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RÉTRO

19.09.2020
_
BALADES DÉCHETS

À l’occasion du World Clean
Up Day, l’AMAP et Jacquosel
ont organisé des balades
déchets. Merci à eux pour
cette initiative.

22.09.2020
_
VISITE CHANTIER

La ville projette l’aménagement
et la construction du secteur
de la Gaité Sud avec la création
de 380 logements collectifs à
l’horizon 2023.

RÉTRO

RETOUR
SUR

DU 12 AU 23.10.2020
_
ATELIERS SLAM

Lors de la semaine de sensibilisation au
harcèlement scolaire, le Centre de la
Lande a proposé des ateliers SLAM aux
jeunes et à leurs parents.

DU 30.09 AU
15.10.2020
_
UNE RENTRÉE PRÈS
DE CHEZ VOUS

DU 8 AU 30.09.2020
_
EXPOSITION

St-Jacques en Fête s’est
prolongé tous le mois de
septembre avec l’exposition
Mazic Manège.
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Pour la rentrée l’Aire Libre, en
partenariat avec la Ville, s’est
déplacé dans les différents
quartiers de la Ville pour
proposer spectacles et concerts.
<- Nicolas Petisoff
et Olaph Nitche ->
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La 5G, qu’est-ce que c’est ?
Don du sang : une heure pour sauver trois vies !
Le PAE accompagne les personnes
en recherche d’emploi
Une nouvelle phase de travaux
avenue Roger-Dodin
Présentation des compétences
de Rennes Métropole
Mais que font les enfants pendant les TAP ?

Dossier
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LE SECTEUR JEUNESSE
DU CENTRE DE LA LANDE
PORTRAITS

Rémi Soyris a repris
le tabac-presse de la Morinais
Être bénévole au
“Jacquolandin de l'Action Solidaire”

20

24
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VIE ASSOCIATIVE
Jouer en famille
La ludothèque s’invite à la médiathèque
C’est reparti pour les clubs et ateliers du CDL !
Découvrez les « créations collectives
et à distance du confinement »
Prochaine collecte de la banque alimentaire
Noël Autrement
Charles Roncin passe le relais de l’OJS
à Vincent Le Faucheur

VIE CULTURELLE
Lujipeka et Bâton Bleu à la Médiathèque
Le mois du Doc
« Si je suis venue vous voir… »
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Il était une fois les contes
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Une commune jeune

Avec plus de 35% de la population de moins de 25
ans, St Jacques est une des communes les plus
jeunes de la Métropole, un véritable atout pour notre
territoire ! Le dossier présenté dans ce numéro vous
fera découvrir les nombreuses actions du Centre de
la Lande à destination de la jeunesse. Les jeunes
savent se mobiliser pour faire des propositions : c’est
le cas du « street work out » qui est actuellement
à l’étude. Nous savons aussi que nous pourrons
compter sur eux pour participer au projet de
rénovation de la ferme de la Morinais.

ÉDITO

ÉDITO DE LA MAIRE

ÉDITO

SOMMAIRE

Une commune au cœur
de la Métropole
Rennes Métropole assure de nombreuses
compétences qui nous concernent au quotidien : les
déchets, la voirie, l’urbanisme… C’est une chance pour
notre commune d’appartenir à une agglomération
dynamique qui a toujours su se construire en
respectant les spécificités de chaque territoire.

i

La conception de ce numéro a été réalisée avant
les annonces gouvernementales du 28 octobre.
Nous avons choisi de maintenir la publication de
ce Vivre à St-Jacques.
Par conséquent, les événements annoncés
sont susceptibles d'être annulés ou modifiés.
Retrouvez les informations actualisées
sur www.st-jacques.fr
NOV. ~ DÉC 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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ACTUALITÉS

CONFÉRENCE EN LIGNE
Pour répondre aux
nombreuses interrogations
suscitées par l’arrivée de la
5G en France, trois experts
interviendront mercredi
18 novembre à 20h. La
conférence sera accessible
sur le site et la page Facebook de la Ville.
Envoyez-nous vos questions à : mairie@stjacques.fr, sur la page Facebook de la ville ou
en direct lors de cette soirée.

DON DU SANG :

UNE HEURE POUR
SAUVER TROIS VIES !

L'Établissement Français du Sang (EFS) a
plus que jamais besoin des donneurs de
sang. Venez faire un don jeudi 12 novembre
de 14h30 à 19h à l’Épi Condorcet (salle
des Lumières). Toutes les mesures sont
prises pour éviter les risques de transmission
du virus, avec le port du masque obligatoire
pour tous. Les personnes ayant présenté des
symptômes de Covid doivent attendre 28
jours après disparition des symptômes, pour
donner leur sang.
PLUS D’INFORMATIONS //
sur dondesang.efs.sante.fr

6

V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S _ NOV. ~ DÉC 2020

LE JACQUOMALIN
Vous avez 2 minutes ?
C’est le temps qu’il faut pour aller
en voiture du centre-ville à la
déchèterie de St-Jacques. Depuis
les recoins les plus excentrés de la
commune, on peut pousser jusqu’à
5 minutes, grand maximum !
Ouverte tous les jours (sauf le
dimanche), la déchèterie, c’est
l’endroit incontournable pour
se débarrasser de vos déchets
et autres encombrants : grands
cartons, canapé en fin de vie ou
étagère cassée, électroménager
qui a rendu l’âme, jouets d’enfants
cassés, etc…
Cette
déchèterie
moderne
comporte
aussi une
recyclerie :
c’est un
espace où
des objets réutilisables peuvent
être déposés, ils trouveront une
deuxième vie auprès d’associations
comme Emmaüs.
Les cartons et autres déchets
laissés sur le trottoir à côté d’un bac
ou d’un container enterré, trempés
à la première pluie et disséminés au
premier coup de vent, n’offrent pas
un paysage des plus agréables. Pour
une ville plus belle et plus propre,
vous avez bien 2 minutes ?
INFO //
Déchèterie de St-Jacques,
4 rue de la Trotine, ZAC Mivoie
- Ouverte du lundi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Fermée le jeudi après-midi.
Plus d’informations sur
www.st-jacques.fr

LES PERSONNES
EN RECHERCHE
D’EMPLOI

Durant la crise sanitaire, le Point Accueil
Emploi continue de fonctionner même si
l’accueil ne se fait plus désormais qu’en
entretien individuel. Christine Tollemer et
Valérie Bidau se tiennent à la disposition
des personnes en recherche d’emploi :
« Nous proposons aussi des échanges sur
le projet professionnel ou la mise en relation avec des responsables d’entreprise. »
Le PAE est ouvert sans rendez-vous le
matin et sur rendez-vous l’après-midi,
du lundi au vendredi. Les rendez-vous
peuvent aussi avoir lieu le mardi à la maison Hubertine Auclert pour le quartier
du Pigeon-Blanc. Des offres d’emploi sont
régulièrement diffusées sur la page Linkedin et le site internet de la Ville. N’hésitez
pas à contacter le PAE par téléphone ou
par mail.
T. Ruellan

CONTACT //
Point Accueil Emploi (Service emploi)
1, rue François Mitterrand
pae@st-jacques.fr
Tél. 02 99 29 76 80

AIDE À LA PRATIQUE
MUSICALE

Une aide financière peut être apportée
aux familles dont les enfants fréquentent
l'École de musique Jean Wiener. Elle est
versée en une seule fois pour l’année et est
calculée en fonction du quotient familial.
PLUS D’INFORMATIONS //
ccas@st-jacques.fr ou au 02 99 29 75 56.

