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RETOUR SUR IMAGES

2 8 AV R I L

La librairie Mouche mise à l’honneur sur
France 5 pour le « Portrait du libraire »
de l’émission « La Grande Librairie » sur
France 5.

©inesdelamottestpierre

©inesdelamottestpierre

AV R I L

Le nouveau boulodrome prend de la hauteur.
La charpente est arrivée mi avril. Le chantier
devrait se terminer en juin pour laisser la place
aux amateurs de la pétanque.

MARS

Les activités se sont adaptées pendant
le confinement pour nos aînés de la
Résidence Bellevue !

AV R I L

La réhabilitation du quartier de
la Galerie prend forme.
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AV R I L

Une dizaine
d’enfants de
personnels
prioritaires ont
été accueillis à
Paul-Emile Victor,
maternels comme
élémentaires.

magazine

mai juin 2021

5

Portraits croisés

SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

La Cité des Jardins, rencontre élue/habitante

Solidarité

LES HAPPY ELLES

A l’origine de cette initiative, une femme, Florence, animée par
la volonté de contribuer à son échelle, à la lutte contre le cancer
du sein. «C’est un projet que j’avais déjà en tête en 2020 mais le
contexte actuel nous a contraint de revoir nos plans, croisons les
doigts pour cette année ! Ce projet me tient particulièrement à cœur,
ayant été touchée personnellement par le cancer en 2018. Bien plus
qu’un challenge sportif, c’est véritablement une aventure humaine
et solidaire. Notre objectif est surtout de récolter un maximum de
fonds pour les associations «Ruban Rose» et «Enfants du désert»
et de parler d’elles et de leurs actions.»
Aujourd’hui, une femme sur huit est concernée par le cancer du
sein. L’organisation de ce trek œuvre en faveur de l’information
et la sensibilisation au dépistage précoce, qui est une des clés
pour accroitre les chances de guérison.
Entreprise ou mécène, elles comptent sur votre soutien pour les
aider à réaliser leur aventure. Les sommes perçues au-delà du
budget de l’engagement de l’équipe seront entièrement reversées
aux deux associations. Les contributions peuvent être multiples :
apport financier, don de matériel, soutien logistique, ...

Le Rose Trip Maroc est un trek d’orientation dans le
désert durant lequel des équipes de trois femmes
partent à l’assaut des grands espaces marocains. Parmi
Evidemment, on ne manquera pas de vous donner de leurs nouvelles
les équipes, 2 Grégoriennes, Florence et Christelle sur nos réseaux sociaux ! Suivez-nous et soutenez-les !!!
accompagnées de Camille, se lancent dans l’aventure
du 28 octobre au 2 novembre 2021.
Contact : Camille Langlet-Chenatra, Florence Lévêque, Christelle
Egault - 06 13 51 50 59 - leshappyelles@gmail.com
https://www.facebook.com/LesHappyElles
https://www.helloasso.com/associations/les-happy-elles

Sport

Bastian Kersaudy

une jeunesse sportive
Saint-Grégoire ce sont aussi les jeunes Grégoriens qui ont grandi
dans notre commune et pour qui l’élan d’un club leur a ouvert
des portes ! C’est le cas de Bastian Kersaudy avec le club de
badminton.
A l’âge de 6 ans, Bastian s’inscrit au club de badminton, il démarre alors,
comme beaucoup d’enfants, une activité physique. Avec Bertrand Daladoire,
l’entraîneur du club, il découvre ce sport et développe une belle passion. Très
vite son potentiel se fait remarquer et la compétition lui tend les bras. A l’âge de
13 ans, il quitte son club de cœur pour intégrer un club de niveau national. Ses
résultats prometteurs lui permettent d’accéder au Pôle Espoir de Dinard, puis au
Pôle France de Bordeaux. Il jouera alors à Chambly. Après 10 années de sport de
haut niveau, Bastian fait le choix de s’arrêter pour se consacrer pleinement à son
projet professionnel d’éducateur canin. « Les sacrifices pour avoir une hygiène
de vie irréprochable sont balayés par les belles émotions que m’a fait vivre le
badminton de haut niveau. Je suis encore nostalgique de cette période». Bastian
a toujours gardé contact avec le FIB (Flume Ille Badminton), le club grégorien,
un club qui l’a toujours accompagné et encouragé. « Je les remercie pour leur
soutien et peut-être un jour je reviendrai jouer avec eux ».
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Emeline Roux
élue de quartier «Cité des Jardins»
Pourquoi vous-êtes vous engagée comme élue de
quartier ?
Nous avons été très bien accueillis dans le quartier à notre arrivée
il y a 4 ans. En tant qu’élue, j’ai voulu le représenter pour contribuer
à préserver cet esprit « Cité des Jardins ». Je fais quasiment
tout à vélo ou à pied, je croise ainsi de nombreux voisins et nous
discutons régulièrement de façon informelle. Cela permet de créer
une relation de proximité et d’être accessible. Je souhaite faire le
lien entre les habitants du quartier et la mairie, prendre soin des
plus anciens mais aussi accueillir les nouveaux pour faire perdurer
l’esprit du quartier.
Quels sont les projets que vous souhaitez mener
dans votre quartier ?
Il y a eu une grosse réfection du quartier avant notre arrivée avec la
création de cette zone partagée voiture/vélo/piéton. Les projets ne
sont pas pour tout de suite. En revanche, je saurai être vigilante et
à l’écoute des remarques de nos voisins concernant les projets qui
jouxtent nos quartiers et je les tiendrai informés.
Selon vous, quel est l’atout majeur de votre quartier ?
C’est un quartier historique avec une âme : le concept des « Citésjardins » est né à la toute fin du XIXème siècle. Il y a environ 150
maisons avec de « grands » jardins. Le mélange des générations
est très enrichissant. Pour l’anecdote, mon fils de 6 ans a fait
un potager avec son « copain Joseph » qui a plus de 80 ans.
Cette convivialité est portée par une association de quartier très
active. La Cité des Jardins est propice aux déplacements doux,
nous sommes à moins de 10 min à pied des commerces, écoles,
équipements sportifs, d’un centre d’affaires, de l’EMC2 et de la
médiathèque ; trois lignes de bus sont desservies par 2 arrêts
« Forge » et « Cité des Jardins », et les pistes cyclables à
proximité nous permettent de rejoindre Rennes facilement. Nous
avons les avantages d’une grande ville tout en ayant presque
l’impression d’être à la campagne, au calme, avec des jardins
potagers et de beaux arbres.
Quel lieu représente votre quartier ?
La médiathèque. Elle est centrale, accessible à tous. C’est un lieu de
rencontres et de découvertes.

