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_
EXPOSITION PHOTOS

C’est dans le forum
de l’Épi que Mathieu
Pattier, reporterphotographe, a installé
et présenté son
exposition.

U N

P E T I T

07.02.2020
_
ATELIER PIZZAS

L’association le Pain qui Court
a proposé un atelier pizza à la
Ferme de la Morinais.

19.02.2020
_

RÉTRO

INAUGURATION DE LA
BOITE À LIRE

Empruntez, déposez ou
échangez des livres pour
leur donner une seconde
vie !

18.02.2020
_
FESTIVAL
TRAVELLING

Retour en enfance avec
la projection du film
« Le Magicien d’Oz ».
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19.02.2020
_
FÊTE DU JEU

L’Épi se prépare à
accueillir la fête du jeu.
Rendez-vous le samedi
7 mars !
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À LA MAISON
HUBERTINE
AUCLERT
Emploi

Le Point Accueil Emploi propose une nouvelle
permanence à la Maison Hubertine Auclert,
chaque mardi, de 13h30 à 17h30, avec ou sans
rendez-vous, pour les entretiens individuels en
toute confidentialité. « Nous accueillons plus
particulièrement les personnes qui habitent le
quartier du Pigeon Blanc » précise les conseillères du service emploi. Ce nouveau lieu de
permanence est adapté aux démarches personnalisées liées à un projet professionnel directement opérationnel ou nécessitant des enquêtes
avant d’envisager une formation. Le PAE peut
proposer des visites d’entreprises, petits déjeuners, café-conseil et ateliers qui facilitent les
relations avec les employeurs, notamment ceux
du territoire jacquolandin. Le PAE est également ouvert en Mairie, tous les jours, de 8h30
à 12h. Une boite à
idées est à disposition pour recueillir
les remarques des
usagers et ainsi
mieux répondre à
leurs besoins.
T. Ruellan

CONTACT //
pae@st-jacques.fr
Maison Hubertine
Auclert,
9 rue Jean Pont
02 99 29 75 36
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VÉGÉTALISATION
DU CIMETIÈRE
LE JACQUOMALIN
« Dring !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Zut, encore un démarchage
téléphonique ! Un véritable
harcèlement commercial
empoisonne notre quotidien.
Le téléphone fixe est devenu
pratiquement inutilisable car cette
pollution commerciale nous pousse
à le fuir. Il y a une réelle nécessité
aujourd’hui à interdire ces appels
imposés. Cette interdiction des
appels non désirés s’étend en
Europe.
En France, après l’Assemblée
nationale, le Sénat va
prochainement discuter d’une
proposition de loi sur le démarchage
téléphonique. De nombreuses
associations s’unissent et lancent
une pétition « démarchage
téléphonique : interdisons le
fléau. » Vous pouvez trouver cette
pétition en ligne sur le site de la
Maison de la Consommation et de
l’Environnement de Rennes. Il est
nécessaire d’agir radicalement pour
que « Dring » rime à nouveau avec
ami ou famille.

Environnement

Les premiers travaux de végétalisation
du cimetière de St-Jacques ont débuté
au printemps 2017. Les travaux se sont
poursuivis avec la plantation d’arbustes
et vivaces au pied de l’église.
À la fin du mois de mars, une nouvelle
étape va être franchie avec la réalisation
de l’engazonnement de l’ensemble des
allées et espaces gravillonnés par la
technique d’hydroseeding (semis par
projection hydraulique) qui consiste
à propulser un mélange permettant
à la graine de pousser à l’aide d’une
solution nutritive, et la réfection des
allées bitumées. Entre les tombes, des
plantations sont prévues pour compléter
et finaliser ce projet.
La végétalisation a pour objectif
d’aménager le cimetière de St-Jacques
Aéroport, espace minéral, en un jardin
paysager propice au recueillement et
contribuant au développement de la
biodiversité en milieu urbain.
Pendant toute la durée de ces travaux, le
cimetière sera ponctuellement fermé. Les
dates vous seront communiquées.

PASSEZ UN DIMANCHE
AU PIGEON BLANC
Dimanche 26
avril, le quartier
du Pigeon Blanc
sera animé ! Pour
la 3ème année
consécutive,
la Ville et les
associations
organisent des
animations pour
les habitants du
quartier.
PRATIQUE //
Rendez-vous au jardin de la Pilate, le
dimanche 26 avril (gratuit).

MOBIL’TOUR
Parler mobilité en s’amusant ? C’est
le projet Mobil’Tour lancé par Rennes
Métropole. Des animations seront
proposées aux enfants ainsi qu’à leurs
parents :
- Jeudi 2 avril de 15h30 à 18h30 à l’école
Suzanne Lacore ;
- Mardi 7 avril de 15h30 à 18h30 à l’école
Eugène Pottier ;
- Jeudi 9 avril de 15h30 à 18h à l’école
Olympe de Gouges.

