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Edito
2021, avec espoir, solidarité et proximité
Je veux, en tout premier lieu, vous présenter, en mon nom et
au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour 2021,
pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle
année soit remplie de joie, d’épanouissement personnel et
qu’elle vous garde en bonne santé. J’ai une pensée particulière
pour ceux qui sont isolés, malades ou en difficulté. Que 2021
soit aussi une année d’espoir pour les plus fragiles d’entre
nous.
2020 aura été une année difficile pour tout le monde. Au
moment où j’écris cet éditorial, la France se bat contre la 2eme
vague de la Covid-19 et des vaccins prometteurs sont attendus
d’ici quelques semaines.
A l’aube de ce mois de janvier, il est donc possible d’espérer
une nette amélioration de la situation dans les prochains mois.
Depuis le début de la crise sanitaire, en mars dernier, la Ville
de Saint-Grégoire se mobilise pour faire face à cette situation
exceptionnelle. Les élus et les agents territoriaux mettent
en œuvre le plan de continuité de l’action publique, chaque
jour. Nous avons multiplié les initiatives et rassemblé, par
exemple, de nombreuses ressources pour aider la population
à se protéger ; nous avons accompagné ceux qui en ont le plus
besoin et nous avons développé de nouvelles solidarités.
De cette crise inédite, la ville, - les villes -, et nous tous,
ensemble, sortiront très certainement transformés. La
solidarité et la proximité, je l’espère, battront plus fort au cœur
de nos territoires.
Garant de l’intérêt général et de la démocratie participative,
j’écoute chaque jour les habitants et je porte le projet d’agir
pour Saint-Grégoire en poursuivant l’aménagement de la ville
tout comme j’agis avec vous parce que la proximité, l’écoute et
la concertation resteront les fondements de ma manière d’agir
et de concevoir l’exercice de mon mandat de maire.

Cette proximité, concrètement, depuis le 1er janvier, trouve
une voix d’expression supplémentaire dans notre commune
avec l’entrée en fonction de 12 élu(e)s de quartier. Ils, elles
sont à votre disposition, au plus près de vous, pour échanger
sur les sujets de la vie quotidienne, vous informer des projets
de la Ville, recevoir et orienter vos demandes.
Le dossier « Décodage » de ce magazine leur est consacré.
Le 21 janvier prochain, à 19 heures, ces douze élu(e)s de
quartier, tout comme les autres élus municipaux, seront à
mes côtés à l’occasion de notre cérémonie de vœux qui, cette
année, pour des raisons que vous comprendrez aisément,
se déroulera via un « live » sur Facebook. Bien entendu,
tout comme vous, je regrette que notre traditionnelle et si
sympathique cérémonie ne puisse avoir lieu en présentiel
mais la santé de tous reste la première des priorités.
A nouveau Bonne Année à chacune et chacun d’entre vous !

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
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RETOUR SUR IMAGES
NOVEMBRE

NOUVEAUTE TRANSPORT 1ère ligne
régulière de #covoiturage en temps
réel entre les villes de Saint-Grégoire,
Pacé, Le Rheu et Cesson-Sévigné.
Inscrivez-vous sur la plateforme :
start.star.fr

DÉCEMBRE

Les crèches ont animé
leurs ateliers autour
de Noël et décoré les
espaces pour le plus
grand plaisir des
tout-petits.

11 NOVEMBRE - 5 DÉCEMBRE

Les circonstances actuelles ne doivent pas nous
faire oublier le devoir de mémoire. En comité
restreint, Élus et Anciens Combattants ont
commémoré le 11 novembre 1918 (signature de
l’Armistice de 1918 au lendemain de la Grande
Guerre) et le 5 décembre (journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, de 1952 à 1962).

NOVEMBRE

Senior Lib’ ! Un service proposé par la ville
grâce au bénévolat de Grégoriens pour
accompagner les personnes âgées dans
leurs déplacements.
Simone Barbé, habituée du service a
rendez-vous chaque vendredi matin avec
son chauffeur, ici Brigitte Potier, pour
aller faire ses courses. Un moment alliant
partage, service et échange.
Aujourd’hui, une dizaine de chauffeurs
bénévoles permettent à environ une
trentaine de personnes de se déplacer
facilement à Saint-Grégoire pour leurs
courses, rendez-vous médicaux…
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DÉCEMBRE

La ville est parée de ses plus beaux habits
pour donner à cette fin d’année un air de
fêtes et nous rappeler l’importance de ces
moments de partage et de solidarité.
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SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Solidarité

Padawan

dans les pas des animateurs
Souvent vers 16-18 ans, on souhaite passer son BAFA
et travailler comme animateur. Afin d’aider les jeunes
grégoriens à s’orienter, la ville a mis en place le Dispositif
Padawan. Hugo, jeune Grégorien nous raconte.
Le dispositif dure deux semaines, pendant lesquelles Hugo a travaillé
à l’Accueil de Loisirs, auprès des 3 - 5 ans, accompagné d’un tuteur. Il a
organisé des activités et a dû s’adapter aux aléas du terrain ; « j’avais
préparé un rallye photo en extérieur mais à cause du temps j’ai dû proposer
une alternative au dernier moment». Ces semaines en immersion lui ont
permis d’avoir une idée précise du métier d’animateur. «J’ai gagné en
autonomie et en maturité rapidement. Il faut être organisé et à l’écoute des
enfants. J’ai aussi appris à mieux communiquer, notamment auprès des
parents pour leur rendre compte de la journée de leur enfant.»
Quand ces deux semaines se déroulent bien, la Ville accompagne alors les
jeunes dans le parcours BAFA et finance à hauteur de 50% la formation.
Plus d’info auprès de Denis Duguet au Pass’âge - 02 23 25 09 12

Portrait

Bernard Corbes,
80 ans à grandes foulées.

