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En actu

Territoire
Des moyens au service de la tranquillité publique
 
La tranquillité de l’espace public est un des principes fondateurs 
d’une ville agréable et d’un cadre de vie sûr et apaisé, aspiration 
bien légitime des citoyens.

Depuis de nombreuses années, notre équipe porte une attention 
toute particulière à la sécurité et à la tranquillité publique. Le 
dossier central de ce magazine consacré à la police municipale 
de Saint-Grégoire, vous détaillera les multiples missions et 
actions de notre police de proximité.

Nous avons renforcé la police municipale grégorienne et 
aujourd’hui 5 policiers municipaux, 2 agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) et une secrétaire forment les effectifs. 
Cette nouvelle configuration de service, grâce au recrutement de 
2 policiers municipaux supplémentaires, nous met en capacité 
de multiplier les patrouilles sur tout le territoire avec une plus 
grande flexibilité horaire qui peut aller jusque minuit. Ces 
policiers municipaux assurent votre sécurité au quotidien, sont 
force d’intervention, d’assistance et de secours, effectuent des 
missions de contact et de prévention auprès de la population 
mais aussi des contrôles de vitesse et de police de route.

Les ASVP sont également des maillons essentiels de la 
tranquillité en ville, en charge de la surveillance de la voie 
publique, de la régulation du stationnement et au service de la 
relation de proximité avec les citoyens, tout comme les policiers 
municipaux.

Au quotidien, la coopération entre les polices, - nationale et 
municipale -, fonctionne efficacement. Sur le terrain, les équipes 
patrouillent régulièrement ensemble et échangent leurs 
informations. La création, il y a deux ans, d’un Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) renforce 
encore les actions communes en nous permettant de travailler 
régulièrement avec l’ensemble des acteurs du territoire prenant 
part à l’application des politiques de sécurité et de prévention 
de la délinquance.

Enfin, parce que les meilleures actions sont celles qui possèdent 
toutes les conditions nécessaires à leur réussite, des capteurs 
de vidéo-protection sont installés dans les bâtiments publics, et 
ce dans le respect des lois en vigueur ; la mise en place d’une 
surveillance de nuit de ces mêmes bâtiments publics ; 12 radars 
pédagogiques sont positionnés dans les quartiers. 

Notre commune connaît évidemment des nuisances, des 
incivilités et des actes délictueux mais, globalement, elle reste 
une commune calme où il fait bon vivre. Pour autant, nous 
pouvons tous, individuellement, contribuer, par quelques efforts, 
prises de conscience ou autres changements de comportement, 
à encore améliorer la qualité de notre vie quotidienne dans tous 
les quartiers ! Modérer sa vitesse automobile, respecter les feux 
rouges, les priorités, les sens interdits, partager avec courtoisie 
la route entre les différentes catégories d’usagers, respecter 
l’environnement, discuter courtoisement en cas de litige, etc. 
Et si on décidait tous d’être acteurs de la tranquillité publique ?

Bel automne et bonnes fêtes de fin d’année à chacune et chacun 
d’entre vous.

Edito

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
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  RETOUR SUR IMAGES

2 5  S E P T E M B R E
La Ville a désormais son orgue ! Ce dernier  a été 
inauguré au sein de l’Église de Saint-Grégoire. Le 
compositeur Jean-René André a donné un concert 
pour l’occasion et nous a fait découvrir l’étendu 
des possibilités symphoniques de l’instrument. 

O C T O B R E
Notre page Facebook et notre compte Instagram 
se sont mis aux couleurs #OctobreRose.

4  S E P T E M B R E
Nous avons 
commémoré lors 
d’une belle cérémonie, 
les 100 ans de 
l’inauguration du 
monument aux 
morts. Un moment 
de recueillement qui 
rappelle l’importance 
du devoir de mémoire.

1 1  S E P T E M B R E
La fête était réussie pour les 
retrouvailles de Saint-Grégoire en fête. 
Vous êtiez nombreux à partager l’esprit 
convivial et festif de ce rendez-vous. 
Merci aussi aux associations présentes, 
Le Panier de Grégoire, l’USG Foot et le 
Bagad.