ACTUALITÉS

LES
PERMANENCES
DU PAE

LA PARUTION DU VIVRE
À ST-JACQUES D’AVRIL
EST DÉCALÉE
Exceptionnellement, le prochain
magazine municipal paraitra plus tard.
La nouvelle équipe municipale sera
présentée dans le numéro qui paraîtra fin
avril.
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Environnement

Début mars, des nouvelles toilettes sèches vont
être installées par l’entreprise Respect Ô, près des
aires de jeux situées boulevard Jean Marin. Les
anciennes toilettes seront quant à elles démontées
et apporteront les éléments nécessaires pour la
remise en service de celles situées au skatepark.
Les toilettes sèches sont respectueuses de
l’environnement et engendrent des économies
d’eau. Elles seront équipées d’un système de
traitement des matières solides par lombri
compostage. Plus simplement, c’est la digestion
des déchets par des vers de composte. Grâce à
la matière décomposée, du compost pourra être
récupéré, tous les 3 à 5 ans selon leurs usages. Il
pourra être utilisé pour réaliser les plantations
arbustives ou des arbres par le service espaces
verts.

INSTALLATION D’UNE SCULPTURE

DANS LE PATIO DE L’ÉCOLE GABRIEL PÉRI
Culture

Depuis janvier, dans l'enceinte de l'école
Gabriel Péri, les enfants peuvent admirer
une sculpture de l'artiste Loïc Bodin.
Différentes pièces composent l'oeuvre
“Sapere Aude” qui interroge et fascine.
C'est cet arbre préservé dans la cour de
l'école qui inspirera le sculpteur. Il y voit
alors l'arbre de la connaissance. Il sculpte
alors différentes formes géométriques
qui représentent les fruits du savoir et les
disposent sur deux tables de chaque côté de
l'enfant... Et un suspendu dans l'arbre.
Puis, il y a cet enfant accroupi. Imposant, car
debout, il ferait la taille réelle d'un adulte.
Le sculpteur, ancien élève des Beaux arts
de Rennes, explique: « Un adulte-enfant qui
dans ses mains récolte et transmet le savoir.
“Sapere Aude” est une locution latine
d'Horace signifiant “Ose savoir ! ” »

DES POTAGERS PARTAGÉS
DANS LES ÉCOLES
Espaces verts

Le service des espaces verts participe à la création et à l’entretien de petits
potagers dans les écoles de St-Jacques, en lien avec les équipes éducatives.

«

Tout a commencé avec
l’école Gabriel Péri, raconte
le responsable Patrice
Briand. La directrice nous
a sollicités pour créer des
carrés potagers au sein de la nouvelle
école sur une petite parcelle, toute proche,
qui lui a été attribuée. » Unanimes, les
enseignants observent les bienfaits
innombrables du jardin pour les enfants,
lieu de ressourcement et d’émerveillement.
Depuis, l’équipe des espaces verts est
aussi intervenue pendant les vacances
de février pour installer des jardinières
dans le petit jardin potager de Suzanne
Lacore. Une installation de jardinières est
prévue pendant les vacances de Pâques
au Haut-Bois, où un professeur assure
l’encadrement en lien avec des parents
d’élèves. À l’école Eugène Pottier, la
réhabilitation des carrés potagers a été
réalisée afin d’accueillir les futurs

« semis de légumes. »
En fonction des
besoins, l’équipe
des espaces verts
fournira le paillage
nécessaire, donnera
quelques conseils
de base aux enseignants et aux enfants.
« Nous soutenons cette démarche
qui correspond aux valeurs que nous
défendons, poursuit Patrice Briand. C’est
une bonne occasion pour sensibiliser les
enfants à l’alimentation, à la valorisation
des déchets végétaux, au développement
durable, à l’agriculture urbaine. Mais
les conditions de réussite nécessitent un
engagement réciproque, peut-être même
avec les parents, pour que le jardin ne
meure pas durant les vacances scolaires et
ne devienne pas une friche. »

ACTUALITÉS

DES NOUVELLES TOILETTES SÈCHES

T. Ruellan

J.Annette
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr
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RÉPARTITION DES BUREAUX DE VOTES
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BUREAU N°1
Bd Eug

Mairie (Salle du Conseil Municipal) : 1 Rue F.Mitterrand

ène Pott

ier

BUREAU N°2

Epi Condorcet (Salle Montesquieu) : 9, rue André Malraux

BUREAU N°3

Epi Condorcet (Salle Voltaire) : 9, rue André Malraux

BUREAU N°4

Sur votre carte électorale : un numéro
de bureau vous a été dédié. C’est là et
seulement dans ce bureau que vous
pourrez voter.

École Gabriel Péri, 2, allée Pauline Kergomard

BUREAUX N°5 ET 6

Gymnase de la Croix Verte, 61, rue de la Pilate

BUREAU N°7

École Eugène Pottier, 36, boulevard Eugène Pottier

Bernard Bougeard
Conseiller délégué Administration générale et protocole
MARS 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Les prochaines élections municipales et communautaires auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars. Elles sont un moment important de la vie
municipale et de la vie démocratique. Explications avec Béatrice Chantrel,
responsable du service des élections.

