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27.05.2021
_
WORKSHOP GAITÉ SUD

Pour définir ensemble un projet
immobilier de 380 logements sur la zone
Gaîté sud, les acteurs de la construction
se sont concertés lors d’un workshop
jeudi 27 mai au Gymnase Alice Milliat.

ÉCOLE
EUGÈNE POTTIER

Les élèves de l’école
Eugène Pottier ont composé et
enregistré une chanson intitulée
« S’évader, s’ambiancer, s’exprimer »
avec l’aide du théâtre l’Aire Libre et
de la musicienne Malouve.

05.06.2021
_
BALADES À VELO

Des balades guidées à vélo ont
été organisées pour découvrir
la Ville. Différentes thématiques
étaient proposées : urbanisme,
loisirs et nature !
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RETOUR
SUR
23.06.2021
_
FÊTE DE LA MUSIQUE

L’École Intercommunale de musique
et de danse Jean Wiener et la Ville
de St-Jacques ont présenté leur fête
de la musique mercredi 23 juin à
l'auditorium de l'Epi et sur la terrasse
du parc.

09.06.2021
_
ACTION CULTURELLE

Les élèves de St-Jacques ont
assisté en avant-première
au concert « Super Ego » de
David Delabrosse avant sa
programmation au festival Mythos.

RÉTRO

23.06.2021
_
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Un bel été en perspective

Quel bonheur de retrouver dans ces pages des
propositions d’animations et de rencontres ! En
juillet, une programmation exceptionnelle de vingt
spectacles en accès libre et en plein air dans les trois
quartiers de St Jacques a été concoctée par le théâtre
de l’Aire Libre et la ville. Fin août, comme d’habitude,
nous nous retrouvons pour la douzième édition de
St-Jacques en fête avec une nouveauté de taille cette
année, la participation de jeunes à la programmation
de la fête.

ÉDITO

ÉDITO DE LA MAIRE

ÉDITO

SOMMAIRE

Le budget participatif

Notre équipe a pris le temps de la réflexion et, surtout,
de l’échange avec les communes qui ont l’expérience
de budgets participatifs avant de proposer une
méthode qui permette la participation du plus
grand nombre. Des habitants et des associations
seront sollicités pour participer au comité de suivi
de ce projet. La présentation de ce premier budget
participatif aura lieu durant la fête de St-Jacques et le
forum des associations.

La vaccination,
une exigence pour tous

Le virus est toujours là et notre souhait à tous est
de pouvoir retrouver la liberté dont il nous a privé
pendant de longs mois. Pour que l’été puisse se
dérouler le mieux possible, pour que la rentrée ne soit
pas synonyme de quatrième vague, il est important
que la vaccination puisse s’étendre au plus grand
nombre afin d’atteindre l’immunité collective.
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ACTUALITÉS

LE JACQUOMALIN

L’Opération Tranquillité Vacances est
menée pour rassurer les propriétaires
qui partent en vacances. En fonction des
périodes d’absence, la police nationale
et la police municipale, assurent une
surveillance de l’habitation. Des passages
réguliers sont ainsi effectués dans la plus
grande discrétion. Le propriétaire est
aussitôt prévenu en cas d'effraction ou de
cambriolage. La police conseille aussi de
signaler son absence à ses voisins pour,
éventuellement, retirer régulièrement
le courrier de la boîte aux lettres. Pour
bénéficier de cette opération, il suffit de
remplir un formulaire, disponible en mairie
ou en téléchargement sur le site internet de
la Ville, au moins deux jours avant le départ
en vacances. Pensez à prévenir la police en
cas de modification des dates de vacances.
Le service est rendu depuis 2019 mais reste
méconnu. En 2019, seulement une dizaine
de propriétaires ont fait part de leur absence.

Pas besoin de s'envoler
pour s'évader !

EN TOUTE TRANQUILLITÉ

T. Ruellan

La pandémie aura au moins eu cela
de bon qu'elle nous aura permis de
(re)découvrir notre environnement
proche : à marche forcée, nous
sommes devenus experts des 1, 10
et 100 kms ! Nombre d'habitants
ont ainsi parcouru les sentiers et
balades possibles à partir de StJacques, à pied ou à vélo.
Il n'est pas forcément obligatoire
d'aller à l'autre bout du monde
pour se couper du quotidien, se
reconnecter à la nature et se
ressourcer.
Au cœur de la Vallée de la Vilaine,
les aménagements de la Prévalaye
se sont multipliés ces derniers
mois offrant une bouffée d'oxygène
près de chez soi : pistes cyclables,
pontons en bois, aires de jeux,
skate park... Mais aussi lieux de
convivialité, associatifs et culturels.
Avec le déconfinement, n'oublions
pas les vertus du local !
Retrouvez le plan des balades
à St-Jacques sur www.st-jacques.fr
ou sur https://valleedelavilaine.fr/
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PLAN CANICULE :

INSCRIVEZ-VOUS
		AU REGISTRE
Chaque année, un plan canicule est mis
en place par la Préfecture et permet de
recenser les personnes de plus de 65 ans,
les personnes en situation de handicap
vivant à leur domicile ou isolées, afin
de tenir à jour tout au long de l’année
un registre nominatif confidentiel.
S’adressant aux personnes âgées de 65
ans et plus et aux personnes à mobilité
réduite ou isolées, un registre répertorie
les personnes sensibles sur le territoire.

HORAIRES DES SERVICES
PENDANT L’ÉTÉ
Certains services de la Ville seront
fermés aux dates suivantes :

• La permanence état-civil de la mairie
le samedi matin du 10 juillet au 14 août
inclus
• Fermeture de la mairie annexe
jusqu’au lundi 30 août inclus
• La médiathèque et l’Épi Condorcet
du lundi 26 juillet au dimanche 15 août
inclus
• Le multi accueil Hubertine-Auclert
du lundi 19 juillet au vendredi 6 août
inclus
• Le multi-accueil Clair de Lune (Épi)
du lundi 2 août au vendredi 20 août
inclus
• Le centre de loisirs Gabriel Péri du
lundi 2 août au mardi 31 août inclus

ACTUALITÉS

PARTIR EN VACANCES

DE BONNES PRATIQUES
DANS LES PARCS

Cette inscription est une démarche
libre et volontaire ; elle permet une
intervention ciblée et rapide des services
sociaux et sanitaires, lorsque l’alerte
Canicule est déclenchée par le Préfet.
Cette inscription se fait gratuitement,
auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
CONTACT //
02 99 29 75 56
ccas@st-jacques.fr

