
magazine

«LE 5», NOUVEAU TIERS-LIEU 
À SAINT-GRÉGOIRE

FESTIVAL ROBINSON : 
APPEL À BÉNÉVOLES

UN PLAN ARBRE POUR
SAINT-GRÉGOIRE

Mars Avril 2023



2 3magazine mars avril 2023magazine mars avril 2023

Une ville à vivre

Le cœur de Saint-Grégoire bat au rythme de l’énergie de ses 
habitants, de tous ceux qui y travaillent, qui y pratiquent un 
loisir, un sport, et c’est l’énergie de toutes ces femmes et de 
tous ces hommes qui façonne le visage de la ville.

Les projets pour la ville, portés par notre équipe municipale, 
accompagnent cette belle énergie d’une dynamique de 
développement portant sur tous les domaines du quotidien, 
toutes les fonctions essentielles au bien-vivre ensemble 
et à un cadre de vie agréable, qui répondent aux besoins et 
attentes des habitants, dans tous les quartiers, qu’il s’agisse 
de lien social, de développement durable, d’urbanisme, 
d’aménagement, de mobilité, etc.

Le dossier « Décodage » de ce numéro de printemps du SG 
Magazine vous invite à découvrir deux nouveaux projets au 
service de tous, le plan arbre communal et celui de l’espace 
de vie sociale.

En pages 10 et 11, je vous invite à découvrir ce plan arbre. 
Saint-Grégoire a à cœur de protéger, de conserver et de 
développer son patrimoine forestier urbain. Pour atteindre cet 
objectif majeur, il convient de mener une ambitieuse politique 
de l’arbre afin de renforcer la présence de l’arbre en milieu 
urbain, d’embellir la ville tout en favorisant la biodiversité et la 
préservation de la qualité de l’air.

La Ville a mené, dans ses grands axes et dans ses premiers 
développements, une réflexion au sein d’un groupe de travail 
ad hoc composé d’élus et d’agents de la collectivité, afin de 
dessiner la place idéale de l’arbre à Saint-Grégoire. De ce 
travail est né un plan arbre et sa charte associée et je vous 
invite, en toute concertation, à continuer ce travail avec nous 
et à échanger sur ces documents afin d’écrire ensemble un 
texte fondateur d’une nouvelle dynamique environnementale, 
essentielle à toute perspective d’avenir quelle qu’elle soit.

Oui, c’est vrai, l’urgence climatique ouvre beaucoup plus 
grands nos regards sur l’importance de l’arbre dans nos 
vies tout comme celle de l’impérieuse nécessité d’une 
végétalisation importante et abondante dans nos villes et nos 
quartiers. Nous l’avons bien compris et nous vous invitons 
donc à nous rejoindre sur cette thématique et à finaliser avec 
nous l’écriture de la charte de l’arbre, naturel aboutissement 
de ce plan arbre communal.

Cette charte de l’arbre posera des engagements forts pour 
notre collectivité mais également pour les propriétaires de 
patrimoine arboré privé. En effet, nous communiquerons 
amplement près d’eux pour leur rappeler que l’abattage 
d’arbre, pour les sujets protégés, est une action strictement 
règlementée dans le cadre du PLUi et qu’aucun abattage ne 
peut être réalisé sans autorisation préalable. Ensemble, nous 
agirons pour la protection de la nature qui nous entoure. 

Tout début avril 2023, l’Espace de Vie Sociale ouvrira ses 
portes, au 5 rue de Brocéliande, dans un local en rez-de-
chaussée de l’immeuble « Le Bellagio ». Cet espace que 
l’on peut appeler également un « tiers-lieu » est un endroit 
qui appelle chacune et chacun à sortir et à se rencontrer de 
manière informelle pour plus de convivialité, de moments 
d’échange, d’activités diverses, etc. Nous vous présentons 
plus avant le lieu et ses fonctions en pages centrales du 
présent magazine. Dans quelques mois, ce premier espace 
de vie sociale sera renforcé avec l’ouverture d’un second 
qui se situera à Maison-Rouge dans le quartier de Maison-
Blanche.

Notre ville est notre espace, de vie et de respiration ; et nos 
socialités sont essentielles à notre équilibre. C’est ainsi que 
la ville est belle, c’est ainsi qu’elle doit grandir, c’est ainsi 
qu’elle doit se préparer à son futur.

Bon printemps à tous.
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  RETOUR SUR IMAGES

J A N V I E R
Après 2 années blanches, le Maire et 
le Conseil Municipal ont pu recevoir, 
le 5 janvier dernier, les acteurs 
institutionnels, économiques et 
associatifs de Saint-Grégoire pour la 
traditionnelle cérémonie des voeux.
« Je crois que nous avons tous en 
nous assez d’intelligence, d’énergie 
et de lumière pour accepter et 
relever les défis du présent, nous 
adapter, imaginer, créer et oser !», a 
déclaré Pierre Breteau devant cette 
assemblée. 

J A N V I E R
Le repas des Aînés a réuni près de 
200 Seniors grégoriens à l’EMC2. 
Une belle journée de partage, de 
joie et de magie ! 

Les animations en faveur de la sobriété énergétique ont rencontré un beau succès.

J A N V I E R
Début d’année sportive à Saint-Grégoire avec Les Métropolitaines Blot. 
Bravo aux milliers de courageux qui ont bravé le froid de l’hiver pour 
cette nouvelle édition de course à  pied, devenue incontournable ! 

F É V R I E R
Les élèves de l’école primaire 
Paul-Émile Victor ont mis 
les pieds dans le plat avec 
les cuisiniers du restaurant 
municipal «Boréal». 
À base de recettes 
végétariennes, nos jeunes 
grégoriens n’ont pas manqué 
d’imagination pour ravir les 
papilles de leurs camarades !

©Photo Yves Manguy
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  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Portrait

Challenge

Défi d’Elles, 
une aventure pour une belle cause !

Du 8 au 10 mars, Pauline et Clémence, 2 grégoriennes, 
arpenteront les pistes de Chamonix dans un raid 100% 
féminin, le Défi d’Elles. Une aventure sportive, et surtout 
un challenge humain que les deux amies se sont lancé au 
profit de la lutte contre le cancer du sein.

«C’est en découvrant ce raid à Chamonix, l’année dernière, en 
vacances, que je me suis dit : un jour, je le ferai !»  annonce Pauline. 
Les aléas de la vie l’ont amené à vivre ce défi plus rapidement 
que prévu. Accompagnée de Clémence, sportive aguerrie, le 
duo, ami depuis les années passées ensemble au lycée Jean-
Paul 2, décide, en quelques jours, de s’y inscrire. Leur devise : 
«One life !» «L’année 2022 ne nous a pas épargnées, l’objectif 
de ce projet c’est de foncer! Nous voulions vivre quelque chose 
de fort ensemble et dépasser nos limites.» souligne Clémence. 
«One life» c’est d’ailleurs le nom de leur équipe. Pendant 3 
jours, elles vont enchaîner plusieurs épreuves sur un terrain 
de jeu peu coutumier pour Pauline mais familier à Clémence : 
Chamonix. «Notre force, la complémentarité, l’esprit d’équipe, 
la préparation sportive et un mental d’acier !». Au programme 
sur 3 jours, 18 km de trail, du ski de fond sur 10km, biathlon 

et Trail sur 12km 
et pour finir, des 
ateliers découverte. 
«Notre mot d’ordre 
c’est vraiment de 
profiter à fond, 
aller à la recherche 
d’émotions et ne pas 
finir dernières ! ». 
Avant leur départ, 
Clémence et Pauline ont réussi à réunir 1000€ grâce aux dons 
de sponsors. Des entreprises grégoriennes comme SIB Ouest 
ou Come-In les ont aidées.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association pour la 
lutte contre le cancer du sein et son dépistage Keep A Breast. 
Nous leur souhaitons bonne chance et croyons en leur bonne 
étoile ! 

