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questions

à Pierre Breteau
Le samedi 25 mai prochain, Saint-Grégoire
organise la 3e édition de la Journée écocitoyenne. Dites-nous en un peu plus !

Au quotidien, comment s’exprime
l’engagement de la Ville en faveur de la
protection de l’environnement ?

La Ville, bien entendu, tout au long de l’année, agit déjà pour la
protection de l’environnement. Par exemple, elle s’est engagée en
septembre dernier en votant à l’unanimité, lors du conseil municipal,
le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) dont l’objectif des
actions métropolitaines et communales, principalement centrées
autour des sujets de la mobilité et de l’énergie, est de baisser le
taux des gaz à effet de serres et de lutter contre le réchauffement
climatique.
Dans le cadre de la Small Smart City, dont le socle repose
principalement sur l’avènement du développement durable, SaintGrégoire déploie depuis quelques semaines, dans 8 bâtiments
publics, des capteurs, outils qui vont nous permettre d’améliorer
notre impact environnemental et nous donner des leviers pour une
meilleure gestion des énergies.
De plus, au quotidien, nous avons, avec les services municipaux, mis
en place de nombreuses autres actions ces dernières années : gestion
différenciée des espaces verts, bassin de biodiversité, mulching,
zéro phyto, compostage, tri des déchets, paillage, installation de
nouveaux mobiliers urbains en plastique recyclé, etc.

Crédit photo : Franck Levey

En effet, nous invitons tous les habitants à participer à cet
événement et à contribuer ainsi à la réussite de cette action
collective et bénévole, simple et essentielle. Il s’agit pour nous tous
d’être, ensemble, acteurs de la protection de notre environnement
et de prendre conscience que nous pouvons, par nos actes et nos
« éco-gestes », au quotidien, rendre la ville plus belle, plus propre
et plus solidaire. Ce samedi 25 mai prochain sera l’occasion pour les
Grégoriens de participer à différents chantiers dans les quartiers
(plantation de végétaux, désherbage, nettoyage, etc.). L’occasion
également de venir découvrir à la Forge, toute la matinée, des stands
d’information et des ateliers autour du développement durable.
Cette journée nous offre également l’opportunité de partager un
moment convivial et d’enrichir le lien entre les habitants.

Nous consacrerons bientôt un dossier complet dans notre magazine
pour vous parler de toutes les actions que mène et va mener la Ville
de Saint-Grégoire dans ce domaine.

Cette question sociétale dépasse largement
les enjeux de notre seul territoire. Pour
autant, avez-vous prévu de continuer à
sensibiliser, régulièrement, les Grégoriens, à
la problématique du développement durable ?

Aujourd’hui la question n’est plus de savoir si nous devons faire
quelque chose pour la planète ! C’est une évidence et l’une des
préoccupations majeures de nos sociétés. Pour autant, la commune
est, je crois, la bonne échelle pour faire passer des messages et je
suis persuadé que les Grégoriens sont tous prêts à adopter le slogan
bien pensé que les jeunes du CMJ ont créé pour la 1ère édition de la
journée éco-citoyenne en 2017 = #moins solo #plusécolo.
Nos « éco-gestes » quotidiens et nos initiatives collectives
et individuelles sont autant de solutions et autant d’amorces
nécessaires pour préserver notre planète, notre bien-être et celui
des générations futures.
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Retour
Retour sur
sur images
images

image du mois

Le ciel bleu breton sur la verdure grégorienne

du 18 au 22 mars

Semaine Nationale de la Petite
Enfance sur le thème «Pareil,
pas pareil !»
Les structures Petite Enfance
ont ouvert leurs portes
aux parents pour partager
des moments de jeux et de
découverte avec leur enfant
sur leur lieu d’accueil.

28 mars

Les princesses et super-héros de l’école Notre
Dame ont rendu visite aux seniors de la Résidence
Bellevue pour le carnaval ! Un moment agréable
autour d’un petit goûter, le tout en chanson !

30 mars

Les Roses du SaintGrégoire Rennes
Métropole Handball
et leur public ont mis
le feu à la Ricoquais,
comme à chaque
match ! à quelques pas
de la montée en D2,
l’ambiance est festive et
sportive !

© René Le Bihan

2 avril

Retour sur
la journée de
sensibilisation au
handicap, Vis Mon
Sport. Une belle
initiative qui ravit
petits et grands !

Saint-Grégoire c’est eux !
Réseaux

Entreprendre +, un réseau
d’hommes et de femmes
Entreprendre +, c’est avant tout un réseau d’échanges.
Chacun y partage son expertise, son expérience et
ses questionnements. Le club confirme d’ailleurs sa
dynamique locale en fêtant l’année prochaine ses 10 ans
et assoit sa notoriété au delà des frontières grégoriennes.
Comment Entreprendre + assure son attractivité?
Si Entreprendre + attire aujourd’hui autant d’entreprises
grégoriennes, c’est avant tout pour sa richesse : une diversité
d’activités, d’entrepreneurs, de profils et d’attentes différentes
qui oblige le club à se renouveler et prendre de la hauteur sur
les sujets, ateliers ou conférences proposés. Une TPE n’a pas les
mêmes exigences, ni les mêmes interrogations qu’une entreprise
de 25 salariés. «C’est très enrichissant de se confronter à cette
diversité, nous apprenons des uns des autres. Au fil du temps,
nous avons dû adapter nos formats de rencontres pour répondre
à nos adhérents. Dorénavant, nous travaillons en petits groupes,
c’est un souhait de certains entrepreneurs qui se sentent plus
à l’aise sous ce format. Des visites d’entreprises, des soirées
speed dating et des cafés business sont des rencontres au cours
desquelles les échanges sont plus fluides et plus spontanés.

