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Bonne année 2023 !

Nous avons d’ores et déjà posé nos pas dans ceux de la 
nouvelle année, et j’ai le plaisir de vous présenter, en mon 
nom et au nom du conseil municipal, nos vœux les plus 
sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel et de 
réussite. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui 
sont isolés, malades ou en difficulté. Notre commune, tout 
comme notre société, ne doit pas laisser de côté les plus 
fragiles d’entre nous.
C’est le moment pour moi de vous annoncer ou de vous 
rappeler les principaux projets et actions que nous mènerons 
en 2023 pour Saint-Grégoire et ses habitants. 
2023 sera l’année de la mise en œuvre du Plan Alimentaire 
Territorial (PAT) pour notre commune dans le cadre de la 
restauration municipale afin d’améliorer encore plus l’accès 
des enfants et des résidents de l’EHPAD à une alimentation 
saine et la plus locale possible.
2023 verra également le lancement de l’Espace de Vie 
Sociale pour offrir plus de services et de lien aux citoyens, 
avec deux « tiers-lieux », au « Bellagio », en cœur de ville et 
à la Maison-Rouge à Maison-Blanche dont la rénovation est 
également programmée pour cette année ; le nouveau Pôle 
associatif, avec ses modulaires, s’installera près du COSEC ; 
la cour de l’école Paul Emile Victor sera rénovée tout comme 
plusieurs bâtiments communaux et chemins piétonniers.
En 2023, d’autres études sont en cours, concernant 
notamment l’extension du complexe sportif de la Ricoquais ; 
la poursuite d’équipements de vidéoprotection dans l’espace 
public programmée pour la fin du printemps ; l’évolution de 
l’EHPAD, etc.
En 2023, nous vous présenterons la ZAC Multisite, la 
dernière étape administrative sera lancée et finalisée et 
une communication plus complète sera faite sur ce projet 
concerté, cohérent, respectueux de l’identité de la ville et de 
son environnement. 
D’autres projets et actions faisant intervenir de nombreux 
partenaires se poursuivront ou débuteront : le projet de la 
suppression du passage à niveau de Maison-Blanche qui est 
en bonne voie ; les travaux d’aménagement des voies bus à 
Alphasis et à la Boutière qui débutent dans quelques jours 
tout comme le chantier, déjà bien engagé, de l’aménagement 
de la RD 91 et de sa piste cyclable..
Ces réalisations et ces projets ont un même objectif, offrir 
un service public de qualité aux Grégoriens et permettre le 
développement harmonieux de notre commune. 

Touchés l’été dernier par la dure réalité du réchauffement 
climatique et ses conséquences, touchés cet automne par 
le manque et le coût de l’énergie, nous devons maintenant 
agir en faveur de la sobriété énergétique. Aucune de ces 
réalisations citées plus avant, aucun de ces projets ne peut 
faire abstraction du contexte environnemental.

 • Bien au-delà de nos premières prises de 
conscience, individuelles ou collectives, timides mais 
sincères, il y a déjà longtemps, 
 • au-delà des actions environnementales que la 
Ville a déjà mis en place depuis quelques années notamment 
lors de la réalisation de la Small Smart City,
 • avec le plan Arbre communal que nous allons 
bientôt vous présenter, le volet environnemental et très 
novateur de la ZAC Multisite, les actions déjà inscrites dans 
nos habitudes et celles à venir, etc.,
 nous allons engager ce qui est de notre volonté et de 
nos moyens pour que notre ville, nos comportements et 
nos nouvelles habitudes contribuent au mieux de leurs 
possibilités à l’impérieuse nécessité d’un monde plus 
vertueux et plus respectueux de la planète.

Je ne peux terminer cet édito sans former des vœux pour 
que cette nouvelle année soit aussi une année d’espoir alors 
que la guerre sévit actuellement aux portes de l’Europe et 
ailleurs dans le monde ; que 2023 permette la Paix.

Bonne année à tous !
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  RETOUR SUR IMAGES

D E C E M B R E
La magie de Noël est passée à Saint-Grégoire avec de 
nombreuses animations sur le parvis de la Mairie ! 

D E C E M B R E
Super concert pour petits et 
grands grâce au spectacle 
d’Ego le cachalot. 

D E C E M B R E 
L’édition 2022 du Téléthon couronnée de succès grâce 
à la collecte qui s’élève à 26 600€, record historique 
pour Saint-Grégoire. 
Merci pour votre soutien !

N O V E M B R E
Cérémonie du 11 novembre. 
Hommage à l’ensemble des 
morts pour la France lors de la 
1ère guerre mondiale. 
#devoirdemémoire 
#armisitice

D É C E M B R E
Cérémonie commémorative cantonale organisée par l’UNC de Saint-Grégoire  
pour la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Avec la participation de 7 communes associées : Betton, La Chapelle des 
Fougeretz, Chevaigné, Melesse, Montreuil le Gast, Saint-Germain/Ille et 
Montgermont.

N O V E M B R E
La Braderie du jouet et du ski, 
organisée conjointement par les 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes et du Conseil Consultatif des 
Jeunes, fut un grand succès. Merci à 
eux pour l’organisation de la journée 
et leur implication. 
Un chèque de 962€ a pu être remis à 
l’association «Les P’tits Doudous». 
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  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Portrait
Patrimoine

Chez Brune, nouveau gite en plein coeur de Saint-Grégoire !

Dans un écrin totalement rénové, «Chez Brune» accueille 
ses hôtes dans une maisonnette de 75m² répartis sur 
3 niveaux en plein coeur de Saint-Grégoire. Le gîte peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes. 

«Chez Brune» est un gîte «comme à la maison». Entièrement 
équipé, tout a été pensé pour que les hôtes se sentent comme 
chez une amie (Brune?) qui leur aurait laissé les clés de son 
logis. Ils séjourneront au coeur de St Grégoire près de la place 
du marché, à quelques pas du site Robinson mais aussi à 
quelques arrêts de bus de Rennes. 
Le projet démarre en 2018. De lourds travaux d’aménagement 
intérieur et extérieur s’annoncent pour rénover cette maison 
laissée à l’abandon depuis des dizaines années. Le défi de 
ce projet repose alors essentiellement sur le respect du bâti 
ancien, les choix des matériaux et de la décoration. Il fallait 
donner une âme à cette maison inoccupée grâce notamment à 
des objets et du mobilier majoritairement chinés. 
Ce gîte offre ainsi une chambre double, une salle d’eau et 
WC et un espace buanderie au rez-de-chaussée. Au 1er 
étage se trouve une pièce de vie, une cuisine ouverte sur un 
espace salle à manger et salon. Enfin au 2ème étage,  une 

suite comprenant 
une chambre double 
et salle d’eau et 
WC. «Chez Brune» 
peut accueillir de 1 
à 6 personnes avec 
également tout le 
confort attendu 
(cuisine équipée, TV, 
fibre).

Marie Conciergerie sera en charge des réservations et de 
l’entretien du gîte (ménage écoresponsable).

Pour découvrir ce nouveau projet grégorien, suivez «Chez 
Brune» sur Instagram.

 

Education

PEV - AESH
En cette rentrée 2022, les accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) manquent encore à l’appel pour 
certains élèves de Paul-Emile Victor. Métier peu attractif en 
raison d’un salaire bas et du manque de reconnaissance... 
L’association des parents d’élèves de l’école se mobilise 
depuis plusieurs mois pour faire entendre cette situation si 
difficile aux services de l’Éducation Nationale. 