Les parcs de la ville sont des lieux
appréciés de tous les habitants. On s’y
retrouve pour se promener, partager
des temps conviviaux, des moments
de détente…. Soyez attentifs à la
signalétique qui vous guidera dans les
usages du parc (respect de la propreté,
amplification sonore et scooters non
autorisés,…)
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ACTUALITÉS

VOITURES, SCOOTERS, PIÉTONS

RESPECTONS LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ESPACE PUBLIC

L’ÉCOCONSTRUCTION,

UNE AUTRE MANIÈRE
		 DE FABRIQUER LA VILLE
AMÉNAGEMENT

L

a route doit être plus sûre
jusqu’au cœur des villes. Il
nous faut partager l’espace
public et respecter les règles
de conduite. Assujettis au code de la rue,
les piétons doivent rester attentifs à la
situation de la rue, marcher sur les trottoirs
et les accotements prévus. En dehors de
l’agglomération, il convient de marcher à
gauche de la chaussée, face au danger. Il
est recommandé la nuit, dans les zones mal éclairées de porter un gilet jaune. S’il n’y a
pas de passages piétons, traversez à la perpendiculaire et non en diagonale, évitez de
faire demi-tour au milieu de la chaussée. Prudence aux sorties de garage ou de parking.
Un groupe de piétons ne doit pas s’étendre sur plus de vingt mètres. Les utilisateurs
de skate-board, rollers, petites trottinettes, poussettes sont considérés comme des
piétons et soumis aux mêmes règles. Le port de vêtements clairs, éventuellement autoréfléchissants, est préconisé pour être vu surtout à la tombée de la nuit.
L’usage du cyclomoteur est interdit aux moins de 14 ans. Le conducteur doit être titulaire
d’un brevet de sécurité routière (permis AM), du BSR ou d’un permis de conduire. Le
casque doit être homologué et correctement attaché. Les clignotants sont obligatoires,
les feux de croisement doivent être allumés de jour comme de nuit. Il est obligatoire
d’avoir un véhicule immatriculé et assuré, d’avoir une assurance de responsabilité civile,
une vignette qui doit être affichée sur le garde-boue à l’avant. Le pot d’échappement doit
être conforme. Le débridage est interdit
et constitue un délit. Le passager doit
être âgé de moins de 14 ans, avoir un
casque, le cyclomoteur doit être équipé
d’une selle biplace, de cale-pieds, de
poignées de maintien. Le transport d’un
passager doit être prévu dans le contrat
d’assurance. Le port de charges lourdes
est interdit. Le conducteur doit porter
des vêtements couvrants et des gants
renforcés.

La Gaité sud est la dernière tranche d’aménagement de la ZAC du centre-ville.
La municipalité souhaite l’aborder dans une approche d’écoconstruction.

L

’écoconstruction,
c’est ce subtil
dosage qui associe
développement
urbain et protection de
l’environnement. C’est la
manière dont la municipalité
souhaite développer le projet
immobilier de la Gaité, un
périmètre de 4,2 hectares
à l’intérieur duquel 380
logements neufs vont être
construits. Pour y parvenir, un
atelier a été proposé le 27 mai aux acteurs de la fabrique de la ville. Une quarantaine
d’entre eux ont répondu à l’invitation, promoteurs, architectes, bureaux d’études,
artisans mais aussi experts des matériaux biosourcés et du réemploi, élus, agents,
chercheurs. « Il nous fallait travailler différemment avec tous les acteurs de la chaîne
de la construction, explique Alice Pfeiffer, adjointe à l'Urbanisme et aux Espaces
publics. Habituellement, sur un chantier, les tâches s’enchaînent sans que les acteurs
ne se parlent. Nous souhaitions, ensemble, identifier contraintes et solutions, explorer
des manières innovantes de travail, plus collectives, moins conventionnelles. » À l’issue
de la rencontre, une nouvelle manière de travailler sur la construction d’un tel projet
s’impose : plus collective, contributive et dans le dialogue avec les différents acteurs.
Cette approche permettra d’élaborer le cahier des charges et les différents documents
pour ce projet immobilier.
« À terme, précise Alice Pfeiffer, nous
souhaitons élaborer une politique
publique plus précise sur ces enjeux
d’écoconstruction. De nombreuses
contraintes sont souvent juridiques.
Nous espérons pouvoir susciter
une évolution dans la manière de
fabriquer la ville. »

ACTUALITÉS

Chaque jour, cohabitent sur l’espace public, voitures, scooters, cyclomoteurs,
piétons, véhicules de toutes sortes. Rappel de quelques règles avec la police
municipale.

T. Ruellan

T. Ruellan
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ACTUALITÉS

LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
EUGÈNE POTTIER DÉMARRENT

L

bois devrait être montée en fin d‘année
si les matériaux sont livrés à temps : « Le
charpentier doit en effet faire face, comme
tous les professionnels du bâtiment, à la
pénurie de matériaux de construction »,
précise Kevin Messé. Le nouveau projet
architectural, esthétique et performant
d’un point de vue environnemental,
sera adapté aux nouveaux besoins des
enseignants et des temps d’activités
périscolaires. Il prévoit
dix classes sur une
surface augmentée de
30 %. Dans un souci de
démarche participative,
parents et élèves
seront sollicités pour
concevoir ensemble
les aménagements
extérieurs.
T. Ruellan

Dans la lignée des activités bien-être
proposées par l’Agence Départementale
du Pays de Rennes et le Centre de la
Lande, l'opération “prend ma roue”
est une série de cours pour
les adultes novices dans la
pratique du vélo. Initiée
et animée par deux
éducateurs sportifs du
conseil départemental, elle
est composée de cycles
de 6 séances réparties
tout au long de l'année, le
vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Pour ces cours d'apprentissage, le parking
du gymnase Alice Milliat se transforme
en piste cyclable. Le matériel tels que
le casque, le gilet jaune, draisiennes et
bien entendu les vélos sont fournis par la
maison du vélo de Rennes.

Pour s'inscrire, rendez-vous au CDL
avec Malika Mouqouch, conseillère en
économie sociale et familiale.
A noter également, que la Ville
proposera prochainement une
subvention vélo s’intégrant
dans le cadre du Plan
d'Action Énergie et de la
politique cyclable de la
commune.
L’objectif ? Faciliter l’accès à
l’achat d’un vélo électrique ou
conventionnel grâce à une aide
financière !
J.Annette

+ D'INFO //
Centre de la Lande
Epi Condorcet
10 rue François Mitterrand
02 99 35 62 16

ACTUALITÉS

Les travaux démarreront le 7 juillet et dureront vingt mois. La nouvelle école
Eugène Pottier sera mise en service sur l’année scolaire 2022-2023.