Il ne faut pas se méprendre, nous abordons des sujets d’actualité
et utiles à nos entreprises mais dans une ambiance détendue et
conviviale. » nous confie Florence Lévèque, présidente.
L’équipe d’Entreprendre + est fière de constater que beaucoup
d’adhérents ont grandi avec le club. Des liens professionnels et
d’amitiés se sont créés. «C’est une grande satisfaction, c’est le
but ultime de ce club !»
info + : entreprendreplus.fr / facebook.com/entreprendreplus/

Performance

Théo Hardouin, des
ambitions sur glace
Son visage ne vous est pas inconnu ? Souvenez-vous, nous vous
l’avions présenté il y a 5 ans maintenant. Théo, alors âgé de 13 ans,
brillait en danse sur glace et multipliait les podiums.
Nous avons souhaité connaître l’évolution de notre graine de
champion et nous assurer qu’il n’avait pas raccroché ses patins.
Théo a 17 ans, et est, plus que jamais, investi dans le patinage de danse sur
glace. «Depuis 2015, je suis passé de la Division 2 à la D1, en augmentant
de 2 catégories, à savoir de minimes à juniors. Aujourd’hui, je poursuis
ma passion à Brest à raison d’une vingtaine d’heures d’entraînement par
semaine en plus de mes cours. Je suis très motivé, je ne lâche rien.» nous
explique Théo. Côté compétition, la saison 2018 / 2019 fut très prometteuse
pour Théo et sa partenaire Paulina, puisqu’ils terminent 2èmes à Rouen, 1ers à
Bordeaux, et 3èmes à Toulouse et à Paris, puis participent aux championnats de
France et finissent 7 èmes dans leur catégorie.
«Mon objectif est clair, je veux monter en international. J’ai la chance d’être
entraîné par une ancienne patineuse professionnelle qui a participé aux
Jeux Olympiques, et référente technique de Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron, quadruples champions du monde (rien que ça!!)».
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Investissement

Victoire souhaite partager

sa passion

Victoire est une jeune femme accomplie ; étudiante en
école de commerce à Rennes, elle est aussi une gymnaste
aguerrie du club de Gymnastique Rythmique Grégorien qui
compte 136 licenciés. Elle pratique ce sport depuis 11 ans
alors que l’association a entamé sa 12e saison.
Victoire, comment as-tu démarré la GR ?
J’avais 10 ans, j’ai suivi une copine pour essayer... Je suis restée !
J’aime beaucoup la musique et la danse mais dans la gymnastique
rythmique, on complexifie l’exercice avec un accessoire (ruban,
massue, cerceau, ballon...), c’est encore plus motivant. Je me
suis lancée dans la compétition dès le début en individuel et
en ensemble et j’aime apporter mes idées lorsque Mona, notre
entraîneure, crée les chorégraphies.

Tu es aujourd’hui très investie dans le club, tu y réalises
d’ailleurs ton stage de fin d’étude ?
Oui, je suis à la fois gymnaste, bénévole et je réalise mon stage
au club pour développer le sponsoring. Notre club est très bien
représenté sur les podiums des compétitions régionales et nous
qualifions chaque année des gymnastes au niveau national. Nous
avons envie de faire connaître la discipline et créer des partenariats.
C’est un sport élégant alliant souplesse, grâce et adresse et j’ai
envie de promouvoir son image auprès des entreprises. Nos
tenues évoluent en permanence, selon la tendance, elles sont
fabriquées sur mesure et nous les strassons nous-mêmes mais
cela constitue un coût important pour le club.

Ton stage va aussi te permettre de promouvoir le gala !
Comme chaque fin d’année, l’ensemble des gymnastes
(compétition et loisirs) va se produire dans un spectacle à
thème [nous gardons le secret] ! C’est bien plus qu’un gala de fin
d’année, le public assiste à de véritables performances sportives
chorégraphiées. Nous invitons tous les Grégoriens à découvrir
notre discipline et à passer une très belle soirée.

info + : Gala - samedi 22 juin à 20h à la Ricoquais.

Service

Seniors, le transport à la demande !
Il est parfois difficile pour les seniors de se déplacer, par
exemple, pour aller faire ses courses ou se rendre à un
rendez-vous médical sur le territoire grégorien. En juin, la
ville expérimentera un nouveau service pour les aider au
quotidien :
le transport à la demande

Appel à
bénévoles

Actif ou non, vous possédez une voiture, vous avez envie
de rendre service, même ponctuellement en fonction de
votre temps libre, et de «papoter» avec les seniors lors
d’un trajet intra-grégorien, appelez le service Bien
Vieillir dès maintenant pour devenir bénévole.

Le service
agira grâce
au bénévolat.

On compte
donc sur
vous !
info + : Service Bien Vieillir au 02 99 23 19 23 ou à bienvieillir@saint-gregoire.fr

En partenariat avec l’association Solid’âge, ce
service fonctionnera sous forme de coupontrajet à remettre au chauffeur bénévole,
prévenu en amont par la mairie. Les
coupons seront à retirer auprès de
l’association en mairie tous les
mardis de 9h30 à 11h30. Le senior
devra réserver son transport
72h à l’avance sur un numéro de
téléphone dédié.
magazine
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Carte blanche

au Festival Robinson

et ses artistes survoltés

Voyage dans
l’imaginaire
Une pointe d’ironie dans le regard,
un haut de forme sans chichi, notre
ami le kangourou ne cache pas
son impatience ! Il bondit dans
la programmation avec un clin
d’oeil malicieux à chaque nouvelle
découverte ! Son imagination voyage
déjà dans les univers délirants et
poétiques en attendant le jour J !
Pour ne rien gâcher au voyage, le
site de Robinson nous embarque
dans son cadre naturel. Petit jardin,
prairie, bords du canal, à quelques
pas du centre-ville, on s’envole hors
du temps et on prend le temps ! Deux
jours pour découvrir le spectacle
vivant en famille, entre amis, en
solo.