 À l’école Paul-Émile-Victor, un certain nombre d’élèves devraient 
bénéficier d’accompagnants pour les aider dans leur apprentissage 
scolaire. Les AESH qui suivent les élèves sur les temps scolaires, 
relèvent des compétences de l’Education Nationale. 

Les familles concernées ont effectué toutes les démarches auprès 
du PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé), qui organise et 
coordonne les personnels en charge de l’accompagnement des élèves 
en situation de handicap, afin d’obtenir de l’aide, sans réponse à ce jour.
Pourtant, ces enfants ont bien été reconnus par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Ils ont reçu 
une notification confirmant qu’en septembre, ils seraient entourés. 
Seulement, aujourd’hui, les postes ne sont pas pourvus. 
«Ces métiers souffrent malheureusement d’un manque de 

considération, de reconnaissance, de formation et de rémunération.» 
souligne Caroline Dréhant, co-présidente de l’APE de Paul-Emile Victor. 

Actuellement, les enfants sans accompagnant viennent en classe. Une 
situation compliquée qui implique tous les acteurs : les enfants pour qui 
l’apprentissage s’avère difficile et le rythme soutenu, les parents qui se 
sentent démunis, les enseignantes et les camarades de classe. Au-delà 
de leur quotidien, l’APE s’interroge également sur leur inclusion sociale 
au long terme. C’est pourquoi tous les membres de l’APE soutiennent 
les familles et se mobilisent pour que les enfants puissent suivre leur 
scolarité sereinement et dans les meilleures conditions possibles.

APE : (les membres sont chaque matin devant l’école à votre écoute)
contact@ape-pev-stgregoire.fr

Laurence Bertrand Rispal, artiste peintre Grégorienne

Issue d’une famille d’artistes, Laurence Bertrand Rispal  
a été bercée par la peinture depuis sa tendre enfance. 
Très manuelle, elle s’essaye à la broderie, au dessin, à la 
photographie... Ses études de médecine puis son travail 
l’ont éloigné de cet univers, qui ne la quittera jamais 
vraiment. Laurence est une passionnée.

 Désormais en retraite, elle a souhaité revenir sur deux 
domaines mis de côté et pourtant essentiels pour elle : le 
piano et la peinture. 

C’est en découvrant une technique atypique de peinture 
que Laurence se lance dans cet exercice artistique qu’elle 
appelle «peinture fluide» ou autrement nommée «pouring». 
Cette technique consiste à souffler la peinture directement 
sur la toile sans utiliser de pinceau.  

«J’aime utiliser ce procédé, car le résultat est toujours 
surprenant, c’est une peinture non maîtrisée, un peu à 
l’aveugle. Il m’arrive d’ailleurs de retirer la peinture encore 
fraîche d’une toile pour recommencer. La difficulté de cette 
technique réside dans la superposition des couleurs et dans 
la maîtrise de la fluidité et de la matière. Il faut, en amont, 
bien travailler la composition du tableau final pour préparer 
et associer les aplats correctement et obtenir les nuances 
souhaitées.» 

Deux ans maintenant que Laurence crée ses propres 
tableaux, avoisinant les 90 oeuvres, allant du petit au grand 
format. 
Pour ses prochaines créations, elle va travailler sur la mise 
en relief. «On n’a jamais fini d’apprendre, j’approfondis mon 
travail en me donnant de nouveaux objectifs.»

Laurence n’expose que très rarement. 
«La vraie reconnaissance de mon travail, ce sont les 
émotions suscitées lorsque les gens regardent mes toiles.
L’avantage de mes créations, c’est que ce n’est pas du 
figuratif, chacun peut se laisser porter par les différentes 
formes ou couleurs de mes tableaux.» 

© Corinne Targoz

Laurence Bertrand Rispal 
www.noroit.bzh/contact

©Masis USENMEZ 

Vous souhaitez y séjourner : Réservation RBNB «gîte chez Brune»
 
«Chez Brune» - 9 rue de l’Eglise 35760 Saint-Grégoire
Les réservations sont déjà possibles sur
- RBnB /  Marie conciergerie: www.marieconciergerie.com
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Après la pièce «Le Cercle de 
Whitechapel», le comédien 
Ludovic Laroche et  la plupart des 
personnages reviennent bousculer 
notre « train-train » quotidien en 
nous embarquant dans un wagon 
hors du temps ! 

UN PERSONNAGE CÉLÈBRE 

Les voyageurs du crime, ce sont quelques 
références bien connues du public, avec 
comme personnage principal, le père d’un 
grand détective de fiction.  «J’ai l’immense 
plaisir de jouer un auteur célèbre, qui s’appelle 
Arthur Conan Doyle, l’auteur des aventures de 
Sherlock Holmes», explique Ludovic Laroche, 
«depuis maintenant quelques années, je 
travaille autour de ce personnage».

Un personnage que certains d’entre vous 
ont déjà pu découvrir l’année dernière, sur 
les planches de l’EMC², avec la pièce «Le 
Cercle de Whitechapel». «À l’époque, c’était 
un personnage plutôt débutant, timide mais 
qui avait une certaine acuité et un esprit 
de fin limier que vous retrouverez dans 
cette nouvelle pièce». Dans cette aventure, 
se déroulant quelques années après, le 
personnage incarné par Ludovic Laroche 
devient  «plus sûr de lui, plus abouti, toujours 
épris de justice et passionné d’intrigues 
judiciaires». Voilà de quoi nous mettre en 
appétit avant d’aborder l’histoire que vous 
découvrirez sur scène le samedi 4 mars 2023.  

UNE VÉRITABLE COMÉDIE POLICIÈRE

Les voyageurs du crime, c’est avant tout, une 
création fine, intelligente et pertinente, signée 
Julien Lefebvre. «Cette pièce s’inscrit dans 
le cadre d’un triptyque, que Julien a imaginé 
il y a quelques années. Ici, nous jouons la 
seconde partie, qui se déroule 10 ans après 
les événements du Cercle de Whitechapel, où 
l’on retrouve de nombreux héros dans un train 
très célèbre», détaille Ludovic. 

À travers ce second opus, vous verrez le 
théâtre devenir une scène de «méninges» 
à travers l’univers distingué du plus célèbre 
train du monde, vous l’aurez deviné : L’Orient 
Express ! 
«Le policier est un genre que l’on retrouve 
beaucoup à la télévision et en roman. Au 
théâtre, il faut que l’intrigue soit suffisamment 
solide pour accrocher le spectateur. Comme 
pour le Cercle de Whitechapel, nous serons 
dans une comédie policière avec une intrigue 
très forte. L’objectif est de réussir à garder le 
suspense jusqu’au bout de la pièce», explique 
l’interprète d’Arthur C. Doyle.

Le suspense devient déjà insoutenable pour 
vous ? Prenez votre ticket et embarquez avec 
nous au sein de l’Express d’Orient, installez-
vous confortablement, regardez les paysages 
défiler et l’histoire se dérouler... le talent des 
comédiens fera le reste.

LES VOYAGEURS DU CRIME
Rencontre avec Ludovic Laroche : 
chef de projet, producteur et comédien

  CARTE  BLANCHE

SYNOPSIS
LES VOYAGEURS DU CRIME

En 1908, l’Express d’Orient (bientôt 
renommé « Orient Express ») quitte la 
Turquie déchirée par une guerre civile. 
A bord, on s’affaire pour satisfaire des 
passagers hauts en couleur comme 
Madame Mead, une stricte préceptrice 
anglaise, Miss Cartmoor, « la Sarah 
Bernhardt de Buffalo », Monsieur Souline, 
un maître d’échecs ou encore Bram 
Stocker, le créateur de Dracula.  Mais 
alors que deux nouveaux arrivants (le 
dramaturge George Bernard Shaw et Arthur 
Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) 
rejoignent le train, une jeune fille hurle que 
sa mère a disparu. L’enquête s’annonce 
difficile et les voyageurs vont aller de 
surprises en surprises durant une nuit de 
mystère, de meurtre et d’aventure ! En 
voiture pour le crime !