Cette étape achevée, le chantier pourra
démarrer le 7 juillet. « Les travaux
s’étaleront sur une période totale de vingt
mois. » explique Kevin Messé, responsable
du pôle patrimoine bâti. En juillet et en
août, tout le terrassement sera réalisé. Les
travaux de gros-œuvre se dérouleront
de septembre à décembre. La structure

POUR APPRENDRE À PÉDALER

CYCLISME

B ÂT I M E N T P U B L I C

es travaux préparatoires
ont été réalisés au
printemps. Les deux
maisons devant l’école, ont
été déconstruites et les
différentes études ont pris fin. Le
bois coupé a été conservé pour une
utilisation future comme mobilier
de la cour de l’école. Les déchets
végétaux ont été stockés pour le
chauffage de la mairie ou le paillage
des espaces verts. Les pierres du
mur en schiste ont été démontées
en vue d’un réemploi.

“PREND MA ROUE”

DÉCOUVREZ

LE NOUVEAU BOULEVARD ROGER-DODIN !
Les travaux d’aménagement sont terminés et
laissent place à un boulevard urbain. L’objectif est
atteint : les traversées sont désormais sécurisées.
Cet été, les travaux de finition vont être réalisés.
« Sur le carrefour Gaité, les voies seront
fermées à la circulation, jour et nuit, du 19 au
23 juillet, explique Guillaume Jouie, responsable
du Pôle espace public, afin de réaliser le tapis
d’enrobé et les différents marquages au sol. »
Du 26 au 30 juillet, les travaux d’aménagement se dérouleront sur le carrefour Gaité
sud pour remplacer le carrefour provisoire mis en place jusqu’à présent. La circulation
sera maintenue sur une file unique. Les derniers travaux seront effectués de nuit du 23
au 27 août pour mettre en place l’enrobé définitif du carrefour Gaité sud.
Quelques travaux d’aménagements paysagers et taille d’arbustes se poursuivront à
l’automne, sans pénaliser la circulation.
T. Ruellan
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DOSSIER

Dossier
LA 12E ÉDITION

DOSSIER

DE ST-JACQUES
EN FÊTE

“ Nous souhaitons offrir aux habitants un temps
festif, juste avant la rentrée, pour s'amuser
et favoriser la rencontre. ”
Nelly Lechaplain,
Adjointe à la Vie locale, Associative, et Citoyenne
et Marie Baslé,
Adjointe à la Culture et à la Communication

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

JUILLET ~ AOÛT 2021 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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DOSSIER

Concerts et artistes locaux
Les jeunes ont choisi dans la
programmation musicale, Saro, alias
Tristan Coudray, beatboxeur originaire
de Fougères qui se produira vendredi
27 août, de 19h à 20h.

Dimanche 29 août, de 18h à 19h,
Francesco Il Mercante (hommeorchestre, cirque).

RENDEZ-VOUS POUR

2 week-end festifs

P

as question de ne pas faire la fête !
Malgré la crise sanitaire, la ville
a imaginé une douzième édition
joyeuse, populaire et ouverte à
toutes et à tous : « Les conditions
seront à peu près les mêmes que celles
en vigueur l’an passé, explique Justine
Rault, coordinatrice de
l’animation du territoire.
La jauge a été limitée
à 1000 personnes et un
protocole sanitaire sera
appliqué. Mais l’ambition
de la fête reste la même
avec une programmation
pour tous les goûts, qui
sollicite le plus possible
des artistes locaux. » StJacques en fête aura lieu
sur deux week-ends :
les 27, 28 et 29 août et
les 3, 4 et 5 septembre.
Les manèges de Régis
Masclet et son équipe
restent le clou de la manifestation avec
une nouveauté cette année, un orgue
de foire Verbeeck à 53 touches. Régis
Masclet est bien connu à St-Jacques.
Passionné par la culture de l'art forain,
il baigne depuis l'enfance dans cette

14
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atmosphère de fêtes foraines. Avec ses
fils, il continue de collecter d’anciens
manèges pour les restaurer et les remettre
en service.
Animations durant les 2 week-ends
Les différents partenaires de la Ville sont
présents comme le Centre de la Lande
et le Comité des fêtes qui
tiendront des buvettes avec
de la petite restauration.
L’Association Nature
Environnement (ANE)
propose des balades en ânes
sur les pourtours ombragés
du parc les deux samedis. Le
5 septembre, Jason Mercier,
déjà présent lors de l’édition
de la fête de 2019, offrira des
tours de magie aux visiteurs.
Ce jeune jacquolandin de 19
ans, qui espère pouvoir vivre
un jour de cette passion,
a remporté le prix de la
Fédération française d’art et
de la prestidigitation, dans la catégorie
vidéo magique. À l'Epi Concordet, on
découvre une exposition de photos,
rétrospective des éditions précédentes,
réalisées par Joan Casanelles. Elle sera
visible durant tout l’été.

Après avoir pratiqué la batterie dès l’âge
de six ans, il est séduit par le beatboxing
lors d'un concert, cette production sonore
a cappella qui se réalise, avec le corps,
sans accompagnement instrumental. En
2015, il est sacré champion de France en
équipe avec la Team Punk puis, champion
du Grand Beatbox Battle Loopstation en
2017 et enfin, champion du monde en
août 2018.
Samedi 28 août, de 19h à 20h, Louisett
(funk, soul).

Quatre ans après la sortie de leur premier
EP, l’inséparable duo de chanteuses
rennaises offre un projet plus intimiste
et nuancé, d’influence américaine,
en passant par la soul et le hip hop,
assurément francophone.

D’origine italienne, habitant Rennes,
Francesco propose des compositions
originales et diverses reprises de musique
folk arrangées, en s’accompagnant
d’instruments nés d’objets recyclés
comme le balai-violoncelle, la boîte de vin
transformée en guitare ou le piano-jouet.
Vendredi 3 septembre, de 19h à 20h,
Agla & the Crows (rock). Ces cinq
jeunes passionnés, issus du conservatoire
de Rennes, racontent à la fois leur histoire
et celle d’Agla, accompagnés par les
musiciens de "The Crows".

DOSSIER

~

LA 12 ÉDITION DE ST JACQUES EN FÊTE AURA LIEU LE DERNIER
WEEK-END D’AOÛT ET LE PREMIER DE SEPTEMBRE. UNE BELLE OCCASION
DE SE RETROUVER APRÈS L’ÉTÉ, JUSTE AVANT LA RENTRÉE,
POUR UNE FÊTE POPULAIRE OUVERTE À TOUTES ET À TOUS.
E

Samedi 4 septembre, de 18h à 21h,
Muzikat (reprises, covers).

