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12.10.2019
_
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Une matinée pour découvrir les différents
quartiers et équipements de St-Jacques
a réuni une cinquante de nouveaux
habitants

RETOUR
SUR

FA I S O N S

28.09.2019
_
FAITES DE LA PROPRETÉ

P E T I T

RÉTRO

Première édition de la Faites de la propreté ! 250 kg de
déchets ramassés, 150 participants et 45 minutes de
rires avec la compagnie Fracasse de 12 !

U N

11.10.2019
_
SPECTACLE MATTHIEU ET MIREILLE
DEVIENNENT VIEUX, ET ALORS!

à l'Epi Condorcet dans le cadre de la
semaine bleue (semaine nationale des
retraités et personnes âgées)

21.10.2019
_
ATELIERS DÉCOUVERTE

proposés par le CDL dans le cadre de
Namasté ! destination Inde.
Découverte tatouage au héné et
dégustation de thé aux épices
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23.10.2019
_
ATELIERS DÉCOUVERTE

Ateliers proposés pendant les vacances
avec notamment la réalisation de
décors de Noel avec Geneviève Menet,
plasticienne
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UN NOËL FAIT MAISON

FAMILLES NOMBREUSES :

Évènement

Le dimanche 1er décembre, de 14h à 17h30, au rez-de-chaussée de l’Épi
Condorcet, les Jacquolandins sont invités à préparer Noël autrement.
Noël autrement
est un marché
qui propose une
alternative à la
surconsommation
et au gaspillage.
Différents ateliers
Do It Yourself (DIY) ,
zéro déchet, couture,
cuisine seront
organisés, le tout en
famille et gratuit.
Le conteur Ozegan
viendra raconter
contes et histoires de
Noël à 15h, puis à 17h.
Les jeux de la ludothèque seront descendus pour l'occasion et un goûter thé/
café sera offert. Une
zone de gratuité sera
également proposée,
les habitants peuvent

déposer jouets et
livres dans les caddies mis à disposition
du 4 au 20 novembre,
dans toutes les écoles
de la ville, à la mairie,
à la ferme de la Morinais, à la maison Hubertine Auclert ainsi
qu'à l’Épi Condorcet.
Cette année encore,
plusieurs créateurs
présenteront leur
travail lors de ce
marché (décorations
de table, mobilier en
bois de récupération,
nœuds-papillon,
heads-bands, mobiles,
lingettes démaquillantes, porte-clés et
suspensions en bois
découpé ….)
J.Annette

Eau du Bassin Rennais

Vous avez 3 enfants à charge ou plus ?
Faites votre demande avant le 31
décembre pour bénéficier d’une
déduction d'au moins 30 € / an sur
votre prochaine facture d’eau et
d’assainissement !
Chaque famille nombreuse de Rennes
Métropole, ayant au moins 3 enfants à
charge, abonnée aux services de l'eau
et de l'assainissement, peut faire auprès
du distributeur d'eau (SPL Eau du
Bassin Rennais, Saur ou Veolia selon la
commune) une demande d'attribution
d'une aide d'un montant de 30 € par an et
par enfant, à compter du 3ème enfant.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et
justificatifs sur www.eaudubassinrennais.fr
ou auprès du distributeur d'eau sur la
commune aux coordonnées indiquées sur
la facture d'eau et d'assainissement.
Cette aide, appelée Crédit Eau Famille
Nombreuse, a été créée par la Collectivité
Eau du Bassin Rennais et Rennes
Métropole pour prendre en considération
une consommation d’eau plus élevée du
fait de la composition du foyer.
La demande
de Crédit
Eau Famille
Nombreuse est
à renouveler
chaque année
avant le 31
décembre.
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Le Maire, le Conseil Municipal et les
associations d’Anciens Combattants
UNC-AFN et ACPG-CATM-TOE vous
invitent à participer à la cérémonie
commémorative de l’Armistice de
1918, lundi 11 novembre 2019 à 11h15
au monument aux morts de StJacques Aéroport. A l’issue de cette
manifestation, un vin d’honneur sera
offert au théâtre l’Aire Libre.
10h30 : messe offerte par les associations
d’Anciens Combattants à l’église de
St-Jacques Aéroport

S’INSCRIRE
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES :

Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes
électorales.
Il est désormais
possible de s'inscrire
sur les listes électorales
et de voter la même
année.

ACTUALITÉS

UNE AIDE POUR PAYER
VOTRE FACTURE D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT

Pour les prochaines
élections municipales des 15 et 22 mars,
la date limite d’inscription est le 7
février 2020.

VISITE DE LA STATION
DE MÉTRO LA
COURROUZE
le mercredi 20 novembre ,
entre 14h et 20h
(départ de groupes toutes les
30mn). Inscription obligatoire
au 02 99 85 89 38.

NOVEMBRE 2019 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S

7

Bénévolat

Engagée, la ville de St-Jacques se bat contre la solitude grâce à ses
partenariats et surtout grâce au réseau d’entraide JAS (Jacquolandins de
l'Action Solidaire).