4  S E P T E M B R E
Rendez-vous de la rentrée, le forum des associations avait 
l’honneur de recevoir Eric Verdonck, médecin de l’équipe de 
Volley championne Olympique et Guillaume Burger, kayakiste 
qui a participé aux JO de Tokyo. 
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Tout d’abord, félicitations pour la victoire 
cet été aux championnats de France. Et si on 
commençait par le début, à savoir ce qui t’a 
attiré dans la pratique du kayak ? 
Merci. Je pratiquais la natation et j’ai toujours aimé les sports 
d’eau. Il y a 3 ans, j’ai participé avec mon frère à un stage de kayak 
et j’ai adoré. J’apprécie la sensation de glisse et être au calme 
sur l’eau. C’est un sport complet, au-delà de l’entraînement avec 
le kayak, on pratique la course et la musculation. L’ambiance au 
club est familiale, on est accompagné par une super équipe.

Quelle est ta discipline préférée au kayak et 
pourquoi ? (La course en ligne, slalom, descente, 
kayak-polo, freestyle ?) 
Je préfère la course en ligne. Comme je le disais, j’aime être 
sur un plan d’eau calme où l’on doit gérer son effort tout en 
appréciant la vitesse. Je suis moins tenté par les eaux-vives, cela 
demande beaucoup de maîtrise de l’embarcation. Mais le club 
nous encourage à tout pratiquer car c’est un excellent moyen de 
progresser dans sa discipline.

Quels sont tes objectifs à court et moyen termes 
dans ton sport ? 
En janvier 2022, je passe en cadet. Le niveau augmente. J’ai 6 
entraînements par semaine qui me permettent de progresser et 
je continue d’allier les cours et mes ambitions sportives. Le club 
est très vigilant concernant notre scolarité. 
J’ai pour premier objectif de participer l’été prochain au 
championnat de France sur toutes les distances en individuel 
et en équipe, sous les couleurs de mon club. Ensuite, je travaille 
pour être repéré par des sélectionneurs nationaux pour intégrer 
l’équipe de France de course en ligne. Cela me permettra de 
participer aux Olympic Hopes, on dit que la plupart des champions 
d’aujourd’hui sont passés par cette compétition. Je pourrai 
continuer à m’entraîner ici à Saint-Grégoire, tout en participant à 
des stages avec l’équipe de France. C’est important pour moi car 
le CKCIR est à l’écoute, il nous soutient, on se sent encouragé, 
même entre nous, il y a une belle cohésion d’équipe. 

Il y aura les JO à Paris 2024, c’est peut-être un 
peu tôt mais est ce que c’est un rêve de pouvoir 
participer à des JO un jour pour toi ? 
2024 c’est tôt. Peut-être que 2028 aussi, mais évidemment 
j’adorerais participer aux JO, ils symbolisent l’objectif ultime d’un 
sportif. On représente la France au plus haut niveau. C’est une 
belle manière de valoriser l’image de mon club et de ma ville.

Il y a une personnalité sportive qui t’inspire ? 
Guillaume Burger. C’est un athlète du club qui a participé au JO 
de Tokyo. Il est hyper accessible, on peut facilement discuter 
avec lui. J’étais très fier de pouvoir échanger et avoir ses conseils 
lors de séances d’entraînement. J’admire aussi Pierre Gasly en 
formule 1 pour ses performances, il se hisse au meilleur niveau 
mondial sans avoir la meilleure voiture.

Passion

  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Loris Dufay, entraîneur de l’équipe de France 
parabadminton

Une passion, un métier
Des premiers échanges de volants dans son jardin de Cholet aux 
JO de Tokyo, il n’y a qu’un pas pour le badiste grégorien Loris 
Dufay.  Après 4 années intenses de sport étude en haut niveau 
à Dinard, direction la faculté de sport pour notre façonneur de 
champions olympiques. 
C’est au cours de sa formation en licence Staps APA (Activités 
Physiques Adaptées) qu’il trouve sa voie : « En 2ème année 
de licence, j’ai fait mon stage avec l’équipe de France de 
parabadminton et je n’ai jamais arrêté. J’étais bénévole sur les 
3 premières années en parallèle de mes études, j’entraînais 
Faustine (médaille d’argent en double aux JO de Tokyo) sur 
Rennes et je faisais tous les déplacements avec l’équipe de 
France. Ensuite j’ai été titularisé à la fin de mes études. »

À la découverte des Jeux
C’est alors le début de la grande aventure des Jeux Paralympiques 
de Tokyo. Après une préparation intense pour l’entraîneur et 
ses athlètes, il était l’heure pour Loris de vivre « la compétition 
à la fois la plus dure de ma vie mais aussi la plus belle ». Une 
compétition couronnée de succès pour le clan français et Loris 
avec notamment une belle médaille d’argent pour sa protégée 
Faustine Noël. 

