Vivre à
D E

D’ I N FO R M AT I O N

ST - JAC Q U E S

D E

L A

L A N D E

M AG A Z I N E

NOUVELLE ANNÉE
NOUVEAUX PROJETS

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

DOSSIER

92

n°
n°

JANV.~FÉV.
2021

RÉTRO

FÉVRIER 2020
_
INAUGURATION
DE LA BOITE À LIVRES
À L'EPI CONDORCET

JANVIER 2020
_

AOÛT / SEPT. 2020
_

MAI 2020
_

11 ÈME ÉDITION
DE ST-JACQUES
EN FÊTE

RETOUR
SUR

OCTOBRE 2020
_
“UNE RENTRÉE PRÈS DE CHEZ VOUS”
AVEC LE THÉÂTRE L'AIRE LIBRE

2020
RÉTRO

NUIT DE LA LECTURE
À LA MÉDIATHÈQUE

INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

JUILLET 2020
_
UN ÉTÉ À ST-JACQUES
AVEC LE THÉÂTRE L'AIRE LIBRE

NOVEMBRE
2020
_
LECTURE DE POÈME
SUR LE MARCHÉ

SEPTEMBRE 2020
_
FORUM DES ASSOCIATIONS
AU GYMNASE ALICE MILLAT
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MARIE DUCAMIN
Maire de St-Jacques
de la Lande

Avec l’équipe municipale,
nous vous souhaitons une belle
et heureuse année 2021 !
Vous découvrirez dans ce numéro des projets
importants portés par la municipalité : la rénovation
de la ferme de la Morinais à laquelle les jeunes
sont associés, la reconstruction de l’école Eugène
Pottier qui est un projet exemplaire en matière
de développement durable, la poursuite des
aménagements dans le parc de la Pilate. Pour tous
ces projets, nous faisons appel à votre participation
car nous savons que c’est avec les habitants que l’on
peut construire une ville où il fait bon vivre.

ÉDITO

ÉDITO DE LA MAIRE

ÉDITO

SOMMAIRE

Tout au long de l’année écoulée, nous avons eu à
cœur de mener à bien les missions qui nous sont
confiées dans un contexte très contraint. Le succès
de la Médiathèque qui a su poursuivre le retrait des
documents à distance pendant le confinement ou
l’accueil et l’accompagnement des publics fragiles
portés par le CCAS le montrent. Nous savons aussi
que nous pouvons compter sur la mobilisation des
associations qui œuvrent sur la commune.
Habituellement, en janvier, nous nous retrouvons à
l’occasion de la cérémonie des vœux. Cette année
les conditions sanitaires ne nous permettent pas
d’organiser ce temps convivial. Alors pour en savoir
encore un peu plus sur les projets 2021, nous vous
donnons rendez-vous sur le site de la ville pour
découvrir nos vœux en vidéo !
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ACTUALITÉS

DÉSORMAIS GRATUITE !

Comme celle des Champs Libres et bientôt
comme celles de nombreuses communes
de la métropole rennaise, la médiathèque
Lucien Herr, dirigée par Corinne Batlle,
est désormais en accès libre : « Il était
important, souligne Pierre-François Lebrun,
conseiller délégué à la médiation culturelle,
de nous harmoniser avec l’ensemble des
structures du territoire. Nous souhaitons
favoriser l’accès de tous à la médiathèque,
et éviter ainsi toute discrimination. » Toutes
les expériences le prouvent : le paiement
constitue un frein, parfois considérable, à la
fréquentation des médiathèques. Comme
le rappelle le bibliothécaire Daniel Le Goff,
auteur de « La gratuité, ça paye » (BBF, 2012)
les médiathèques seront toujours,
« des établissements publics non
financièrement rentables... »
T. Ruellan

6

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ JANV. ~ FÉV. 2021

LE JACQUOMALIN
Tout doit disparaître !
Soldes, promos, Black Friday, ...
Autant de promesses, de bonnes
affaires censées nous permettre
de renouveler notre garde-robe à
moindre coût et au rythme de la
mode éphémère (fast fashion).
La face cachée de ce système
est bien plus sombre : ces prix
bas érigés en norme ne sont que
le reflet de piètres conditions de
fabrication à l'autre bout du monde
et d'un bilan écologique désastreux.
Ces vêtements peu résistants,
jetables pour certains, ne sont
souvent portés qu'une saison, voire
qu'une seule fois.
A grand renfort de matraquage
publicitaire, nous surconsommons :
nous achetons aujourd'hui deux fois
plus de vêtements qu'il y a dix ans.
Cette situation n'est évidemment
pas tenable.
Bien au contraire, un vêtement
devrait être produit dans de
bonnes conditions sociales et
environnementales, être durable,
réparable. Et avant tout, il devrait
répondre à un besoin et non à une
envie.
Achetons moins et d'occasion.

PRÊT DE CAMÉRA
THERMIQUE
Pour vous permettre de faire le diagnostic
thermique de votre logement, la ville
met à disposition une caméra 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.

PERMANENCE
D’UN TRAVAILLEUR
SOCIAL DE LA CAF
En cas de changement de situation
familiale, vous pouvez rencontrer sur
rendez-vous un travailleur social de la
CAF le mercredi en mairie.