Des artistes
et aussi...
Pour cette 24e édition, huit compagnies professionnelles poseront leur douce folie à Robinson.
Le Théâtre de la Gâterie et l’école de musique
Mélod’ille partageront aussi leurs univers.
Cette année, un groupe de collégiens et un
groupe de la Maison des Jeunes s’investissent
dans l’aventure. Le premier proposera au public
des lectures autour du thème de l’eau et un atelier cirque, le second entrera dans les coulisses
autour d’un projet vidéo.
Et que serait le Festival sans son équipe de
bénévoles ? Ces petites mains indispensables
au bon déroulement du week-end, qu’il est
toujours temps de rejoindre !
INFO + : culture@saint-gregoire.fr

Rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 dès 15h. Une buvette, mais également un coin galettes
saucisses incontournable vous attendent au profit de l’association TUBA. Le programme ? Il est disponible
sur le site de la ville, à la mairie, ou encore à la Médiathèque et dans vos commerces.

à Saint-Grégoire

en fête

Avant le temps des vacances, retrouvons-nous lors
d’une journée chaleureuse, conviviale et festive !

Petite nouveauté cette année, la création de scènes ouvertes
en journée à la Poste et à la Forge dans le cadre de la fête de la
musique ! Au côté des animations commerçantes préparées
par l’Union des Commerçants Grégoriens, quelques associations
grégoriennes et groupes amateurs se partageront ces scènes,
devant un public que l’on espère nombreux !

Samedi 29 juin de 10h à 17h dans vos commerces et
à partir de 18h Place Gilles Grallan.
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Le soir, même principe : un pique-nique géant, un stand
restauration, une buvette, des jeux géants pour petits et grands,
le tout accompagné par un orchestre populaire. Une fois la
nuit tombée, direction le site de Robinson pour admirer le feu
d’artifice qui clôturera cette belle journée.
Retrouvez prochainement le programme complet de la journée
sur le site de la ville et dans vos commerces.

Décodage

1

DOSSIER

#moinssolo
#plusécolo

2

DOSSIER

Les élections
européennes

Décodage
décodage

Tous concernés par la protection
de notre environnement, la journée
éco-citoyenne a vocation à nous
réunir : habitants, associations,
agents et élus. Cette journée
s’articule autour de petits gestes
simples à réaliser au quotidien, tout
en oeuvrant collectivement.

Journée éco-citoyenne
Prenons soin de notre territoire
« Une ville plus propre, une ville plus belle,
des liens qui se développent avec les voisins »

Avec plus d’une centaine de participants sur les dernières
éditions, la ville pérennise cet évènement et invite encore
plus de Grégoriens à nous rejoindre. Au-delà des rendezvous dans les quartiers pour «traquer» les mauvaises
herbes, le Centre Commercial de la Forge s’animera autour
de différents stands et ateliers de sensibilisation et
d’information.

Une action reprise dans différentes communes, avec le
soutien du BVii (syndicat mixte du Bassin Versant de l’Ille
et de l’Illet), dans le cadre de la Fête nationale de la Nature.
La ville s’attache à organiser cette journée inter-quartiers
autour du slogan #moinssolo #plusécolo imaginé par le
dernier Conseil Municipal des Jeunes lors de leur campagne
de sensibilisation autour du développement durable (à
retrouver sur le site de la ville).

Programme du samedi 25 mai
9 h 45 : Rassemblement dans les quartiers

avec les chefs de chantier, les élus, les associations de quartier et tous les
Grégoriens volontaires. Avant de démarrer, le chef de chantier expliquera
les actions de nettoyage et rappellera les consignes. Les Grégoriens sont
invités à venir avec leurs petits outils (gants, binettes, brouettes ...).

10 h à 12 h : Nettoyons la ville !

Désherbage manuel de fonds de trottoir, nettoyage des espaces publics.
Stands d’information et ateliers à La Forge

12 h 15 à 14 h : Rassemblement à la Forge

Autour d’un apéritif déjeunatoire « zéro déchet » pour échanger tous
ensemble

Points de rencontre

1

Centre Ville

2

Centre Commercial de la Forge

3

RDV : Parking Place Gilles Grallan

Champ Daguet

5

Melliers

RDV : devant la stèle, av. de la Libération

Belle
Epine
Belle
Epine

Centre Ville

6

1

Cité
des Jardins

Haut Trait

RDV : Aire de jeux, allée d’Ille et Rance

Melliers

*

2

7
Champ
Daguet

3
4

5

Cité des Jardins - Belle Epine
RDV : Parking du Cosec

Ricoquais - Vivier Louis
Cressonnière

Moulin d’Olivet
et Gué Mary

RDV : Parking de la salle de la Ricoquais

Maison Blanche

7

Campagne Nord

* (en autonomie)

RDV : Auprès des stands

4

6

Samedi 25 mai,
venez participer à la
journée éco-citoyenne !

(Atelier plantation)
Bretèche

Maison
Blanche

Kerfleury

Ricoquais
RDV : Angle des rues Malraux et Pluviers

Au Centre Commercial de
la Forge, toute la matinée

Stand «Vert le Jardin»
Informations sur les
composteurs, sur les déchets ...

La participation à cette journée ne se limite pas aux quartiers
mentionnés. Libre à chacun de participer à cette action
collective en désherbant devant chez lui.

Tous à vos binettes !
Et n’oubliez pas vos gants ...

Atelier plantation
160 végétaux à planter à la Cité
des Jardins (Azalea, géranium...)

Stand «Saint-Grégoire»
Informations sur le Zéro
phyto pour les particuliers

Atelier Jardinage
Plantez vos bulbes et
repartez avec !

Démo matériel électrique
Rotofil, taille-haie...

Chantier 2 en autonomie
Ramassage de mégots autour
du Centre Commercial

Comment participer ?
Il suffit de vous inscrire à

ecocitoyennete@saint-gregoire.fr,
en indiquant votre nom, votre prénom et votre
quartier.

Rendez-vous le samedi 25 mai à 9h45, sur chaque
chantier, pour participer au désherbage manuel
des fonds de trottoirs et au nettoyage des espaces
publics (papiers ...).