LE STAR ÉCHANGE VOS
TICKETS
Le Star tient une permanence au forum
de l’Épi le vendredi 4 décembre de 15h
à 18h afin de vous permettre d’échanger
vos anciens tickets STAR, qui seront
obsolètes dès le 1er décembre, contre les
nouveaux titres rechargeables.
ACTUALITÉS

LA 5G,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE PAE ACCOMPAGNE

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorative du 11
novembre ne pourra avoir lieu cette
année dans le format habituel. Un dépôt
de gerbe aura lieu à 11h au monument
aux morts de St-Jacques Aéroport. Elle ne
sera pas ouverte au public.

UNE AIDE POUR PAYER
VOTRE FACTURE D’EAU

Chaque famille ayant au moins 3 enfants
à charge peut faire, avant le 31 décembre
2020, une demande d'attribution d'une
aide auprès de la SPL Eau du Bassin
Rennais d'un montant de 30 € par an et
par enfant, à compter du 3ème enfant.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et
justificatifs à fournir sur monagence.
eaudubassinrennais.fr ou aux
coordonnées indiquées sur la facture
d'eau.
NOV. ~ DÉC 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE PHASE
					 DE TRAVAUX

PRÉSENTATION
			 DES COMPÉTENCES

AMÉNAGEMENT

INTERCOMMUNALITÉS

Une nouvelle phase se déroule en novembre impliquant une modification
du plan de circulation.

St-Jacques de la Lande fait partie des 43 communes de Rennes Métropole.
Que fait Rennes Métropole? Quelles sont les compétences qu'elle exerce à la
place des communes membres ? La réponse en infographie

AVENUE ROGER-DODIN

DE RENNES MÉTROPOLE

Gère l'assainissement

Vue du carrefour de la Gaîté depuis la rue du Temple de Blosne

Plan de circulation pendant les travaux du secteur Gaîté
du 02 novembre 2020 à fin janvier 2021
Cheminement sécurisé piétons et
cyclistes sur la rive Ouest

Rive Ouest

Rive Est
Fermeture de l’intersection
av. Roger Dodin / rue du
Temple de Blosne

Accès à Rennes impossible
depuis la rue Frédéric Benoît

une nouvelle phase

Zone commerciale
La Gaîté
Circulation sur deux fois deux
voies vers Rennes et Redon

Création d’une voie de
contournement

nsuite être transformé
un îlot central. Par
ation va être modifié à
u’à fin janvier 2021.

rD
nu
eR
og
e

Itinéraire cyclable conseillé
par le chemin de l’enfer

A

Déviation vers Rennes
depuis la ZI des Cognets

Bo
u
Jea leva
n M rd
ari
n

Roger Dodin direction
Benoît sera condamné.

érouleront également
fermeture de l’avenue
squ’au carrefour Gaîté
à 5h30.

ve

Cours

sible d’accéder à la rue
giratoire de la Gaîté.
era donc créée dans la
et un carrefour à feux
avenue Roger Dodin.

Emprise des travaux de
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Déviation
Circulation générale
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Échelle : 1:2,500

Début à mi-novembre
Fermeture de la rive Est
pour l’aménagement de la
piste cyclable, du couloir
bus, et du cheminement
piéton
Mise en service d’un
cheminement sécurisé
piétons et cyclistes sur la
rive Ouest
Réalisation des enrobés
de nuit sur une semaine
Fin novembre à
mi-décembre
Travaux de réseaux,
d’éclairage et de
signalisation, talutage et
accotement dans le
giratoire

od
in

Jean Ja
urès

Carrefour
à feu provisoire

l’avenue Roger Dodin
e rétablissemernt du

Début octobre
Travaux de terrassement
et de réseaux
d’assainissement dans le
carrefour, et création de
la voie de contournement
dans la zone
commerciale Gaité Sud
Fin octobre
Travaux de voirie pour
la réalisation de l’îlot
central de l’avenue

t
Rue Frédé ric Benoî

velle phase vont se
r l’aménagement des
de la piste cyclable
la rive Est. Les piétons
onc la rive ouest, qui
curisé jusqu’à la fin du
2021.

Calendrier prévisionnel
simplifié des travaux sur le
secteur Gaîté

Janvier 2021
Travaux de signalisation
lumineuse, mise en
place du mobilier
d’éclairage
Février 2021
Mise en service du
carrefour à feux Gaîté
Printemps 2021
Travaux de finitions rues
du Temple de Blosne et
Frédéric Benoît avec
fermeture ponctuelle

Source : Orthophotographie 2017-2018 - Mégalis Bretagne et Collectivités Territoriales Bretonnes
Projection : Web Spherical Mercator

renseignements

Un médiateur est à votre disposition pour tout renseignement
au 02 99 86 62 77 - comtravaux@rennesmetropole.fr

Date : 22/09/2020

Aide aux financements
du logement social,
locatif et accession aidée

ACTUALITÉS

Vue après la sortie du pont de la rocade

(ex : participe à la gestion
des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations)

(ex : aide à la réhabilitation
des logements insalubres)

Construit, aménage,
entretient les
équipements culturels,
socioculturels et sportifs
d’intérêt métropolitain
Gère la collecte et
valorise les déchets
ménagers
Aménage l'espace urbain
(ex : organise la mobilité bus,
métro, vélos via le service Star
et le stationnement).