Bernard est un membre assidu de l’association Courir
à Saint-Grégoire. Coureur averti, du haut de ses 80
printemps.
Depuis 25 ans, Bernard profite du plein air en s’adonnant à la course
à pied. « C’est un moyen de rester actif» nous confie l’intéressé ! Une
activité qu’il ne pratique pas seulement en loisir, l’octogénaire a participé
à 14 marathons et plus de 120 autres courses. Il est très assidu dans
ses activités avec l’association et court chaque mardi, jeudi et dimanche
matin depuis de nombreuses années. C’est environ 35 kms parcourus
chaque semaine. Il accompagne et conseille aussi les débutants avec
beaucoup de gentillesse et de bienveillance.
Si 2020 ne lui a pas permis de participer à de nouvelles courses, il prépare
son prochain et dernier défi, le marathon du Médoc.
« Courir à Saint-Grégoire est une association conviviale et ouverte à
tous les niveaux et tous les âges. Nous sommes entourés d’entraîneurs
compétents, donc n’hésitez pas à nous rejoindre» conlut Bernard.
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S’engager, au Panier de Grégoire

Ouverte depuis décembre 2015,
l’épicerie solidaire, «Le Panier
de Grégoire», donne un coup de
pouce, tous les mercredis aprèsmidi, aux personnes connaissant
un ennui financier ponctuel (perte
d’emploi, accident de la vie, ...).
Compte-tenu de la crise que nous
traversons, le Panier de Grégoire a
du s’adapter pour poursuivre son
action. Qui sont ces hommes et ces
femmes qui œuvrent en coulisse ?
L’épicerie, c’est avant tout
un lieu d’accueil, d’écoute et
d’échanges.
Actuellement, 33 familles bénéficient de
l’aide du Panier de Grégoire, dont certaines
provenant de la Chapelle des Fougeretz.
Mais l’épicerie solidaire, ce n’est pas
que «les courses». On y retrouve des
ateliers cuisine, couture, cartonnage ainsi
que des aides administratives et aux
devoirs, une coiffeuse prend également en
charge des bénéficiaires le temps d’une
mise en beauté ! Une sortie annuelle est
également organisée entre les familles et
les bénévoles, un moment très attendu
par tous, qui favorise les échanges et
renforce les liens.
L’investissement, la disponibilité, l’accueil,
le sourire et l’enthousiasme des bénévoles
permettent la réussite de ce beau projet.
Pourtant, l’année 2020 a mis à mal
l’essence même de l’épicerie. Bien que les
familles aient pu continuer à profiter de ce
service, les bénévoles se sont contentés
de distribuer les denrées en drive.
Une frustration partagée qui a conduit
les bénévoles du Panier de Grégoire à
s’organiser différemment.

En amont, toute une logistique s’affaire
dès le vendredi soir précédent le mercredi
après-midi afin de préparer et distribuer
les sacs de denrées pour les familles.
Tout commence par le recueil des listes
de courses par téléphone, sms ou mail.
Ensuite, ces listes sont traitées afin de
contrôler la disponibilité des stocks.
En début de semaine, certains bénévoles
préparent les sacs de produits secs et
surgelés. Tandis que d’autres font des allerretours à la Banque Alimentaire à Pacé
puis à Leclerc. Une fois arrivés à l’Épicerie
il faut dispatcher la marchandise, vérifier
leur état. Ces étapes passées, les sacs
de produits frais peuvent être réalisés,
conditionnés et étiquetés pour être
déposés dans les coffres des bénéficiaires
le mercredi après midi.
«C’est une organisation très précise et
militaire. La COVID nous oblige à être
extrêmement prudent quant au contrôle
des produits et à la désinfection des
locaux. Pour que cela fonctionne, il nous
faut au minimum 25 bénévoles.

Actuellement, nous sommes 30, ce qui
permet de pouvoir tourner sur certaines
tâches.» nous explique Isabelle Bouvier,
présidente de l’épicerie.
Pour 2021, les projets ne manquent
pas. Tout d’abord, quand le contexte le
permettra, renouer le contact avec les
familles, échanger, prendre un café ...
Mais aussi, leur proposer de nouvelles
activités, comme par exemple aller à la
piscine avec leurs enfants ou encore au
cinéma. Un autre projet devrait voir le jour,
celui d’un jardin partagé. «Nous observons
un changement de consommation assez
flagrant depuis le 1er confinement. Les
personnes commandent de plus en plus
de légumes, des produits frais, nous
interrogent sur la manière de les cuisiner
aussi ! Je pense que mettre en place un
jardin ne fera que renforcer cette envie de
tendre vers de la nourriture plus saine et
surtout c’est une activité très pédagogique
pour nos familles.»

