
Nouvelles offres de mobilités 
Depuis le 20 Septembre, 3 nouvelles offres d’accès rapide à la 
Ligne B du Métro sont proposées aux Grégoriens :
1. Le quartier de MAISON-BLANCHE est relié, par la L51, à la 

station de Métro LES GAYEULLES en 10min, pour rejoindre, le 
centre-ville de Rennes.

2. Le quartier de KERFLEURY est relié à la Ligne B du Métro 
(station de Métro GROS-CHÊNE) par la L36 jusqu’au 23 
Octobre, puis par la nouvelle Ligne L32 à partir du 24 Octobre. 

3. Les quartiers Alphasis-Belle Épine-Cité des Jardins sont 
reliés, comme le quartier de KERFLEURY, par la L36 jusqu’au 
23 Octobre, puis par la L32, à la Ligne B du Métro, via la station 
GROS-CHÊNE.  Le trajet FORGE/GROS-CHÊNE se réalisant en 
10 min par la L36, puis par la L32.

A compter du 24 Octobre la liaison actuelle à la station de 
Métro de VILLEJEAN- UNIVERSITÉ, par la L78, sera dédoublée 
en heures de pointes, avec un temps de parcours réduit de 
20 à 12min, grâce à une liaison «express» par une nouvelle 
Ligne, la L178 ex., qui ne passera pas par ALPHASIS.
Autres changements : 
• Suppression de la L36
• Création de la L32 (SAINT-GREGOIRE/RENNES ALMA-SUD)
• Création de la Ligne expérimentale L39 (MAISON-

BLANCHE/FORGE/PEV)
• Création de la L178 ex (BETTON/SAINT-GREGOIRE/

VILLEJEAN-UNIVERSITÉ)
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Apéro-concert
Ensemble Delgay-Troise, vendredi 28 octobre à 19h. Gratuit sur 
réservation au 02 99 68 93 62. Médiathèque

Projection - Festival des Sciences
Projection du film « Raconte-leur, paroles de femmes papoues» 
suivie d’une rencontre avec André Iteanu, ethnologue, dans 
le cadre du Festival des sciences. La rencontre aura lieu à la 
médiathèque le vendredi 7 octobre à 19h ; gratuit sur réservation.

Semaine bleue
Le service Bien Vieillir organise la « Semaine Bleue » pour réunir nos seniors et l’ensemble de la population du 3 au 9 octobre.
• Le mercredi 5 octobre, les seniors retrouveront les enfants des centres de loisirs pour le traditionnel loto intergénérationnel 

à partir de 14h à l’espace du Roi Arthur  (ex-rôtisserie, rue de Brocéliande). Goûter offert.
• Jeudi 6 octobre, au même endroit, aura lieu le bal des EHPAD. Ouvert à tous les seniors grégoriens qui aiment danser.
• Samedi 8 octobre : après-midi détente organisé par l’association « A Vélo sans âge » et son fameux triporteur.
• Dimanche 9 octobre: traditionnel partage de repas à la salle Ar Men.

Inscriptions et renseignements en mairie de Saint Grégoire au 02.99.23.19.23

...........................................................................................................................................................................................................................

Attention : Alors que l’envoi des fiches horaires du nouveau réseau bus effectif le 24 Octobre prochain, se termine, les services 
de RENNES MÉTROPOLE nous informent que les fiches horaires de la future ligne L39 (Maison-Blanche/ Forge/ P.E Victor) sont 
erronées. Une nouvelle fiche « horaires L.39 » est en cours d’impression, avec une distribution postale prévue première quinzaine 
d’octobre. Par contre les horaires retenus sont, d’ores et déjà, consultables sur le site star 2022. Nous restons attentifs à la 
cohérence de la fiche des horaires de la L39, à recevoir, avec ceux du site star 2022.

Enquête téléphonique
Une enquête téléphonique va être menée par «Bretagne Conseil Junior Entreprise», qui appellera pour le compte de la Mairie, jusqu’ au 6 
novembre afin d’évaluer la satisfaction des Grégoriens quant aux services municipaux de la ville. Il ne s’agit en aucun cas de démarchage.



VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Loisir
Mardi 11 octobre : quiz à 14h, espace Chateaubriand
Jeudi 13 octobre : animation dansante espace  Chateaubriand 
Vendredi 14 octobre : pétanque mixte au Boulodrome  à partir 
13h30 et repas le soir tarif 13€

CCFD - Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire et Betton Solidarités organisent, avec 
la collaboration d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, 
une soirée-débat le Vendredi 14 Octobre, de 20h30 à 22h30, 
Salle La Confluence (derrière la Mairie de Betton), sur le 
thème :
CRISES ALIMENTAIRES MONDIALES ! (bouleversements 
climatiques, guerres...), QUELLES REPONSES ICI ? 
- Origine des crises, agroécologie ici et là-bas, choix du 
contenu des assiettes, comme exemple des actions à mener 
«ici». Venez nombreux ! Entrée libre
Contact : ccfd35@ccfd-terresolidaire.org

Atelier de Patchwork Grégorien
L’association organise une exposition de patchwork, jusqu’au 
12 octobre au Centre d’Animation de la Forge. Entrée libre

Voix et Harmonie 
L’ensemble vocal Voix et Harmonie vous informe de son 
changement d’horaire des répétitions à partir de cette 
nouvelle rentrée. Celles-ci auront lieu dorénavant le mercredi 
de 18h30 à 20h00, Maison des Associations salle Armen.
Répertoire de variété et classique.
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C-2i Informatique
Toutes les animations reprennent début octobre, salle 
Eckmuhl, Maison des Associations.
Les inscriptions sont encore possibles sur quelques sujets 
consultables sur le site :  https://www.c-2i.org/
ou en envoyant un SMS au 06 31 97 11 90.
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Salon Saveurs et Terroir
Rendez vous vendredi 14 octobre de 17h à 20h, samedi 
15 octobre de 10h à 19h et dimanche 16 octobre de 10h 
à 18h  au Cosec, rue Paul-Emile Victor, pour trois jours de 
dégustation et de plaisir gustatif.