L

concernant le bureau de vote n°4.
es 15 et 22 mars prochains, les
Jusqu’alors installé dans la mairie annexe
citoyens de plus de 18 ans sont
au 11, rue des 25 fusillés, il a été transféré
appelés aux urnes pour élire
dans la salle de motricité de la nouvelle
leurs conseillers municipaux.
école Gabriel Péri. Les personnes votant
Les inscriptions sur les listes
dans ce bureau, recevront une nouvelle
électorales, sous certaines conditions,
carte électorale. Les bureaux seront
seront définitivement closes le 5 mars.
ouverts de 8h à 19h, bénéficiant d’une
Vous pourrez voter avec la même carte
dérogation leur permettant de rester
que celle que vous avez utilisée en mai
ouverts une heure de plus.
pour les élections européennes. Seuls
les habitants ayant changé d’adresse ou
Pièces à présenter
nouvellement inscrits
Le jour du vote, il suffit
recevront une nouvelle
Si vous ne pouvez pas
de vous présenter avec
carte, en principe avant
vous présenter au bureau l’un de ces documents :
le 11 mars. Regardez sur
de vote, vous pouvez voter carte nationale
cette carte électorale :
par procuration.
d’identité ou passeport
un numéro de bureau
pour les électeurs
vous a été dédié. C’est
français ; carte nationale d’identité ou
là et seulement dans ce bureau que vous
passeport délivré par l’administration
pourrez voter. Ils sont sept à St-Jacques :
compétente de l’État dont le titulaire
n° 1, mairie, 1, rue François Mitterrand ;
possède la nationalité ou le titre de
n° 2 et 3, Épi Condorcet, 9, rue André
Malraux ; n° 4, école Gabriel Péri, 2, allée
séjour pour les ressortissants de l’Union
Pauline Kergomard ; n° 5 et n°6, gymnase
européenne, autres que les Français. Mais
de la Croix Verte, 61, rue de la Pilate ;
peuvent aussi être présentés : carte vitale
n° 7, école Eugène Pottier, 36, boulevard
avec photographie, carte du combattant
Eugène Pottier. À noter un changement
avec photographie délivrée par l’Office

12
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Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous présenter au
bureau de vote, vous pouvez voter par
procuration. Il suffit d’en faire la demande
auprès du tribunal d’instance, de l’hôtel
de police ou de la gendarmerie, ou dans
les consulats et les ambassades si vous
vous trouvez à l’étranger, muni de votre
carte d’identité. Vous remplissez votre
demande en indiquant le nom, le prénom,
l’adresse, la date de naissance et l’adresse
de la personne qui votera à votre place,

©Rennes Métropole - Didier Gouray

nommée le « mandataire. »
Vous pouvez donner procuration à une
personne inscrite à St-Jacques, pas
forcément dans le même bureau de vote.
La procuration est ensuite envoyée à
la mairie. Il est possible de recevoir, au
maximum, deux procurations, une établie
en France, une établie à l’étranger. La
demande est gratuite.
Les élections communautaires
Les conseillers communautaires de
Rennes Métropole sont élus en même
temps que les conseillers municipaux.
Les noms des candidats figureront sur les
bulletins de vote des listes aux élections
municipales. Les deux listes étant sur le
même bulletin de vote, les électeurs ne
voteront qu’une seule fois.

DOSSIER

ÉLECTIONS
				 MUNICIPALES

national des anciens combattants
et victimes de guerre, carte
d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie,
carte d’identité de fonctionnaire
de l’État, carte d’identité ou
carte de circulation délivrée par
les autorités militaires, permis
de conduire sécurisé conforme
au format Union européenne,
permis de chasser délivré par
l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage, récépissé valant
justification de l’identité délivré en
échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire. Ces titres doivent être
en cours de validité sauf la carte nationale
d’identité et le passeport qui peuvent être
présentés périmés depuis moins de cinq ans.

T. Ruellan

MARS 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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C’est le nombre
d'électeurs inscrits à
ce jour sur la commune
de St-Jacques. Depuis
la mise en place du
répertoire électoral unique,
les inscriptions et les
radiations peuvent se faire
tous les jours via l’Insee
après avoir été validées par
la mairie. Les inscriptions
sur les listes ont été closes
le 7 février. Cette année, 380
nouvelles inscriptions ont
été enregistrées. Pour les
élections européennes, il y
avait 7576 inscrits. En 2014,
on comptait 6834 inscrits.

3

QUESTIONS

À BERNARD BOUGEARD

Conseiller délégué Administration générale et protocole

Quels changements pour
ces élections ?
Les cartes électorales
sont les mêmes que celles
qui ont servi pour les
élections européennes
en mai l’an passé. Seuls
les nouveaux inscrit
ainsi que les électeurs du
bureau n°4 recevront une
nouvelle carte du fait de
la fermeture de la mairie
annexe.

14

Comment veiller au
bon déroulement
des opérations de
dépouillement du vote ?
Dans chaque bureau,
des volontaires
scrutateurs veilleront
au bon déroulement
du dépouillement. Les
personnes intéressées pour
remplir ce rôle peuvent
d’ailleurs en faire la
demande le jour du scrutin
aux présidents du bureau
de vote.
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Êtes-vous satisfait
de voir le nombre
d’électeurs augmenter
depuis 2014 ?
Bien sûr, mais ce qui est le
plus important c’est le taux
de participation car en 2014
il n’était que de 54 % !
Si dans notre pays, le
vote n’est pas obligatoire,
rappelons qu’il est un
acte constitutif de notre
démocratie. Le droit de vote
est moralement un devoir
pour les citoyens comme
le rappelle d’ailleurs
l’inscription figurant sur les
cartes électorales : " Voter
est un droit, c’est aussi un
devoir civique ".