OPÉRATION
SAPIN MALIN
Donnez une 2ème vie à votre sapin de Noël
avec l'opération Sapin Malin ! Rennes
Métropole renouvelle l'opération Sapin
Malin en partenariat avec la commune.
Cette action permet de réduire les
déchets verts et de limiter les dépôts
sauvages. Trois points de collecte seront
à disposition, à compter du 29 décembre :
• sur le parking, à proximité de la Ferme
de la Morinais,
• rue des 25 Fusillés au Pigeon-Blanc
• sur le parking de l'Abbé Grimault, face
au cimetière du bourg.
Tous les sapins déposés seront broyés
le mercredi 6 janvier de 10h à 12h, sur
le point de collecte du centre-ville, en
présence du service Espaces verts. Il sera
possible de récupérer le broyat pour le
jardin, idéal pour pailler vos parterres.

ACTUALITÉS

LA MÉDIATHÈQUE
LUCIEN HERR

CONTACT :
CAF : 02 56 01 14 86
accompagnementsocial@cafrennes.
cnafmail.fr
CCAS de St-Jacques : 02 99 29 75 56
ccas@st-jacques.fr

BUS + MÉTRO :
GRATUITÉ ET TARIFS
RÉDUITS POUR
LES JEUNES
Depuis le 1er décembre, l'accès au réseau
STAR est gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans et les moins de 27 ans
bénéficieront de tarifs réduits. Une carte
KorriGo Services est tout de même
nécessaire pour charger un titre gratuit.
Vous pouvez commander gratuitement
la carte de votre enfant sur www.star.fr.
Si votre enfant possède déjà une carte
KorriGo Services, rendez-vous en agence
afin que le titre gratuit soit chargé.
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ACTUALITÉS

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA 5G SUSCITE

UN ÉCHANGE DÉMOCRATIQUE

NUMÉRIQUE

LES TRAVAUX
DE ROGER-DODIN ENTRENT

DANS LEUR DERNIÈRE PHASE

AMÉNAGEMENT

Une visioconférence était proposée le 18 novembre dernier pour informer
sur le développement de la 5G. Près de 600 personnes se sont connectées.

Les travaux d’aménagement de l’avenue Roger-Dodin entrent dans leur dernière
phase. Le point avec Guillaume Jouie, responsable du Pôle espace public.

D

T. Ruellan

RETROUVEZ LA REDIFFUSION DE LA CONFÉRENCE //
sur le site de la ville, rubrique actualités.
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5G

ACTUALITÉS

L

a 5G doit succéder à la 4G. Cette nouvelle
technologie de communication devrait permettre
d’accéder à des débits inégalés jusqu’à présent
mais son développement suscite de nombreuses
interrogations : « Nous avons souhaité informer les
habitants et proposer cet échange public, de manière neutre
et experte, confie Philippe Cocheril, adjoint en charge de
la transition écologique et énergétique. Ce n’est pas parce
que les avancées de la science nous offrent cette nouvelle
technologie qu’il faut s’engouffrer aveuglément dans tous
les usages qu’elle permet. » Qu’est-ce que la 5G ? Quels
nouveaux usages permettra-t-elle ? Quels effets sur la santé
et l’environnement ? Sept élus et trois experts ont pu débattre en
direct : Yves Louët, professeur à Centrale Supélec, Yves Le Dréan, maître
de conférences à l’université de Rennes 1 et Jacques-François Marchandise,
directeur de la recherche et de la prospective de la Fondation internet nouvelle
génération. Près de 600 personnes se sont connectées et ont pu poser leurs questions
en direct. « Bien sûr, affirme la maire, Marie Ducamin, nous bénéficions tous du progrès
et de ses avancées mais nous ne pouvons pas nous contenter d’être spectateurs et
laisser les grands groupes être à la manœuvre. Il est important de reprendre le contrôle
démocratique sur ces nouvelles technologies qui se développent. »

epuis la mi-novembre,
la circulation sur
l’avenue Roger-Dodin
se fait en double file
afin de réaliser les travaux
sur le carrefour dans la partie
Est, hormis pour la phase de
plantation. Une déviation a été
mise en place pour accéder au
quartier du Pigeon-Blanc. Cette
phase de travaux sera achevée
début février. Les services techniques agissent pour limiter au maximum les nuisances
et favoriser les conditions de circulation.
De février à début mars, deux opérations seront menées :
- Fermeture à la circulation de la rue Frédéric-Benoit pendant deux semaines, pour
effectuer la jonction avec le carrefour.
- Réalisation des travaux du terre-plein central pendant 3 semaines.
Sur l’avenue Roger-Dodin, la circulation pourra être réduite à une file selon
l'avancement du chantier.
De début mars à mi-avril, commence la dernière phase du chantier pour assurer
les jonctions du carrefour avec la rue du Temple de Blosne et la voie d’accès à Gaité
Sud. Pendant deux semaines, la circulation se fera sur une voie sur l’avenue RogerDodin dans le sens Sud-Nord. Le carrefour à feux Gaité fonctionnera alors dans sa
version définitive. Des travaux
continueront d’être effectués la nuit
pour éviter de gêner la circulation.
Les aménagements devraient
être terminés au printemps.
On découvrira alors l’entrée de
Saint-Jacques dans sa version
définitive avec les plantations et les
aménagements paysagers.
T. Ruellan
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Dossier
NOUVELLE ANNÉE

DOSSIER

NOUVEAUX PROJETS

“ La participation
citoyenne est au
cœur du projet de
la nouvelle équipe
municipale. ”

©Atelier L2

Marie Ducamin,
Maire

Projet de rénovation de la ferme de la Morinais
POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site internet
www.st-jacques.fr
Maîtrise d'ouvrage:
Mairie de
Saint-Jacques-de-la-Lande
1, rue François Mitterrand
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

3, rue d'Espagne
35200 Rennes
02.23.45.68.58
contact@atelierl2.fr
www.atelierl2.fr

7, square du Chêne Germain
35510 Cesson Sévigné
02.99.12.16.16
rennes@iph-bet.fr
www.iph-bet.fr

ETAT PROJETE
VUE DEPUIS LE COURS CAMILLE CLAUDEL

Note importante: Ce document a été établi dans le cadre d'études de projet. Il ne saurait tenir lieu de plan d'execution. Aucune cote ne doit être mesurée à l'échelle et l'entrepreneur est tenu de les vérifier avant exécution. Toute erreur, omission, contradiction ou manque de concordance doit être signalé avant exécution.

