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Edito
Agir, avec Vous et pour Vous !

C’est la rentrée et le retour de votre magazine municipal en
version papier. Un retour attendu par nombre d’entre vous après
une interruption due au confinement et aux suites de la crise
sanitaire actuelle.
Je veux renouveler ici les remerciements que j’ai adressé aux
Grégoriens, au début de l’été, dans le magazine de juillet (paru
exclusivement en version numérique et que vous pouvez
retrouver sur le site de la ville). Il est essentiel à mes yeux, de
remercier toutes les Grégoriennes et tous les Grégoriens qui nous
ont accordé leur confiance, qui se sont, malgré les circonstances
particulières, déplacés pour apporter leurs suffrages à la liste que
j’ai eu l’honneur de conduire lors ce premier tour des élections
municipales du 15 mars dernier.
Le conseil municipal d’installation du 28 mai dernier m’a élu
maire. Je souhaite ici redire combien je suis fier d’être le maire
de notre belle commune. Je puis vous assurer de la force de mon
engagement au service de tous les habitants et de ma disponibilité
au service de Saint-Grégoire, pour que cette ville soit :
• une ville à vivre pour et avec chacun,
• une ville à la responsabilité sociale et environnementale
assumée,
• une ville avec un développement raisonné pour un cadre de vie
préservé.
Nous sommes déjà au travail ! En pages centrales de ce
magazine, retrouvez le portrait de mes collègues élus ainsi que
les principales lignes de notre programme. Un programme pensé
et écrit pour « Agir, avec Vous et pour Vous », et qui se déclinera
avec concertation et dialogue, deux principes auxquels vous me
savez attaché.

*
Zoom sur

Moins solo plus écolo

Pendant les quatre mois de cette crise sanitaire d’une ampleur
sans précédent, nous avons mené de nombreuses actions
au service des citoyens. Naturellement, la solidarité fut notre
première préoccupation. Les contraintes de confinement et de
distanciation sociale ont pu renforcer l’isolement de certains

Grégoriens, notamment les plus âgés ou les plus fragiles ; elles ont
mis à mal nos commerces et nos entreprises et ont désorganisé
notre vie quotidienne. Il était essentiel d’agir et nous avons fait le
choix alors de maintenir et de renforcer les liens entre tous.
La séquence de vie, de travail et d’engagements qui s’ouvre
désormais devant nous tous, à l’heure où je rédige cet éditorial,
reste teintée de l’inquiétude d’une seconde vague de l’épidémie de
COVID-19. C’est pourquoi il reste indispensable que chacun d’entre
nous continue de respecter les gestes barrières, pour se protéger
et protéger les autres.
Pour autant, en cette rentrée, soyons aussi à la fois dynamiques
pour aider à la reprise, optimistes pour aller plus loin ensemble et
solidaires avec tous ceux qui auront besoin de notre soutien.

*
Enfin, je souhaite une excellente rentrée à tous les élèves
grégoriens, des plus petits aux plus grands, avec un clin
d’œil particulier aux élèves du groupe scolaire maternelle et
élémentaire public Paul-Emile Victor qui inaugurent, depuis le 1er
septembre, une école rénovée et embellie, pour eux, pour l’équipe
enseignante et pédagogique. L’école est un élément fondamental
et un lieu de vie central pour toutes les communes. Nous sommes
particulièrement fiers de la qualité de la rénovation de cet
ensemble scolaire au service de l’éducation de nos enfants.
Bonne rentrée à tous !

Pierre Breteau
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RETOUR SUR IMAGES
JUILLET AOÛT

Bel été dans les
structures jeunesse

I N S TA G R A M

Saint-Grégoire rayonne
sur la toile !

J U I L L E T- A O Û T

La Médiathèque est le
premier lieu culturel de
la ville à avoir ouvert ses
portes au public en mai.

@mikaelsaintomer

J U I L L E T- A O Û T

@lasandra

@oumeziane

Le restaurant municipal Boréal a préparé
tout l’été les repas des structures jeunesse,
petite enfance et ceux du portage de repas
avec Séléa.

JUILLET

Les seniors grégoriens ont
pu profiter des sorties d’été
pour se retrouver.
@franckrvz

JUILLET

Les activités sur et au
bord du canal ont repris
progressivement

SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !
Engagement

3 questions à

Marie-France Chevalier
Catherine Gicquel-Thezelais
Valérie Levacher
Alain Lehagre
En mars dernier, les visages de nos adjoints et
conseillers municipaux ont quelque peu changé. Certains
élus ont fait le choix de ne pas repartir dans cette grande
aventure mais que ce soit par le temps passé au service
des Grégoriens ou par les projets menés, ils ont laissé leur
empreinte. On vous dit tout.

Quels sont les projets phares
qu’ils ont menés ?
Quelles ont été leurs motivations
pour s’engager ?
C’est en 1983 qu’Alain prend
ses fonctions d’élu en tant que
conseiller municipal, au côté de Paul
Ruaudel. Alors que sa vie tournait
essentiellement autour de son
exploitation agricole, il a eu envie de
faire quelque chose de nouveau, de
se tourner vers la vie urbaine et sortir
de sa zone de confort.
Catherine, Marie-France et Valérie,
quant à elles, ont été sollicitées par
des élus déjà installés. Le hasard de la
vie, l’envie d’apprendre, de partager et
de se sentir utiles sont les raisons de
leur engagement respectif.
Catherine et Marie-France ont oeuvré
avec Pierre Breteau pendant 12 ans.
La première en tant que conseillère
déléguée à la Jeunesse puis à la
Solidarité, la seconde au Bien Vieillir.
L’engagement de Valérie a déjà 31 ans.
Elle est alors âgée de 20 ans, la cadette
du groupe, auprès de Paul Ruaudel. Elle
se place donc sur la seconde marche
du podium en terme de longévité de
mandat !