«

Le CCAS a pour mission
de ne laisser personne sans
réponse, » explique Erell Géré,
responsable du Pôle Solidarité.
Pour les personnes âgées et
personnes souffrant de handicap, le CCAS,
avec Clic Alli'âges, organise régulièrement
des conférences, des activités sur le
bien vieillir et des ateliers (bien être,
alimentation, mémoire, sommeil,
adaptation du logement, ou sur l’aide aux
aidants).
Le Clic Alli'âges s'adresse aux personnes
de plus de 60 ans, aux enfants et adultes
handicapés ainsi qu'aux proches aidants. Il
intervient sur St-Jacques de la Lande, deux
fois par mois, lors de permanences sur
rendez-vous, gratuit et individuel, pour une
recherche de soutien à domicile, droits,
transport, logement, etc.
L’isolement n’est pas uniquement
lié à l’âge, les causes peuvent être
multiples aussi le JAS peut intervenir
ponctuellement dans la vie de chacun.
Ce réseau d'entraide bénévole, animé
par Yasmina Azaouzi met en relation des

personnes seules avec des personnes
désireuses de donner de leur temps.
Une fois par semaine, durant une à deux
heures, de la simple visite pour discuter,
jouer, lire ou bien même une balade, les
bénévoles rompent l'isolement d'habitants
de tout âge et horizons.
« Nous recherchons encore des bénévoles
aujourd'hui, » souligne Yasmina.
Et, au premier étage de la Maison
Hubertine Auclert, au quartier PigeonBlanc, le premier mardi du mois de 10h
à 12h, le JAS organise des temps pour
se réunir, discuter autour d'une boisson
chaude. Ouvert à tous, la prochaine
rencontre aura lieu le mardi 5 novembre.
J.Annette

CONTACT //
Centre Communal d'Action Sociale
1, Rue François Mitterrand
02 99 29 75 56
Yasmina Azaouzi (JAS)
02 99 29 76 84

LE CYCLO-CROSS DU COMITÉ DES FÊTES
Sport

Le comité des fêtes organise son 13ème
cyclo-cross le lundi 11 novembre, à
partir de 11h, en partenariat avec la
Ville, l’ASPTT, l’Office Jacquolandin
des Sports et Critos Tour 35 qui
patronne cette quatrième manche du
challenge des sous-bois. Deux parcours
sont proposés aux coureurs dans le parc de St-Jacques avec « quelques belles difficultés
techniques, marches, buttes et autres planches. » À 15h, juste avant la course principale,
le nouveau tracé Pierre Delys sera inauguré : « Il porte le nom de notre ancien président,
souligne Henri Gendrot, président actuel. Nous avons souhaité lui rendre hommage,
lui qui a grandement participé à la mise en place de ce challenge des sous-bois (cyclocross) et du challenge des quatre rivières (courses en ligne). »
T. Ruellan

INFO //
Entrée gratuite, restauration sur place, RDV aux abords de la terrasse du parc.

CONCERT PROPOSÉ PAR

L'ASSOCIATION GOROM-RENNES-GOROM
Epi Condorcet

Agata Krwawnik Quartet sera en concert le samedi 9 novembre à 20h30 à
l'Epi, ce groupe de jazz/Nu-soul est invité par Gorom-Rennes-Gorom. Cette
association accompagne les peuls nomades WoDaaBe de Tadist dans leur projet de
développement et notamment la scolarisation des enfants. Les WoDaaBe vivent dans
l'Azawagh, au coeur du sahel nigérien. Ces bergers du soleil continuent de fêter à la
fin de la saison des pluies, l'amour et la beauté et ce, malgré une situation géopolitique
difficile dans la région. Les bénéfices du concert seront reversés au profit des enfants
de Tadist.

ACTUALITÉS

ENSEMBLE
			CONTRE L'ISOLEMENT

INFO //
Entrée 15 €,
avec boisson et
dessert.
Réservation au
06 83 61 12 18 ou
06 15 50 22 35
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POUR RETROUVER CET ARTICLE
Rendez-vous sur notre site
www.st-jacques.fr

DOSSIER

LE NOUVEAU PROJET
ÉDUCATIF TERRITORIAL

“ Ce travail de concertation permet
de revisiter les différents objectifs
et actions des acteurs que sont les
associations, les enseignants, les
parents, les élus... ”
Françoise Cardin
adjointe en charge de l’éducation et de la culture
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UN NOUVEAU PROJET
ÉDUCATIF TERRITORIAL
Initié en 2013, le projet éducatif territorial prend fin le 31 décembre
prochain. Les élus ont souhaité alors s’engager dans une nouvelle
organisation du temps scolaire réparti sur cinq jours. Un nouveau projet
est en cours d’élaboration, imaginé conjointement par les parents, les
enseignants et les élus.

