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Un budget au service des
habitantes et des habitants
À St-Jacques, nous voterons fin mars le budget
2021. Malgré un contexte incertain, notre solidité
financière nous permet d’envisager la poursuite de
notre développement communal sereinement et
d’accompagner la croissance démographique de
la commune. Notre prospective financière prévoit,
en effet, de renforcer nos services municipaux
et d’investir dans nos équipements publics sans
augmenter la part communale des impôts locaux.

ÉDITO

ÉDITO DE LA MAIRE

ÉDITO

SOMMAIRE

Une part importante de notre budget de
fonctionnement est consacrée aux activités scolaires
et périscolaires, à l’accueil des jeunes enfants et à
la solidarité via le CCAS. Le soutien aux nombreuses
associations sportives et culturelles qui œuvrent
sur la commune est réaffirmé. Les impératifs de la
lutte contre le réchauffement climatique amènent
également la ville à engager des opérations
importantes de renouvellement et de modernisation
de son patrimoine bâti.
C’est aussi en mars que le budget de Rennes
Métropole sera voté. En tant que vice-présidente aux
finances, j’ai pu présenter les grandes orientations
lors du conseil métropolitain du 28 janvier dernier. Le
plan de rebond et les mesures de soutien aux acteurs
du territoire mis en place en 2020 se poursuivront en
2021. Ainsi, nos collectivités jouent pleinement leur
rôle d’accompagnement des populations dans ce
contexte de crise.
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ACTUALITÉS

LE JACQUOMALIN

ENFANTS ET PARENTS

Le lieu d’accueil enfants-parents a ouvert ses
portes en septembre 2019, tous les mercredis
matin, en période scolaire, de 9h30 à 11h30,
au troisième étage de l’Epi Condorcet,
non loin de la ludothèque. Il s’adresse aux
parents, grands-parents, en charge d’un
enfant de 0 à 6 ans : « Il se veut espace de
rencontre, de jeux et d’éveil des enfants,
explique Géraldine Delsart. C’est aussi
une bonne occasion de rompre l’isolement
et créer des liens entre jeunes parents,
nouvellement installés sur la ville. »
Deux accueillantes de la petite enfance
sont présentes en permanence et peuvent
répondre aux difficultés éventuellement
rencontrées au quotidien. En cette période
de crise sanitaire, l’accueil est limité à
dix personnes. Il est donc nécessaire de
s’inscrire au préalable au pôle petite enfance.
T. Ruellan

CONTACT //
Lieu d’accueil enfants parents
Epi Condorcet
02 99 35 36 20

6
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Et si on allait à l'école autrement ?
8h20. Le ballet des voitures devant
l'école a commencé. Souvent
stationnées en double-file, les
autos se sont arrêtées quelques
secondes ou quelques minutes,
laissant les enfants s'extirper de
leur siège pour filer en classe.
Si cette situation quotidienne peut
paraître banale, elle pose en réalité
des problèmes de sécurité pour
les enfants, sans parler des rejets
polluants pour l'air et le climat.
La petite balade matinale pour
amener son enfant à l'école est un
moment privilégié. C'est l'occasion
de discuter avec lui, de l'école mais
aussi de tout et de rien, de croiser
ses amis ou d'autres parents. Cela
permet aussi de se dégourdir les
jambes et d'apprécier les bienfaits
de la marche à pied ou, pourquoi
pas, de la trottinette ou du vélo.
Si le planning du matin est trop
serré, il est aussi possible de
solliciter le parent voisin pour
emmener les enfants à tour de rôle.
C'est le début d'un pédibus !
Et si, à l'ère du drive, nous
retrouvions le plaisir des choses
simples comme celle d'emmener
son enfant à l'école…

MODERNE ET
FONCTIONNELLE

Ouverte depuis 2019, la déchèterie de
Mivoie offre de grandes possibilités
de tri et de valorisation des déchets.
Elle dispose de 13 quais, dont une
partie abritée sous un auvent, pour les
encombrants, cartons, plastiques rigides,
mobilier, plâtre, bois, ferraille, déchets
toxiques (produits phytosanitaires,
huiles minérales et végétales, peintures,
batteries, piles …), déchets électriques et
électroniques (électroménagers, lampes,
néons…). Une plateforme est consacrée
aux gravats et une seconde pour les
végétaux. Trois agents sont présents pour
accueillir et conseiller les habitants et
professionnels.
Une deuxième vie est offerte aux objets
en bon état ! Un local dédié collecte le
mobilier, vaisselle, vélos, jouets, livres,
objets de loisirs, etc…, au profit d'Emmaüs.
INFORMATIONS PRATIQUES //
Déchèterie de Mivoie
4 rue de la Trotine
Ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de
14h à 18h (fermée le jeudi après-midi).

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines
élections
départementales
et régionales
auront lieu les
13 et 20 juin
prochains.
Pour pouvoir
voter, pensez
à vous inscrire
sur les listes
électorales avant
le 7 mai 2021.

PRÉPARER UN
ENTRETIEN AVEC LE PAE

ACTUALITÉS

UN LIEU POUR ACCUEILLIR

UNE DÉCHÈTERIE

Le PAE organise un atelier gratuit
de trois jours, les 11, 18 et 19 mars,
pour se préparer à un entretien de
recrutement. Les objectifs ? Se connaître
et partager ses expériences, valoriser
ses compétences
et se présenter
face à un recruteur
lors d’un entretien.
Pour clôturer
la formation,
l’intervenante
apportera des
pistes et contacts
pour optimiser la
recherche d’emploi.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Point Accueil Emploi
1, rue François-Mitterrand
pae@st-jacques.fr/ Tél. 02 99 29 76 80
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ACTUALITÉS

FONT PREUVE D’INVENTIVITÉ
ET DE CRÉATIVITÉ

JEUNESSE

Afin d’appliquer les nouveaux protocoles sanitaires, le centre de loisirs de la
Gautrais a été contraint de s’adapter pour poursuivre ses activités.