ECHELLE

PHASE

DATE

PAGE

-

APD

28/07/20
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DOSSIER

SES PROJETS POUR 2021

~

MALGRÉ LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE, LA VIE MUNICIPALE A
POURSUIVI SON COURS. TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR QUE LES PROJETS,
PORTÉS PAR LA NOUVELLE ÉQUIPE ÉLUE EN MARS DERNIER, PUISSENT VOIR
LE JOUR. ÉTAT DE SITUATION AVEC MARIE DUCAMIN, MAIRE DE ST-JACQUES.

«

C’est une équipe soudée qui s’est
engagée dans ce nouveau mandat,
atteste Marie Ducamin, bien
déterminée à agir pour construire
l’avenir de St-Jacques ensemble, avec
les habitants, les associations, les
commerçants… Nous avons su nous
adapter et réinventer en permanence le
quotidien face aux nouvelles mesures.
Nous n’avons de cesse que de maintenir
le contact auprès des habitants et porter
une attention particulière auprès des

Maintien du lien social avec les bénévoles,
de l’épicerie sociale.
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familles les plus fragiles. » Toujours
active sur le terrain, l’équipe du Centre
Communal d’Action Sociale a assuré des
visites de convivialité et diverses actions
pour maintenir le lien social avec les
bénévoles, l’épicerie sociale et les élus.
Un soutien a été apporté aux commerces
de proximité en relayant leurs initiatives
sur le site de la ville. Dès que cela était
possible, des moments festifs ont été
maintenus dans le respect des règles
sanitaires comme St-Jacques en Fête, un
été à St-Jacques et une
rentrée près de chez vous
organisés en partenariat
avec le théâtre l’Aire Libre.
Animation de la vie
locale
En 2021, place à la jeunesse
pour lui permettre de
s'investir dans la vie locale
et la construction de
projets. La réhabilitation
de la Ferme de la Morinais

L’EPI et la médiathèque, équipements
phares de la commune, seront aussi
au rendez-vous pour être au plus près
des habitants. Avec la gratuité de la
médiathèque dès le 1er janvier, les livres,
la musique, les films seront accessibles
à toutes et à tous. Pour penser les
usages du forum de l’Epi Condorcet, une
concertation sera proposée aux habitants.
Le défi est d’imaginer une « place de
village » ouverte !
Assurer la transition écologique

Visuel du projet de la nouvelle école Eugène Pottier

La nouvelle école Eugène Pottier, rue
Jules Vallès signe la volonté des élus de
s’inscrire dans le plan climat de Rennes
Métropole. Le projet est ambitieux et
sera lancé en juillet pour une ouverture
prévue à la rentrée 2022. Il est le fruit d’un
travail collaboratif mené avec l’équipe
enseignante. Une démarche participative
sera lancée au 1er semestre avec les
parents d’élèves et les enfants.

Aménagement du jardin de la Pilate,
des propositions seront étudiées
avec les habitants du quartier

En matière de mobilités et de
déplacements, 2021 verra l’arrivée du
métro, la fin des travaux en cours sur
l’avenue Roger-Dodin, l’aménagement
de chemins piétonniers et de pistes
cyclables. De plus, la ville proposera des
aides aux particuliers pour faciliter l’achat
de vélos. « C’est une année singulière,
souligne Marie Ducamin, au cours de
laquelle nous mettrons en place sur la
commune des déplacements écologiques
et responsables pour relever le défi
climatique. »
Participation citoyenne et solidarité
La participation citoyenne est au cœur du
projet de la nouvelle équipe municipale.
Elle s’intègre à l’ensemble des grands
projets mais aussi dans des actions de
proximité. Ainsi, pour l’aménagement
du jardin de la Pilate, des propositions
seront étudiées avec les habitants du
quartier pour répondre à leurs besoins. À
la Maison Hubertine-Auclert, un comité
d’usagers va être lancé. Il s’agit d’une
instance participative pour permettre
aux utilisateurs de s’impliquer dans le
fonctionnement et l’animation de leur
maison de quartier.

DOSSIER

La nouvelle
équipe municipale

commencera en fin d‘année pour en faire
un lieu dédié à la jeunesse. Au préalable,
une concertation va être lancée sur les
usages et les aménagements intérieurs et
extérieurs pour recueillir les aspirations
des jeunes. Le projet de sport urbain
« Street Work Out » travaillé en lien avec
de jeunes adultes va aussi marquer
un temps fort de la participation. Une
réflexion sera initiée pour définir la
localisation des équipements.

Enfin, en matière de solidarité, l'espace
Malraux verra le jour. Dans ce lieu, situé
en face de la mairie des travaux seront
réalisés entre septembre et décembre
2021. On y trouvera l’épicerie sociale et
solidaire, la boutique vêtements et le
Service Information Jeunesse (SIJ).
T. Ruellan
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DOSSIER

C’EST LE NOMBRE
DE MINUTES QU’IL
FAUDRA POUR
REJOINDRE LA GARE
FERROVIAIRE DE
RENNES À PARTIR
DU TERMINUS DE LA
GAÎTÉ.