Crée, aménage et gère
les zones d’activités
industrielles,
commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques,
aéroportuaires

PLUS D’INFORMATIONS // www.st-jacques.fr
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ACTUALITÉS

PÉRISCOLAIRE

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sont organisés tous les jours
d’école (sauf le mercredi) de 15h30 à 16h30 et sont gratuits pour tous les
enfants fréquentant les écoles de la commune.
Ils ont le choix entre plusieurs propositions :
- Le « libre aménagé » : encadrement et accompagnement des enfants sur leurs projets
d'activités manuelles, de construction, etc.
- Les « activités ponctuelles » : jeux collectifs, jeux de société, activités manuelles, …
sont proposé par les animateurs périscolaires.
- Les activités proposées par des intervenants d’associations locales ou des
indépendants.
- Des jeux de cour
Les programmes des ateliers changent entre chaque vacances scolaires et les places
sont limitées (10 en maternelle, 12 en élémentaire et 16 pour les ateliers sportifs).
Chant avec l’école de musique et de danse Jean Wiener
Dans l'atelier que propose Texane Harre, les enfants partent à la découverte de
différentes cultures musicales. Ainsi, les enfants y développent leurs qualités
musicales et vocales, mais également leurs qualités
relationnelles et d'expression.
https://ecolejeanwiener.wordpress.com/
Couture et Tricotin avec Ateliers Cop’in
Les Ateliers Cop’in, animés par Claire David, proposent
aux enfants de découvrir des savoir-faire qui leur
semblent réservés aux adultes (utilisation d’outils
techniques comme la machine à coudre, des tricotins…).
https://www.ateliers-cop-in.com
fb.com/atelierscopin
instagram.com/atelierscopin
Rap avec Emmanuel Thual
Les ateliers rap ont pour but de permettre
aux enfants de créer leurs chansons, de
comprendre le pouvoir des mots, de se
revendiquer en tant qu’individu et de
gagner en confiance en soi.

10
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Expression corporelle pour les
maternelles avec Pasithea
Dans les ateliers de Karine Unger, les
enfants utilisent leur corps comme un
langage pour entrer en communication
avec les autres. Ainsi, ils s’expriment
et créent en jouant une émotion, en
respirant, en riant, en dansant, en
reproduisant des séries de mouvements
de gymnastique chinoise tout en se
relaxant.
www.pasithea.fr ; contact@pasithea.fr
Arts plastiques/Sculpture avec La Fabrik’a
Delphine Kerangoff enseigne la peinture, le dessin, le modelage et la gravure. L'objectif
est de proposer aux enfants la découverte de différentes techniques artistiques, de façon
ludique et pédagogique.
lafabrikacontact@gmail.com ; facebook.com/lafabrikanews

ACTUALITÉS

MAIS QUE FONT LES ENFANTS
PENDANT LES TAP ?

Sport avec l’OJS
Jean-Félix, Quentin, Axel et Kerry-Ann
sont les éducateurs sportifs de l’OJS.
Ils proposent aux enfants de nombreux
sports comme des sports collectifs
(football, basket, hockey...), des sports de
raquettes (tennis de table, mini-tennis) et
également des « grands jeux » (balle aux
prisonniers, thèque…).
www.ojs-stjacques.bzh

Badminton avec le club de St-Jacques Badminton
Jérome Vicent propose aux enfants de s’initier à un sport de raquette qui permet de se
dépenser tout en s’amusant. Ils y développent leur motricité et leur coordination.
www.sjb35.com
Jardinage avec l’Association des jardiniers jacquolandins
Les différents intervenants de l’association initient les enfants à l’art du potager
en proposant des semis et récoltes selon les saisons sur des parcelles qui leur sont
réservées dans les écoles.
jardiniersjacquolandins@gmail.com
Yoga avec Mélanie Riollier
Le Yoga pour les enfants a de nombreux
bienfaits sur le plan physique et mental : cet
atelier développe la confiance en soi, améliore
son rapport à l'autre, stimule ou au contraire
calme son énergie.
Facebook : https://www.facebook.com/
MELAYOGI/
Chaîne YouTube : Mélanie Riollier
NOV. ~ DÉC 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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DOSSIER

Dossier
LE SECTEUR JEUNESSE

DOSSIER

DU CENTRE DE LA LANDE

“ Il faut pouvoir
inclure le plus grand
nombre de jeunes
dans nos activités
culturelles, sportives
ou artistiques ”
Fañch Cadiou,
adjoint en charge de la jeunesse
et du sport

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

NOV. ~ DÉC 2020 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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Accompagner les jeunes
DANS LEUR DEVENIR DE CITOYEN

~

L’ACCUEIL JEUNES DU CENTRE DE LA LANDE ACCOMPAGNE LES JEUNES DE
10 À 17 ANS. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS PROPOSE
DES ACTIVITÉS, ATELIERS, SÉJOURS, BIVOUACS ET NUITÉES
POUR FAVORISER L’AUTONOMIE, L’ÉMANCIPATION
ET L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES.

«

Se respecter dans sa différence,
veiller à l’égalité entre toutes et
tous, agir en citoyenne et citoyen… »
Pour Léa Penot, coordinatrice du
secteur enfance-jeunesse du Centre
de la Lande, ces mots résonnent comme
un leitmotiv : « Ils fondent toutes nos
actions et nos intentions pédagogiques,
confie la responsable. Plus que jamais,
nous devons inciter les jeunes à se les

approprier et à les diffuser autour d’eux. »
Tout au long de l’année, le CDL ouvre
ses portes aux jeunes âgés de 10 à 17 ans
mais également aux parents. Son équipe,
constituée de quatre animatrices et
animateurs, se met à leur disposition :
« Leur rôle, poursuit Léa Penot, est de les
guider et de les accompagner, d'apporter un
soutien dans la réalisation de leur projet. »
Se divertir, se rencontrer, réfléchir
Les animations proposées évoluent
chaque année en fonction des
événements du calendrier. Dans le cadre
du programme des vacances d’octobre,
pour Halloween, nous fabriquons
des objets et des déguisements, nous
organisons aussi des sorties à la patinoire
ou au trampoline parc, nous imaginons
une journée pêche et construction de
cabanes... « Nous sommes à l’écoute
de leurs désirs et les accompagnons
dans la construction d’un programme
de vacances, explique Léa Penot.

Parfois, c’est nous qui leur proposons
des thématiques de réflexion comme
l'égalité hommes-femmes ou les risques
liés aux réseaux sociaux. Nous les
orientons vers des activités nouvelles
qu'ils ont plaisir à découvrir, vers des
projets plus ambitieux. Nous essayons
aussi de les impliquer au maximum dans
l’organisation et les incitons à participer
à des actions d’autofinancement, par
exemple en fabriquant des gâteaux ou
de petits objets… un premier pas vers une
participation à la vie locale ».

~

Contribuer à leur
émancipation et à leur
épanouissement

~

La Ferme, lieu d’échange et de
rencontre
Dans l'espace dédié aux jeunes, situé
à la Ferme de la Morinais, on y trouve
une salle d'activités, une pièce de vie
avec un billard, à l'étage, une salle avec
baby-foot, des livres, des jeux vidéo ou
jeux de société. Il est ouvert les mardis et
jeudis, de 16h45 à 18h30, le mercredi, de
14h à 18h30, le vendredi, c'est nouveau,
de 17h15 à 18h30 et le samedi, de 14h
à 18h30. Des actions peuvent être
proposées en partenariat avec le collège
Jean Moulin, l'Office Jacquolandin des
Sports, la médiathèque, les services de
la Ville ou des associations du territoire.
On se souvient de la boîte à lire réalisée
avec l’association Culture manuelle et
technique, désormais installée dans le
forum de l'Epi. Malgré le contexte, une
trentaine de jeunes était au rendez-vous
de l'été, participant à plusieurs sorties. Ils
ont actuellement en projet la préparation
d’un séjour à Paris et un voyage au
Futuroscope...