Décodage

Du 23 au 26 mai 2019, les
citoyens de toute l’Europe
éliront leurs représentants au
Parlement Européen pour un
mandat de 5 ans. En France, le
vote aura lieu le dimanche 26
mai 2019. Alimentation, emploi,
climat, commerce, agriculture,
immigration... Ces élections sont
déterminantes pour l’ensemble des
politiques européennes et celles-ci
des touchent de nombreux secteurs.

le Parlement européen,
est l’institution qui représente les peuples
28 Etats-membres de l’Union Européenne.

Depuis une trentaine d’années le Parlement Européen n’a cessé d’acquérir de
nouveaux pouvoirs au fil des modifications des traités européens, qui ont renforcé
l’influence de la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage direct. En
plus d’élaborer et d’adopter de nouvelles lois, il a également pour tâche de contrôler
les autres institutions européennes et de promouvoir les droits de l’Homme en
Europe et au-delà.

Des compétences législatives

512
millions de
citoyens européens
représentés par
le Parlement
Européen

Un rôle de surveillance

Le Parlement Européen est partie prenante dans l’adoption
des actes juridiques communautaires.
• Il adopte la législation de l’Union conjointement avec le
Conseil de l’Union européenne, sur la base de propositions
de la Commission européenne
• Il se prononce sur les accords internationaux et les
élargissements
• Il examine le programme de travail de la Commission et
l’invite à présenter des propositions législatives.

Un rôle budgétaire

Il établit le budget de l’Union, conjointement avec le
Conseil et approuve le budget à long terme de l’Union (le
«cadre financier pluriannuel»).

• Il exerce un contrôle démocratique sur toutes les institutions de l’Union
• Il élit le président de la Commission et approuve la Commission en tant que collège. Il peut voter une
motion de censure, obligeant la Commission à démissionner
• Il «octroie la décharge», c'est-à-dire qu'il approuve la façon dont le budget de l’Union a été dépensé
• Il examine les pétitions des citoyens et lance des enquêtes
• Il débat de la politique monétaire avec la Banque centrale européenne
•Il pose des questions à la Commission et au Conseil
•Il remplit des missions d'observation électorale.
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751
sièges au total
Le nombre de députés
européens dont
dispose chaque État
membre est plus ou
moins proportionnel
à sa population, mais
il suit le principe de
la proportionnalité
dégressive : aucun pays
ne peut avoir moins de 6
ou plus de 96 députés et
le nombre total ne peut
dépasser 751 (750 plus le
président). Les députés
sont regroupés selon leur
affiliation politique, et non
par nationalité.

79
sièges pour la
France

Mode d’emploi

Décodage

pour voter le 26 mai
51,80 %
Les bureaux de vote

Les électeurs inscrits sur les bureaux 1, 2,
3, 4 et 7 voteront au Centre d’Animation de
la Forge, ceux inscrits aux 5, 6, 8 et 9 seront
invités à se rendre aux Jardins de l’Ille, rue
Abbé Filaux. Vous trouverez le numéro de
votre bureau sur les pages intérieures de
votre carte d’électeur.

de participation
aux dernières
élections européennes
à Saint-Grégoire

Attention pour pouvoir voter :
• votre pièce d’identité devra être valide ou
expirée depuis moins de 5 ans.
• le permis de conduire papier rose n’est plus
recevable (uniquement le permis sécurisé
et conforme au format Union Européenne).

Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h en journée continue.

S’inscrire sur les listes
éléctorales
Dans certaines situations, vous avez la
possibilité de vous inscrire

jusqu’au 16 mai 2019 :
• les personnes naturalisées
• les fonctionnaires mutés ou admis à faire valoir
leur droit à la retraite
• les militaires renvoyés dans leurs foyers
•les personnes qui établissent leur domicile à
Saint-Grégoire pour un motif professionnel, ainsi
que les membres de leur famille domiciliés avec
elle à la date du changement de domicile.
Si vous avez changé d’adresse dans SaintGrégoire, vous devez signaler ce changement
au service élections afin d’éviter une radiation
d’office des listes électorales.

Voter par procuration
Vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune
de voter à votre place. Vous devez le faire
au moins une semaine avant les élections
avec une pièce d’identité, le prénom, le nom
(nom de jeune fille, si nécessaire) de la
personne recevant la procuration, sa date de
naissance ainsi que son adresse complète.
La procuration peut être établie au Tribunal
d’Instance de Rennes, au commissariat de
police, à la gendarmerie la plus proche ou au
Consulat ou à l’Ambassade de France si vous
résidez à l’étranger. Il vous est possible de
gagner du temps en préparant le formulaire
depuis votre domicile. Ce formulaire est
accessible sur http://service-public.fr/.

Vie associative

t h é ât r e

Festival de Théâtre Amateur de l’école de la Gâterie

du 31 mai
au 7 juin 2019
à la Forge

FESTAMBUL 2019.
Il arrive... et nous
serons prêts
Avec 7 jours d’aventure, 24 spectacles exaltants,
300 comédiens enfants-ados-adultes qui ont
le goût du risque, deux nouvelles créations de
la Troupe de la Gâterie et 1 exposition d’ArTS
PLAsTiQuES qui a du ‘peps’ ... Cette 14ème édition
s’annonce trépidante !

Création : Mélinda Hamoniaux

Nous vous attendons dans la bonne humeur du vendredi 31 mai au
vendredi 7 juin au CENTRE d’ANIMATION de la FORGE pour de beaux
moments de partage et de rencontre !
Restauration et buvette sur place, des animations et de la barbe à
papa en veux-tu en voilà !!!
Avec 300 comédiens
Enfants-Ados-Adultes
sur les planches
et des animations.

Programme complet sur le site : theatredelagaterie.com
Contact : theatre.gaterie@gmail.com

www.theatredelagaterie.com

sport

USG Basket
L’USG Basket est une association qui va bien,
forte de ses joueurs, elle compte, aujourd’hui,
230 licenciés et 21 équipes, qu’elle veut aider à
faire progresser.
L’USG Basket est un club familial qui a pour objectif la pratique
du basket pour tous dans une atmosphère conviviale. Afin
d’accueillir et d’accompagner au mieux ses joueurs, le club
a embauché 4 entraîneurs et prône la professionnalisation
et la qualité de l’encadrement. La priorité est ainsi donnée
à l’entraînement même si lorsque l’occasion se présente,
le club ne manque pas de montrer ses prouesses sportives
lors de compétitions. «Nous mettons un point d’honneur à
accompagner au maximum les équipes dans leur montée,
quel que soit leur niveau.» précise Didier Simon, président de
l’USG Basket. Ainsi, les U20 terminent 2ème du classement en
championnat régional et les équipes féminines obtiennent des
résultats allant au-delà des attentes du club.