Education

Zoom métier : ATSEM
De l’accueil des enfants à l’aide à l’installation d’activités 
en passant par l’apprentissage de l’autonomie et le 
rangement de la classe, les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem) sont des acteurs et actrices 
incontournables de la vie des écoles maternelles. 

 Les Atsem assistent les enseignantes de maternelle. Ces 
professionnelles de l’éducation dont la qualité principale est 
l’adaptabilité, s’assurent du bien-être des plus jeunes tout au long de 
la journée.
A l’école Paul-Emile Victor de Saint-Grégoire, les  ATSEM accueillent les 
enfants dès 7h30 le matin en garderie.
En classe, elles aident les enseignantes à préparer les ateliers 
(peinture, découpage, collage, sport, etc.), nettoient les tables 
après les activités, rangent la classe et entretiennent le matériel. De 
manière plus générale, elles aident les enfants dans leurs gestes du 
quotidien et leur apprennent à devenir autonomes. Les agents veillent 
à leur bien-être que ce soit en termes de sécurité ou d’hygiène (soin 
des petits bobos, enseignement des gestes de propreté, respect des 
règles de la vie collectivité...). «Etre Atsem, c’est être couteau-suisse, 
il faut savoir tout faire et surtout être organisée. Nous veillons chaque 
jour sur les élèves et restons vigilantes à ce qu’aucun d’entre eux ne 

se trouve en difficulté.». «Ce qui motive notre quotidien, c’est de voir 
leur progression au cours de l’année, leur spontanéité et leur joie de 
vivre. Les «maternels» sont un public exceptionnel, nous confie Lucile, 
ATSEM chez les moyens-grands à Paul-Emile Victor. 

D’une rentrée à l’autre, les ATSEM gardent le même niveau, elles sont 
donc en binôme constant avec l’enseignante, ce qui permet de fluidifier 
l’année scolaire. 
Pendant les vacances, elles prennent également en charge le nettoyage 
des locaux et la désinfection du matériel. 

VENDREDI 24 MARS : JOURNÉE NATIONALE DES ATSEM

 Suivez leur aventure sur leurs réseaux Instagram :
Pauline Le Graët :@paulinelegraet
Clémence Bouliou : @clmc_

Pauline Le Graët et Clémence Bouliou

Guillaume Faure libère vos watts avec son application
Après avoir fait ses classes à Saint-Grégoire, de l’école 
primaire Paul-Émile Victor au Lycée Jean-Paul II, en 
passant par le collège Immaculée, Guillaume Faure vous 
propose d’agir pour la planète et pour votre portefeuille 
avec son application LibertéWatts. Comment ? Éteignez 
votre télé quelques minutes, on vous explique tout ! 

 La passion de l’énergie
Aujourd’hui alternant pour Enedis (gestionnaire du réseau 
électrique français) et l’EM Lyon business school (école 
de commerce), Guillaume Faure est également un jeune 
entrepreneur passionné, « l’idée d’entreprendre et de créer 
une société mûrit en moi depuis quelques temps déjà. Je 
suis également un passionné des énergies, de la transition 
énergétique et écologique, nous explique-t-il, j’ai voulu 
mixer ma passion avec mon désir d’entreprendre ».

LibertéWatts, la création
Créatif, passionné et préoccupé par l’actualité, Guillaume 
souhaitait proposer un outil permettant à chacun de 
maîtriser sa consommation d’énergie et d’anticiper les 
éventuelles coupures d’électricité en cas de surcharge du 
réseau électrique. 
« Cet hiver, j’ai vu la crise énergétique qu’on a traversé 
avec l’augmentation du prix de l’électricité, le problème 
d’approvisionnement et tout ce qui s’ensuit. En partant de 
ce constat, je me suis dit qu’il y avait des choses à créer 
pour éviter d’éventuelles coupures d’électricité et pour 
aider les gens à mieux contrôler leur facture d’énergie et 
avoir un peu plus de pouvoir d’achat. C’est vraiment de 
cette réflexion qu’est née LibertéWatts ! »

LibertéWatts, comment ça fonctionne ?  
L’application répond à des enjeux « de sécurité énergétique, 
de transition écologique et de sobriété ». Un autre 
enjeu de ce concept est d’apporter du pouvoir d’achat 
supplémentaire via des récompenses aux utilisateurs. 

Alors, comment ça se passe ? 
« La première étape est de déclarer les créneaux horaires 
durant lesquels on est prêt à réduire significativement 
sa consommation (minimum 20% de moins que votre 
consommation habituelle). La seconde étape consiste à 
réduire sa consommation sur les créneaux réservés. La 
dernière étape est la récompense, à savoir l’économie sur 
la facture d’électricité et le gain de points : les Watt-E, qui 
sont soit transformés en euros, soit en récompensés avec 
des partenaires éco-responsables ». 
En connectant votre compteur Linky à l’application, vous 
pourrez donc suivre votre consommation d’énergie et 
gagner de nombreuses récompenses ! 
« On veut aussi sensibiliser les citoyens à l’environnement, 
faire en sorte qu’ils deviennent proactifs sur le sujet. 
Pour cela, nous avons ajouté de la gamification à notre 
application pour que cela soit également ludique. C’est une 
application qui se veut solidaire, car ensemble, on peut agir 
pour la planète ».
Vous êtes prêts à récolter des Watt-E ?  

Accompagné par le Poool et le réseau 
Entreprendre pour la Planète.
Plus d’informations sur le site 
Internet www. libertewatts.fr
Application en téléchargement 
sur : 

POUR RÉSUMER
Déclare tes heures libres
Anticiper, c'est déclarer quand 
tu peux mettre en pause tes 
consommations.

Libère tes Watts !
Pour valider ton créneau, réduis 
ta consommation de 20%.

Cumule les économies !
Quand c’est fini, reprends une 
consommation normale. 
En validant ton créneau, tu 
gagneras des Watt-E.

1

2 3

Guillaume Faure de passage sur la plateau de BFM Business
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DOSSIER

DÉCODAGE  

DOSSIER

Auprès de mon arbre !
La Ville de Saint-Grégoire vous présente aujourd’hui le principe de son «Plan Arbre» et sa 
“Charte de l’Arbre” associée.

Nous avons toujours accordé une place particulière à l’arbre dans la ville et nous souhaitons 
proposer à tous de s’associer, dans une démarche participative, afin d’agir dynamiquement en 
faveur de ce patrimoine indispensable à la qualité de nos vies.
 
Ces deux outils au service de tous nous aideront à préserver l’environnement et la biodiversité, 
à mieux connaître le patrimoine arboré, à anticiper l’évolution des arbres, à mieux les planter 
et les gérer, à les valoriser et à sensibiliser le plus grand nombre de citoyens sur ces sujets.

Voici le monde merveilleux des 
lavomatiques ! C’est un endroit 
magique où des vêtements de toutes 
les couleurs arrivent sales pour 
repartir propres et scintillants. C’est 
dans cette atmosphère, où les odeurs 
de lessive et la chaleur des machines 
débordent dans la rue, que Tanguy 
Carrée a shooté sa première série 
photographique !  