UNE PERMANENCE
EN MAIRIE
		LES JOURS DE SCRUTIN
Tous les services de la Ville sont
mobilisés pour veiller au bon
déroulement des élections, tant les
services administratifs que les services
techniques pour la préparation des
bureaux de vote, la mise en place de la
signalétique et du mobilier comme les
tables, les isoloirs, les urnes… Le jour
du scrutin, le service des élections est
ouvert toute la journée à la mairie, de
8h à 19h. Les agents se tiennent à la
disposition des habitants pour recevoir
les différentes demandes et répondre
aux questions qui peuvent se poser
concernant l’organisation des élections,
l’attribution des cartes électorales, la
répartition des différents bureaux de
vote, les votes par procuration.

DOSSIER

7629

RÉSULTATS : OÙ ET QUAND ?
À la clôture des différents
bureaux de vote de la
commune, le 15 mars à
19h, les résultats sont
immédiatement dirigés
vers le bureau centralisateur
situé à la mairie. Les
résultats sont proclamés à
partir de 20h30, dans la
salle du Conseil Municipal
à la mairie ainsi que sur
le site internet de la ville.
On pourra suivre en direct
le score des listes engagées
dans la campagne pour élire

les conseillers municipaux et
découvrir le nombre de voix
de chaque liste, le nombre de
votants ainsi que le nombre
d'abstentions et de votes
exprimés. Un deuxième
tour est organisé si aucune
des listes n'a atteint 50 % au
premier tour. Seules les listes
ayant obtenu aux moins
10 % peuvent s'y présenter.
À l'issue du 2e tour éventuel,
le 22 mars, la liste arrivée
en tête obtient la moitié des
sièges. Le reste est réparti

à la proportionnelle entre
toutes les listes ayant obtenu
au moins 5 % des voix. Les
conseillers municipaux
sont élus pour six ans. Ce
sont eux qui élisent ensuite
le maire, qui présidera le
Conseil Municipal, ainsi que
les adjoints.

ME AND MY BOSS

« Osons recruter différemment ! » Alain Mourlon, installé depuis fin février
2019 comme conseiller recruteur, affiche fièrement sa devise.

«

Je propose aux entreprises
une solution innovante d'aide
au recrutement, confie-t-il.
Aujourd'hui, l'annonce ne
suffit plus et les cabinets de
recrutement ne sont pas toujours
accessibles au budget des petites et
moyennes entreprises, ni des start-up. Je
propose une intervention, juste le temps
du recrutement, en utilisant une solution
innovante pour attirer les candidats.
La solution est transparente, en partie
digitale. Elle est surtout faite de bon sens
et d'expérience car le recrutement doit
se réinventer. » Après une expérience
de seize années dans le recrutement,
huit ans dans un cabinet et huit ans
au sein d'un service de ressources
humaines, Alain Mourlon a souhaité
se lancer pour « aider les entreprises
à retrouver du plaisir à recruter. » Il a
choisi de rejoindre le réseau franchisé

de recruteurs indépendants, Me and my
Boss, et les débuts sont prometteurs.
Il vient de permettre le recrutement
de commerciaux, d’une chargée de
communication et webmarketing, d’un
comptable, d’un consultant décisionnel
et d’une vendeuse en matériel médical.
Il recherche actuellement des courtiers
en travaux et des contractants généraux.
« St-Jacques et Rennes sont des bassins
d'emploi particulièrement dynamiques
et on ne peut que s'en réjouir. Encore
faut-il permettre à l’entreprise de trouver
la bonne personne tout en permettant
aux candidats de vivre une expérience
captivante. »
T. Ruellan

CONTACT //
Alain Mourlon
06 06 41 41 97
alain.mourlon@meandmyboss.fr

HORIZON ENT’RAID

		 AU DÉPART DU TROPHÉE
ROSES DES SABLES
Du 13 au 25 octobre se déroulera les 20 ans du Trophée Roses des Sables, une
course d'orientation au Maroc 100% féminine, sportive et solidaire. Sylvia
Thébault, jacquolandine, sera une des “Roses” à participer à cette incroyable
aventure, avec son amie Aurélie Busnel, en 4x4.

L

es deux amies se connaissent
depuis 10 ans. C'est en 2013
que l'idée de faire cette course
traverse l'esprit de Sylvia. Mais
la future Rose ne trouve pas
de coéquipière et la récolte de fonds lui
paraît compliquée. Sept ans après, elle se
sent prête et c'est Aurélie qui répondra
présente pour l'accompagner.
En participant à cette course, les
Roses œuvrent directement pour les
associations soutenues par le Trophée
Roses des Sables. Aurélie et Sylvia ont
choisi “Les Enfants du Désert” et “Le
cancer du sein, parlons-en”.
« C'est d'abord pour le côté humanitaire
que nous participons, souligne Sylvia, si la
course n'avait été que sportive, elle nous
aurait moins intéressées. »
Elles créent “Horizon ent'Raid” et
organisent leurs premiers événements

16
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pour récolter des fonds. Elles doivent
également apporter 50kg de matériel
pour enfants (hygiène, éducatif, ludique).
Enfin, il leur faut des sponsors. Pour cela,
elles ont démarché différents commerces
des villes environnantes.
Elles ont jusqu'à septembre pour trouver
d'autres partenaires et récolter le budget
et le matériel qui leur manque.

