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18.01.2020
_
ATELIER
RÉPARATION VÉLO

L'antenne Rayons d'Action de
Saint-Jacques et un animateur
du centre jeunesse ont organisé
un atelier pour apprendre à
entretenir son vélo.

RETOUR
SUR

FA I S O N S

06 > 17.01.2020
_
EXPOSITION ARTS PLASTIQUES

P E T I T

RÉTRO

Les membres de l’atelier dessin et
peinture ont exposé leurs réalisations
à l’Épi.

U N

18.01.2020
_
NUIT DE LA LECTURE

Les Jacquolandins ont déambulé dans la
médiathèque avec Philomina, personnage aux
frontières du mime et du clown.

06.01.2020
_
VŒUX DU MAIRE

C’est au campement Dromesko
que le Maire, Emmanuel Couet,
a présenté ses vœux aux
Jacquolandins.
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VOS OBJETS
PERDUS
Services

Vous avez perdu ou trouvé un objet sur la voie
publique ? L’année passée, 300 objets ont été
récupérés.
« Vous pouvez déclarer un objet trouvé à l’accueil de la mairie ou auprès du service de police
municipale où nous stockons les objets perdus »
explique Sylvain Turcas, policier municipal.
« On récupère souvent des cartes d’identité, des
permis de conduire, des vélos et aussi des bonnets, des écharpes… »
Pour récupérer un objet, vous devez prendre
contact avec le service de police municipale,
muni d’une pièce d’identité. « Pour les objets de
valeur nous demandons une facture et pour les
téléphones et tablettes le code IMEI et de déverrouillage. »
Vous avez 12 jours pour vous présenter si vous
avez perdu une carte, un an et un jour pour les
vélos, bijoux, téléphones et autres objets de
valeur. Passée cette date, les objets sont soit
renvoyés aux institutions, vendus aux enchères
ou détruits.
INFO //
Jours et horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 16h30
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LE JACQUOMALIN
En société, chez les amis, il est
toujours beaucoup plus facile de
valoriser l’exotisme, les voyages
à l’autre bout de la planète que
l’escapade à quelques kilomètres de
chez soi. L’herbe est toujours plus
verte au loin et pourtant… Notre
région est extrêmement riche en
biodiversité lorsqu’on s’éloigne des
zones de production intensive et de
leur corollaire de pesticides. Mais
cela n’intéresse guère les voyagistes
qui ont tout intérêt à vous envoyer
à l’autre bout du monde. Le risque
avéré est que le tourisme de masse
ne détruise toute la biodiversité que
l’on est sensé aller admirer. Sans
doute faudrait-il éviter de prendre
avions et bateaux de croisière
pour aller faire un selfie près de la
banquise que l’on contribue ainsi
à faire fondre plus vite. Là aussi
une révolution culturelle est à
effectuer, celle de la cohérence et
donc celle de la proximité. Protéger
et découvrir notre patrimoine local
pour avoir moins besoin d’aller au
loin, voir celui qui semble encore
préservé ; observer plutôt que
consommer pour préserver et
contempler la biodiversité.

Environnement

Pour éviter que les sapins n’encombrent
les trottoirs après les fêtes, une collecte
citoyenne était proposée en janvier,
dénommée « Sapin malin », organisée
par la ville et Rennes métropole. Les
habitants étaient invités à venir déposer
leurs sapins dans trois lieux. Le 8 janvier,
tous les sapins étaient rassemblés sur
le parking de Carrefour Market par
l’entreprise d’insertion Tribord : « 238
sapins ont ainsi été broyés c’est autant
que l’année précédente, se réjouit Patrice
Briand, responsable du service des
espaces verts. Les habitants ont joué
le jeu et c’est réconfortant. Le broyat
était mis à disposition de ceux qui le
souhaitaient pour être utilisé en paillage
pour le jardin, les massifs ou les pots de
fleurs. L’opération, qui s’est prolongée
durant tout le mois, contribue à diminuer
les dépôts sauvages. »

32ÈME PRINTEMPS DES
ANCIENS
Le repas du printemps des anciens aura
lieu le mardi 31 mars à 12h, pour les 70
ans et plus, à la salle Salvador Allende.
INSCRIPTIONS //
Du 10 février au 20 mars :
- du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h en
mairie principale et au CCAS
- le lundi et le jeudi après-midi, de 13h30 à
17h30 à la maison de quartier HubertineAuclert
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit (carte Sortir !) : 3 €

ACTUALITÉS

SUCCÈS DE L’OPÉRATION
SAPIN MALIN

RETROUVEZ

T. Ruellan

SORTEZ EN BUS
Se rendre à un spectacle sans se
demander qui conduit et à tarif
préférentiel ? C’est possible avec le
dispositif « Sortez en bus ! ». Chaque
année, Rennes Métropole et le réseau
Star proposent une sélection de sorties
aux habitants, directement au départ de
leur commune. Prochains événements :
« Cria » (danse), vendredi 20 mars à 20h
au TNB, « Ça va mieux en le chantant :
quand les animaux chantent ! », lundi 6
avril à 20h à l’Opéra de Rennes et « Mes
frères » mardi 2 juin à 20h au TNB.
Renseignements auprès de l’habitante
relais : sylvianestjacques@hotmail.fr
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POUR VOTER PENSEZ À

				LA PROCURATION

PEAU NEUVE

Élections

Aménagement

Les dimanches 15 et 22 mars prochains, les habitants devront voter pour les
conseillers municipaux et communautaires, qui éliront à leur tour, le maire de
leur ville. En cas d'absence, l'électeur a la possibilité de faire une procuration
auprès d'un tiers de confiance, inscrit sur la même liste électorale que lui,
pour qu'il puisse voter à sa place.