DU CKCIR AUX ARTS VISUELS ET AUDIOVISUELS

Enfant de Saint-Grégoire, Tanguy Carrée a 
activement participé à l’activité de la ville en 
intégrant le Conseil Municipal des Jeunes de 
2008 à 2010. En 3ème, Tanguy rejoint le club de 
kayak de la ville, le CKCIR. C’est de ses années 
au sein du club que notre artiste grégorien tire 
sa force, sa détermination et son inspiration 
pour ses projets professionnels, « au club, je 
me suis réellement transformé au cours des 
années. Le sport et l’esprit familial du club m’ont 
fait progresser dans ma volonté de monter des 
projets, d’aller de l’avant, avoir de l’ambition et 
vivre de mes passions », souligne Tanguy, « je 
leur serai reconnaissant à vie pour les valeurs 
qu’ils m’ont transmises ».  Après le BAC, Tanguy 
s’est alors consacré à une autre de ses passions 
en intégrant l’ESRA (école de réalisation 
audiovisuelle) de Rennes. 
C’est à travers la réalisation de clip vidéo et 
de fiction que Tanguy découvre l’univers de la 
photographie, « de par la publicité, j’ai eu besoin 
de faire de la photo. Je me suis rendu compte 
que le monde de la photographie était proche 
de celui de la vidéo donc j’ai décidé de me lancer 
pleinement dedans, à côté de mes réalisations 
audiovisuelles ». 

L’AVENTURE WASHING LIGHTS

« Après deux ans à travailler sur mes photos, 
j’ai eu l’envie de créer une série pour l’exposer 
avec de la mise en scène pure », nous explique 
Tanguy. « Quand j’ai imaginé ma série, je me 
suis fixé deux règles : chaque photo devait se 
passer dans un lavomatique rennais différent 
et chaque personnage devait être en costume 
deux pièces coloré. Ensuite, j’ai imaginé plein 
d’histoires différentes en variant les références 
avec du cinéma coréen ou de la science-fiction ». 
Mais alors, il nous vient à tous une question : 
pourquoi mettre en scène ces lieux de vie si 
particuliers ? 
« C’est un endroit intéressant parce qu’il est 
visuel et on y rencontre plein de populations 
différentes » explique le photographe de 24 ans, 
« tout le monde y vient pour la même chose, 
tout le monde attend. C’est un microcosme qui 
inspire ».
Chaque photographie donne lieu à une histoire 
nouvelle qui possède son univers, son récit et 
sa chronologie. Des braquages de Bonny and 
Clyde aux légendes de la fontaine de Jouvence, 
des clips des eighties aux lumières disco de 
Saturday Night Fever, les références à la pop 
culture sont nombreuses. 
Plus que de la simple photo, Washing Lights est 
donc un projet ambitieux. 

UNE AVENTURE EN ÉQUIPE

Cette série de photos, bien qu’imaginée par 
Tanguy, est le fruit d’un travail d’équipe. « Pour 
les shootings, j’avais autour de moi une équipe 
d’une dizaine de techniciens. Nous avons abordé 
ces shootings comme on pourrait aborder 
un tournage vidéo, avec une préproduction 

d’environ deux mois, puis une semaine de 
tournage et enfin un mois de post-production ».
Du styliste à l’opérateur VFX, chaque membre 
est un élément clé dans l’élaboration du projet. 

Une équipe de professionnels donc, mais pas 
que. Parmi les modèles sur les photos, nous 
pouvons retrouver un ami de sport études en 
canoë-kayak qui se prête au jeu ou encore les 
grands-parents de notre artiste (ci-dessus). 

Une belle aventure qui ne demande qu’à se 
poursuivre avec de nombreuses expositions... et 
pourquoi pas la réalisation d’une nouvelle série ? 
Nous, on signe pour un Washing Lights 2 ! 

L’équipe Washing Lights
Photographe : Tanguy Carrée
Chef-Opérateur : Arthur Jan
Décoratrice : Mélody Laisné
Maquilleuse/Coiffeuse : Tifène Bedouet
Costumier : Tanguy Carrée
Styliste : Sandra Beline
Régisseuse : Karelle Meurou
Design Boîtes Washing Lights : Jeanne Montfort
Opérateur VFX : Hugo Sterchi
Étalonneur : Corentin De Meirler

Acheter un tableau
Carte postale : 5€ (10x15 cm)
Poster : 15€ (29.7x42 cm)
Tableau Petit Format : 140€ (60x40 cm - alu dibond)
Tableau Grand Format : 260€ (120x80 cm - alu 
dibond)

CONTACT : Instagram @tanguycarree
Email : carree.tanguy@gmail.com

Washing Lights, l’exposition 
colorée du grégorien Tanguy Carrée
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  CARTE  BLANCHE
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 DÉCODAGE

Le Plan Arbre à Saint-Grégoire
Le plan Arbre de la Ville de Saint-Grégoire et sa Charte de l'Arbre ont 
pour objectif de marquer la volonté de notre collectivité à préserver 
et à valoriser son patrimoine arboré en associant tous les acteurs du 
territoire à la connaissance et à la réflexion sur le rôle de l'arbre en ville.

L'arbre et la nature sont des thématiques centrales pour justement 
protéger cet environnement et sauvegarder notre qualité de vie. A 
l'échelle de nos villes, les arbres jouent un rôle essentiel et remplissent 
des fonctions écologiques, sanitaires, climatiques, paysagères, toutes 
essentielles à l'équilibre urbain. Les arbres sont au cœur des solutions 
pour atténuer le changement climatique et ses effets.

Les super pouvoirs de l'arbre

Valeur 
économique

Production de
 bois et de fruits Sensibilisation à 

l’environnement
et à la nature

Meilleur 
cadre de vie

Support 
de biodiversité

Formation
du sol

Régulation 
de la pollution 

sonore

Régulation 
de la qualité 

du sol

L’indice de canopée est un indicateur reconnu pour exprimer l’importance de la forêt urbaine dans une ville et en 
conséquence sur la qualité de vie. Il correspond au pourcentage de la superficie occupée procurée par la cime des arbres sur la 
superficie de l’ensemble du territoire. Plus l’indice est élevé, plus le territoire est couvert d’arbres. Pour les secteurs où le couvert 
arborescent est jugé insuffisant, il convient de fixer les objectifs à atteindre et de quantifier les efforts à déployer pour renforcer 
la forêt urbaine.

L’arbre purifie l’air que nous respirons. 
Il absorbe et contribue ainsi à la diminution 
des taux de CO2, d’ozone, de dioxyde de soufre, 
il améliore la qualité de l’air en transformant le 
CO2 en oxygène grâce à l’énergie lumineuse, 
un mécanisme appelé photosynthèse. Il filtre 
les poussières, les cendres, les pollens et les 
aérosols et contribue là encore à l’abaissement 
des seuils de pollution.

Régulation de 
la qualité 
de l’air

L'arbre rafraîchit la ville et permet notre bien-être 
en cas de canicule. En effet, l'arbre permet de 
lutter contre les ilots de chaleur par la réduction de 
l'intensité du rayonnement et en rafraichissant l'air 
ambiant.

Régulation du 
climat local

Régulation du 
cycle et de la 

qualité de l’eau

Les racines de l'arbre 
dépolluent les eaux en captant 
les polluants ; elles rendent 
également le sol perméable, 
l'eau ainsi s'infiltre et recharge 
les réserves souterraines. 
Enfin, l'arbre permet aussi 
l'évapotranspiration, tous ces 
éléments contribuant au bon 
maintien du cycle de l'eau.

Une Charte de l'Arbre, pour tous : 
des mesures concrètes et efficaces, par la Ville et par les Citoyens !
 
Une charte de l'Arbre est un outil au service d'une dynamique communale, partenariale, ouverte à tous. Nous invitons tous les citoyens 
qui le souhaitent à s'associer à cette charte de l'Arbre qui a pour objectif majeur de fédérer autour d'engagements les acteurs publics et 
les acteurs privés afin de promouvoir et de sauvegarder nos arbres, piliers et hérauts de la qualité de notre environnement au quotidien. 

Les 17 engagements de la Ville de Saint-Grégoire pour un patrimoine arboré durable

Et vous, vous en pensez quoi ?
Nous vous proposons de finaliser ensemble l'écriture 
de la Charte de l'Arbre ! 