«

Un projet éducatif territorial,
c’est, rappelle Pierre Grall,
directeur Solidarité, éducation,
enfance et jeunesse, une
démarche qui permet aux
collectivités territoriales qui le souhaitent,
de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l'école. Il organise, dans
le respect des compétences de chacun,

la complémentarité des temps éducatifs,
l’articulation entre le temps scolaire et
le temps périscolaire. » Rapidement, la
ville s’est emparée de ce nouvel outil,
la politique éducative étant l’une de ses
priorités. L’État soutient financièrement
l’engagement des collectivités en
attribuant une aide financière, via le
Fonds national de soutien à l’organisation
des activités périscolaires, à raison de 50 €
par enfant et par an.
Instruction et temps éducatifs
complémentaires
En 2013, après une large concertation
répartie sur six mois, le modèle retenu
s'est effectué sur le principe de journées
raccourcies d'égale durée, permettant la
mise en œuvre d'activités périscolaires
à partir de 15h30. Ont ainsi vu le jour
les TAP, temps d’activités périscolaires,
organisés par la ville et proposés aux
enfants à la sortie de l’école : « C’est tout
un panel de découvertes d’une quinzaine
d’activités qui est ainsi proposé aux
enfants, rappelle Pierre Grall : sport,
culture, danse, musique, bricolage,
cinéma… ». La ville est alors passée à

12
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PARENTS, ÉLUS
ET ENSEIGNANTS IMAGINENT

Nouveau projet pour trois ans
La nouvelle démarche est lancée. Déjà,
le diagnostic s’élabore. Ensemble, on
s’interroge sur ce qui fonctionne et ne
fonctionne pas, sur la manière dont
s’articule le système. Qui décide, de
quelle manière s’engagent les actions ?
Est-ce que la proposition faite aux
enfants dans le cadre de ce projet est
compréhensible et bien adaptée ?
Dans un deuxième temps, seront
examinées les pistes d’amélioration et
les actions à modifier. « Ont d’ores et
déjà été abordés les centres de loisirs,
quatre jours et demi pour ses écoles afin
les activités proposées et l’adaptation
de favoriser les rythmes scolaires :
éventuelle de leur durée, la sécurisation
« Les élus ont adhéré à ce projet
des sorties d’écoles, explique Pierre Grall.
gouvernemental, confie Pierre Grall,
Nous avons souhaité élargir le débat, non
persuadés de l’intérêt de proposer aux
seulement aux TAP mais aussi à tous les
enfants cinq matinées d’école pour
temps périscolaires comme la garderie
l’instruction, cette
du matin, la
intention étant
Ensemble, on s’interroge sur ce restauration
accompagnée de
qui fonctionne et ne fonctionne scolaire, la
garderie jusqu’à
la mise en place
pas, sur la manière dont s’articule 19h. Nous
de temps éducatifs
le système.
complémentaires. »
souhaitons
recueillir tous les
Un projet élaboré
avis concernant les modes d’accueil et
dans la concertation
d’accompagnement des enfants en dehors
Élaborer un projet éducatif territorial est
de l’école. » À l’issue de ces différentes
certes une obligation légale mais aussi
rencontres, un document sera rédigé
une occasion d’ouvrir le dialogue entre
et soumis ensuite aux représentants de
représentants des parents d’élèves et
l’État. C’est le nouveau projet éducatif
enseignants. « Nous souhaitons que le
territorial pour les trois prochaines
projet soit pensé et élaboré conjointement, années à venir.
dans une démarche concertée, insiste
T. Ruellan
Pierre Grall. Y sont déclinés les intentions,
les objectifs, les actions concrètes et
les conditions de suivi et d’évaluation
du projet éducatif. » Dans le précédent
projet, parents et enseignants avaient
ainsi mis l’accent sur l’articulation de la
sieste en maternelle entre le scolaire et le
périscolaire, une nouvelle définition des
temps calmes et du « Libre aménagé »,
un aménagement des espaces de
« temps calmes » dans les écoles, une
augmentation de la fréquentation des
temps périscolaires des enfants du HautBois.
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Depuis septembre 2018, la ville a
repris en régie les centres de loisirs,
jusqu’alors gérés par le Centre de
la Lande. Une équipe d’animateurs
diplômés assure l’encadrement et
l’accompagnement des enfants. Les
parents peuvent aussi inscrire leur(s)
enfant(s) et payer directement en
ligne, sur le site de la ville à partir du
portail « familles ». En novembre 2018
ouvrait le nouveau centre de loisirs
Gabriel-Péri. Rappelons que les 3/5
ans sont accueillis dans le bâtiment
maternel de l’espace de la Gautrais
ou à l'école Gabriel Péri, les 6/8 ans
et les 9/11 ans sont accueillis dans
le corps de ferme de l’espace de la
Gautrais ; les 9/11 ans peuvent être
accueillis sur certaines périodes des
vacances scolaires dans les ateliers de
l’Epi Condorcet si les effectifs de cette
tranche d'âge sont suffisants.

C’est le nombre de
repas qui sont livrés chaque
jour en moyenne en liaison
froide par notre partenaire
jacquolandin Restoria. Dans
l’assiette, 40 % de produits
sont issus de la filière bio.
Le service est assuré dans
chaque école, de 12h à
13h45 à Olympe de Gouges
et à Suzanne Lacore/Haut
Bois, de 11h45 à 13h30
à Gabriel Péri et Eugène
Pottier.

QUESTIONS

À FRANÇOISE CARDIN

adjointe en charge de l’éducation et de la culture
Que privilégiez-vous
dans la démarche ?
Ce travail de concertation
permet de revisiter les
différents objectifs et
actions des acteurs que
sont les associations, les
enseignants, les parents,
les élus... C’est l’occasion
de récolter les attentes et
les pistes d’amélioration
possibles, de rechercher
des complémentarités avec
les temps éducatifs et les
projets d’école.