Comme tous les 25 ans, la piste principale de l'aéroport sera fermée du 2 au
28 mars pour refaire ses enrobés. L'occasion pour la Région, propriétaire de
l'aéroport, de réaliser des travaux de mise aux normes des installations.

Le mandant peut aussi remplir ce
formulaire en amont, puis se rendre dans
les institutions nommées plus haut, en le
téléchargeant via ce lien :
www.st-jacques.fr
/la-ville/formalites-administratives/
Béatrice Chantrel, responsable du service
des élections, rappelle ces quelques points :
« Le mandataire ne peut recevoir
plus de deux procurations et
une seule d’entre elles peutêtre établie en France. Si le
mandataire ne vote pas dans
le même bureau de vote que
le mandant, il faudra qu'il
vote à sa place dans le bureau
de celui-ci et qu’il réalise son
propre vote dans le bureau
auquel il est lui-même affilié.
Le mandant doit tenir compte
du délai d'acheminement de sa
procuration jusqu'en mairie. Et
pour finir, le mandant doit, bien
entendu, prévenir la personne
qu'il est son mandataire. »
J.Annette

CONTACT //
Béatrice Chantrel
Service des élections
02 99 29 75 30
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ette seconde phase de travaux
fait suite à une première
opération entreprise du 23
septembre au 8 novembre
derniers pour une dépollution
pyrotechnique. Durant la seconde
guerre mondiale, l’aéroport était utilisé
par l’aviation allemande. Il fallait donc
s’assurer que plus aucun explosif de
cette époque ne restait enfoui. L’aéroport
Rennes Bretagne, propriété de la Région
dessert toute l’année 120 destinations
en vols réguliers directs et vols avec
escale. Il connaît depuis quelques années,
une progression constante du nombre
d’usagers. Cette deuxième phase de
travaux apparaît nécessaire pour
mettre aux normes l’équipement.
Il s'agit de remettre aux normes le balisage
de la piste et les réseaux électriques,
ainsi que des aires de retournement
des avions en bout de piste. Les travaux
permettront aussi la réfection du réseau
d'eaux pluviales, des enrobés sur la piste
et du marquage au sol. Les zones humides
impactées seront recréées à proximité.
Le coût des travaux, entièrement pris
en charge par la Région Bretagne, est
évalué à 10,5 millions d’euros. Durant cette

période, seuls des avions de tourisme
seront autorisés à décoller et atterrir
de la piste secondaire. Commerces et
services resteront accessibles, de 9h à 17h.
En avril, une dernière phase de travaux
sera initiée mais cette fois, en nocturne,
sans perturbation du trafic et sans gêner
les riverains. En parallèle, 424 nouvelles
places de parking et 17 places pour
véhicules électriques vont être aménagées,
qui viendront soulager les riverains et
améliorer le service rendu aux voyageurs
en période de forte affluence, pour un coût
de 2,2 millions d'euros. Tous ces travaux
sont présentés dans l'exposition, visible
dans le hall de l’aérogare et sur le site de la
Région, bretagne.bzh.

ACTUALITÉS

P

our faire une demande de
procuration, le mandant doit
se rendre en gendarmerie,
commissariat ou bien au
tribunal d'instance avec sa carte
d'identité. Il lui sera remis le formulaire
de procuration (Cerfa 14952*01). Il devra
également fournir le nom et prénom, la
date de naissance et l'adresse postale de
son mandataire, c’est-à-dire la personne
qui votera à sa place. La procuration est
gratuite.
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LA PISTE DE L’AÉROPORT FAIT

T. Ruellan
424 nouvelles places
de parking en cours
de réalisation.
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

© Franck Boisselier

LA DISTRIBUTION DE L'EAU

La gestion de l’eau, depuis son
captage, sa transformation en eau
potable jusqu’à sa distribution au
robinet devient 100 % publique
Fernand Étiemble,
Adjoint en charge de la prospective urbaine et environnement
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à 100 % dans le domaine public.

D

ans l’agglomération, la
production et la distribution de
l’eau sont depuis 2015 gérées par
« Eau du Bassin Rennais. » Mais,
derrière cette appellation, se
cachent deux entités, complémentaires et
distinctes. D’une part la Collectivité Eau
du Bassin Rennais : « Depuis le 1er janvier
2015, explique Laurent Géneau, directeur
de cette structure, ce syndicat mixte est
l’autorité organisatrice du service de
l’eau sur le bassin rennais. Il rassemble
les représentants de Rennes métropole
et de seize communes. St-Jacques en
fait partie depuis sa constitution. » Pour
elle, rien ne change. Et, d’autre part, la
SPL Eau du Bassin Rennais qui est une
société publique locale. C’est l’opérateur
public de l’eau, créé en 2013 pour se
déployer à partir de 2015. Contrairement
aux opérateurs privés, elle est constituée
d’actionnaires qui sont à 100 % publics :
pour deux tiers, la Collectivité Eau
du Bassin Rennais, pour un tiers, la
métropole rennaise et la Ville de Rennes,
l’actionnaire fondateur à l’origine.
L’argent provenant des factures des
usagers est donc intégralement utilisé
pour la gestion de l’eau au service des
habitants.