C’est un duo atypique avec guitare, harpe,
valise-batterie et chant, qui réinvente et
personnalise les chansons qui ont marqué
plusieurs générations, des années 1960 à
2021.
Dimanche 6 septembre, de 16h à 19h,
fanfare Tapages, fanfare des Beaux-Arts
au style éclectique.
T. Ruellan
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C’EST LE NOMBRE
D’ÉDITIONS DE LA FÊTE
DE ST JACQUES.
La première édition a eu lieu en
2009. D’un côté, il y avait la fête
des manèges, avec Régis Masclet,
de l’autre, la fête du parc. En
juin, un feu d’artifice marquait le
lancement de cette fête. En 2016,
les deux événements ont fusionné
pour devenir St-Jacques en fête.
Depuis, la manifestation n’a cessé
de prendre de l’ampleur, déclinée
sur deux week-ends, avec des
horaires élargis pour permettre
l’accès du plus grand nombre de
personnes.

1

Pourquoi cette fête ?
L’ambition demeure :
nous souhaitons offrir aux
habitants un temps festif,
juste avant la rentrée,
pour s'amuser et favoriser
la rencontre. Cette
grande fête populaire,
interculturelle, s’adresse
avant tout à un public
familial, habitantes et
habitants de tous les âges,
avec des propositions
diverses pour tous les
goûts.

16

Questions
À N E L LY L E C H A P L A I N ,

Adjointe à la Vie locale, Associative, et Citoyenne

ET MARIE BASLÉ,

3

Adjointe à la Culture et à la Communication
Quels choix face à la
crise ?
Cette nouvelle édition
de la fête est encore,
malheureusement,
fortement marquée par les
contraintes liées à la crise
sanitaire. Nous continuons
à prendre des précautions
en privilégiant une
jauge restreinte de 1000
personnes sur le site. Nous
espérons maintenir le feu
d’artifice début septembre
si les conditions nous le
permettent. Nous avons fait
le choix de ne pas mettre en
place le pass sanitaire.

2
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Quelles intentions ?
Celle de marquer notre
soutien aux artistes
du territoire, celle de
repenser l’aménagement
des différents manèges et
stands de façon à avoir une
vue d’ensemble en arrivant
sur le site. Celle aussi
d’associer un groupe de
jeunes à la programmation
et au choix d’un artiste
dans le cadre de notre
démarche participative.

LES JEUNES ONT CHOISI LE BEATBOXEUR SARO
Pour la première fois, les
jeunes étaient associés au
choix d’un artiste dans la programmation musicale de la
fête. De novembre 2020 à janvier 2021, des rencontres ont
eu lieu toutes les semaines :
« C’était la première fois que
je me retrouvais du côté des
organisateurs, confie Melvin.
C’était sympa et il y avait une
bonne ambiance. » « Quand
Justine nous a contactés, j’ai
Emmanuel Thual, éducateur, au côté des jeunes
tout de suite accepté, raconte
qui participent à l'organisation de la fête
Anas. Au début, on était sept
mais ce sont surtout cinq jeunes qui ont participé de manière régulière. Ils nous ont
proposé des artistes, nous aussi, on en a proposé quelques-uns. Au final, on a choisi Saro.
Il va sûrement plaire aux jeunes mais il va aussi intéresser les personnes plus âgées. »
Avec le soutien de Déclic, association d’éducation à l’image de St-Jacques, les jeunes
sont invités à réaliser une vidéo sur la fête qui sera ensuite mise en ligne sur le site de
la ville.

INFOS PRATIQUES :

HORAIRES, TARIFS TICKETS, ACCÈS
La 12e édition de St Jacques en fête a lieu,
pour le premier week-end,
• le vendredi 27 août, de 15h à 21h,
• le samedi 28 août, de 15h à 21h,
• le dimanche 29 août, de 15h à 20h.
Pour le deuxième week-end,
• le vendredi 3 septembre, de 15h à 21h,
• le samedi 4 septembre, de 15h à 23h,
• le dimanche 5 septembre, de 15h à 20h.
Tarifs : 2 € le ticket, 6 € les 4 tickets, 8 € les
6 tickets, 10 € les 10 tickets. Une préventede tickets se fera le mercredi 25 août de
14h à 17h à l’Epi Condorcet.
L’accès au parc de St-Jacques se fait par les
lignes C6 et 13 (arrêt Roger-Dodin), la ligne
57 (arrêt St-Jacques Mairie). Sur place, des
parkings sont à disposition des voitures,
cyclomoteurs et vélos. Le Comité des
fêtes et le service jeunesse du Centre de
la Lande proposent une buvette sur le site
ainsi qu'une petite restauration.

DOSSIER

DOSSIER

PORTRAITS

LES MASSAGES ZEN D’ELO
Le bien-être estonien à portée de main, rue Brossolette à St-Jacques, au
cabinet Nenbe Massage de Elo Hein.
Dans son petit cabinet cosy, la masseuse
souhaite démocratiser le bien-être
nordique en gardant des prix abordables
et en proposant notamment des
prestations courtes. « Les gens donnent
beaucoup de leur personne et ne prennent
pas assez soin d’eux-mêmes, le stress
augmente et il faut être capable de vivre
avec, explique-t-elle. Je trouve dommage
qu’en France, les massages soient encore
considérés comme un luxe contrairement
à chez nous où, dès le plus jeune âge, nous
pratiquons toutes sortes d’activités de
bien-être. »

NOUVEAU PRÉSIDENT
		DU COMITÉ DES FÊTES
Norbert France a été élu nouveau président du Comité des fêtes. Les
animations vont reprendre avec l’amélioration de la situation sanitaire.

J.M. Lermite

CONTACT//
Plus d’infos sur www.nenbe.fr,
au 06 95 09 91 14 ou à elo@nenbe.fr

N

orbert France, 48 ans, a été élu
nouveau président du comité des
fêtes en janvier dernier, après
y avoir milité durant huit ans :
« Les deux co-présidents, Marcel
Garault et Henri Gendrot, souhaitaient
passer le relais, confie le nouvel élu,
originaire de la région malouine et
résident de St-Jacques depuis une
dizaine d’années. Étant animateur de
soirées, j’avais d’abord proposé mes
services pour réorganiser la sonorisation
et remettre en état le matériel. C’est
ma partie ! » Le comité rassemble
une trentaine de bénévoles dont dix
membres constituent le bureau. Comme
pour un grand nombre d’associations, le
programme d’animations a été stoppé
net par la crise sanitaire. Le comité
souhaite reprendre au plus vite son
activité. Après avoir dû annuler la chasse
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PORTRAITS

F

orte d’une formation spécialisée
de deux années en Estonie, pays
balte bien connu pour ses spas et
sa longue tradition des centres
balnéaires, Elo Hein décide de
se lancer dans l’aventure en 2016. Après
une longue période de réflexion, elle
lance son cabinet de massage bien-être
Nenbe. Nen pour le zen inversé et be
pour Bretagne Estonie. « Au début, il a
fallu apprendre le français, m’acclimater
et percevoir les opportunités, car les
emplois dans le bien-être n’étaient pas si
développés », explique la jeune maman
estonienne arrivée en France par amour
il y a dix ans. Elle propose aujourd’hui
de nombreuses prestations : du massage
tonique suédois ou nordique, au massage
relaxant, aux pierres chaudes, et même au
miel de sarrasin !