14

Quels liens avec les
autres axes
Nous souhaitons favoriser
l’accès à tous les enfants
aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives,
éducatives. Le travail
s’élabore en lien aussi
avec la politique sociale
de la ville. Les Tap, (Temps
d'activités périscolaires)
favorisent le lien social, la
citoyenneté, l’initiative et la
créativité, l’acquisition des
compétences sociales et
civiques.
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Quels messages
souhaitez-vous
transmettre ?
C’est un projet en évolution
constante, souple et
adaptable aux réalités
locales. Un comité
de pilotage regroupe
l’ensemble des acteurs et
nous souhaitons vraiment
que les parents viennent
y participer. Les Tap
sont gratuits et resteront
gratuits.

L’ARCHITECTURE AU CŒUR

				DU PROJET ÉDUCATIF
Depuis 2005, d’importants
travaux ont été menés
et St-Jacques s’affiche
désormais comme
territoire d’innovation
scolaire au service du
projet éducatif. Le projet
architectural de Vincent
Cornu pour Suzanne
Lacore a révélé une école
hors du commun de par sa
taille et sa configuration
architecturale. Celui de
Patrick Bouchain pour le
Hautbois a donné naissance

à une école en bois
innovante. On a découvert
l’an passé, Gabriel
Péri, agréable par ses
volumes, sa lumière et son
ergonomie. La dynamique
se poursuit avec ce nouveau
projet à Eugène Pottier,
conçu en collaboration
avec les enseignants, pour
une école performante du
point de vue énergétique,
l’organisation des espaces
et respectueuse de
l’environnement.

L'école Gabriel Péri a ouvert
ses portes à la rentrée 2018.

DOSSIER

775

ACCUEILS DE LOISIRS
			GÉRÉ PAR LA VILLE

L'UNC et l'ACPG CATM, deux associations jacquolandines d'anciens
combattants, se partagent le devoir de mémoire de ceux qui ont combattu
pour la liberté de la France.

H

enri Jaffre, président depuis
deux ans de l'Association
des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre et les
Combattants d'Algérie Tunisie
Maroc (ACPG CATM) connaît bien Jean
Paul Meunier, président depuis 2014,
de l'Union Nationale des Combattants
(UNC).
Malgré deux associations différentes,
leurs aspirations et espoirs sont les
mêmes, transmettre la mémoire de
guerre et favoriser la solidarité entre les
adhérents.
« Si l'on souhaite que cela ne se reproduise
plus, il ne faut pas oublier l'horreur de
la guerre. Ce qu'ont vécu les soldats et
les familles est inimaginable, » souligne
Henri Jaffre.
Encore plus de nos jours, où nous vivons
dans une Europe en paix, mais une paix
fragile.
« Aujourd'hui, il y a d'autres sujets de
préoccupation comme la pollution, mais
si nous n'avons pas laissé une Europe très
propre, elle est néanmoins en paix depuis 70
ans, » aime à rappeler Jean-Paul Meunier.

16
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Les deux associations comptent chacune
une quarantaine de membres.
Mais les anciens disparaissent, les deux
présidents recherchent de nouveaux
adhérents. Les théâtres d'opérations
extérieures (TOE) ou opérations
extérieures (OPEX), les veuves de guerre,
ceux qui ont fait leur service militaire, ou
sont en service actif chez les pompiers,
policiers, ou gardiens de prison sont
invités à les rejoindre.
J.Annette

CONTACT //
Henri Jaffre ACPG CATM 02.99.65.15.96
Jean Paul Meunier UNC 06.20.66.02.74

TIPHAINE ARENOU PROPOSE

DES PERRUQUES MÉDICALES
Dès l’âge de 14 ans, Tiphaine Arenou voulait être perruquière. Âgée
aujourd’hui de 27 ans, résidant à St Jacques, elle crée son activité
indépendante de perruquière thérapeutique agréée.

«

J’ai d’abord passé un brevet
professionnel de coiffeuse,
explique-t-elle, et suivi deux
années de formation pour
obtenir mon baccalauréat professionnel
de perruquière-posticheuse. C’est au cours
de mes stages dans un institut capillaire
parisien que j’ai eu l’occasion de côtoyer
un grand nombre de personnes touchées
par la maladie. J’ai alors souhaité
proposer mes services aux personnes, à
ce moment délicat de leur vie. » Tiphaine
a aménagé une ancienne caravane des
années 1960 pour la transformer en un
chaleureux espace de rencontre, « pour
que les gens s’y sentent bien et puissent
y trouver une parenthèse de bien-être. »
Depuis le mois de juillet, elle se déplace
ainsi de ville en ville proposant perruques
et accessoires comme des turbans. Elle
est à St-Jacques le mardi, entre 10h et

PORTRAITS

POUR NE PAS OUBLIER

18h, cours Camille Claudel, juste devant
la pharmacie, et poursuit jusqu’à Retiers,
Vitré, Combourg. Elle y accueille des
femmes mais aussi des hommes et
des enfants : « Ce que j’apprécie, c’est
de recevoir au préalable une photo de
la personne afin de commander pour
l’essayage plusieurs chevelures qui lui
correspondent. Ce n’est pas un achat
habituel. Je souhaite prendre le temps
d’accompagner la personne dans son
choix. » Tiphaine peut aussi se rendre à
domicile sur rendez-vous.
T. Ruellan