U20

U9

14

magazine

mai - juin 2019

sport

Badminton
Le FIB organise pour la seconde fois, un Tournoi
National à Saint-Grégoire. Plus de 350 badistes,
dont certains des meilleurs joueurs nationaux, vont
s’affronter sur les 12 terrains du Cosec le temps
d’un week-end.
Samedi 29 et dimanche 30 juin, au Cosec dès 8h.
Entrée libre. Plus d’infos sur www.fib35.com
c u lt u r e

Atelier Grégorien d’Arts Plastiques
et Terre d’Art
evenement

Triathlon, 6e édition
avec des nouveautés !
Le club grégorien organise son triathlon dimanche 19
mai à Saint-Grégoire. Labellisé «Triathlon durable» et
«Triathlon au féminin», il est devenu un rendez-vous
important dans l’agenda Grégorien.
Trois épreuves sont proposées : un triathlon S, des duathlons jeunes et un
triathlon relais 4*1 XS par équipe de 4 en mixte, open et par équipe de 2.
Le club propose cette année une nouveauté spectaculaire consistant à
enchaîner 4 triathlons par équipe de 4 (Natation 300m, Vélo 8 Km et Course
à pied 2 Km). Cette épreuve a vu le jour l’été dernier aux championnats
d’Europe et sera proposée aux prochains Jeux Olympiques.
Côté spectacteurs, le site permet de suivre les épreuves de près et des
animations seront prévues pour les enfants (structure gonflable) ainsi que
des stands restauration.
Dimanche 19 mai, toute la journée - village rue Abbé Filaux (au niveau des
Jardins de l’Ille) - Plus d’infos sur triathlon-saint-gregoire.fr

Près de 200 Grégoriens s’adonnent au plaisir
de la création picturale et sculpturale. Afin de
découvrir le travail de l’année des élèves, adultes,
adolescents mais aussi des enfants, une exposition
de peintures, aquarelles et sculptures aura lieu au
Centre d’Animation de la Forge du 15 au 30 juin de
14h à 18h en semaine et de 10h à 12h et de 14h à
18h le week end. Les inscriptions pour la rentrée
d’octobre pourront être faites sur place!
Du 15 au 30 juin au Centre d’Animation de la Forge.
Gratuit, ouvert à tous.

M’ille danses
L’association prépare ses représentations de fin
d’année «LES VARIATIONS». Toutes les danseuses,
des plus petites aux plus grandes présenteront
leurs chorégraphies en groupe ou en solo.
Samedi 29 et dimanche 30 juin, au Ponant.
Plus d’infos sur www.milledanses.com

sport et solidarité

Challenge de l’espoir
Si le Challenge de l’espoir est une compétition d’escrime qui
réunit plus de 200 jeunes sabreurs, fleurettistes et épéistes,
c’est aussi et surtout une belle fête, au profit de la lutte contre
la mucoviscidose.

Depuis 2011, le Challenge a permis de récolter 40 000 euros ! Plein d’animations
encore cette année et la présence exceptionnelle des super-héros de la troupe Haroz.
Le maître d’armes, Morgan Fraboulet et l’équipe de bénévoles s’activent pour vous
concocter une nouvelle édition pleine de surprises. Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts (Sabre, Fleuret et Épée).
Samedi 15 juin, dès 9h au complexe sportif de la Ricoquais. Entrée libre
magazine
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Échos d’éco

Rencontre avec

Hexa Home

votre nouvelle boutique d’ameublement design
HEXA HOME est un magasin d’ameublement sur-mesure pour votre salon,
votre salle à manger et vos chambres. Embellissez votre foyer en faisant
appel à Juliette et Umit Tasdelen, qui seront ravis de pouvoir vous aider à
aménager votre intérieur.
Comment décrivez-vous votre univers ?
Nous disposons d’une surface d’exposition de 340m2 sur 2 niveaux, et
proposons une large gamme de mobilier, literie et objets de décoration
d’intérieur. L’idée est d’offrir une gamme de produits de qualité à des
prix raisonnables, être l’intermédiaire entre les produits de luxe et les
produits standardisés. Nous nous efforçons de créer une ambiance
dans chaque univers pour que le client puisse se projeter.

Qu’est ce qui vous différencie?
Fauteuils, canapés, dimensions,
revêtement, essence du bois... Chez
nous, tout est personnalisable,
du choix du tissu à la couleur
du pied de la table. Nous
travaillons directement avec
les usines, ce qui nous permet
de faire du sur mesure.
Toujours dans un souci
de satisfaction de notre
clientèle, nous proposons
un service de livraison et
montage à domicile.
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Hexa Home
8 boulevard de la Robiquette
Tél : 02 23 25 67 78
Du lundi au samedi : 10h / 19h

5e Saison

5e Saison - 18 rue Alphonse Milon- Tél : 02 99 23 39 42

Le « 5e saison », installé au coeur de Saint-Grégoire,
répond à vos envies florales pour tous les budgets. Des
fleurs à s’offrir ou à offrir, des fleurs de saison, des
bouquets de réception, des compositions florales pour
les grandes occasions.
Le soleil s’invite, la couleur du ciel change et les fleurs subliment
cette ambiance printanière. En ce moment, la star est la pivoine tant
convoitée, elle agrémente de sa belle couleur rosée vos intérieurs ou
vos balcons. Sa spécificité ? Une fleur que l’on trouve uniquement en
mai et en juin. Alors n’hésitez plus...
Votre fleuriste vous propose également des objets de décoration :
cache-pots, vases, diffuseurs d’ambiance, bougies parfumées de la
gamme Fragonard ...