Pour ce faire, nous vous invitons à répondre à deux questions :
1 / Que pensez-vous des engagements de la Ville en faveur des arbres ? Partagez avec nous vos avis, vos 
remarques, vos suggestions. 
2 / Etes-vous intéressé (e ) pour signer la Charte de l'Arbre une fois finalisée et vous engager à participer à 
quelques actions ?

Répondez-nous via la plateforme participative de la commune, en flashant le QR code ci-dessus ou sur 
papier libre à déposer à l'accueil de la mairie.

Pour vous accompagner dans votre réflexion, la Ville de Saint-Grégoire met à disposition sur sa plateforme 
participative l’intégralité de son dossier «Charte de l’Arbre». Rendez-vous sur https://jeparticipe.saint-gregoire.fr/ 

Agissons ensemble !

Vous souhaitez agir en faveur des arbres ?
Voici quelques actions que tous les particuliers 
peuvent réaliser en lien avec les engagements de la 
charte communale :
• Participer à l’inventaire du patrimoine arboré 

lorsqu’il sera mis en place
• Regarder si vos arbres sont classés dans le PLUi 

grâce au visualiseur qui sera mis en place 
• Respecter la réglementation concernant les haies 

en limite de terrain, planter des haies végétales, 
planter des essences locales et diversifiées,

• Suivre les conseils de bonnes plantations, les 
périodes de taille pour respecter la nidification des 
oiseaux, etc

• Surveiller visuellement les arbres pour détecter 
d’éventuels problèmes sanitaires.

• Cartographier la canopée selon les quartiers
• Inventorier le patrimoine arboré grégorien
• Identifier les arbres remarquables
• Connaître la réglementation du PLUi en vigueur sur les domaines public et privé
• Diagnostiquer les arbres en fin de vie pour renouveler le patrimoine arboré
• Replanter 2 arbres pour chaque arbre coupé
• Identifier les espaces à planter
• Inclure l'arbre dès le début des projets d'aménagement
• Planter des essences appropriées
• Diversifier le patrimoine arboré
• Respecter les distances de plantation
• Effectuer les bonnes plantations
• Veiller aux bonnes pratiques de taille
• Protéger physiquement les arbres
• Mettre en valeur le patrimoine arboré
• Mettre en place le concours des plus beaux arbres grégoriens
• Associer les acteurs des arbres.
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 DÉCODAGE

Un tiers-lieu, 
qu’est-ce que c’est ?

«Le 5», c’est où ?
C’est pour qui ?

Qu’est-ce qu’on y fait?

Le tiers-lieu est défini par le sociologue Ray Oldenburg, de manière simplifiée, à la fin des 
années 80, comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière 
informelle, situé hors du domicile (premier lieu) et de l’entreprise (deuxième lieu).
Il y a de plus en plus de tiers-lieux en France, en milieu urbain ou rural.  Ce sont des espaces 
physiques du faire ensemble : coworking, micro-folie, campus connecté, atelier partagé, 
fablab, garage solidaire, friche culturelle... Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, 
son mode de financement, sa communauté. Dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on 
apprend, on fait ensemble, on participe, on crée du lien social...

Dans le cœur de ville, au 5 rue de l’Eglise, en face de la place Grallan et du marché, 
«Le 5» est un espace modulable de 60m2, meublé pour accueillir du public, avec une 
cuisine, un bureau et une terrasse. 
Pour toutes les grégoriennes et tous les grégoriens, de 0 à 110 ans…
Seul(e), en couple, entre amis, en famille. 

On peut y prendre un café, discuter (avec des personnes qu’on ne connaît pas, et aussi avec 
des personnes qu’on connaît et qu’on avait peut-être perdu de vue…), proposer un projet,  
jouer, lire un magazine, participer à un atelier ou encore animer un atelier ou une rencontre…
Une boîte à projets sera installée dans le tiers-lieu. Vous pouvez proposer une idée, un projet, ou 
simplement exprimer vos souhaits.  
L’espace du tiers-lieu peut accueillir toute activité, partage de connaissances, de savoirs ou de 
savoir-faire dans les domaines de l’éducation, de l’art, de l’artisanat, de la culture, des sciences, 
de l’écologie, des jeux, du bricolage… Dès lors qu’un citoyen propose, un groupe ad-hoc peut se 
créer et fabriquer un projet collectif. L’animateur du tiers-lieu accompagnera la mise en œuvre 
du projet. Les activités sont gratuites. Le café et le thé sont offerts.

Qui anime ce tiers-lieu ?
Vous tous ! Et, bien sûr, l’animateur du tiers-lieu,

Ilan IOCHUM.
« Je suis Ilan, j’ai 25 ans, je suis titulaire de deux 
diplômes BPJEPS dans les domaines de l’animation et de 
la coordination de projet.
On dit de moi que je suis dynamique et curieux.
J’accorde beaucoup d’importance à mon travail et je mets un point d’honneur 
à tout mettre en œuvre pour que le résultat soit à la hauteur des attentes.
Je pratique le badminton au club de Saint-Grégoire et je fais de la batterie 
dans un groupe. J’aime la rencontre, l’échange et découvrir de nouvelles 
choses. Je suis ravi de pouvoir m’occuper de l’espace «Le 5» et j’ai hâte de 
découvrir vos envies et passions pour qu’on les pratique ensemble.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement autour d’un café.

«Le 5» n’attend plus que vous !!! »

Au programme

Musiques et danses cubaines
Carte interactive des quartiers 
Goûter - Quizz
Atelier percussions africaines 
Arbres à idées en œufs de Pâques 

...

Avec le groupe de musiques cubaines «Teresa & Mitchel». 
En partenariat avec l’ensemble de percussions de 
Melod’Ille, l’association Le Panier de Grégoire, l’association 
Solid’âge, ... 

Pour les personnes à mobilité réduite : transport 
à la demande via le service municipal Senior’lib. 
Renseignements et réservations : 07 86 15 44 28.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR INAUGURER ENSEMBLE «LE 5», 
SAMEDI 22 AVRIL 2023 AU 5, RUE DE L’EGLISE, DE 13H30 À  17H30, 
POUR TOUS, DE 0 À 110 ANS. 

Comment le tiers-lieu est-il 
financé ?

L’espace est propriété de la ville de Saint-
Grégoire. Le fonctionnement du lieu est 
assuré par le CCAS de Saint-Grégoire 
(Centre communal d’action sociale). Le 
CCAS a obtenu auprès de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) l’agrément 
« Espace de Vie Sociale ». Cet agrément 
implique un volet de financement annuel 
par la CAF, qui a permis la création du poste 
d’animateur. 
L’agrément « Espace de Vie Sociale » 
comprendra à terme deux tiers-lieux à Saint-
Grégoire : «Le 5», en centre-ville, et Maison 
Rouge, bâtiment patrimonial en cours de 
rénovation dans le quartier Maison Blanche.

Quels horaires d’ouverture ? 
Le tiers lieu sera ouvert pour échanger, rencontrer, prendre un café :
• Mardi : 13h30 – 17h30 
• Mercredi : 9h30 – 12h30   14h-17h30
• Jeudi : 10h-12h30   14h-17h00
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 9h - 13h
Le tiers-lieu proposera un certain nombre d’ateliers, découvertes et 
cafés-rencontres dont le programme détaillé vous sera communiqué début avril.