D

es groupes ont ainsi été constitués : deux
d’enfants de 3-5 ans pour le centre de
loisirs maternel, deux de 6-12 ans pour
le centre de loisirs élémentaire. « Nous
devons faire en sorte que ces groupes ne se croisent
pas, précise la directrice, Anaïs Trotoux. Les
différents espaces, salles d’activités, sanitaires, leur
sont dédiés spécifiquement pour limiter le brassage
et le risque de propagation du virus. » Le nombre
d’enfants accueillis a dû être diminué. « La situation actuelle favorise l’individualisme,
constate Anaïs Trotoux, nous avons dû trouver des solutions pour garder une ambiance
collective et maintenir le lien entre les enfants ». Tous les grands jeux sont dédoublés,
par petits groupes et, dès que le temps le permet, se font à l’extérieur sur la prairie.
« Cela peut permettre aux frères et sœurs de
faire les mêmes animations sur des temps
différents et partager le soir en famille les
activités auxquelles ils ont participé ». Les
défis sont aussi une bonne manière de réunir
les enfants autour d’un objectif commun. Ils se
lancent des défis entre groupes (chanter une
chanson, inventer une danse) et les relèvent au
moment du goûter.
Pour
remplacer
les sorties, devenues impossibles, des intervenants
sont invités régulièrement à proposer
diverses animations : concerts, cirque, fresque,
photographie, théâtre d’ombres, arts plastiques,
expériences scientifiques...
Par ailleurs, les parents ne sont plus autorisés à
entrer à l’intérieur du centre : « Nous nous efforçons
d’accueillir chacun à l’entrée, poursuit Anaïs
Trotoux. Tous les temps festifs ont été supprimés, ce qui manque à nous tous. C’est
promis, dès que possible, on se retrouve pour un moment convivial ! ».

LE CARREFOUR DE LA GAITÉ
SE DESSINE
AMÉNAGEMENT

Le chantier de requalification de l’avenue Roger Dodin entre dans sa dernière
phase. L’ancien rond-point de la Gaité se transforme en un carrefour à feu.
Début mars, la circulation sud/nord
bascule du côté Temple de Blosne, pour
réaliser les bordures de l’ilot central en rive
ouest et effectuer le terrassement et les
plantations sur l’ilot.
La circulation sur l’avenue Roger Dodin,
dans le sens nord/sud se réduira à une file
et restera la plupart du temps à deux files
dans le sens inverse.

ACTUALITÉS

LES CENTRES DE LOISIRS

La déviation entre l’avenue Roger
Dodin et la rue du Temple de Blosne est
maintenue jusqu’à la fin des travaux.
Courant avril, le carrefour Gaité sera mis en service avant de réaliser fin mai les
enrobés et les marquages au sol définitif sous réserves des aléas de chantier et des
conditions météorologiques défavorables.

L’ANCIENNE MAIRIE
MISE AUX ENCHÈRES !

La Ville de St-Jacques met aux enchères
une partie de ses anciens locaux situés
11 rue des 25 Fusillés (bureaux et salle de
réunion sur 187m²). Si vous êtes intéressés
et souhaitez participer à la vente, veuillez
faire une demande de visite sur
www.st-jacques.fr / rubrique actualités.
Mise à prix 152 000 €.

T. Ruellan
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ACTUALITÉS

LES TRAVAUX
DE LA NOUVELLE ÉCOLE

					SONT LANCÉS

		 DANS LE QUARTIER
					DE L’AÉROPORT
SANTÉ

B ÂT I M E N T

Marie Ducamin répond aux questions posées suite à l’annonce du départ à la
retraite du médecin généraliste.

’école Eugène Pottier, dans
son état actuel, vit ses derniers
instants. Construite en 1977,
elle ne correspond plus aux
besoins des enseignants et des enfants
d’aujourd’hui : « Nous avons décidé de
déconstruire le bâtiment actuel, confie
Sylvie Lecoq, adjointe à l’éducation et à
l’enfance, pour imaginer un nouveau projet
architectural, esthétique et performant
d’un point de vue environnemental, adapté
aux nouveaux besoins des enseignants et
des temps d’activités périscolaires. »
Le projet est entré en février dans sa
phase opérationnelle. Tout est conçu pour
que l’enseignement se poursuive en toute
sécurité pendant la durée du chantier. Le
nouveau bâtiment, construit sur la cour
actuelle, pourra accueillir les enfants à la
rentrée 2022. Il prévoit dix classes sur une
surface augmentée de 30 %. Depuis 2018,
enseignants et élus travaillent ensemble

Des habitants du quartier de l’aéroport
se sont regroupés au sein du Club Santé
pour faire part de leurs inquiétudes.
Quelle est la position de la ville ?
La question préoccupe aussi l’équipe
municipale, nous avions indiqué dans notre
programme vouloir « poursuivre la réflexion
autour d’une offre de santé adaptée aux
besoins de la population comme des
professionnels, notamment dans le quartier
de l’aéroport. » C’est pour cela que nous
nous sommes rapprochés d’un promoteur
de santé pour étudier la faisabilité d’une
maison de santé à l’échelle de la commune.

avec l’architecte pour définir les usages,
les besoins pédagogiques et imaginer
les nouveaux espaces : « Nous avons opté
pour une démarche participative, poursuit
Sylvie Lecoq. Bientôt, parents et élèves
seront sollicités pour concevoir ensemble
les aménagements extérieurs. » Un journal
de projet sera réalisé tous les deux mois
pour informer régulièrement de l’avancée
du projet. Le coût estimé des travaux est
de 6,7 millions d’euros. Un mur de schiste
va être démonté mais les pierres seront
réutilisées pour l’aménagement de la cour.
Trois arbres ont dû aussi être abattus :
« Le bois sera réutilisé pour le mobilier
de la cour et le chauffage de la Mairie,
atteste Kevin Messé, responsable du pôle
patrimoine bâti. À chaque arbre d’abattu,
deux nouveaux arbres seront plantés a
minima ! »
T. Ruellan

CALENDRIER DES
TRAVAUX //
FÉVRIER 2021 : démolition
de deux anciennes maisons,
coupe des trois arbres
JUILLET 2021 : début des
travaux de construction
SEPTEMBRE 2022 : rentrée
des classes dans la nouvelle
école
JANVIER 2023 : livraison
des aménagements
extérieurs (cours et préaux)
V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ MAR. ~ AVR. 2021

ACTUALITÉS

La nouvelle école Eugène Pottier verra le jour à la rentrée 2022. Les travaux
de préparation viennent d’être lancés.