Questions

La ligne B du métro arrive à StJacques cet été. Les habitants
disposeront de deux stations
avec celle du terminus et de La
Courrouze. Une passerelle audessus de la voie ferrée permettra
d’accéder au quartier du PigeonBlanc.

À TROIS RÉFÉRENTS
DE QUARTIER

Mickaël Chemin, Centre-Ville
Clément David, Pigeon Blanc et Courrouze
Fabienne Billard, St-Jacques aéroport

1

Où en êtes-vous
actuellement ?
Mickaël Chemin :
« Nous réfléchissons à la
manière de structurer et
d’organiser nos missions.
Le plus important,
c’est que les
habitants nous
repèrent et
viennent à
notre rencontre
pour pouvoir
échanger sur
leurs préoccupations et
leurs projets. Dès que la
situation le permettra,
nous proposerons des
réunions publiques,
des échanges dans des
lieux conviviaux, des
déambulations… »

14

Quelles
actions
concrètes
peuvent s’organiser ?
Clément David :
« C’est par exemple une
rencontre avec les parents
d’élèves lors du conseil
d’école, un échange avec
les commerçants. C’est
participer à l’animation
du quartier, renforcer
l’identité jacquolandine,
favoriser de nouvelles
rencontres d’habitants,
entre des espaces qui ne
se connaissent pas comme
par exemple le quartier de
la Courrouze et celui du
Pigeon-Blanc. »

2
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3

Qu’est-ce qui fonde
votre action ?
Fabienne Billard :
« Peut-être ce désir de
réveiller la citoyenneté au
sein des quartiers, établir
un lien de proximité et
de solidarité entre les
habitants ! Nous
avons la
possibilité
de
construire
ensemble,
penser
de futurs
aménagements
comme celui de la place
Jules-Vallès. Un quartier,
c’est comme une école de la
citoyenneté. »

Dans ce contexte difficile, les services de
la mairie ont prouvé qu’ils demeuraient
un échelon de proximité incontournable.
Tous les services essentiels ont été
maintenus au cours de l’année, y
compris durant la première période la
plus contraignante du confinement :
accueil du public, état civil, soutien aux
personnes isolées, accueil des enfants,
entretien de l’espace public… « Le soin et
la solidarité ont été au cœur de toutes nos
attentions cette année », confie Léonore
Pinet, Directrice Générale des Services,
qui a pris ses fonctions en août dernier.
Originaire du Nord, juriste en droit
public de formation, elle travaille comme
fonctionnaire territoriale depuis 2006.
« Face à ces enjeux totalement inédits, le
service public a répondu présent en lien
étroit avec les services de la préfecture ».

ASSURER COÛTE QUE COÛTE
LA CONTINUITÉ DES SERVICES
Dès le début de la crise sanitaire, l’ensemble
des agents s'est mobilisé dans les différents
services. Décret après décret, période de
confinement et de déconfinement partiel ou
total, ouvertures et fermetures successives…
Tous ont fait en sorte que les équipements
culturels et sportifs soient accessibles, que les
protocoles sanitaires soient appliqués dans les
écoles, que tous les protocoles de nettoyage et
de désinfection soient mis en œuvre dans les
espaces recevant du public. « Un des grands
principes du service public est l’adaptation,
souligne Léonore Pinet. Sur le terrain, tous
les agents ont su faire preuve de présence
et d’efficacité pour constamment ajuster le
service rendu et ce, dans des conditions de
travail souvent difficiles et anxiogènes. C’est
une grande fierté. »

DOSSIER

7,5

LE SOIN ET LA SOLIDARITÉ
COMME DÉNOMINATEUR COMMUN

PORTRAITS

LES CLOWNES
				MÉDIATRICES

DE LA COMPAGNIE
		 ÉCLAIRAGE PUBLIC

GABY BONNAND SUCCÈDE
			À HENRI GENDROT
Gaby Bonnand a été élu le nouveau président du Centre de la Lande.
Il succède à Henri Gendrot, président depuis 2005.

Bénédicte Baldet et Virginie Tostivint, alias Mélusine et Pétula, ont
créé leur compagnie d’intervention en improvisation clownesque pour
accompagner toutes sortes d’événements collectifs.

16
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Henri Gendrot (à gauche) et Gaby Bonnand (à droite).

colloques ou autres événements collectifs
comme la Biennale de l’égalité femmeshommes de Saint-Malo. En plus de
toucher par sa pertinence, le binôme
de clownes-médiateures, adepte de
l’improvisation, tend au public un miroir
décalé sur les sujets abordés, tels des fous
du roi : « Grâce à l’humour, nous donnons
un autre éclairage, une sorte de catalyseur
qui amène à une prise de conscience et
renvoie les gens à leur humanité. » Un
mode de communication complémentaire
qui s’inscrit dans son temps, où les
événements sont aujourd’hui animés de
manière plus originale et collective en
empruntant divers médias.
J.M. Lermite

CONTACT //
Email : compagnieeclairagepublic@gmail.com
Site web : www.compagnieeclairagepublic.fr

R

etraité de l’éducation nationale,
Henri Gendrot, 75 ans, s’est
aussitôt engagé dans la vie
associative et mutualiste. Il entre
à l’école de l’Arsenal de Rennes
à l’âge de 14 ans et devient enseignant
technique en 1970, d’abord à Morlaix,
puis à Redon et enfin à Rennes, au lycée
Bréquigny et au lycée Joliot-Curie. En
2003, jeune retraité, il propose son aide
pour l’accompagnement scolaire et
l’épicerie sociale dans la structure qui
s’appelle alors, l’Office jacquolandin
d’animation. En 2005, il est élu président
à la suite de Renée Thouanel. Il quitte sa
fonction en 2012 mais on le rappelle trois
ans plus tard car des difficultés surgissent :
« Le centre social connaissait alors des
turbulences, dont deux licenciements à la
suite d’importants problèmes financiers,
se souvient-il. Avec l’équipe, nous avons
sauvé la structure. L’objectif premier était
de redorer l’image puis d’asseoir une
stabilité économique. »