Ce lieu sera ainsi dédié aux rencontres entre plusieurs publics, ancré dans le quotidien des Grégoriens.  
Il a vocation à devenir un « lieu-carrefour », qui mêle l’éphémère et le pérenne, l’institutionnel et l’informel ; 

un lieu où l’on vient chercher quelque chose et aussi bien transmettre une autre…

« Le 5 »
INAUGURATION

«Le 5», 
nouveau tiers-lieu
public à Saint-Grégoire
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  VIE ASSOCIATIVE

LO I S I R S

Un Club d’échecs s’installe à Saint-Grégoire

Accessible à tous, dès le plus jeune âge, la pratique du jeu d’échecs 
a de multiples atouts : le développement de  la concentration, 
de l’analyse, de la logique et du raisonnement. Le club de Saint-
Grégoire accepte d’ailleurs les enfants dès le CP pour s’initier à 
cette discipline. Les séances sont animées tous les jeudis de 
17h30 à 18h30 à la Maison des Associations par un salarié du club 
tant pour les débutants que pour les confirmés.
«Notre volonté est de démocratiser la pratique des échecs, souvent 
considérée comme élitiste ou encore poussiéreuse. À Betton, 
40 adhérents jouent chaque semaine aux échecs, tous âges 

confondus, dont, notamment, quelques Grégoriens. C’est pourquoi 
nous avons mis en place des sessions sur la commune, nous 
savions qu’il y avait 
de la demande.» 
souligne Mariano 
Aliaga, président du 
club d’échecs.

Club d’échecs de Saint-Grégoire
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30
Maisons des Associations, rue Jean Discalcéat
Contact : 07 68 70 74 65

Depuis fin 2022, un nouvel espace pour les amateurs d’échecs s’est ouvert à Saint-Grégoire. Ce club dépend de celui de Betton. Les 
séances sont proposées aux Grégoriens qui veulent s’initier ou simplement avoir le plaisir de déplacer les pièces. 

Agenda
S P O R T

Voilà 30 ans que Randonnée et Découverte affiche son 
dynamisme. Chaque semaine, un collectif enthousiaste 
arpente les sentiers du Département dans la bonne 
humeur grâce à un encadrement de qualité. Randonnée 
et Découverte, c’est du sport, de la nature et de belles 
rencontres. 

Chaque lundi, pas moins de 320 marcheurs partent à la 
découverte de l’Ille-et-Vilaine sur des circuits allant de 7 à 18 
km selon les groupes. Un rendez-vous hebdomadaire où l’on 
prend le temps d’observer notre patrimoine, avec un brin de 
«papotage» qui fait la convivialité de l’association.  
«Nous fêtons cette année les 30 ans de l’association. Au fil 
des ans, les membres des différents bureaux et les adhérents 
ont su la structurer et la faire évoluer.» souligne Jean-
Louis Brodin, Président de Randonnée et Découverte. Une 
belle association qui compte pas moins de 320 adhérents. 
«Toute l’année, nous recevons des demandes d’adhésions, 
grégoriennes ou non. C’est aussi la force de notre association, 
réussir à rayonner sur le territoire métropolitain et découvrir 
de nouveaux petits sentiers.»  À ce jour, l’association recense 
entre 400 et 500 circuits de randonnées pour les 6 groupes 
de niveau. De quoi ravir les marcheurs qui ne manquent pas à 
l’appel chaque lundi. 
L’association fonctionne toute l’année sans interruption, 
vacances d’été comprises. 

Véritable vitrine, le site internet de Randonnée et Découverte 
participe à la dynamique et à l’attractivité de notre association. 
Vendredi 17 mars, les adhérents souffleront les 30 bougies du club 
lors d’une journée anniversaire. Rappelons-le, l’association a été 
créée le 12 février 1993. 

Si vous aussi, vous souhaitez vous maintenir en forme et partager
des moments conviviaux, rejoignez Randonnée et Découverte !

Randonnée et Découverte 
souffle ses 30 bougies

Randonnée et découverte 
Contact : president@marchealombre.fr ;  www.marchealombre.fr

Le Triathlon Bardon
La prochaine édition du Triathlon Bardon 
de Saint-Grégoire aura lieu le dimanche 
14 mai 2023. Deux autres courses sont 
également programmées la veille avec un 
Duathlon S et Kids. 

Le week-end débutera avec un Duathlon S 
OPEN en individuel, le samedi 13 mai en fin 
d’après-midi. À 19h00, des duathlons kids 
seront proposés aux enfants de 6 à 14 ans 
pour découvrir l’enchainement course à 
pied/vélo/course à pied (gratuit). 

Enfin, le dimanche 14 mai sera l’occasion 
de venir observer les meilleurs jeunes 
des Régions Centre-Ouest à l’occasion 
des 1/2 Finales du Championat de France 
Jeunes de Triathlon.

Près de 900 athlètes participeront aux 
Triathlon Bardon et les spectateurs 
pourront profiter de la course avec de 
multiples passages dans le « village ».

Bien entendu, cette belle épreuve ne 
pourrait avoir lieu sans les 200 bénévoles, 
le soutien de la ville de Saint Grégoire et 
les partenaires privés, commerçants et 
entreprises du secteur.

S P O R T

S P O R T

La Team Sprint Energy,
le cyclo-cross comme ADN du club

Créée en 2015, l’association sportive Team Sprint Energy s’est spécialisée dans le cyclo-
cross. L’unique club de vélo grégorien nous ouvre les portes de son école de cyclo, en 
compagnie de Yann Bonnamour, coordinateur sportif de la structure. 
 
Il y en a eu du chemin parcouru depuis 2015, où le club de cyclo-cross grégorien voyait 
le jour par le biais de passionnés de la discipline. À leurs débuts, ils n’étaient que quinze 
licenciés. Aujourd’hui, le club compte plus de quarante licenciés et entend développer 
son école de vélo. « Nous sommes un club loisirs, mais nous accompagnons les jeunes 
qui souhaitent se tester en compétition, nous explique Yann. Chez les enfants, nous 
sommes sur de l’apprentissage sur des vélos gravel, un entre-deux entre le VTT et le vélo 
de course. Nous accueillons les enfants entre 8 et 12 ans pour le moment, une école de 
draisienne ouvrira également pour les 3-5 ans en septembre 2023. » 
Pour les jeunes, l’association sportive met à disposition tout le matériel (vélo, casques 
et tenues) pour qu’ils puissent progresser dans les meilleures conditions et prendre un 
maximum de plaisir. Peu importe votre braquet, montez en selle avec ce club familial !

Entrainement les mercredi après-midi (14h30 à 16h30) et le lundi à partir du mois de mai. 
Catégorie gravel 8-12 ans : 12 places - Catégorie draisienne 3-5 ans : 10 places
Suivez-les sur Instagram : @teamsprintenergy

Inscription en ligne sur 
www. triathlon-saint-gregoire.fr
ou 
en scannant le QR code ci-contre

L’UGSEL fait son vide-grenier

L’UGSEL de l’école Notre Dame est heureuse 
de vous inviter à son traditionnel vide-
greniers de printemps qui aura lieu le 19 
mars dans la cour de l’école Notre-Dame. 
Venez de 8h à 16h, vendre, troquer, 
acheter dans une atmosphère familiale 
et conviviale, des objets de toute nature. 
Sur place stand restauration animé par 
l’association (galettes saucisses, crêpes, 
gâteaux, boissons).

L’emplacement de 2,5m est au prix de 6€,  
à réserver rapidement sur le site 
h t t p s : / / n o t r e d a m e s t g r e g o i r e .
toutemonecole.fr/pages/6155923   ou par 
mail à ugsel@ndsg35.fr

Les réservations sont ouvertes à tous les 
bradeurs non-professionnels, et l’accès 
visiteurs est libre. 
L’équipe UGSEL vous attend nombreux.

Info + : Les portes ouvertes de l’école Notre 
Dame se tiendront le vendredi 24 mars 2023 de 
17h à 19h. 
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Marie-Léonie s’est lancée comme prothésiste ongulaire en 
juin dernier. Elle se déplace à votre domicile, sur rendez-vous, 
dans un rayon de 30 km autour de la commune.