Anne-Violaine Trocmé
vice-présidente de l’association de quartier
Selon vous, quel est l’atout majeur de votre
quartier ?
J’en vois plusieurs en réalité ! Nous sommes à proximité
du centre-ville dans un quartier vert, entourés de jardins,
un précieux atout dans une époque où la biodiversité prend
tout son sens. La Cité des Jardins c’est aussi et surtout
une identité, un quartier qui n’est «pas anonyme». C’est
le premier lotissement de la ville et des habitants y vivent
depuis sa construction. Les liens entre les habitants,
l’intergénération, ont créé une réelle vie de quartier où
chacun échange. Nous avons même créé avec l’association
de quartier un groupe Whats’app très actif dans lequel on
partage des informations et on s’échange des «coups de
mains» !
Aimeriez-vous des changements ?
J’aimerais surtout qu’il n’y ait pas trop de changement ! Ma
fille de 15 ans a d’ailleurs répondu la même chose à cette
question. Avec l’association, nous cherchons à conserver
les liens intergénérationnels mais aussi à conserver
la tranquillité et l’âme du quartier. Sans être contre le
développement urbain bien entendu, nous sommes
vigilants aux différents projets du quartier et des alentours,
par exemple les aménagements de la Forge.
Qu’attendez-vous de votre élue de quartier?
C’est pour moi un rôle de médiation à deux sens. L’élue de
quartier nous permet de connaître les projets de la mairie,
de nous relayer des informations rapidement. De notre
côté, habitants nous pouvons plus facilement remonter les
préoccupations quotidiennes, les sujets d’alerte.
Retrouvez sur Facebook, notre site internet et notre
chaine Youtube les vidéos de présentation de vos élus de
quartiers !
magazine
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CARTE BLANCHE

DOSSIER

Centre de
vaccination à l’EMC2

Adrien Massiot et sa passion
photographique
Il est fréquent que sur notre
compte
Instagram,
nous
recevions un message d’Adrien
Massiot qui a identifié la ville
sur une de ses publications.
Alors nous avons eu envie de
découvrir qui était derrière
ces beaux clichés de SaintGrégoire.
Adrien est un jeune actif, il habite la
commune depuis 2009 et adore sa ville. Il
a toujours aimé faire de la photo en voyage
notamment, mais quand il découvre
l’appareil photo à objectif interchangeable,
il y a 3 ans, c’est un déclic ! Le ressenti
n’est pas le même qu’avec son compact ou
son smartphone. Il s’équipe très vite avec
du matériel professionnel et découvre le
travail de la lumière, élément essentiel de
la photographie. Une réelle passion est née.
Autodidacte, Il se forme à travers de
nombreux tutos sur le net et participe à
des ateliers pour photographe amateur
proposés au sein de son entreprise
HelloWork. Aujourd’hui, il co-anime ces
ateliers auprès d’un groupe de salariés
passionnés. Avec le télétravail, les
rencontres se sont transformées en
challenge photo à distance. Une réussite
pour garder le lien.
Des sujets de prédilection ? Pas vraiment.
Adrien photographie beaucoup les couchers
de soleil, les paysages et l’architecture.
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Il s’essaie aussi à la «Street Photo», il capte
alors des moments de vie inopinés, dans
des situations spontanées et dans des
lieux publics. Évidemment les événements
familiaux n’échappent pas à son objectif !
Son envie de découvrir la photographie
sous tous les angles l’emmène dans un
studio professionnel pour réaliser du
portrait dans des conditions réelles. Il
apprend à utiliser du matériel d’éclairage,
des objectifs adaptés et un trépied. C’est
pourtant à main levée qu’il préfère prendre
ses photos, chercher son angle de vue
et avoir cette forme de liberté qu’offre la
photographie. En studio il faut travailler la
mise en scène, l’éclairage, mettre le modèle
en confiance. Notre jeune passionné se
retrouvera aussi comme modèle de l’autre
côté de l’objectif en tant qu’égérie de son
employeur, une expérience qui lui permet
de mieux appréhender les séances studio
et la mise en confiance du modèle.
Adrien joue souvent avec le cadrage et
une recette colorimétrique donnant un
aspect singulier à ses clichés. Il peut, sans
dénaturer la photo, jouer avec la colorimétrie
directement sur son appareil hybride afin
de publier en live sur Instagram, ou depuis
des logiciels spécialisés quand il souhaite
davantage les travailler.
Vous le rencontrerez peut-être sur les
bords du canal, il se sépare rarement de
son appareil.