12
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La distribution de l’eau devient
publique
Depuis 2015, la SPL Eau du Bassin
Rennais gère l’exploitation du service
de production d’eau potable. Elle veille
au bon fonctionnement des zones de
captage, des deux barrages et des huit
usines de production de l’eau potable.
L’eau distribuée à St-Jacques provient
de deux usines, celle de Mézières-sur-

DOSSIER

er

©Eau du Bassin Rennais

EST DÉSORMAIS PUBLIQUE À 100 %
Depuis le 1 février, la Collectivité Eau du Bassin Rennais a confié la
distribution de l'eau potable à la Société publique locale Eau du bassin
										
rennais. Aucune incidence sur la facture ! La gestion de l’eau est désormais

©Rennes Métropole - Julien Mignot

LA GESTION DE L’EAU

Couesnon qui, depuis 2012, traite les eaux au sud de Rennes, dont St-Jacques.
souterraines des Drains du Coglais et
Conformément à la volonté des élus, c’est
les eaux de surface du Couesnon. Elle a
donc désormais une gestion publique
remplacé une première usine qui avait été de l’eau qui est instaurée sur le territoire,
construite en 1934. L’eau potable produite depuis le captage jusqu’à la distribution
dans cette usine est ensuite transportée
au robinet.
par une adduction jusqu’aux réservoirs
du site des Gallets à Rennes. Elle provient Vers une harmonisation des tarifs
aussi de l’usine de Villejean à Rennes qui
« Il n’y a aucune incidence sur la facture
rend potable de l’eau provenant de trois
de l’usager, certifie Laurent Géneau.
ressources différentes : le barrage de la
Le seul changement notable concerne
Chèze à Saint-Thurial, la rivière du Meu à
l’intitulé sur la facture. Ce ne sera plus
Mordelles et l’étang des
Veolia mais SPL Eau
Bougrières à Rennes.
du Bassin Rennais
C’est donc désormais
La nouveauté concerne
qui sera mentionné.
une gestion publique
la distribution, la
Un courrier a été
de l’eau qui est instaurée transmis récemment à
gestion de toutes ces
canalisations qui,
l’ensemble des abonnés
sur le territoire
depuis les usines de
pour les informer
traitement, conduisent l’eau jusqu’à nos
des modifications. » Par ailleurs,
robinets. Cette gestion était jusqu’alors
l’harmonisation des différentes
effectuée par les deux sociétés privées,
tarifications se développe
la Saur et Veolia. Progressivement, la
progressivement. En 2015, on notait
SPL Eau du Bassin Rennais a assuré
seize structures tarifaires différentes et
elle-même la distribution, d’abord sur
autant de prix de l’eau sur le territoire de
la ville de Rennes, puis à Pacé, Vezin-lela Collectivité Eau du Bassin Rennais,
Coquet, Saint-Gilles, Cesson-Sévigné et,
issus de l’organisation antérieure des
plus récemment, à Acigné. À compter
collectivités compétentes. L’objectif
du 1er février, l’exploitation du service de
annoncé est de proposer un prix unique
distribution est assurée par la SPL Eau
de l’eau potable d’ici à 2023 pour les
du Bassin Rennais pour l’ensemble des
cinquante-neuf communes du territoire.
T. Ruellan
quatorze communes d’un grand secteur
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QUESTIONS

À FERNAND ÉTIEMBLE,
Adjoint en charge de la prospective urbaine et environnement
Administrateur SPL Eau du Bassin Rennais, vice-président de la
collectivité EBR

Que se passe-t-il
cette année pour
l’organisation de l’eau ?
L’exploitation du service
de distribution de l’eau
potable était jusqu’à
présent gérée par la société
Veolia. Depuis le 1er février,
elle est de la responsabilité
de la Société publique
locale Eau du Bassin
Rennais.

14

Qu’est-ce que cela
signifie ?
C’est un grand acquis
car la gestion de l’eau,
depuis son captage,
sa transformation en
eau potable jusqu’à sa
distribution au robinet
devient 100 % publique.
Tout l’argent fourni par la
facture des usagers va à
l’eau, aux investissements
nécessaires pour entretenir
et moderniser les usines,
pour maintenir et étendre
les réseaux de distribution,
pour protéger les ressources
d’eau en quantité et en
qualité.
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Quelles incidences pour
les habitants ?
Tout est fait pour assurer
une bonne continuité du
service. Il n’y aura donc
ni interruption dans la
distribution de l’eau, ni
incidence sur la facture.
Le prix reste maîtrisé.
Bien sûr, nous incitons
toujours les habitants à
économiser l’eau et à ne
pas consommer plus que
nécessaire.

LA GESTION
		DE L'ASSAINISSEMENT
Rennes Métropole assainissement assurera
le service public d'assainissement des eaux
usées à compter du 1er juillet 2020. Cette régie
a été créée le 1er janvier 2016 en intégrant
l’ancienne régie de la Ville de Rennes qui
avait plus d’un siècle d’existence. Elle exploite
d’ores et déjà les systèmes d’assainissement
des villes de Cesson-Sévigné, Chantepie,
Laillé, Rennes et Vezin-le-Coquet. Elle
exploitera le service public d'assainissement
des communes de Chavagne, Cintré, Le
Verger et Saint-Gilles à compter du 1er janvier
2020 et celui de Saint-Jacques à compter du
1er juillet 2020. Une partie des travaux était
jusqu’à présent gérée par Veolia. C’est à cause
d’un décalage de six mois dans la signature
du dossier de délégation de service public
que cette mesure ne sera effective qu’au 1er
juillet. Les données seront progressivement
rendues homogènes par la SPL Eau du bassin
rennais.