Réparer un ongle cassé, se rendre à une soirée, au travail ou à un 
événement… Les raisons d’aller voir un prothésiste ongulaire peuvent 
être multiples. Pour répondre à la demande de sa clientèle, Marie-
Léonie Briançon a créé Mimi Nails et s’est ainsi installée comme 
prothésiste ongulaire. Passionnée par le soin des ongles, elle se déplace 
directement chez ses clientes pour réaliser des rallongements d’ongles 
en gel en utilisant un chablon (patron), de la pose semi-permanente 
ou du renforcement sur ongles naturels.  A la fin de chaque prestation, 
Marie-Léonie aime chouchouter ses clientes avec un massage des 
mains à base de crème et d’huile, le petit plus qui fait toute la différence 
!  «Je propose des tarifs raisonnables allant de 30€ à 55€.» 

Adeline Le Mer

Marie Léonie Briançon

Adeline Le Mer

Pour plus de précisions,
vous pouvez consulter son 
site www.adelinelemer.com et 
la contacter via email 
pro.adelinelemer@gmail.com.

Marie-Léonie Briançon - Mimi Nails
Sur rendez-vous, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h.
Tél : 06 17 11 01 52
Instagram : miminails23 / facebook : @ Mimi Nail’s

La sophrologie est un outil pour découvrir ses propres 
ressources, s’épanouir et améliorer sa qualité de vie. 
Valérie vous accompagne dans vos objectifs avec 
bienveillance et professionalisme.

Valérie Tissandier s’est reconvertie en juin dernier à la 
sophrologie. Elle propose des séances individuelles ou en 
groupe sous 3 items : mieux vivre au quotidien (sommeil, 
stress, confiance en soi...), accompagner un traitement 
médical et préparation mentale (entretien, examen...).
Grâce à des mouvements doux associés à la respiration, à 
des exercices de respiration et à des suggestions mentales 
guidées par sa voix, la personne va pouvoir évacuer ses 
tensions, retrouver la sérénité et instaurer un état positif.
Les séances sont personnalisées, la prise en charge de la 
personne dépendra de ses  objectifs et de ses capacités à 
mobiliser ses ressources pour retrouver un équilibre et une 
harmonie. Valérie met en place un protocole qui sera affiné au 
fil des séances et de la progression de l’accompagné. 
La sophrologue insiste sur un dernier point : «Cette pratique 
ne guérit pas et ne se substitue à aucun traitement médical».

Valérie Tissandier
Mail : tissandier.sophrosyn@gmail.com/ tél : 06 79 88 69 33
site : www.sophrosyn.fr

Valérie Tissandier
Après des études au conservatoire de Rennes, une licence 
et un master en chant au conservatoire d’ Amsterdam, 
et forte d’une expérience de plus de 13 ans en tant que 
professeur de chant, Adeline Le Mer crée son auto-
entreprise en 2022.   

Cette mélodie commence il y a 18 ans à l’école de musique de Saint-
Grégoire, où Adeline découvre la musique et notamment le chant 
lyrique. Contre toute attente, l’élève se passionne pour ce répertoire 
et en fait son métier, en tant que soprano lyrique où elle se produira 
régulièrement en France comme à l’international.
Aujourd’hui, elle propose des cours de chant, pour débutants ou 
confirmés, en présentiel et en distanciel. « Dans la même journée je 
vais enseigner le chant à des Français, des Chinois, des Suisses ou 
encore des Californiens, c’est assez fou quand on y pense. » 
« Les personnes que j’accompagne, n’ont pas toutes un projet 
artistique, les profils comme les âges et les voix sont variés. J’ai des 
chanteurs (débutants comme professionnels), des acteurs, des 
chefs d’entreprises, des enseignants… Certains veulent apprendre à 
maîtriser leur voix dans le cadre de leur métier et d’autres veulent tout 
simplement apprendre à chanter pour le plaisir. » 
Bien que de formation classique, Adeline s’adapte à la demande, elle 
dispense ses cours en français ou en anglais aux enfants à partir de 
10 ans (15 ans pour chant lyrique) et aux adultes. 

Maison Dumont
13 Rue Alphonse Milon
tél : 02 99 39 41 10
www.maison-dumont.fr

 ÉCHOS D’ÉCO

«C’est un rêve qui se réalise». Milan Radanovic, charcutier-traiteur 
de la célèbre Maison Dumont, a concouru, pour sa deuxième 
participation, pour le titre si convoité de Meilleur Ouvrier de France. 
«C’est un concours à la fois personnel, être jugé et reconnu par ses 
pairs, défendre son travail, son expérience et son professionnalisme 
devant un jury, mais aussi d’équipe». En effet, pour atteindre le 
sommet de la profession et être récompensé du «Graal», Milan s’est 
préparé comme un sportif de haut niveau. 
«Seulement» finaliste du concours MOF en 2018, cette fois-ci, l’artisan 
charcutier-traiteur a tout mis en oeuvre pour réussir s’entourant 
d’une coach mentale et des meilleurs de la profession pour l’aider à 
perfectionner ses plats.

Le concours pour devenir l’un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) 
se tient tous les quatre ans depuis 1924. Il s’agit, pour plusieurs corps 
de métiers de l’artisanat, de mettre à l’honneur l’excellence et le 
savoir-faire. 
En octobre dernier, Milan Radanovic, propriétaire de la Maison Dumont, 
s’est lancé dans ce concours et a remporté le prestigieux titre de MOF. 
Retour sur une expérience unique. 

* les sujets imposés :
• 10 pâtés pantins au porc et au faisan, figues fraîches et 

sauce salmis

• Boudins de St Jacques, sauce noilly et poireaux

• Pâtés en croûte de lièvre aux fruits secs

• Suprêmes de faisan, foie gras et cèpes

• Terrines de poireaux mimosa, herbes fraîches

• 10 truites farcies aux palourdes, chaud froid thé vert, 

butternut et trompettes de la mort.

Ce concours est divisé en 2 étapes. 

La première, les qualifications sur 

des sujets «découverte». Une fois 

qualifiés pour la grande finale, les 

candidats doivent présenter, en 17h, 

6 réalisations sur des sujets imposés, 

«que l’on connaît un mois plus tôt». 

«J’ai travaillé pendant des jours sans 

relâche sur ces sujets et demandé aux 

meilleurs de juger mes plats.» Et pas 

des moindres puisqu’il s’agit des chefs 

Ronan Kervarrec, Jacques Thorel,

Gaël Radignon et Sylvain Gasdon.

Pour Milan, il ne reste plus qu’à attendre 

la remise officielle de la médaille, en 

mai à la Sorbonne et du col Bleu Blanc 

Rouge puis il sera reçu par le Président 

de la République à l’Elysée. 

Milan Radanovic, 
Meilleur Ouvrier de France

R E N C O N T R E  AV E C 
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Au niveau départemental, l’Association des anciens maires et adjoints (Adama 
35) met l’honneur, lors d’une cérémonie en Novembre dernier, les communes 
où la participation électorale a été la plus importante en 2022. Parmi les 
lauréats, Saint-Grégoire s’est vu remettre la distinction des Mariannes du 
civisme. 

   ACTUS

Les Mariannes du civisme, 
Saint-Grégoire distinguée en 2022

Depuis 2007, pour chaque consultation électorale au niveau National, la Fédération Nationale des 
Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF) organise un concours de participation 
électorale concernant les communes de France et d’Outre-Mer, intitulé « les Mariannes du Civisme ». 

Les calculs des taux de participation sont faits pour toutes les communes, sans demande 
particulière de celles-ci. Un classement des communes est établi en fonction du taux de 
participation des électeurs selon cinq strates prenant en compte le nombre d’inscrits. Les trois 
premières communes de chaque strate qui obtiennent plus de 50 % du taux de participation sont 
distinguées et récompensées.

«L’objectif de ce concours est de contribuer à redonner toute sa force à la démocratie, en éveillant 
la conscience civique et en incitant les électeurs à user de leurs droits et devoirs de citoyens, 
au moment des élections. Nous pouvons être fiers de nos administrés, qui, une fois de plus, ont 
montré leur implication face aux enjeux électoraux. » précise Maxime Gallier, Adjoint à la Proximité. 