Lorena C, coiffeuse à domicile
Passionnée par son métier, Lorena s’est lancée
dans la coiffure à domicile afin d’être au plus
près de ses clients et pouvoir répondre à leur
manque de temps pour se déplacer en salon.

DOM&VIE
Dom&vie est LE spécialiste de l’aménagement pour
les seniors et les personnes à mobilité réduite en
contribuant à leur maintien à domicile. Dom&Vie
développe, commercialise et installe des solutions
d’autonomie et d’accessibilité uniques en termes
d’ergonomie, d’efficacité et de fiabilité.
Sandrine Margout a ouvert l’agence Dom&Vie sur SaintGrégoire en Novembre 2018. Sa force : être votre interlocuteur
unique et proposer une offre globale et personnalisée pour
sécuriser votre logement et le rendre plus accessible. Sandrine
vous accompagne dans votre démarche, de l’évaluation
de vos besoins jusqu’à la réception du chantier. Pour les
projets nécessitant des travaux de plus grande ampleur,
un ergothérapeute peut venir en soutien et vous apporter
les solutions adéquates. «L’objectif premier de l’agence est
d’assurer un parfait confort de vie au quotidien des personnes
et favoriser leur autonomie. Nous travaillons dans le respect de
nos bénéficiaires. Mon credo est la bienveillance, je souhaite
avant tout établir une relation de confiance. C’est d’ailleurs
ce qui m’anime au quotidien ; me sentir utile et aider, à mon
échelle, ces personnes parfois fragilisées. » nous confie
Sandrine Margout.

Le salon de coiffure vient à vous pour tous types de prestations
et pour toute la famille. Lorena se déplace avec son propre bac
à shampooing, un vrai confort pour profiter d’un massage du
cuir chevelu ; il s’adapte aussi aux personnes à mobilité réduite.
Côté produits, la coiffeuse est très attachée aux marques haut
de gamme et utilise des produits bio et végan plus respectueux
de vos cheveux. «Je prends du temps pour donner des conseils
et informer mes clients sur les produits que j’applique. Je fais
aussi du conseil en image tout en respectant les souhaits de
chacun. J’aime créer du lien avec les personnes et je cherche
à exercer mon métier avec beaucoup de convivialité et pouvoir
prendre le temps nécessaire à chaque prestation».
Lorena participe aussi à de nombreuses formations pour rester
dans la tendance !

Lorena C - lorena.c.coiffure@gmail.com - 06 26 22 27 71

Dom&Vie - Espace Performance - Alphasis - Bât C1-C2
Tél : 06 09 39 51 54 - Mail : s.margout@dometvie.fr
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Actus

Travaux : point d’étape
sur les chantiers
Résidence adaptée
À l’angle des rues de l’Église et de Brocéliande, la
résidence adaptée aux seniors prend forme.
En fin d’année 2018, nous avons pu assister à
l’impressionnante démolition des bâtiments non
conservés pour le projet et à la formation d’un trou béant.
Depuis, les entreprises ont procédé au terrassement et
ont coulé les fondations. D’ici octobre 2019, les premiers
murs de soubassement vont être édifiés : maçonnerie,
montage des murs, des dalles et des étages.
Le va et vient des camions de chantier devrait continuer
encore quelques mois ...

école Paul-Emile
Victor
Les travaux de rénovation du groupe scolaire se poursuivent
en commençant par la partie élémentaire, puis la zone
centrale (ancien restaurant scolaire) et enfin la maternelle.
L’entreprise de gros oeuvre a réalisé les terrassements et la
démolition des marches béton, la couverture est en cours
de dépose et de repose au fur et à mesure de l’avancement
du chantier.
Depuis mi-avril jusqu’à mi-mai, la partie centrale est
en cours de démolition pour être reconstruite avant de
recevoir la nouvelle charpente. Par ailleurs, courant juin, les
entreprises réaliseront les réseaux électriques, la plomberie
des sanitaires puis procéderont au doublage des cloisons.
Les menuiseries extérieures seront remplacées avant cet
été.
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Rennes Métropole

territoireo

et la gestion des déchets
Rennes Métropole assure depuis 2001 le service de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets pour les 43 communes et
les 440 000 habitants de son territoire. Ses objectifs ? Réduire les déchets à la source, valoriser les déchets au mieux de leur potentiel
(réemploi, valorisations matière et organique, valorisation énergétique) et optimiser les collectes pour concilier maîtrise des coûts et
service de qualité.

Poubellemoyenned’unusagerparan

466 kg
de déchets

93 kg
recyclés

+

+

+

=

192 kg
non recyclés

65 kg

déchets verts

116 kg

en déchetterie

Sur les 192 kg de déchets dans les poubelles grises ,

75% peuvent être encore recyclés ou valorisés

Comment agir pour réduire ses déchets ?
Je

24 %

20 %

32 %

Les déchets évitables - 46 kg
Gaspillage alimentaire
Imprimés publicitaires non sollicités
Textiles, sanitaires évitables

consomme autrement pour éviter le

gaspillage alimentaire. Par exemple, en achetant
des produits non emballés ou en réalisant des
listes de courses pour acheter seulement ce
dont j’ai besoin. Je peux aussi mettre un «STOP
PUB» sur ma boîte aux lettres.

Les déchets compostables - 39 kg

Les déchets recyclables - 61 kg

6%

Autres collectes spécifiques- 11 kg

19 %

Déchets résiduels- 36 kg

Je pense au compostage !
Avec Rennes Métropole, j’investis dans un
composteur, dans lequel je peux mettre
une grande partie des déchets ménagers.
Vous vivez en appartement ? Demandez un
composteur collectif !
J’applique les régles du tri sélectif.
Tous les emballages se trient ! Je dépose
le verre dans les conteneurs à disposition
en ville.

déchets pouvant aller en déchetterie

Tous les autres déchets

J’emmène à la déchetterie les
végétaux, les autres déchets (bois,
gravat, cartons...),
les déchets
électriques et les déchets dangereux ...