Une comédie de Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, 
Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin,
Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme 
Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Décors : Margaux Van Den Plas 
Costumes : Axel Boursier / 
Musiques : Hervé Devolder

LE SAMEDI 4 MARS 2023, à l’EMC2

Billetterie en ligne sur 
www.saint-gregoire.fr 

ou en flashant le QR Code

©
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DOSSIER

DÉCODAGE  

DOSSIER

Des activités pour la jeunesse 
grégorienne
La jeunesse est une richesse pour la ville.
Saint-Grégoire choisit d’accompagner les enfants et les adolescents, sur leur temps de loisirs, afin 
qu’ils trouvent leur place dans la ville, qu’ils s’épanouissent , s’amusent, se cultivent et s’ouvrent à leur 
citoyenneté future. 
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Vive l’autonomie ! Au Pass’âge pas d’inscription pour venir passer du 
temps à l’accueil informel, les animateurs sont présents et proposent 
des activités aux pré-ados et ados.
On n’échappe pas aux jeux vidéos mais l’équipe propose aussi des 
jeux de société, des activités comme le ping-pong, le baby-foot ou 
simplement de l’échange ! 
Puis, il y a les sorties, les stages et les ateliers programmés, pour 
lesquels il faut s’inscrire... rendez-vous à la patinoire, au cinéma, à 
la plage ou encore au Pass’âge pour des ateliers cuisine et soirées 
à thème.   Les animateurs encouragent les ados à proposer leurs 
propres projets et les aident dans la réalisation, une manière de les 
responsabiliser et de les accompagner dans leur vie citoyenne. 

 DÉCODAGE

LOISIRS ORGANISÉS, ÉVÉNEMENTS...
il y en a pour tous !

Denis Duguet, Référent du service Jeunesse
Nous avons quatre missions au sein de notre service. Tout d’abord, nous avons une 
mission d’animation auprès des jeunes, c’est à ces occasions que nous pouvons  aussi 
les rencontrer. Notre seconde mission, qui est la plus importante consiste à accueillir les 
jeunes. Nous faisons également de la prévention, pour bien accompagner nos jeunes 
dans leur passage de l’enfance à l’adolescence vers l’âge adulte. Enfin, nous avons une  

mission de formation, en accueillant des stagiaires pros, des 3ème en stage découverte ou accueillant 
des jeunes du dispositif Padawan, qui sont des assistants animateurs. 

Les missions du service Jeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Grégoire est composé de 
jeunes âgés de 8 à 12 ans scolarisés ou résidents à Saint-Grégoire. 
Il vise à donner la parole aux jeunes et à les sensibiliser à la gestion 
de projets collectifs, ainsi qu’à une démarche et une implication 
de citoyen au sein de leur cité. Le Conseil Municipal des Jeunes est 
aujourd’hui constitué de 19 membres qui ont été élus il y a un an.  

« Ici, ce qui est important pour nous, c’est de faire en sorte que les 
jeunes deviennent des citoyens actifs, auteurs de leurs projets. Nous 
sommes là pour les accompagner et les aider à mettre en oeuvre leurs idées », nous explique Denis. « L’objectif est d’amener l’enfant à 
réfléchir par lui même, on lui explique ce qu’est un projet et les différentes étapes pour réaliser un projet. Nous allons jusqu’à leur faire 
rencontrer des professionnels qui pourront échanger avec eux sur leurs projets ».

Le Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse est composé de 15 jeunes  (maximum) âgés 
de 12 à 18 ans scolarisés ou résidents à Saint-Grégoire. Le CCJ se veut être un lieu 
de dialogue et d’action, ouvert à tous les jeunes. C’est un espace d’apprentissage 
dont l’objectif est de favoriser l’expression, la participation à la vie locale et la prise de 
responsabilités des jeunes.

« Le Conseil Consultatif de la Jeunesse est dans la continuité du Conseil Municipal  
des Jeunes. On travaille toujours sur la méthodologie de projet mais on pousse 
un peu plus loin. D’une idée, les jeunes doivent ici construire leurs projets en 
respectant une méthodologie, avec : un descriptif, des objectifs, des moyens, un 
plan d’action et un plan de communication. Ici, ils sont donc encore plus auteurs 
et acteurs », détaille Denis. 

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse

Des activités également pour les plus 
jeunes
Rendez-vous à l’école municipale des sports ! 
De la motricité au basket en passant par le golf ou des sports de lutte, les 
enfants de 3 à 10 ans découvrent un large panel de disciplines. Le soir, 
après l’école, ou le mercredi, de nombreux créneaux sont possibles. Et 
pendant les vacances on ne s’arrête pas de bouger avec l’ouverture des 
stages thématiques !

En 2022, les enfants âgés de 6 à 14 ans avaient la possibilité de partir 
en vacances d’été à travers toute la France. Sur les séjours proposés, les 
enfants avaient le choix entre différentes activités telles que du kayak, 
du surf, de l’accrobranche, du char à voile, de l’escalade, du VTT... 

Les séjours été

Le Pass’âge et ses activités

Les membres du CCJ qui ont participé à la Journée du 
Patrimoine et une photo tirée d’un événement du CCJ : 
La Fête du Jeu. 

Retrouvez la commission 
communication du Conseil 
Consultatif de la Jeunesse sur 
Instagram. 

@ccj.saintgregoire
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Nathalie Pasquet, 
Élue au Sport et à la 
Jeunesse
On est toujours 
dans le cadre du 
parcours autonomie 

qui commence dès le périscolaire. 
Ici, nous sommes à la dernière phase 
de ce parcours. Nous pouvons aider 
les jeunes à financer une partie de 
leur projet comme une expérience 
à l’étranger, un projet à caractère 
humanitaire ou la création d’un 
événement par exemple.

 DÉCODAGE

ACCOMPAGNEMENTS 
ET DISPOSITIFS JEUNESSE

L’accès à l’autonomie représente un des enjeux majeurs de la période que vit le jeune lorsqu’il 
est collégien, lycéen, étudiant, apprenti ou actif. Le dispositif parcours autonomie a pour 
objectif de répondre partiellement aux attentes des jeunes et de faciliter leur insertion dans 
la vie qu’elle soit professionnelle, artistique, sociale ou dans l’engagement citoyen. 

Ce dispositif offre la possibilité à des jeunes âgés de 16 à 18 ans  d’effectuer 
des petits chantiers de proximité en contrepartie d’une indemnisation. 
Dans le cadre de leurs missions, les jeunes sont encadrés par un adulte référent 
pédagogue et technique. Un contrat de participation ou une charte d’engagement 
est signé par le jeune, le parent, l’encadrant et l’élu. Il relate des règles à respecter 
dans l’exercice des tâches confiées. Des missions leur sont proposées en fonction 
de leur savoir-faire et dans un intérêt de services à la population.

Exemples de missions proposées : aide à l’archivage, la participation à 
l’encadrement de manifestations festives, l’aide à l’animation d’enfants au sein 
d’un conseil municipal de jeunes, la préparation de tables et couverts pour un 
repas de CCAS, inventaire dans une bibliothèque… Les jeunes peuvent également 
être à l’initiative des missions proposées.

Ces missions ne sont en aucun cas une substitution à un emploi.