CONTACT //
07 86 59 52 06
cheminscroises35@gmail.com
Facebook : Chemins croisés
Instagram : @cheminscroises35
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NOUVELLE
		COLLECTE NATIONALE

ANIMATION JEUX DIVERS À LA LUDOTHÈQUE
Centre de la Lande

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Solidarité

S

t-Jacques participe à
nouveau à la collecte
nationale de la
Banque alimentaire
qui a lieu les 29
et 30 novembre. « Nous
organisons des permanences
dans les deux grands
magasins, explique Malika
T. Ruellan
Mouqouch, animatrice du
Centre de la Lande. Nous
20 LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES - ANNÉE 2018 21
RENSEIGNEMENTS //
recherchons des bénévoles
Centre de la Lande à l’EPI, tél. 02 99 35 62 16.
pour assurer un accueil sur
le département. Ce sont au total, 186
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CLUB PARENTS...

VIE ASSOCIATIVE

Tous les premiers vendredis du
mois, de 10h à 12h, Estelle et Alice,
animatrices au Centre de la Lande,
proposent aux adultes, amateurs
et passionnés de jeux divers, de
se retrouver à l’Epi Condorcet
pour un temps d’animation. « Les
participants sont accueillis autour
d’un café, souligne Estelle Le Bras.
Différents espaces sont proposés
aux participants. Chacun choisit
son jeu parmi l’importante collection disponible à la ludothèque. Il est possible aussi
de venir avec ses propres jeux, seul, en famille, avec ses voisins ou des amis. C’est une
occasion de rencontres et un moment de convivialité partagé. » Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire. Prochaines rencontres le 8 novembre et le 6 décembre.

En 2018

soit
tonnes de denrées
récupérées auprès de GMS

en 2018

© Collecte Nationale - Banque alimentaire

sauvées de la destruction

Ateliers de transformation :
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À LA MORINAIS
Centre de la Lande

Vous aimez danser ? Rendezvous au nouveau thé dansant
proposé par le Centre de la
Lande, lundi 18 novembre
à l’Epi Condorcet, salle des
Lumières, à partir de 14h.
Au programme tangos,
paso dobles, polkas, valses
musettes, cha cha cha,
boléros, twist, rock mais aussi
madisons et autres danses
en ligne… L’animation est
ouverte à tous les habitants
ainsi qu’aux personnes extérieures à la commune, de tous les âges. Une nouveauté
cette fois avec la présence de deux DJ, Norbert et Christian fidèles depuis le début.
Accueil à partir de 14h, pause et goûter à 16h30, reprise jusqu’à 18h. « Les thés dansants
connaissent un beau succès, se réjouit Sylvie Trotoux, du Centre de la Lande. Il y avait
soixante-seize danseurs pour le premier, quatre-vingt-six pour le second. J’espère que
nous serons au moins quatre-vingt-dix cette fois ! » Rendez-vous à l’Epi Condorcet.
Possibilité de se garer sur les parkings
extérieurs mais aussi dans le parking souterrain
de Carrefour market.
T. Ruellan

INFO & CONTACT //
Participation : 3€, goûter compris.
Contact et inscriptions, Sylvie Trotoux
02 99 35 62 16
sylvie.trotoux@epi-condorcet.fr

en

Bref

AGENDA ASSOCIATIF
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
KARATÉ (KATA ET COMBAT) :
Dimanche 1er décembre au gymnase Alice
Milliat.
DROMESKO :
15 et 16 novembre à 19h « l’instant
dissonant »
et le 17 novembre à 16h repas spectacle et
bal folk

LE CONCOURS ANNUEL

DES ARCHERS DE LA LANDE
Les Archers de la Lande organisent leur concours annuel
les 9 et 10 novembre.

«

C’est, précise le président
Jean-Michel Cleroy, une
épreuve qualificative pour les
championnats régionaux et les
championnats de France qui
rassemble sur les deux jours, quelques
deux cents archers. » Les tirs se font
individuellement ou par équipes, à 18
mètres sur des cibles de 40 centimètres
de diamètre. Au programme quatre
compétitions : samedi, de 9h30 à 12h et de
15h à 18h, dimanche, de 9h30 à 12h et de
14h30 à 17h. La remise des récompenses
a lieu le dimanche à partir de 18h. Le
club connaît un succès grandissant avec
une augmentation de 20 % du nombre

de ses adhérents, tant chez les jeunes
que chez les adultes. « En parallèle de
la pratique loisirs, poursuit Jean-Michel
Cleroy, nous développons un objectif plus
sportif en proposant aux adhérents, une
section compétition. » Et les résultats
commencent à tomber du côté des
compétitions régionales. En août dernier,
Anne Sorais-Chateaugiron, 60 ans, a
remporté le titre de vice-championne
de France dans la discipline parcours
sur des cibles volumétriques. Le club
espère pouvoir constituer cette année
une équipe garçons et une filles pour
le championnat régional. Il accueille
un nouvel entraîneur fédéral, Xavier
Mortagne. Les adhérents peuvent donc
désormais compter sur le soutien de deux
entraîneurs fédéraux et de cinq assistants
entraîneurs. Les entraînements ont lieu
les lundi, mercredi, vendredi et dimanche
au stade Allende. Le club bénéficiera
prochainement d’un abri pour utiliser le
terrain même l’hiver.