Avec 6 mandats de conseiller municipal,
Alain n’est pas en reste quant aux projets
qu’il a pu mener. Entre la vie agricole, l’eau,
l’assainissement, les espaces verts et plus
récemment les visites de sécurité des ERP*,
son emploi du temps était bien rempli.
Marie-France a, elle aussi, de nombreux projets
à son actif puisqu’elle a lancé la politique Bien
Vieillir et mis en place un certain nombre
d’actions comme les voyages seniors, le sport
adapté, les actions de prévention pour favoriser
le maintien à domicile, les ateliers C2i ....
La création de la politique jeunesse a vu le
jour avec Valérie. D’ailleurs, les plus anciens
se souviendront du local Oxyjeunes, au
Cosec, qui proposait des activités et quelques
sorties pour les ados. Au côté de Pierre
Breteau, Valérie s’est attelée à un sujet
qui lui tenait particulièrement à coeur : les
ressources humaines et la restructuration
des services, du régime indemnitaire et du
plan de formation.
Si Valérie a, en partie, lancé la politique
Jeunesse, Catherine l’a fait évoluer en mettant
en place des journées prévention dans les
établissements scolaires et en constituant le
Conseil Consultatif de la Jeunesse. Dans son
second mandat, en charge de la Solidarité,
elle est à l’origine de la création de l’Epicerie
Solidaire.

Leurs meilleurs souvenirs ?
Au-delà des rencontres, anecdotes et
moments de partages qui resteront
gravés en eux, tous ont un souvenir
mémorable de leurs années d’élus.
Pour Alain, c’est sans hésiter le Comice
Agricole en 2011 organisé d’une main de
fer, accompagné par son épouse.
Pour Marie-France, obtenir le label «Bien
vieillir et vivre ensemble» des mains de
Roselyne Bachelot, ministre, à l’époque,
des Solidarités et de la Cohésion Sociale,
a été l’élément déclencheur pour mettre
en place les actions de la politique Bien
Vieillir.

Environnement

Un dimanche
à Robinson

Au détour d’une balade, vous avez peutêtre aperçu sur les bords du canal, un
petit groupe d’initiés, faire de grands et
larges mouvements ?
Depuis maintenant 2 ans, certains adeptes du
Taï Chi Chuan se retrouvent chaque dimanche à
Robinson pour le pratiquer. Un moment de pur
détente et de libre-expression.
La pratique est ouverte à tous et à tout âge, adeptes ou non,
débutants ou confirmés, puisque cette discipline ne nécessite
aucune capacité physique particulière. Les mouvements du Tai
Chi se pratiquent de manière lente et privilégient le relâchement
musculaire et la souplesse, la respiration et la concentration. Ainsi,
chacun peut se joindre au groupe et répéter ces mouvements par
mimétisme. Les personnes plus aguerries peuvent également
donner quelques conseils et explications sur la posture et la
respiration à adopter.

Sport

N’hésitez plus à vous rendre à Robinson le dimanche matin et
partager une activité en toute liberté et simplicité .... et pourquoi
ne pas y prendre goût et adhérer à l’association de Taï Chi Chuan
Grégorien.
Pratique : Rendez-vous face à l’écluse tous les dimanches dès
10h30

Jules Gougeon, à toute vitesse

Catherine gardera en mémoire le soir
de sa première élection, un moment
magique, des sourires, des étincelles
dans les yeux de chacun et de la
motivation partagée.
Valérie a particulièrement apprécié la
période du premier mandat de Pierre
Breteau qui a réussi à fédérer autour
de lui une équipe volontaire, motivée
et soudée et, à titre plus personnel, le
bonheur en tant qu’adjointe d’avoir pu
marier sa soeur !

* Etablissement Recevant du Public
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tous, ont tenu à remercier Pierre Breteau, Mai nes relations tout au long de leur mandat.
investissement et leurs bon
ainsi que les services municipaux pour leur
et passionnante.
« Merci pour cette aventure humaine riche
le défi avec brio ! »
Nul doute que cette nouvelle équipe relèvera

Il y a trois ans, nous avons
rencontré Jules, un jeune garçon
accro au sport de vitesse. Alors
âgé de 11 ans, il était champion de
Bretagne/Pays de Loire de Karting.
Passionné par les voitures et par
la conduite, ce jeune compétiteur
dans l’âme est passé à l’étape
supérieure.

Désormais, c’est à bord d’une voiture
monoplace de 180 chevaux que l’on
retrouve Jules, 14 ans. Les circuits de
Formule 1 sont désormais son terrain
de jeu. Dans la catégorie F4, compétition
automobile de type monoplace, Jules
participe à plusieurs courses depuis
un an. Fin juillet, il a participé au Feed
Racing France, une course organisée
par Jacques Villeneuve pour détecter

les futurs champions, avec à la clé, une
saison en écurie en Angleterre (nous
écrivons l’article avant la course). Jules a
toutefois d’autres projets, il est approché
depuis plusieurs mois par des « TEAM »
en GT4 (Voiture Grand Tourisme Sportive),
et doit réaliser des essais pour intégrer les
équipes. De nature compétitive, Jules est
d’un tempérament calme et vit sa passion
sans pression, avec l’envie d’aller au bout
des choses. Il reste un des plus jeunes
pilotes sur les circuits et n’a rien à envier
à ses adversaires sur ses capacités. Il
suit un entraînement sportif approprié et
intense, chaque jour, en parallèle de ses
études au collège de Saint-Grégoire. La
forme physique est très importante dans
la compétition de haut niveau. Suivi avec
fierté par son père, ils ont toutefois la tête
sur les épaules. Les sports automobiles
coûtent chers et la recherche de sponsors
est très importante. Intéressé ? N’hésitez
pas à entrer en contact avec eux (06 22 34
23 70 - @julesgougeon)
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PRIX TERRITORIA D’OR 2019
Remise du Prix au Sénat le 13 novembre 2019