L

10

L’OFFRE MÉDICALE

La commune ne peut donc rien faire directement pour l’installation d’un médecin ?
Non car la loi n’autorise pas les collectivités à accorder des aides à l’installation, ni
au maintien de professionnels de santé, sauf dans les zones caractérisées selon l’ARS
(Autorité Régionale de Santé) par une offre de soins insuffisante, ce qui n’est pas le cas
de St-Jacques. Dans ce contexte, l’équipe a choisi de favoriser la dynamique
« projet de santé » en adhérant à l’association Essort pour faciliter la mise en réseau des
professionnels. Nous croyons en effet que la pratique coordonnée des soins est une
bonne réponse aux défis posés.
Que va-t-il se passer après le départ du médecin ?
L’offre immobilière privée répondant aux contraintes techniques, notamment
d’accessibilité, est très tendue dans le quartier de l’aéroport et la commune ne dispose
d’aucun bien qui pourrait être loué pour une pratique médicale. Le service urbanisme a
prospecté les biens appartenant aux autres collectivités et à l’Etat mais pour le moment
ces démarches n’ont malheureusement pas abouti ; nous restons cependant mobilisés
pour, si cela était possible, établir une convention d’occupation avec l’un de ces biens,
aujourd’hui non occupé.
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DOSSIER

Dossier
ÉGALITÉ

DOSSIER

FEMMES - HOMMES

“ L’occupation
de l’espace est
révélateur des
inégalités qui
s’installent dès le
plus jeune âge ”

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

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

~

S

PLUS D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ! CELA NE SE
DÉCRÈTE PAS MAIS SE DÉCLINE DANS DE MULTIPLES ACTES DE LA VIE
QUOTIDIENNE ET DE LA CITÉ.

aviez-vous qu’en France, seulement être issus d’une concertation avec les
habitants, comme ce fut le cas pour la
6% des rues portent le nom d'une
maison Hubertine Auclert. »
femme ? St-Jacques fait figure
de bon élève avec ses 32% ! Sur
Pour une cour de l’égalité
les 5 dernières années, plus de 80% des
à Eugène Pottier
nouvelles dénominations sont féminines
L’école est le terrain d’initiation à la
(Pauline Kergomard, Eugénie Niboyet,
citoyenneté et à l’égalité mais aussi le
Grace Hopper, etc). « Il nous faut
théâtre de reproduction des stéréotypes
poursuivre cette démarche, insiste Marie
sociaux. « On a l’impression que, dans
Baslé, adjointe en charge de la culture et
une cour de récréation, les enfants
de la communication. C’est pour cela que
s’organisent comme ils
nous avons créé un
en ont envie. Pourtant,
groupe de travail
l’occupation de
« Toponymie »,
chargé de réfléchir à C’est toute la conception l’espace est révélateur
la dénomination des de la cour de récréation des inégalités qui
s’installent dès le plus
bâtiments publics et
qui doit être repensée jeune âge. Ce sont
des rues. »
malheureusement
Et les idées ne
des mécanismes
manquent pas !
que l’on retrouve
« Des propositions
ensuite au sein du monde du travail, de
peuvent être émises par les familles de
personnalités locales. La ville dispose
la citoyenneté, de l’espace politique…»
aussi, en lien avec l’histoire militaire
constate Sylvie Lecoq, adjointe en
de la Courrouze, d’une liste réalisée
charge de l’éducation et de l'enfance.
par l’association des anciens salariés
Le terrain de foot, les jeux bruyants et
de l’Arsenal. Les noms peuvent aussi
sportifs monopolisent souvent le centre

~
~
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de la cour, généralement occupé par les
garçons, tandis que les filles sont souvent
reléguées sur les côtés à faire des « petits
jeux ». Cela crée des conflits entre les
garçons eux-mêmes, les plus jeunes,
ceux qui répondent moins aux normes.
« C’est toute la conception de la cour de
récréation qui doit être repensée, avec
des espaces conçus pour tous, des jeux
collectifs pour favoriser la coopération »
poursuit Sylvie Lecoq. La reconstruction
de l’école Eugène Pottier va permettre
d’imaginer cette nouvelle cour. Le groupe
d’élèves interviewé rêve déjà d’une cour
avec « des parcours d’obstacles, des murs
d’escalade, de grands espaces pour jouer
ensemble, un parcours pour faire du vélo,
un endroit pour faire de la peinture, aussi
pour faire des massages… »
Concert Miët _© ®J+®r+me_Sevrette

Les femmes à l’honneur de la
programmation culturelle
De mi-mars à mi-mai, la médiathèque
Lucien-Herr met les « Femmes dans le
rock » à l’affiche. « Toutes les conditions
sanitaires en vigueur seront respectées
si les événements ont lieu, précise JeanJacques Le Poulichet, responsable de
l’espace cinéma/ musique. Les jauges
seront limitées et la réservation sans
doute obligatoire au 02 99 31 18 08. » Du
16 mars au 15 mai, découvrez une malle
de vinyles prêtée par la médiathèque
départementale : une quarantaine
de chanteuses et de
musiciennes pourront être
écoutées sur une platine.
Du 13 avril au 15 mai,
l'exposition « Musiciennes »,
une sélection, grands
formats, de photos prises
aux Trans Musicales sera
installée.

DOSSIER

Pour davantage d’égalité

Transport réseau STAR : arrêt à la
demande
Le réseau Star lance un plan d’action pour
lutter contre le sentiment d’insécurité et
le harcèlement dans les transports :
« après plusieurs actions de
sensibilisation, menées avec le soutien de
Rennes Métropole, nous mettons en place
l’arrêt à la demande, explique Armelle
Billard, responsable de la communication.
À partir de 22h30, la personne qui voyage
seule peut demander au conducteur
de s’arrêter où elle le souhaite sur le
tracé de la ligne, entre deux arrêts, afin
de diminuer le temps de trajet à pied
jusqu’au domicile. » L'expérimentation
est en cours depuis le mois de janvier
sur la ligne urbaine C1 (Cesson-Sévigné,
Chantepie) et la ligne métropolitaine 57
qui dessert St-Jacques.

T. Ruellan
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DOSSIER

C’EST LE JOUR
DE MARS CHOISI
POUR CÉLÉBRER
LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES
FEMMES.
Le thème défini cette année est :
«Leadership féminin : pour un
futur égalitaire dans le monde de
la Covid-19 ». L’événement, qui
trouve son origine dans les luttes
des ouvrières et des suffragettes,
est l'occasion de faire un bilan à
travers le monde et faire entendre
les revendications pour améliorer
la situation des femmes.