Henri Gendrot restera finalement
président jusqu’en 2020 : « Nous avons
contribué à l’élaboration de deux projets
sociaux, de vrais outils de management
et de participation des habitants. » Il a
connu cinq responsables : Christiane
Bizon, Marc Perréard, Corinne L’hévéder,
Lionel Lagoute et Amandine OuadjaVilnet, la directrice actuelle. Après avoir
été aussi coprésident du comité des
fêtes, il est actuellement vice-président
de l’ehpad de la Rablais, conseiller
technique à la mutuelle Autonome de
solidarité dont il a aussi été président
pendant sept ans. Gaby Bonnand, 68
ans, a pris la suite le 30 septembre : « Je
m’inscris dans la continuité du travail
engagé par l’équipe précédente avec cette
intention renouvelée d’inscrire le centre
social comme outil au service de tous les
habitants. Le centre social doit rayonner
sur l’ensemble des quartiers. »

PORTRAITS

A

vec leurs nez rouges
et leurs regards naïfs
sur le monde, Mélusine
et Pétula sont plutôt
des clownes de théâtre que de
cirque, bourrées d’humour, de
bienveillance et d’impertinence.
Elles ont décidé d’unir leurs
talents clownesques au service
des milieux socio-culturels,
associatif et en entreprise en
créant en 2019 la compagnie
Éclairage Public. « Nous avions la même
volonté d’intervenir lors d’évènements sur
tous les sujets possibles, ça peut aller des
problématiques de la souffrance au travail,
à par exemple les violences faites aux
femmes ou le développement durable »,
expliquent la jacquolandine Virginie
Tostivint, et la finistérienne Bénédicte
Baldet.
Toutes deux
certifiées
Acteur-clown
d’intervention
sociale par l’école
du Bataclown,
Mélusine et Pétula
forment un pont
sur la Bretagne
en accompagnant
réunions de
travail, séminaires,

T. Ruellan
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SOLIDARITÉ

durant les fêtes de fin d’année
SOLIDARITÉ

Les élus
mobilisés
pour soutenir

Le Centre Communal d’Action
Sociale a, durant les fêtes, redoublé
de vigilance pour que personne ne
soit isolé.

l’économie
locale

« Notre rôle, rappelle Aurélie Nivière,
responsable emploi et solidarité, est
d’accompagner les personnes dans leurs
droits. Durant cette crise sanitaire, nous
veillons à garder le contact en téléphonant
régulièrement aux personnes fragiles et en
difficulté. Nous avons assuré quatre à cinq
visites par semaine auprès de chacune
d’entre elles. » Et les coups de main sont
fréquents… Pour les personnes dans
l’incapacité de se déplacer, les agents du
CCAS font les courses, distribuent des
masques, remplissent les attestations de
déplacement. Au moment des fêtes de fin
d’année, quelque huit cents courriers ont
été expédiés pour inviter les personnes
âgées de plus de 70 ans, sous conditions
de ressources, à bénéficier d’un colis. Les
livraisons ont été faites durant la dernière
semaine de décembre par l’équipe du

COMMERCES

CCAS aidée d’élus et de bénévoles :
« Nous avons privilégié des produits
locaux, précise Aurélie Nivière, pour ainsi
favoriser la consommation locale. »
Le CCAS est partenaire du Centre
de la Lande et a soutenu les familles
bénéficiaires de l’épicerie solidaire sur
le plan alimentaire en distribuant des
chèques services. Sur les dernières
semaines, le CCAS a intégré quatre
nouveaux bénévoles et a constitué des
binômes bénévoles/ bénéficiaires. « Les
bénévoles sont les bienvenus. N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez
vous engager à nos côtés ! »
T. Ruellan

INFORMATIONS //
Centre Communal d’Action Sociale
ccas@st-jacques.fr / 02 99 29 75 56

Un grand nombre de commerçants
subissent la crise sanitaire de plein
fouet. Les élus et référents de quartier
sont allés à leur rencontre pour entendre
leurs besoins et apporter leur soutien.
Le site de la ville se fait le relais de leurs
initiatives, ventes à emporter et autres
formes de retraits en magasin. Ils ont
aussi rappelé les dispositifs d’aides
mis en place par Rennes Métropole.
Peut en profiter toute entreprise
commerciale et artisanale indépendante
inscrite au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers. Une subvention, d’un montant

en

Bref

maximal de 7500 €, peut être attribuée
pour des travaux immobiliers, l’achat
d’équipements, de consommables et
de matériels, l’acquisition de véhicules
propres, la mise aux normes…
T. Ruellan

INFORMATIONS //
La demande est à effectuer avant le 30 juin
2021 - metropole.rennes.fr/aides-eco.