Le nouveau
Service d’Information Jeunesse
Le Pij a été labellisé Structure Information
Jeunesse (Sij) en septembre dernier. C'est
un service de proximité gratuit, situé au
second étage de l'Epi, dédié aux jeunes
et à leur famille. Un accompagnement
individualisé leur est proposé sur la
recherche d'un emploi, un job d'été,
un stage en France ou à l'étranger, un
logement, la rédaction d'un CV, d'une
lettre de motivation, la recherche
d'un financement... Des rendez-vous
thématiques sont proposés tout au long
de l'année. Il est ouvert le lundi, de 15h
à 16h30, le mardi, de 16h à 18h30, le
mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
les jeudi et vendredi, de 15h à 17h (sans
rendez-vous).

DOSSIER

DOSSIER

Un accompagnement à la scolarité
des collégiens
L'accompagnement à la scolarité des
collégiens, nommé « En sortant du Collège
» est proposé à l'Epi, les lundi, mardi et
jeudi, de 17h à 18h30 pour les 6e et 5e, le
vendredi, de 17h à 18h30 pour les 4e et 3e.
C'est un temps d'aide à la réalisation des
devoirs et à la méthodologie de travail.
C'est aussi un temps privilégié d'échange
et d'accès à la culture. « Nous invitons
les jeunes à s'investir et à donner de leur
temps dans des projets qui sont les leurs,
confie Léa Penot. Notre défi ? Savoir nous
réinventer constamment et nous remettre
en question pour aller chercher l'envie et le
besoin des jeunes. »
T. Ruellan
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DOSSIER

Emmanuel Thual est éducateur de
prévention et exerce à St Jacques
pour la deuxième année : « Mon but,
confie-t-il, c’est de créer du lien entre les
jeunes. Je mets en place des activités
culturelles, supports indispensables à une
démarche éducative et à la prévention
de la délinquance. J’interviens aussi
ponctuellement pour les temps d’activités
périscolaires. » Les jeunes sont invités
à se retrouver aux ateliers qu’il met
en place comme l’atelier e-sport à la
médiathèque pour jouer ensemble à des
jeux de console, l’atelier audio-visuel
pour écrire un scénario et réaliser de
petits films, la mise en place d’un studio
d’enregistrement… En projet, le Street
workout, mélange de gymnastique et de
musculation en extérieur et un spectacle
à l’Aire libre.

C’EST LE NOMBRE
D'ANIMATEURS DE
L’ÉQUIPE JEUNESSE,
COORDONNÉE
PAR LÉA PENOT
Véronique Guilmo (animatrice
jeunesse et SIJ), Charly
Lamotte (animateur jeunesse et
accompagnement à la scolarité
des collégiens), Flavien Leroux
(animateur jeunesse), Natacha
Mayer (ponctuellement,
sur le CLAS Collège) . Tous
assurent l'encadrement des
animations de l'Espace jeunes,
l'accompagnement à la scolarité
des collégiens dans le cadre du
dispositif En sortant du collège,
l'activité du Service information
jeunesse.

1

Quels axes souhaitezvous développer ?
Nous voulons une politique
pour toute la jeunesse
sans qu’aucun jeune ne
soit laissé pour compte.
Il faut pouvoir inclure le
plus grand nombre de
jeunes dans nos activités
culturelles, sportives ou
artistiques (c'est d’ailleurs
l'une des missions de notre
éducateur de prévention).
Il est également important
d'aider les jeunes dans
leurs projets et leurs
démarches. Toutes ces
politiques se pensent
et se co-construisent
nécessairement avec nos
partenaires (le Centre de
la Lande, l'OJS, la mission
locale...), mais aussi avec
les jeunes eux-mêmes.

16

Questions
À FAÑCH CADIOU,

3

adjoint en charge de la jeunesse et du sport
Quels types d'activités
proposez-vous ?
Avec le CDL et l'OJS,
nous en proposons
beaucoup ! Vous avez
par exemple l'activité
sportive de proximité
(surtout du futsal), des
ateliers artistiques, des
ateliers bricolages, un
atelier de jeux vidéos...
En concertation avec les
jeunes, nous sommes aussi
en train d'élaborer un futur
espace de « street workout »,
pour pouvoir faire de la
musculation en plein air.

2
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Sur quoi mettre l’accent ?
Pour le moment, les
activités proposées
touchent majoritairement
un public masculin. Il serait
bon que nous puissions
davantage féminiser nos
publics.

UN ESPACE DÉDIÉ
		 À LA JEUNESSE
Des travaux vont être menés à la ferme de la
Morinais : « Nous souhaitons que ce lieu
soit dédié principalement à la jeunesse,
explique Nelly Lechaplain, adjointe à la
vie locale, associative et citoyenne. Nous
lançons une concertation auprès des jeunes
pour connaître leurs aspirations. » L’espace
est actuellement utilisé par l'Espace jeunes
du Centre de la Lande mais aussi par la
boutique solidaire de vêtements et l'épicerie
sociale ainsi que par des associations pour
des activités diverses. L’aménagement futur
prévoit l’installation repensée de l’Espace
jeunes et d’une "Ferme fabrique" pour des
travaux de bricolage à partir du réemploi de
matériaux, l’atelier do it yourself (faites-le
vous-même), ainsi que des aménagements
extérieurs. Le nouvel espace, qui s’ouvrira
aussi aux habitants, sera ouvert en 2022.

DOSSIER

4

DES ATELIERS ÉDUCATIFS
				AVEC EMMANUEL THUAL

PORTRAITS

LE TABAC-PRESSE
			DE LA MORINAIS
Rémi Soyris, 58 ans, un ancien marin, a repris le tabac-presse de la
Morinais, suite au départ en retraite de Jean-Marie Breibion.