1

Comment s’exerce la
parité au sein de la
collectivité ?
D’abord, dans notre
équipe municipale avec
une femme maire et
cinq femmes parmi les
neuf adjoints ! Et dans
le personnel municipal,
nous veillons à l’équilibre,
notamment dans le
recrutement des postes
à responsabilité. Nous
employons régulièrement
des femmes au service
espaces verts. Plusieurs
jeunes pères travaillent à
temps partiel pour être près
de leur jeune enfant.
Au-delà de la
réglementation (3 ans de
l'enfant) la ville étudie
avec attention l'octroi de
temps partiel aux hommes.

16

Questions
À F R A N Ç O I S E P R I G E N T,

adjointe en charge du personnel

2

Comment faire vivre la
parité ?
Nous avons créé un groupe
égalité femmes-hommes.
Charge à lui de veiller à
son application concrète.
Plusieurs actions ont été
menées, conférences,
animations. Elles seront
reprises dès que possible.
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Que faut-il faire pour
que la parité soit
effective ?
Les mentalités ont
beaucoup évolué et les
responsables sont tous très
favorables à la mixité dans
les équipes de travail. Sans
doute certaines formations
initiales attirent davantage
les hommes et d’autres
les femmes. Il est donc
primordial de travailler sur
la mixité des formations.
Nous devons toutes et tous
nous sentir concernés par
l’égalité, continuer d’agir
pour modifier a priori et
représentations.

Lara Laigneau est la réalisatrice du documentaire
« Le Choix de Marjorie » : « C'est, confie la jacquolandine,
un film qui s'intéresse à un métier majoritairement
pratiqué par des femmes, celui d’esthéticienne, et pourtant
dévalorisé dans notre société, parfois méprisé, souvent
invisible. Marjorie lui redonne tout son sens. Même si
c'est plutôt la relation au travail qui est au cœur du film,
il invite aussi à revaloriser la dimension sociale de ce
métier. » Pendant deux années, Lara a suivi Marjorie. Après
des études dans les relations internationales et le milieu
culturel, elle a voyagé et s’est formée en Belgique aux techniques de l’image : « Je
souhaite me spécialiser dans la prise de vues réelles, confie la réalisatrice, j’aime aller
à la rencontre des gens et de contextes inconnus, être bousculée, découvrir des terrains
inconnus pour mieux comprendre le fonctionnement humain. »
Co-production France 3 Bretagne / Les 48° Rugissants / Mille et Une Films.
INFO //
Projection du documentaire « Le Choix de Marjorie » en ligne jeudi 11 mars à 20h suivie
d’un échange avec la réalisatrice. Les modalités de projection et de réservation seront
communiquées sur www.st-jacques.fr.

LE FOOT FÉMININ
EN PLEIN ESSOR
L’intérêt pour le football féminin ne faiblit pas. Voilà
quatre ans que Chloé Le Page, 19 ans, est éducatrice
bénévole au sein du club et encadre une équipe de
15 filles âgées de 9 à 11 ans : « Il n’y a pas vraiment
de différence entre les filles et les garçons quand
on joue. En fait, les problèmes viennent souvent des
limites que se posent les jeunes filles. C’est totalement
possible pour une fille de jouer au foot ! Il suffit d’être
passionnée et de prendre la place. Et plus on évolue,
plus on a du plaisir à jouer ensemble, garçons et
filles. » La section féminine de football de 12-13 ans
rassemble une quarantaine de joueuses, sous la
responsabilité de Gladys Carreau :
« Les mentalités ont beaucoup évolué et les jeunes
garçons respectent le foot féminin. Il n’est pas rare
que nous organisions des rencontres en équipes
mixtes. Les seniors sont des modèles pour les jeunes filles et nous
développons les parrainages pour les encourager à poursuivre. »

Rendez-vous pour une initiation, si les conditions sanitaires le
permettent, le 24 avril et le 3 juillet, de 14h à 16h30, au stade Allende.

DOSSIER

8

« LE CHOIX DE MARJORIE »,
UN DOCUMENTAIRE DE LARA LAIGNEAU

PORTRAITS

DES FLEURS NOMADES

JEAN-MICHEL MARNE,

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Depuis début décembre, Françoise Leray réalise son rêve professionnel. A
bord de son J7, camion vintage et atypique, elle s'installe sur les marchés de
Rennes Métropole, dont celui de St-Jacques le mercredi matin, pour vendre
ses créations florales et plantes de saison.

F

rançoise a été
auxiliaire de
puériculture
pendant 25 ans pour
la ville de Rennes. En 2008,
elle quitte son métier pour
intégrer l'entreprise de
son mari. Salarié pendant
neuf ans, son mari vend
son affaire pour partir à
la retraite. C'est dans le
même temps que Françoise
réfléchit à son projet de
fleuriste qu'elle gardait en
rêve depuis de longues années.
« Chez moi déjà, je réalisais des
compositions florales. J'ai toujours adoré
les fleurs, j'ai grandi à la campagne dans
une maison fleurie », explique-t-elle.
Les quelques stages qu'elle effectue,
comme à l’École du Mariage à Paris, la
confortent dans son projet et elle passe
son CAP fleuriste à la faculté des Métiers
de Ker Lann en 2019.

Elle achète son « camion à fleurs » : un
J7 de 1978, qu'elle relooke et aménage
elle-même.
Son concept : aller à la rencontre des
gens, travailler la fleur française, et dans
l'idéal, la fleur locale. Elle est d'ailleurs en
recherche active de producteurs floraux
locaux ! Françoise réalise également
des commandes de bouquets et de la
décoration florale pour des événements
tels que les mariages.

Jean-Michel Marne est le nouveau conciliateur de justice. Il prend la suite de
Denis Nicolazo qui exerçait depuis douze ans.