SOLIDARITÉ

Le CCAS mobilisé

DON DE MASQUES

AVEC AIGUILLON CONSTRUCTION

Le Centre Communal d’Action
Sociale a remis récemment
une centaine de masques à
des personnes en difficulté financière, résidant sur
la commune. La démarche a été lancée l’été dernier
par le bailleur social Aiguillon Construction et
l’association Indecosa-CGT pour l’information et la
défense des consommateurs. La subvention a permis
de se fournir en matériel, tissus et élastiques. Les
masques ont été confectionnés par des locataires bénévoles dans le respect des normes
Afnor en vigueur. Un nouveau partenariat avec Emmaüs a permis de mettre davantage
de matériel à disposition des couturier.ère.s. L’opération s’est étendue auprès d’autres
locataires d’Aiguillon Construction sur l’ensemble de la Bretagne. Au total, quelque 1 500
masques pourront ainsi être distribués.
T. Ruellan
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SOLIDARITÉ

I N F O R M AT I O N

La Ville de St-Jacques dispose de plusieurs supports de communication
pour vous informer des actualités de la commune.
Un guide pratique va être réédité en début d’année dans lequel vous retrouverez
toutes les informations utiles pour vos démarches et pour découvrir la ville.
Le Vivre à St-Jacques est distribué tous les deux mois dans toutes les boites aux
lettres et chez vos commerçants. Il vous informe de l’actualité municipale, la vie associative et culturelle. Il est également disponible en ligne sur le site de la Ville.
Le site internet www.st-jacques.fr est régulièrement mis à jour. Consultez-le pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram. Ces réseaux vous offrent un
espace d’échanges et de discussions.
Des panneaux d’information lumineux, situés dans les trois quartiers diffusent également les actualités et les événements de la ville.
Si vous souhaitez faire une parution, apportez une précision ou remarquez une erreur
sur l’un des supports, merci d’envoyer un mail à communication@st-jacques.fr.

Le Centre De la Lande
		 a continué ses actions
malgré le confinement
CENTRE DE LA LANDE

L'équipe du CDL s’est adaptée
pour soutenir les personnes dans
le besoin. Malika Mouqouch,
conseillère en économie sociale
et familiale, Estelle Le Bras,
responsable du pôle parentalité
et vie sociale et Léa Penot,
responsable du secteur jeunesse
ont continué leurs missions
d'accompagnement avec le soutien
de l’équipe d’animateurs, Véronique,
Charly, Fabien, Natacha et Alice.
L'épicerie sociale n'a pas cessé de
fonctionner grâce à de nombreux
bénévoles. C'est en tout 20 familles qui
choisissent leurs denrées et 10 autres qui
récupèrent leurs colis alimentaires de
dépannage.
Le jardin solidaire, situé à la Basse
Chevrolais, a approvisionné une partie
de l'épicerie avec des légumes cueillis
par un collectif d'habitants, chaque
vendredi.
La collecte de la Banque Alimentaire a,
elle aussi, pu se dérouler comme prévu
les 28 et 29 novembre dernier.

Grâce à Discord (application de
discussion en ligne), les animateurs
« jeunesse » ont proposé un lieu d’accueil
virtuel le mercredi après-midi en
attendant une réouverture adaptée de la
Ferme.
Les rendez-vous avec Malika
Mouqouch sont restés en présentiel.
L’accueil téléphonique à l’Épi Condorcet
a continué à répondre aux demandes
de rendez-vous et autres appels des
jacquolandins.
« L'équipe sait combien il est vital pour
beaucoup d'habitants de se retrouver,
explique Estelle Le Bras, Nous faisons
le maximum pour écouter les besoins de
chacun en attendant de pouvoir enfin se
revoir et discuter autour d'un café. »

SOLIDARITÉ

Comment vous informer ?

Et bonne nouvelle : depuis le mercredi
9 décembre, la ludothèque a repris son
activité en drive.
J.Annette

Les séances d’accompagnements à
la scolarité se sont poursuivies pour
les élémentaires et les collégiens. Une
permanence téléphonique du SIJ a
également été mise en place le jeudi de
14h à 16h afin de pouvoir répondre aux
demandes des jeunes.
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C U LT U R E L L E

LE THÉÂTRE CONTINUE

D’ACCUEILLIR
		LES ARTISTES !
THÉÂTRE L’AIRE LIBRE

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
MÉDIATHÈQUE LUCIEN HERR

Lancé au premier confinement puis répété en novembre dernier, le retrait
de document à distance a prouvé son efficacité auprès des habitants.

A

vec pas moins de 6 630 prêts
de documents en novembre, un
chiffre à peine plus faible que la
moyenne habituelle, les usagers,
privés de leur médiathèque, ont
plébiscité le nouveau dispositif. Même
si cela représente
plus de travail
pour le personnel
qui doit préparer
chaque commande et
respecter les règles
de quarantaine des
documents, « c’était
particulièrement
important pendant
cette période difficile de
pouvoir être transporté
ailleurs grâce à des
livres et les magazines », insiste Liliane
Houillot, utilisatrice des services de la
médiathèque et membre du café littéraire.
En réservant directement sur son compte
lecteur ou par téléphone, Liliane pouvait
emprunter jusqu’à 30 documents pendant
6 semaines mais la distanciation a ses
limites :
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« Le retrait de document a été une
vraie bouffée d’oxygène mais rien ne
peut remplacer la présence in situ, les
rencontres, les échanges et les contacts
avec les bibliothécaires ». Pour Hervé
Drouet, mélomane retraité et usager
depuis près de 10 ans,
« Heureusement que le retrait
à distance a été possible à
partir du 19 mai sinon j’allais
tomber en dépression ! », se
réjouissait-il en retournant
emprunter livres, CD, DVD
et BD.
« Le service est très pratique
car on peut choisir son heure
de passage pour récupérer
les documents en évitant de
faire et ainsi éviter les files
d'attente », ajoute Hervé en rappelant
comme Liliane l’importance du contact
physique : « Les bibliothécaires sont
vraiment compétents et sympathiques,
l’accueil y est chaleureux. Nous saurons
être patients avant de reprendre nos
habitudes si la situation sanitaire l’exige ».
J.M. Lermite

Le théâtre compense la fermeture au
public avec un soutien encore plus fort à
la création en mobilisant ses équipes et
son espace pour les résidences d’artistes
à l’image de Sur la voie royale qui s’est
tenu en novembre. L’équipe de L’Aire
Libre réfléchit également à de nouvelles
formes de diffusion artistique notamment
numérique avec des captations vidéo.
Deux concerts et un spectacle
©Habib-Saleh

LE RETRAIT ET LA RÉSERVATION
DE DOCUMENT,

Même fermé au public, le théâtre
jacquolandin continue avec des
résidences et peut-être des concerts
en janvier-février selon l’évolution de
la situation sanitaire.