Besoin d’un coup de pouce ?
Ils peuvent vous aider.
Si vous traversez une période compliquée
financièrement, la première chose à faire est de
contacter le service Solidarité de la Mairie.
Un agent vous accompagnera pour constituer votre
dossier. Les ouvertures de droits se calculent en
fonction de vos charges fixes et du reste à vivre.
La ville remercie Bernard Mancardi qui vient de quitter ses fonctions
de président du Panier de Grégoire, pour son grand investissement
depuis la création de l’épicerie solidaire.
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DÉCODAGE

CARTE BLANCHE

Les Plus Hautes Eaux Connues
Guillaume, Suzie et Kevin,
trois complices, trois jeunes
trentenaires (ou presque !)
grégoriens, se sont rencontrés
ados sur les planches du
Théâtre de la Gâterie.

Une étape dans leur vie d’artistes. Il faut
savoir tout faire pour faire vivre une
compagnie ; créer, entreprendre, gérer
l’administratif, démarcher et le plus
important se produire !

Si pour l’un, le théâtre était le moyen de
reprendre une activité associative, pour
un autre c’était un endroit pour s’exprimer
et pour le troisième un moment de bienêtre attendu chaque semaine. Pendant
plusieurs années ils jouent ensemble au
sein de l’association grégorienne.

Ils ont alors l’idée de reprendre une pièce
qu’ils jouaient ados au Théâtre de la Gâterie
et écrite par leur professeur Matthieu
Bartélémé. Quelques adaptations plus tard,
les personnages de Mimo et Tuf reprennent
vie autour d’une histoire de Père Noël
disparu. Un spectacle jeune public qu’ils
devaient présenter à Noël au Centre
d’Animation de la Forge dans le cadre de la
Saison Culturelle.

Après le BAC, chacun prend le chemin des
études ; sciences politiques, audiovisuel, le
contact se perd un peu. Pourtant Guillaume
et Suzie, finissent par se retrouver au
Conservatoire d’art dramatique du Ve
arrondissement de Paris. Kevin se consacre
à la musique.
Ils se retrouvent tous les trois autour de
leur complicité, leur complémentarité et
leur passion du théâtre. Leurs expériences
et leur envie de faire vivre le spectacle
vivant les poussent à créer leur propre
compagnie, Les Plus Hautes Eaux Connues.
Mais pourquoi ce nom ? Un clin d’oeil au
Conservatoire en bord de Seine qui a subi
en 1910 de fortes inondations.
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Dans le contexte actuel, difficile de se
projeter. Sur 25 dates de programmées
en décembre seulement trois ont pu être
maintenues. «C’est difficile et frustrant,
il y a comme un ascenseur émotionnel à
chaque annonce. Mais c’est aussi un temps
pour continuer de travailler, se renouveler,
prendre le temps d’écrire de nouvelles
choses. On continue d’y croire et on reste
motivé» nous confient les jeunes artistes.
«On remercie d’ailleurs la mairie pour son
soutien, c’est important pour nous de jouer
en tant que professionnel dans notre ville».

os
A travers leurs pièces ils souhaitent
mettre en avant la matière, l’énergie,
et proposer un théâtre, souvent tiré du
clown, qui parle au plus grand nombre,
tout en faisant passer des messages.
Leur prochain projet, « Roxanne et la
maladie du bully » parlera du harcèlement
à l’école. « On souhaite travailler avec les
jeunes, pour enregistrer leurs voix et en
faire un personnage pendant le spectacle.
C’est un sujet important, mais qui sera
joué de manière décalée, une pièce
fantastique pleine de magie.
La compagnie joue aussi pour des
évènements privés, n’hésitez pas à les
contacter : lesplushauteseaux@outlook.fr
ou Guillaume au 06 75 79 71 93 et Suzie
au 06 62 08 75 67.

Site internet : lesplushauteseaux.wixsite.com/les-plus-hautes-eaux
Facebook : www.facebook.com/LPHEC

DÉCODAGE

La proximité dans la ville, avec vos élus de quartiers

os

Écouter, aider, informer, être un relai
Jean-Louis Bataillé
Quartier Campagne Nord

Frédérique Rouxel
Quartier Champ Daguet Nord
Yves Bigot
Yves Bigot
Quartier Ricoquais

Jean-Claude Jugdé
Quartier Moulin Olivet

Flavie Pluriau
Quartier Champ Daguet Sud
Pierre Breteau
Quartier Centre-ville

Mélanie Simon
Quartiers Maison
Blanche et Kerfleury
Emeline Roux
Quartier Cité des Jardins