Stages et chantiers à caractère éducatif

La bourse initiatives jeunes a pour objectif de mettre en valeur les initiatives portées 
par les jeunes Grégoriens âgés de 16 à 25 ans par le biais d’une aide financière. 
Cette bourse est attribuée selon 3 critères (partir à l’étranger, avoir un projet 
culturel, caritatif ou humanitaire), après avis de la commission, aux porteurs de 
projets qui ont déposé un dossier de candidature auprès du Service Jeunesse de la 
Ville de Saint Grégoire. 
Des bourses d’un montant maximum de 400 € pourront être attribuées en fonction 
des conditions de ressources des familles. Les porteurs de projets devront réaliser 
une restitution sous forme de film, d’interview, de reportage, d’exposition, de blog…

Attention votre dossier doit être déposé 2 mois avant votre départ ou la 
réalisation  de votre projet !

Bourse initiative jeunes

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.
Après avoir envoyé sa candidature, le jeune passe un entretien avec les 
responsables jeunesse de la ville. Un stage de quatorze jours est proposé pour 
évaluer la motivation et permettre aux jeunes de confirmer leur souhait de travailler 
dans l’animation.
Quand ces quatorze jours se déroulent bien, la Ville accompagne alors les jeunes 
dans le parcours BAFA et finance à hauteur de 50% la formation 

Dispositif Padawan

Un Studio pour les artistes en herbe ! 
Musicien, chanteur, en groupe ou en solo, tu 
peux t’installer dans les locaux du Pass’âge 
pour répéter, enregistrer et même organiser 
ton concert.
 À toi de jouer !

Le Pass Culture est un dispositif qui favorise l’accès à la culture en 
proposant aux jeunes d’être en immersion sur les festivals locaux : 
Robinson, Mythos, Mettre en scène… et ainsi de découvrir différents 
évènements et lieux culturels.
Les objectifs de ce dispositif sont de favoriser l’accès des jeunes à 
la culture, de permettre aux jeunes de s’engager dans des projets 
culturels, de devenir acteurs de la vie culturelle de Saint Grégoire, de 
découvrir les métiers de la culture.

Pass’Culture

Denis Duguet, Référent du service Jeunesse
Tout ce qui concerne les dispositifs 
d’accompagnement rentre dans le plan des projets 
éducatifs de développement de territoire (PEDT). 
À travers nos dispositifs mis en place, nous avons 

quatre objectifs : contribuer à l’épanouissement des jeunes, 
favoriser le développement de l’autonomie, amener les jeunes à 
découvrir des pratiques attractives en favorisant l’acquisition 
de savoirs techniques et sensibiliser au vivre ensemble. Nous 
accueillons entre 60 et 80 jeunes par an.

Nathalie Pasquet, 
Élue au Sport et à la 
Jeunesse
L’idée est d’indemniser 
des jeunes de 16 à 18 
ans à hauteur de 5€ 

de l’heure sur une demi-journée de 
travail, pendant leurs vacances. 
C’est aussi une sensibilisation à la 
citoyenneté, au respect du matériel et 
des infrastructures. Il y a également un 
aspect éducatif car ils sont encadrés 
par un agent de la collectivité. 
C’est aussi un moyen pour eux de 
gagner un peu d’argent de poche.

Fabian Bouvier, 
responsable Sport et 
Jeunesse
On a créé ce dispositif 
pour que le jeune, 
qui est intéressé 

par l’animation, puisse passer 14 
jours (rémunérés) en immersion 
dans nos structures. Cela permet au 
jeune d’avoir un premier aperçu sans 
engagement. À l’issue des 14 jours, 
un bilan est fait et si les deux parties 
sont satisfaites, le jeune rejoint le 
processus  BAFA. Nous prenons en 
charge la moitié de la formation et le 
jeune intègre nos structures.

Le Studio
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  VIE ASSOCIATIVE

LO I S I R S

Soul’à douche remonte sur scène

«Soul’à Douche» se compose de 23 
choristes, de 2 pupitres masculins et 2 
féminins. Sous la houlette de la cheffe de 
chœur Agata Krwawnik, chanteuse de jazz 
professionnelle, la soirée fera la part belle 
aux voix et aussi aux musiciens du groupe 
Tutti Combo. 

«Nous aimons créer la surprise, sortir 
des sentiers battus. Notre répertoire a 
une tonalité différente de ce que l’on a 

l’habitude d’entendre ! C’est aussi ça «Soul’à 
Douche», on aime être en décalé, aller là où 
l’on ne nous attend pas !». 
Le groupe adore d’ailleurs se produire dans 
des endroits inattendus : hall de la gare de 
Rennes, librairie, ferme ou bar associatif, 
se réjouit Danièle, un des membres 
historiques de l’association. 
Plus de chansons, plus de musiciens, plus 
de charme, plus de swing, plus de rires 
et de bonne humeur, retenez la date du 

samedi 21 janvier 2023 et réservez vite 
vos places !

Samedi 21 janvier 2023 à 20h au Centre d’Animation de la Forge 
Tarif 10 € adultes et  5 € enfants - incluant une consommation 
Réservations par mail sur resa.souladouche@gmail.com ou par SMS au 06 24 44 19 09
A suivre aussi sur Facebook : @Chorale Soul’à douche

Le groupe chorale « Soul’à Douche » se régale d’un répertoire autour du swing et du jazz pour donner et faire partager ses émotions au 
public. Vous aimez ? Ça tombe bien, l’ensemble vocal remonte sur les planches en Janvier 2023 et propose une soirée musicale mêlant 
fantaisie, légèreté et bonne humeur.

Les CoursesLO I S I R S

Voilà 2 ans que vous les attendiez. Après 2 années blanches 
causées par le COVID, les membres de la chorale Accord en Chœur 
ont désormais hâte de vous présenter leur nouveau spectacle. 
Entre l’apprentissage des textes, les répétitions, la préparation 
des costumes et la mise en scène, la quarantaine de choristes 
ne chôme pas !

Il fait nuit... Il fait nuit mais le sommeil ne vient pas. Fermons les yeux, 
évadons-nous...Soyons fous, prenons un tapis volant et c’est parti !!

On arrive à Paris, la Tour Eiffel étincelle de mille feux, les Champs 
Elysées clignotent, les bateaux-mouches glissent sur la Seine 
illuminée. C’est beau Paname ! 

Amsterdam est en vue. le port grouille de marins qui dansent, 
chantent et boivent au milieu des bâtiments de briques rouges qui 
flamboient de mille lumières. 

Et si on traversait l’Atlantique? Go ! Voici New York, pleins feux sur 
Times Square et ses néons qui éclairent le ciel. Les gratte-ciels de 
Manhattan se reflètent dans la baie. C’est magnifique. On ne peut 
s’empêcher de penser à Kaboul, mais ce ne sont pas les mêmes 
lumières qui l’éclairent...

A l’opposé, San Francisco nous fascine avec ses étincelles le long du 
Golden Gate qui enjambe la baie, on aperçoit une maison bleue sur 
la colline...

Partons prendre la température de Rio ! C’est chaud. Le carnaval bat 
son plein, les costumes dorés et brillants s’animent au son de la 
samba.

Il est temps de rentrer... mais avant, un petit détour par Vienne, la 
reine du bal. L’Opéra accueille les valseurs qui tourbillonnent sous 
les pampilles éclairées des immenses lustres.

Pas envie de rentrer... on termine par un voyage en Italie. La Riviera 
scintille au son des cliquetis des bateaux, le Calypso enflamme les 
dancings avec vue sur l’Arno. 