Aujourd’hui, un seul objectif en tête pour Loris : enchaîner les 
olympiades et « continuer à m’investir dans ce projet de sport de 
haut niveau ». Rendez-vous donc aux JO de Paris 2024 !

Joueur du FIB (Flume Ille 
Badminton) depuis 2019, Loris 
Dufay est également entraîneur 
au sein de l’équipe de France 
parabadminton. Pour la première 
de cette discipline à des Jeux 
paralympiques, Loris s’est rendu à 
Tokyo cet été avec sa petite troupe 
pour y décrocher 2 médailles 
olympiques pour la France (Or et 
Argent).  

Philéas, jeune kayakiste

A noter : le club du FIB est un club très dynamique dans le secteur du parabadminton. Grâce aux sponsors, le club 
dispose de très bons fauteuils de sport en prêt. Retrouvez toutes les informations sur le club et ses créneaux handisports 
sur leur site Internet : www.fib35.com

Portrait

Nous rencontrons Philéas, un jeune grégorien de 13 ans, mature et ambitieux qui, depuis 3 ans, gravit 
les échelons des compétitions de kayak. Cet été, il a participé aux championnats de France à Gravelines. 
Philéas termine 1er en K2 et K4 500m ainsi qu’en K4 3000m.

Musique

Du Rock’n Roll à Saint-Grégoire !

Notre histoire commence 3 ans plus tôt, lorsque Jean-Marc, alors jeune retraité, 
décide de se consacrer à sa passion, la musique.  Après avoir rapidement retrouvé 
ses sensations auprès d’un professeur de guitare, l’idée de la création d’un groupe 
de musique a émergé. Avec l’arrivée d’un batteur, notre bassiste grégorien et son 
professeur guitariste créent le groupe Trioclap. 
Un talentueux groupe de cinquantenaires est donc né dans la région brétilienne au 
début de la crise sanitaire, «ce qui nous a empêché de jouer et tourner ensemble 
à nos débuts pour nous faire connaître ». Aujourd’hui, l’envie de monter sur scène 
et de jouer devant un public se fait de plus en plus forte, « à Saint-Grégoire, j’ai 
très envie de jouer au restaurant l’Authentik », dixit notre artiste, qui recherche 
avec son groupe des lieux et des dates pour se produire. 
Si vous souhaitez mettre un peu de rock dans votre vie, pensez Trioclap ! 

Le rock’n Roll, enfant du blues avec un tempo plus soutenu, est 
le style de musique qui colle à la peau du Grégorien Jean-Marc 
Malaquin. 

Contact : 
Jean-Marc Malaquin 
06 68 21 27 63 - jeanmarc.
malaquin@sfr.fr
Pour découvrir Trioclap en musique, 

scannez le QR code 

Sg magazine lance 
son casting
Vous avez une passion, une activité, un projet 
humanitaire, social ou encore culturel , vous 
lancez une initiative ?

Contactez nous par téléphone  au 02 99 23 19 23 ou 
par mail à communication@saint-gregoire.fr

#lesgregoriensontdutalent

Partagez-le avec nous
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La mode des années 40-50, 
c’est cela le style Pin Up. Et 
pour vraiment le réussir il 
faut savoir respecter certains 
codes car ce style représente 
l’élégance féminine. 

Vous avez peut-être déjà croisé Victoria, 
cette jeune Grégorienne qui aborde 
parfaitement ce style Pin Up. Un look 
qu’elle assume et revendique en tant que 
femme indépendante, moderne, élégante 
et «parfois un peu rebelle et charmeuse», 
nous confie-t-elle. « Ce style représente 
une époque où l’on a cassé les codes de 
la mode pour la femme, avec toujours 
beaucoup d’élégance.» 

Enfant, cette époque attisait déjà 
sa curiosité. Pendant ses études de 
couturière, Victoria réalise un stage dans 
une boutique qui crée des vêtements 
et accessoires Pin Up. Elle plonge 
dans l’univers et du jour au lendemain 
transforme sa garde-robe et son look dans 
l’esprit des années 40-50. 
Un changement radical dans lequel elle se 
sent bien, elle-même et enfin libre. Pas si 
simple toutefois de trouver les bonnes 
tenues, les accessoires, il existe peu de 

magasins spécialisés « j’achète beaucoup 
en friperie, à la recherche de tenues 
de l’époque. Le look Pin Up ce n’est pas 
seulement les vêtements. Les accessoires 
comptent beaucoup, comme les gants, les 
bijoux, la coiffure aussi et la façon de se 
tenir. Pour affirmer ce style, il faut se tenir 
droite et avoir une posture élégante ».
Une mode que l’on retrouve aussi dans la 
décoration de son intérieur. Victoria chine 
les meubles d’époque et n’hésite pas à 
mettre un coup de peinture pour rénover 
certaines trouvailles. 