R

émi est né à Versailles mais a
grandi dans le Sud-Ouest, avant
de s’installer en Bretagne, région
dont sa femme est originaire.
Toute sa carrière professionnelle,
il l’a faite dans la Marine nationale,
affecté à Brest, Bruz, Paris, naviguant sur
toutes les mers du monde… Au moment
de la retraite, il prend en gestion le
tabac-presse PMU à Laillé mais il choisit
d’interrompre son activité durant une
dizaine d’années :
« J’ai souhaité accompagner mon fils qui
avait été victime d’un grave accident. Je
suis resté auprès de lui, le temps qu’il se
reconstruise. Il n’y a rien de plus précieux
que la famille…» À partir de 2012, Rémi
propose ses services au tabac-presse
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“JACQUOLANDIN DE
		 L'ACTION SOLIDAIRE”
Avec la crise sanitaire actuelle et le confinement du début d'année, les
personnes isolées de la ville n'ont jamais eu autant besoin de retrouver
une vie sociale qu'aujourd'hui.

de la Morinais et effectue plusieurs
remplacements : « Je suis ainsi resté au
contact du métier et de la clientèle. »
Apprenant le départ en retraite du
gérant, il se porte d’emblée acquéreur du
commerce : « J’ai été super bien accueilli
par les habitants du quartier ! » Avec son
employée, Amélie Marchand, il propose à
sa clientèle depuis le mois de juin, tabac,
presse, loto et PMU.
T. Ruellan

CONTACT //
Tabac-presse de la Morinais
Ouvert du lundi au vendredi,
de 7h à 19h30, samedi, de 8h à 19h,
en continu.
15, Cours Camille Claudel

Ê

tre bénévole au J.A.S, c'est donner
un peu de son temps, 1h30
tout au plus par semaine, pour
aller discuter, jouer, faire une
lecture ou se promener avec une
personne qui se sent seule. Des temps
collectifs pour les fêtes étaient organisés,
auparavant, mais ils restent pour le
moment, suspendus.
« Malgré la crise sanitaire, si l'on respecte
bien les gestes barrières et le port du
masque, il est tout à fait possible de
rendre visite à une personne isolée »,
explique Aurélie Nivière du CCAS.
Louis Ernest Mambana est bénévole au
J.A.S, depuis 5 ans. Il a rencontré et suivi
jusqu'ici, deux personnes âgées. Il n'a pas
connu ses grands-parents et grâce à ces
rencontres, il a pu combler ce manque.
« Nous sommes leur rayon de soleil. On
discute de tout et de rien, on sort un peu...
Et finalement avec le temps, on crée une
véritable amitié. »

Durant le confinement, le bénévole a
malgré tout maintenu le lien en prenant
régulièrement de leurs nouvelles par
téléphone. « On s'habitue l'un à l'autre
et on apprécie la présence de l'autre »,
souligne-t-il. Le J.A.S a été créé il y a 5
ans à l'initiative du Centre Communal
d'Action Sociale de St Jacques. Seule
condition pour être bénévole, être majeur.
Depuis la rentrée, le CCAS s’est attelé à
reprendre contact avec les bénévoles et
bénéficiaires du réseau et petit à petit les
visites de courtoisies commencent à se
remettre en place. Si vous vous sentez
seul, que vous connaissez une personne
isolée qui a besoin de lien social, ou si
vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles, contactez le CCAS.

PORTRAITS

RÉMI SOYRIS A REPRIS

ÊTRE BÉNÉVOLE AU

J. Annette

CONTACT //
Centre Communal d'Action Sociale
1, rue François Mitterrand
02 99 29 75 56
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Jouer

C’est reparti
pour les clubs
et ateliers

en famille

A N I M AT I O N

Le vendredi 18 décembre, à la
maison Hubertine Auclert, située
dans le quartier du Pigeon Blanc, se
déroulera une soirée jeux.
L'événement commencera par un
échange sur l'importance du jeu dans
l'éducation d'un enfant et la richesse des
interactions qu'il crée au sein d'une même
famille . “Et si on jouait?” avec Ludovic
Misura, ludologue et formateur.
Dans le même temps, Sylviane, une
habitante de la ville et Alice, animatrice
à la ludothèque, feront une lecture de
contes et proposeront des petits jeux
simples aux enfants.
Après ce temps séparé, les enfants et les

Le samedi
14 novembre de 14h à 17h, la
ludothèque investit les lieux de la
médiathèque Lucien Herr pour faire
jouer les habitants de la ville.
Au rez de chaussée, les jacquolandins
sont invités en solo, en duo ou plus
pour découvrir ou redécouvrir des
jeux de société mis à disposition par
la ludothèque de St-Jacques. Cette
animation est la toute première de
l'année, elle permet aux habitants de
connaître la ludothèque qui se trouve,
à son habitude, au 3ème étage à l’Épi
Condorcet et pourquoi pas d'y adhérer
pour pouvoir emprunter des jeux à
domicile par la suite. Estelle Le Bras

du CDL !
A S S O C I AT I O N S

parents pourront se retrouver pour jouer
ensemble aux jeux mis à disposition.
J. Annette

INFORMATIONS //
Ouvert à tous et gratuit, à partir de 5 ans
Réservation obligatoire
Centre de la Lande - Épi Condorcet
10, Rue François Mitterand
02.99.35.62.16
centredelalande@epicondorcet.fr

La ludothèque

s’invite à la
médiathèque
CENTRE DE LA LANDE

et Alice Rault du Centre de la Lande
animeront ce temps de loisirs.
J. Annette

INFORMATIONS //
Ouvert à tous et
gratuit, à partir de 3
ans

L’ensemble des clubs et ateliers du
Centre de la Lande ont à nouveau
ouvert leurs portes. De nombreuses
nouveautés sont à découvrir.
Sylvie Trotoux-Hallier et Estelle Le Bras
ne cachent pas leur joie : « Nous sommes
heureuses de pouvoir à nouveau accueillir
les adhérents aux différents clubs et
ateliers du Centre de la Lande. Bien sûr,
dans le respect des règles imposées par le
contexte sanitaire. » Plusieurs nouveautés
sont à découvrir comme la danse afrotraining, le théâtre d’improvisation ou la
chorale JACoCHA. Dans les différents
quartiers de la commune, les autres

activités s’organisent : danse orientale,
arts plastiques, terre et poterie, dessin
et peinture, yoga et yoga ashtanga
(dynamique), chant choral, danse de
salon, patchwork, photo-club, jeux
d’écriture, vannerie-tricot, club citoyen,
échecs loisirs, palets, randonnées du jeudi
et du samedi, belote, scrabble, tarot, art
floral japonais… Un accueil numérique est
également proposé pour se familiariser
avec l’outil informatique, chaque mardi
matin de 10h à 12h.
T. Ruellan

en

Bref

VIE ASSOCIATIVE

VIE

DÉCOUVREZ LES « CRÉATIONS

COLLECTIVES ET À DISTANCE
DU CONFINEMENT »

Le 16 mars, les cours de l’atelier peinture cessaient à cause du confinement.
Geneviève Merret propose alors à chacun de terminer les travaux à
la maison et de lui les envoyer : « Tout le monde a joué le jeu, confie
l’animatrice, et j’ai alors proposé de continuer mais cette fois, à distance. »
Geneviève dessine le tronc d’un arbre nommé « arbre de la Renaissance » et
propose à chacun d’imaginer une branche. Les différentes propositions sont assemblées et
forment une œuvre commune. Puis voient le jour une étagère d’objets, un puzzle, un festin
gargantuesque, les rues des fenêtres ouvertes… Huit propositions ont ainsi été faites durant
tout le confinement, suivies au total par une centaine de personnes, de St Jacques mais
aussi de La Mézière, Paris et d’ailleurs. Ces créations sont à découvrir en début janvier au
forum de l’Epi Condorcet.
T. Ruellan
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Prochaine collecte de

la banque alimentaire
SOLIDARITÉ

C

Plus que jamais, la banque alimentaire a besoin de
vous pour récolter vos dons. Rendez-vous dans les
magasins les vendredi 27 et samedi 28 novembre.