Créé par l’Observatoire National
de l’Innovation Publique, en lien
avec l’Association des Maires
de France, le Sénat, la GMF, la
Gazette des Communes….le prix
Territoria récompense depuis
1986 les réalisations innovantes,
exemplaires et transposables
des communes, départements,
régions, EPCI, EPL... français et
européens.
Tous les sujets d’actualité étaient bien
présents dans ces candidatures : alliance
des territoires, citoyenneté et mémoire,
évaluation des politiques publiques,
performance
collective,
innovation
participative, gestion prévisionnelle des
ressources humaines, engagement pour
l’insertion, accessibilité, qualité de vie,
bien-être au travail, mobilité, revitalisation
économique, souci de l’environnement
et réduction des nuisances, intelligence
artificielle et internet des objets.
La ville de Saint-Grégoire a obtenu le prix
TERRITORIA OR dans la catégorie «Qualité
de vie» pour une ville plus intelligente au
service des habitants. En effet, ce prix
récompense la ville pour son déploiement

8
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d’une Small Smart City en 9 mois pour les
premiers développements, de janvier à
septembre 2019. La simultanéité des actions
engagées et la réplicabilité du modèle ont été
déterminants dans le choix du jury.
La réalisation du projet Small Smart City,
ambition forte de l’équipe municipale,
a transformé Saint-Grégoire en une ville
connectée sans jamais, pour autant,
renoncer à la richesse de l’homme et aux
relations sociales qui sont le fondement du
vivre ensemble.
Le numérique offre une véritable opportunité
de construire une ville encore plus
intelligente et l’accompagne dans les grands
défis à relever du développement durable
et de la mobilité (WiFi public, capteurs
d’efficacité énergétique, vidéo-protection,
smart parking, data, marketing de proximité,
nouveaux services internet pour la ville, etc.)
Le numérique est aussi un levier pour
favoriser la démocratie participative, la
proximité et la solidarité.
Saint-Grégoire est une ville qui utilise le
numérique et les nouvelles technologies
pour simplifier la vie de ses habitants et
améliorer la qualité de vie pour tous !

Remise du Prix par Catherine Troendlé (à
droite), Vice-Présidente du Sénat et Présidente
de l’Observatoire National de l’Innovation
Publique, à Pierre Breteau, maire de SaintGrégoire, Laëtitia Remoissenet, 1ère adjointe et
Jacques Greiveldinger, conseiller municipal.

220
candidatures
50 initiatives
innovantes
récompensées
le jury du Prix TERRITORIA 2019
a distingué 50 collectivités en
décernant 21 TERRITORIA Or, 20
TERRITORIA Argent et 9 TERRITORIA
Bronze.

DOSSIER

Le Conseil Municipal
2020/2026
Un nouveau mandat s’ouvre pour Pierre Breteau et son équipe,
dont 40 % de visages renouvelés. Des élus qui ont à coeur de
s’investir pour leur ville et pour les Grégoriens.
Si le contexte actuel doit être pris en compte dans la gestion
quotidienne de la commune, les priorités restent les mêmes :
préserver votre cadre de vie, agir en concertation et transparence,
respecter l’environnement, innover et maîtriser les finances
publiques.
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DÉCODAGE

Le Conseil Municipal

Laurène DELISLE
Projet Robinson

Jean-Louis BATAILLÉ
Mémoire communale et
transmission
inter-générationnelle

Qui sont vos élus ?

Autour de Pierre Breteau, maire de la Ville, une équipe dynamique a pris ses fonctions au sein du Conseil
Municipal. Installés depuis le jeudi 28 mai dernier, ils travaillent déjà sur les services quotidiens que la ville
vous apporte et sur les projets du nouveau mandat.

Le Maire et
ses adjoints

Philippe CHUBERRE
Patrimoine communal
& Espaces publics

Eric DU MOTTAY
2ème adjoint, Aménagement
et économie

Jean-Christophe
MÉLÉARD
Commerce & Centre ville,
coordination de la vie
associative

Delphine AMELOT
Contrôle de gestion

*D’autres délégations seront connues dans les
prochaines semaines.

Les conseillers
municipaux
Laëtitia REMOISSENET
1ère adjointe, Finances

Pierre BRETEAU
Maire

Jacques GREIVELDINGER
Systèmes d’information

Liliane VINET
3ème adjointe, Education et
vie des familles

Florence BENOIST

Jean-Yves GUYOT
8ème adjoint, Affaires
métropolitaines

Yves BIGOT
Développement durable
et fleurissement et
embellissement
de la ville

Christine DUCIEL

Frédérique ROUXEL

Myriam DELAUNAY

Emeline ROUX

Christian MOREL
4ème adjoint, Solidarités

Nathalie LE GRAËT GALLON
7ème adjointe, Vie culturelle

Mélanie SIMON

Edouard FAGUER

Nathalie PASQUET
5ème adjointe, Sport et
jeunesse

Maxime GALLIER
6ème adjoint, Proximité, animation de la Ville et ressources
humaines

Flavie PLURIAU

Guillaume DE VERGIE

Anne-Cécile MIGAUD

Anca BABES

Jean-Claude JUGDE

Suppléant

Matthieu DEFRANCE

Romain MARINI

DÉCODAGE

Les enjeux du mandat
Jeudi 28 mai dernier, les élus se sont réunis pour la première fois lors du conseil d’installation. Pierre Breteau a alors été élu
Maire de la ville. Chaque élu, avec ou sans délégation, s’engagera dans les différentes instances de la ville pour choisir, décider
et arbitrer les multiples projets du mandat. Ils ont, par ailleurs, signé la charte de l’élu local. Cette charte fixe les principes
déontologiques à respecter par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Travailler en concertation et
transparence
Le souhait d’ouvrir davantage les séances du Conseil Municipal
au public a été affirmé. Une manière de conserver un principe
démocratique et de renforcer la concertation grégorienne.
Dans la continuité des précédents mandats, la ville a fait le
choix de renforcer et de maintenir l’association de la population
aux projets. Une expérience qui a prouvé plusieurs fois son
intérêt et la richesse des échanges qui en découlent. Ainsi,
au-delà des différentes commissions réglementées dans
lesquelles des personnes «non élues» doivent sièger, la ville
offrira des espaces de dialogues. À l’instar des processus de
concertation de la Forge et du Centre-Ville, la ville proposera de
nouveaux dispositifs, notamment à travers des sondages ou
lors des séances du Conseil Municipal, le réglement intérieur
sera modifié en octobre afin d’en préciser les modalités.
Chaque année, les élus rendront compte de l’avancement de
leurs actions et de la gestion communale.