DOSSIER

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui
incontournables pour mettre en avant
son travail. Il publie ses photos sur son
compte Instagram, principalement en
story. Il suit sur les réseaux de nombreux
photographes du bassin Rennais
et notamment un autre Grégorien,
Stéphane Rouxel, que nous avons déjà
eu l’occasion d’interviewer. Il nous fait
aussi mention du club photo de SaintGrégoire et de son exposition annuelle
qu’il aime sillonner chaque année pour
la qualité des œuvres exposées et
l’intérêt des ateliers proposés.
Vous aussi partagez
vos photos de la
ville sur Instagram
en nous identifiant
sur vos publications
@Ville_de_saint_gregoire

Festival
Robinson
2021, plutôt
trois fois
qu’une

Une deuxième année sans la visite de notre
Kangourou préféré ? Nous étions trop tristes.
Avec les décisions gouvernementales et les
mesures sanitaires prises pour les festivals
en extérieur (au moment où nous préparons le
magazine), on s’est creusé les méninges pour
vous proposer une version «adaptée» du Festival
Robinson !

DÉCODAGE

Centre de vaccination
Mi-janvier, en 3 jours, les services municipaux et les
équipes de l’EMC2 se sont mobilisés pour tranformer la
salle de spectacle en centre de vaccination accueillant
et agréable, en collaboration avec la Préfecture, l’Agence
Régionale de Santé et le Centre Hospitalier Privé.

Organisation matérielle d’un côté, administrative de l’autre, la
ville gère les plannings de présence des médecins et infirmiers.
D’abord ouvert avec une seule ligne de vaccination, la ville a
rapidement pu mettre en place une deuxième ligne permettant de
doubler le nombre de personnes vaccinées par jour. Une troisième
ligne a ouvert le 27 avril, permettant la vaccination de 1000
personnes par semaine.

Gilles Godet, anesthésisteréanimateur, retraité du CHU.

« Médecin, je souhaitais me rendre utile pendant cette pandémie.
J’ai donc naturellement proposé mes services. Mon activité au
sein d’un centre de vaccination est aussi un moyen pour moi de
garder le contact avec les patients. L’organisation de ce centre
est parfaitement gérée par la municipalité grégorienne. Sa taille
intermédiaire le rend très efficace. Les patients étant là par
choix, le contact est généralement très agréable, et il est facile
de mettre un peu de convivialité dans les échanges ».

La vaccination se passe en plusieurs étapes :
1. L’accueil administratif pour vérifier les informations et vous
aider à répondre à un petit questionnaire médical
2. L’entretien avec le médecin pour faire le point sur la situation
de santé de la personne et répondre aux questions
3. La vaccination avec une infirmière
4. L’attente avant de repartir, 15 min de repos dans un espace
aménagé afin de s’assurer qu’aucune réaction au vaccin
n’apparaisse.

Marylène Neveu, infirmière
retraitée
« Je me suis très vite portée volontaire quand les infirmiers ont
été sollicités. Je voulais participer à l’effort collectif. Je viens
régulièrement au centre de vaccination de l’EMC2. Je me sens
utile, il y a une bonne ambiance avec le personnel de la mairie, les
médecins et les collègues infirmiers. L’organisation est bien menée,
c’est agréable de venir et les patients sont reconnaissants ».
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Qui accueille
les patients ?
Le personnel
municipal et les élus
se relaient pour
accueillir au centre
de vaccination les
futurs vaccinés.

Comment sont livrés
les vaccins ?
Les doses de vaccins
sont livrées chaque
jours par le CHU au
nombre de doses
prévues, elles sont
conservées, en
journée dans les
chambres froides de
la salle.

Prendre
rendez-vous

D’où provient le
matériel ?
Les doses de vaccins
et les seringues sont
fournies par le CHU
de Rennes. Le petit
matériel médical
provient du CHP
Saint-Grégoire. La
Ville a, elle, mis à
disposition tout le
reste du matériel.

Si vous êtes éligible à la vaccination
dans un centre, vous pouvez prendre
rendez-vous à l’EMC2 sur le site
doctolib ou au 0805 690 821.
La ville, bien qu’elle soit en gestion
administrative et matérielle du centre
de vaccination, n’est pas autorisée à
prendre les rendez-vous.

Les chiffres
au 23/04/2021

6 566

66

professionnels de santé, 31 médecins et
35 infirmiers, participent à la campagne
de vaccination à l’EMC2 et se relaient
chaque semaine sur des demi-journées.

c’est le nombre de
vaccinations prodiguées
depuis le 19 janvier
2021 , dont 2 900
personnes ayant reçu
leurs deux injections. Et
3 666 personnes ayant
reçu une seule des
injections à ce stade.

Les espaces de
consultation avec
les médecins et les flacons
vides de vaccins.

Répartition géographique
des personnes vaccinées

17% Saint-Grégoire
28% hors Rennes Métropole
16% Rennes
39% Rennes Métropole (hors Rennes)
magazine
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19-20
juin

Festival Robinson *
On s’adapte à la situation pour vous proposer un
Festival Robinson 2021 respecteux des mesures
sanitaires pour préserver la santé de tous, tout en
profitant des spectacles en plein air.
2021, cela sera donc plutôt trois fois qu’une !

Trois week-ends pour découvrir l’art de
rue sous différentes formes
artistiques. Les compagnies sont
ravies de retrouver un public.
Elles devaient être là en 2020
et il nous tenait à coeur de
pouvoir leur proposer une
scène en 2021.

Prairie
Sam 16h - dim 17h
Trashpeze
Wise Fools

Cirque aérien

Grande Pelouse
Sam 17h - Dim 15h

itude
Comme d’hab

Gratuit et

La Méthode Fowley
Pierre Bonnaud

sur réservation

Programme détaillé sur www.saint-gregoire.fr
ou disponible en mairie

Duo Burlesque pour une
chorale de spectateurs

nge
attention cela cha
Cale Robinson
Sam 19h

12-13
juin

Spectacle luminopoétique et sonore

Grande Pelouse
Sam 20h30 - Dim 15h
Accroche-toi si tu peux
Les Invendus

Tarafikants

Avec la présence

des Dodos
Cie Ekhart

MAi juin 2021

Jungle Five
The Five Foot Fingers

Velu (le poil dure, la
bonne humeur aussi!)