omme chaque année, la banque
alimentaire organise une
collecte dans les magasins et
la ville demeure partenaire de
l’événement. « C’est un moment
important, souligne Malika Mouqouch,
du Centre de la Lande, car ces dons
constituent le stock pour toute l’année. »
En 2019, 172 tonnes de denrées ont ainsi
été collectées en Ille-et-Vilaine par les 55
associations partenaires et distribuées
dans les différentes épiceries sociales.
Les produits récoltés ont permis d’aider
8000 familles. La collecte doit cette année
relever deux défis : celui de la quantité
puisque les demandes d’aide alimentaire
ne cessent d’augmenter, celui du respect
des mesures sanitaires. En plus de la
collecte traditionnelle, un système sacs

ou code barre payable en caisse est à
l’étude pour éviter la manipulation des
produits. Les produits souhaités sont
les produits secs comme le riz, les pâtes,
l’huile, la farine, le café ou les céréales, les
conserves de poisson ou de légumes, les
produits d’hygiène comme les couches
bébé, le savon, le dentifrice. De nouveaux
bénévoles sont souhaités.
T. Ruellan

Pour la 3ème année, ce marché propose une alternative à
la surconsommation et au gaspillage. Venez découvrir,
dimanche 29 novembre de 13h30 à 17h30 à l’Épi
des artisans et créateurs locaux, apprendre à emballer
vos cadeaux de manière écologique et économique,
ou encore profiter d’un espace de troc pour recycler les
jouets non utilisés et en dénicher de nouveaux !
À 15h30 assistez au conte « Le Noël de Gildas tête
de bois » par Mélody (conteuse) et Lorenzo Bello
(illustrateur), textes de Xavier Husson.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE //
contact-epi@st-jacques.fr ou au 02 99 35 36 11
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à Vincent Le Faucheur
SPORT

Après vingt ans à l’Office
Jacquolandin des Sports, dont onze
comme Président, Charles Roncin,
passe le flambeau à Vincent Le
Faucheur.

Noël Autrement
ÉVÈNEMENT

Charles Roncin
passe le relais de l’OJS

C

harles Roncin a mené de main
de maître l’Office Jacquolandin
des Sports, aux côtés de la
Directrice Karen Amossé et
de toute l’équipe d’éducateurs
et de bénévoles. L’ancien professeur
de sports du lycée Bréquigny, devenu
formateur à l'université de Rennes 2, a
toujours revendiqué le sport santé pour
tous. Titulaire d'un doctorat, il a lancé la
première maîtrise en activités physiques
adaptées et santé à Rennes 2. Il a donné
sans compter pour gérer l’existant du
jeune office des sports et promouvoir des
activités nouvelles : la marche nordique,
les activités motrices d'éveil à la crèche,
le multisports activités adaptées ou
encore le tai chi chuan, les Roulettes
jacquolandines, le volley GLS, la zumba
ou le multisports adultes. Sous son
impulsion, un partenariat a vu le jour
avec la Garnison de Rennes ainsi que
plusieurs événements comme la soirée
des bénévoles, les 20 ans de l'OJS, la
journée avec les Archers de la Lande, le
triathlon avec les écoles, le rendez-vous
avec la résidence de la Rablais et tous
ces défis sportifs...

« J’ai souhaité proposer une diversité
de la pratique sportive, à tous les âges,
sans souci premier de compétition en
privilégiant le plaisir et la convivialité. »
Le 8 octobre, il a passé le relais à
Vincent Le Faucheur, 49 ans, architecte,
déjà bien connu sur la commune. Cet
adepte du tennis de table est en effet
administrateur de l’OJS depuis sa
création en 1998 et son vice-président
depuis cinq ans. « La transition doit se
faire en douceur, confie-t-il. Notre rôle
premier est de soutenir les associations
et de les aider à traverser les difficultés.
Nous ferons tout pour assurer la cohésion
entre les 23 associations sportives et
leurs 2700 adhérents qui ont plaisir à se
retrouver dans la pratique sportive. »

VIE ASSOCIATIVE

VIE

T. Ruellan
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PROJECTIONS

LUJIPEKA ET BÂTON BLEU
À LA MÉDIATHÈQUE

LES TRANS À ST-JACQUES

Depuis 12 ans, la médiathèque organise Les Trans à St-Jacques, en
partenariat avec l’ATM et L’Aire Libre.

A

u programme : L’Exploration de
la programmation, la rencontre
avec Lujipeka, et le concert de
Bâton Bleu. Quinze jours avant
le début des Trans, Thomas Lagarrigue,
de l’Association des Trans Musicales,
décryptera les tendances de la 42ème
édition à l’auditorium de l’Epi Condorcet,
le 20 novembre de 20h à 22h. Le public
naviguera à travers le son, les vidéos et la
carte interactive des styles musicaux de la
programmation de Jean-Louis Brossard.
À ne pas rater pour bien préparer sa
venue au festival rennais !
Rencontre avec Lujipeja
La Créa des Trans viendra rencontrer le
public le samedi 28 novembre à 11h30 sur
un temps d’ouverture de la médiathèque.
Lujipeka, issu du collectif de rap rennais
Columbine, se pliera au jeu de l’interview
pendant 1h devant des fans ou curieux
qui iront peut-être le voir ensuite à
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l’occasion des cinq concerts qu’il donnera
à L’Aire Libre dans le cadre du festival.
Bâton bleu le 5/12 à 18h
Chaque année, la médiathèque offre
une scène à un groupe local. C’est Bâton
Bleu, duo néo-folk-blues acoustique et
minimaliste empruntant à de multiples
cultures ses instruments traditionnels,
qui officiera. Mariant le banjo et le luth
mongol, les rennais Maria Laurent et
Gautier Degandt joueront un blues
hypnotique en ce début de soirée du
samedi des Trans qui ne manquera pas
de réjouir un public familial avide de
Trans Musicales…
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Réservation obligatoire, plus d’infos dans
le flyer Les Trans à St-Jacques et sur le site
de la médiathèque

La Médiathèque Lucien Herr organise deux
projections de films-documentaires dans
l’auditorium de l’Epi Condorcet les 12 et
19 novembre à 20 heures à l’occasion de la
21ème édition du Mois du film documentaire.
Bains publics, de Kita Bauchet, illustre
le melting-pot des populaires bains de
Bruxelles, lieu atypique depuis 65 ans
dans le quartier des Marolles, sous forme
de portraits de gens de tous horizons
qui viennent s’y laver, s’y ressourcer ou
s’y détendre. Le second film, Overseas
de Sung-A Yoon, retrace la formation
hors normes au travail domestique d’un
groupe de Philippines candidates au
départ à l’étranger laissant leur vie derrière
elles pour se jeter dans l’inconnu de la
servitude moderne. Les deux projections
seront suivies d’une rencontre avec les
réalisatrices ou des intervenants de
Comptoir du Doc.
J.M. Lermite

PRATIQUE//
Gratuit sur réservation par téléphone ou sur
le site de la médiathèque.