A

ncien fonctionnaire des finances
publiques, Jean-Michel Marne
est le nouveau conciliateur de
justice depuis le 1er septembre
2020. En retraite depuis deux ans,
il a pratiqué le droit tout au long de sa
carrière :
« J’ai souhaité me rendre utile et devenir
cet auxiliaire de justice. La mission
s’exerce bénévolement, dans le cadre de
justice assermentée. » Le conciliateur
peut intervenir pour résoudre les litiges
de la location, de la copropriété, de la
consommation, entre commerçants,
entre les personnes, notamment les
problèmes de voisinage. Jean-Michel
Marne tient des permanences à l'Epi
Condorcet deux fois par mois. Il suffit
de prendre rendez-vous au Centre de
la Lande. « Le but, rappelle-t-il, est de
tenter de trouver un accord entre les
personnes, de se parler et de comprendre
les préoccupations réciproques pour

entamer des relations plus apaisées, pour
désamorcer une relation conflictuelle.
Souvent, le conflit survient alors que l’on
ne s’est même pas parlé ! »
À noter que le conciliateur n’intervient
pas pour les litiges se référant au droit
de la famille, à la protection de l’individu,
aux mariages, à la filiation, l’identité
ni sur les successions, les litiges avec
les administrations. Depuis le mois de
septembre, Jean-Michel Marne a traité
60 dossiers dans les deux communes de
St Jacques et de Chantepie. Un tiers a
trouvé une issue favorable. Son conseil :
« Ne pas hésiter à saisir le conciliateur le
plus tôt possible, dès lors qu’une difficulté
émerge… Mieux vaut un bon accord qu’un
mauvais procès ! »
T. Ruellan

PORTRAITS

SUR LE MARCHÉ

CONTACT //
Centre de la Lande : 02 99 35 62 18

Vous pouvez la retrouver
également sur le parking des
Fermiers du Coin le vendredi
matin de 9h à 13h.
J.Annette

CONTACT //
Page Facebook :
Fleurs Nomades Melesse
Téléphone : 06 49 78 89 32
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CONSTRUISONS ENSEMBLE

PARTICIPER ACTIVEMENT
À LA VIE DE LA CITÉ

La participation citoyenne et la démocratie participative sont des axes forts
affirmés par la nouvelle équipe municipale. Déjà, plusieurs actions-phares
ont été lancées.

coordinatrice de l’animation du territoire. Nous les sollicitons aussi pour imaginer
des animations. »
Avec la réhabilitation de la ferme de la Morinais, un groupe de six jeunes, soutenu
par les animateurs du Centre de la Lande et les services techniques, est au travail
depuis plusieurs mois. Après avoir recueilli les avis de leurs camarades, ils ont
en charge de réfléchir à l’aménagement de l’espace, au choix des couleurs et du
mobilier. Charge à eux de réaliser une modélisation virtuelle de leurs propositions
qui leur servira de support pour présenter leur projet aux élus : « C’est une occasion
d’acquérir de nouvelles compétences, construire une argumentation, confie Léa
Penot, en charge du pôle jeunesse du Centre de la Lande. Et aussi de rendre les jeunes
acteurs et participants à la vie de la cité. »
T. Ruellan

CONSTRUISONS ENSEMBLE

«

Nous souhaitons être davantage à l’écoute des habitants, aller à leur
rencontre pour mieux prendre en compte leur parole, leurs besoins dans la
construction des politiques publiques, affirment Nelly Lechaplain, adjointe
en charge de la Vie locale, associative, et citoyenne, et Fañch Cadiou, adjoint
en charge
de la Jeunesse et
du Sport. Il s’agit
de questionner les
usages, d’identifier les
besoins pour imaginer
des propositions que
nous construisons
ensemble. » Freinée
dans son élan par
la crise sanitaire, la
démarche s’enclenche
progressivement.
Elle va se construire
tout au long du
mandat. Pour les
élus, c’est avant tout une action transversale qui concerne toutes les dimensions de
l’action politique menée sur la ville : « C’est un véritable changement de posture de
la collectivité, poursuivent-ils. C’est aussi une éducation à la citoyenneté car il faut
passer d’un besoin individuel à une construction collective tout en intégrant un cadre,
des contraintes… C’est réfléchir et agir ensemble ! »
Les jeunes invités à s’engager
Avec la jeunesse, plusieurs initiatives ont été lancées. Le projet de sport urbain
« Street Work Out », gymnastique et musculation en plein-air, souhaité par de jeunes
adultes, a retenu l’attention des élus. Un groupe s’est donc constitué, animé par
Emmanuel Thual, éducateur de prévention, pour définir l’emplacement et le choix
des modules sportifs, l’accompagnement pédagogique à mettre en place pour
favoriser l’accessibilité. Le projet pourrait voir le jour en juillet. Il sera localisé en
contre bas de la terrasse du parc.
Pour la prochaine édition de St-Jacques en Fête, un groupe de sept jeunes est
mobilisé depuis le mois de novembre : « Nous réfléchissons à la programmation
musicale et au choix d’un artiste pour l’ouverture du festival, explique Justine Rault,

20

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

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

21

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

Cette année encore, le Centre de
la Lande se met au vert. Du mardi
6 avril au vendredi 9 avril, des
animations seront proposées pour
inviter les habitants à être plus
“écolos” au quotidien.
Cette semaine s'organise autour de
temps d'échanges et de
partages pour réfléchir et
s'interroger ensemble
sur l'environnement
et la consommation
en général. « L'idée,
c'est d'informer,
de répondre aux
questionnements,
de réfléchir ensemble
sans faire la morale
et surtout sans
culpabilisation »,
explique Léa Penot,
coordinatrice du secteur
Enfance Jeunesse.

Les animateurs du CDL adapteront
leurs temps d'animations classiques
pour y intégrer des activités en lien
avec la thématique. Visite des jardins
solidaires à la Chevrolais ou d'espaces
naturels de la ville pour les enfants de
l’accompagnement à la scolarité, graff'
végétal à l'Accueil Jeunes,
confection de produits
d’hygiène intime
sur le temps de
la Pause Café à la
ferme de la Morinais,
balade propreté
dans le parc
de St-Jacques,
exposition à l’Épi
Condorcet…
Le mercredi 7 avril
sera la journée temps fort de
cette semaine. Destinée pour
le grand public, elle débutera
durant le marché du Cours Camille
Claudel, avec des stands d'informations,
de discussion et des petits ateliers tenus
par des associations locales, de 10h à 13h.
Puis de 14h à 17h, les familles pourront
chiner dans la zone de gratuité, la
ludothèque proposera des grands jeux
en plein air et des ateliers pour enfants
seront animés par des associations.
J.Annette

PLUS DE DÉTAILS
SUR LE PROGRAMME //
Centre de la Lande
Épi Condorcet
10, rue François Mitterrand
02 99 35 62 16