Grande Pelouse
Sam 17h - Dim 15h
L’inoubliable voyage d’Albert
Cie Hardie

Conte humoristique

Cette année, pour venir, il faut être muni de son billet.

* Sous réserve de l’évolution
magazine

26-27
juin

Prairie
Sam 19h - dim 17h

Mouvements jonglés

Musique des
Carpates et des
Balkans

12

Concert Swing vocal

Le chant des coquelicots
FredandCo

Cale Robinson
Dim 17h

des mesures sanitaires et des
décisions gouvernementales

The Magic Beam Sisters & Robert

Prairie
Sam 22h30

Les jauges seront limitées et le public assis. Alors comment faire pour ne pas rater un spectacle ?
On réserve vite :
• Par internet : www.saint-gregoire.fr / Rubrique billetterie en ligne
• Par mail : culture@saint-gregoire.fr
• Par téléphone le mercredi de 13h30 à 17h30 au 02 99 23 19 21
• A la mairie de Saint-Grégoire le mercredi de 13h30 à 17h30
magazine

mai juin 2021

13

VIE ASSOCIATIVE
SPORTS

Volley
Si certaines associations sont à l’arrêt forcé, d’autres
font preuve d’ingéniosité et poursuivent tant bien que
mal leurs activités. C’est le cas pour le club de volley de
Saint-Grégoire.

SPORTS

LOISIRS

Badminton

Do you speak English ?
Si les cours d’anglais de l’association
English Today sont à l’arrêt, les membres
du bureau restent actifs ! Les visio
ont remplacé les réunions afin de
garder les liens indispensables au bon
fonctionnement d’une association. Ces
échanges conviviaux leur permettent de
rester en contact et de rester positifs pour
se projeter dans la rentrée de septembre
2021. On croise les doigts. Les professeurs
sont donc au chômage partiel et les
adhérents ont bénéficié du remboursement
de leurs adhésions pour chaque trimestre
non fait. L’association encourage chacun,
adhérent ou non, à profiter de ce «temps
libre» pour regarder films et séries en
version originale. Débutant ? On s’autorise
les sous-titres pour démarrer ! Les deux
professeurs, ainsi que le bureau de
l’association, ont hâte de retrouver leurs
nouveaux et anciens adhérents dés que
possible.

Le contexte sanitaire a entraîné la fermeture des salles sportives,
ce qui a obligé le club à revoir le format de ses entraînements.
Pour autant, il n’était pas question de se priver du volley encore
une fois. Un ballon, un filet, un peu d’espace et c’est parti !
Chrystèle, salariée du comité, détachée au Volleyball Grégorien,
a redoublé d’effort pour proposer dès les vacances de février
des entraînements adaptés en extérieur. Au départ, les sessions
étaient réservées exclusivement aux plus jeunes, M11 et M13,
puis les créneaux ont été amplifiés et les séances élargies aux
plus aguerris. Ainsi, les volleyeurs grégoriens ont pu profiter des
terrains herbés derrière le Cosec pour pratiquer leur sport.
«Nous avons proposé deux créneaux, le mercredi et le samedi
et nous sommes ravis de voir que nos adhérents répondent
présents. Même sous la neige, nous avons réussi à maintenir
notre séance, le cours a eu un côté magique pour les enfants !
Par temps de pluie, nous nous abritons sous le boulodrome.»
explique Chrystèle.
«L’objectif c’est vraiment de garder le lien avec nos adhérents,
parents comme enfants, leur dispenser une activité physique
et donner de la visibilité au club.» précise Guillaume Menendez,
président du club. «Je tiens à remercier aussi la Fédération de
Volley qui nous soutient dans nos initiatives, c’est réconfortant».
Contact : https://volleysaintgregoire.fr/
https://www.facebook.com/volleyballgregorien

LOISIRS

Taï Chi Chuan
Afin de permettre à la quarantaine d’adhérents
grégoriens de poursuivre leur activité, l’association, en
partenariat avec deux autres structures, a fait appel à un
professeur titulaire du diplôme en Arts martiaux chinois
interne, et en qi gong pour dispenser des cours en visio.

Au total, dix séances par semaine sont proposées grâce à Zoom.
Malgré cette initiative, l’association peine à mobiliser ses
adhérents. «Le problème des cours à distance c’est qu’il est
nécessaire d’avoir le matériel adéquat et savoir s’en servir, nos
adhérents n’ont plus 20 ans et surtout avoir de la place pour
effectuer les mouvements.», indique Jean-Pierre Passegué,
président du club.
Autre alternative proposée par le Taï Chi, des cours tous les
dimanches, de 10 h 30 à 11 h 30, sur le site de Robinson. « Cet
atelier existait déjà bien avant la crise de la COVID. Cependant, elle
nous oblige désormais à nous former par petits groupes de six
personnes maximum.»
Contact : Jean-Pierre Passegué, taichichuan.stgreg@orange.fr ;
http://taichichuan.stgreg.free.fr.
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Contact : contact.english.today@gmail.com https://englishtodaysg.fr/
Après une courte période d’activités «normale» en septembre/
octobre, le club a rangé ses volants jusqu’en janvier. Le temps
pour l’équipe et les deux entraîneurs salariés, Pierre et Jérémy, de
s’organiser et de s’adapter.