Responsabilité sociale et
environnementale assumée
Parce que chaque action compte, la ville évaluera chacun
de ses projets en fonction de son impact écologique. La ville
doit concilier qualité de vie et respect de l’environnement.
Elle appuyera cette volonté dans différents domaines :
déplacements doux, nouvelles formes de mobilité, maîtrise
de l’énergie...
Différentes formes de soutien auprès des familles et des
jeunes en difficulté seront développées (épicerie solidaire,
création d’un service d’aide aux devoirs, accompagnement à

Les élus de quartier
Prochainement désignés, les élus de quartier seront un
réel lien de proximité entre vous, habitants et l’action
municipale. Acteurs du cadre de vie, ils seront à votre
écoute, participeront à la vie du quartier et pourront
répondre à vos interrogations.

la parentalité ...). L’accompagnement des personnes âgées
restera au coeur des préocupations afin de leur permettre de
bien-vieillir au sein de la commune. Les Grégoriens de tous
âges devront, selon leurs difficultés, trouver dans le service
public le soutien nécessaire à travers un futur centre social.

Développement raisonné
Parmi les priorités du mandat figure l’amélioration du niveau
d’entretien des espaces verts de la commune. Les espaces
les plus fréquentés feront l’objet d’une attention particulière.
La rénovation des quartiers les plus anciens, la préservation
du patrimoine communal bâti et du patrimoine vert de la
ville sont des enjeux importants conservés par les élus
dans leur mandat. La maîtrise du développement urbain est
aussi une priorité. En limitant le nombre de constructions de
nouveaux logements par an, la ville va pouvoir maîtriser son
développement de manière organisée et qualitative.

SAINT-GRÉGOIRE

au service de ses habitants

Rennes Métropole
Pierre Breteau et Laetitia
Remoissenet sont vos élus
communautaires au sein de la
Métropole. Ils participeront, avec
les autres élus, à la coopération
des actions métropolitaines dans
l’intérêt de la commune.

SmallSmartCity_20p_exe.indd 1

16/04/2019 11:42

Les finances
La maîtrise de la dépense publique
pour une ville saine tout en
permettant le développement des
services aux citoyens.
Cette année, les élus ont fait le
choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition locaux.

Les principaux projets structurants
par secteur
La Brosse
•

Une ville pour chaque citoyen
Du plus jeune citoyen au plus âgé, chacun doit trouver sa
place dans la vie de la commune. Les services de proximité
continueront d’être développés. Des modes de gardes variés
seront proposés pour les tout-petits. La ville apportera
son soutien aux nouvelles initiatives pédagogiques afin
d’accompagner encore plus les jeunes grégoriens. Les
familles se retrouveront dans de nouveaux espaces
sportifs et culturels. Les élus auront à coeur de conforter le
dynamisme associatif en lui apportant de nouveaux leviers.
Enfin, la sécurité de tous sera au coeur des actions pour que
chacun vive sereinement sa vie grégorienne.

L’innovation
La modernisation du service
public est devenu primordiale
pour répondre aux attentes de la
population. L’innovation et l’audace
comme la Small Smart City seront
des moteurs dans la conduite de
certains projets.

Trouver le meilleur emplacement
pour assurer la continuité des
modes doux.

Campagne Nord
•

Continuités cyclables.

Maison Blanche
•
•
•

Aménager la sécurisation du passage à niveau,
Terrain multisport,
Rénovation de la Maison Rouge.

Centre Ville
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux logements secteur Bout du Monde et réalisation
du franchissement du canal, tous modes de déplacement
confondus,
Extension des équipements sportifs de la Ricoquais,
Mise en valeur de Robinson, cheminement, passerelle mode
doux, rénovation du Moulin, parcours sportif et familial
Nouvelles salles associatives,
Préservation du parc de Kermaria et de l’Orangerie,
Développement du Centre-Ville : rénovation urbaine de la Forge,
Nouvelle sortie Alphasis vers la route de Saint-Malo,
Rénovation du Cosec, nouvel espace Boulodrome et
pluridisciplinaire.

Kerfleury
•

Mesures et lutte contre le bruit.

VIE ASSOCIATIVE

E D U C AT I O N

L’outil en main

B É N É V O L AT

A N E PA S M A N Q U E R

Etre bénévole : du temps et des

compétences au service des autres !
Environ 12,5 millions de bénévoles, soit 1 Français sur 4, mettent leurs compétences, leur temps libre, leur
engagement au service des autres, en France. Ils constituent le coeur et le fondement de la vie associative, sans
lesquels les associations n’existeraient pas. À Saint-Grégoire, pas moins de 90 associations forment le tissu local
et affichent près de 9 000 adhérents dont 5900 Grégoriens. Et ce sont quelques centaines de bénévoles qui sont à
l’oeuvre pour apporter leur temps, leur savoir-faire et leur générosité à la dynamique associative.
Colonne vertébrale du tissu associatif, leurs rôles sont
multiples : être des ressources, partager leurs compétences,
leurs expériences, agir pour l’inclusion sociale, contribuer à
l’éducation et à la citoyenneté, à l’épanouissement de leurs
adhérents. Et les mots qui les caractérisent sont nombreux :
passionnés, réactifs, autonomes, débrouillards, imaginatifs,
conviviaux, etc.

Profitons de la rentrée pour nous renouveler
L’année 2020 a été marquée par des mouvements de solidarité,
de générosité et d’ingéniosité rarement observés ces dernières
années.
La vie associative n’échappe pas à la règle et pour réussir à
maintenir et développer ses activités, les forces vives sont
devenues essentielles.
La ville de Saint-Grégoire accompagne les associations
grégoriennes et leurs bénévoles avec un service qui leur est
spécifiquement dédié en mairie avec l’appui du service des
sports et du service logistique. Elle apporte une aide matérielle
dans l’organisation de leurs actions et dans la promotion de leur
activité.