PORTRAITS

UN RECRUTEMENT
		
DIFFÉRENT AVEC

J.Annette

RDV & CONTACT //
À l’Épi Condorcet, Salle des Lumières:
- Zumba Party dimanche 29 mars 2020 de
15h à 17h -Tarif Libre
- Kig ha Farz (repas breton) samedi 18
avril à 19h – sur réservation - 15€ adulte/
10€ moins de 10 ans
- Concerts vendredi 29 mai de 20h à 00h
- Brunch solidaire dimanche 14 juin de 11h
à 16h – Sur réservation
Fb.me/horizonentraid
horizon.entraid@gmail.com
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Vie associative

Le Centre de la Lande vient de rédiger son nouveau projet social, un
document qui le lie pour les quatre prochaines années, auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales et de la Ville, lui apportant la reconnaissance de
centre social et de centre socioculturel.

Théâtre

L'association les Brûleurs de
Planches, initialement portée
par la Jeanne-d’Arc de Bruz,
vient de rejoindre St-Jacques
et propose de faire partager
sa passion du théâtre : « Notre
troupe compte aujourd’hui onze
comédiens, un metteur en scène
et quelques sympathisants,
dont plusieurs originaires
de St-Jacques, précise le
président, Manuel Sorroche.
Nous répétons chaque mercredi,
de 20h15 à 22h15, dans une
salle de l’Épi Condorcet. » La troupe travaille actuellement à la création d’Arsenic
et vieilles dentelles, une pièce des années 1940 qui sera présentée à St-Jacques au
cours de l’automne avant de tourner ensuite durant une année dans les communes
environnantes. « Nous souhaitons faire découvrir et partager notre passion du théâtre.
Les personnes intéressées peuvent participer à nos répétitions. »
T. Ruellan

CONTACT //
contact@bdp.bzh

«

Il est, précise le directeur,
Lionel Lagoute, le fruit d’une
réflexion et d’une concertation
entre les professionnels, les
habitants volontaires et les bénévoles,
réunis autour de rencontres conviviales,
mais aussi d’échanges avec les
associations, les partenaires. »
À partir d’une évaluation du précédent
projet social des concertations et d’un
diagnostic de territoire, trois nouveaux
axes d’intervention ont été définis. Le
premier concerne l’animation de la vie
locale sur l’ensemble du territoire :
« Nous souhaitons développer les espaces
d’animation dans une logique de lien
social, faire du Centre de la Lande le lieu
des habitants, susciter la participation
des habitants. »
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LA BRADERIE DU COMITÉ DES FÊTES LE 8 MAI
Le deuxième porte sur l’adaptation aux
spécificités de la population : « Il s’agit
de favoriser et de veiller aux mixités
dans nos actions, de soutenir, d’informer,
d’accompagner les familles, les jeunes
et les publics en difficulté. » Le troisième
enfin, concerne le soutien du « vivre
ensemble » et des initiatives citoyennes
de l’ensemble de la population : « C’est
un soutien à la vie associative, c’est
aussi le renforcement des liens entre les
générations. » De nouvelles commissions
ont été nommées pour faire vivre ce
projet. L’action sera évaluée en 2023 à
partir de l’utilité sociale qu’aura produite
ce nouveau projet.
T. Ruellan

VIE ASSOCIATIVE

POUR LE CENTRE DE LA LANDE

L'ASSOCIATION LES BRÛLEURS DE PLANCHES

© Marion Despouys

UN NOUVEAU
			PROJET SOCIAL

Manifestation

Le Comité des fêtes organise sa
traditionnelle braderie le vendredi 8
mai. « C’est le rendez-vous des chineurs,
s’enthousiasme le coprésident Henri
Gendrot. Cette manifestation permet
de faire le ménage dans les maisons, les
caves et les greniers et de satisfaire ainsi
les nombreux acheteurs. » Plus de 250
emplacements sont proposés dans le Parc
de la Morinais, boulevard Jean-Marin.
La braderie, ouverte à tous, accueille les
exposants à partir de 6 h et le public à
partir de 7 h. On trouvera aussi sur place
manèges, animations traditionnelles et
petite restauration.
T. Ruellan

INSCRIPTIONS //
Épi Condorcet les 22 avril et 6 mai, de
10h à 12h et de 14h à 18h ou au Carrefour
Market, le 25 avril, de 9h à 16h.
TARIF //
6 € les 3 mètres linéaires.
RÉSERVATIONS //
06 87 48 66 73 ou Comité des fêtes,
par courrier avec règlement :
Épi Condorcet, 10 rue François Mitterrand
35136 St-Jacques de la Lande.
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LA RANDO

LA CHASSE
			AUX ŒUFS

DE ST-JACQUES CYCLOTOURISME

Animation

en

T. Ruellan

AGENDA ASSOCIATIF
ATELIER ENTRETIEN VÉLO
Par l’antenne Rayons d’action,
samedi 14 mars à la Ferme de la
Morinais.
THÉ DANSANT
Par le Centre de la Lande, lundi 23
mars à l’Épi Condorcet.
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Bref

Sport

Le St-Jacques cyclotourisme organise sa sortie annuelle le samedi 25
avril, la Rando en souvenir de Joseph Gouillet, ancien membre du club.