C’est parti ! Les séances de renforcement musculaire en live sur Facebook
remportent un vif succès dans toutes les tranches d’âge, les petits s’y
mettent aussi pour garder la forme. Fin février, nouvel essai réussi. Les cours
en extérieur, sur inscription pour limiter la jauge, trouvent leurs habitués. Des
retrouvailles qui permettent de conserver la maniabilité de la raquette et de
changer du renfo. Le problème ? Le vent et hop le volant s’envole ! Alors on
s’adapte à nouveau avec des jeux de motricité ou d’endurance.
Certains athlètes du club ont pu conserver leurs heures d’entraînement en
intérieur depuis le début de la crise. La section handi bad, qui relève du sport
adapté et 5 joueurs de haut niveau du club ; deux espoirs de 12 ans et 3 joueurs
du Pôle Espoirs Badminton, confinés chez eux ont repris du service dans leur
club.
Le bureau a aussi profité de la crise pour développer ses réseaux sociaux. Déjà
présent sur Facebook, le Flume Ille Badminton s’est lancé sur Instagram. Ils ont
créé des jeux concours pour dynamiser leur communication auprès des jeunes
notamment. Dans cette dynamique, le club propose à ses adhérents un challenge
par équipe au sein du club et contre le club de Saint-Jacques-de-La-Lande. Le
principe est simple, grâce à une appli, on déclare son nombre de km de marche
ou de course à chacune de ses sorties. C’est à ceux qui feront le plus de kms.
Bonne chance !
Contact : www.fib35.com - infos@fib35.com
www.facebook.com/FlumeIlleBadminton - Instagram : flumeillebad35

RESEAUX

Notre tissu associatif
nous manque !
Bénévoles, adhérents, salariés, nous
attendons les jours meilleurs pour reprendre
nos activités normalement. En effet, même
si la crise sanitaire nous a montré que nous
savons nous adapter et à quel point nous
sommes inventifs pour garder le lien (ce
dont nous ne doutions pas !), nous avons
tous hâte de nous retrouver.
Pensons à la rentrée !

Comme chaque année nous allons
remettre à jour le guide pratique, annuaire
indispensable pour trouver «son»
association. Si des courriers seront
adressés avec un formulaire pour mettre
à jour vos coordonnées, vous pouvez déjà
nous adresser un mail avec vos éventuelles
modifications de contact à
communication@saint-gregoire.fr
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ÉCHOS D’ÉCO

Maison Fraudin
Implantés à Maison Blanche, depuis 4 ans, Lénaïc et
Alexandre Fraudin, ont pris le pari d’augmenter leur
surface de vente et de s’installer dans le centre, rue
Alphonse Milon.

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

Mickaël Lemetayer
de chez KIT PC

Kit PC c’est avant tout un commerce spécialisé dans la vente et la réparation
informatique. Son point fort ? Une parfaite connaissance de l’ensemble des
outils informatiques et un coût à faire pâlir la grande distribution.
DDepuis 2018, Mickaël a souhaité élargir son offre et a créé un espace dédié
au recyclage et réemploi informatique.

La majorité d’entre-nous possède un ou plusieurs
appareils numériques. Le changement de matériel
est de plus en plus précoce.
Aujourd’hui, on observe une nette progression des
déchets informatiques alors même que la tendance
est au développement durable et à la réduction de
ses déchets ménagers. Cela s’explique surtout par la
difficulté à traiter la gestion des outils numériques
obsolètes. En gros, je fais quoi de mon smartphone
cassé ou de ma tablette qui ne s’allume plus !
Face à ce constat, j’ai souhaité mettre en place une
économie circulaire en limitant la consommation
et le gaspillage. Je propose ainsi, notamment aux
professionnels, de collecter leur parc informatique,
de démanteler les pièces pour leur offrir une
seconde vie ou les recycler directement en
partenariat avec des acteurs spécialisés comme
«Weeecycling».
Je propose 3 solutions dans le réemploi du matériel
informatique :
1. Votre matériel est hors service ou ancien, nous
organiserons son départ au centre de recyclage
dans le but de le traiter, le transformer vers une
réutilisation de ses composants.
2. Les composants fonctionnels seront utilisés
comme pièces détachées pour la réparation
de produits vendus sur le marché du
reconditionné.
3. Les équipements utilisables seront remis
en état de marche pour être distribués à des
associations ou écoles sous forme de ‘’contrat
de prêt’’ sur une durée déterminée. Au terme
du contrat, ils partiront à leur tour au centre de
recyclage.
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Kit PC - Mickaël Lemetayer
06 38 60 26 46 - kit-pc@netcourrier.com
4 Rue de Belle-Île, 35760 Saint-Grégoire

Au coin de la rue Milon, dans l’ancien restaurant Millésime & Co, le
couple Fraudin, boulanger, a prévu d’ouvrir une deuxième boulangerie.
« Ça fait un an et demi que nous cherchions un local en cœur de ville»,
expliquent de leur côté Lenaïc et Alexandre. «Notre local à Maison
Blanche commence à être à l’étroit, tant côté espace de vente que pour
le laboratoire. Avec ce deuxième point de vente, nous allons pouvoir
soulager nos équipes et réduire le temps d’attente de notre clientèle».
En parallèle, des aménagements vont être apportés à Maison Blanche
en créant une entrée et une sortie dédiées et pourquoi pas un relooking
de la boutique ! Le couple Fraudin espère ouvrir en centre-ville à la
rentrée. En attendant, ils sont à la recherche active de patissiersboulangers et de personnels à la vente en temps complet.