Cette fois-ci, il faut vraiment rentrer, des étoiles plein les yeux. 
Mais quel est donc ce grand point lumineux dans notre belle ville 
de Saint-Grégoire? Mais c’est l’EMC2! Que s’y passe-t-il? 
Accord en choeur vous y attend pour continuer le voyage! Il est loin 
d’être terminé... D’autres villes vont s’éclairer !
Alors embarqez et chantez avec nous. Laissez-vous guider, avec 
«Lumières sur la ville» !!

Accord en choeur revient avec son spectacle :  
«Lumières sur la ville»

Samedi 4 février à 20h30 - Dimanche 5 février à 15h00  - EMC2
Réservations : 02 23 25 09 49 - reservation@accordenchoeur.fr ou encore sur accordenchoeur.fr
tarifs : 10 € et 7 € pour enfants 5 - 12 ans, chômeurs et étudiants.

A vélo sans âge 
L’association «A vélo sans âge» offre aux 
Grégoriens, depuis juin 2021, des sorties à vélo 
avec un triporteur à assistance électrique.

Avec l’accroissement des demandes 
de balades, l’antenne de Saint-Grégoire 
envisage l’achat d’un second triporteur. 
Les baladés et les pilotes l’attendent 
impatiemment et lui ont déjà trouvé son petit 
nom : Galopin. Lillie et Galopin pourront ainsi 
emmener en promenade quatre personnes à 
chaque fois. 
C’est un petit groupe qui sera réuni et pourra 

ainsi partager le plaisir des promenades au 
grand air. 

Pour aider l’association à acheter un second 
triporteur et faire encore plus d’heureux, 
allez sur le site : 
https://www.helloasso.com/associations/a-
velo-sans-age-antenne-saint-gregoire/
collectes/don

Vous pouvez également réserver vos 
balades au 06 52 05 69 19 de préférence le 
lundi entre 10h et 13h. 

S O L I D A R I T É

S P O R T

Les Métropolitaines Blot,
en route pour une nouvelle édition ! 

Avec plus de 2 700 participants sur l’édition 2022, la course solidaire grégorienne 
Les Métropolitaines Blot est de retour le dimanche 22 janvier 2023 à Saint-Grégoire ! 
 
Avec plusieurs milliers de participants aux différentes courses proposées, les 
Métropolitaines Blot ont fait du chemin depuis la première édition en janvier 1996.
En effet, l’édition 2022 était la première année de son label International avec le 10km 
Blot. Les coureurs de cette course s’élanceront en premier à 10h. Les coureuses de 
La Grégorienne Grand Quartier, course exclusivement féminine suivront, avec un top 
départ à 11h15 pour 7,5km en individuel ou en équipe de 3.
Les Métropolitaines Blot invitent également les novices à se joindre à la fête avec 
la course Vivalto Sport. Un circuit de 4km, non-chronométré et accessible sans 
certification médicale, pour vous joindre à la famille des runneurs en toute confiance ! 
Enfin, les Métropolitaines Blot vous proposent de participer au challenge inter 
entreprise BPGO. Que vos collaborateurs soient des runneurs débutants ou confirmés, 
il serait dommage de ne pas rejoindre le mouvement.

Infos + : Dimanche 22 janvier 2023. Inscriptions en ligne 
10km Blot et Grégorienne Grand Quartier: 12€ / Vivalto Sport : 6€. 
www.lesmetropolitaines.fr / facebook : @LesMetropolitaines.

Rendez-vous sur 
la page Helloasso 

pour faire un don en 
flashant ce QR Code

Le 10km Blot  
Label International

Cette épreuve est ouverte aux licenciés et 
non licenciés hommes et femmes, nés avant 
le 01/01/2008. C’est une course de 10 km, 
comprenant : 1 boucle de 5,175 km et 1 boucle 
de 4,825km.
Départ 10h00 - 15 Boulevard de la Boutière

La Grégorienne 
Grand-Quartier

Une épreuve 100% féminine ouverte aux 
licenciées et non licenciées nées avant le 
01/01/2008. C’est une course de 7,594 km : 1 
boucle de 3,514 km et 1 boucle de 4,080 km.
Départ 11h15 -  Boulevard de la Boutière

Le 4 km 
Vivalto Sport

Cette épreuve familiale non chronométrée  qui 
s’adresse aux néo-runneurs, est ouverte aux 
personnes nées avant le 01/01/2010.
Départ donné à la suite de la Grégorienne

CHALLENGE 
inter-entreprise BPGO

L’entreprise ou la collectivité employeur qui 
inscrit le plus grand nombre de participants 
sur l’ensemble des épreuves, (10km Blot 
et 7,5km Grand Quartier) dans sa catégorie 
d’entreprise, sera déclarée vainqueur du 
challenge inter entreprise BPGO.
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Rennes des Villes
Instagram : @rennes_des_villes 
Facebook : @rennedesvilles
https://rennesdesvilles.fr/

«Le corps humain est le reflet de notre univers : incroyablement 
mystérieux et mystérieusement incroyable.» Installée depuis 
6 ans en cabinet indépendant sur la commune, Gaëlle propose 
2 pratiques spécialisées pour un mieux-être.

La réflexologie plantaire : cette pratique ancestrale mobilise le processus 
d’auto-guérison du corps pour retrouver naturellement votre meilleur 
niveau de forme physique et émotionnelle. Cette technique de soin se 
déroule par des points de pression sur l’ensemble du pied afin de détecter 
et de libérer les tensions.  Elle va alors relaxer le corps, évacuer le stress, 
réguler le système nerveux, prévenir et soulager un grand nombre 
de troubles. L’hypnothérapie : cette pratique va vous délivrer de vos 
blocages émotionnels et psychologiques. Gaëlle travaille sur différentes 
problématiques liées au stress, aux troubles alimentaires ou encore aux 
addictions. Le but de ces séances est de prendre appui sur vos ressources 
et de libérer tout votre potentiel pour atteindre vos objectifs. 
Ces deux pratiques ne se substituent pas à la médecine conventionnelle et 
ne remplacent pas les traitements en cours. 

Advance Search

Gaëlle André ÉCHOS D’ÉCO

Advance Search  - Espace Performance, Centre d’affaires ALPHASIS - Bâtiment B
Site : www. advancesearch.fr - contact@advancesearch.fr
LinkedIn : ADVANCE Search

Gaëlle André - Hypnothérapeute et réflexologue
4 rue de Brocéliande - Tél : 06 65 41 30 18 
www.hypnose35-bzh.fr / www.reflexologie-bzh.fr

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

RennesDesVilles est une jeune entreprise basée à Maison Blanche. La jeune startup a vu le jour en mars 2021. L’histoire 
commence à l’université Rennes 2 lorsqu’un professeur lance le pari à ses étudiants de créer un compte Instagram autour d’une 
valeur commune et de le pérenniser. Pari relevé ! 

Sarra, la créatrice a relevé le défi puisque sa communauté comporte plus de 8200 abonnés et continue de vivre à travers l’entreprise, 
RennesDesVilles, qui s’affaire à sublimer une ville, son architecture, ses habitants et ses acteurs sur les réseaux. 

RennesDesVilles c’est aussi une belle histoire d’amitié, puisque Sarra et Marjolaine, son associée, ont su mettre en synergie 
leurs compétences techniques et communicationnelles afin de faire de cette entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Une histoire 
de femmes avant tout, mais aussi un mariage probant entre entrepreneuriat et amour pour une ville, une région et une 
communauté. 

