
@VilleGregoireVille_de_saint_gregoire

Décodage
NOUVELLE GESTION
DES ESPACES PUBLICS

magazine
Mars Avril 2021

@Ville.desaintgregoire



2 3magazine mars avril 2021magazine MArs avril 2021

S
o
m

m
ai

re
En image

Vie Associative

En actu

Territoire

10 février 2021 - Souvenir de Saint-Grégoire sous la neige

En bref

C’est eux

Vos élus de quartier
Pour les contacter :  monquartier@saint-gregoire.fr

Saint-Grégoire, Magazine - Edité par la ville de Saint-Grégoire - Directeur de la publication : Pierre Breteau - Rédaction et mise en page : service communication - Photographies : service 
communication, associations - Conception graphique : Agence Peuplades - Impression : IOV Communication (ARRADON) Tirage : 5000 exemplaires. Distribution : JBA. Dépôt légal N° 1840.

3

14

1622
20
18

6

9
8

Quartier Ricoquais
Flavie Pluriau

Anne-Cécile Migaud

Quartier Champ Daguet Nord

Quartier Champ Daguet Sud

Quartiers Maison Blanche - 
Kerfleury

Quartier Bretèche

Quartier Melliers

Quartier Haut Trait 

Quartier Centre-ville 

Quartier Cité des Jardins

Yves Bigot

Quartier Belle Epine
Maxime Gallier

Frédérique Rouxel

Christine Duciel

Jean-Christophe Méléard

Pierre Breteau

Emeline Roux
Mélanie Simon

Quartier Campagne Nord 
Jean-Louis Bataillé

Quartier Moulin d’Olivet 
Jean-Claude Jugdé
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L’espace public

Ronan Kervarrec

La Médiathèque,
lieu culturel ouvert
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  RETOUR SUR IMAGES

2 1  J A N V I E R
Crise sanitaire oblige, la tradionnelle soirée des voeux du Maire a 
dû s’adapter. Pierre Breteau a présenté ses voeux, presque comme à 
la télé ! Dans un échange avec Vincent Simmoneaux, il s’est adressé 
aux Grégoriens évoquant la période actuelle et les jours meilleurs. 
L’occasion aussi de présenter les nouveaux élus de quartiers et 
l’importance de la proximité entre habitants et collectivité.  

1 9  J A N V I E R

Le centre de vaccination a ouvert 
ses portes à la salle l’EMC2. La 
Ville s’engage auprès de l’ARS 
et des médecins et infirmiers 
volontaires pour mener à bien la 
campagne de vaccination afin de 

lutter contre la Covid-19.

1 5  F É V R I E R
Impressionnants travaux de déconstruction 
de cette maison, due à des fondations 
fragilisées, qui sera reconstruite à l’identique 
pour conserver le patrimoine communal.

2 7  J A N V I E R
Une nouvelle aire de jeux 
installée à la Prée pour le 

bonheur des enfants  !

2 2  J A N V I E R
Dégustation à 
l’aveugle pour 

les élèves de 
maternelle de 

l’école Paul-
Emile Victor. 

Le service 
restauration 

municipale 
leur fait 

découvrir les 
saveurs sous 

forme de jeux.

2 6  J A N V I E R
Après quelques 

histoires 
contées sur le 

thème du vent, 
les élèves de 
Notre Dame 
ont fabriqué 

leurs propres 
petits cerfs-

volants, lors de 
leur visite à la 
Médiathèque
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Maxime GALLIER 
élu de quartier Les Melliers

Pourquoi vous êtes-vous engagé en 
tant qu’élu de quartier ? 
J’ai décidé de m’engager car j’ai toujours eu 
le souci des autres et l’envie de contribuer, 
à mon niveau, à la réalisation d’actions 
concrètes avec et pour les riverains de mon 
quartier. Avec les différentes crises que 
nous avons traversées ces derniers mois, 
nous observons que les élus locaux sont les 
premiers acteurs impliqués dans la vie locale. 
Nous sommes investis pour répondre aux 
demandes des habitants. Mon rôle consiste 
donc à être à leur écoute et ainsi faire le lien 
entre la Mairie et eux, que se soit pour des 
problématiques diverses ou pour la mise en 
place d’initiatives. 
Par ailleurs, je suis également le coordinateur des élus de 
quartier. Ensemble, nous travaillons de concert pour améliorer 
le quotidien et le cadre de vie des Grégoriens. 
Etre élu, c’est une vraie mission de service public. Nous sommes 
au coeur de l’action et je me sens d’autant plus utile en tant 
qu’élu de quartier, notamment lorsque nous avons distribué les 
masques aux seniors ou apporté les courses aux personnes 
dépendantes pendant le confinement. Ce rôle a du sens !

Quels sont les projets que vous souhaitez mener 
dans votre quartier ?
Dans un premier temps, je souhaite réellement préserver 
le cadre de vie de mon quartier, être attentif à la qualité des 
chemins piétons, à l’entretien des abords du canal... 
Dans la mesure où, notre quartier est frontalier à celui du Centre 
Ville et donne directement derrière le Centre Commercial de la 
Forge, j’assurerai un suivi attentif des travaux, notamment sur 
les problématiques liées à la circulation. 
De manière plus globale, en lien avec l’association de quartier 
des Melliers, je souhaite que l’on retrouve des moments 
d’échanges et de convivialité. 

Selon vous, quel est l’atout majeur de votre quartier ?
Tout d’abord, les Melliers est un quartier bien pensé qui mêle 
collectifs et maisons individuelles, voiries et chemins piétons. 
C’est également l’un des quartiers, si ce n’est le quartier le plus 
vert de Saint-Grégoire, qui accueille une biodiversité à préserver. 
Enfin, la proximité avec le Centre-Ville, ses commerces et ses 
bâtiments communaux est une force pour ses riverains qui 
peuvent aller chercher leur baguette de pain et faire leur course 
à pied ou à vélo !

Quel lieu représente votre quartier ?
La coulée verte qui borde le canal. C’est un endroit apaisant, 
propice à l’évasion, aux balades... Et surtout intergénérationnel. 

Solidarité

Portraits croisés
  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

El Kabir Pene

Enora Donnerh 
Les Melliers, rencontre élu/habitant

Ya Thi’Breizh est une association à vocation 
humanitaire  soutenant l’enfance et la jeunesse au 
Sénegal, pays d’origine de son président, El Kabir 
PENE.  Soutenu, chaque année par l’association 
grégorienne Les Métropolitaines, il est intervenu 

dans les écoles Notre Dame et Paul-Emile Victor 
avec un seul mot d’ordre :  la solidarité. 

A l’initiative du service des sports de la ville et des 
Métropolitaines, un défi sportif et solidaire a été proposé, 
en janvier, aux enfants des écoles primaires Paul-Emile 
Victor et Notre Dame. Pour chaque enfant, l’objectif était de 
courir, en fonction de son âge et dans le respect des règles 
sanitaires, une distance comprise entre 850 mètres et 1 
kilomètre.