Rien n’est possible sans vous !
Vous souhaitez vous investir auprès d’une association et vous
vous posez de nombreuses questions : est-ce vraiment fait
pour moi ? Puis-je concilier cet engagement avec mon emploi
du temps ? Comment valoriser cette expérience ? Étudiants,
salariés, retraités, demandeurs d’emploi… Rassurez-vous ! Tout
le monde peut devenir bénévole, et c’est bien plus simple qu’on
ne le pense.
D’ailleurs c’est prouvé, le bénévolat contribue à l’amélioration
de la qualité de vie. Et oui ! Il comprend de nombreux avantage :
flexibilité, rencontres, nouveaux amis, etc. Il nous permet de
prendre part à un changement positif, de travailler à améliorer
les choses (engagement social). Un enrichissement humain qui
nous permet de trouver un sens à nos actions.
Quelles que soient vos appétences, le tissu associatif grégorien
saura vous satisfaire puisqu’il est composé d’associations
culturelles, de proximité (de quartiers), solidaires, sportives, de
loisirs et axées sur la jeunesse et l’éducation.

Promouvoir les métiers manuels
de l’artisanat auprès des plus
jeunes: tel est l’objectif de
l’association L’Outil en Main, créée
à Saint-Grégoire en mai 2019, à
destination des jeunes de 9 à 14
ans.
Echanger et transmettre sont les mots
d’ordre de l’association composée, à ce
jour, de 38 bénévoles issus des métiers
de l’artisanat.
Des locaux partagés sont mis à disposition
de l’association qui dispensera une
dizaine d’ateliers-métiers aux jeunes dès
le 30 septembre. Ils seront reçus tous les
mercredis après-midi de 14h à 16h (hors
vacances scolaires) par les bénévoles.
L’objectif est que chaque enfant passe
dans tous les ateliers proposés, à raison
de 4 séances par atelier, et fabrique son
propre petit objet qu’il pourra ramener
chez lui. Ainsi, les garçons pourront
tout aussi bien s’initier à la couture et
l’art floral et les filles à la plomberie et
menuiserie....

Bien plus qu’une initiation, ces ateliers sont
un lieu de rassemblement entre jeunes et
seniors. Ils permettent de transmettre le
savoir-faire des «hommes» d’expérience
aux jeunes générations, qui ne s’apprend
pas dans les livres ! La relation
intergénérationnelle qui s’y développe
permet l’épanouissement des deux
générations qui échangent et travaillent
ensemble à la création manuelle.

Les 10 fondamentaux
l’Outil en main :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de

Initier les enfants à la connaissance
et à la pratique des métiers,
Développer leur dextérité manuelle,
Découvrir et travailler la matière,
Elaborer et réaliser un bel ouvrage,
Apprendre le respect de l’outil et du
travail bien fait,
Eveiller leur regard, les sensibiliser à
leur environnement architectural et
à la valeur de notre patrimoine,
Découvrir et se découvrir en prenant
confiance en soi,
Susciter des vocations,
Maintenir un lien intergénérationnel,
Mieux vivre ensemble et participer
au bien vieillir.

L’Outil en main - www.loutilenmain.fr
Jean-Louis BATAILLÉ - Tél : 06 31 16 92 49 - Mail : jloubatail@gmail.com
LOISIRS

Salon Saveurs et Terroirs
Le Salon Saveurs et Terroirs pose ses tables gourmandes avec, au menu, mille et une
saveurs et recettes venues des quatre coins de l’hexagone. Cette nouvelle édition sera
l’occasion de croiser les inconditionnels producteurs, présents, depuis la première édition,
et d’y découvrir des nouveautés à déguster.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre, de 10 h à 19 h à la salle du Cosec, rue
Paul-Emile-Victor, à Saint-Grégoire. Entrée gratuite.
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Triathlon
Il devait avoir lieu, comme chaque, année
au printemps... Bonne nouvelle pour les
sportifs et le public, le club grégorien
a choisi de reporter le Triathlon début
octobre. Epreuves féminine, enfants et
hommes vous attendent au coeur de la
ville.
Rendez-vous dimanche 4 octobre.
Info + triathlon-saint-gregoire.fr

Lancement du Téléthon
L’équipe de coordination départementale du
Téléthon organise, dimanche 20 septembre
dès 9h à Robinson, une journée de
lancement. Destinée aux organisateurs des
manifestations de décembre en Ille et Vilaine,
elle est aussi ouverte au public.
Tous les Grégoriens sont invités à participer
à cette belle journée de solidarité et de
convivialité organisée, en plein air, autour
d’activités diverses pour petits et grands,
pique-nique, courses et randonnées le long
du canal .
Un défi est lancé proposé par l’AFM pour le
téléthon 2020 : « Trop fort ! ».
Il s’agira d’organiser à 12h la plus longue
chaîne humaine possible, soit en se tenant
la main (si les protocoles sanitaires le
permettent), soit en se reliant par des
écharpes jaunes, couleur du Téléthon, qui
pourront être achetées sur place . Oseronsnous lancer le pari de réunir 3637 personnes?
Ce serait vraiment « trop fort » !
Téléthon 2020 : du 4 au 6 décembre.

ÉCHOS D’ÉCO

R E N C O N T R E AV E C

Jean-Philippe LANOË
Vous êtes ébéniste depuis 6 ans. Pouvezvous nous expliquer en quoi consiste votre
métier ?
Tout d’abord, je préfère utiliser le terme ébénistemenuisier. En effet, je m’efforce d’allier les deux
dans une démarche contemporaine, tout en
gardant certaines techniques ancestrales. Pour
pouvoir répondre à des problématiques variées,
qu’elles soient esthétiques, techniques ou
financières.
Quelles sont les pièces que vous fabriquez?
J’ai réussi à établir un bon réseau. De ce fait, je
travaille aussi bien sur demandes de particuliers
que de professionnels. Généralement, pour les
professionnels, il s’agit d’agencer un nouvel
espace, je mets donc en application les plans
des architectes. En revanche, j’appuie leur
travail en étant force de technicité, de conseils
et d’esthétisme. Concernant les particuliers, ma
démarche est davantage dans la création. Ma
plus-value, c’est de donner une valeur ajoutée à
un objet, le personnaliser et sortir des standards.
Vous avez des projets pour cette rentrée?
Oui, plusieurs en fait. Mon activité est en plein
essor, je vais donc pouvoir embaucher un apprenti
qui me secondera à l’atelier quand je serai en
rendez-vous client. Il va suivre une formation à
Paris pendant 2 ans, à la Bonne Graine, une école
d’ameublement.
Par ailleurs, je travaille en collaboration avec
l’association «TOUT ATOUT» qui permet à des
jeunes dans une dynamique d’insertion de
s’émanciper par la création artistique. Nous allons
créer notamment de concert un bar «accueil»
pour le 4 bis.
Enfin, la librairie Mouche, qui va ouvrir ses portes
en Octobre à Saint-Grégoire, me fait confiance
pour tout son agencement intérieur et son
ameublement.