L

e départ a lieu à 13h, au stade Allende. Les
inscriptions se font sur place au foyer des
sportifs. Trois circuits, ouverts aux licenciés
et aux particuliers, sont au programme :
30, 50 et 70 kilomètres. « C’est une bonne
occasion pour découvrir cette discipline conviviale,
confie le président, Michel Chimier. Nous ne sommes
pas dans la compétition ! Le nombre de kilomètres peut
paraître impressionnant mais chacun va à son rythme,
sans aucune pression. » La randonnée remporte chaque
année un vif succès : 127 participants s’étaient inscrits
l’an passé. Participation pour les Jacquolandins et
licenciés FFCT, 3€, non licenciés, 5€. Veillez à porter
une tenue adaptée et un casque vélo.
Le petit club, qui rassemble treize sportifs, se porte
bien. « Chaque samedi, poursuit Michel Chimier,
nous nous retrouvons devant la médiathèque à 13h30, pour nos sorties. Elles font 60
à 70 kms l’hiver, 80 à 90 kms l’été. Et les nouveaux sont les bienvenus ! » Un autre
groupe se retrouve pour des randonnées de 30 à 40 kms sur un autre circuit, avec un
accompagnement technique assuré par le club. Ceux qui le souhaitent se retrouvent
en plus le jeudi pour d’autres balades. Tout au long de l’année, divers rendez-vous sont
proposés. Et les plus mordus ne rateraient pour rien au monde la grande randonnée
annuelle qui se déroule durant toute une semaine, pour un parcours touristique de 700
à 800 kms. Rendez-vous cette année sur les bords de Seine.

VIE ASSOCIATIVE

Tout au long de l’année, le
Comité des fêtes s’investit
pour créer du dynamisme
dans la ville. Il organise sa
cinquième édition de la
chasse aux œufs
le samedi 25 avril, de 10h
à 12h30.
« Comme nous nous y
étions engagés, souligne
le coprésident Henri
Gendrot, après une édition
2019 dans le quartier du
Pigeon Blanc au parc de la
Pilate, nous revenons cette
année dans le Parc de la Morinais, boulevard Jean Marin. »
La chasse est ouverte aux enfants de 2 à 11 ans, les plus jeunes devant être
accompagnés. L’événement est organisé en partenariat avec les associations de
parents d’élèves des quatre écoles et la Ville de St-Jacques. « Les bénéfices de cette
manifestation sont entièrement reversés aux APE au prorata du nombre de classes dans
chaque école, » précise Henri Gendrot. Sur place, parents et enfants pourront déguster
crêpes, gâteaux, cafés et autres infusions. Tout au long de la matinée, une animation est
proposée. La tombola aura lieu en fin de chasse vers 12h30.
Permis de chasser les œufs : 1 €.

T. Ruellan

DINER DANSANT
Par le Comité des Fêtes, vendredi 27
mars à 19h30 à l’Épi Condorcet.
COMPÉTITION DE BADMINTON
Par St-Jacques badminton du 11 au
13 avril.

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

21

LE CONTE
		 DANS TOUS SES ÉTATS

FESTIVAL MYTHOS

Médiathèque Lucien Herr

À l’occasion du festival Mythos
organisé par le CPPC et L’Aire
Libre du 27 mars au 5 avril, venez
découvrir en famille le spectacle de
David Delabrosse et une exposition
des plus belles affiches du festival.

La programmation culturelle de St-Jacques met à l’honneur le conte en
mars et avril avec des expositions, spectacles et autres activités à découvrir
entre l’EPI Condorcet et la Médiathèque Lucien Herr, faisant écho au festival
de renom Mythos qui se tiendra du 27 mars au 5 avril. C'est parti pour les
contes à voir, à entendre, à lire et même à déguster !

À ST-JACQUES

Théâtre L'Aire Libre

C

Spectacle Papoùtsi, le 15 avril
Spectacle pluridisciplinaire qui allie
danse, musique, marionnettes et l’art de la
parole, Papoùtsi met en scène une petite
fille, Aletheia, partie de son village isolé
pour mener une quête qui l’emmènera
découvrir le monde extérieur et dépasser
ses peurs. Un conte musical initiatique
destiné au jeune public et interprété par un
trio d'artistes talentueux.

En plus des nouvelles acquisitions de
la médiathèque qui viennent renforcer
le fonds de littérature jeunesse autour
du conte, venez découvrir, fin mars,
l’exposition Cabinets de curiosités des
contes pour enfants qui met en scène des
classiques du genre : Barbe Bleue, Alice
au Pays des Merveilles, Blanche Neige, Le
Petit Chaperon Rouge. Dernier événement
de ce temps fort, le lancement du Cook
book club, le vendredi 3 avril, autour d'une
sélection de livres de cuisine « spécial
contes de fées. » Très en vogue dans les
pays anglo-saxon, ces rendez-vous sont
l’occasion pour les participants de partager
des bons petits plats !
PRATIQUE//
Spectacle Papoùtsi à partir de 5 ans, 35 min,
Entrée libre sur réservation auprès de l’Epi
au 02 99 35 36 12.
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École de musique et de danse

Le deuxième Moment musical de
l’année aura lieu sur le thème du conte
le 4 avril prochain à 11h30 à la
médiathèque Lucien Herr. Durant une
heure, les professeurs et élèves de l'école
Jean Wiener mettront en musique les
plus grands récits imaginaires, tels que
Le Petit Chaperon rouge.