En amont, El Kabir Pene est venu à la rencontre des 
écoliers pour leur transmettre un message important. «La 
solidarité doit être présente ici à l’école ou avec les copains 
à l’extérieur, explique le président, mais aussi au sein de la 
famille et à l’international. L’objectif de mes interventions 
est de tourner le regard des enfants vers l’extérieur, les 
sortir de leur zone de confort et donner du sens par des 
exemples concrets à une notion parfois très abstraite, 
qu’est la solidarité.» 

Une intervention très appréciée par les enfants, qui a 
permis des échanges animés et parfois inattendus ! 

Nous sommes en 2017, Enora, en 3e année à Science Po, 
construit son projet professionnel autour des problématiques 
sociales. Elle décide alors de réaliser son stage en sein de l’ONG 
«Hoop Pérou» au Pérou. Pendant 6 mois, la jeune fille occupera 
le poste d’assistante de la directrice. Cette ONG travaille auprès 
de la population d’Arequipa, et met en place des programmes 
sociaux, éducatifs et écologiques. 

« Ces 6 mois passés à Arequipa ont été plus qu’un simple stage : une véritable 
remise en question de mon futur professionnel et un immense enrichissement 
personnel. J’espère pouvoir mettre à profit tout ce que m’a apporté cette 
expérience, tant au niveau des compétences que dans mon envie d’insuffler 
un changement positif par mon travail » nous confie Enora. Quitter HOOP, ses 
membres et ses bénéficiaires a été dur. Revenue en France, Enora souhaite de 
nouveau s’impliquer en faveur de cette population. Avec un volontaire Français, Yves, 
qu’elle a rencontré sur place, ils montent en 2020 Hoop France afin de sensibiliser le 
public aux difficultés et d’apporter assistance et aide humanitaire. Ils ont récemment 
organisé deux actions de levée de fonds, l’une pour financer des paniers alimentaires 
sur place, l’autre pour financer des cours à distance, dans le cadre de la crise sanitaire, 
du matériel de jardinage et pour offrir un Noël aux enfants du village. Leur prochaine 
campagne sera bientôt ouverte autour d’achat solidaire via une plateforme. Pour suivre 
leur action et les aider rendez-vous sur : www.hoopfrance.org

Retrouvez sur Facebook, notre site internet et 
notre chaine Youtube la vidéo de présentation 
de Maxime Gallier, élu du quartier Les 
Melliers. 

Humanitaire

Daniel Peltier, 
habitant du quartier depuis sa création

Selon vous, quel est l’atout majeur de votre 
quartier ?
Son principal atout c’est sa situation géographique. Tout 
est faisable à pied, notamment grâce aux chemins piétons. 
La zone commerciale est également très proche et bien 
desservie, sans oublier le CHP même si son utilité est moins 
souhaitée !
Nous avons la chance de vivre dans un quartier très 
calme et très demandé, construit  il y a 42 ans par 4 
architectes différents. J’observe seulement maintenant le 
renouvellement de la population, plus jeune et c’est tant 
mieux ça amène de la vie.  

Aimeriez-vous des changements ?
Pas vraiment, j’aime mon quartier, il n’est pas parfait mais 
bien fait. Les quelques rénovations qui devaient être faites 
ont eu lieu. La seule chose qui manque c’est peut être une 
aire de jeux supplémentaire. Je souhaite surtout que le 
cadre de vie soit préservé. 

Qu’attendez-vous de votre élu de quartier?
De la simplicité et de la proximité. Qu’il fasse le lien entre 
les riverains et la Mairie en recueillant nos doléances et nos 
idées. Lorsque le contexte nous le permettra, il serait bon 
d’organiser des rencontres in situ avec lui. Je ne suis pas 
inquiet, Maxime Gallier saura être l’écoute. 
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Si la plupart des lieux culturels 
ont fermé leurs portes, et qu’il 
nous tarde de les retrouver, la 
Médiathèque permet toujours 
de nous évader. Depuis la fin 
du premier confinement, elle 
a pu poursuivre, de manière 
adaptée, son activité. 

La réouverture en mode dynamique dès 
le 17 mai 2020 et la période de «Drive»  
pendant le 2e confinement ont connu un 
joli succès. Les rendez-vous s’enchaînaient 
tout au long de la journée pour permettre 
à chacun de renouveler sa collection de 
romans, BD, documentaires, CD, DVD et 
même les vinyles.

La Médiathèque vous accueille

Les petits salons cocooning ne sont 
pas encore ouverts pour la consultation 
sur place, mais quel plaisir de retrouver 
les rayonnages pour choisir ses 
prochaines lectures, avec les conseils des 
bibliothécaires. Une visite possible tout en 
respectant les fameux gestes barrières et 
des temps de visites limités ! 

43 000
C’est le nombre de documents disponibles 
tous genres confondus. Tout-petits, 
enfants, ados, adultes chacun y trouve 

son bonheur. Ce lieu culturel, vivant 
habituellement au travers de ses apéros 
concerts, de ses rencontres d’auteurs ou 
encore de ses animations contées pour les 
enfants, s’adapte ! 
Les séances d’éveil et les séances scolaires  
se poursuivent, permettant aux enfants 
de participer à des lectures et ateliers 
thématiques.

«10 romans à lire, 1 à élire» 

La Médiathèque organise également 
comme chaque année le Prix des Lecteurs 
issu d’un échange avec l’association Lire 
à Saint-Grégoire. Chacun peut y participer 
et élire son ouvrage préféré parmi les 
10 sélectionnés. L’équipe espère pouvoir 
vous accueillir en juin, lors d’une rencontre 
littéraire pour la remise des prix. On croise 
les doigts ! Le club de lecture ados poursuit 
également son activité en visio conférence 
notamment. Ces rendez-vous autour de la 
littérature «jeune adulte» sont l’occasion 
d’échanges fructueux entre eux et les 
bibliothécaires. 

L’équipe partage régulièrement de bonnes 
pratiques et idées sur la page Facebook 
Culture Saint-Grégoire. Une nouveauté, un 
coup de coeur littéraire, un documentaire 
en ligne, une sélection de films, un clin 
d’oeil humoristique, elle garde le lien avec 
vous, et c’est à partager sans modération. 

  CARTE BLANCHE

La carte Korrigo

La Médiathèque  est équipée 
de lecteurs de cartes Korrigo 
multiservices. Les détenteurs inscrits 
à la Médiathèque peuvent l’utiliser 
pour emprunter des documents en la 
présentant.

Votre carte Korrigo multiservices ne 
se limite plus aux titres de transport. 
Elle est devenue une carte de vie 
quotidienne offrant la possibilité 
d’accéder à de nombreux services, y 
compris l’emprunt de documents.

Plus d’informations sur la carte 
Korrigo sur https://metropole.rennes.
fr/la-carte-korrigo-services

Pratique

Place du Champ Marqué

Horaire d’ouverture 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 15h30-18h
Vendredi : 15h30-19h (pendant la 

période de couvre feu la fermeture à 18h)

Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Contact 
02 99 68 93 62
mediatheque@saint-gregoire.fr

Portail en ligne : 
mediatheque.saint-gregoire.fr

DOSSIER

Un cadre de vie agréable, c’est avant 
tout un environnement protégé et 
préservé. 