On croise les doigts pour le concert de
Bachar Mar-Khalifé qui doit venir présenter
ON OFF le 29 janvier, une création brute
enregistrée dans la montagne libanaise
en 2019 au rythme des contestations
populaire. Ensuite, dans le cadre du
Festival Waterproof, plongez dans la danse,
le 11 février avec le concert-fantaisie Le
Corps des songes, un univers hybride entre
danse et chant lyrique propre à Nosfell.
Enfin, La mémoire des arbres les 17 et 18
février, mise en scène par Fabrice Murgia,
sur le destin tragique d’Oziorsk, une
ville russe secrète qui a vécu un violent
accident nucléaire.

PAS DE PAUSE
POUR LES ARTISTES,

LES COURS
CONTINUENT !
ECOLE JEAN WIENER

Les cours de musique et
de danse s’adaptent au
contexte sanitaire afin de
maintenir le lien avec les
élèves.
Il peut paraître compliqué
d’enseigner la musique et la
danse à distance, pourtant
les enseignants adaptent leur
enseignement. En plus des
cours en visioconférence, ils
utilisent des outils numériques.
Ils prennent également part à
des projets participatifs parmi
lesquels le film chorégraphique
« Animal Kingdom ». Certains
partenariats peuvent aussi se
dérouler en présentiel. C’est par
exemple le cas des interventions
en milieu scolaire telles que
les TAP et
l’orchestre au
collège Jean
Moulin, mais
aussi certaines
interventions
musicales liées à
la petite enfance
et au handicap.
Quant à la
saison artistique
et culturelle
Jean Wiener,
les événements
2020-2021 sont
d’ores et déjà programmés.

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

VIE

J.M. Lermite

PRATIQUE//

Consultez régulièrement le site pour être
informé des annulations.

PLUS D’INFORMATIONS //

ecolejeanwiener.wordpress.com
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EXPRESSION POLITIQUE
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DE ST-JACQUES

EXPRESSION

POLITIQUE

POUR UN REVENU DE BASE
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Près de 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, soit plus
de 15% de la population (ce taux est de 11,3%
à Rennes Métropole). La crise sanitaire va accentuer ces difficultés sociales. Déjà, le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine a enregistré 1
800 nouveaux bénéficiaires du RSA entre mars
et septembre 2020 et a mobilisé 8,5 millions€
supplémentaires pour financer ce dispositif. Il a
aussi renforcé le Fonds de Solidarité Logement
pour aider les familles faisant face à des difficultés de paiement.
Ce « choc de pauvreté » va encore augmenter
dans les mois qui viennent. Des réponses fortes
et immédiates doivent être apportées.
Depuis 2016, une proposition d’expérimentation du « revenu de base » est proposée par 19
départements présidés par la gauche.
Il aura fallu une crise sanitaire pour que la
majorité présidentielle accepte, le 26 novembre
dernier, d’ouvrir la réflexion sur un revenu
universel inconditionnel.Plutôt que d’engager
un débat national, les présidents des 19 départements proposent une généralisation immédiate
d’un « revenu de base » et se déclarent prêts
à l’expérimenter, notamment pour les jeunes
de moins de 25 ans qui représentent plus de
la moitié des personnes pauvres en France et
n’ont pas accès aux minima sociaux.
Nous soutenons cette solution qui repose sur
trois principes : « Inconditionnalité et automatisation du versement ; ouverture aux jeunes de
moins de 25 ans ; dégressivité en fonction des
revenus d’activité. »
Les élu.es de la majorité :
M.Ducamin, N.Lechaplain, P.Cocheril, F.Prigent,
L.Simon, M.Baslé, L.Ravaudet, S.Lecoq, F.
Cadiou, A.Pfeiffer, P-F.Lebrun, F.Billard, M.
Chemin, C.David, A.Jan, M.Friot, N.Maignot,
C.Triboult, H.Karfach, L.Cossais, G. Saurel,
F.Collonge, C.Tho, E.Haggan, C.Bousquet, E.
Guillemois, M.Garandeau

EXPRESSION
DE ST-JACQUES,
ACTIVE ET
CITOYENNE
PARTICIPATION CITOYENNE À 360° :
LANCEMENT DU PROGRAMME
ACTIV@360
Comme indiqué dans notre programme,
nous avons à cœur de mettre en place une
démarche constructive pour agir dans l’intérêt
général de notre territoire, loin des concupiscences des échéances électorales. Qui dit intérêt général, dit s’intéresser à l’humain, à ses
besoins et à ses habitudes.
En partenariat avec le Think Tank TERRITOIRES 360, nous souhaitons vous proposer
de participer à une expérience citoyenne. Le
programme ACTIV@360 est le fruit de plusieurs mois de travail et d’échanges pour vous
proposer la co-construction d’un laboratoire
citoyen, pour les jacquolandins par les jacquolandins.
Pour en savoir plus, consultez le lien suivant :
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/68bcf143
Ou utilisez le flash code
suivant :
Nous vous souhaitons
une très bonne année !
Patrice SCHOCH et Rodolphe LLAVORI
Contact : patrice.schoch@st-jacques.fr