Atelier LANOE
Tél 07 81 76 68 68
https://www.atelier-lanoe.fr/
Facebook : atelierlanoe/
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L’atelier des coiffeurs
Nouvelle devanture, nouvelle déco intérieure, Camille
et Guillaume ont investi le salon de coiffure de la Forge
tout juste après le confinement.
Ce couple, déjà propriétaire de trois salons, avait envie de développer
ses activités et l’opportunité s’est présentée à Saint-Grégoire, « une
ville dynamique» nous confient-ils. Dans leur espace chaleureux et
cooconing, ils vous invitent à prendre du temps pour vous. Angélique,
Manon, Claudie et Guillaume vont vous chouchouter. Avec un service
sur mesure, ils prennent le temps d’écouter vos envies capillaires et
vous donnent de précieux conseils. Côté produits, le salon propose une
gamme de coloration végétale, 100% naturel. Pour vous Messieurs un
espace barbier sera prochainement aménagé !

Pakadoux
Dans la famille
de Quitterie,
les enfants,
encore plus
que les parents
sont sensibles
à l’importance
de la réduction
des déchets. En
septembre 2019,
c’est trop ! Trop
d’emballages
papier pour les
anniversaires
de la famille. Il
faut trouver une
solution plus écolo.
Naît alors l’idée de proposer des emballages cadeaux
écologiques, réutilisables. Pakadoux voit le jour au printemps
à travers une campagne de financement participatif
«Ulule». Un succès. Quitterie lance alors la fabrication de
trois tailles d’emballages en tissu. Au-delà de la dimension
écolo, elle souhaite que son projet ait une dimension
solidaire. La fabrication des emballages est donc confiée
à l’ESAT de Dol de Bretagne. Elle met en place, avec eux,
une politique de gestion des déchets, car même dans la
fabrication, il est important d’en avoir le moins possible. Les
tissus, 100% coton, sont certifiés Oeko-Tex. Les premières
commandes ont été honorées et les idées de développement
sont déjà dans les tuyaux. Vous découvrirez prochainement
les emballages de Noël, de nouvelles tailles ou encore des
emballages à colorier, les coloridoux !

L’atelier des coiffeurs, centre commercial de la Forge - 02 99 68 95 61
Lundi : 14h / 19h - mardi jeudi vendredi : 9h / 19h - samedi 9h / 17h

La ferme de la Mare
La production maraîchère, c’est une histoire de
famille, au lieu dit La Mare à Saint-Grégoire. Frédéric
Bougerie travaille dans l’exploitation de ses parents,
Jean-Claude et Béatrice et représente ainsi la 4e
génération de maraîchers sur cette exploitation d’une
douzaine d’hectares en cultures légumières.
A la ferme, vous ne trouverez que des légumes de saison
en vente au détail de 14h à 21h, tous les jours, du lundi au
samedi. L’offre peut aller jusqu’à 80 références dont plus de 10
variétés de salades, de quoi ravir toutes les assiettes ! La ferme
propose également du miel, des oeufs issus d’une agriculuture
biologique et du vin qui proviennent de différents producteurs
installés dans les environs.
Afin d’accueillir au mieux ses clients, toujours plus nombreux,
l’exploitation a réaménagé et agrandi son parking et étoffé sa
signalisation afin d’accentuer sa visibilité.
La famille Bougerie est présente sur pas moins de 9 marchés
alentours dont celui du mercredi matin à Saint-Grégoire.
L’exploitation familiale fait partie du groupe «Bienvenue à la
ferme», principal réseau de producteurs fermiers. Ainsi, elle
garantit une traçabilité de ses produits.
La ferme de la Mare - 02 99 23 89 41
22, la Mare - Saint-Grégoire

www.pakadoux.fr
@pakadoux.
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Saison Culturelle

École Paul-Emile Victor
clap de fin pour les travaux

à vos agendas !

Après 24 mois de travaux, l’école Paul-Emile Victor va ouvrir
ses portes. Complétement rénovée, l’école offre désormais
de nouveaux espaces de vie. Un grand hall d’entrée accueille
désormais tous les élèves avec des cheminements intérieurs
dédiés à chaque partie : élémentaire, maternelle et accueil de
loisirs/périscolaire. A l’extérieur, les clôtures sont posées et les
premiers aménagements réalisés. Il faudra attendre novembre
pour les plantations et une nouvelle aire de jeux qui ravira les
petits !

C’est une rentrée un peu particulière, à
l’image des mois qui viennent de s’écouler...
La culture s’est mise en pause. Enfin pas tout
à fait. La lecture a souvent repris ses droits
dans vos maisons et les artistes ont redoublé
d’imagination pour vous accompagner à
travers les réseaux sociaux. Nous, on a quand
même envie de les retrouver en vrai !

Que vont devenir les modulaires ?
Pendant les travaux, les élèves et enseignants ont été accueilli
dans une école temporaire. Une partie de ces modulaires a été
démontée en août. L’autre partie a déjà trouvé son usage auprès
du milieu associatif et des services jeunesse.

La nouvelle saison culturelle
Grégorienne vous redonne donc
rendez-vous.

Zac Multisite

Boulodrome : nouvel espace
d’activités d’intérieur
Le choix de l’entreprise pour le projet d’extension de l’espace dédié à la
pratique de la pétanque et de nouvelles activités d’intérieur a été fait.
Les travaux de ce nouvel espace d’environ 750 m2 démarreront au
dernier trimestre 2020.