COMPRENDRE

			SA FACTURE D’EAU
Vous continuez à
bénéficier des politiques
d'harmonisation tarifaire
de la Collectivité Eau
du Bassin Rennais et
de Rennes Métropole
pour les services d’eau et
d’assainissement. Les grilles
tarifaires détaillées, ainsi
que le nouveau règlement
de service eau potable et
le règlement de service
assainissement sont
téléchargeables sur
monagence

eaudubassinrennais.fr ou
disponibles sur simple
demande auprès de la SPL
Eau du Bassin Rennais au
02 23 22 00 00. La tarification
repose sur trois catégories
d’abonnés, avec, pour les
locaux à usage d’habitation
disposant d’un abonnement

€

individuel, un abonnement
réduit, la gratuité de la
tranche 0-10 m³ sur une
consommation annuelle
pour les parts délégataires
et collectivité, puis un tarif
progressif sur les tranches
de consommation suivantes
sur une consommation
annuelle ; pour les
immeubles collectifs sans
abonnements individuels et
pour les autres abonnés, un
tarif d’abonnement unique
et des tarifs au m³ uniques.

DOSSIER
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C’est le nombre des
premiers mètres cubes
consommés chaque année
qui restent gratuits pour
les particuliers disposant
d'un compteur individuel
abonné au service de l'eau.
La nouvelle tarification
progressive et sociale pour
l'eau et l'assainissement,
mise en place au 1er janvier
2019, est maintenue ainsi
que le dispositif Crédit
eau famille nombreuse (de
30€) à partir du 3e enfant
pour les familles abonnées
au service. Une autre
aide du même montant
s’adresse spécifiquement
aux titulaires de la
Complémentaire Santé
Solidaire.

RENNES MÉTROPOLE ASSURE

© Franck Hamon / Rennes Ville et Métropole

© Franck Hamon / Rennes Ville et Métropole
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L'IMPRESSION 3D

A MÉLIE LÉO PROPOSE

POUR RECONSTRUIRE
			LE CORPS HUMAIN

R

obes et bloomers sont les
vêtements que l'on s'arrache
sur sa page Facebook Créations
enfants (A Mélie Léo). Mais
au fil des années, la couturière
a élargi sa gamme avec des tee-shirts et
tuniques pour femme, foulards, lingettes
démaquillantes, débarbouillettes, bavoirs,
fichus, et même du linge de maison.

l peut s’agir par exemple
de la structure d’une
petite prothèse dentaire
jusqu’à la reconstruction
complète du visage,
en remplacement des os, à
la suite d’un accident, d’une
malformation ou d’une maladie :
« Nos produits, explique
le chef d’entreprise, sont
destinés au secteur dentaire,
à l’orthodontie, à la chirurgie
maxillo-faciale. Nous sommes
aussi sous-traitants de l’orthopédie. »
Tous sont réalisés grâce à l'impression
3D métallique, une nouvelle technologie
qui a révolutionné le processus de soin.
Il existe seulement six machines de ce
type en Bretagne dont cinq se trouvent
chez SLS France. L’entreprise, qui emploie
aujourd’hui dix-huit salariés, a vu le jour
en 2014 à Guipry-Messac. En 2015, un
nouvel actionnaire entre au capital de la

société. L’an passé, Axel Dubois décide
de s’installer à St-Jacques, dans la zone
artisanale des Cognets :
« Grâce à la proximité de l’aéroport, nous
pouvons désormais livrer nos produits
dans toute l’Europe en seulement vingtquatre heures. » Ingénieur en industrie
de formation, Axel Dubois a d’abord
travaillé dans le secteur aéronautique
avant de se spécialiser dans l’impression
3D. Originaire de de la
banlieue parisienne, il fait de
l’innovation son cheval de
bataille. SLS France vient de
s’engager dans Follow knee,
le grand projet orthopédique
porté par le CHU de Brest,
pour imaginer une prothèse
qui s’adapte au genou du
patient.

© SLS France
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CONTACT //
sls-france.fr

« Je fais des mini séries, explique-t-elle,
un modèle va être décliné en cinq tailles
différentes. Mais dans une même taille,
impossible de trouver deux fois le même.»
Elle travaille avec une graphiste de Betton
qui crée elle-même ses tissus, imprimés
en France et avec une encre à eau. Pour
des vêtements éthiques, respectueux de
la planète et des peaux sensibles. Marie
a d'autres adresses de fournisseurs pour
trouver le tissu qui l'inspirera, mais elle
les tient secrètes. Une aubaine pour les
clientes en recherche d'authenticité.

Depuis deux ans, elle donne également
des cours de couture sur plusieurs
communes au sud de Rennes, tous
complets. Elle recherche un local sur
St-Jacques pour enseigner aux habitants
intéressés. En attendant, elle enseigne à
son domicile, au quartier de la Morinais,
certaines après-midis, au tarif de 20€/
heure.

PORTRAITS

Axel Dubois, 31 ans, a créé SLS France, une société de fabrication de
dispositifs médicaux, destinés à être implantés dans le corps humain.

T. Ruellan

16

Depuis 10 ans, Marie Santiago coud des vêtements pour enfant du 3 mois au
6 ans, femme, accessoires... Elle donne aussi des cours de couture.