Christine Duciel
Quartier Belle Epine

Jean-Christophe
Méléard
Quartier Haut Trait

Anne-Cécile Migaud
Quartier Bretèche

Maxime Gallier
Quartier Melliers
magazine

JANVIER FEVRIER 2021

11

DÉCODAGE

A l’écoute des Grégoriens et des Grégoriennes

Mieux vivre ensemble
dans nos quartiers et dans la ville !
A l’aube de ce nouveau mandat 2020-2026, la volonté de l’équipe municipale est de renforcer la démocratie locale et la
proximité qui lui permettent d’être nourrie des idées et des propositions des Grégoriens et des Grégoriennes.
Par leur connaissance du terrain et des citoyens, les élus de quartier sont vos interlocuteurs privilégiés dans votre vie
quotidienne. Ils sont des maillons importants de notre démarche participative afin que chaque citoyen de Saint-Grégoire
ait un(e) élu(e) proche de lui et de son lieu de résidence.
Tracasseries quotidiennes, suggestions d’idées nouvelles ou d’améliorations, dysfonctionnements à signaler près de chez
soi, n’hésitez pas à rentrer en contact avec l’élu(e) de votre quartier. Il ou elle sera également votre interlocuteur pour parler
des problèmes que vous rencontrez. En fonction de vos demandes, les élus de quartier pourront être amenés à les orienter
vers le bon interlocuteur, l’élu(e) et le service référents en mairie ou vers une collectivité partenaire compétente.

Les élus de quartier s’engagent pour :

Mon quartier, parlons-en ensemble
Rencontrer
vos élus dans
les quartiers

Poser une
question et/ou
demander
un rendez-vous
avec votre élu de
quartier

Annonces des
visites dans les
quartiers par les
réseaux sociaux et
sur le site de la ville

monquartier@saint-gregoire.fr

Être à l’écoute, avec attention et bienveillance, des habitants du quartier
Stationnement

Contribuer à répondre efficacement aux demandes des citoyens
Renforcer le dialogue entre les habitants et les élus
Être le relais entre les habitants et la mairie
Informer les habitants des actions et des projets de l’équipe municipale

Cadre
de vie

Espaces

Aires de
Animations jeux
Déplacements

verts

Propreté

Accueillir les nouveaux habitants
Favoriser le lien intergénérationnel
Être un soutien au développement des activités dans le quartier
Développer de nouveaux axes d’action en coopération avec les acteurs du
quartier

Les associations de quartiers

Il existe, aussi, 11 associations de quartiers sur le territoire.
Certaines représentent des quartiers entiers, d’autres
quelques rues. Elles participent chacune à leur manière à
la vie du quartier. Parfois tout simplement créées pour être
l’interlocutrice des habitants avec la mairie, parfois pour faire
vivre et animer leur quartier.

Entre les fêtes annuelles, les galettes des rois, les soirées
spéciales anniversaire du quartier, les habitants ne manquent
pas d’occasion de se réunir. Certaines associations vont plus loin
en organisant des activités à thème pour les enfants, comme les
décorations de Noël, les goûters d’Halloween....

Retrouvez la liste complète sur le site de la ville, rubrique
Temps libre - annuaire des associations (Cadre de vie)
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VIE ASSOCIATIVE

SOLIDARITÉ

SPORTS

L’escrime garde le lien avec ses adhérents
Après une rentrée délicate en 2020, l’association conserve des effectifs stables, une bonne situation
financière et une nouvelle organisation. Le club d’escrime Grégorien dresse donc un bilan plutôt positif
malgré la période que nous avons traversée. Et maintenant ?

À Vélo sans Âge,
Solidarité entre les générations
Un nouvel élan de solidarité
envers nos aînés (et plus
largement, les Grégoriens
ayant peu de mobilité) voit
le jour sur notre territoire à
travers l’association nationale
« A Vélo sans âge ».
Une réflexion issue des associations
«Solid’Âges» et «Saint-Grégoire
Citoyenneté Participative» pour
favoriser le lien entre les générations
est à l’origine du contact avec
l’association nationale.
Une antenne grégorienne de
l’association
(https://avsasg.
monsite-orange.fr/) est créée.

L’Assemblée Générale tenue il y a quelques semaines démontre
que l’association est en forme, tant sur le plan des effectifs que
sur le plan financier. Côté actualité, l’entente à trois entre la
Section Escrime du CSBetton, le Cercle d’Escrime de Chevaigné
(CEC) et l’Association Grégorienne d’Escrime (AGE), n’a pas
été reconduite en septembre 2020. Le CEC et l’AGE continuent,
cependant, à fonctionner en entente réduite à deux. Elles ont
d’ailleurs ouvert une section, abritée pour le moment par SaintGrégoire, à Saulnières pour les 5 / 11 ans , les riposteuses et
l’escrime santé. L’objectif est qu’à terme la section de Saulnières
puisse voler de ses propres ailes.
Pour le club, pendant les confinements ce sont les adhérents
qui ont été au coeur de ses préoccupations. Maintenir le lien a
été le credo du Maître d’Armes Abraham Legrand puisqu’il s’est
efforcé de donner des cours d’entraînements et des formations
arbitrage en visio. Pour l’année sportive 2020/2021, l’association
s’est également engagée à dispenser 32 cours dans l’année.
Ainsi, des cours supplémentaires ont été programmés pendant
les vacances de Noël, pour chaque niveau afin de compenser

ceux qui n’ont pas pu être maintenus entre septembre et
décembre.
Côté cours, l’association n’a de cesse de vouloir développer la
pratique de l’escrime et la rendre accessible par tous.
Le club a ainsi investi avec l’aide de la Mairie dans du matériel
(des vestes) afin de respecter le protocole sanitaire et éviter le
brassage d’échanges, mais aussi dans l’acquisition de matériel
électrique pour entrainer les jeunes compétiteurs. Enfin, un
cours de sabre laser a été ouvert pour s’initier à une pratique
différente de l’escrime.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la pratique de
l’escrime, les inscriptions sont toujours ouvertes, jeunes
comme adultes.
Contact : contact@parade-riposte.net
https://parade-riposte.net/