Le fleurissement, l’aménagement 
des espaces verts, la défense de la 
biodiversité, la propreté urbaine... 
permettent de contribuer à cet enjeu 
capital.

Aussi, afin de répondre aux pratiques 
de chacun et de rendre notre ville 
agréable à vivre, les équipes du 
service «Espaces Publics» (espaces 
verts, interventions rapides et 
propreté urbaine) sont à pied 
d’œuvre chaque jour de l’année.

La Médiathèque Paul Ruaudel :
un lieu culturel ouvert 

DÉCODAGE  
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Nouvelle gestion des espaces publics de la ville 
ENTRETENIR, FLEURIR, EMBELLIR

Espaces Publics : une gestion raisonnée

Les produits phytosanitaires, c’est terminé ! La Loi interdit leur 
usage sur les espaces publics depuis 2017 et chez les particuliers 
depuis le 1er janvier 2019. S’il n'est ni indispensable ni souhaitable 
de tout désherber, le « zéro pesticide » ne signifie pas pour 
autant « ne rien faire ». Les espaces publics sont entretenus 
différemment. La Ville met en place un plan  de  gestion  durable  
des  espaces  publics et adapte  l’entretien en fonction de la  
nature  des  espaces,  des situations et des usages. 

Une nouvelle organisation des équipes

Cette mission consiste à optimiser les  temps  d’entretien  
par  la  mutualisation avec des entreprises extérieures. 

Depuis  janvier  2021,  Saint-Grégoire a mutualisé la gestion 
des espaces verts. C’est désormais une équipe composée 
de  9 agents qui connaissent parfaitement le territoire, en 
complément de 3 entreprises extérieures qui sillonnent la 
ville.  Cette mise en commun de moyens répond à une logique 
d'efficacité. Cette mutualisation a permis d’augmenter les 
moyens techniques (achat  d’une  balayeuse)  et logistique 
(détachement de 3 agents espaces verts pour la création 
d’un nouveau service : «Propreté Urbaine»), pour offrir une 
capacité d’action  supérieure  à  ce  que  la  commune  faisait  
seule  auparavant.

La Ville s’est engagée à conforter 
et préserver la qualité de 
vie du territoire communal.   
Au  quotidien  les  équipes  
techniques  œuvrent  pour  
entretenir  ces  espaces  et  
offrir  aux habitants un cadre 
de vie de qualité. Saint-Grégoire 
a également fait le choix 
d’externaliser certains secteurs 
pour garantir la valorisation de 
chaque espace. 

Une journée de sensibilisation

Saint-Grégoire organise une matinée de sensibilisation sur les déchets et 
dépôts sauvages  afin  de  rendre  notre  ville  plus propre  !  Cette matinée 
s’articule autour de petits gestes simples à réaliser au quotidien, tout en 
œuvrant collectivement.
Avec plus d’une centaine de participants sur les dernières éditions, la ville 
pérennise cet événement et espère que les conditions sanitaires nous 
permettront de nous réunir à nouveau samedi 5 juin 2021. 
Le Centre Commercial de la Forge s’animera autour de différents stands et 
ateliers de sensibilisation et d’information. 

  DÉCODAGE

4/ ECO-BIODIVERSITÉ 
Il s’agit des coulées vertes et des terrains naturels. 
L’entretien pratiqué sur ces zones est réduit, cela  va  
permettre  de conserver la  biodiversité  et  un  écosystème 
complet. L’objectif est de traiter ces zones écologiquement 
par du fauchage par exemple. 

2/ INTERMÉDIAIRE
Dans les espaces de la zone intermédiaire, les  végétaux 
se développent plus librement. L’entretien, moins visible, 
y reste fréquent pour que  les  usagers  puissent profiter 
de ces espaces (squares, lotissements...).

 1/ MAJEURE   
On y   retrouve    des    aménagements   très    fleuris,  où 
le travail des agents  est  mis  en  valeur et demande un 
bonne connaissance du secteur.  Ainsi le centre-ville, les 
abords du complexe aquatique, la salle de la Ricoquais et 
le secteur de l’EMC2  sont répertoriés en zone majeure 
notamment par la présence de bâtiments publics, et de 
par leur fréquentation.  

Une nouvelle organisation des espaces publics
Quatre  zones  de  gestion ont été définies et constituent une base pour les fréquences et modes d’entretien des espaces 
publics. La zone majeure est principalement dédiée aux agents du service «espaces verts» tandis qu’une grande partie des 
autres secteurs est externalisée :

le «vert» 
en chiffres 75 hectares 

dont 
22 ha 
entretenus en 
régie

par 9 
agents de 
la ville

39 ha entretenus 
par des entreprises 
extérieures

Les 14 ha restants 
sont des parcelles 
naturelles.

3/ QUALITATIVE  
Espaces jardinés autour des ronds-points, des entrées 
de ville, le long des grands axes comme ceux de De 
Gaulle, Schuman ou Duchesse Anne. 
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Un plan de fleurissement élaboré

Concevoir un plan de fleurissement permet d’avoir  une vision  
globale  et  cohérente  du fleurissement  sur  l’ensemble du 
territoire. À  Saint-Grégoire,  le  fleurissement  est  organisé  
de  telle  sorte  que  la  couleur  illumine continuellement la 
ville, suivant le cycle des saisons. Plantes vivaces, arbustes 
et arbres forment la base des compositions qui, selon les 
mois, s’enrichissent de plantes  annuelles et fleurs. 

Pour ce qui est des aménagements, dans une démarche 
de diversification, les services municipaux optent pour un 
mélange d’espèces.
Ce  panachage  végétal  favorise  aussi  la biodiversité et 
l’installation d’insectes et de petits animaux, encouragé par 
le passage de la ville au « zéro pesticide ». 

Des espaces partagés
Propreté urbaine

et fleuris
La  qualité  de  vie  passe  par  la  propreté  de  nos  
espaces de vie, de nos quartiers, de nos trottoirs, de 
nos lieux en commun... Très attachée à  cet  enjeu,  
la  commune  a  souhaité  s’engager   dans   une   
démarche d’amélioration de la propreté au quotidien.

Un travail quotidien pour les services techniques

Garder les rues de Saint-Grégoire propres est un travail  quotidien 
et minutieux pour les services techniques,  qui  sont mobilisés   
pour notre cadre de vie. Ainsi, la ville a fait le choix de mettre 
en place un nouveau service, «propreté urbaine» composé de 
3 agents dédiés et sur le pont chaque jour pour rendre la ville 
plus belle. 

Des missions variées

L’équipe est opérationnelle depuis le mois de janvier et intervient 
chaque jour pour entretenir les 45 kilomètres de voirie, les 
trottoirs, pistes cyclables, chemins, parcs et autres espaces 
municipaux. Les missions de la propreté urbaine se déclinent 
autour du vidage des poubelles, balayage des voiries, ramassage 
des papiers, nettoyage des tags, lavage du mobilier urbain et 
aires de jeux ... Ils effectuent des circuits quotidiens pour assurer 
la propreté de chaque quartier, sans oublier le nettoyage de la 
place du marché tous les mercredis. Fréquemment, les équipes 
et les habitants relèvent l’apparition de dépôts sauvages qui 
demandent l’intervention des services municipaux. 