© SLS France

I

DES CRÉATIONS UNIQUES

Marie Santiago réalise aussi du surmesure, pour soi ou bien pour une
cérémonie.
Vous la trouverez sur le marché place
hoche tous les samedis après-midis, à
partir du mois de mars.
J.Annette

CONTACT //
Marie Santiago
Facebook Créations enfants (A Mélie Léo)
marie.s.en.soucie@hotmail.fr
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LA PHOTOGRAPHIE
À L'HONNEUR

Atelier Déclic35 « Découverte de la
photo » aura lieu le lundi 24 et mardi 25
février de 14h à 17h, à partir de 6 ans.
8€ par famille (carte sortir). Les familles
sont invitées à découvrir ou approfondir
leurs connaissances sur la prise de vue
et la fonction de l'image au quotidien. Le
matériel est fourni.
« L'idée est de creuser cette thématique,
notre rapport à l'image, le traitement des
informations à travers les médias, »
explique Estelle Le Bras, responsable
du secteur Parentalité et Vie Sociale au
Centre de la Lande.
J.Annette

Deux ateliers DUO parents-enfants
auront lieu pendant les vacances. Les
lundi 17 et mardi 18 février de 14h à 17h
« création de supports et cadres photos » à
partir de 4 ans avec Natacha. Gratuit.
Un second atelier, animé par l'association

18
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INFO //
Inscription souhaitable pour le temps
d'échange avec Mathieu Pattier ainsi que
pour les ateliers parents-enfants avant le
vendredi 14 février.

Pour Gilles-Richard Houdin-Decombe, le pain
est beaucoup plus qu’un simple aliment :
« Il déclenche un intérêt universel à travers le
monde. Il est un vecteur formidable d’échange
entre les cultures et les générations. » Alors,
de retour du Brésil, où il était en stage pour
ses études en sciences humaines, le jeune de
27 ans, originaire de Montpellier, passe un
CAP de boulanger. En juillet 2017, il crée avec
deux amis, Louise Le Quéré et Batiste RossiusGagnon, l’association Le Pain qui court
avec le soutien de l’Amap. Son But ? Développer et accompagner les citoyens à une
consommation plus responsable, éduquer les consommateurs à la filière et sensibiliser
les habitants à l’agriculture paysanne. Une convention est passée avec la ville et
l’association Âne pour faire découvrir la pratique. Dotés d’un four mobile, les militants
proposent de faire du pain directement, au cœur de fêtes et événements divers : « Nous
intervenons dans les écoles qui le souhaitent et proposons des ateliers hebdomadaires à
la ferme de la Gautrais, tous les vendredis, sur inscription. »
T. Ruellan

CONTACT
lepainquicourt@riseup.net

UN FORUM POUR BIEN PRÉPARER SES VACANCES

VIE ASSOCIATIVE

Pendant les vacances de février, le Centre de la Lande propose plusieurs
événements autour de la photographie, à l’Épi Condorcet. Exposition photo,
temps d'échange avec un reporter-photographe local et atelier parentsenfants. Passionnés et curieux sont invités à apprendre, s'interroger et
débattre autour de l'image.

D

LE PAIN QUI COURT
Association

Epi Condorcet

u lundi 17 février au vendredi
28 février, au Forum de l’Épi
Condorcet, Mathieu Pattier,
photographe reporter pour
Ouest France, Libération et Le
Mensuel de Rennes, exposera quelques
unes de ses photographies sur des sujets
variés qui ont fait l'actualité. L'exposition
est en entrée libre. Un temps d'échange
avec le jeune homme, accompagné
d'Estelle Le Bras du CDL, sera organisé
le lundi 24 février de 17h30 à 19h.
L'occasion de poser des questions sur le
métier et sur le parcours professionnel de
ce reporter-photographe rennais.

METTRE LA MAIN À LA PÂTE AVEC

Forum

Le Centre de la Lande propose de vous
accompagner dans votre projet de
vacances. Rendez-vous au forum loisirs
vacances, le mercredi 18 mars, de 14h30
à 18h, à l’Epi Condorcet. Vous y trouverez
des informations sur la ludothèque, le
centre de loisirs, les aides aux vacances
pour les familles et les jeunes avec le
Point Information Jeunesse, les aides à la
mobilité, la carte Sortir… « Nous proposons
aussi, ajoute la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, Malika Mouqouch,
d’aider les familles à construire leur
projet, choisir un site, organiser ses
déplacements, dénicher tous les bons
plans pour bien préparer ses vacances. »
Plusieurs aides sont disponibles comme

le dispositif d’épargne bonifiée qui
permet d’économiser tout au long de
l’année. « Nous aidons aussi à utiliser
les aides proposées par la Caisse
d’allocations familiales aux familles dont
le quotient familial est inférieur à 600
euros. »
T. Ruellan
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Animation

SUR LE THÈME DU CONTE

Le Centre de la Lande propose le 7
mars, la fête du jeu, organisée avec
le soutien des habitants, pour la
première fois en continu, de 10h à
21h : « La ludothèque est à l’honneur,
se réjouit l’animatrice Estelle Le Bras,
en offrant aux familles la possibilité
de découvrir toute une série de
jeux. » Une trentaine de bénévoles
sont associés à l’organisation de ce
moment festif dont le thème cette
année est le conte. Une restauration est proposée le midi par le comité des fêtes et
une « Soupe party » le soir organisée par les habitants. De 10h à 12h30, des espaces
sont réservés aux parents et à leurs enfants de 2 à 6 ans avec ateliers duo parentsenfants, création et bricolage, yoga des histoires avec la Médiathèque, parcours de
motricité, espace de jeux symboliques avec la Ludothèque. Dès 10h, l’espace de jeux
s’ouvre à tous dans la salle des Lumières proposant une sélection de jeux sur le conte,
jeux de société, concours de
déguisement, jeux châteaux,
playmobils, lecture de contes,
grands jeux, espace de
sensibilisation à l’utilisation du
smartphone. « Nous espérons
aussi le venue de créateurs de
jeux pour qu’ils présentent leurs
jeux, prototypes et nous parlent
de leur passion. »
T. Ruellan

INFO //
Gratuit.

en

AGENDA ASSOCIATIF
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Par l’AS Saint-Jacques Foot, vendredi
7 février au gymnase Allende.

