat, la ville alloue à cette
été désignée allée Jacqueline de
association une subvention de 274 000 €
Chambrun (1920-2013 – résistante
pour 2020.
pédiatre).
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ÉCOTRAVO,
L’AIDE À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
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PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

4 janvier

ÉTAT-CIVIL

DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

NAISSANCES

11 janvier

NAÏM LOUCIF, LE 26.09.19

ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

REBECCA VILLALON, LE 28.09.19
LÉNA CORGNE, LE 07.10.19
MILYES KAKPEGNAN, LE 05.11.19
PHARELL NDAM, LE 07.11.19

18 janvier
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

MARIAGE
VANESSA JACQUEMET ET NOËL HOUEL,
LE 07.12.19

DÉCÈS

25 janvier
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

DENISE MOUSSERIN (90 ANS), LE 21.11.19
YVETTE BILLY (81 ANS), LE 03.12.19
RENÉE SALMON (85 ANS), LE 05.12.19
JOSETTE LERAY (72 ANS), LE 14.12.19

1er février
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

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

JANVIER

6

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

SAMEDI 4 JANVIER
HEURE DES BÉBÉS LECTEURS

20 21 22 23 24 25 26

Histoires et comptines pour
les moins de 3 ans de 10h30
à 11h30 à la médiathèque
Lucien Herr.

27 28 29 30 31

DU MARDI 14 JANVIER
AU SAMEDI 29 FÉVRIER
EXPOSITION « GROSSE BETISE,
MODE D’EMPLOI »

Explication des techniques
de la bande dessinée à travers
l’album jeunesse « Petite
souris, grosse bêtise » de Loïc
Dauvillier et Alain Kokor à la
médiathèque Lucien Herr.

LUNDI 6 JANVIER
VŒUX DU MAIRE

19h à la Baraque Dromesko.
JUSQU’AU VENDREDI 7
FÉVRIER
INSCRIPTION LISTES
ÉLECTORALES

DU 28 JANVIER AU 30 MAI
BULLES EN FUREUR

Pour cette 29ème édition, la
médiathèque invite les 10-14
ans à voter pour leur titre
préféré parmi les six bandes
dessinées de la sélection.

JEUDI 23 JANVIER

en mairie ou à la maison
Hubertine Auclert.

VENDREDI 31 JANVIER

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT

« Et si c’était vous… » de
Muriel Brino et Aurore Weber
à 19h30 à l’auditorium de l’Épi
Condorcet.

SAMEDI 11 JANVIER
LES CAFÉS LITTÉRAIRES

Échanges autour des coups
de cœur et nouveautés
littéraires de 10h30 à 12h à la
médiathèque Lucien Herr.
SAMEDI 11 JANVIER
LES RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUES

CONFÉRENCE

« Comment protéger ses
proches ? », proposée par le
Clic Alli’Âges, à 14h, à l’Épi
Condorcet.

SAMEDI 25 JANVIER
LUNDI 3 FÉVRIER

BALADE EN BULLE

Histoires pour les plus de
3 ans de 16h30 à 17h30 à la
médiathèque Lucien Herr.

RÉUNION D’INFORMATION

Du pôle petite enfance
de 18h30 à 19h30 à l’Épi
Condorcet.

SAMEDI 25 JANVIER

Une aide à l’utilisation
de l’informatique et des
ressources numériques de 11h
à 12h à la médiathèque Lucien
Herr.
VENDREDI 17 JANVIER

7

1

LES MOMENTS MUSICAUX

En partenariat avec l’École
de musique et de danse
Jean Wiener à 11h30 à la
médiathèque Lucien Herr.
LUNDI 27 JANVIER

LA PAUSE CAFÉ

CONSEIL MUNICIPAL

Atelier jeu et lecture à voix
haute proposé par le Centre
de la Lande à 14h à la Ferme
de la Morinais.

À 19h, salle du conseil.

VIVRE À

LES JEUDIS 6 ET 13 ET
VENDREDI 14 FÉVRIER
ATELIER PAE

« Comment se présenter à
un entretien ? » animé par
Dominique Le Goubey,
professionnelle du
recrutement, de 9h30 à 17h, à
l’Épi Condorcet.
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