Mais RennesDesVilles c’est quoi alors ? Aujourd’hui, ces deux jeunes femmes, ont choisi de travailler essentiellement sur des 
affiches représentatives de Rennes. Elles déclinent également toute une gamme de produits autour de la région rennaise :  
des sacs en toile, des bougies parfumées, des cartes de vœux et bien d’autres choses. Un petit personnage a été créé pour 
l’occasion appelé le « pokemon » breton. Vous retrouverez très certainement les aventures de cette petite hermine dans les 
rues de Rennes et de Saint Grégoire ou encore dans un petit livre pour enfants qui paraîtra cette année.

Leur éthique ? Travailler avec des fournisseurs locaux et français afin d’assurer une proximité et des produits de qualité. Les 
artistes sollicités sont bretons et travaillent dans l’amour et le respect du patrimoine. 

Aujourd’hui, cette jeune entreprise ne demande qu’à rayonner et se faire connaître par les habitants de Saint Grégoire. Vous 
pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux. 

La cave Saint-Grégoire, installée aux Balus, est une 
institution commerciale depuis 20 ans. Le magasin, 
tenu par Kévin Blanchard, a ouvert ses portes en 
novembre 2002 et compte bien rester dans le paysage 
grégorien encore un moment. 

La Cave, implantée aux Balus, est située sur une zone de travaux 
où de nouveaux bâtiments sont en cours de construction.
«Pour le moment, notre avenir est incertain, nous sommes à 
la recherche d’un local sur Saint-Grégoire suffisamment grand 
pour accueillir toutes nos références. C’est un parcours du 
combattant, mais nous préférons rester optimistes sur notre 
devenir.», précise Kévin . Actuellement, le magasin représente 
250m² de boutique, autant d’entrepôts, entre 600 et 800 
références de vins, 150  et 200 spiritueux et bières, une épicerie 
apéritive 100% bretonne et un grand parking. Un tel espace à 
Saint-Grégoire est difficile à trouver. Pour autant, toute l’équipe 
maintient l’activité dans les locaux avec le sourire du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h30 en continu. 
Kévin Blanchard prépare également une soirée au printemps 
pour les 20 ans du magasin. 

La Cave Saint-Grégoire - Les Balus, 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 23 46 00 33  / Instagram : @lacavestgregoire
Site : www.jamaissansmoncaviste.fr

La Cave Saint-Grégoire

Trouver l’employé idéal d’un côté et le milieu dans lequel 
s’épanouir de l’autre. C’est le rêve de chaque entreprise et 
de chaque candidat. Alors comment faire de ce rêve une 
réalité ? Laissez-nous vous présenter Advance Search !  

Le cabinet de recrutement international Advance Search, c’est avant tout 
de l’expertise. Celle de Sandra Bernard, grégorienne, qui s’appuie sur 20 ans 
d’expérience en acquisition de talents et développement RH, en cabinets 
d’Executive Search parisiens et au sein de grands groupes internationaux 
bretons. Sandra a trouvé sa vocation, « j’ai eu un véritable coup de cœur pour ce 
métier de chasseur de têtes, j’aime initier des rencontres entre les entreprises 
et les candidats pour que cela débouche vers de belles success-stories ».
Installée depuis septembre 2022 dans la zone Alphasis de Saint-Grégoire, 
Sandra continue de développer son cabinet, entourée d’Emma et de Romain. 
Advance Search est spécialisé dans le recrutement de cadres et cadres 
dirigeants de tous niveaux d’expérience. Le cabinet travaille essentiellement 
par approche directe et réalise des missions de recrutement pour tous types 
d’entreprises (grands groupes internationaux, PME, Start-ups) en France 
comme à l’étranger, « nous dénichons, approchons et sélectionnons, à travers 
le monde, les meilleurs talents adaptés à chaque besoin ».
« Nous offrons à nos candidats et à nos clients un véritable accompagnement 
sur-mesure dans la réalisation de leur projet et défendons des valeurs de 
proximité, de transparence, de réactivité », complète Sandra. 
Vous pourrez retrouver la présentation du cabinet, ainsi qu’une « rubrique 
Opportunités avec des annonces où les candidats pourront également déposer 
leur CV » sur le site internet www.advancesearch.fr.  
À vous de jouer ! 



18 19magazine janvier fevrier 2023magazine janvier fevrier 2023

L’épicerie solidaire « Le panier de Grégoire » résulte d‘une volonté, d’une 
réflexion et d’une action commune des acteurs locaux impliqués dans 
l’aide alimentaire, avec le soutien de la ville de Saint-Grégoire.

   SOLIDARITÉ

Le Panier de Grégoire, 
l’épicerie solidaire !

Ces acteurs locaux, constatant une certaine inefficacité des actions réalisées en matière d’aide 
alimentaire, ont souhaité évoluer d’une logique de distribution vers celle d’un libre choix, de 
contribution financière, d’échange et d’accompagnement.
Le CCAS instruit les demandes en tenant compte des ressources et des charges de la famille, 
pour déterminer le reste à vivre du foyer. C’est à partir de ce reste à vivre que les droits sont fixés.

Lieu d’approvisionnement :
L’épicerie permet aux personnes en difficulté de se fournir, à petits prix, en denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et d’entretien.  Elle entend ainsi offrir l’accès à une alimentation saine et de 
qualité. La structure fonctionne avec le soutien actif de nombreux bénévoles (réception, tri, 
distribution des produits, etc.).

Un lieu d’accueil et d’écoute :
Les bénévoles prennent toujours le temps d’accueillir et d’échanger avec les bénéficiaires autour 
d’un café, le temps d’une retouche de vêtements, ou le temps d’un passage chez la coiffeuse. 
De plus, en lien avec des partenaires, des ateliers peuvent également être proposés aux usagers. 
Le secret professionnel et la discrétion sont garantis par le personnel et les bénévoles.

Notre philosophie, c’est aider l’Homme à se restaurer, dans tous les sens du terme. 

Nous avons deux missions au sein de notre épicerie solidaire. La première est bien sûr 
d’offrir une aide alimentaire aux personnes ayant un peu plus de difficultés financières. 
Notre deuxième grande mission, qui est aussi importante, c’est l’accompagnement. Nous 
essayons de rompre l’isolement, de créer du lien social et de redonner confiance aux 
personnes que l’on côtoie. 
Nous sommes une structure à taille humaine, cela nous permet d’organiser de petits 
événements conviviaux comme des ateliers de cuisine, ou des sorties par exemple. Nous 
avons également une coiffeuse et une couturière qui viennent une fois par mois. 
Je tiens également à préciser que nous avons des produits de qualité dans notre épicerie, 
des produits bio, ainsi que des fruits et légumes frais !

Isabelle Bouvier, Présidente du Panier de Grégoire

Pour en savoir plus
COMMENT APPORTER VOTRE AIDE ? 

Vous pouvez aider l’épicerie solidaire 
grégorienne en lui faisant un don 
pécunier ou un don alimentaire. 

L’association récupère également des 
caddies en bon état. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
L’épicerie solidaire n’accepte 

aucune demande en direct. Il faut 
impérativement passer par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-

Grégoire ou de La Chapelle des 
Fougeretz (C.C.A.S.).

Il faut donc prendre rendez-vous avec  le 
C.C.A.S. de Saint-Grégoire au 02-99-23-
19-23 ou de La Chapelle des Fougeretz 

au 02-99-13-13-13.

L’épicerie solidaire, après avoir reçu une 
autorisation du C.C.A.S., prendra contact 
avec vous, pour un entretien à l’épicerie.

CONTACT - ADRESSE 
lepanierdegregoire@gmail.com

4 Rue Paul-Emile Victor, 
35760 Saint-Grégoire

MOBILITÉ

Nouvelle offre de mobilité sur Saint-Grégoire

La ligne de covoiturage Star’t évolue en 2023 ! 