Bref

REPAS DE LA CHANDELEUR
Par le Comité des fêtes, samedi 8
février à l’Épi Condorcet.

CHRISTINE LEVEAU,

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
ESPACE ET SOI
Sport

Christine Leveau vient d’être élue présidente de l'association de tai chi chuan, Espace
et Soi, prenant la suite de Jacqueline Galodé : « Je pratique depuis deux ans après
avoir pratiqué le Qi gong et le yoga pendant vingt-cinq ans, confie-t-elle. Cet art
martial est pour moi une discipline de bien-être et de santé, un moment où l’on s’ancre
dans l’instant, le présent. » Trois fois par semaine, la professeure Madeleine Groseil,
propose ses cours au gymnase Salvador Allende : lundi, de 19h45 à 21h15 pour celles
et ceux ayant au moins deux années de pratique, le mercredi, de 19h45 à 21h et le
vendredi, de 10h15 à 11h30 pour tous les pratiquants. De plus, deux stages ont lieu
chaque mois, les samedis matins au gymnase de La Croix Verte, pour débutants et
stage d’arme avec bâton et épée. Au cours de l’année, un stage d’une journée entière
est proposé. L’association, créée il y a une dizaine d’années, aujourd’hui membre de
l’OJS, rassemble une quarantaine
d’adhérents dont un peu plus de
la moitié de jacquolandins. Coût :
175 € pour l’année, adhésion
comprise. Affiliée aux dispositifs
Sortir et Cezam.

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DU JEU LE 7 MARS

T. Ruellan

CONTACT //
espaceetsoi35@laposte.net/
espaceetsoi35.com
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LA BANDE DESSINÉE
		 DANS TOUS SES ÉTATS !

CINÉ-DÉBAT,

Médiathèque Lucien Herr

Dans le cadre du Festival des
Libertés Numériques, une projection
débat aura lieu le jeudi 6 février à
19h30 dans l’auditorium de l’Epi
Condorcet.

A

vec l’exposition Souvenirs de
films, 38 dessinateurs de BD
ont revisité les affiches des
films qui ont compté pour eux
et disponible à la location. Créé
par Quai des bulles, l’exposition sera
visible jusqu’au 29 février dans le hall de
la médiathèque. Dans l’espace jeunesse,
au premier étage, sera exposée “Grosse
bêtise : mode d’emploi” qui explique de
manière pédagogique et ludique les
techniques de la BD à travers l’album
jeunesse “Petite souris, Grosse bêtise” de
Loïc Dauvillier et Alain Kokor.
Ateliers création
L’illustrateur
rennais
Thierry
Nouveau,
spécialisé
dans la BD
jeunesse
et auteur
notamment
de Léo &
Lola, viendra présenter son métier et
ses créations le samedi 15 février dans le
hall de la médiathèque. Les participants
pourront créer une planche de BD à partir
d’un scénario donné de 14h à 15h30 pour
les 6-8 ans et de 16h à 17h30 pour les plus
de neuf ans. Une pause goûter ainsi qu’une
cession vente et dédicace sera organisée à
la fin des ateliers.

PRATIQUE//
Gratuit et ouvert à tous, réservation
conseillée au 02 99 35 36 12.

Prix en Bulles & Bulles en fureur
Les adultes ont jusqu’au 25 mars pour
participer à Prix
en Bulles et élire la
meilleure des dix
bandes dessinées
parues en 20192020. Les emprunts
sont réservés aux
participants du prix créé en 2013 entre sept
médiathèques de Rennes Métropole, soit
environ 150 participants chaque année. Les
jeunes de 10 à 14 ans
pourront participer
à la 29e édition du
prix organisé par la
protection judiciaire
de la jeunesse et la
cité internationale
de la BD Angoulême, Bulles en fureur. Ils
ont jusqu’au 30 mai pour lire la sélection
de six bandes dessinées et voter pour leur
préférée. Plus d’infos à l’espace jeunesse de
la médiathèque.
J.M. Lermite

Epi Condorcet

LES NAUFRAGÉS

EN AUDIODESCRIPTION
Théâtre L'Aire Libre

Un jeudi par mois, un collectif de cinq
associations jacquolandines, Être-bien,
La Clé du champ, Le Potager, Nature en
ville et l’Amap, propose une projection
en partenariat avec l’Epi Condorcet et la
médiathèque. Dans le cadre du Festival
des Libertés Numériques du 1er au 16
février, le collectif propose de visionner le
documentaire “La bataille du libre”. Après
Nothing to Hide projeté l’année dernière
sur la surveillance de masse et l’utilisation
des métadonnées, le film de Philippe
Borrel donne à réfléchir sur l’emprise du
code informatique. Contre la propriété
intellectuelle des brevets et logiciels,
les résistants voit dans La bataille du
libre un choix de société aux pratiques
émancipatrices.
PRATIQUE//
Gratuit et ouvert à tous, réservation
conseillée au 02 99 35 36 12.