« SI JE SUIS
VENUE VOUS
VOIR… »

LECTURE ET
ÉCHANGE AUTOUR
DE LA FAMILLE

LECTURE THÉÂTRALE

En écho à la Journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes, l’Epi Condorcet et
le CCAS de St-Jacques de la
Lande proposent une lecture
théâtralisée le mercredi
25 novembre à 18 h dans
l’auditorium de l’Epi Condorcet.
Sur un texte de Sylvain
Delabrosse, la lecture mise en
scène raconte l’histoire d’une
jeune femme venant annoncer
sa grossesse sur la tombe de
ses parents. En envisageant à
son tour de fonder une famille,
la future maman aborde
les questionnements sur la
maternité, l’éducation et son
parcours de femme. L’événement
sera suivi d’un échange avec
Eléonor Jicquel, animatrice
prévention santé et conseillère
conjugale au Planning Familial.

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

LE MOIS DU DOC

© A. Delabrosse

© Shelby-Duncan

VIE

J.M. Lermite

GRATUIT SUR RÉSERVATION //
contact-epi@st-jacques.fr
ou au 0299353611
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IL ÉTAIT UNE FOIS

FIN D’ANNÉE CHARGÉE À L’AIRE LIBRE
THÉÂTRE & CONCERTS

©Celine-Gaudier

Dans le cadre du Festival du TNB, L’Aire Libre propose deux
spectacles du 10 au 21 novembre. Sur la voie royale, mise
en scène par Ludovic Lagarde est une adaptation d’un texte
d’Elfriede Jelinek qui emprunte des voies imaginaires pour
critiquer les complaisances de nos sociétés contemporaines.
Yoann Bourgeois livrera avec Les paroles impossibles du 19 au
21 novembre, un ultime geste artistique très attendu, entre performance et burlesque, cirque et poésie scénique. Un bord de
scène est prévu à l’issue de la représentation du 19 novembre.
Lujipeka du 2 au 6 décembre
Membre du collectif de rap Columbine, Lujipeka, rennais, jouera 5 jours consécutifs son
spectacle créé en résidence à L’Aire Libre dans le cadre des Trans Musicales. Une rencontre est prévue à la médiathèque le samedi 28 novembre à 11h30. Franky Gogo,
artiste Transgenre assurera la première partie avec ses chansons électroniques en trio.
Super Ego à partir de 5 ans
Le dimanche 13 décembre à 15h30 sera proposé le
spectacle jeune public Super Ego de David Delabrosse
qui a créé en résidence le deuxième volet du spectacle
mettant en scène un cachalot qui parle aux enfants du
monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.
J.M. Lermite

PRATIQUE// Réservation en ligne sur le site de L’Aire Libre ou au 02 99 30 70 70

JEAN WIENER MONTE SUR SCÈNE
SPECTACLE DE NOËL

L’Ecole Intercommunale de Musique et de
Danse Jean Wiener investira l'auditorium de
l’Epi Condorcet, le mercredi 16 décembre
à partir de 18 heures, pour son traditionnel
"Spectacle de Noël". Un temps fort familial
et convivial très attendu chaque année, où
pendant plus d’une heure et demie, les élèves
se produisent sous différentes formes passant ainsi des musiques classiques
et traditionnelles aux musiques actuelles. Après avoir partagé des moments
privilégiés avec des artistes telles que Yoanna et Liz Cherhal au Pôle Sud (Chartres
de Bretagne) ou avec l’Orchestre National de Bretagne lors de sa répétition
générale au Couvent des Jacobins (Rennes), c'est donc à leur tour de monter sur
scène. Une occasion idéale pour découvrir les jeunes talents de l’école !
PRATIQUE//
Gratuit. Renseignements auprès de l'école Jean Wiener :
02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@orange.fr
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					LES CONTES
EPI CONDORCET & MÉDIATHÈQUE LUCIEN HERR

La période des fêtes est propice à la redécouverte des contes pour
lesquels les artistes redoublent d’imagination en créant des matériaux
originaux. Tour d'horizon du programme concocté par la médiathèque et
l’Epi Condorcet.
Atelier création, le 9/12 de 15 à 17h
Avant les vacances de Noël, le plasticien
designer Valerian Henry propose un
atelier de création Contes Magiques
pour les enfants à partir de 6 ans
qui seront amenés à explorer et se
réapproprier l’histoire du Petit Poucet.
J.M. Lermite

U

n cabinet des curiosités des contes
pour enfants sera exposé dans le
hall de la médiathèque jusqu’au
12 janvier sous forme de parcours
ludique où les enfants deviennent
les héros des contes traditionnels. Revisité
par des plasticiennes à travers de grands
triptyques se jouant des anachronismes,
l'exposition de l’association rennaise Le
Crabe Rouge soulève des réflexions très
contemporaines.

PRATIQUE//
Réservation obligatoire auprès de la
médiathèque ou de l’Epi.

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

VIE

Spectacle dès 5 ans, le 2/12 à 15h30
L’Epi propose le spectacle féerique
de danse, musique et marionnette
Papoùtsi, mettant en scène une petite
fille qui apprend à dépasser ses peurs
en découvrant le monde extérieur.
L’exposition des dessins originaux du
spectacle sera visible dans le Forum de
l’Epi du 3 décembre au 4 janvier.
Noël sur la banquise le 19/12 à 10h30
Les animaux du froid tirés d’albums pour
enfants seront mis en scène par Marion
Dain à la médiathèque à l’occasion d’une
lecture animée Noël sur la banquise.
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MOURIR D’AVOIR ENSEIGNÉ
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Nous sommes tous marqués par le terrible assassinat de Samuel Paty, professeur au collège
de Conflans-Sainte-Honorine : acte barbare,
innommable conséquence d’un déferlement
de haine sur les réseaux sociaux.
Enseigner la liberté d’expression, éduquer au
vivre ensemble sont des principes forts de
l’Ecole. Il est indispensable d’y soutenir toutes
les initiatives en faveur de l’apprentissage de
la laïcité.
Quand les écrans des smartphones prennent
une place importante dans la vie de la plupart
des enfants et des adolescents, les réseaux sociaux se hissent de loin au premier rang (71%)
des sources d’information principale des 15-34
ans (Enquête des pratiques culturelles des
Français - Ministère de la culture).
Il est important de redoubler d’efforts pour
que les jeunes puissent être outillés, faire
la part des choses et développer leur sens
critique afin de distinguer une « fake news »
d’une information avérée, qu’ils puissent avoir
leur libre arbitre devant une expression artistique, qu’ils fassent la part des choses entre
une opinion argumentée et une incitation à la
haine gratuite.
Nous souhaitons exprimer notre soutien et
notre profonde solidarité à l’ensemble du
corps enseignant qui continuera à accompagner et croire en la jeune génération, à lui
ouvrir l’esprit, à l’éveiller à la connaissance et
à la liberté de penser selon les valeurs fondamentales de la République Française.
#Noussommesenseignants
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, N.Knauf