Futur éco-pâturage à Saint-Grégoire

Le service Espaces Publics étudie la réalisation d’un parc d’éco-pâturage dans la commune.
Économique, cette technique d’entretien est rentable très rapidement. Écologique, ce mode de gestion favorise la 
biodiversité aussi bien floristique que faunistique. Et son bilan carbone positif permet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. L’éco-pâturage présente aussi un intérêt social, l’animal créant du lien entre les générations. Il permet aussi 
de sensibiliser le grand public aux actions de protection de l’environnement menées par la collectivité. 

Acquisition d’une nouvelle balayeuse pour nettoyer les rues de la 
ville, en régie. 

La propreté : une responsabilité partagée

On ne jette pas ses canettes, ses mégots ou encore ses papiers 
gras sur le sol de son salon. Dans les rues et plus largement sur 
l'ensemble de notre domaine public, c’est pareil. 
Chacun a son rôle à jouer pour respecter notre environnement 
et maintenir un cadre de vie agréable pour l'ensemble des 
Grégoriens et contribuer également au respect de règles 
d’hygiène.
De nombreux détritus sont ramassés par les agents tous 
les jours. Les incivilités nuisent à tous et ont un coût. La Ville 
consacre un budget important pour l’entretien de nos espaces 
publics. Les actions municipales ne peuvent être efficaces 
que si, de leur côté,  les usagers utilisent le matériel mis à leur 
disposition pour jeter leurs déchets et prennent conscience que 
la ville est un espace commun à préserver et à respecter. 

Un nouveau programme de fleurissement

Les services de la Ville sont en train d’effectuer des plantations 
d’envergure, sur les îlots centraux du boulevard allant du rond-
point de Montgermont vers celui d’Alphasis. L’idée est de planter 
des plantes moins hautes pour ne pas masquer la visibilité 
des automobilistes et d’obtenir une composition plus fleurie et 
résistante aux variations des saisons.  

Au  total,  ce  seront  près  de 400 végétaux qui seront plantés 
boulevard Schuman.

Boulevard Schuman
 

Rond-Point 
Uttenreuth

Rue du Général 
De Gaulle

La Ville va aussi reconsidérer le fleurissement et la mise en valeur 
du rond-point d’Uttenreuth, faisant partie des entrées de ville, sur le 
même principe que le rond-point de Melesse.

Une réflexion globale sur les végétaux sera menée sur la  zone 30 
du boulevard du Général de Gaulle, dans sa partie comprise entre le 
boulevard Schuman et la rue de la Duchesse Anne. 

 DÉCODAGE

150 
poubelles à 
nettoyer

5 
distributeurs 
de sacs canin

8 cendriers 
sur l’espace 
public

le saviez-vous ?
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Bien que mouvementée par le contexte actuel, 
la rentrée 2020 aura marqué le club GR sur Ille 
par la mise en place d’un partenariat scolaire et 
sportif pour former de la 6e jusqu’à la Terminale 
de jeunes gymnastes de catégorie nationale.

Afin de mettre en œuvre ce projet, le club a débuté un 
partenariat avec le collège Immaculée à Saint-Grégoire pour 
aménager autant que possible les emplois du temps des 
gymnastes de cette section. Trois élèves de sixième ont pu 
ainsi augmenter le volume horaire de leurs entraînements 
en journée, accompagnés par trois autres jeunes filles. 
Un démarrage perturbé évidemment par la fermeture des 
salles, qui oblige le club à inventer des alternatives pour faire 
vivre ce projet ainsi que l’ensemble du club en loisir comme 
en compétition. Alors, sous l’impulsion de Nadine Philippe 
pour garder le lien avec les licenciés, l’équipe d’entraîneures 
pilotée par Mona a fait preuve de créativité et mis en place 
des cours à distance en visio (échauffement corporel, travail 
de souplesse et préparation physique) et des séances en 
extérieur depuis janvier pour le niveau national. Depuis ces 
dernières semaines de courtes vidéos, pour chaque niveau, 
sont venues compléter le panel des entraînements. Alliant 
à la fois travail technique et corporel, elles permettent 
aux enfants de travailler à leur rythme et de continuer à 
progresser en étant corrigés personnellement et à distance 
grâce à un échange de vidéos avec leurs entraîneures. 
C’est cette dynamique qui a permis au club de créer un gala 
virtuel au mois de juin 2020 puis un spectacle de Noël à la 
fin de l’année. Comment ? Des vidéos chorégraphiques ont 
été envoyées à chaque niveau, puis dans leur salon, leur 
jardin, leur chambre, où quand le contexte l’a permis en se 
réunissant dehors ou à la Ricoquais, chacun s’est filmé. Un 
joli montage diffusé en live et l’occasion de donner rendez-
vous à travers les écrans aux familles.

Le dynamique club des entrepreneurs grégoriens plie dans la 
tempête de la crise sanitaire mais ne rompt pas ! Il ne manque pas 
d’idées pour retrouver au plus vite ses 75 adhérents d’avant crise 
pour continuer de répondre à leurs attentes ; partages d’expériences, 
échanges et convivialité qui restent au cœur de l’ambition du club.

Après une année 2020 réduite à 3 évènements, contre une dizaine 
habituellement, 2021 est placée sous le signe de la résistance et espérons-
le, des retrouvailles. Traditionnellement, en décembre, la soirée Prestige 
accueille un grand chef d’entreprise breton, un rendez-vous manqué en 2020. 
Pour réchauffer le coeur de ses membres, l’association a offert des paniers 
gourmands à chacun, en promesse d’une année meilleure ! Si les retrouvailles 
sont très attendues mais encore retardées par les mesures sanitaires, le club 
a fait le choix de s’adapter et de programmer quelques ateliers pour ce premier 
semestre. Au-delà des thématiques, la volonté d’Entreprendre + est de maintenir 
le lien et d’accompagner les entreprises du mieux possible. Ainsi, les adhérents 
pourront suivre un cours de sophrologie en visio et participer à deux rendez-
vous proposés par des adhérentes du club : un atelier sur « l’image de soi » 
orchestré par Laetitia Tang, et une formation sur «l’approche neurocognitive» 
organisée par Sophie Poirier.
Afin de mieux faire rayonner le club sur l’ensemble du territoire grégorien, une 
cellule prospection a récemment été créée.  Elle proposera à de nouvelles 
entreprises de rejoindre le club, quelles que soient leur taille et leur activité. 
Le club des entrepreneurs assure ses adhérents de sa détermination à 
poursuivre cette aventure associative et leur promet de nouveaux évènements 
dans les prochaines semaines, dans le strict respect des règles sanitaires.
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SGRMH 
Saint-Grégoire Rennes 
Métropole Handball