VIE ASSOCIATIVE

UN NOUVEAU THÉ DANSANT

T. Ruellan

INSCRIPTIONS //
concours@lesarchersdelalande.com
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Théâtre l'Aire Libre & médiathèque Lucien Herr

A l’occasion des 41èmes Trans Musicales, la médiathèque Lucien Herr propose
une Exploration live ! de la programmation, la rencontre de l’artiste en
création à L’Aire Libre et un concert exceptionnel de l’artiste local Mayeul.

L

Exploration live ! de Thomas
Lagarrigue organisée par la
médiathèque en partenariat
avec l’association des Trans
Musicales aura lieu cette année
dans l’auditorium de l’Epi Condorcet,
toujours avec la même convivialité,
le vendredi 22 novembre de 20h à 22h.
Le conférencier proposera de plonger
dans la programmation des 41èmes
Trans Musicales sous forme d’écoutes
commentées avec extraits vidéo. Une
étape indispensable pour découvrir les
artistes méconnus et bien préparer son
festival.

23 ans. Elle conjugue ses influences de
Cesaria Evora et du hip hop pour proposer
des chansons R'n'B pop sur des thèmes
sérieux.

Rencontre musicale avec Lous and The
Yakuza
Lous fera une pause pendant sa résidence
à L’Aire Libre pour venir rencontrer le
public en toute simplicité, samedi 30
novembre à 11h30 dans le hall de la
médiathèque. Ce temps sera l’occasion
de découvrir le parcours et l’univers de
la jeune chanteuse belge aux racines
africaines, auteure et compositrice de

La médiathèque invite en concert l’artiste
local Mayeul le samedi 7 décembre à
18h. qui a séduit le jury de The Voice en
début d’année avec des flow bruts. Inspiré
de groupes tels que Twenty One Pilots ou
Linkin Park, son trio met à l’honneur le rap
et le rock. Le chanteur sera d’autant plus
à l’aise à St-Jacques qu’il a été surveillant
au collège Jean Moulin. Programmé par
la médiathèque, le concert sera suivi d’un
pot, de quoi assurer une première
partie de soirée musicale de qualité
avant de continuer les Trans à L’Aire
Libre ou au parc expo.

Concert de Mayeul (The Voice 8)

© Laura-Marie-Cieplik

J.M. Lermite
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PRATIQUE//
Réservation conseillée pour
l’Exploration live ! et le concert, en
ligne ou par téléphone auprès de la
médiathèque. Possibilité d’acheter
des places pour Lous and the Yakuza à
l'issue de la rencontre ouverte à tous.

LE MOIS DU DOC
Projections

Pour les 20 ans du Mois du film
documentaire, coordonné en Ille-etVilaine par l’association Comptoir
du doc, la médiathèque programme
cette année deux projections dans
l’auditorium de l’EPI Condorcet.
Samouni Road, lundi 18/11 à 19h30
Dans la périphérie rurale de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à célébrer un mariage.
Entre la reconstruction et la perte des
proches, cette réunion de famille aborde le
thème de la guerre et de la mémoire. Œil
d’or du meilleur documentaire au festival de
Cannes en 2018, Samouni Road mêle prises
de vue filmées et animation pour retracer
l’histoire d’une famille de Gaza pendant
l’opération israélienne
« Plomb durci » responsable de 1000 morts
du côté palestinien. Une rencontre avec
le réalisateur italien Stefano Savona est
organisée à l’issue de la séance.
Jericó, jeudi 21/11 à 19h30
A Jericó, petit village
pittoresque de
Colombie, des femmes
d’âges et de conditions
sociales différents
confient leurs secrets,
leurs joies et leurs
peines avec force et
humour. Des paroles
authentiques de
femmes, recueillies
dans l’intimité de leurs maisons, comme un
hommage à l’esprit féminin de la province
d’Antioquia, région native de la réalisatrice
Catalina Mesa. Jericó fait écho à l’exposition
Afro-colombiennes qui sera inaugurée le
même jour en présence de la photographe.
J.M. Lermite

PORTRAITS
DE FEMMES

AFRO-COLOMBIENNES
Exposition

En écho à
la Journée
internationale
pour
l’élimination
de la violence
à l’égard des
femmes du 25 novembre, la
médiathèque et l’EPI Condorcet
présente une exposition
commune, Afro-colombiennes,
sous forme de portraits
éclectiques de femmes noires
colombiennes.
Trente photographies seront
exposées à l’EPI et à la médiathèque
dès le 21 novembre, en écho à la
projection à l’auditorium de l’EPI du
film documentaire Jericó (lire cicontre). Réalisée par Solène Retourné
en janvier 2019, l’exposition présente
un photoreportage en Colombie,
à Bogota et dans différentes villes
de la région du Pacifique. Pris avec
un appareil photo jetable au fil des
rencontres et des échanges qui ont
ponctué ses voyages, les portraits
ont un caractère particulièrement
authentique et représentent ces
femmes dans toute leur diversité.