Maison Fraudin - 1 rue du Halage - 02 99 27 17 53
Du mardi au samedi 7h00 - 19h00, le dimanche 7h00 - 13h30
https://www.facebook.com/maisonfraudin/

Ty pizz
Présents depuis plus de 15 ans sur la commune, Pascal
et son épouse, Laurence, vous proposent une vingtaine
de recettes de pizzas, préparées et cuites sur place
chaque mercredi place de l’église et jeudi à la Forge.
Les pizzas sont excellentes et l’accueil du couple au top !
Ses pizzas, Pascal les prépare avec des ingrédients frais et locaux,
notamment la farine qui vient du Moulin de la Charbonnière. « Le
plus difficile finalement c’est de choisir », réplique une cliente
venue chercher sa pizza. «J’adapte ma carte en fonction de la
saison et des produits disponibles. Je peux également adapter la
commande en fonction des goûts de chacun. Je propose chaque
semaine une pizza du jour» précise Pascal. La pâte est façonnée,
maison, étalée puis garnie généreusement avant de l’enfourner.
Quelques minutes plus tard, elle est prête à être dégustée. Alors,
même s’il assume ses commandes au mieux, il est toujours
préférable de réserver.

Ty Pizz - 06 71 07 90 05
le mercredi matin place Gilles Grallan et le jeudi de 16h à 20h
(hors couvre-feu)au Centre Commercial de la Forge

Adopter une poule, c’est tendance !
Loin de s’essouffler, l’engouement des Français pour leurs
nouvelles compagnes à plumes se confirme. C’est pourquoi
Magalli, la seule marque en France (et implantée à SaintGrégoire !) offre la possibilité aux futurs acquéreurs de
poules d’adopter des poules en bonne santé, nourries avec
des mueslis complets et équilibrés permettant d’avoir de
bons œufs frais en toute sécurité à la maison. Voici un petit
tour d’horizon des avantages à accueillir ces nouvelles
venues au jardin.
Les poules participent au bon fonctionnement de l’écosystème
complexe du jardin-potager. Elles adorent gratter et picorer, se
délectant au passage des tiques, mauvaises herbes, limaces et
même de frelons attrapés en plein vol ! Elles se révèlent être des
prédatrices redoutables des petites chenilles peu appréciées de nos
arbres fruitiers. Très gourmandes, les poules adorent nos restes de
table. Avec une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins,
une poule peut nous aider à recycler près de 150kg de déchets de
table chaque année. De quoi alléger l’impact environnemental de nos
foyers !
Par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons aura permis
d’installer durablement le consommer local comme une tendance de
fond. Et quoi de plus rassurant que de maîtriser la provenance de son
alimentation ? Des poules bien nourries, avec un aliment complet et
équilibré pondront de bons œufs, plus longtemps et avec régularité.
Pas encore convaincu ? Magalli, qui encourage le retour de la diversité
au jardin, propose plus d’une trentaine de races de poules différentes
à adopter en jardinerie-animalerie. A chacune son caractère et ses
spécificités, mais avec toutefois un point commun : elles sont toutes
vaccinées contre 14 pathologies, dont la salmonellose (transmissible
à l’homme par les œufs).
Magalli - 6 parc Brocéliande - 02 23 25 12 59
https://www.magalli.fr/

©Magalli
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EN ACTUS

Le restaurant municipal
étoffe son service

En novembre 2020, dans le décodage du magazine consacré au
restaurant municipal, nous évoquions un projet avec la Résidence
Bellevue (EPHAD). Ce projet est aujourd’hui abouti, on vous en parle.

Faisons de Saint-Grégoire,
une ville plus propre !
La protection de notre environnement
est devenue une affaire de tous. La
journée éco-citoyenne a vocation à
nous réunir ; habitants, associations
et élus, autour de cette question
primordiale.

Points de rencontre à 9h30
dans les quartiers

Être acteur de son territoire, agir, participer, se
rencontrer, partager, autant de raisons de s’impliquer
dans cette action collective et bénévole.
Avec plus d’une centaine de participants, sur les
dernières éditions, la ville pérennise la journée
éco-citoyenne et va encore plus loin en organisant
la semaine de la nature du 31 mai au 4 juin. Cette
semaine a pour objectif de sensibiliser les jeunes
Grégoriens dans les écoles, accueils de loisirs et
crèches.

Il suffit de vous inscrire à

ecocitoyennete@saint-gregoire.fr,

en indiquant votre nom, votre prénom et votre
quartier.

Au Centre
Commercial
de la Forge
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Depuis le 3 mai dernier, suite à la signature d’une convention entre la Ville et la
Résidence Bellevue, les repas (déjeuners et dîners) des résidents sont réalisés
à la cuisine centrale. Ils sont livrés deux fois par jour, en liaison chaude du lundi
au vendredi et en liaison froide le vendredi soir pour le week-end. Les 3 postes
de la Résidence affectés au service de restauration ont donc rejoint les 6 agents
de la ville au sein du service restauration. Un agent sera toutefois affecté dans
les locaux de la Résidence pour le service, la préparation sur place de certains
aliments et l’accompagnement des résidents. Afin d’assurer la livraison des
repas dans les meilleures conditions, la ville s’est équipée de matériels adaptés
tels qu’un camion avec hayon, en location, et des chariots isothermes. Le service
est également accompagné par une diététicienne pour la validation des menus,
notamment pour les différents régimes alimentaires.
L’équipe espère régaler les papilles des résidents de Bellevue !

650

Cette année, la journée éco-citoyenne mettra
l’accent sur la propreté urbaine. Nous vous donnons
rendez-vous samedi 5 juin dans vos quartiers,
accompagné de vos élus de quartier, pour ramasser
les déchets, souvent, trop nombreux sur l’espace
public.

Comment participer ?

La Résidence Bellevue accueille 70 personnes âgées et assure un service de
restauration. Toutefois, suite à des difficultés organisationnelles, le Conseil
d’Administration de cet Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes a sollicité la mairie pour l’accompagner dans la création d’un
nouveau service de restauration. La ville, dotée depuis plusieurs années d’un
équipement de restauration, a répondu favorablement à cette demande. En
effet, les équipements et l’agrément sanitaire du restaurant municipal, Boréal,
permettent d’assurer la confection et la livraison de repas en liaison chaude et
froide. Une expérience déjà réussie avec les structures Petite Enfance de la Ville.