EXPRESSION
DE ST-JACQUES,
ACTIVE ET
CITOYENNE
COHÉSION ET ACTIONS AU SEIN
DES QUARTIERS :
L’HEURE DES CHOIX OU LE CHOIX
DES LEURRES ?
L’équilibre d’un quartier repose nécessairement sur le bien-être de ses habitants et
la réponse précise à leurs besoins. Depuis
quelques mois, trois ombres au tableau planent sur nos quartiers et nécessitent de faire
un choix.
1. Sureffectifs des élèves à l’école Olympe de
Gouges (Pigeon Blanc),
2. Insécurité et trafics (Morinais),
3. Départ à la retraite du médecin (Bourg).
Ces sujets sont le quotidien de certains
d’entre-nous et présentent la complexité de
relever de compétences extérieures (Académie de Rennes, police nationale ou ARS). Alors
quelle décision faut-il prendre ? Agir ou ne
pas agir ? Il est, pour nous, de la responsabilité
de la majorité et des minorités, incluses, de
trouver des solutions concrètes. Trois niveaux
d’actions peuvent s’envisager : 1/ Un soutien
de proximité, 2/ Concertation et projets citoyens pour trouver des actions rapides et innovantes, 3/ Planification sur le court, moyen
et long terme. Nous vous soutiendrons si vous
faites le choix de l’action.
Patrice SCHOCH, Rodolphe LLAVORI, Laure
POURRET, Messan GBADOE et Naouirou ABDOU
Contact : patrice.schoch@st-jacques.fr

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
L’ARGENT PUBLIC POUR
LA SANTÉ PUBLIQUE
Quand j’écrivais, mi-octobre, St-Jacques et
quarante deux autres communes de Rennes
Métropole venaient d’être mises en alerte
sanitaire renforcée.
Les personnels soignants et non-soignants
dans les hôpitaux, les personnels des EPHAD
et les infirmières ou aides à domicile,
comme en mars-avril lors de la première
vague, étaient toujours sous tension. Par
exemple, au C.H.U Pontchaillou et au C.H.S
Guillaume Régnier de Rennes, faute d’effectifs
suffisants, les personnels « Covid + » mais
asymptomatiques devaient quand même
venir travailler…
En fait, malgré la crise du printemps, rien n’a
changé. Le système de santé est à la limite
de la rupture et le gouvernement n’a rien fait
pour anticiper.
Alors, dans l’urgence de la situation sanitaire,
l’argent public doit servir à embaucher
massivement et rapidement, avec des salaires
décents, des infirmières, des aides-soignantes,
des aides à domicile, des médecins, tout
le personnel nécessaire à la santé de la
population.

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ

Fabrice Lucas, le 15 octobre 2020
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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MUNICIPALE

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

LE CONSEIL

MUNICIPAL

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE
14 novembre
ALICE PFEIFFER
( urbanisme - espace public )

LUNDI 28 SEPTEMBRE

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
A LA FONDATION ARCHITECTES DE
L’URGENCE
Le 4 août 2020
une violente
explosion s’est
produite à
Beyrouth. Elle
aurait fait au
moins 190 morts et plus de 6 500 blessés.
Les dégâts matériels sont considérables
et estimés à plusieurs milliards d’euros.
Le conseil municipal a voté une
subvention pour venir en aide aux
sinistrés en attribuant une subvention
exceptionnelle de 1 000 € à la Fondation
« Architectes de l’urgence » qui permettra
la mise en œuvre d’actions concrètes de
reconstruction.
BILAN CONCERTATION PRÉALABLE
GAITÉ SUD
Une concertation préalable au projet
d’aménagement de la Gaité Sud était
ouverte du 7 juillet au 7 septembre, le
bilan est mis à disposition du public à
l'accueil urbanisme de la ville et sur le site
Internet de la ville.
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
La ville souhaite encourager l’implication
citoyenne pour la production d’énergie
renouvelable et entend soutenir la
création de coopératives citoyennes
porteuses de projets d’installations
solaires. Elle a donc donné une suite
favorable au projet de l’association
Energies du Pays de Rennes et la
coopérative CIREN : occuper la toiture
du centre technique municipal rue
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de Bellevue, afin d’y déployer des
installations photovoltaïques sur environ
186 m². Des travaux vont donc être
réalisés pour un montant maximum
de 11 000 euros.
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019
THÉÂTRE L'AIRE LIBRE
La gestion de l’Aire Libre a été confiée
au Centre de Production des Paroles
Contemporaines (CPPC). La participation
de la ville de St Jacques représente 65 %
du budget global du théâtre.
En 2018/2019, ce sont 40 levers de rideaux,
90 jours de résidence d'artistes, plus de
60 actions sur le territoire de St Jacques
à destination de plus de 1 000 enfants et
adultes, des partenariats avec le TNB, les
Transmusicales, Mythos… Sur la saison, le
théâtre compte près de 350 abonnés au
total et 8 000 spectateurs en salle.

ÉTAT-CIVIL
MARIAGE

21 novembre
LOÏC RAVAUDET
( finances - achat public )

MARINE RIELLAND
ET GWENAËL PRIGENT,
LE 03.10.20

28 novembre

DÉCÈS

SYLVIE LECOQ
( éducation - enfance )

JEAN-PIERRE BOURDEAU (62 ANS),
LE 10.09.20
DENIS PRESSE (65 ANS),
LE 28.09.20
PHILIPPE HAMANI (56 ANS),
LE 13.10.20
ELISABETH COTTAIS (8O ANS),
LE 23.10.20

5 décembre
FRANÇOIS CADIOU
( jeunesse - sport )

12 décembre

VIE MUNICIPALE

VIE

ALICE PFEIFFER
( urbanisme - espace public )

19 décembre
LOÏC RAVAUDET
( finances - achat public )

26 décembre
PAS DE PERMANCENCE
l'accueil de la mairie sera
exceptionnellement fermé

RETROUVER LE COMPTE-RENDU
INTÉGRAL SUR www.st-jacques.fr

La Maire et les adjoint·e·s reçoivent
également sur rendez-vous.
CONTACT //cabinetdumaire@st-jacques.fr
ou 02 99 29 75 47
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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 _
NOVEMBRE ~ DÉCEMBRE 2020

L A N D E