SOLIDARITÉ

Téléthon 2020
Malgré le contexte si particulier, le Comité Téléthon de Saint-Grégoire a maintenu sa collecte en Décembre dernier, en mettant à
disposition des boîtes dans plusieurs endroits de la commune. Les animations ont malheureusement été suspendues pour cette
édition.
Ainsi grâce à vos dons, le Comité a récolté 5669 euros répartis de la manière suivante :
• Dons internet et dans les boîtes de collecte = 3 729 €
• Jardiniers de la Victoire (vente de légumes) = 500 €
• Tuba (tiercé pigeons) = 940 €
• Atelier Créatif = 500 €
Rendez-vous en fin d’année sous de meilleurs auspices !
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L’objectif de ses animateurs avec
l’aide de pilotes bénévoles est

d’offrir aux personnes âgées ou
dépendantes, des promenades à vélo
triporteur.
Une bouffée d’oxygène, une rencontre
intergénérationnelle, la joie de
partager un moment simple de la vie
entre les conducteurs bénévoles et
les personnes transportées.
Un projet qui nécessite l’achat de
ce drôle de moyen de transport.
Un projet solidaire et généreux. Un
projet auquel vous pouvez contribuer
grâce à la campagne de financement
participatif lancée par l’association
sur la plateforme HelloAsso.
Tous les dons sont les bienvenus.

SPORTS

Les
Métropolitaines
Rennes /Saint-Grégoire
de

(35)

16 & 17 janv. 2021
NOUVEAU

Plus d’information :
avsasg.monsite-orange.fr,
www.avelosansage.fr

Le défi connecté
et solidaire
7,5 ou 10 km
INFOS : lesmetropolitaines.fr

SPORTS

Tennis club grégorien
Récompensé pour sa formation
Le tennis club de SaintGrégoire
s’appuie
sur
trois piliers : le loisir,
la compétition et la
formation. Ce dernier socle
du club est depuis plusieurs
années récompensé par la
Fédération Française de
Tennis.
La formation est organisée par cycle selon l’âge des enfants : 5-7 ans / 8-12 ans
et 13-18 ans. Le club a aujourd’hui obtenu le label OR pour la catégorie 8-12 ans. Ce
label est décerné au club en fonction du plan d’entraînement collectif et individuel
mis en place, mais aussi en fonction des résultats obtenus par les jeunes lors
des championnats.
Une belle récompense pour le club qui attache une grande importance à
l’accompagnement des jeunes. C’est aussi un gage de qualité vis-à-vis des parents
qui nous confient leurs enfants et une reconnaissance de professionnalisme
de notre équipe enseignante. Des jeunes joueurs grégoriens font partie
des 10 meilleurs joueurs français dans leur catégorie et le club entraînent
quotidiennement 12 jeunes dans un double parcours Tennis/Etude. Il a d’ailleurs
pour projet de proposer ce parcours au Collège Immaculée pour la rentrée de
septembre 2021.

Les métropolitaines

Connectées
et solidaires
La traditionnelle course dans les rues
Grégoriennes n’aura pas lieu mais l’ADN
des Métropolitaines se poursuit avec
ce défi Connecté et Solidaire. Encore
quelques jours pour vous inscrire sur leur
site lesmetropolitaines.fr
Courez ou marchez et soyez solidaire en
reversant une partie des frais d’inscription
aux associations partenaires Haroz, Ya Ti
Breizh et Les Marcels de Plescots.
Ils comptent sur vous les 16 et 17 janvier
pour relever le défi et partager vos
résultats sur les réseaux sociaux !
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Les Voisines Café

ÉCHOS D’ÉCO
R E N C O N T R E AV E C

Cream Institut
Profitez d’un moment de détente chez Cream Institut où les seules priorités d’Alexia et son équipe seront VOUS
et votre bien être ! Lumière tamisée, lits chauffants, parquet et déco cocooning, c’est dans une ambiance
feutrée et chaleureuse que Cream Institut vous propose une escapade détente ... Allez-y, entrez !
Chez Cream Institut les mots d’ordre sont déconnexion, bienêtre, conseil et prise en charge complète du client. Chaque
prestation est personnalisée allant de l’épilation aux soins du
corps et du visage tant pour les femmes que pour les hommes.
Vous pourrez profiter également de séances manucure et des
rituels de soins de 2h30 pour un moment de détente optimal !
Côté produits, là aussi, Alexia ne lésine pas sur la qualité. Cream
Institut travaille avec des marques françaises, de haute
qualité, respectueuses de l’environnement, de votre peau et

de votre santé, telles qu’Absolution (haute concentration en
actifs bio), Umaï (shampoings et soins solides) , et Manucurist
(vernis à la composition bio sourcée). Pour les inconditionnelles
de la marque Payot, sachez que l’institut CREAM est également
expert de cette marque.
L’institut s’est également formé à la technique LPG (spécialisé
dans la minceur et la stimulation cellulaire corps et visage).
CREAM institut vous offre donc un panel complet de mise en
beauté et de détente absolue!