Pendant quinze jours, le festival propose
ateliers, jeux, conférences, expositions et
ciné-débats pour offrir à chaque citoyen
les moyens de s’informer et de se former
à la protection de la vie privée et la
préservation de nos libertés numériques.
Rendez-vous numérique sur le même
thème le samedi 8 février de 11h à midi à la
médiathèque.

D’après les textes de Patrick
Declerck qui a suivi les clochards
de Paris pendant quinze ans, la
pièce d’Emmanuel Meirieu au
décor spectaculaire sous forme de
témoignages bouscule à l’instar de
“Des hommes en devenir”, autre
rencontre réussie du metteur en scène
entre littérature et théâtre joué en 2017
à L’Aire Libre. Un bord de scène avec
l’équipe artistique est prévu à l’issue
de la représentation du jeudi 6 février.
La séance du 7 février sera présentée
en audiodescription et la billetterie
propose un programme en braille ou
grosses lettres pour les personnes
aveugles et malvoyantes.

FESTIVAL TRAVELLING
Médiathèque Lucien Herr

Pour sa 1er
participation
au Festival
Travelling du
11 au 18 février,
la Médiathèque va projeter Le Magicien
d’Oz de Victor Fleming, mardi 18 février
à 15h30 dans l’auditorium de l’Épi. La
section Junior du festival propose
au jeune public d’aiguiser son sens
critique avec des thématiques comme
l’utilisation de la couleur au cinéma.
Une sélection de films sur Beyrouth
et le cinéma Libanais est également
disponible à la médiathèque.

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

En février, venez découvrir deux expositions, participez à un atelier et votez
pour la meilleure bande dessinée.

LA BATAILLE DU LIBRE

PRATIQUE//
A partir de 6 ans, 1h40. Réservation
conseillée par téléphone au 02 99 31 18 08
ou via le formulaire de réservation sur le
site de la médiathèque.

J.M. Lermite
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LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
		ENTRE EN VIGUEUR

TOUTES VOS RESSOURCES
EN UN CLIC !
Rennes Métropole propose un portail numérique commun aux
médiathèques des 43 communes de la métropole. Ce site web regroupe un
ensemble d’informations, de services et de contenus sélectionnés par les
bibliothécaires du territoire, accessible à tous avec ou sans abonnement.

En 2019, St-Jacques a mis en œuvre son nouveau Plan Local d’Urbanisme
(PLU) après le premier datant de 2004. Cette année c’est au PLU
intercommunal (PLUi) de Rennes métropole de rentrer en application. Il
remplace les documents d’urbanisme jusque-là en vigueur dans chaque
commune de la métropole, et notamment le PLU de St-Jacques.

Les nouveautés apportées par le PLUi
Avec le PLUi c’est une nouvelle logique
réglementaire qui voit le jour. Il renforce
l’approche environnementale de
l’aménagement et de la construction,
notamment par la création de deux
outils : le coefficient de végétalisation à
corréler avec une gestion de l’eau pluviale
renouvelée.

A elles deux, ces normes permettent
de favoriser l’infiltration de l’eau et la
biodiversité, lutter contre les îlots de
chaleur urbains et les gaz à effet de serre.
Un projet de territoire commun
L’élaboration du PLUi, l’harmonisation
des règles qu’elle induit, marque une
nouvelle étape de la collaboration entre
les communes et l’établissement public
de coopération intercommunal. Le
principal enjeu du PLUi réside dans la
mise en cohérence des différents projets
communaux afin de bâtir un projet
de territoire à l’échelle métropolitain
autour des orientations suivantes : une
métropole entreprenante et innovante,
accueillante et solidaire, écoresponsable
et exemplaire, et attractive.

Une offre de contenu pour tous
Il est possible de consulter librement
toutes les informations pratiques relatives
aux médiathèques (comment s’y inscrire,
comme y aller…) ainsi que les services et
les évènements qu’elles proposent. Sur
internet, les bibliothécaires dénichent
le meilleur des contenus pour vous
offrir des cours et jeux en ligne pour
enfants et adultes, des accès à des
blogs ainsi que des productions des
bibliothèques (podcasts, enregistrements
de conférence…).
L'offre en ligne réservée aux abonnés
Pour consulter davantage de ressources,
un abonnement à l’une des 54
médiathèques de la métropole est
nécessaire. De chez soi, il est désormais
possible d’accéder à des documents quel
que soit l’établissement auquel on est
abonné.
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Vous pouvez télécharger des romans,
des centaines d’eBooks et regardez des
programmes vidéo avec des nouveautés
chaque mois. Plus d'un million de titres
d'artistes indépendants, des labels du
monde entier et dans tous les genres
musicaux sont disponibles. Vous avez
également la possibilité de feuilleter la
presse, rechercher un article ou consulter
une revue de presse. Enfin, grâce à
cette plateforme, formez-vous en toute
autonomie avec des cours de langue, des
tests du code la route, du soutien scolaire
et bien d’autres !