NORBERT FRANCE

des œufs de Pâques et la braderie en
mai, il compte bien être présent à St
Jacques en fête pour animer une buvette
fin août et début septembre ainsi qu’au
forum des associations le 4 septembre.
En octobre, il espère pouvoir organiser
un vide-dressing et, le 11 novembre, la
traditionnelle course cycliste et cyclocross de la Morinais, le Challenge des
sous-bois. « Pour le repas des bénévoles,
qui habituellement réunit une centaine
de personnes, poursuit Norbert
France, nous sommes dans l’attente de
l’amélioration de la situation. Toutes
celles et ceux qui veulent nous rejoindre
comme bénévoles sont les bienvenus ! »
T. Ruellan

CONTACT //
Norbert France, tel. 06 82 63 96 63,
sono.norbert@orange.fr
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CONSTRUISONS ENSEMBLE

BUDGET PARTICIPATIF
			JACQUOLANDIN !
Le budget participatif fait partie des engagements de la municipalité. L’appel
à idées est lancé auprès des habitants, avec le coup d’envoi de la 1ère édition
en septembre !

A

gir sur les
projets de la
commune,
proposer des
idées pour
améliorer le cadre
de vie, le lien social,
participer à la vie
publique autrement
qu’en votant tous les
six ans… tels sont les
objectifs d’un budget
participatif. Comme
elle s’y est engagée, la
municipalité lance, à
compter de septembre, cette phase de collecte d’idées et de projets :
« Nous souhaitons offrir aux habitants un espace pour agir sur les projets de la
commune, explique Nelly Lechaplain, première adjointe à la Vie locale, associative,
et citoyenne, soit en proposant des idées, et donc en participant concrètement à la
co-construction des politiques publiques, soit en donnant son avis en votant. » Les
habitants qui le souhaitent pourront déposer leurs idées et leurs projets jusqu’à fin
novembre, directement sur une plateforme en ligne ou par écrit. Un forum des idées
sera organisé en octobre.
De décembre 2021 jusqu’à fin février 2022, les projets seront ensuite étudiés par les
services techniques pour en vérifier la faisabilité et leur conformité par rapport aux
critères définis dans le règlement intérieur. Un vote sera alors proposé aux habitants
courant mars / avril 2022. Les projets seront ensuite réalisés par la ville tout en
poursuivant le dialogue avec les porteurs de projets.
« Nous allons aussi constituer un comité de suivi qui sera chargé de suivre la mise en
œuvre du budget participatif , de l’évaluer, et éventuellement de l’améliorer. »
T. Ruellan
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EXPORAMA :

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE
DE L'ART CONTEMPORAIN

EXPORAMA, le nouveau rendez-vous annuel de l'art contemporain se
déroulera durant toute la période estivale.

P

roposée par la Ville de Rennes
et Rennes Métropole, cette
programmation associe l'ensemble des
acteurs locaux de l'art contemporain.
Expositions, performances, découverte de
l'art dans la rue, du street art à la commande
publique : EXPORAMA propose 36 rendez-vous
avec l'art contemporain (dont 30 gratuits), portés
par 20 acteurs culturels rennais, dans 18 lieux
d'exposition et 15 points de la ville.
Deux expositions complémentaires pensées
autour d'une thématique commune, la couleur,
seront notamment présentées du 12 juin au 29
août 2021 : « Au-delà de la couleur, le noir et le
blanc dans la Collection Pinault » sera visible au
Couvent des Jacobins tandis que « La Couleur crue » lui fera écho au Musée des beauxarts.

INFO MÉTROPOLE

LANCEMENT DU PREMIER

EXPORAMA invite à la découverte de l’art public avec des balades qui relient les
différents lieux d’exposition et permettent de découvrir, sur le chemin, les œuvres d’art
dans les rues de Rennes. Ces œuvres s’afficheront également en photo dans les vitrines
des commerces du centre-ville, en partenariat avec le Carré Rennais, l’association des
commerçants du centre-ville.
Des visites en autonomie sont proposées
en téléchargeant l'application EXPORAMA
ou à l’aide du dépliant disponible à l’office
du tourisme de Rennes. Destination
Rennes organise également trois visites
guidées gratuites sur inscription sur www.
exporama-rennes.fr.
L'ensemble de la programmation est
disponible sur le site
www.exporama-rennes.fr.
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VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations

pour se remettre en route !

FORUM

fête sa nouvelle
appellation

Le prochain forum des associations
a lieu le 4 septembre au gymnase
Alice Milliat. Une bonne occasion
pour préparer la rentrée.

L

e prochain forum des associations,
organisé conjointement par la
Ville de St-Jacques, le Centre de la
Lande et l’Office Jacquolandin des
Sports, aura lieu le samedi 4 septembre,
de 9h à 12h30, au gymnase Alice Milliat.
« Ce forum, explique François Carric,
chargé administratif et financier à la
Ville, rassemble toutes les associations
jacquolandines et les partenaires culturels
comme le Théâtre National de Bretagne,
le Théâtre L'Aire-Libre, la médiathèque
ainsi que des organismes chargés de la
recherche d’emploi. Il sera possible de se
renseigner, de s’inscrire aux activités qui
démarreront à la rentrée prochaine. » Les
associations culturelles et socioculturelles
se tiendront à la disposition des visiteurs
dans la grande salle du gymnase tandis
que les associations sportives seront dans
la salle contiguë : « Nous sommes pressés
et heureux de retrouver nos adhérents

JEUNESSE

après tant de mois de mise en suspens,
confie Karen Amossé, directrice de
l’Office Jacquolandin des Sports. Nous
avons su nous adapter et jongler avec les
autorisations pour permettre les pratiques
en extérieur. » La plupart des associations
ont perdu des adhérents mais beaucoup
moins qu’au niveau national. Le forum
est l’occasion de se retrouver et de
lancer une nouvelle saison. Pensez à
vous munir de vos documents d’identité,
certificat médical, attestation d’assurance
responsabilité civile et justificatifs d’aides,
chèques vacances et chèques sport,
carte Sortir, nouveau Pass sport. Entrée
gratuite.
T. Ruellan