D’une rencontre au travail est née une amitié aux valeurs
communes entre Margaux et Lauranne. Des liens et de
nouvelles envies professionnelles les poussent aujourd’hui
à se lancer dans l’ouverture d’un café-restaurant écoresponsable.
À la recherche d’un local pour s’implanter dans la zone Alphasis, ce n’est pas
seulement un café-restaurant que les deux jeunes femmes souhaitent ouvrir,
mais un véritable lieu de vie, ouvert aux horaires de bureau. Une cuisine maison à
consommer rapidement pour les plus pressés le midi, ou un café pour une pause
gourmande en journée, l’ambiance sera chaleureuse. Attachées toutes les deux
aux valeurs écologiques, elles souhaitent apporter une attention particulière à
la gestion des déchets, mais aussi à la provenance des produits en jouant sur
le local pour soutenir l’économie. Ce futur lieu sera aussi un lieu d’échange et de
partage pour proposer des ateliers, des espaces formation et/ou réunions pour
les entreprises. Le projet vous intéresse ? N’hésitez pas à les contacter.

Nath Créations
Pour toutes celles et ceux qui en ont marre de
porter les vêtements de Monsieur et Madame
«Toutlemonde», qui aiment la créativité, le surmesure, qui souhaitent changer leur intérieur
sans investir dans de nouveaux meubles, Nath’
Créations est là pour vous.
Spécialiste et créatrice en habillement et ameublement
depuis 32 ans, Nathalie Nouail vous accueille chez elle
sur rendez-vous. En fonction de vos envies, elle vous
apporte une solution personnalisée et unique, que ce
soit pour des vêtements, de la customisation ou de
l’ameublement décoratif. Nathalie vous reçoit, prend les
mesures nécessaires, dessine ses modèles et crée, à
partir du tissu que vous lui fournissez ou en le choisissant
avec vous. De la robe de mariée, en passant par le petit
bavoir du nourrisson au revêtement de fauteuil, son offre
saura vous satisfaire. Nath Créations vous propose aussi
un service de retouche !
« Je donne également des cours de couture. La seule
condition c’est d’apporter sa machine. Ensuite, on laisse
libre cours à nos envies ! », précise Nathalie Nouail.

Les Voisines café - lesvoisines.cafe@gmail.com Instagram @lesvoisines.cafe

Olivier Trompette, mandataire immobilier
Après une longue carrière en banque, Olivier
Trompette se lance un nouveau challenge
professionnel. Ce passionné d’immobilier a choisi le
réseau IAD France pour vous proposer ses services,
et ses conseils en tant que mandataire immobilier.
Habitant le quartier de Maison Blanche, Olivier a une bonne
connaissance de son secteur. A l’écoute de vos projets de
vente ou d’acquisition, il saura vous guider dans chacune
des étapes. Vous êtes vendeur à court ou moyen terme ? Il
propose une estimation gratuite de votre bien. Il s’occupe de
la diffusion de votre bien sur la majorité des sites spécialisés,
assure et filtre les visites et vous accompagne pour toutes
les démarches jusqu’à la signature définitive chez un notaire.
Vous avez plutôt un projet d’achat ? Olivier est également
votre interlocuteur. Vous pouvez ainsi le mandater pour vous
aider dans votre recherche. Il vous aidera à trouver le bien
qui vous correspond, dans l’ancien ou dans le neuf grâce à
son partenariat avec un promoteur breton. Olivier Trompette
défend des valeurs de respect du client, d’honnêteté et
d’écoute. Il s’investit dans son projet grâce à un réseau de
proximité, des honoraires adaptés et l’envie de participer à la
vie de sa ville.
Olivier Trompette - 06 88 88 15 97 - olivier.trompette@iadfrance.fr
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Cream Institut - 02 99 54 55 98 - www.cream-institut.fr
Ouvert du lundi au vendredi 10h à 19h.
Système Click and collect toute l’année

Nath Créations - (uniquement sur rendez-vous), 06 10 76 49 55 ;
nathalienouail@orange.fr / 10, rue Franz-Schubert
magazine

JANVIER FEVRIER 2021

17

Passage à niveau

EN ACTUS

débuts des études avant travaux
Depuis 2012, le passage à niveau de Maison Blanche dit PN4 est
inscrit au programme de sécurisation national par le Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire. En 2019, un scénario
de suppression avait été retenu, mais les financements ont été
bloqués par l’État. Après de multiple relances pour faire avancer
le dossier, la Ville a, enfin, obtenu, avec Rennes Métropole, le
consensus pour poursuivre le projet visant à supprimer cette
infrastructure dangereuse.