Rendez-vous samedi 5 juin à 9h30 dans vos
quartiers, pour contribuer à la propreté de notre
ville, accompagné de vos élus de quartier. Des

repas sont désormais confectionnés au
Boréal chaque jour en période scolaire.

ATELIER FAIT-MAISON
Réalisation de cosmétiques
et de produits d’entretien

MINI FERME
Sensibilisation
à l’écopâturage

Le projet d’effacement du passage
à niveau de Maison Blanche se
poursuit. Rennes Métropole a
désigné le maître d’oeuvre pour
l’aménagement de l’espace public, il
s’agit du groupe EGIS. Des études sont
encore nécessaires et des réunions
publiques seront organisées pour
présenter les études de conception.
Les travaux ne sont pas prévus avant
2023/2024.

le rond-point de Montgermont, la Ville a créé une rue, nommée
Simone Veil, permettant de rejoindre le boulevard Schuman depuis
l’Emc2 (voir la photo).

*Sous réserve des évolutions sanitaires et des décisions
gouvernementales

BALADE DÉCOUVERTE
Découverte de la biodiversité
de la faune et la flore

se poursuivent

Alphasis, conditions de circulation

groupes de 6 personnes seront organisés afin de
respecter les gestes barrières.

STAND «SAINT-GRÉGOIRE»
Informations sur la durée des
déchets, démonstration de
nichoirs

PN4, les études

Les problématiques de circulation dans la
zone Alphasis sont au coeur de nombreuses
préoccupations. Des aménagements et initiatives
ont déjà permis une amélioration, d’autres sont en
cours.
Après la création d’une nouvelle voie d’entrée depuis la rocade
et d’une voie de sortie vers le RD29, permettant de désengorger

Une initiative portée par le STAR, «Star’t» (www.star.fr/sedeplacer/start) propose la 1ère ligne régulière de covoiturage sans
réservation, entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné
via une application simple d’utilisation pour éviter la multiplication
des véhicules dans la zone.

Des nouveaux projets en cours
De nouvelles études entre Rennes Métropole et la Ville de SaintGrégoire sont en cours : amélioration des transports en commun,
aménagements pour les vélos, nouvelle sortie autour de la zone
d’Alphasis.
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Insallation du CLSP le 26 mars 2021

TERRITOIRE

Les 20 et 27 juin 2021, je vote !
Initialement prévues en Mars 2021, les élections
régionales et départementales seront organisées en Juin
2021 en raison de la pandémie de la COVID-19.
*sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et des décisions
gouvernementales.

Appel aux bénévoles
L’augmentation, nécessaire, du nombre de centres de
vote à Saint-Grégoire a pour conséquence un besoin
accru de bénévoles pour le déroulement des futures
élections que la Ville devra organiser.
Une centaine de personnes devront se mobiliser, en
plus des agents municipaux et des élus.
Pour quelles missions ?
Accueil des électeurs, vérification de détention des
cartes d’électeur et carte nationale d’identité (pièces

Je vote où ?

obligatoires pour voter), listes d’émargement et
dépouillement en fin de journée. Votre mobilisation
durant une journée d’élection varie entre 2h30 et
2h45, en dehors du dépouillement.
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour
agir en tant que citoyen ? Aucune connaissance
particulière n’est requise, vous pouvez contacter
le service «Elections» de la ville pour vous faire
connaître dès à présent.
Contact : 02 99 23 19 23 ou etatcivil@saint-gregoire.fr

Répartition des électeurs dans les différents bureaux de vote

L’augmentation de la population et la saturation de
certains bureaux de vote ont amené la Ville à redéfinir
les centres de vote.
BUREAU 9 589
Centre de vote :
Complexe sportif La Ricoquais

BUREAU 4 1020
Centre de vote :
Complexe sportif Le Cosec

• Espace Chateaubriand : bureau 2

790
BUREAU 1
Centre de vote :
Hôtel de ville

• Complexe sportif Le Cosec : bureaux 3, 4 et 7
• Les Jardins de l’Ille : bureaux 5 et 8

Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h en journée continue.

BUREAU 7 807
Centre de vote :
Complexe sportif Le Cosec

MAi juin 2021

• Animer et suivre la politique locale de tranquillité
publique et de prévention

• Encourager les initiatives en matière de prévention
• Mobiliser les moyens nécessaires aux mesures

alternatives aux poursuites et à l’incarcération, aux mesures
sociales, sanitaires et d’insertion favorisant la prévention de la
récidive.

Cette nouvelle instance adoptera d’ici à la fin de l’année, un Plan
Local d’Actions de Prévention de la Délinquance (PLAPD). Des
groupes de travail seront composés et chacun d’eux se verra
confier une thématique de prévention.

Les grands axes du PLAPD
1 – Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
2 – Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger
3– La population : nouvel acteur de la prévention de la
délinquance
4 – Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace.

Le CSU, local dédié et sécurisé au sein de la police municipale,
permet exclusivement au Chef de la Police Municipale d’accéder
aux images en direct ou en différé. Les images enregistrées sont
sauvegardées et conservées pendant 30 jours conformément
à l’arrêté préfectoral, au-delà, elles sont automatiquement
détruites. Ces images sont consultables sur réquisition de la Police
Nationale ou par la Police Municipale selon les problématiques de
voie publique afin d’informer le Procureur de la République de faits
délictuels pour saisine et instruction.