Mille Danse, on pense 
aux jours meilleurs

C’est le récent statut pro 
accordé à la D2 par la 
Fédération qui permet aux 
clubs de s’entraîner et de 
jouer à domicile comme à 
l’extérieur. Non sans quelques 
contraintes, notamment 
avec des tests Covid chaque 
semaine et l’absence de public.  
Le club poursuit son objectif de 
maintien en division 2 pour la 
3e année consécutive dans un 
contexte financier compliqué. 
Si une majeure partie des 
partenaires privés a renouvelé 
son soutien, il est plus difficile 
de les fédérer et certains 
partenaires publics sont aussi 
moins présents. La course au 
financement est donc déjà 
lancée pour la saison prochaine 
afin de conserver les bonnes 
assises financières du club et 
continuer de progresser, pour 

un jour atteindre la Division 1.  
Côté sport, joueuses comme 
entraîneurs et staff technique 
ont dû reprendre le rythme des 
6 entraînements par semaine 
après 4 mois d’arrêt et même 
si les victoires se font rares, 
le club est 5e du classement 
et l’équipe est motivée et 
soudée pour réussir sa 
saison. L’absence de public 
lors des matchs à domicile, 
dont on connait l’ambiance 
«survoltée», est pénalisante 
pour les joueuses qui se hâtent 
de retrouver leur public et 
leur famille pour les soutenir 
avant et pendant les matchs. 
D’ici là, le club retransmet les 
matchs en live sur sa page 
Facebook. Alors n’hésitez pas 
à les soutenir en les regardant 
et en envoyant vos messages 
positifs pour les encourager

Entreprendre + 

Contact : Manuela Briand - contact@entreprendreplus.fr 
06 80 25 42 46

Contact : Nadine Philippe - grsurille@gmail.com - 
www.grsurille.com Contact : 02 90 02 13 84 - rmh.communication@gmail.com - www.

rennesmetropolehandball.fr

Théâtre de la Gâterie, un leitmotiv : maintenir le lien !
Afin de garder contact avec l’ensemble de ses adhérents, 
l’association a dû se mobiliser pour que petits et grands 
puissent éprouver toutes les joies que procure le théâtre 
pendant les périodes de confinement. 
«Pour que cela fonctionne, et que chacun y trouve du plaisir, il ne 
fallait surtout pas faire pour faire mais trouver des échanges ludiques, 
constructifs et adaptés à notre matière.» explique Nadia Ganeau, 
présidente de l’association. Ainsi, Kristina et Matthieu, salariés de 
l’association,  ont redoublé de créativité pour proposer des  sessions en 

visio et maintenir l’énergie du groupe. Ces cours ont été très plébiscités 
par les élèves, l’une d’entre eux, parti en vacances à l’étranger, a 
d’ailleurs tenu à participer au cours de théâtre depuis le Maroc ! 
Depuis, seuls les mineurs ont pu retrouver le plaisir des planches dans 
le respect des règles sanitaires. Les adultes, quant à eux, continuent 
les cours à distance. «Ce n’est pas simple, mais nous essayons de 
travailler en prévision de notre festival en Juin. Nous observons une 
réactivité et une envie croissante de jouer chez nos adhérents, c’est 
motivant !» conclut Kristina. 
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GR sur Ille

Petit coup de projecteur sur une 
association qui regroupe 480 élèves, 5 
professeurs dont 4 salariés et 8 bénévoles 
dans le Conseil d’Administration. 
Si l’association a fait le choix, pour protéger ses 
salariés avec le chômage partiel, de renoncer 
aux cours en visio envisagés à la rentrée, 
les membres du bureau et les professeurs 
imaginent déjà la suite et les moments de 
retrouvailles.
Un gala en fin d’année ? Ce moment magique 
très attendu par les familles et les danseurs est 
toujours en stand by ! Les cours auront-ils repris 
à temps pour répéter des chorégraphies avec les 
élèves, cela reste incertain. Alors l’association 
envisage des alternatives : stage de jazz et de 
contemporain en mai, portes ouvertes ou encore 
une invitation à la danse fin août, l’occasion 
de se retrouver et découvrir les disciplines. 
Entre danse classique, contemporaine, jazz, 
fit danse et hip hop vous avez le choix. Pour 
la rentrée de septembre, où on l’espère, les 
cours reprendront, Mille Danses proposera un 
planning riche avec l’atelier Parent/Enfant, les 
ouvertures d’un cours de barre à terre pour 
adultes et d’un cours de Hip-Hop pour adultes. Il 
nous tarde de retrouver les élèves sur scène !»

Elles sont devenues les emblématiques «Roses» 
grégoriennes, depuis plusieurs années maintenant, 
nous les suivons dans les tribunes de la Ricoquais. 
Les handballeuses de D2 du Saint-Grégoire Rennes 
Métropole Handball jouent depuis le début de saison 
à huis clos avec le soutien de la ville, notamment pour 
l’accès à la salle.

Contact : Sophie Leprince - www.milledanses.com 
07 69 69 38 25

Contact : www.theatredelagaterie.com - theatre.gaterie@gmail.com
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Le contexte sanitaire dû à la Covid-19 a sensiblement modifié nos modes de consommation et les commerçants 
sont très souvent désireux d’adapter leurs pratiques à cette évolution qui avait déjà, depuis quelques années, 
pointé le bout de son nez. Avec «Je Clic’ Local»,  une application de mise en relation commerciale,  la Ville de 
Saint-Grégoire va permettre aux commerçants de rejoindre une market place efficace et aux consommateurs 
de se connecter à l’ensemble de l’offre des acteurs de l’économie locale.
Connecter  les  consommateurs  aux commerces de proximité,  c’est  en  substance  l’esprit  dans  lequel  va  être  prochainement 
développée  «la market place» de Saint-Grégoire. Les Grégoriens pourront aller prendre connaissance en ligne de ce que proposent 
leurs commerçants préférés et ainsi créer une nouvelle relation de proximité, découvrir toute l’offre commerciale territoriale, du 
producteur local à la prise de rendez-vous pour un commerce de services…  Les commandes pourront se faire en ligne, en mode Click 
and Collect, drive ou livraison à domicile. Il sera également possible de demander à votre commerçant de mettre de côté pour vous 
un article choisi et même lui demander de vous rappeler ! La plateforme «Je Clic’Local » va permettre aux acteurs économiques de 
proximité de développer, en toute simplicité, leur activité sur internet en créant de nouveaux liens avec leurs clients et en présentant 
leur activité ou leurs produits, efficacement.

Que vous soyez propriétaire ou à la recherche 
d’une location, «Maisons coeur de pivoine» est 
là pour vous accompagner et vous proposer des 
moments de purs détente en famille ou entre amis. 