SOLIDARITÉ //
Pour soutenir les associations en
difficulté financière du fait de la
crise sanitaire, Rennes Métropole
adapte ses dispositifs d'aide et
ouvre un Fonds de solidarité interassociatif. Les demandes sont à
déposer via le portail associatif de
Rennes Métropole avant le 2
novembre.
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Anciennement le Point Information
Jeunesse (PIJ), le SIJ s'offre un nouveau
nom depuis septembre dernier.
Le 8 juillet sera l'occasion de le fêter
en proposant aux habitants de voir les
actions et les accompagnements que
propose le SIJ. Et qui mieux que les
jeunes, qui en bénéficient, pour en parler
autour de différents stands ! L'événement
se déroulera au forum de l’Épi Condorcet
à partir de 16h30 et il est ouvert à tous.

en

Bref

Léa Penot, Responsable du secteur
Enfance Jeunesse au Centre de la Lande,
y sera présente pour faire visiter le local
du SIJ qui se situe au deuxième étage. A
18h, direction l'auditorium pour finir en
musique avec le groupe de rap 351 Family,
constitué de jeunes jacquolandins, qui ont
composé spécialement pour mettre en
lumière le SIJ.
J.Annette

PROGRAMME DE L'ÉTÉ DU CDL
Pour les jeunes de 10 à 17 ans, animations gratuites
du 7 au 30 Juillet puis du 16 au 31 août.
Dans toute la ville et ailleurs...

VIE ASSOCIATIVE

		

La Structure
Information
Jeunesse

Mini camps (Le CDL prévoit le matériel !) :
12-13 juillet : pratique du wakeboard, à Dolo.
17-19 août : autour de la nature, au lac de Guerlédan.
Prix selon quotient familial. Inscription à la ferme de la Morinais.
Pour les adultes et familles, sorties mer ou zoo, pique-niques d'habitants, animations
surprises au jardin solidaire, ateliers parents/enfants pour danser avec la Compagnie
Dounia ou bien apprendre à faire de la magie avec Strobineler... Ou pourquoi pas
écouter des contes, faire une sieste musicale ou tout simplement jouer !
Cette année, un grand jeu à découvrir sur le mois de juillet.
Sorties mer et zoo payantes. Toutes les activités se font sur inscription au CDL.
Un programme conçu par et pour les habitants et tissé avec nos partenaires !
J.Annette

Inscription à la ferme de la Morinais. Adhésion au CDL obligatoire.
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VIE ASSOCIATIVE

Des nouveautés à l’OJS
Les tutos du MercreDIY

SPORT

Sport adapté, créneaux pour les jeunes filles, aides financières…
Plusieurs nouveautés sont au programme de l’Office jacquolandin des sports.

À l'image de Victoria, 11 ans, qui décore sa lampe de chevet
et qui réfléchit à y intégrer un cadre photo. Lina, 10 ans, et
Maria, 11 ans, qui fabriquent une poubelle tout en carton
dont le mécanisme à pédale est réalisée avec des morceaux
de cagette. Kévin, 11 ans, qui fabrique des griffes rétractables
comme Wolverine super héros de comics, grâce à un système de vérins fait de bâtonnets d'esquimaux. Maëlys, 10
ans, qui finalise un rangement pour la manette de sa Nintendo Switch. Ou encore, Julie, 10 ans, qui imagine un joli rangement pour ses affaires.
« C'est un atelier où l'on apprend à revaloriser ce que l'on aurait jeté ou bien créer du
neuf avec des matériaux récupérés » , explique Natacha Mayer,
D'autres projets ont été finalisés cette année comme des boucles d'oreilles en pâte
fimo, un bras robot hydraulique, un distributeur de céréales en carton, etc.
J.Annette

Être accompagnés, avec le CDL,

dans la parentalité

T

rois actions supplémentaires
sont au programme de la
rentrée de l’OJS : « Pour les
développer, précise la directrice
Karen Amossé, nous comptons sur la
création d’un nouveau poste à mi-temps. »
Il pourrait alors être proposé du sport
santé sur ordonnance. Cette pratique,
menée en lien avec des professionnels
du secteur médical dans le cadre d’une
prise en charge, s’adresse aux personnes
souffrant de pathologies chroniques,
cardiovasculaires, respiratoires, cancers,
obésité, sédentarité. L’OJS souhaite
aussi proposer du sport adapté pour les
personnes en situation de handicap, en
partenariat avec des Esat ou organismes
d’accompagnement : « Dans une
dynamique d’inclusion sociale, précise
Karen Amossé, chacun doit avoir accès
à la pratique sportive. » Enfin, l’OJS
souhaite favoriser la pratique sportive
pour les jeunes filles : « Nous proposons
trois créneaux d’animation sportive
de proximité mais seuls les garçons y

participent alors que les filles sont
pourtant les bienvenues. Nous
souhaitons donc leur réserver
un créneau, encadré
par une éducatrice
sportive. »
Le Pass'Sport
est
proposé en
septembre.
D'un montant de 50 euros,
ce dispositif est destiné à
aider les jeunes de 6 à 17
ans révolus, bénéficiaires
de l’allocation de rentrée
scolaire, et les personnes
en situation de handicap,
à pratiquer une activité
sportive.
T. Ruellan

Retrouvez l'OJS sur Facebook et Instagram !

VIE ASSOCIATIVE

Le mercredi de 14h à 16h30, différentes activités
manuelles, sont proposées aux enfants de 7 à 17
ans, accompagnés de Natacha Mayer, animatrice au
Centre De la Lande.

©Daniel Cheung

Estelle Le Bras, référente famille au Centre de la Lande, propose de nombreux temps
pour cheminer sur la question de l'éducation et de la parentalité. À partir de septembre,
l'alimentation sera un thème transversal de l'année. À la ludothèque, un espace est spécialement consacré aux parents pour qu'ils puissent prendre un café, pendant que leurs
enfants jouent, et se documenter sur des grands sujets de l'enfance. Alice et
Estelle y sont présentes et attentives pour vous accueillir. Le Club Parents, une action
du CDL labellisé par la CAF, se déroule
dans les différents quartiers de la ville. Tous
les mois, sans enfant, il permet d'échanger
sur une problématique, ou une interrogation. Se renseigner régulièrement auprès du
CDL pour le lieu et les dates.
« Les parents peuvent demander, en amont,
de parler d'un sujet qui leur tient à coeur »,
souligne Estelle Le Bras.
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V I E C U LT U R E L L E

UN ÉTÉ À ST-JACQUES !