En 2022, Saint-Grégoire a obtenu, pour les élections présidentielle et législatives, les taux de 
participation des électeurs suivants :

Pour en savoir plus

Les communes lauréates étaient : 
• Pour les communes jusqu’à 

500 inscrits : La Nouaye, Saint-
Brieuc-des-Iffs, Les Iffs. 

• Entre 501 et 1 000 inscrits : 
Clayes, Saint-Germain-sur-Ille, 
Monterfil. 

• Entre 1 001 et 3 500 inscrits :  
Saint-Sulpice-la-Forêt, Saint-
Lunaire, Mouazé. 

• Entre 3 501 et 10 000 inscrits : 
Saint-Grégoire, Saint-Gilles, 
Thorigné-Fouillard. 

• Plus de 10 000 inscrits :  
Cesson-Sévigné, Bruz, Rennes.

A noter : La ville a déjà 
obtenu cette distinction en 2019 lors 
des élections européennes (62,06 % 
de votants à Saint-Grégoire ; 54,30 % 
en Ille-et-Vilaine et 50,12 % au niveau 
national).

LE BISTROT MÉMOIRE RENNAIS

ACTUS

Lieu Accueil Enfant-Parent

Touchez la prime covoiturage avec Star’t !

70% des déplacements domicile-travail sont 
réalisés avec des véhicules individuels, la 
plupart en voiture seule et l’on estime à 3 % 
la part du covoiturage quotidien. 

En covoiturant avec Star’t, vous pourrez 
recevoir jusqu’à 150€ de prime dans le cadre 
du Plan national du covoiturage annoncé par 
le Gouvernement. Sous réserve d’éligibilité, 
tous les covoitureurs conducteurs Star’t, 
nouveaux comme «anciens», pourront la 
percevoir. Sans attendre, parlez-en autour de 
vous ! 

Cette prime offre une bonne occasion 
d’aider votre entourage à passer le cap du 
covoiturage quotidien.

Pour en savoir plus sur les conditions 
d’éligibilité posées par le Gouvernement, 
rendez-vous sur : https://www.ecologie.
gouv.fr/covoiturage

Des passagers de votre commune 
souhaitent se déplacer en covoiturage au 
quotidien et ont besoin de la mobilisation 
des automobilistes grégoriens !
Chaque jour, des dizaines de trajets sont 
proposés par des conducteurs de la 
Communauté Star’t depuis ou vers Saint-
Grégoire. Bravo pour votre mobilisation !
Alors, si ça n’est pas déjà le cas, rejoignez 
la communauté des Covoitureurs Citoyens 
Star’t :  Téléchargez l’application Star’t, 
disponible sur l’App Store et Playstore.
 

Le LAEP s’adresse aux parents ou adultes proches accompagnés 
de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans. Au sein d’un lieu convivial et 
ludique, venez partager un temps privilégié avec votre enfant et 
avoir des temps d’échanges avec d’autres parents. Un lieu gratuit, 
confidentiel, anonyme et sans inscription. 

Ouvert depuis Février dernier, tous les mercredis matin, ce lieu est 
un espace de jeu et de discussion et un lieu de rencontre, pour les 
enfants comme pour les parents. 

Pour les adultes : 
Partager ses expériences, ses doutes et ses questions sont au 
cœur de ce projet d’ouverture de service.  

Pour les enfants : 
Ce lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) est un lieu idéal pour être 
avec d’autres enfants. Ils peuvent jouer ensemble, découvrent les 
plaisirs et les règles de la vie en collectivité sous la responsabilité 
des adultes accompagnants. Cela les prépare à la séparation avec 
son parent ou à l’entrée en structure collective, que ce soit en 
crèche ou à l’école.

Deux accueillantes sont également présentes. Elles assurent le 
respect des règles du lieu et veillent à la sécurité des enfants. Elles 
créent un cadre bienveillant et chaleureux en tenant compte des 
besoins des parents et des enfants. Leur rôle n’est pas de donner 
des conseils éducatifs ou de mener une thérapie, mais plutôt de 
faciliter la rencontre, l’écoute, la parole et la relation parent-enfant.

Election Présidentielle

Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine France
1er tour
2nd tour

82.01%
82.75%

79.08%
78.10%

73.69%
71.99%

Elections Législatives
Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine France

1er tour
2nd tour

60.58%
62.41%

47.51%
46.23%

47.51%
46.23%

L’obtention des Mariannes du civisme honore les électeurs Grégoriens qui se 
mobilisent à chaque scrutin depuis plus de 20 ans.  La ville les en remercie. 

Pour en savoir plus

Lieu Accueil Enfant-Parent (LAEP)
Aux Jardins de l’Ille, rue Abbé Filaux

Tous les mercredis matins de 9h à 11h30
Contact : 02 99 23 41 77 ou laep@saint-gregoire.fr

Ouvert aux parents ou proches 
accompagnés de leurs enfants de 0  à 3 ans. 

Gratuit, en accès libre, anonyme et sans inscription.
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Le Temps du Loisir
À l’issue de son Assemblée Générale du 3 février dernier, l’association du 
Temps du Loisir enregistre 42 nouveaux adhérents, ce qui porte le total à 311 
adhérents pour l’année 2023, pour une tranche d’âge allant de 65 à 97 ans. 
Grâce à l’investissement de ses bénévoles, de nombreuses activités 
peuvent être proposées aux Seniors, comme : de la belote, du tarot, des 
palets, du Scrabble, de la pétanque, du tennis de table, une chorale et un 
quiz une fois par mois. Le bureau de l’association, récemment renouvelé, 
programme également des sorties à la journée mais aussi des voyages et 
des rencontres interclubs.

 SOLIDARITÉ

Le service Bien Vieillir œuvre à l’accompagnement du vieillissement des habitants dans différents 
domaines et répond aux besoins des Seniors, en lien avec les partenaires locaux. 
Parmi eux, figurent les associations Solid’Âges et le Temps du Loisir. Elles sont essentielles pour aider 
nos Seniors à maintenir du lien social. 

Bien vieillir à Saint-Grégoire 

Axe 1 - la tranquillité publique
Les fiches « Action » opérationnelles à Saint-
Grégoire sont : l’application d’une convention de 
coordination entre les polices ; des rencontres 
mensuelles pour le Groupe de Partenariat 
Opérationnel (GPO) qui réunit des représentants 
des polices,  les élus et les partenaires sociaux ; 
un partenariat avec le Délégué à la Cohésion Police 
Population, acteur de la médiation notamment dans 
le cadre de conflits de voisinage ; les dispositifs 
en place de vidéoprotection dans et autour des 
bâtiments communaux ; l’Opération Tranquillité 
Vacances ; le dispositif «  Voisins Vigilants », etc.

Axe 2 - les personnes vulnérables 
et invisibles
Les fiches Actions sont et seront 
principalement portées par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
notre commune, accompagné lorsque cela 
est nécessaire par la police municipale. 
Les missions tiennent du repérage de 
ces personnes vulnérables et invisibles 
(mal logement, violences intrafamiliales, 
isolement, etc.), du soutien et de l’aide à 
leur apporter, des mesures à mettre en 
place, etc.

Axe 3 - les jeunes et la parentalité
De nombreuses fiches sont déjà inscrites 
dans le PLAPD, certaines d’entre elles 
ont déjà été mises en place en 2022 
(Permis internet, déambulations et 
actions de proximité, etc.), d’autres 
seront initiées en 2023 (prévention de la 
délinquance juvénile en milieu scolaire, 
communication sur les thématiques liées 
à la parentalité, etc.).