Une offre quotidienne de 158 allers-retours sur les lignes 
C2, L32, L78, L78 ex (lignes centrales), L39, L51, L71 (quart. Maison-
Blanche), L68 (quart. La Brosse).

Des offres améliorées sur la ligne C2 
Des offres horaires accrues et plus attractives, avec plus de bus 
en soirée, tous les jours, avec un départ toutes les 40‘ à partir 
de 21h, ainsi que le dimanche, avec un bus toutes les 40‘.
Désormais un bus C2 toutes les 10’, en moyenne en heures de 
pointe, avec une amplitude horaire de 5h15 à 0h35, portée à 
1h35 du jeudi au samedi.                

Trois nouvelles lignes : la L32, la L39 et la L178 ex.         
La L32 Edonia/Alma Sud offre, notamment, une connexion directe en 10’ 
à la ligne B du Métro, de la station Gros-Chêne, samedi inclus, à partir de 
l’arrêt Forge, et en desservant le quartier de Kerfleury. Avec un temps de 
parcours de 15’ pour gagner la station de Métro St Anne à partir de l’arrêt 
Forge. 
La L39, expérimentale, Maison Blanche/Paul Émile Victor, permet aux 
habitants de Maison-Blanche de rejoindre l’arrêt Forge en 5‘, et de profiter 
des correspondances avec la C2, la L32 la L78 et la L178 ex.
Ils peuvent également accéder à la ligne B du Métro, à la station Les 
Gayeulles, en 7’.   
La L178, qui complète aux heures de pointe la L78, avec une nouvelle 
connexion à la ligne A du Métro, station Villejean U, du lundi au vendredi, 
en 12 ‘ à partir de l’arrêt Forge. Soit un gain de temps de 8 ‘ par rapport à la 
L78, et avec une offre de bus toutes les 15’ lors des plages alternées entre 
la L78 et la L178 ex.

Un maillage de connexion optimisées 
La connexion L32/Ligne B offre de nouvelles liaisons avec les 
quartiers Est et Sud de Rennes, et de Cesson, avec des gains 
de temps appréciables : Ainsi Forge/Campus de Beaulieu en 20‘, 
contre 35‘, Forge/Cesson Via Silva en 23’, contre 44’, et Forge/
Centre Alma par la L32 en 38’, contre 50’.

Et toujours… 
Quatre lignes dédiées, L202, L204, L208 et L223, desservant 
les collèges et lycées de Saint-Grégoire et de Rennes Nord.                                                                                                                                            
La première ligne régulière de covoiturage, Star’t 1 : Cesson Via 
Silva, Saint-Grégoire, Pacé, Le Rheu, avec de nouvelles modalités 
début 2023.

Près de 2 ans après son lancement, la ligne 
Star’t1 initiée par Rennes Métropole et opérée 
par le réseau STAR est reconduite pour un an 
supplémentaire, le fonctionnement reste le 
même mais quelques évolutions sont à noter.

L’application mobile Star’t et ses arrêts 
dédiés permettent de covoiturer sans 
réservation entre les communes de Le Rheu, 
Pacé, Saint-Grégoire (un arrêt rue du Général 
de Gaulle et l’autre dans la zone Alphasis), et 
Cesson Sévigné. L’objectif de cette ligne de 
covoiturage est de faciliter les déplacements 
entre ces communes et de diminuer 
embouteillages et pollution sur cet axe.
Le service compte aujourd’hui 3900 inscrits, 
20 trajets sont covoiturés en moyenne par 
jour entre les 4 communes. Les passagers 
sont pris en charge rapidement grâce à près 
de 800 conducteurs qui proposent leurs 
sièges libres sur l’application.

Quoi de nouveau en 2023 ? 
A compter du 02 janvier 2023, le service réduit 
ses horaires de fonctionnement pour se 
concentrer sur les horaires de déplacement 
domicile travail, horaires sur lesquels 
les trajets proposés par les conducteurs 
permettent de proposer une offre qualitative 
aux passagers. Il est donc aujourd’hui 
possible de proposer des trajets en tant que 
conducteur et de faire des demandes pour 
un trajet en tant que passager sur la ligne st1 
entre 7h et 9h et entre 17h et 19h30. 

Afin d’inciter les changements de 
comportements, les trajets sont toujours 
gratuits pour les passagers qui sont 
également récompensés par des gains de 
points STAR fidélité. Les prises en charge 
restent garanties par une solution de secours 
gratuite en cas d’absence de conducteurs de 
la communauté Star’t à proximité.

Pour ce qui est des conducteurs, lorsqu’ils 
proposent leurs trajets sur l’application Star’t, 
ils s’engagent à récupérer les passagers en 
attente aux arrêts... et ça mérite bien un petit 
coup de pouce ! 50 centimes sont versés par 
trajet déclaré et réalisé. En en prime, une 
nouvelle indemnisation de 1€ est versée 
aux conducteurs pour chaque passager 
transporté.

Quelques bénévoles 
de l’association Le 
Panier de Grégoire

L’étalage de fruits 
et légumes frais de 

l’épicerie
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Le chauffage au bois, un classique 
revisité 
Le renouveau du  chauffage au bois  s’inscrit 
désormais dans la durée. Les poêles et 

les chaudières actuels n’ont plus rien à voir avec les modèles 
d’il y a quelques décennies. Le chauffage au bois moderne 
n’émet que de très faibles taux de particules dans l’atmosphère, 
bien inférieurs aux énergies fossiles. Son bilan écologique est 
toujours positif lorsque les forêts sont convenablement gérées. 
Ce chauffage procure un confort inégalé et s’inscrit totalement 
dans la tendance d’un retour à la nature. Les  granulés de 
bois  permettent de profiter d’une plus grande autonomie et 
de fonctions de programmation poussées, tout en augmentant 
le  rendement énergétique. Celui-ci peut dépasser 95 % sur 
certains modèles. La consommation de combustible devient 
alors réduite à l’extrême. Les granulés sont fabriqués à partir 
de résidus de scierie, ce qui contribue à limiter la production 
de déchets.La pompe à chaleur, un investissement 

sur la durée                                       
La  pompe à chaleur  fait partie des  équipements 
de chauffage les plus installés sur les constructions 

neuves. Sa pose en rénovation ne pose généralement pas de 
problème majeur. Cet équipement fonctionne principalement à 
l’aide d’éléments naturels : l’air, l’eau ou la chaleur présente dans 
le sol. Ces énergies gratuites et renouvelables sont également 
non polluantes et ne rejettent pas de gaz à effet de serre. Les 
fluides frigorigènes qui circulent à l’intérieur du circuit deviennent 
également de plus en plus écologiques. Dans une maison bien 
isolée, la pompe à chaleur peut devenir le système de chauffage 
principal, voire unique.

Le solaire, écologique et surtout très 
économique à l’usage                                            
Le  chauffage solaire  fonctionne à l’aide d’une 
énergie totalement renouvelable, voire inépuisable. La 

production de gaz à effet de serre est nulle, en dehors de la phase 
de fabrication des panneaux. Produite sur place, l’énergie solaire 
ne nécessite aucun transport. La généralisation de son utilisation 
permettrait de réduire de manière significative le recours aux 
énergies fossiles. Longtemps réservée à la  production d’eau 
chaude sanitaire, l’énergie solaire peut couvrir une grande partie 
des besoins à l’échelle d’un logement. Les moyennes actuelles sont 
de l’ordre de 50 à 80 % pour l’eau chaude sanitaire et de 25 à 60 % 
pour le chauffage, grâce aux systèmes solaires combinés.