LA MUSIQUE
ET LA DANSE DÈS
LE PLUS JEUNE ÂGE !

ANIMATIONS CULTURELLES

A

près le succès en 2020 d' « Un été à St-Jacques », proposé par la ville et l’Aire
Libre, les acteurs culturels locaux réitèrent la formule en plein air dans les trois
quartiers de la ville du 2 au 24 juillet. Toutes les événements seront gratuits
afin de faire des propositions culturelles au plus grand nombre. Du Jardin des
Miracles à la Ferme de la Gautrais en passant par le Parc de St-Jacques et sa
terrasse, 19 spectacles se tiendront dans sept parcs et espaces verts.
L’Aire Libre hors les murs
En attendant de retrouver son public en salle le 14 septembre à l’occasion de la
présentation de la saison, le théâtre jacquolandin se met au vert tout l’été. Parmi les
nombreux concerts, spectacles de théâtre, de cirque ou de danse, L’Aire Libre propose
notamment Le Petit-Déjeuner de la Cie Dérézo où les spectateurs dégusteront des
œufs à la coque dans un rituel culinaire matinal et intimiste autour de célèbres textes
de gastronomie. Autre proposition plus dansante avec le concert électro-pop de
Ludovic alias Terre-Neuve aux influences musicales multiples de The Cure, Benjamin
Biolay ou encore Alain Bashung.
Médiathèque, CDL et direction culturelle
La direction de la culture de la ville de St-Jacques s’est fixée comme objectif pour
ces trois semaines de festival à travers les parcs d’organiser au moins un événement
hebdomadaire et par quartier. Le travail de front mené avec les acteurs culturels a
permis également d’organiser des temps forts comme celui du mercredi 7 juillet.
Dans le cadre de Partir en Livre 2021, en début d’après-midi
vous pourrez participer à une sieste musicale dédiée à la mer,
découvrir les lectures ou les jeux de la Ludothèque du Centre
de la Lande. Puis, assister au spectacle Les Contes en bulles du
pays breton, conté par Mélody et illustré par Lorenzo Bello.
Pour clore cette journée : Les Tambours du Maracatu, orchestre
de percussions et chants afro-brésiliens qui, avec leurs
danseuses, vous entraineront dans leurs rondes.
Autre temps fort, vendredi 16 juillet sur la terrasse du Parc de
St-Jacques, avec le spectacle de musique et danse XY proposés
par les Cie Dounia et Xtrem Fusion, rencontre de deux
énergies associant la puissance des rythmes des danses urbaine
et africaine dans un format original entre concert et spectacle.
PRATIQUE//

Retrouvez les infos sur le programme ci-joint ou en ligne sur le
site de la ville.
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Le Petit-Déjeuner de la Cie Dérézo

Ludovic alias Terre-Neuve

L’École Intercommunale de
Musique et de Danse propose 3
nouvelles activités sur la ville de
St-Jacques à la rentrée.
Chant prénatal et postnatal
(-9 mois / +6 mois)
Avec une attention particulière
portée au corps, la grossesse
représente un moment privilégié
pour chanter, se relaxer et tisser
des liens avec l’enfant. Arécia
Oliveira, musicienne intervenante
spécialisée dans la petite enfance,
interviendra le mardi de 18h30
à 19h30 à l’Epi. Elle propose des
stages à 10€ la séance avec des
chants adaptés à la maternité,
des prises de conscience vocale,
respiratoire et corporelle.
Eveil musique et mouvement
(6/8 ans)
Une immersion musicale en lien
avec l’expression corporelle libre et
créative, c’est ce qui sera désormais
proposée aux enfants de 6 à 8
ans, par Arécia Oliveira, le jeudi
de 17h30 à 18h15, à l’école Eugène
Pottier.
Danse africaine (enfants à partir
de 9 ans, ados et adultes)
En plus des cours de danse
contemporaine, hip-hop,
modern’jazz et claquettes, l’école
ouvre 3 créneaux de danse africaine
pour les enfants dès 9 ans, les
adolescents et les adultes. Ils auront
lieu avec Céline Réjaud le samedi
matin à la maison Hubertine
Auclert.
+ D'INFOS //

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

Pour cet été culturel à St-Jacques, L’Aire Libre, la médiathèque, le Centre
de la Lande et la ville de St-Jacques ont croisé leurs forces et leurs
publics pour proposer en juillet un programme commun d’ateliers, siestes
musicales, spectacles et concerts dans les espaces verts de la ville.

©Cie Dérézo

ÉCOLE JEAN WIENER

02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@
orange.fr /ecolejeanwiener.fr

JUILLET ~ AOÛT 2021 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

27

EXPRESSION POLITIQUE

28

DE ST-JACQUES

EXPRESSION

POLITIQUE

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
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Nos territoires sont confrontés à une précarité
grandissante des personnes exilées. Plusieurs
communes et associations de notre département les accompagnent pour l’hébergement,
l’apprentissage du français, l’éducation des
enfants, la recherche d’emploi et toutes autres
activités visant à mieux les intégrer sur notre
territoire.
Notre commune par son CCAS, son service
éducation, ainsi que le Centre de la Lande et
d’autres associations, participent à cet accueil.
Pour autant, beaucoup reste à faire et la tâche
peut s’amplifier du fait des changements climatiques et l’accroissement constant des inégalités économiques dans le monde.
Pour relever ce défi il est nécessaire de coordonner et renforcer nos actions avec les autres
communes et associations mais aussi avec les
citoyennes et citoyens pour un accueil et une
vie digne pour chacun.
Un collectif d’associations et quelques communes réfléchissent à une mutualisation des
pratiques et du savoir-faire. Des instances de
Rennes Métropole travaillent aussi dans ces
mêmes objectifs.
Nous nous inscrirons pleinement dans ces
réflexions et souhaitons participer activement
à l’accueil et l’inclusion sociale de ces populations en grande difficulté.
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
Face à un bilan mitigé pour la 1ère année
de mandat, les élus de la liste « Active et
Citoyenne » font un constat assez simple :
absence de volonté de co-construction de
la part de la Maire, retranchement politique
derrière une « incompétence » institutionnelle,
jeux politiques peu constructifs et clientélisme
pré-élection d’autres élus de la minorité.
Notre équipe se réorganise : Patrice Schoch
a démissionné du Conseil municipal pour
lancer un observatoire citoyen sur St-Jacquesde-la-Lande et le Think Lab Territoires
360 en concertation avec Rodolphe Llavori
représentant du groupe au sein du Conseil
Municipal. L’important est de pouvoir
conserver notre liberté d’expression et d’actions
autour de réelles valeurs citoyennes.
Rodolphe LLAVORI
Contact : 06.50.98.11.58
Mail : rodolphe.llavori@st-jacques.fr