MERCREDI EN SCÈNE

J.M. Lermite
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À ST-JACQUES

Le Centre de Production des Paroles
Contemporaines (CPPC) a réalisé une
sélection d’affiches qui sera exposée
dans le forum de l’Epi Condorcet du 23
mars au 10 avril. Cette rétrospective des
meilleures affiches du festival Mythos
réalisées entre 1996 et 2019 par des
artistes renommés s’inscrit dans une
volonté de faire connaître le festival au
grand public.
Spectacle familial gratuit à l’Epi
Pour la deuxième année consécutive et
pour rendre accessible le festival au plus
grand nombre, l’Epi Condorcet et Mythos
ont programmé le spectacle du musicien
rennais David Delabrosse le 1er avril à
14h30 et 19 heures. Entre fiction et récit
autobiographique, “(Toujours) Deux” est
un concert mêlant chansons, projections
vidéo et récit dans une scénographie
mouvante faite de cartons. Un spectacle
intime et chaleureux dans lequel David
Delabrosse poursuit sa réflexion sur
le genre humain et se penche plus
spécifiquement sur la relation à l’autre.

LES VENTS SOUFFLENT

Les classes de vents de l'école
Jean Wiener seront à l'honneur
pour ce Mercredi en Scène qui leur
est dédié.

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

oup de cœur de l'équipe de
la médiathèque découvert
lors d’une résidence au
campement Dromesko, le
spectacle Papoùtsi de la
Cie Les Rivages du Vent va d’abord
donner lieu à une exposition du 13
mars au 29 avril avant d’être joué le 15
avril à l’EPI. Exposées dans la galerie
au 1er étage de la médiathèque, les
gouaches de Morena Safar ont servi
d’étape préparatoire à la création
du spectacle. Leurs couleurs vives
et tranchées, donnent une ambiance très
mystérieuse au conte.

L’ÉCOLE JEAN
WIENER S’INVITE

Moment particulièrement convivial et
familial composé de petites scénettes où
tous les soufflants de l'école, débutants
ou confirmés, peuvent participer.
Clarinettes, flûtes traversières,
saxophones, trombones, trompettes et
tubas vont ainsi explorer des morceaux
classiques mais aussi actuels,
mercredi 8 avril à 18h dans
l'auditorium de l'Epi Condorcet.

J.M. Lermite

J.M. Lermite

PRATIQUE//
A partir de 7 ans, 1h, entrée libre sur
réservation auprès de l’Epi au 02 99 35 36 12.

PRATIQUE//
Gratuit et ouvert à tous
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DES MAISONNETTES
		DES CARTOUCHERIES

SIGNALEZ
UNE ANOMALIE VOIRIE

Le mois de mars annonce le démarrage des travaux des Cartoucheries à la
Courrouze. L’aménagement des maisonnettes, prévu pour décembre 2020,
promet un lieu convivial, festif et emblématique du quartier.

Vous avez identifié une anomalie sur la voirie, l’éclairage public,
l’assainissement ou les eaux pluviales ? Connectez-vous sur le guichet
numérique de Rennes Métropole pour faire un signalement.

AVEC LE GUICHET NUMÉRIQUE

U

n lieu d’histoire construit au
cours de la Seconde Guerre
mondiale, à l’origine destiné
au stockage des munitions, les
cartoucheries habillées de murs
en briques et pierres sont longtemps
restées un mystère au cœur de la
Courrouze. La présence de la nature,
cohabitant avec des ruines industrielles
rend ce lieu atypique. Depuis quelques
années, il est devenu un véritable lieu de
vie du quartier.
Un projet concerté
L’origine de ce projet provient d’une
démarche de concertation menée avec
les habitants en 2015-2016 qui expriment
l’envie d’en faire un lieu de rencontres.
Porté par l’association Les Cartoucheries,
présidée par Dominique Krikorian,
habitante du quartier la Courrouze,
ce projet s’est inscrit dans le budget

24

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

participatif #2 de la Ville de Rennes.
Un espace de rencontres
La réhabilitation des maisonnettes des
Cartoucheries, par l’agence Onzième
Étage, veillera à garder leur identité
patrimoniale et naturelle en préservant
les murs. Dans cet espace de 213 m2,
seront aménagés une salle de vie
commune, qui pourra accueillir des
activités diverses (ateliers associatifs,
séminaires d’entreprises, initiatives
culturelles…), trois bureaux, un espace
bar/ cuisine et également une terrasse
accessible sur le bâtiment. Ce lieu
mutualisé et multi-usages, sera animé
par 3 associations : l’Association des
Cartoucheries, Badabok Café et Bing
Bang Circus.