Les villes de plus de 10.000 habitants doivent mettre en 
place un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance. C’est donc en 2020 que ce conseil a été créé 
dans la commune lors d’une assemblée plénière constitutive. 
Depuis, le conseil se réunit chaque année en nouvelle séance 
plénière pour rendre compte des actions menées tout au 
long de l’année par la Ville et ses différents partenaires 
institutionnels et sociaux.
Ses principales attributions sont l’échange d’informations 
entre les responsables des institutions et des organismes 
publics et privés concernés et la définition d’objectifs 
communs pour la préservation de la sécurité et de la 
tranquillité publiques. Il est consulté sur la définition, la 
mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention 
prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat 
et les collectivités territoriales en matière de politique de 
la ville. Tous ces éléments se retrouvent dans le principal 
outil du CLSPD, le Plan Local d’Actions et de Prévention de 
la Délinquance (PLAPD). Ce PLAPD s’articule autour de trois 
axes, la tranquillité publique, les personnes vulnérables et 
invisibles, les jeunes et la parentalité, axes déclinés dans des 
fiches « action » pour la mise en œuvre opérationnelle.

Police Municipale

Préfecture
Police Nationale

Éducation
Nationale

Associations 
éducatives,

actions sociales
et de prévention

Association des 
commerçants

Bailleurs

Justice
Procureur

Elus de 
Saint-Grégoire

Conseil
départemental
d’Ille-et-Vilaine

Qui sont les membres du CLSPD ?

 TERRITOIRE

La sécurité des habitants et la tranquillité publique, deux 
éléments déterminants du cadre de vie, ne peuvent être 
assurées efficacement sans une démarche locale, concertée et 
coordonnée entre tous les acteurs du territoire concernés par 
ces thématiques. Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) est l’instance qui permet cette 
coordination en offrant un cadre de concertation sur les priorités 
de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. 

Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance

Les trois grands axes du PLAPD

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS EN SEMAINE

CHORALE
Lundi matin ; Espace Chateaubriand (9h45-11h)

PÉTANQUE
Lundi, mercredi et vendredi après-midi  au 
Boulodrome (14h)

QUIZ
Mardi après-midi ; une fois par mois, Espace 
Chateaubriand (14h)

TENNIS DE TABLE
Mardi et vendredi après-midi ; COSEC (9h30)

PALETS ET BABY-FOOT
Mercredi après-midi ; Espace Chateaubriand (14h)

JEUX DE CARTES (belote, tarot, bridge, scrabble)
Mercredi après-midi ; Espace Chateaubriand (14h)

ANNIVERSAIRES
Deuxième jeudi du mois - Espace Chateaubriand 
(14h)

 « Nous sommes 16 bénévoles dévoués, nous essayons de proposer 
des activités adaptées à la demande de nos adhérents. Notre objectif est de 
créer un climat de convivialité à chaque événement, chaque activité. Nous 
aidons les seniors de la commune à garder du lien entre eux. » 

Gisèle Berthelot, Présidente

Solid’Âges
Avec comme volonté première de lutter contre l’isolement, l’association 
Solid’Âges s’investit avec générosité auprès des personnes âgées. 
En collaboration avec le service Bien Vieillir de la mairie, Solid’Âges propose 
des rencontres intergénérationnelles, telles que le loto, organisé avec le 
CMJ. Des événements comme le « café causette » (voir photos ci-contre), 
les chants marins, le forum des associations, la journée « Vis mon sport », 
la semaine bleue viennent également rythmer l’année de l’association et de 
sa soixantaine d’adhérents pour une vingtaine de bénévoles. 

 « Notre objectif est de maintenir le lien social et intergénérationnel, 
en organisant des activités chaque année avec le Pass’âge et les jeunes 
des accueils de loisirs. Toutes ces actions sont dues à l’initiative de 
Madame Huguette Le Gall, qui a fondé l’association en 2009. Elle nous 
a malheureusement quitté  en automne dernier et je voudrais lui rendre 
hommage pour son engagement auprès de nos Seniors. » 

Cécile Binard, Présidente
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 EN BREF

Un frère, une soeur, 2 chants qui se rencontrent… Mélange 
cuivré d’un saxophone et d’une voix, fusion entre le répertoire 
lyrique et la musique improvisée, le DuO Bornéo revisite 
avec humour et modernité la musique de Monteverdi, Bellini, 
Schubert ou encore Fauré.
S’affranchissant des frontières du genre musical, le DuO BornéO 
souhaite offrir à toutes et à tous ce répertoire considéré à tort 
comme élitiste, appréhendant la musique comme l’expression 
des sentiments humains communs à tout un chacun. Le groupe 
Duo Bornéo est accueilli par la ville en résidence du 6 au 10 
mars au Centre d’Animation.
Le concert présenté le 10 mars constituera l’aboutissement de 
ce temps de création.

Vendredi 10 mars à 19H
Médiathèque Paul Ruaudel 
Sur réservation au 02 99 68 93 62 
Tarif unique : 3€

APÉRO CONCERT
DuO BornéO

LE CCJ REVIENT AVEC 
La Fête du Jeu

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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& RÉPARATION

n  CARROSSERIE

n  VÉHICULE 
DE COURTOISIE
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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

Marjolaine 
Piémont
Clic, on remonte le 
mécanisme et Marjolaine 
Piémont, semble tout 
droit sortie d’une 
boîte à musique. Une 
longue dame brune. 
Une danseuse qui tourbillonne à la manière d’un automate. 
Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique 
mais démontre qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, elle 
se met en mouvement et se révèle «Presqu’un animal». 
Elle ne montre pas les griffes, mais avec élégance, dévoile 
crûment ses textes mordants.
Culottée, audacieuse et espiègle, accompagnée de Quentin 
Bécognée à la guitare et au charango, elle prend le monde à 
rebrousse-poil avec des chansons féminines aussi piquantes 
que les poils d’un homme. Une artiste à découvrir.

Vendredi 14 avril à 20H30, dans le cadre du Festival Mythos
A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à la Cale Robinson
Réservation : billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr
Infos : culture@saint-gregoire - 0299231921 (mercredi de 
13h30 à 17h30)
Tarif plein : 10€ | réduit : 6 € | Durée : 1H15

CHANSON 
FRANÇAISE

FESTIVAL ROBINSON
Appel à bénévoles
Vous connaissez évidemment le Festival Robinson et sa super 
équipe de bénévoles ? Comme chaque année, la Team Robinson 
recherche de nouveaux bras. Nul besoin d’être costaud, juste d’avoir 
un peu de temps le samedi, le dimanche, ou mieux encore, les 
deux ! Rencontrez les artistes et passez du côté organisateur de 
l’événement !

Si vous souhaitez faire partie 
de cette aventure humaine, 
contactez le service culturel au 
02 99 23 19 23 ou par email à 
culture@saint-gregoire.fr
Une réunion des bénévoles 
aura lieu au printemps, nous 
ne manquerons pas  de vous 
communiquer la date. 

Cette année encore, cet évènement aura pour but de réunir toutes 
les générations autour de jeux variés qui permettront de s’amuser 
et de découvrir de nouveaux jeux.

Les membres du Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ) vous invitent à 
partager un moment de convivialité en jouant en famille ou entre amis 
pendant leur événement « La Fête du Jeu » le samedi 2 avril !

Cet événement intergénérationnel vous regroupera autour de différents 
styles de jeu allant du rétrogaming, avec des bornes d’arcade qui 
rappelleront à nombre d’entre vous de beaux souvenirs (Tetris, Pacman…), 
aux jeux en bois (échecs géant, palets, mölkky…), en passant par de 
nombreux jeux sportifs comme un baby-foot humain.
Cet événement gratuit et accessible à tous a pour but de réunir toutes les 
générations pour vous faire (re)découvrir les joies de toutes sortes de jeux.

« Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer » de Friedrich 
Nietzsche.

Samedi 1er avril 2023 de 14H à 20H
Au centre de loisirs 
Sur réservation au 02 99 68 93 62 
Tarif unique : 3€