Depuis le début de notre mandat, toute question
soulevée est qualifiée par la Majorité municipale
comme étant du ressort de Rennes métropole,
d’une autre collectivité locale ou de l’État. Et
toute proposition faite par la minorité essuie un
refus de la part de Mme la Maire. Cette posture
systématique tranche avec les promesses
faites durant la campagne municipale. L’écoute
est inexistante, la démocratie participative
est un vœu pieux, et les élus de quartier sont
invisibles. Pendant ce temps, le bourg attend
toujours l’installation d’un médecin, Le quartier
de la Morinais est de plus en plus le théâtre
d’agressions de toutes sortes et les habitants
sont livrés à eux-mêmes. Les habitants de
la Chevrolais sont inquiets face aux projets
immobiliers prévus sur la partie Gaité Sud.
Enfin ceux du Pigeon- Blanc se demandent
toujours pourquoi la rue de la croix verte reste
inaccessible. Nous voulons une gouvernance
plus soucieuse de la commune et de ses
habitants. Vous pouvez compter sur nous.
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

EXPRESSION POLITIQUE

LA MAJORITÉ

LUTTE OUVRIÈRE
TRAFICS, INCIVILITÉS : SOUS-PRODUITS DE L’INSÉCURITÉ SOCIALE
Quelle famille, quel jeune, quels parents ne
s’interrogent pas chaque matin de quoi sera
fait leur avenir ? Trouver enfin un travail, réussir à joindre les deux bouts, nourrir sa famille,
pouvoir changer de logement pour un plus
grand, trouver des loisirs encadrés pour ses
gamins, comment enfin pouvoir rendre visite à
ses parents âgés, trouver un EPAHD… tant d’inquiétudes qui finissent par ronger, par pourrir
le quotidien. C’est ce l’on appelle l’insécurité
sociale !
Une société où faire le guet pour des dealers
à la Morinais rapportera plus que des boulots
souvent précaires est condamnée, même si plus

de moyens sont mis dans la prévention sociale
ou la présence policière.
Il faut s’attaquer aux racines du problème : le
chômage, la misère, la précarité, les bas salaires... Ce n’est qu’en imposant la répartition du
travail entre tous et l ‘augmentation des salaires
et des pensions que la vie s’améliorera dans les
quartiers populaires.
Seul le monde du travail, par ses luttes collectives, pourra l’imposer aux capitalistes.
Fabrice Lucas, le 11 juin 2021
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

LE CONSEIL

MUNICIPAL
LUNDI 25 MAI

UN DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL.
Les objectifs de ce règlement :
- Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel,
- Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales,
- Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l'environnement.
SOUTIEN AUX COMMERCANTS
Le conseil s’est également penché sur
l’accompagnement des commerces
locaux en sortie de crise en permettant
aux restaurateurs et propriétaires de
bars de créer ou agrandir gratuitement
des terrasses sur le domaine public et en
reconduisant l’exonération du paiement
de la redevance perçue pour l’année
2021 au titre du droit d’occupation du
domaine public.

NAISSANCES

DÉCÈS
JEAN DELÉPINE (79 ANS), LE 10.04.21

ACHILLE FILLY, LE 14.02.21

JEAN CROIZÉ (91 ANS), LE 27.04.21

OLIVIA ET AXEL BRIAND, LE 24.02.21

PAULE LECLERC (85 ANS), LE 28.04.21

MALOU LE VERGER, LE 02.03.21

ALBERT CHAUVEL (67 ANS), LE 02.05.21

ELSIE SIMAO, LE 21.03.21

MALIKA DEBURE (87 ANS), LE 03.05.21

MAËL SILEMEHOU, LE 27.03.21

JEAN-JACQUES LE LOUARN (74 ANS), LE 03.05.21

ILIAN LE LOUREC, LE 08.04.21

GEORGES PELTHIER (84 ANS), LE 04.05.21
YVETTE PEIGNARD (94 ANS), LE 06.05.21

MARIAGES

ALPHONSE TALMANT (85 ANS), LE 08.05.21
ALAIN ROUX (76 ANS), LE 09.05.21

ALEXANDRA JEZEQUEL ET JULIEN AUTISSIER,

MARCEL PITOIS (86 ANS), LE 11.05.21

LE 21.05.21

GILBERTE BIBAUT (92 ANS), LE 12.05.21

MARIE-ELÉONORE DEVOLDER ET JULIEN

VIVIANE CHILOU (76 ANS), LE 14.05.21

MABILLE, LE 12.06.21

BERNARD MONNIN (81 ANS), LE 15.05.21

CLÉMENCE SAMSON ET YVES-MARIE

MAURICE MURY (99 ANS), LE 20.05.21

QUEFFELEC, LE 19.06.21

ODETTE AUDIGET (95 ANS), LE 22.05.21

SYLVIE LE BLÉVEC ET PIERRE MONCHAUD,

GENEVIÈVE MARMORAT (66 ANS), LE 27.05.21

LE 26.06.21

MARIE-THÉRÈSE SIMON (89 ANS), LE 27.05.21
ALBERT BROYART (91 ANS), LE 31.05.21
JACQUES MALEUVRE (83 ANS), LE 31.05.21
LÉONE NICOLAS (94 ANS), LE 02.06.21
MIREILLE DINDELEUX (84 ANS), LE 07.06.21
HERVÉ CAUCHIES (64 ANS), LE 11.06.21

VENTE DES LOCAUX DE L'ANCIENNE MAIRIE
Enfin, une page se tourne avec la
cession de la dernière partie de
l’ancienne mairie (11, rue des 25
Fusillés). La plus grande partie
avait été vendue en 2018 mais
restaient les locaux qui avaient
temporairement abrité la mairie
annexe et une salle associative
(ancienne Salle du Conseil).

PERMANENCES DES ADJOINT·E·S

VIE MUNICIPALE

VIE

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

28 août
SYLVIE LECOQ
( éducation - enfance )

LES PERMANENCES D’ÉLU.ES N’AURONT
PAS LIEU DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ,

CONTACT //
cabinetdumaire@st-jacques.fr
ou 02 99 29 75 47

4 septembre
RETROUVER LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR www.st-jacques.fr
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LUC SIMON
( solidarités )
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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 _
JUILLET-AOÛT 2021
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