Servane Guihaire, agent commercial à l’atelier CapiFrance de 
Rennes, vient de monter son entreprise, Maisons de Coeur de 
Pivoine. En tant qu’interlocutrice unique, elle assure ainsi la 
gestion de location de maisons et appartements, en Bretagne 
et Loire Atlantique. «Je me charge de faire le lien entre les 
propriétaires et les locataires. Je propose également des 
services personnalisés. Pour les propriétaires, je leur propose 
des conseils déco ou de mise en valeur de leur logement, je 
me charge également des démarches administratives et 
organisationnelles (recherche de locataires, réservation et 
contrat de location, accueil, remise des clés, réalisation des 
états des lieux et du ménage dans le logement.) Pour les 
locataires, un service de conciergerie est disponible :  courses 
d’arrivée, réservation d’activités, blanchisserie, location de 
vélo….». Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement 
bien plus humain que celui d’une plateforme de réservation 
pour préparer vos vacances, n’hésitez plus et contactez 
Servane pour un séjour sur mesure et en toute confiance.  Elle 
est actuellement à la recherche de biens qualitatifs à mettre 
en location afin d’étoffer son panel sur un rayon de 200 kms 
autour de Saint-Grégoire.  Présente sur Instagram, Facebook 
et avec un site internet la visibilité de votre bien est assurée 
et votre recherche de vacances plus facile.

Maisons coeur de pivoine
Nathalie et Cyril Delahaye, 
vos nouveaux buralistes 

Maisons Coeur de Pivoine - Servane Guihaire 
 07 68 19 43.29 - www.maisonscoeurdepivoine.fr

Market place : mes commerces en 1 clic

Au tabac-presse de la Forge, c’est désormais 
Nathalie et Cyril qui ont repris les commandes. 
Nouveaux propriétaires, nouveaux look, mais 
rassurez-vous, les produits sont restés les 
mêmes !

 ÉCHOS D’ÉCO

Originaires de Cesson Sévigné, Nathalie et Cyril, ont fait 
un changement de vie à 360° degré.  Littéralement opposé 
à leur métier d’origine, le bâtiment, ils optent en janvier 
pour la reprise d’un commerce de proximité. «Nous avions 
réellement envie de changer de vie, revenir à l’essentiel, le 
relationnel,  l’humain.» nous explique Nathalie. «Le petit 
plus c’est que je retrouve mon rêve de petite fille, jouer à la 
marchande !»  Après quelques travaux d’embellissement, 
la clientèle retrouve leur tabac presse plus lumineux, plus 
chaleureux. Le couple, accompagné de la salarié d’origine, 
Elodie, a conservé les activités, tabac, presse, jeux à 
gratter, cigarettes électroniques et loto. 
«Le cadre de travail est super et les clients très accueillants 
et bienveillants. Maintenant, nous sommes impatients de 
voir émerger le projet de la Forge.»

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

Ronan Kervarrec, 
chef étoilé du Saison

Aujourd’hui, c’est dans notre ville que le Chef a 
choisi de poursuivre son parcours culinaire. Il a 
repris fin 2020 les commandes du restaurant le 
Saison et les 5 chambres d’hôtes avec son épouse, 
Els. Ronan Kervarrec retrouve ainsi sa Bretagne 
natale « dans un lieu convivial et intimiste », 
confie-t-il « et idéalement situé d’un point de 
vue personnel ». Le couple a entrepris quelques 
travaux pour donner au restaurant un peu de son 
identité. 

La crise sanitaire contraint bien évidemment 
l’ouverture, mais le temps est aussi mis à profit 
«J’apprends à connaître la belle équipe déjà en 
place», l’aménagement des lieux se poursuit, ainsi 
que la confection du futur menu. « Il sera tourné 
autour de mes souvenirs d’enfance, avec mon père 
et ma grand-mère ». Une cuisine lisible, avec des 
produits d’excellence venus de producteurs choisis 
par le Chef, et l’importance d’offrir un moment de 
plaisir culinaire à ses convives. 

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les 
talents du Chef à travers les menus à emporter, 
proposés les vendredi et samedi et le Brunch du 
dimanche, dans des coffrets individuels soignés. 
Le Saison a également ouvert La boutique d’Els 
où vous attendent des produits d’épicerie fine de 
producteurs français que le Chef et son épouse 
souhaitent mettre à l’honneur. 

Ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 19 h 30 (18 h pendant le 
couvre-feu), 02 99 68 95 60

1 IMPASSE DU VIEUX BOURG 35760 Saint-Grégoire
 Mail : contact@le-saison.com
 Tél : 02 99 68 79 35

Fils d’Aubergiste, Ronan Kervarrec déambule dès son plus jeune âge dans 
les cuisines familiales. C’est pourtant sans conviction qu’il intègre une école 
Hôtelière. Le déclic ? Il l’aura à ce moment-là. Il intègre les Compagnons du 
Devoir et arpente les maisons françaises ; bistrot, gastronomique, traiteur 
événementiel, il multiplie les expériences. Le Chef pose ses valises sur la Côte 
d’Azur, le début d’une carrière prometteuse. En 2007, l’opportunité d’organiser 
un repas pour la Fondation du Roi Albert de Monaco, lui ouvrira, quelques 
temps plus tard, les portes du Château de la Chèvre d’Or et les deux étoiles au 
guide Michelin. Osant et relevant les défis, il s’installera ensuite à L’Hostellerie 
de Plaisance à Saint-Emilion pendant 5 ans. 
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 EN ACTUS
Nouveau « SgNews » 
sur votre smartphone

Vous l’aurez peut-être remarqué, le chantier du 
boulodrome a déjà commencé. Nous faisons le point 
sur le planning et les usages de ce futur bâtiment. 
 Les engins de travaux ont pris possession des lieux depuis le 
22 février. Les travaux dureront 4 mois afin que nos amateurs 
de pétanque ou autres activités de loisirs puissent profiter de ce 
nouvel équipement aux beaux jours.  

Côté travaux : Une coulée de plots bétonnés va être effectuée 
afin de supporter le boulodrome existant pendant toute la durée du 
terrassement. Courant mars, une grue viendra déposer l’intégralité 
de la charpente métallique. Différentes phases se succéderont, 
gros oeuvre, maçonnerie... afin que l’ensemble de la structure soit 
prête pour la mi-juin. A noter, les travaux de raccordement ont été 
faits au préalable par la Mairie fin 2020. 

Son utilisation : Ce nouvel équipement de 750m² aura vocation 
à accueillir différentes activités (pétanque, palet, tir à l’arc...) 
et différents publics (les écoles, l’accueil de loisirs, le Temps du 
loisirs...) . Il complétera le complexe déjà composé d’un espace 
de jeu extérieur de 1050 m² et un auvent de 680 m². Des places 
de stationnement dédiées ont été réalisées aux abords pour  en 
assurer l’accessibilité. 

Conciliateur de justice
Une permanence par mois
Auxiliaire de justice, le conciliateur de Justice intervient dans 
le cadre d’un conflit entre deux personnes afin d’obtenir un 
accord amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès. La 
conciliation, est totalement gratuite.

Le conciliateur de justice est chargé de faciliter le règlement amiable de certains 
litiges de la vie quotidienne : entre propriétaire et locataire, entre voisins, avec un 
artisan … Il ne peut toutefois intervenir dans les affaires concernant le droit de la 
famille (divorce, pensions alimentaires, résidence des enfants …), ou les litiges 
avec l’Administration. Lorsqu’un accord est intervenu, le conciliateur rédige un 
constat d’accord et chaque partie reçoit un exemplaire. 