Nouveau parking
Pendant l’été un nouveau parking de
49 places a été aménagé à côté du
boulodrome afin de renforcer l’offre
de stationnement dans ce secteur.
Vous y accédez par la rue PaulEmile Victor et le parking longeant
le COSEC.
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La ZAC mutltisite, rappelons-le, a pour
objectif d’accompagner le développement
urbain de la ville dans une logique
d’équilibre entre l’accroissement de
l’offre de logements et de services tout
en conservant l’identité de la commune.
Prochainement, la ville va ouvrir une
enquête publique préalable à :
•
la déclaration d’utilité publique
emportant mise en compatibilité des
documents d’urbanisme relatifs au
projet d’aménagement de la ZAC Multisite
• l’autorisation environnementale.
Vous serez informés des dates sur le site
de la ville, par voie d’affichage et dans le
SG Actu.

L’orgue de
Saint-Grégoire
Au début de l’été, l’orgue était en
cours de finalisation à l’atelier.
Les premières pièces seront
prochainement montées dans
l’Église. Une phase importante
d’harmonisation sera ensuite
nécessaire. Il faudra attendre
janvier 2021 pour entendre sa
mélodie.

Une saison en deux temps. Notre jolie fleur
en bouton vous propose «pétales» de dates

jusque début 2021... Et pour la suite ? Il faudra
attendre janvier que la jolie fleur eclose !
Cette première partie de saison vous
entraîne, comme à son habitude, dans une
variété d’univers, à la rencontre d’artistes
de tout horizon. Musiciens, photographes,
magiciens, comédiens... Ils auront tous à
coeur de retrouver un public qu’ils entendront
rire, pleurer, qu’ils verront émus, joyeux ou
stupéfaits ! Les moments de partage sont
de retour dans les lieux culturels de la ville
pour notre plus grand bonheur mais surtout,
on l’espère, le vôtre.

A noter les premiers rendez-vous de septembre
- vendredi 11 : concert de Leila et Les Koala sur la Péniche Spectacle
- du 17au 27 : exposition Grégo Art au Centre d’Animation de la Forge
- vendredi 18 : L’homme semence (récit de vie) sur la Péniche Spectacle
- Samedi 19 : lancement du Prix des Lecteurs à la Médiathèque

Les seniors et la conduite
«je conduis donc je suis....»
L’automobile est souvent indispensable à notre quotidien. Pourtant, parfois,
avec l’âge, nous nous interrogeons sur certaines règles de circulation ou sur
certains nouveaux panneaux. Nous nous laissons aussi surprendre par des
réactions inhabituelles liées à un nouvel environnement de conduite.
En partenariat avec l’association Brain Up*, le CLIC de l’Ille et l’Illet et la
commune de Saint Grégoire proposent à tous les retraités de participer au
programme gratuit « Sérénité Au Volant ». Dans un esprit convivial et ludique,
ce sera l’occasion de partager vos expériences, de réviser les principales
règles de conduite et de faire le point sur les moyens de maintenir une bonne
autonomie au volant.
GRATUITE ET OUVERTE A TOUS LES RETRAITES

Une première conférence aura lieu le lundi 12 Octobre de
14h30 à 16h30 au Centre d’Animation de la Forge

Par un intervenant spécialisé de l'association Brain Up

Le Lundi 12 Octobre de 14h30 à 16h30
à la salle Clotilde Vautier du Centre animation de la Forge
Rue de la Duchesse Anne

à Saint Grégoire
Des ateliers gratuits seront proposés sur inscription
les semaines qui suivront la conférence
(Sur inscription le jour de la conférence, places limitées)

A l’issue de cette dernière, vous pourrez vous inscrire à un atelier gratuit
de 3 séances thématiques qui se déroulera également à Saint Grégoire. Le
programme est entièrement gratuit et le nombre de places est limité.

Ce programme est financé grâce au soutien
de la Conférence des financeurs, de Pour
Bien Vieillir Bretagne et de l’ARS.
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Label
Terre
de Jeux
2024,

Cadre de vie

Quand ne pas tailler ses
haies ?
A travers ce label, la Ville s’engage à faire vivre à tous, les émotions
des Jeux, à changer le quotidien des Grégoriens grâce au sport et
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et
paralympique dès maintenant.

Suite à un article que nous avons fait paraître dans le
magazine de mars/avril 2020, sur la réglementation des
tailles de haies, nous souhaitons apporter une information
complémentaire.

la Ville
médaillée pour ses
valeurs sportives

Mettre du sport dans le quotidien des habitants

D’après l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE), il est
interdit de couper ses haies entre le 1er avril et le 31 juillet.

Saint-Grégoire a reçu le label « Terre de Jeux 2024»
du comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJOP) de Paris 2024. L’obtention
du label est une manière de mettre en valeur la
politique sportive de la ville et les actions menées
depuis plusieurs années autour du sport.

Faire vivre l’émotion du sport et des jeux

Le service des sports de la ville intervient au quotidien auprès des
écoliers. Les éducateurs participent au cycle sport dans les classes
et la ville finance les créneaux piscine pour que chacun accède à
l’apprentissage de la natation. L’école multisports, d’abord dédiée aux
enfants, s’est ouverte aux adultes il y a quelques années. Le sport est
bénéfique à tout âge. Le projet Sport Santé Senior invite les plus âgés
d’entre nous à des activités adaptées.

Pour accompagner son engagement sportif autour des jeux
olympiques, le service des sports projette, en 2021, la création d’une
fête du sport et pourquoi pas un défi sportif ! À suivre.
Nathalie Pasquet, adjointe au sport et à la jeunesse, entourée de Fabian Bouvier
responsable du service Education et Joachim Rondin du bureau des sports.

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

restons connectés !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter
pour ne rien manquer de toutes nos actualités, projets,
évènements ... N’hésitez pas à liker, partager

et commenter nos publications !
Les services jeunesse et vie culturelle ont, eux aussi,
leur propre page sur Facebook !