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
L’ARGENT PUBLIC DOIT SERVIR À
LA POPULATION
Lors du Conseil municipal de St Jacques,
voici ce que j’avais dit sur un rapport d'activité
de Rennes Métropole : « Ce que ce rapport ne
dit pas, c'est que des moyens financiers importants alimentent les caisses de grands groupes
privés. Comme Keolis (la STAR) pour les transports et Suez pour les déchets. Je rappelle que
Keolis vient d'être dénoncée par la chambre
régionale des comptes pour “une rentabilité financière excessive. ” Elle a une rentabilité d'au
moins 30 % alors que la rentabilité moyenne
des transports collectifs est de 8 % !
Nous sommes contre le fait que l'argent public
serve à engraisser ces sociétés privées (Keolis,
Suez, Vinci, Veolia, etc.) qui n'ont comme souci
que de faire le maximum de profit sur le dos
de l'ensemble de la population. Les collectivités locales, dont les communes et les métropoles, sont des "vaches à lait" pour les grands
groupes capitalistes qui sont des parasites.
C'est sans compter les subventions accordées
aux entreprises, comme PSA La Janais. Dernière en date de Rennes Métropole, 1,45 million
d'euros ! Au nom, bien sûr, de la sauvegarde
de l'emploi... Pourtant, PSA ne cesse de supprimer des emplois depuis plus de dix ans.
Aujourd'hui encore l'usine vient de virer 500
intérimaires, alors que, pour ceux qui restent,
les cadences, les heures supplémentaires, les
samedis travaillés ne cessent d'augmenter.
Personne n'est dupe. Tout le monde sait que
l'argent public versé à des entreprises souvent
milliardaires sert à remplir les poches de leurs
actionnaires capitalistes...qui suppriment des
emplois ! »

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ

Fabrice Lucas, le 10 décembre 2020
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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VIE

MUNICIPALE

LE CONSEIL

ÉTAT-CIVIL

MUNICIPAL

NAISSANCES
DENIZ ERGIN, LE 02.09.20
ROMY AMAUCÉ MARCHAND, LE 17.10.20
LYNAH BOHUON, LE 21.10.20

LUNDI 14 DÉCEMBRE

DÉCÈS
HENRI LE BOMIN (83 ANS), LE 29.10.20
GABRIELLE COLIN (84 ANS), LE 05.11.20
ANTOINETTE DIRAISON (91 ANS), LE 08.11.20
MICHEL DROUET (91 ANS), LE 11.11.20
PHILIPPE MAILLARD (64 ANS), LE 18.11.20

MARIAGE

MARIE-PAULE PELTIER (81 ANS), LE 19.11.20

GÉRALDINE LECERF ET WILFRIED MONNIER,
LE 31.10.20

PATRICK PERRUDIN (69 ANS), LE 29.11.20
MARCEL DELAHAYE (94 ANS), LE 13.12.20

NOËMIE CHIROKOFF ET ASHISH CHOUDHARY,
LE 28.11.20

PERMANENCES DES ADJOINT·E·S

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite à la démission de Nicolas Knauf,
Marion Garandeau est installée comme
nouvelle conseillère municipale. Elle
siégera au sein de la commission
Solidarités, Education.
TARIFS MUNICIPAUX
Mis à part la gratuité à la médiathèque
et des ajustements de tarifs funéraires,
l’ensemble des tarifs municipaux sont
inchangés pour 2021
CONVENTION
« ORCHESTRE AU COLLÈGE ».
La ville, le collège Jean Moulin et
l’école de musique reconduisent le
dispositif « Orchestre au collège » pour
les deux années à venir, représentant un
investissement de la ville de plus de
10 000 €.
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DÉNOMINATION D’UNE ALLÉE
ZAC DE LA COURROUZE, SECTEUR
MERMOZ
C’est en hommage
à un couple
de maraîchers
résistants,
Gabriel et Marie
Lanoë, qu’a été
dénommée la
nouvelle rue
entre le boulevard
Mermoz et la voie
ferrée et traversant
la rue du Camp de Verdun.

9 janvier

13 février

SYLVIE LECOQ
( éducation - enfance )

MARIE BASLÉ
( culture - communication )

16 janvier

20 février

NELLY LECHAPLAIN
( vie locale, associative et
citoyenne )

SYLVIE LECOQ
( éducation - enfance )

23 janvier
PHILIPPE COCHERIL
( transition énergétique et
écologique )

27 février
LOÏC RAVAUDET
( finances - achat public )

6 mars
30 janvier
FRANÇOISE PRIGENT
( personnel et
l’administration générale )

6 février
RETROUVER LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR www.st-jacques.fr

VIE MUNICIPALE

CHAQUE SAMEDI DE 10H À 12H À LA MAIRIE

FRANÇOIS CADIOU
( jeunesse - sport )

La Maire et les adjoint·e·s reçoivent
également sur rendez-vous.
CONTACT //cabinetdumaire@stjacques.fr
ou 02 99 29 75 47

LOÏC RAVAUDET
( finances - achat public )
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CONTACT
MAIL : MAIRIE@ST-JACQUES.FR
TEL : 02 99 29 75 30

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA VILLE DE ST-JACQUES
SUR WWW.ST-JACQUES.FR
ET SUIVEZ LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vivre à

M AG A Z I N E D’ I N FO R M AT I O N
M U N I C I PA L E D E ST - JAC Q U E S D E L A
_ W W W.ST-JAC Q U ES.F R _
JANVIER - FÉVRIER 2021
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