Que signaler ?
Le guichet numérique sert à signaler les
dysfonctionnements du quotidien, sur et
sous la chaussée :
• un trou dans la chaussée
• un éclairage défectueux
• un engorgement d'égouts
• un problème d'assainissement
Comment signaler ?
Vous pouvez signaler un incident avec
le formulaire en ligne sur le guichet
numérique de Rennes Métropole. Ce
formulaire vous garantit une traçabilité
de votre demande. Un numéro de ticket
vous est fourni lors du signalement qui
sera transmis au service concerné.
Délai d'intervention
Pour la majorité des demandes, elles sont
traitées sous 5 jours sous conditions de la

disponibilité des agents.
Si le délai d’intervention est supérieur
à 5 jours ou si la demande nécessite
une étude ou une validation préalable,
le demandeur est informé. Le délai
d’intervention est en moyenne de 21 jours.
Pour le délai d'intervention, plusieurs
cas de figure :
• Mise en sécurité : prise en charge
immédiate
• Dépannage : lampe grillée, bouchage
de nids poule ou réparation ponctuelle :
prise en charge sous 5 jours
• Travaux : planification en fonction des
délais de préparation ou de livraison, de
la saisonnalité, et des budgets

VIE MÉTROPOLITAINE

©Agence Onzième étage

Depuis 2017, Rennes Métropole a en charge l’entretien, la maintenance et
l’aménagement des routes, qui auparavant étaient communales ou départementales.
La Métropole a organisé, avec les communes, un service d'intervention sur voirie au
plus près des habitants avec plusieurs plateformes sur le territoire.

INFO //
Guichet numérique de Rennes Métropole
https://metropole.rennes.fr/

CONTACT //
Association des Cartoucheries
assodescartoucheries@gmail.com
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PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S
ÉTAT-CIVIL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

NAISSANCES

7 mars

LINA TARRAZ, LE 04.12.19

FRANÇOISE PRIGENT
(personnel)

NINO LE FLEM COLOMBEL, LE 11.12.19
AHMED KABBAJ, LE 22.12.19
VICTORIA FOURNIER, LE 24.12.19
THÉA GALLIEN-GÉRARD, LE 05.01.20
NOA PIEL, LE 05.01.20

14 mars
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

DÉCÈS
ALICE ORY (87 ANS), LE 27.01.20
MARCEL SOUFFLEUX (88 ANS), LE 07.02.20
DENISE LORPHELIN (93 ANS), LE 21.02.20

JE DONNE MON SANG,
				JE SAUVE DES VIES
Venez donner votre sang mardi 10 mars, à l’Épi Condorcet de 14h30 à 19h.
Chaque don permet de soigner plus d’un million de malades chaque année.
Pour consulter la liste des contre-indications,
rendez-vous sur le site https://dondesang.efs.sante.fr .
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CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47

AGENDA

MARS
1
2

MARDI 3 MARS
BLABLA J.A.S

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

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

DIMANCHE 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
2E TOUR

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

De 8h à 19h.

30 31

LUNDI 23 MARS
MERCREDI 4 MARS
CLUB PARENT

De 9h à 11h à la Ferme
de la Morinais.
SAMEDI 7 MARS

THÉ DANSANT

Par le Centre de la Lande de
14h à 18h à l’Épi Condorcet.
MERCREDI 8 AVRIL
DU MERCREDI 25 AU
SAMEDI 28 MARS

FÊTE DU JEU

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

De 10h à 21h à l’Épi
Condorcet.

À la médiathèque Lucien
Herr.

SAMEDI 7 MARS

VENDREDI 27 MARS

MERCREDI EN SCÈNE

Par l’École de Musique et
de danse Jean Wiener à
18h à l’auditorium de l’Épi
Condorcet.

L’HEURE DES BÉBÉS LECTEURS

REPAS DANSANT

DU SAMEDI 11 AU LUNDI
13 AVRIL

De 10h30 à 11h30 à
médiathèque Lucien Herr.

Par le Comité des Fêtes à
19h30 à l’Épi Condorcet

TOURNOI NATIONAL DE
BADMINTON

À la salle Alice Millat.
SAMEDI 14 MARS

DIMANCHE 29 MARS

ENTRETIEN VÉLO

BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE

Par l’antenne Rayons d’Action
de 14h à 17h à la Ferme de la
Morinais.

Par Jacquosel de 12h à 17h à la
Maison Hubertine Auclert.
MARDI 31 MARS

DIMANCHE 15 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
1ER TOUR

REPAS DES AINÉS

Dans le cadre Des Prix et
des Bulles organisé par la
médiathèque Lucien Herr.
LUNDI 21 MARS
BALADE EN BULLES

De 16h30 à 17h30 à la
médiathèque Lucien Herr.

SAMEDI 25 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS

CONCERT

Par le Comité des Fêtes dans
le parc de la Morinais.

De David Delabrosse proposé
par le Théâtre L’Aire Libre à
14h30 et 19h à l’auditorium de
l’Épi.

UN DIMANCHE
AU PIGEON BLANC

MERCREDI 1ER AVRIL

CONCOURS DE DESSIN

Papoùtsi en lien avec le
festival Mythos à 15h30
dans l’auditorium de l’Épi
Condorcet.

À 12h à la salle Salvador
Allende.

De 8h à 19h.
JUSQU’AU SAMEDI
14 MARS

MERCREDI 15 AVRIL
CONTE MUSICAL

DIMANCHE 26 AVRIL

Au jardin de la Pilate.

VIVRE À

N°

87
MARS
2020

W W W.ST-JAC Q U ES.F R _ M A R S 2020