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

LES TRANS,
C’EST AUSSI À ST-JACQUES

Déambulation commentée
Un temps fort est prévu le vendredi
29 novembre à 18 heures sous forme
d’une déambulation commentée par
Solène Retourné, suivie d’un pot de
l’amitié à la médiathèque.
Départ de l’Epi Condorcet.

PRATIQUE//
Réservation en ligne sur le site ou par
téléphone auprès de la médiathèque.
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CONFORT ET ACCESSIBILITÉ
Bâtiments communaux

T

out au long de l’année, la ville
s’est attachée à améliorer
le confort et la mise en
accessibilité de ses bâtiments.
« Dans le cadre du programme
ADAP, pour la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap, il ne reste plus
qu’un programme à réaliser, au stade
Salvador Allende », précise Kevin
Messé, responsable du pôle patrimoine
bâti. Des travaux d’amélioration des
douches sont également prévus (15.000
€). Un travail important a été mené
pour améliorer le confort thermique des
bâtiments à la médiathèque Lucien-Herr
avec le changement de la chaudière, et
la réfection du système de chauffage
(145.000 €).

T. Ruellan

Environnement

Le don, la réparation, l'achat et la revente d'occasion permettent de moins
jeter, c'est simple et plein d’avantages :
• Offrir une seconde vie aux objets
• Faire des économies
• Rencontrer des gens proches de chez soi
• Faire preuve de solidarité
• Réduire ses déplacements en déchèterie
• Préserver les ressources de la planète

L’OCCASE
RiE

acheter, vendre,
échanger vos objets

De nombreux acteurs du réemploi sont
présents sur le territoire pour vous permettre
Le site de partage entre voisins
de Rennes Métropole
d'adopter les bons gestes.
Je donne ou je troque les objets dont je n’ai
plus l’usage :
- De nombreuses structures, le plus souvent
associatives, récupèrent les objets en vue de leur revente, réparation, réutilisation.
- Vous pouvez aussi déposer vos objets dans l'espace de don à la déchèterie de Mivoie.
Une initiative

’

JACQUOREGLO
ENQUETE PUBLIQUE
Depuis le 28 octobre et jusqu’au 28
novembre inclus, il est procédé, à
la demande de Territoires Publics, à
une enquête publique concernant
l’autorisation environnementale
du projet d’aménagement de la
ZAC multi-sites sur le secteur de la
Janais.
Le dossier est consultable, en
mairies, aux horaires d’ouvertures
des communes de Chartres de
Bretagne et de St-Jacques de la
Lande.
Michèle Philippe, commissaire
enquêtrice, tiendra une permanence
le vendredi 15 novembre entre 10h et
14h en mairie de St-Jacques.

Je revends et cherche les occasions avant d'acheter neuf
L'occaserie est le nouveau site de don et de revente de la métropole rennaise.

6 0ET0T0OUTJOAURRSTIPNASESGRILLÉ !
euf,
d’acheter n
Rien ne sert
,
n
o
ti
lu
la so
ion !
c’est l’occas
0 800 01 14 31

Je réutilise, transforme, valorise mes
vieux objets
Des ateliers de relooking et d'Upcycling
permettent de remettre au goût du jour
meubles et vêtements : des activités
créatives, économiques et écologiques !

VIE MÉTROPOLITAINE

D’autres travaux d’aménagement ont
été réalisés pour améliorer le confort
acoustique de la cantine Suzanne
Lacore (23.000 €). À l’école du HautBois, des films solaires ont été apposés
sur les surfaces vitrées des classes afin
d’améliorer le confort visuel sur les
tableaux informatiques et limiter les
surchauffes. Sont enfin prévus, d’ici à la
fin de l’année, des travaux dans la salle
Montesquieu de l’Epi Condorcet pour
améliorer le confort et la qualité de l’air.

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET
LA RÉPARATION

Je loue et j’emprunte au lieu d'acheter
ludothèque, médiathèque…
Pour d'autres objets ça marche aussi.
Une perceuse est utilisée en moyenne
12 minutes par an ! Alors si vous en avez
besoin ponctuellement, pas nécessaire de
l'acheter, empruntez-là à votre voisin(e)
ou dans un magasin spécialisé. Vous
pouvez aussi l'acheter à plusieurs. C'est
moins cher, moins encombrant et plus
convivial.

Toutes les adresses sur :
dechets.rennesmetropole.fr

0 800 01 14 31

’

0 800 01 14 31
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RETROUVEZ
LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR
www.st-jacques.fr

LE CONSEIL

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

MUNICIPAL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

VALIDATION APD POUR
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES
PUBLICS DU SECTEUR GAITÉ SUD
Le Conseil Municipal a approuvé l’avantprojet relatif à l’aménagement des espaces
publics du secteur Gaîté Sud. Ce secteur
accueillera 380 logements répartis sur 3 ilots
qui seront aménagés par des opérateurs
privés. La ville assurera la création des voiries
et réseaux et l’aménagement des espaces
paysagers et des espaces verts.
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2 novembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