Toutes les astuces et les règles de tri sur dechets.rennesmetropole.fr
magazine

mai - juin 2019

19

Tribune
Expression de la majorité

Un budget 2019, au service des Grégoriens et pour moyens supplémentaires sont alloués cette année au
renforcement de la Police Municipale. Le budget communal
construire la ville de demain
Chaque année, le budget est préparé avec l’appui des services
municipaux et approuvé par le Conseil Municipal. Il prévoit
et autorise le niveau de recettes et de dépenses. Il reflète
nos choix d’élus en matière de projets, mais doit également
prendre en compte des éléments non maîtrisables, comme
les dotations de l’Etat, ou encore certaines dépenses
obligatoires. La prospective financière a fait l’objet d’une
présentation au Conseil Municipal du 4 mars dernier dans le
cadre du rapport d’orientation budgétaire. Le budget adopté
le 25 mars en est la déclinaison pour l’année 2019.
En section de fonctionnement, 11,6 millions d’euros
permettent de proposer aux Grégoriens des services
municipaux au quotidien. Ainsi, les structures municipales
accueillent les enfants (crèches, ALSH, périscolaires...) et les
familles (médiathèque, écoles multisports, aides du Centre
Communal d’Action Sociale...), les services soutiennent les
nombreuses associations qui animent la ville, entretiennent
les bâtiments communaux et les espaces publics ou encore
proposent des rendez-vous conviviaux tout au long de
l’année (saison culturelle, journée écocitoyenne, SaintGrégoire en fête, activités seniors et repas de Noël...). Des

regroupe également les investissements qui dessinent la
ville de demain, en finançant des projets structurants tels
que la rénovation de l’école Paul-Emile Victor, le projet Small
Smart City, ou encore les études préalables aux évolutions
des équipements sportifs.
Dans un contexte qui a évolué depuis quelques années, tant
dans les transferts de compétences que dans les attributions
de l’Etat, nous gardons le cap, sans augmentation des taux
de fiscalité - comme nous nous y étions engagés - , nous
maîtrisons les dépenses et nous maintenons un très bel effort
d’investissement en conservant un niveau d’endettement
soutenable.
Nous avons à cœur, tout au long de l’année, d’offrir aux
Grégoriens un service public de qualité et de proximité et
nous continuons donc à investir pour le présent et pour
l’avenir de la commune et de ses habitants. Notre volonté est
de gérer les finances de la commune avec justesse, équilibre
et dynamisme. Il s’agit là de l’affirmation de l’une de nos
ambitions pour Saint-Grégoire.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.saint-gregoire.fr /
rubrique Vie municipale.

Expression de l’opposition

La carte Sortir : plus d’avantages, plus solidaire.
La carte Sortir est un dispositif métropolitain dont l’objectif
est de permettre aux personnes à faibles revenus de pouvoir
pratiquer ponctuellement ou régulièrement des activités
culturelles, sportives et de loisirs à des tarifs préférentiels
auprès de 800 structures partenaires. Les bénéficiaires
peuvent par exemple s’offrir, sur simple présentation de
la carte, une place au TNB pour 4 euros, une entrée dans
une piscine Rennaise pour 0,80€, obtenir jusqu’à 105 € de
réduction à un abonnement sportif ou culturel.
Le principe d’obtention de la carte est simple, il suffit d’en
faire la demande au CCAS de sa ville qui la délivre sous
conditions de ressources. Le dispositif est financé à 80% par
les communes métropolitaines adhérentes (31 sur 43) et à
20% par la métropole.
Pour plus d’informations : www.sortir-rennesmetropole.fr
Or, depuis le 1er janvier 2015, notre ville a décidé de ne plus
adhérer au dispositif !
La commune a depuis mis en place un ersatz local beaucoup
moins intéressant pour les attributaires puisque le dispositif
propose des réductions seulement pour les associations
Grégoriennes et, la participation maximale est de 50 € €.
Les raisons invoquées pour ce désengagement ne sont

20

magazine

mai - juin 2019

guère convaincantes selon nous. Il s’agirait de privilégier
la vie associative locale et de ne pas financer des activités
ponctuelles externes comme la patinoire, ou le cinéma. Cette
surprenante conception de la solidarité, que l’on pourrait
interpréter comme une volonté d’indiquer aux gens comment
ils doivent occuper leurs loisirs, n’est pas la nôtre. De surcroît,
la carte Sortir est tout aussi favorable aux associations de
notre ville.
Nous demandons donc que Saint-Grégoire réintègre
le dispositif Sortir et ce, dans l’intérêt des Grégoriens
susceptibles d’en bénéficier.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le développement de Saint-Grégoire vous intéresse et plus
largement celui de Rennes Métropole ? Consultez le PLUi mis
à disposition à la mairie de Betton et participez à l’enquête
publique du mardi 16 avril au vendredi 24 mai 2019.
Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur ou
participer en ligne https://metropole.rennes.fr/pluicomment-participer-lenquete-publique
Vous pouvez également toujours répondre à notre
questionnaire en ligne, afin de nous apporter votre vision de
notre ville, et bien entendu vos idées et suggestions.
http://saintgregoire-democratiesolidarite.fr

Zoom sur

#Moinssolo
#plusecLaorulbrio
que
Solvants, médicaments, produits chimiques :

Quel recyclage ?

Le tri sélectif c’est bien, mais que faire de ses déchets non biodégradables comme les médicaments non
utilisés (MNU), les solvants ou les produits chimiques ménagers en tout genre ?
Surtout, ne les jetez pas dans une poubelle classique ou dans vos canalisations.