Poursuivre
à distance
les cours

de dessin
et de peinture
AT E L I E R

Geneviève Merret fait preuve de
beaucoup d’imagination pour poursuivre
l’activité de dessin-peinture et permettre
aux habitués de continuer l’entraînement.
Régulièrement, elle propose des cours
en visioconférence, en direct, aux heures
habituelles. Elle a aussi créé un blog pour
participer aux différentes propositions.
Chacun peut ainsi s’adonner au pastel, au
fusain, à la peinture ou au collage, à partir
des différents thèmes proposés :
« Je reçois les propositions, explique
l’intervenante, les mets en scène,
photographie ou imprime et ensuite,
je mets en ligne. Agencée, chaque

en

Bref

contribution donne vie à une création
collective. » Pour répondre aux demandes,
Geneviève Merret a aussi créé de courtes
vidéos, sur une chaîne youtube, pour
présenter de manière pédagogique les
différents travaux à réaliser. Les cours
sont accessibles à tous, adhérents et non
adhérents.
T. Ruellan

CONTACT //
genevieve.merret@orange.fr
Blog : https://arzenco.monsite-orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Le CDL se met au vert

PRÉPARER SES VACANCES

AVEC LE CENTRE DE LA LANDE

Le forum loisirs-vacances a lieu le 17 mars, de 14h à 18h dans
le forum de l’Epi Condorcet : « La forme reste à définir suivant
la situation, précise l’animatrice Estelle Le Bras. Si les conditions
sanitaires ne permettent pas l’accueil du public, nous proposerons alors une permanence
téléphonique ou des rendez-vous individuels sur réservation. » L’événement,
qui a lieu chaque année, est une occasion pour découvrir les activités
proposées durant les vacances par le Centre de la Lande et les
associations. Les visiteurs peuvent aussi bénéficier des conseils
de l’équipe pour organiser au mieux leurs vacances grâce aux
aides de la Caf : « Nous proposons une épargne bonifiée,
poursuit Estelle Le Bras, avec une bonification de 50 % au
bout de dix mois de la somme épargnée. » Un autre forum
sera proposé le mercredi 16 juin.
T. Ruellan
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VIE ASSOCIATIVE

Des jeux à emprunter

Un nouveau cours d'escrime

CENTRE DE LA LANDE

SPORT

La ludothèque reste fermée au public mais l’équipe ne reste pas pour
autant inactive. Elle se forme et propose des jeux sur simple réservation.

Depuis septembre, Emilio Vazquez
responsable de la section escrime de
la Garnison de Rennes a décidé, en
partenariat avec l'Office Jacquolandin
des Sports, d'ouvrir des cours destinés
aux jeunes jacquolandins. Menés par
le Maître d'armes Etienne Jouffe, ils
se déroulent au gymnase Salvador
Allende, le vendredi de 17h à 20h, en
trois sections différentes, selon l'âge des
participants. Dès 5 ans, et jusqu'à 15 ans,
les enfants peuvent apprendre à manier
le sabre, l'épée ou bien le fleuret.
L'inscription s'organise en début de
cours, 17h, au gymnase Salvador Allende,
tout au long de l'année.

La Ludothèque regorge de trésors, jeux individuels ou collectifs, anciens ou nouveaux :
« Nous nous préparons à accueillir le public, espèrent Estelle et Alice, animatrices au Centre de la
Lande. Nous avons acheté de nouveaux jeux que
nous proposons de découvrir. Il suffit de réserver
sur notre site. » Les jeux sont prêtés pour trois semaines au maximum ; ils sont à retirer le mercredi,
entre 9h30 et 11h30, le jeudi, entre 15h et 16h :
« Il peut s’agir de sacs surprise que nous préparons
ou de jeux que les habitués souhaitent retrouver. »
Il est également possible d’emprunter six jeux originaux, actuellement en compétition
dans le cadre du festival Double 6 de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) : « Ce prix, précise Estelle, est décerné par le public et récompense un auteur français pour un jeu créé
en 2020. Chacun est appelé à voter. » L’équipe des huit animateurs du centre profite
aussi de cette période pour se former. Elle était réunie en visioconférence le 12 janvier
pour suivre l’enseignement de Ludovic Misura, ludologue et titulaire d’un diplôme en
sciences du jeu : « Cela a été un moment important pour nous remobiliser autour de
notre projet d’accompagnement et redonner tout son sens à notre action. »
T. Ruellan

pour les jeunes

Pour le moment, l'ensemble des cours
est suspendu compte tenu du contexte
sanitaire. Pour se tenir au courant de
la prochaine reprise des cours, Emilio
Vazquez invite les intéréssés a visiter
le blog officiel et la page facebook du
CSGR.
J.Annette

CONTACT //
Facebook: Garnison de Rennes, Escrime
http://csgrescrime.canalblog.com/

VIE ASSOCIATIVE

				à la Ludothèque

De St-Jacques à Paris 2024
T I R À L’ A R C

CONTACT //
02 99 35 62 16
www.centredelalande.bzh

LA GRAINOTHÈQUE
Avant d’acheter vos graines, pensez partage en
passant par la Grainothèque à l’Epi Condorcet
proposée par le collectif jardin.
Le principe ? Déposez dans un sac papier bien
étiqueté ses graines bio en surplus de l’année
précédente et en échange prenez les graines
dont vous avez besoin.
CONTACT //
malika.mouqouch.cdl@epi-condorcet.fr
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Le président et entraineur du club Les Archers de la Lande, Jean-Michel Cléroy, a été
réélu à la tête des 77 000 licenciés de la fédération française de tir à l’arc. Également
administrateur au comité des Jeux Olympiques, l’archer jacquolandin aura non
seulement la responsabilité d’organiser les prochains JO mais aussi de préparer
un plan de soutien pour permettre aux 1600 clubs d’être prêts pour la reprise post
covid. « Notre volonté à St-Jacques comme
ailleurs est de préparer la rentrée et de faire
revenir les archers qui ont été obligés de
déserter les pas de tirs pendant une si longue
période », explique Jean-Michel Cléroy qui
se réjouit cependant de la qualité du nouvel
équipement inauguré en 2020, « le pas de tir
extérieur est un vrai plus pour notre club ».
J.M. Lermite
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C U LT U R E L L E

DANS L’ATELIER DE

DELPHINE JACQUOT
MÉDIATHÈQUE LUCIEN HERR

La médiathèque Lucien Herr propose
de découvrir l’univers onirique de
l’illustratrice Delphine Jacquot avec
l’exposition Réclamez des contes !
visible dans le hall du 23 mars au 17
avril.

JUSTINE RAULT

DYNAMISE L’ANIMATION
				DU TERRITOIRE
EPI CONDORCET

En charge de la coordination de l’animation sur le territoire depuis
septembre dernier, Justine Rault compense les difficultés du mauvais
timing sanitaire par son enthousiasme quant à sa nouvelle mission.