9 novembre
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

MARGOT ROCQUIN, LE 22.06.19
EVAN JEANNIN, LE 09.07.19
HUGO GUÉE ROCHER, LE 16.07.19

16 novembre

JULIETTE CARIOU, LE 21.08.19

DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

JADE ESHIMA TARA, LE 30.08.19

MARIAGE
FANNY GARAULT ET ARNAUD DAVID, LE 05.10.19

DÉCÈS

23 novembre
MARIE DUCAMIN
(urbanisme)

VIE MUNICIPALE

ATTRIBUTION DU CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
POUR LA RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE
EUGÈNE POTTIER
Le Conseil Municipal a décidé de confier à l’entreprise
M’CUB un contrat de maîtrise
d’œuvre pour la reconstruction du
ELECTION D’UNE NOUVELLE
groupe scolaire Eugène Pottier. Cette
ADJOINTE
attribution intervient suite à un
Suite à la démission de Monsieur Yann
concours d’architectes ayant abouti
Texier de ses fonctions d’adjoint au Maire,
à la désignation de cette entreprise
le Conseil Municipal a élu Madame Marie
comme lauréate.
Baslé comme nouvelle adjointe. Elle se
Ce projet de reconstruction résulte de
voit confier la délégation développement
la volonté de la ville d’offrir aux élèves
économique et communication. Monsieur
et aux enseignants des conditions
Texier conserve son mandat de conseiller
optimales de travail. Le bâtiment
municipal.
actuel datant des années 1970 n’offre
pas les surfaces et les fonctionnalités
adaptées aux besoins des activités
scolaires et périscolaires. De plus, il ne répond plus aux
exigences environnementales actuelles.
Le projet, sur lequel devra travailler l’entreprise M’CUB,
vise la sobriété énergétique à travers une conception
bioclimatique et une isolation renforcée. Il visera
également l’exemplarité en matière de qualité de vie
(confort acoustique et visuel, qualité de l’air) et le respect
de l’environnement (gestion de l’eau, des déchets, prise en
compte du cycle de vie des matériaux).

LUCIENNE VERSTRAETE (102 ANS), LE 10.09.19
ANDRÉ BOUGEARD (88 ANS), LE 14.09.19
CLAUDE LEBRUN (90 ANS), LE 21.09.19
CATHERINE SCHOCH (57 ANS), LE 30.09.19
JEANNE BLONDEL (90 ANS), LE 12.10.19
YVONNE JEULAND (98 ANS), LE 12.10.19

30 novembre
FERNAND ETIEMBLE
(prospective urbaine,
environnement)

7 décembre
FRANÇOISE CARDIN
(éducation, culture)

Le Maire et les adjoints reçoivent également
sur rendez-vous.
CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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AGENDA
DU LUNDI 4 AU VENDREDI
15 NOVEMBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
ET DÉPÔT DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

Pour valoriser le travail des
bénévoles de la collecte de
la banque alimentaire à l’Épi
Condorcet.
MERCREDI 6 NOVEMBRE

NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE

Par Gorom-Rennes-Gorom, à
l’Épi Condorcet à 20h30
SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 NOVEMBRE

LUNDI 18 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

A 19h
LUNDI 18 NOVEMBRE

JEUDI 21 NOVEMBRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE

De « Jéricó » à l’auditorium de
l’Épi Condorcet à 19h30
VENDREDI 22 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

Thomas Lagarrigue propose
une exploration live de
la programmation des
Transmusicales à l’Épi
Condorcet à 20h

CONCERT

De Lous (du groupe Lous
and the Yakuza) dans le
cadre de la 41ème édition des
Transmusicales dans le hall
de la médiathèque Lucien
Herr à 11h30
DIMANCHE 1ER
DÉCEMBRE
NOËL AUTREMENT

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
EXPOSITION « LA FILLE DU
RAJAH »

COMPÉTITION DE TIR À L’ARC

Qualitative aux championnats
de France en salle au gymnase
Allende

DÉMABULATION COMMENTÉE

CÉRÉMONIE

VENDREDI 29 ET SAMEDI
30 NOVEMBRE
COLLECTE NATIONALE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

Par Marie Diaz à la
médiathèque Lucien Herr

LUNDI 11 NOVEMBRE

9 10

25 26 27 28 29 30

PROJECTION

SAMEDI 9 NOVEMBRE

8

18 19 20 21 22 23 24

À partir de 14h

CONCERT AGATA KRWAWNIK
QUARTET

7

Par le Comité des Fêtes dans
le parc de la Morinais

Jeu de plateau pour adultes à
la Maison Hubertine Auclert
de 8h45 à 11h

PROJECTION-DÉBAT

6

11 12 13 14 15 16 17

CLUB PARENT

« Le cerveau de l’enfant »
avec l’intervention de Carine
Clavaud Cocheril à l’Épi
Condorcet à 19h30

5

2

CYCLO CROSS

THÉ DANSANT

JEUDI 7 NOVEMBRE

4

3

1

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Autour de l’exposition « AfroColombienne » au départ de
l’Épi Condorcet à 18h

Commémorative de
l’armistice de 1918 au
monument aux morts à 11h15

VIVRE À

Avec plusieurs créateurs
à l’Épi Condorcet de 14h à
17h30
DIMANCHE 1ER
DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL

De karaté au gymnase Alice
Milliat

83
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