A Saint-Grégoire, Monsieur Houdayer reçoit les habitants sur rendez-vous, le 
premier mardi de chaque mois, en mairie, de 13h30 à 17h30. Si vous souhaitez 
avoir un conseil et entamer une procédure à l’amiable vous pouvez contacter la 
mairie au 02 99 23 19 23 pour prendre rendez-vous. 

Plus d’information sur www.conciliateurs.fr

Nouveau ! La Ville vous propose un fil d’actualité 
«SgNews» sur votre smartphone via WhatsApp. 
Recevez l’information essentielle de la ville !

Pourquoi WhatsApp ?

WhatsApp est une application de messagerie gratuite, facile d’utilisation pour 
toutes les générations et déjà téléchargée par le plus grand nombre. C’est le 
moyen idéal pour recevoir le fil d’actualité “SgNews” de la Ville et être informé 
rapidement sur votre smartphone.

Comment ça marche ?
• Rendez-vous sur le site de la ville, rubrique «Notre Actualité» et cliquez, depuis 
votre smartphone sur le lien qui vous redirigera vers le compte WhatsApp de la 
Ville ou flashez le QR code ci-contre avec l’appareil photo de votre smartphone.
• Envoyez le message préenregistré « Bonjour, je souhaite m’inscrire au nouveau 
fil d’actualité “SgNews” de la Ville de Saint-Grégoire » : vous n’avez plus qu’à 
l’envoyer !
• Enregistrez notre numéro de téléphone dans votre répertoire, c’est indispensable 
pour recevoir nos messages.Vous recevrez chaque semaine, l’actualité principale 
de la ville.

La protection de vos données
Lorsque vous vous inscrivez au fil d’actualité  “SgNews”, via WhatsApp, vous 
autorisez la ville de Saint-Grégoire à conserver votre numéro de téléphone pour 
vous envoyer de l’information. Vos données ne sont transmises à aucun tiers. 
Votre numéro de téléphone n’est conservé que pendant la durée d’existence de ce 
fil d’actualité “SgNews” ou jusqu’à votre désinscription en envoyant “STOP”, à tout 
moment, dans le fil de la discussion.

Le terrain synthétique
Ce projet, réalisé en concertation avec les associations les plus utilisatrices de 
l’équipement, est dans une phase d’avant travaux. Le terrain d’honneur actuel 
sera transformé en terrain synthétique, avec un anneau de course de 400 m, trois 
couloirs, qui répondra aux besoins des clubs Courir à Saint-Grégoire et Triathlon et 
des écoles. Un éclairage différencié permettra de mieux gérer les consommations 
électriques. Les vestiaires seront rénovés tandis que l’ancienne maison dite du 
stade, le foyer et bureau actuel de club de foot seront détruits et remplacés par 
des blocs modulaires de manière à améliorer la circulation et le stationnement 
aux abords du stade. La Ville travaille au lancement du marché de travaux.  

L’extension de la Ricoquais
Les besoins exprimés par les associations ont conduit la ville à réfléchir à un projet 
d’extension de la Ricoquais. Afin de valider les différents scénarios envisagés, un 
bureau d’étude va vérifier la faisabilité technique et financière du projet. 

Zac Multisite,
Le projet 
de la Forge
On en parle peu, mais ce projet avance 
en «sous-terrain». La ville est dans 
une longue phase administrative et 
juridique en lien avec l’ensemble des 
commerçants et propriétaires des 
locaux actuels afin que chacun trouve 
sa place dans les futurs bâtiments. 
Ce projet de grande envergure 
dessinera le centre-ville de demain. 
Suite à une grande concertation du 
public en 2017, le Conseil Municipal 
avait choisi le cabinet d’urbanisme 
Univers pour imaginer le futur espace 
«La Forge».  Un projet à suivre donc !

Le boulodrome : 
le chantier démarre

Équipements Sportifs : 
construction et réflexion 

WhatsApp

Dans le cadre du schéma directeur des équipements sportifs, qui 
dresse des perspectives sur les 15 prochaines années, deux projets 
sont respectivement en phase opérationnelle et d’étude.
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 TERRITOIRE 

Bacs à verre et conteneurs Le Relais : 
où les trouver sur la commune ? 

Le territoire de la commune est étendu et il n’est pas si facile de trouver près de chez soi les bacs à verre 
ou encore les points Relais. Retrouvez sur cette carte leurs emplacements. 

Rue André Malraux

Rue de l’Odet

Rue de Bellevue

Rue du Vivier Louis

Rue des Melliers

avenue de la Libération

Rue des Frégates

Rue de l’Armor

Rue de l’Etang au diable + parking 
Centre Commercial Grand Quartier

Allée d’Ille 
et Rance

Rue du Ponant

La Vizeule

Rue Paul-Emile
 Victor

Rue de la Galerie

Parking de la Forge

Rue Discalcéat

Rue d’Ouessant

Bertaiche

Belle Ecuelle

Rabinardières

Rue François Mauriac

Rue Monod

Bd Champ Daguet

Rue de la Duchesse
Anne

Rue Abbé
Filaux

Place Gilles
 Grallan

Rue des Celtes

Bd belle Epine  

Rue du Moulin
d’Olivet

Avenue St Vincent

d’Ille

Comment déposer ses vêtements ?
Dans des sacs de 30 litres maximum, propres 
et secs, peuvent être donnés : vêtements, linge 
de maison, chaussures liées par paire et petite 

maroquinerie. Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils 
risquent d’être volés ou abîmés. Appeler au numéro indiqué sur la borne. Tout sac 
déposé au sol ne pourra connaître une 2nde vie.

Pourquoi des bacs à 
verre enterrés ?
• C’est une solution propre, 
discrète et sécurisée pour
améliorer le cadre de vie
•Pour un service de collecte 
de meilleure qualité et pour
faciliter le geste du tri
• Pour réduire la pénibilité du 
travail pour les agents de
collecte
• Pour des collectes 
moins nombreuses et par 
conséquent,
limitation de l’impact des 
collectes sur l’environnement

Réseau STAR 2021 : un accès à l’ensemble 
du réseau métropolitain en quelques minutes

Moins de 12 ans : accès gratuit
Depuis le 1er décembre 2020, 
l’accès au réseau STAR est gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans.
Les enfants entre 5 ans et jusqu’à la 
veille de leur 12 ans doivent néanmoins 
voyager avec une carte KorriGo Services 
sur laquelle vous devez charger le titre 
de gratuité. 
Pas encore de carte Korrigo  ?
La demande peut se faire via la 
e-boutique du site star : www.star.
fr/e-boutique/mode-demploi, dans les 
agences du STAR et à l’espace KorriGo 
de la gare de Rennes. Pour les enfants 
possédant déjà une carte KorriGo 
services, vous devez charger le titre 
gratuit 5/11 ans.

L’ouverture, dans les mois à venir, de la Ligne B du Métro, va engendrer la restructuration du Réseau 
Métropolitain de Transport en Commun. 
A Saint-Grégoire, les lignes existantes bénéficieront d’offres améliorées ainsi que de nouvelles offres sur trois nouvelles lignes. 
Kerfleury ne sera qu’à 6 min de la station de Métro Gros-Chêne, Maison-Blanche à 7 min de celle des Gayeulles, et le Centre-ville 
à 11 min de la station du Gros-Chêne et 12 min de celle de Villejan U.