France
Services

Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ? Vous
rencontrez des difficultés avec
internet ? L’espace France Services
est là pour vous accompagner.

Le scénario d’aménagement retenu consiste à réaliser à l’est du
passage à niveau actuel, un passage sous un pont-rail supportant
les voies SNCF via une trémie d’accès. Afin de disposer des
données d’entrée nécessaires aux études, des sondages
géotechniques vont être réalisés du 4 au 15 janvier 2021.

RSA, prime d’activité, allocation logement ou
familiale, permis de conduire, carte grise...
France Services c’est en un seul et même
endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction Générale des Finances
Publiques, pour vous donner un premier niveau d’information et
vous accompagner dans les démarches en ligne.

1
Un service de proximité
pour vous aider dans vos démarches
administratives en lien avec 9
partenaires nationaux.

2021
Un bureau dédié en mairie permet aux trois agents, formés, de
vous recevoir personnellement. Pour ceux qui le souhaitent, un
poste informatique est à votre disposition en libre accès.

2
Des agents formés
à votre écoute pour
•
•
•

vous donner une information
de premier niveau,
vous accompagner
dans l’utilisation d’outils
informatiques,
vous aider dans vos
démarches en ligne.

3

Restez connectés
Afin de vous informer au mieux sur les travaux de la
commune (aménagements urbains, cheminements
piétons, voirie...), n’hésitez pas à consulter la page
travaux sur le site de la ville qui est actualisée très
régulièrement !

www.saint-gregoire.fr

•
•
•

France Services est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30,
Prendre rendez-vous en mairie
au 02 99 23 19 23,
Si besoin, d’autres rendez-vous
sont fixés.

Guichet Résilience

Commerces, artisans, chefs d’entreprise
Quelles aides ?
Face aux conséquences du Covid-19, Saint-Grégoire souhaite faciliter
votre accès à l’information concernant les démarches exceptionnelles
à la bonne poursuite de votre activité, grâce au guichet unique
d’information « Résilience » disponible du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h au 07 86 96 63 19.

Retrouvez sur www.saint-gregoire.fr, un document
récapitulatif des principaux dispositifs d’aides,
actualisé très régulièrement.
18
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2023

Études de conception
Travaux de concession

2024

2025

Travaux de suppression
du passage à niveau

Coût de l’opération : 10,022 M€ HT, soit 12,026 M€ TTC.
Cette opération est cofinancée à 50% par l’Etat et SNCF Réseau,
30% par la Région Bretagne et 20% par Rennes Métropole.

En pratique

Aides économiques
Travaux

Investigations
préalables

2022

Requalification
du quartier de la Galerie

Dans le cadre de son programme de
réhabilitation des quartiers, la ville
démarre des travaux afin de moderniser
et embellir les espaces publics de la
Galerie.
Ainsi les travaux de réaménagement du quartier de la
Galerie se feront en deux temps.

Dès le 4 janvier : création du génie civil par
l’entreprise ERS pour la mise en place des futurs
candélabres. Ils seront fonctionnels début février
(l’éclairage public dans le lotissement sera en service
pendant toute la durée des travaux, les anciens
candélabres fonctionneront jusqu’à ce
que les nouveaux soient mis en service).
De février à fin avril : travaux de voirie, par les
entreprises Barthélémy et Lehagre, uniquement dans
le lotissement, rue Henri Schmitt et rue Grandmoulin.

Skate Park, quels modules ?

Jeu-concours

Dans le cadre du projet de réaménagement du skate
park, un jeu-concours, intitulé « Donne-moi ton avis »,
destiné aux jeunes, sera proposé sur les réseaux sociaux
de la ville afin de connaître plus précisement leurs
attentes quant à son utilisation.
Avant de se lancer dans l’achat de nouveaux modules et
pour proposer un espace de glisse adapté aux attentes
des jeunes, la ville leur propose de voter pour leurs 5
agrès préférés par le biais d’un sondage !
Ouvert à tous les Grégoriens de 15 à 25 ans, il
s’adresse aussi aux jeunes scolarisés à Saint-Grégoire
ou pratiquant une activité associative.

Jouez et participez
à notre tirage au
sort
pour gagner un de
s trois lots (une trotti
ne
tte,
des rollers ou un sk
ate) en envoya
nt
SG
M
AG
au 06 44 63 43 43
(coût normal d’un
SMS),
du 19 janvier au 3
février
magazine
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TERRITOIRE

Aménagement du territoire : la ZAC multisite se construit
Dès 2008, l’équipe municipale a souhaité associer les habitants au projet d’aménagement
du Centre-Ville à travers les commissions extra-municipales. Ces échanges ont permis
notamment, la mise en oeuvre du projet « Centre Ancien», créant un cheminement depuis le
secteur de la Poste jusqu’à Robinson. Parallèlement, il était nécessaire de pouvoir maîtriser le
développement urbain de la ville. Un projet sur le long terme, mené en concertation et selon des
processus d’instruction nombreux. La création d’une ZAC Multisite va favoriser la maîtrise d’un
programme d’urbanisation (densité, forme, typologie des logements...)