VIE MÉTROPOLITAINE

Le passage du PLU au PLUi
Le PLUi prend le relais des PLU des
communes, qui resteront compétentes
pour définir leurs projets, les opérations
d’aménagements et délivrer les permis
de construire.. Il s'agit toujours de
limiter l'étalement urbain et de favoriser
la protection des espaces agricoles et
naturels. Le projet urbain de St-Jacques
perdure donc dans ce nouveau document
d’urbanisme d’échelle métropolitaine

Inscription à la médiathèque
Lucien Herr :
9 € par an, gratuite jusqu’à 25 ans et pour
tous les Jacquolandins la première année.
Site du portail des médiathèques de
Rennes Métropole :
lesmediatheques-rennesmetropole.fr
FÉVRIER 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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RETROUVEZ
LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR
www.st-jacques.fr

LE CONSEIL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

MUNICIPAL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

LUNDI 27 JANVIER 2020
VOTE BUDGET 2020
Après avoir débattu des orientations budgétaires en décembre 2019, le Conseil
municipal a approuvé en séance du 27 janvier le budget de la ville pour l’année 2020.
Le budget s’élève à 19,3 M € dont 5,2 M € dédiés aux dépenses d’investissement.
Le budget de fonctionnement se chiffre à 14,1 M €, il permet de conforter les services
offerts à la population notamment en matière scolaire et périscolaire. Il intègre les
crédits pour le fonctionnement sur une année complète du nouveau multi-accueil de
24 places. Celui-ci a ouvert ses portes en septembre 2019 dans la maison de quartier
Hubertine Auclert.
3,6 M € sont dédiés aux dépenses d’équipement. La ville poursuivra par exemple les
études préalables à la reconstruction du groupe scolaire Eugène Pottier. Une opération
de réhabilitation complète de la ferme de la Morinais sera engagée afin d’en faire un
lieu dédié à la jeunesse.
Ce budget intègre également des crédits pour la réalisation de travaux d’économie
d’énergie et de mise aux normes du patrimoine bâti de la ville (303 K €).

8 février
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

ÉTAT-CIVIL
15 février
NAISSANCES
FAUSTINE POULIQUEN ARCOLE, LE 27.10.19
MILA JEREMITCH, LE 13.11.19
JOSÉPHINE BENMERAH, LE 28.12.19

DÉCÈS

Stabilité des taux d’imposition depuis 2004
Taxe d’habitation : 19,97 %
Taxe sur le foncier bâti : 19,97 %
Taxe sur le foncier non bâti : 54,75 %

14,1 M €

BUDGET
2020

19,3 M €

22 février
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

ANGE DELALANDE (81 ANS), LE 11.12.19
JEAN-BAPTISTE JARDIN (100 ANS), LE 21.12.19
MARIE-THÉRÈSE BOUGEARD (88 ANS), LE 29.12.19
JEANNINE SIMON (76 ANS), LE 29.12.19

Fonctionnement

ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

JEAN-CLAUDE LE GOFF (61 ANS), LE 01.01.20

Investissement

5,2 M €

YVETTE GÉRARD (83 ANS), LE 04.01.20

29 février
MARIE BASLÉ
(développement économique,
communication)

7 mars
FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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AGENDA

FÉVRIER

3

MARDI 4 FÉVRIER

De 14h à 15h30 pour les 6-8
ans à 17h30 pour les plus de 9
ans à la médiathèque Lucien
Herr.

JEUDI 6 FÉVRIER

ATELIER DUO PARENTSENFANTS

7

8

9

24 25 26 27 28 29

LUNDI 17 FÉVRIER

LIBERTÉS NUMÉRIQUES

6

17 18 19 20 21 22 23

ATELIER BANDE DESSINÉE

Temps d’échange de 10h à
12h à la maison Hubertine
Auclert.

5

2

10 11 12 13 14 15 16

SAMEDI 15 FÉVRIER
BLABLA J.A.S

4

1

LUNDI 24 FÉVRIER
SOIRÉE D’ÉCHANGE

Projection débat « La bataille
du libre » de Philippe Borrel à
19h30 à l’Épi Condorcet.

Autour de la photo de 14h à
17h à l’Épi Condorcet.

En compagnie de Mathieu
Pattier de 17h30 à 19h dans le
forum de l’Épi Condorcet.

JEUDI 6 ET VENDREDI 7
FÉVRIER

DU LUNDI 17 AU
VENDREDI 28 FÉVRIER

LUNDI 24
ET MARDI 25 FÉVRIER

LES NAUFRAGÉS

EXPOSITION PHOTO

ATELIERS

Pièce de théâtre à 21h au
Théâtre l’Aire Libre.

« Métier reporterphotographe » par Mathieu
Pattier à l’Épi Condorcet.

Découverte de la photo avec
l’atelier Declic35 de 14h à 17h
à l’Épi Condorcet.

VENDREDI 7 FÉVRIER
MARDI 18 FÉVRIER

TOURNOI DE FOOT EN SALLE

Par l’AS Saint-Jacques Foot au
gymnase Allende.
SAMEDI 8 FÉVRIER
REPAS DE LA CHANDELEUR

Par le Comité des Fêtes à l’Épi
Condorcet.

BALADE EN BULLES

Projection du film « Le
Magicien d’Oz » à 15h30
dans l’auditorium de l’Épi
Condorcet.

À 16h30 à la médiathèque
Lucien Herr.

EXPOSITION PHOTO

Par le Club Photo dans le hall
de l’Épi Condorcet.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER
EXPOSITION

MERCREDI 19 FÉVRIER
STAGE DÉCOUVERTE DE DANSE
ORIENTALE

JUSQU’AU 14 FÉVRIER

SAMEDI 29 FÉVRIER

FESTIVAL TRAVELLING

« Grosse bêtise, mode
d’emploi » à la médiathèque
Lucien Herr.

à l’Épi Condorcet de 14h30 à
18h.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER
EXPOSITION

VIVRE À

86

« Souvenirs de films » dans le
hall de la médiathèque Lucien
Herr.

N°
FÉVRIER
2020
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