 ECOLOGIE

Si le chauffage solaire figure toujours au palmarès des chauffages les plus écologiques, le chauffage 
au bois et les pompes à chaleur offrent également bien des atouts. La plupart des systèmes récents 
assurent aussi la production d’eau chaude sanitaire. La solution idéale réside sans doute dans la 
mixité, pour plus de confort et moins d’impact sur l’environnement.

Comment choisir un système de chauffage écologique ?

TERRITOIRE  

Règlement Local 
de la Publicité 
Intercommunal 
Le RLPI est un document commun unique 
aux 43 communes de Rennes Métropole qui 
établit des règles pour encadrer les dispositifs 
d’affichage extérieur sur le territoire : 
publicités, enseignes, pré-enseignes... Il règlemente notamment, selon la localisation, les possibilités 
d’installation des supports et leurs formats, mais pas le contenu du message affiché.

Le RLPI supprime toutes les pubs ?

Quelques chiffres

Juin 2022
Règlement adopté par 

les communes de Rennes Métropole

Juillet 2022
Mise en application

2 ans
C’est le délai de mise 
en conformité pour 
les publicités et pré-

enseignes, 

soit 2024

6 ans
C’est le délai de mise 
en conformité pour les 

enseignes, 

soit 2028

Les publicités au sol seront, quant à elles 
interdites, sauf dans les zones d’activités 
économiques.
Les enseignes devront désormais être 
adaptées à l’échelle des bâtiments. 
Les dispositifs lumineux et numériques, 
y compris ceux situés à l’intérieur des 
vitrines commerciales, devront adapter 

leurs horaires, avec une extinction 
nocturne. Le format numérique est 
uniquement autorisé en zones d’activités 
économiques.

Ces mesures contribuent à la mise en 
œuvre de la transition énergétique sur le 
territoire. 

Vous avez besoin d’améliorer l’isolation de votre 
logement ? De diminuer votre facture de chauffage ? 
D’une chaudière plus performante ? Avec les 
nombreuses aides financières à la rénovation, vous 
pourrez sans problème faire rimer écologie avec 
économie ! 

Découvrez les aides qui correspondent à vos 
besoins d’éco-rénovationn en 
flashant le QR Code 
ci-contre  :

LES AIDES DE L’ÉTAT

Source : https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/le-chauffage/systeme-ecologique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique

La publicité : toute inscription, forme ou 

image destinée à informer le public ou à 
attirer son attention. 
Exemple : Publicité pour indiquer une 
promotion sur un article.

Les pré-enseignes : toute inscription, 
forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité. 
Exemple : le nom d’un commerce sur un 
panneau indiquant la direction à suivre.

Les enseignes : toute inscription, forme 
ou image apposée sur un immeuble et 
relative à l’activité qui s’y exerce. Elle peut 
également être apposée sur le terrain où 
celle -ci s’exerce. 
Exemple : le nom d’un magasin au-dessus 
d’un pas de porte.

Concrètement, le RLPI encadre quoi ?

NON ! Deux formats sont conservés 

2m²

4m²
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 EN BREF

Que feriez-vous si vous vous retrouviez enfermé(e) dans un 
manoir hanté ?
Venez en faire l’expérience à la Médiathèque Paul Ruaudel, le 
samedi 21 Janvier 2023.
En équipe, muni d’une tablette, d’un solide sens de la logique 
et d’un courage à toute épreuve, vous devrez résoudre les 
énigmes d‘Amelia’s Secret  pour trouver la sortie.
Vous aurez une heure, pas plus…
Tremblez  ! 
Samedi 21 janvier 2023 - Médiathèque Paul Ruaudel
17h – 19h30 : Escape Game immersif « Amelia’s secret » 
À partir de 12 ans 
2 sessions au choix :  17h - 18h ou : 18h30 - 19h30

SOIRÉE MYSTÈRE
Escape Game

SOIRÉE CONTÉE
Nuit de la lecture
Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord du monde, se 
chipotent le bout du bec en attendant la fin, et puis un beau
matin il y a la neige qui débarque et la vie toute pimpante qui 
recommence…Sur fond de chant et d’accordéon, la conteuse 
nous déroule le fil de toute une vie. Au rythme des saisons, les 
personnages se dévoilent. Tantôt touchants, tantôt effrayants, 
ils nous rappellent à notre humanité trouble et contrastée où 
bonheur et folie se côtoient jusqu’à la fatalité.

L’Audacieuse Cie - « Un océan de rides : histoires et mélodies 
de nos vieilleries » conté par Julie Dufils Pratique 

Samedi 21 janvier, médiathèque, à 20h
Entrée libre sur réservation au 02 99 68 93 62
A partir de 14 ans.

21, rue Bahon Rault • Z.I. Rennes Nord - 35000 RENNES 
Tél. 02 99 27 28 29 -  contact@garage-de-larrivee.com
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n  VÉHICULES NEUFS 
& OCCASIONS

n  MÉCANIQUE 
& RÉPARATION

n  CARROSSERIE

n  VÉHICULE 
DE COURTOISIE

n   VÉLO ÉLECTRIQUE 
DE COURTOISIE

n  SERVICE 
APRÈS-VENTE

n   ENTRETIEN

Un besoin d’espace ?  
Agrandir votre maison devient facile

CRÉATION D’UNE ENTRÉE ET D’UN BUREAU AGRANDISSEMENT DU SALON 
ET CRÉATION D’UNE SUITE PARENTALE

www.maisonsextension.com

02 99 05 36 46

On recycle son 
sapin  
Une fois  le rangement des décorations de 
Noël fait, nous ne savons plus vraiment  
quoi faire de notre sapin ! 
 
Pour vous éviter d’aller à la déchetterie ou 
encore de laisser votre sapin sur la voie 
publique (considéré comme un dépôt 
sauvage donc passible d’une amende), la 
Ville met à disposition un enclos prévu à 
cet effet. 
Jusqu’au 21 janvier 2023, vous pouvez 
déposer votre sapin sur le parking de 
la Forge. Il sera ensuite broyé par les 
services techniques. Les copeaux seront 
réutilisés dans les massifs de la Ville. 

Matinée de broyage 
des sapins par 

Rennes Métropole, 
de 9h30 à 12h. 
Le broyage est 
une technique 
qui permet de 

transformer le sapin 
en copeaux, idéal 
pour le paillage.

Samedi 21 
janvier
2023

APRÈS LES FÊTES
CONVIVIALITE
Accueil des nouveaux 
arrivants
Samedi 28 janvier à 10h, la Ville invite les nouveaux arrivants 
à l’Hôtel de Ville pour une matinée d’échanges et de rencontres 
avec les élus et notamment vos élus de quartiers. 

Vous êtes arrivés sur notre commune entre janvier 2022 et 
décembre 2022 ? Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou par mail à 
communication@saint-gregoire.fr. Indiquez nous votre quartier.

Vous ne savez pas à quel quartier 
vous appartenez ? Rendez-vous 

sur la page 
Vos élus de quartier sur 

jeparticipe.saint-gregoire.fr/

Rennes Métropole propose toute l’année aux habitants de 
la Métropole, en maison ou disposant d’un rez-de-jardin,  
d’acquérir gratuitement un composteur 
300 litres.
Il est obligatoire de s’inscrire au préalable 
en ligne en flashant le QR code associé ou 
auprès du numéro vert gratuit Info déchets 
0 800 01 14 31

RENNES MÉTROPOLE
Acquérir son composteur



Bonne
annee

,