BUREAU 3 811
Centre de vote :
Complexe sportif Le Cosec

BUREAU 2 918
Centre de vote :
Espace Chateaubriand

BUREAU 5 571
Centre de vote :
Jardins de l’Ille

Dans certaines situations, vous avez la possibilité de vous inscrire
jusqu’au 14 mai 2021.
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responsables des institutions et les organismes publics et
privés

BUREAU 10 655
Centre de vote :
Complexe sportif La Ricoquais

S’inscrire sur les listes éléctorales
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• Favoriser l’échange d’informations entre les

De nombreux acteurs locaux pourront être associés au CLSPD,
notamment dans les différents groupes thématiques, tels
que les directeurs d’établissements scolaires, les présidents
d’associations solidaires, du commerce local, des quartiers ou
encore les instances jeunesses (CMJ et CCJ).

Dans le cadre de son Plan Local d’Actions de Prévention de la Délinquance (PLAPD), la Ville a déjà mis en place un
Centre de Supervision Urbain (CSU) pour le déploiement de la vidéo protection sur son territoire.

713
BUREAU 8
Centre de vote :
Jardins de l’Ille

Si vous avez changé d’adresse dans Saint-Grégoire, vous devez
signaler ce changement au service élections afin d’éviter une
radiation d’office des listes électorales mais également pour recevoir
votre carte d’électeur et les documents de propagande des candidats.

Les enjeux du CLSPD entrent dans le cadre d’une
des politiques de la ville
« Mieux et Bien vivre ensemble » :

BUREAU 6 883
Centre de vote :
Complexe sportif La Ricoquais

• Hôtel de ville : bureau 1

• Complexe sportif La Ricoquais : bureaux 6, 9 et 10

Le CLSPD est le cadre de concertation locale et partenariale sur les priorités de la lutte contre
l’insécurité et la prévention de la délinquance sur son territoire. Cette instance est le fruit d’un
travail de concertation des élus, en partenariat avec le Préfet, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Procureur de la République avec la participation de la population.

et d’aide aux victimes,

Auparavant les bureaux de vote étaient répartis entre le
Centre d’Animation de la Forge et les Jardins de l’Ille. Lors de
futures élections les bureaux seront aménagés dans

5 centres différents :

Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

41 caméras, 7 sites et de nouveaux projets
L’ensemble des caméras de vidéo surveillance bénéficie d’une
autorisation préfectorale. Des panneaux d’information signalent
leur présence sur l’espace public et dans les bâtiments communaux
sous vidéo protection.

Cet outil de prévention et de dissuasion a deux
principaux objectifs :

INFOS + : www.saint-gregoire.fr

• protéger les bâtiments publics,
• renforcer les mesures de prévention contre les actes de
délinquance notamment urbaine (agressions sur la voie publique,
vols…).

La ville a ainsi installé un réseau de vidéo protection qui repose
sur 41 caméras installées sur plusieurs sites de la commune :
Les Jardins de l’Ille, La Ricoquais, le COSEC, Le Centre Technique
Municipal, Le Pôle Tennis, La Forge et la base de Kayak. Le
déploiement du réseau de vidéo protection est un enjeu de l’année
2021, il est une des actions prévues au PLAPD. Une réflexion est
menée sur de nouveaux lieux d’implantation, notamment aux
entrées de ville.
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Depuis plusieurs années la ville intègre dans ses projets une
démarche écologique pragmatique. Dans le cadre de la mise
en place d’une politique de développement durable, la ville va
accueillir durant 3 mois, une stagiaire dédiée à cette thématique
essentielle au sein des collectivités.

Les élus de la commission aménagement et développement
durable de notre commune réfléchissent au développement
du site Robinson pour mettre en valeur tant le patrimoine
bâti que le patrimoine naturel. L’un des axes est la
réhabilitation de l’ancienne guinguette, située aux abords
du canal Robinson en entrée de ville.

L’objectif de ce stage en collaboration avec les services
municipaux et élus, sera de réaliser l’état des lieux des
pratiques de la collectivité en matière de développement
durable. Différents aspects devront être pris en compte :
environnementaux, éthiques, sociaux, bio diversité, gestion des
déchets, pratiques de mobilité, consommations énergétiques de
toutes sortes, éco-exemplarité... Elle devra identifier les points
à améliorer et proposer de nouvelles actions en établissant une
feuille de route.

En 2007, le bâtiment a été classé en zone inondable ce
qui rend les perspectives d’aménagement de ce lieu plus
complexes. Actuellement utilisé, en partie, comme logement
d’urgence, ce bâtiment de 387 m² a vocation à être
revalorisé.
Pour le moment rien n’est défini, et plusieurs propositions
évoquées sont sur la table : restauration sur piloti, spa,
hammam, sauna et massage, location de vélo sont ainsi
envisagés par le groupe d’élus qui travaillent sur le sujet.

Le stage aura aussi un volet communication destiné aux
Grégoriens, aux agents et aux élus de la collectivité afin de
leur présenter les enjeux du développement durable et du
changement climatique.

Une affaire à suivre ...
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Sécurité : Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité
de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander
à la Police Municipale de surveiller votre domicile. Le dispositif
Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide les vacanciers à être
plus sereins. Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie.

L’opération tranquillité vacances, comment ça
marche ?
•
•
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Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence.
Il suffit de remplir un formulaire en ligne (www.saintgregoire.fr / rubrique Mon Quotidien / Tranquillité publique)
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Ayez les bons réflexes contre les cambriolages
•
•
•

Que vous quittiez votre domicile ou que vous soyez chez
vous, il est indispensable de fermer la porte à clé et d’être
vigilant sur tous les accès.
Ne laissez pas une personne inconnue entrer chez vous.
Une porte d’entrée et des fenêtres solides, avec un système
de fermeture fiable, sont la base de la protection de votre
domicile.

Contact : Police Municipale - 02 99 23 19 23

Toutes les infos
www.saint-gregoire.fr

Ville_de_saint_gregoire

@Ville.desaintgregoire

@VilleGregoire