Janvier 2021 marque la fin des
procédures d’instruction du dossier
administratif pour la création de la ZAC
Multisite. La mairie va pouvoir lancer les
procédures de la phase opérationelle, à
savoir les consultations de concession
afin de choisir les aménageurs qui
répondront aux cahiers des charges de la
Ville sur le secteur du Bout du Monde et
de la Forge.
6-7 mois de délai.

2008

Si aucun aménageur ne répond de
manière appropriée aux cahiers des
charges, la ville se réserve le droit de
devenir elle-même l’aménageur du projet.
En parallèle, le travail de concertation
avec les commerçants et les propriétaires
se poursuit pour le secteur de la Forge.
Les protocoles administratifs sont en
cours de signature concernant les futures
cellules commerciales, dans un esprit de
concertation et d’accompagnement.
Sur le secteur du Bout du Monde, il est
aussi question du franchissement du
canal afin de créer une nouvelle «entrée
de ville». Ces travaux de franchissement,
reliant le site de Robinson à ce secteur
seront réalisés dans un premier temps
pour servir de desserte aux engins de
chantier, évitant leur passage en centreville et dans le quartier du Champ Daguet.

2022...
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DUP : Déclaration Utilité Publique

MECDU : Mise en Compatibilité du Document d’Urbanisme

AE : Autorisation Environnementale

CNPN : Commission Nationale de Protection de la Nature
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EN BREF

Culture

Les réflexes à adopter en
cas de soucis
Depuis le 1er janvier 2017, le transfert de la
compétence voirie vers Rennes Métropole est
effectif.
Ce transfert peut modifier quelques habitudes dans votre
quotidien. Un guichet numérique est mis à votre disposition
sur le site : metropole.rennes.fr.
Vous souhaitez signaler une anomalie ?
Rendez-vous sur le guichet numérique de Rennes Métropole
: metropole.rennes.fr / dans la rubrique «A qui s’adresser»,
cliquez sur le formulaire en ligne, une fois la nouvelle fenêtre
ouverte, acceptez les conditions générales d’utilisation, puis
commencez la démarche.

Qui fait quoi ?
Rennes Métropole :
• les ouvrages dédiés à la circulation automobile, aux piétons
et aux deux roues,
• les emplacements de stationnement,
• le mobilier urbain et la signalisation,
• l’éclairage public,
• la signalisation lumineuse,
• les routes départementales.

Deuxième partie de
Saison Culturelle
Si au moment où nous écrivons cet article, le maintien des
évènements est incertain, nous croisons les doigts pour janvier !

La Saison Culturelle vous invite, en janvier, dans
une murder party, dans le cadre de la nuit de la
lecture et dans une intrigue policière

Un meurtre vient d’être commis et la police criminelle de Rennes est
appelée sur les lieux du drame! En tant que stagiaires de la police,
vous avez deux heures pour résoudre cette affaire. Venez mener
l’enquête en équipe et participer à ce « Cluédo » grandeur nature.
Vendredi 16 janvier – 20h - Médiathèque Paul Ruaudel
A partir de 13 ans Gratuit sur réservation au 02 99 68 93 62

Le Cercle de WitheChapel

En 2015, la Ville a diminué la fréquence de votre magazine. Un choix économique et écologique.
En passant de 60 000 à 30 000 numéros édités par an, c’est moins de papier consommé tout en conservant un magazine proche de
l’actualité. Écologique aussi dans le choix de l’imprimeur, avec des critères basés sur la démarche qualité environnementale de ce dernier.
Notre imprimeur actuel utilise des papiers certifiés (traçabilité et lutte contre la déforestation), et imprime sans alcool isopropylique, avec
des solutions de mouillage écologiques. Il dresse un bilan carbone visant à évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par
l’activité, directement et indirectement, pour mettre en place des actions visant à les réduire et a une politique de récupération et recyclage
des déchets.
JANVIER FEVRIER 2021

MAGASIN
ET RESTAURANT
8 RUE DE LA CERISAIE

« 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de
Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir
Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un
nouveau genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui
lance Conan Doyle, Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les
traces de l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.
Mais qui est Jack l’éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la
dernière seconde ! »
Vendredi 29 janvier – 20h- L’EMC2 (avenue Alphasis)
Durée : 1h45 - à partir de 10 ans
Tarifs : cat. A : 30€/ 25€ cat. B : 25€/ 20€ – de 18 ans 12€
Billetterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr

Publication - Saint-Grégoire, magazine

magazine

BONS CADEAUX
DISPONIBLES EN LIGNE

Murder Party

Ville de Saint-Grégoire
• la propreté,
• l’affichage municipal : plan de ville, panneaux
d’informations…,
• le déneigement,
• les espaces verts ,
• les illuminations (de Noël),
• le fleurissement.
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Informations et inscriptions :
www.scarabee-biocoop.fr

COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATEURS
DEPUIS 1983

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

Problème de voirie :

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

Ville_de_saint_gregoire

@Ville.desaintgregoire

@VilleGregoire