Des offres améliorées
Les lignes centrales C2 et L78, bénéficieront respectivement de 
90,5 et de 36,5 départs par sens, en période hiver, et des amplitudes 
de 5h30 à 0h35, et de 6h45 à 20h30. Les lignes desservant Maison-
Blanche évolueront avec 43 rotations par sens au titre de la L51, et 20 
rotations au titre de la L71, qui mettront ce quartier à seulement 7 min 
de la station de Métro Les Gayeulles.

la L78 :  en 20 min                                                                                                                  

L36 :  en 19 min                                                                                                          

La L39, mettra 8 min pour rejoindre La Forge, depuis le 
quartier de Maison-Blanche, et 11 min pour se rendre dans 
celui de Paul-Emile Victor.  

VOYAGEZ DEMAIN…en simulant, dès aujourd’hui, vos 
itinéraires et horaires de demain, sur le site STAR 2021.

Trois nouvelles offres  
La L32, Alphasis/Alma-Sud, qui fusionnera avec la L36 et permettra 
d’accéder à la Ligne B du Métro, station Gros-Chêne, en seulement 11 min 
depuis La Forge, et en 6 min depuis Kerfleury avec une amplitude horaire 
de 6h30 à 20h45. 
La L178 express, qui permettra en heures de pointe, d’accéder à la Ligne 
A du Métro, à Villejean U.
La L39, ligne interquartiers expérimentale, mettra en relation le quartier 
de Maison-Blanche à ceux de La Forge et de Paul-Emile Victor. Cette L39 
permettra également de gagner la station de Métro Les Gayeulles par 
correspondance avec la L51 et la L71.

Nous annoncerons, 
sur le site de la 
ville, la date de 
mise en service 
de ce nouveau 
réseau, dès que 
Rennes Métropole 
sera en mesure de 
le confirmer.

Aucune offre n’existe 
pour assurer une liaison 
interquartiers.    

la L178 express le fera en seulement 12 min

la L32 le fera en seulement 16 min avec une correspondance 
Métro Ligne B à Gros-Chêne en 12min

Trajet La Forge - station de Métro Villejean U

Exemple de temps de trajet entre les offres d’aujourd’hui et celles de demain sur une 
base horaire 8h/9h

Trajet La Forge/Kerfleury/Place Hoche

Maison-Blanche et le Centre-ville. 
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Tél. 02 99 27 28 29
  contact@garage-de-larrivee.com

21, rue Bahon Rault

Z.I. Rennes Nord

35000 RENNES

L’EXPERTISE
d’un GARAGE à TAILLE HUMAINE

n  VÉHICULES NEUFS 
ET OCCASIONS

n  MÉCANIQUE & RÉPARATION
n  CARROSSERIE
n  VÉHICULE DE COURTOISIE
n  LOCATION DE SCOOTERS, 

VÉLOS ÉLECTRIQUES
n   SERVICE APRÈS-VENTE
n   ENTRETIEN
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 EN BREF

Petite Enfance 
Comment faire garder 
mon enfant?  
Trouver un mode de garde pour son enfant peut devenir un 
véritable casse-tête pour les parents. 
La ville de Saint-Grégoire propose aux familles des modes de 
gardes diversifiés pour les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans. En plus 
des structures multi-accueil “Les Jardins de l’Ille” et “Coloriâge”, 
et du Jardin d’Enfants, Saint-Grégoire a signé des conventions 
avec deux crèches parentales, une crèche municipale rennaise et 
dispose ainsi de plusieurs places d’accueil dans ces équipements. 
Afin d’accompagner les familles dans leurs démarches, Saint-
Grégoire a mis en place le RPAM. 

Relais Parents Assistants Maternels
Ce service, libre et gratuit, assure l’information et l’accompagnement 
des familles dans leur recherche d’un mode de garde. Il propose des 
ateliers d’éveil pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés 
de professionnels petite enfance (assistants maternels ou garde 
d’enfants à domicile) ou de leurs parents.

Permanences : le lundi de 9h30 à 13h00,  le mardi de 17h à 
19h00, le vendredi  de 13h à 15h30, ou lors d’ateliers d’éveil 
sur inscription le mardi et  le vendredi de 9h30 à 12h (afin de 
respecter le rythme de sommeil des plus petits, les arrivées et 
les départs sont libres).

Plusieurs générations de jeunes grégoriens se sont investies 
pour demander le réaménagement du Skate Parc, dont les 
modules actuels sont peu nombreux et vétustes. Dans le cadre 
d’un projet plus global de réaménagement de cet espace, situé au 
bord du canal, la ville souhaite proposer différentes installations 
familiales, au côté du City Stade. Le premier aménagement 
concernera le skate park, très attendu. 

5 modules ont les faveurs des jeunes
Pour répondre au mieux aux attentes des jeunes, un sondage 
a été réalisé auprès de cette population en février dernier. 71 
participants ont donné leur avis en choississant leurs modules 
préférés parmi les 11 proposés. 5 modules se sont largement 
distingués : La Rampe, Le Wall,  Le Rail, Le Quarter en angle et Le 
trottoir. L’objectif est aujourd’hui d’installer rapidement le futur 
skate park, qui s’intégrera dans le paysage naturel du lieu. Ainsi 
avec un budget de 55 000 euros, 4 ou 5 modules seront choisis 
et installés avant l’été. 

Bravo aux gagnants 
Le sondage reposait sur un jeu concours sous forme de tirage au 
sort. Trois jeunes Grégoriens recevront le 10 mars leur lot pour 
arpenter les futurs modules !

Elections départementales et régionales - Appel à bénévoles
Appel citoyen pour devenir bénévole 
L’augmentation, nécessaire, du nombre de centres de vote (passant de 2 à 5) a pour conséquence un besoin accru de bénévoles pour 
le déroulement des futures élections que la Ville devra organiser. Une centaine de personnes devront se mobiliser, en plus des agents 
municipaux et des élus. Pour quelles missions ? Accueil des électeurs, vérification de détention des cartes d’électeur et carte nationale 
d’identité (pièces obligatoires pour voter), listes d’émargement et dépouillement en fin de journée. Votre mobilisation durant
une journée d’élection varie entre 2h30 et 2h45, en dehors du dépouillement. 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour agir en tant que citoyen ? Aucune connaissance particulière n’est requise, vous 
pouvez contacter le service Elections de la ville pour vous faire connaître dès à présent pour les élections qui auront lieu le 20 et 27 juin 
prochain.

Jeunesse : 
Retour sur le sondage du 
skate park

PARTAGE DE PLANTES, ATELIER TONTINE 
POUR PLANTES GRIMPANTES, VISITE 
D’UNE FERME URBAINE EN PERMACULTURE
ET ANIMATIONS EN MAGASINS*
INFORMATION ET INSCRIPTIONS : www.scarabee-biocoop.fr
* programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires en vigueur 
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