«

L’offre d’emploi proposée par
la nouvelle équipe municipale
était en accord avec mes valeurs,
commence la jeune rennaise,
installée depuis l’automne à l’Epi
Condorcet pour mener à bien sa nouvelle
mission. Il existe une réelle volonté
d’associer les habitants aux politiques
de la ville. » Justine Rault se rapproche
aujourd’hui de ses racines bretonnes
après avoir travaillé auprès de théâtres
parisiens aux relations avec les publics.
Après des études en section européenne
à Bréquigny, elle part à Toulouse intégrer
Sciences Po, puis s’envole un an en
Amérique latine mêler sa passion pour
le théâtre et ses études avant de se
spécialiser aux métiers de la culture.
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Sa nouvelle mission ?
Dynamiser la vie locale. Du remaniement
du Forum de l’Epi, à l’animation de la
maison Hubertine Auclert en passant par
l’aménagement d’un équipement de sport
en plein air avec un groupe de jeunes,
les projets d’animation ne manquent
pas. « C’est un poste de lien entre l’Epi, le
CDL, les services de la Ville, en relation
directe avec la direction de la politique
culturelle et les élus », se réjouit Justine
Rault. Malgré la frustration de ne pouvoir
encore rencontrer le public à cause de
la covid, « nous avons cependant plus de
temps pour penser les projets et inventer
de nouvelles formes d’animation ».
J.M. Lermite

Diplômée des
Beaux-arts
de Rennes
et Bruxelles,
Delphine
Jacquot illustre
des albums
jeunesse depuis
une dizaine
d’années. Avec
“Réclamez
des contes !”
dont elle est également l’auteure, l’artiste
propose de revisiter des histoires racontées
depuis la nuit des temps en les associant à
des publicités au charme d’antan, humour
subtil et décalé garanti. Les illustrations
originales ainsi exposées par le Musée
de poche sont entièrement réalisées aux
crayons de couleurs, faisant découvrir un
univers étrange et riche en détails comme
un hommage à la littérature jeunesse. Pour
pousser plus loin le jeu entre histoire et
réalité, l’artiste a réalisé certains objets dont
les héros de contes font la réclame.
Selon l’évolution de la situation sanitaire,
Delphine Jacquot propose le vendredi
26 mars des accueils de classes dans le
cadre du prix littéraire Par Faim de Lecture
ainsi qu'une rencontre vente-dédicace sur
rendez-vous le samedi 27 mars.
J.M. Lermite

PRATIQUE//

Plus d’infos sur
www.mediatheque-lucien-herr.fr

EN AVRIL,
MOMENT MUSICAL ET
MERCREDI EN SCÈNE
ECOLE JEAN WIENER

Les élèves de l’école Jean
Wiener s’accordent avec la
médiathèque et l’Epi Condorcet
autour de deux événements en
avril.
Moment musical Illustration
Depuis 2008, l’école Jean Wiener
et la médiathèque Lucien Herr
s’associent afin de proposer
des moments musicaux aux
thématiques variées. Pour ce
nouveau rendez-vous prévu samedi
10 avril à 11h30, professeurs et
élèves vont relever le défi d’illustrer
musicalement la thématique
abordée par la médiathèque durant
le mois d’avril. Que vont leur
inspirer les dessins de Delphine
Jacquot ?
Mercredi en Scène
Les vents soufflent
Mercredi 14 avril à 18h, les
classes de vent de l’école Jean
Wiener seront à l’honneur du
prochain Mercredi en Scène dans
l’auditorium de l’Epi Condorcet.
A travers des solos, duos, trios
mais aussi des ensembles plus
importants, les élèves de clarinette,
flûte traversière, saxophone,
trombone, trompette et tuba
navigueront entre plusieurs styles
musicaux du classique au jazz.

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

VIE

J.M. Lermite

PRATIQUE//

Événements ouverts à tous, dans la
limite des places disponibles
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EXPRESSION POLITIQUE
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DE ST-JACQUES

EXPRESSION

POLITIQUE

EGALITÉ PROFESSIONNELLE UN
LONG PARCOURS…
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C’est en 1982, à l’initiative de la ministre Yvette
Roudy chargée des droits des femmes, qu’il a
été décidé de célébrer officiellement la journée internationale des femmes, le 8 mars de
chaque année.
La réflexion sur la place des droits des femmes
dans la société était ainsi engagée mais aujourd’hui encore les inégalités de genre restent
importantes. Un système économique encore
trop injuste et sexiste cantonne les femmes
dans les emplois précaires et mal rémunérés
où elles sont le plus largement représentées. La
crise sanitaire nous a rappelé le caractère indispensable de ces métiers placés en première
ligne face au virus.
En effet, les hommes gagnent 28,5% de plus que
les femmes et à poste et compétences équivalents, ces dernières gagnent 9% de moins. Ainsi
les femmes disposent en moyenne dans leur vie
professionnelle d’une moindre rémunération.
On retrouve logiquement les mêmes inégalités une fois l’heure de la retraite arrivée.
Aujourd’hui, les femmes touchent en moyenne
des pensions inférieures de 42 % à celles des
hommes, 26 % si on prend en compte la pension de réversion.
Nous déplorons que la réforme des retraites
actuellement en discussion ne propose pas de
corriger les choses.
Nous constatons que les engagements politiques actuels ne sont pas à la hauteur des
enjeux d’égalité. Pour cela nous demandons
au gouvernement de mettre en œuvre une loi
visant à intégrer systématiquement dans ses
politiques publiques une perspective de genre
afin d’évaluer en amont l’impact des différents
scénarii sur les inégalités.
Souces : INSEE -juin 2020
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

ST-JACQUES,

ST-JACQUES,

ACTIVE ET CITOYENNE EN MARCHE
SEPT VALEURS POUR UNE
PARTICIPATION CITOYENNE JUSTE
Suite à note étude, nous travaillons sur un projet citoyen autour de 7 valeurs :
1. Permettre au citoyen de s’exprimer sur les
décisions qui touchent sa vie ;
2. S’assurer que sa contribution peut influencer
la décision ;
3. Prendre en compte les intérêts et les besoins
de tous ;
4. Faciliter activement la participation de toute
personne touchée ;
5. Permettre à chacun de définir comment il
participe,
6. Fournir l’information nécessaire pour une
participation significative,
7. Communiquer aux participants l’incidence de
leur contribution sur la décision :
Merci encore pour votre participation,
Bien à vous
Patrice SCHOCH et Rodolphe LLAVORI
Nous contacter : patrice.schoch@st-jacques.fr