Ces produits sont très nocifs pour votre santé et pour
l’environnement. Mal triés, ces MNU et déchets diffus
spécifiques (DDS) compromettent la valorisation de votre
poubelle et risquent d’être rejetés dans les eaux naturelles.
Rapportez vos médicaments périmés ou non utilisés en
pharmacie. Ils seront incinérés et valorisés énergétiquement.
Pour les DDS, apportez-les dans leur boîte d’origine en
déchetterie spécialisée, ils seront triés par genre puis
transportés en centre de traitement.
Anticipons les achats qui dureront plus longtemps et
économisons nos produits chimiques. Ils peuvent servir
plusieurs fois ! La filière EcoDDS gère le traitement de ces
déchets. Renseignez-vous auprès de votre déchetterie
pour savoir si elle gère les DDS. Il existe aussi des collectes
ponctuelles qui faciliteront peut-être votre demande.

#Astuce N°1 : On referme bien ses produits après
utilisation, ils s’évaporent facilement.
#Astuce N°2 : Que ce soit vos solvants, peintures
ou bidons d’huile moteur par exemple, on rapporte les
contenants, même vides, en déchetterie.
#Astuce N°3 : Bien identifier et étiqueter les déchets
pour mieux séparer les produits incompatibles.
#Astuce N°4 : On privilégie les produits ménagers
écologiques et biodégradables.
#Astuce N°5 : Depuis 2007, toutes les pharmacies
doivent pouvoir récupérer gratuitement vos médicaments.

En croissance continue, ce sont à présent plus de 14 000 tonnes de MNU (soit plus de 60 %
du gisement estimé) collectés dans le réseau des 22 500 officines de pharmacie qui sont
valorisés énergétiquement par incinération.

Toutes vos questions
trouvent des réponses

Adressez vos
questions au
maire
par courrier :
Hôtel de ville
Rue Chateaubriand
35760 Saint-Grégoire
ou par mail :
maire@saint-gregoire.fr

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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en bref

Dispositif - Opération tranquillité vacances
L’Opération Tranquillité Vacances consiste en une surveillance de
votre lieu d’habitation durant votre absence.

apposé un numéro de rue sur leur boîte aux lettres ou sur la façade
de leur maison.

Toute personne peut bénéficier de ce service municipal en
s’inscrivant à l’accueil de la mairie, muni d’un justificatif de domicile
ou en téléchargeant le formulaire sur le site de la ville. Les policiers
municipaux effectueront plusieurs passages à votre domicile
chaque semaine pendant votre absence et, à chaque passage, un
SMS vous sera envoyé pour votre bonne information.

Quelques conseils utiles
Afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de votre habitation pendant vos absences prolongées, éviter de
laisser votre courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres,
confier à un proche le soin de passer dans votre logement et d’ouvrir
les volets, allumer une lampe... renvoyer votre ligne téléphonique
fixe vers un autre numéro auquel une personne pourra répondre,
aviser de votre absence vos voisins, etc.

Attention :
* en cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la
durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir la Police Municipale
* les demandes ne sont enregistrées que si les demandeurs ont

info + : à la mairie et auprès de la Police Municipale 02 99 23 19 23 - police@saint-gregoire.fr

Bien vieillir - les sorties d’été
Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de
handicap ? Envie d’une sortie conviviale ? Rendezvous chaque mardi du 2 juillet au 27 août dans le
cadre des sorties d’été ! Partagez, avec d’autres
Grégoriens, un après-midi ou une journée sous le
signe de la bonne humeur et de la découverte !
Voici vos rendez-vous :
• Juillet
Mardi 2 juillet : à la rencontre des animaux
Mardi 9 juillet : les 11 écluses (Hédé) – départ 14h
Mardi 16 juillet : Saint Lunaire (sortie à la journée) –
départ 11h du CAF
Mardi 23 juillet : le Parc Oberthur
Mardi 30 juillet : Château de Montmuran
• Août
Mardi 6 août : Parc de Maurepas
Mardi 20 août : Les jardins de Brocéliande (sortie à
la journée)
Mardi 27 août: Le Thabor
INFO + : service Bien Vieillir - 02 99 23 19 23

Agenda
Prix des lecteurs
Vous étiez 82 participants cette
année et le temps est bientôt
venu de vous dévoiler le lauréat
du Prix des Lecteurs. Cette soirée
sera l’occasion d’échanger avec
Véronique Marchand, responsable
du Pôle littérature de la librairie le
Failler, qui viendra présenter ses
coups de coeur ainsi que des idées
de lecture pour l’été. Cinq bons
d’achat de livres d’une valeur de
30 euros chacun seront offerts aux
personnes présentes, par tirage au
sort.

17ème

PRIX des
LECTEURS
N S À LI RE
10 RO M A
1 À ÉL IR E

Septembre 2018 - Juin 2019

LIRE À SAINT-GREGOIRE
LA MÉDIATHÈQUE

info + : remise du Prix des Lecteurs - vendredi 14 juin à 19h, à la
médiathèque

Cadre de vie - Voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils dont le
bruit particulier est susceptible de porter atteinte à
la tranquillité du voisinage, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : en semaine de 8 h à 12 h et de
14 h à 20 h/ samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h/
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
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small smart city - réunion publique #2
Quand les avancées technologiques peuvent nous permettre de vivre
la ville en mieux, il ne faut pas hésiter. C’est le projet Small Smart City
dans lequel s’engage la ville de Saint Grégoire.
Rendez-vous le vendredi 17 mai à 19h à la mairie pour en découvrir
davantage.
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ASSURANCE VIE
PLACEMENT & TRÉSORERIE
TRANSMISSION & SUCCESSION
RETRAITE & PRÉVOYANCE
FISCALITÉ

Votre
Patrimoine
Confiance

Espace Performance
Bât. B2
35769 ST GREGOIRE
02 99 78 11 58
*Classement 2017 des meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine

PARIS • LE MANS • ROUEN • RENNES • CHOLET • TOURS • VANNES • NANTES • LA ROCHELLE

NOTRE BIO RASSEMBLE
CEUX QUI S’EMBALLENT POUR LE VRAC.

Si comme nous vous préférez acheter vos produits en vrac pour réduire le suremballage, bienvenue chez Biocoop.

Ville_de_saint_gregoire

@Ville.desaintgregoire

@VilleGregoire