Saint-Grégoire-Jeunesse/

À l’image de ce que le service réalise déjà, le label incite à suivre
une démarche éco responsable lors des évènements sportifs. Des
retransmissions grand public seront aussi organisées pendant les
jeux, avec des rencontres d’athlètes de haut niveau du territoire.
Comme nous l’avions fait lors des jeux de 2016, en retransmettant
les courses de Sarah Troël, kayakiste grégorienne.

La ville met en place des actions de sensibilisation au sein des
écoles à travers son évènement Vis mon Sport. Il permet de faire
découvrir aux enfants les sports paralympiques et le quotiden de ces
sportifs hors normes. Les enfants de CE2 des deux écoles de la ville
participent aussi à des séances scolaires handisport.

Adressez vos
questions au
maire

Réseaux sociaux,

ville.desaintgregoire/
culture.saintgregoire/

ville_de_saint_gregoire

Changer le quotidien des Grégoriens grâce aux
sports

Toutes vos questions
trouvent des réponses

EN BREF O

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

L’EMC2 réouvre ses portes
Du fait des mesures liées au Covid-19, tous les spectacles prévus
à l’EMC2 entre la mi-mars et la fin juin ont dû être annulés ou
reportés. Bonne nouvelle, dès le 15 septembre, la programmation
reprend et l’EMC2 vous ouvre ses portes!
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020
15/09/2020
ALBAN IVANOV			20h30
15/10/2020
I MUVRINI - PORTU IN CORE		
20h00
20/10/2020
BOODER		
		20h30
25/10/2020
DANSE FOLKLORIQUE LATINE		
14h30
NOVEMBRE
2020				
06/11/2020
ROMAN FRAYSSINET 		 20H30
14/11/2020
ALDEBERT			14H00
14/11/2020
ALDEBERT			19H00
18/11/2020
D’JAL				20H30
28/11/2020
FABIEN OLICARD			20H30
Ces dates sont soumises à l’évolution des règles sanitaires en vigueur ce jour
ainsi celles-ci sont encore susceptibles d’évoluer en fonction du contexte.

Page facebook : lemc2saintgregoire - 07 87 80 55 74

VilleGregoire

Rentrée

Aides aux activités
culturelles, sportives et
de loisirs
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de SaintGrégoire peut apporter une aide aux foyers grégoriens en
fonction de leurs ressources dans le cadre d’une inscription
annuelle à une association grégorienne reconnue par la ville.
Pour les foyers dont le quotient familial se situe entre 0€
et 1200€, le CCAS peut prendre en charge de 55% à 25% du
coût. Il vous suffit de remplir le dossier de demande d’aide,
téléchargeable sur le site de la ville rubrique Mon Quotidien Solidarité.
Infos + : Centre Communal d’Action Sociale - 02 99 23 19 23
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a rubrique

Pour vos déplacements ... Passez à l’électrique !
Les collectivités ont désormais un devoir d’exemplarité sur une partie de leur parc automobile, puisqu’en vertu
de la loi sur la transition énergétique, elles sont obligées d’intégrer une part de véhicules à faibles émissions à
chaque renouvellement ou nouvelle acquisition. Non polluant et économique à l’usage, le véhicule électrique se
présente comme la meilleure solution pour «verdir» les flottes publiques.

© et ® www.facebook.com/agencecontemporennes - Montgermont - 07/2020

ZOOM SUR

NOUVEAUX

VÉHICULES DE PRÊT

THERMIQUES
ET ÉLECTRIQUES !

PORTES
OUVERTES

PROCHAINEMENT
au Garage
de l’Arrivée !

21, rue Bahon Rault
Z.I. Rennes Nord
35000 RENNES

PEUGEOT 3008 2.0 BLUEHDI 180ch
Auto GT 112 000km 2017
• Options : phares à LED, régulateur de
vitesse/limiteur de vitesse, caméra de
recul AV & AR, frein à main électrique,
Navigation via téléphone mobile,
Ouverture hayon main-libre.

PEUGEOT 2008 1.2 Puretech 82ch
Active 95 000km 2015 - 9 490€
Garantie Premium 12 mois

22 900€

Garantie 1 an Occasion du Lion Peugeot

Tél. 02 99 27 28 29 - Fax 02 99 27 59 59
contact@garage-de-larrivee.com

Au quotidien

La ville de Saint-Grégoire souhaite inciter ses administrés
à utiliser des modes de déplacements adéquats afin de
fluidifier le trafic et réduire les émissisons de gaz. Ainsi,
l’offre de transport en commun s’est étoffée et les voies de
pistes cyclables se sont multipliées. Toutefois, pour aider
à changer les moeurs, la ville se doit de donner l’exemple.
Dans le cadre de l’action «mobilité du personnel
communal» du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial),
la ville s’est dotée, en juillet 2019, de 5 vélos électriques,
achetés d’occasion à la société Keolis. Il faut savoir que
sur un parcours de cinq kilomètres, le vélo est plus rapide
que la voiture !
De plus, pour les trajets plus longs, elle s’est également
dotée de trois véhicules électriques !
Les véhicules ont une autonomie maximum de 150
kilomètres, leur batteries se rechargent en quelques
heures et surtout ils ne produisent pas de CO2.
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Pour faciliter le quotidien des Grégoriens, la ville de Saint-Grégoire a
choisi de mettre en place un Plan Local de Déplacement (PLD), en
tenant compte de tous les modes de déplacements : automobile,
bus, piéton, cycle. Ses objectifs :
• fluidifier le centre-ville et les conditions de circulation
• réduire le trafic de transit
• améliorer la desserte des pôles de vie de Saint-Grégoire
• favoriser les modes de déplacements doux en toute sécurité
• développer les transports en commun en site propre
• faciliter l’accès aux grands équipements et aux espaces
naturels.

Pour rappel, Saint-Grégoire c’est :

• 33 kms de pistes cyclables
• 3 lignes de bus
• le centre-ville en zone 30 et la possibilité d’emprunter
les voies en sens inverse pour les cyclistes.
• un parking relais zone du Pontay
• une future ligne de métro B aux Gayeulles pour

Réalisation : Kevin Aloui

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, la
dépendance énergétique et améliorer la qualité de l’air
en milieu urbain : c’est tout l’enjeu du développement des
véhicules propres.
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