Le groupe Saint-Jacques en Marche met le
bien-être des Jacolandins au cœur de ses priorités. Nous souhaitons interagir davantage avec
vous et porter vos voix au sein du conseil municipal. « Enfin vivre à St-Jacques » est notre crédo. Ainsi depuis quelques semaines nous avons
activé notre réseau d’élus, conseillers régionaux,
maires et députés pour faire avancer sur les
enjeux de notre commune. (Insécurité dans le
quartier de la morinais, départ du médecin au
bourg, tracé du réseau STAR)
De même, nous souhaitons œuvrer pour faire
bénéficier, autant que possible, à notre commune du plan de relance proposé par le gouvernement sur de nombreux projets en cours.
Vos intérêts sont également les nôtres.
Groupe Saint-Jacques en Marche
Laure POURRET
laure.pourret@st-jacques.fr
Naouirou ABDOU
naouirou.abdou@st-jacques.fr
Messan GBADOE
messan.gbadoe@st-jacques.fr

LUTTE OUVRIÈRE

EXPRESSION POLITIQUE

LA MAJORITÉ

PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT EMPÊCHER LES CAPITALISTES DE NOUS NUIRE
Lors du dernier Conseil municipal, voici ce que
j’ai déclaré :
« Je ne suis pas en désaccord avec les axes de
votre rapport sur les orientations budgétaires
pour 2021. Qui dans cette assemblée peut
être en désaccord avec le renforcement des
services municipaux, la modernisation des
équipements publics alors que vous précisez
que cela se fera sans augmenter les impôts ?
Comme vous le dites vous-mêmes, les effets de
la politique qui est menée depuis le début de
la crise sanitaire n’apparaissent pas encore
sur le budget de la ville, mais elle risque d’avoir
de graves conséquences dans les prochaines
années. Les milliards déversés essentiellement
sur les plus grandes entreprises, la réduction de
leurs impôts seront payés par la population. Ce
seront de nouvelles coupes budgétaires dans les

services publics essentiels à la population, mais
aussi de nouvelles attaques sur les retraites,
contre les chômeurs, les handicapés...
Alors, si les conséquences de la crise sanitaire
ne se voient pas encore directement sur le budget de la ville, elle touche déjà de plein fouet les
travailleurs, les petits commerçants, les petits
artisans, de très nombreuses familles populaires
de St Jacques. Alors, pour ne pas ajouter la crise
à la crise, il faut en urgence stopper les licenciements et répartir le travail entre tous avec le
maintien des salaires. Bien sûr, ce n’est pas à
l’échelle de St Jacques qu’on peut imposer cela,
mais par des mobilisations massives du monde
du travail que j’appelle de tous mes vœux ! »
Fabrice Lucas, le 10 février 2021
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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VIE

MUNICIPALE

LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 8 FÉVRIER

La séance du conseil municipal du 8 février 2021 a vu se dérouler le débat
d’orientations budgétaires, préalable important à la séance de vote du budget 2021
qui aura lieu le 29 mars 2021. Les axes principaux qui ont guidé ce travail et le rapport
soumis au débat sont les suivants :

ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

CAROLE HENC (55 ANS), LE 23.12.20

LOUISE AUSSANT (88 ANS), LE 09.12.20

SULIAC GISLAIS, LE 29.10.20

GÉRARD BONO (74 NS), LE 29.12.20

ANOUCK ET RUBEN DELHAYE LA TORRE, LE
15.12.20

MARIE LE BOURZEC (91 ANS), LE 02.01.21

EZÉCHIEL KIM, LE 31.12.20

MARCEL LESNÉ (84 ANS), LE 09.01.21

JOHANN DEVAUX, LE 05.01.21

MICHELINE MOQUET (83 ANS), LE 20.01.21

LOÏS PIRON, LE 06.01.21

DANIEL VANDEL (64 ANS), LE 20.01.21

MARCELLE PELÉ (86 ANS), LE 09.01.21

JEAN-MICHEL FRÉJUS (52 ANS), LE 22.01.21

MARIAGE

MARCEL RIBOT (98 ANS), LE 30.01.21

GLADYS HOLO ET CODJO SILEMEHOU, LE 30.01.21

HENRI BLAIN (75 ANS), LE 03.02.21
ALBERT VIENNE (82 ANS), LE 07.02.21
PAULETTE BOUCHARIN (91 ANS), LE 05.02.21
DENISE VAN NIEUWKERKE (88 ANS), LE 10.02.21
GENEVIÈVE DUGUÉ (93 ANS), LE 19.02.21

• MENER UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT VISANT À
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUE ET DURABLE DU
PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE.

PERMANENCES DES ADJOINT·E·S

CHAQUE SAMEDI DE 10H À 12H À LA MAIRIE
6 mars
FRANÇOIS CADIOU
( jeunesse - sport )

• MODERNISER ET REPENSER
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS EN
CONCERTATION AVEC LES USAGERS
(Reconstruction de l’école Eugène Pottier,
rénovation de la Ferme de la Morinais,
animation du forum de l’EPI).

20 mars
FRANÇOIS CADIOU
( jeunesse - sport )

• AUTOFINANCER UNE PART
IMPORTANTE DES DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT TOUT EN
CONFIRMANT LA STABILITÉ DU
TAUX DE TAXE FONCIÈRE.
> Le conseil municipal a également été
informé de l’équipement de la police
municipale en caméras individuelles.

3 avril
NELLY LECHAPLAIN
( vie locale, associative et
citoyenne )

17 avril
NELLY LECHAPLAIN
( vie locale, associative et
citoyenne )

13 mars
ALICE PFEIFFER
( urbanisme - espace
public )

27 mars
ALICE PFEIFFER
( urbanisme - espace
public )

VIE MUNICIPALE

• RENFORCER LES SERVICES
MUNICIPAUX DANS UN CONTEXTE
DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

10 avril
FABIENNE BILLARD
( référente de quartier
St-Jacques aéroport )

24 avril
PHILIPPE COCHERIL
( transition énergétique et
écologique )

RETROUVER LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR www.st-jacques.fr
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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 _
MARS - AVRIL 2021

L A N D E