Le concours Miss Pin Up

En début d’année, une amie photographe 
lui propose de réaliser des photos dans les 
rues de Rennes. Un peu timide au départ, 
elle se prête au jeu et est ravie du résultat. 
Une expérience qui l’incite à participer, cet 
été, aux sélections du concours Miss Pin 
Up Bretagne. «C’est aussi l’occasion de 
rencontrer des femmes qui ont la même 
philosophie de vie que moi». 

Lors des sélections Victoria a défilé en 
tenue de jour et préparé un show. Patineuse 
sur glace de longue date, elle a réalisé une 
chorégraphie en roller, habillée d’une robe 
sur laquelle elle a collé des strass un par 

un, elle portait aussi de grands éventails.
Elle est alors sélectionnée pour participer à 
l’élection de Miss Pin Up Bretagne en juillet 
2022.  « Miss Pin Up n’est pas jugée sur son 
physique mais sur sa culture de l’époque.  
On s’amuse beaucoup, j’ai fait de très 
belles rencontres. J’ai hâte de retrouver 
les participantes. Cela va me donner 
beaucoup de travail, je dois préparer un 
nouveau show et confectionner moi-
même mes tenues ».  Un vrai challenge 
auquel toute la famille va participer. Pour 
l’anecdote, à sa naissance son grand père 
a dit « ce sera notre miss France 2022», 
on espère que cela lui portera chance !

  CARTE BLANCHE DÉCODAGE  

DOSSIER

Vicky Von Witch, 
Le style pin up 
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Sur l’ensemble du territoire, la sécurité et la tranquillité publique sont 
primordiales pour le bien vivre ensemble. 

La police municipale, 
proximité et prévention
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Des actions au quotidien
 DÉCODAGE

Une partie des missions de la Police Municipale est tournée vers la sécurité 
routière et le stationnement. 
Plusieurs zones bleues s’imposent dans différents secteurs, 
notamment en centre-ville afin de faciliter le stationnement des 
automobilistes pour leurs achats dans les commerces de proximité. 
Une zone payante aux abords du Centre Hospitalier Privé est également 
sous le contrôle de la Police Municipale qui a autorité pour verbaliser 
les infractions de stationnement. À ces missions s’ajoutent le 
traitement du stationnement gênant, la gestion de la fourrière pour 
le stationnement abusif et la gestion administrative des contentieux. 
La sécurité routière, c’est également les contrôles de vitesse ou la 
prévention des manquements au code de la route (feux clignotants, 
stop non respecté, téléphone au volant...).

La tranquillité publique est aujourd’hui 
une préoccupation majeure des 
habitants et de l’équipe municipale.

Ces dernières années la ville, s’est attachée à 
renforcer sa Police Municipale et à développer 
les services nécessaires à la sécurité de 
chacun. Les agents sont à l’écoute des 
habitants, c’est une police de proximité. Leur 
présence sur le territoire permet à tous de 
les solliciter au quotidien. Nous partageons 
la même qualité de vie, chacun à son rôle à 
jouer pour la préserver. 

Les pouvoirs de police du Maire sont 
d’ordre administratif et judiciaire

Sur le territoire communal, le maire 
dispose du pouvoir de police afin d’assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publics. Il y a d’un côté le pouvoir 
administratif assurant le rôle préventif et le 
pouvoir judiciaire constatant les infractions à 
la loi pénale. Deux missions complémentaires 
assurées par les agents de Police Municipale 
et les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). 

Une présence de terrain rassurante et 
préventive.

Sa présence régulière sur le territoire et 
dans l’ensemble des quartiers apporte à la 
Police Municipale une visibilité et une réelle 
proximité avec la population. L’effectif de la 
brigade permet de proposer des horaires de 
présence élargie. Les agents assurent une 
importante présence du lundi au vendredi 
de 8h à 21h ainsi que le samedi de 9h à 
12h30. À ces horaires quotidiens, s’ajoutent 
de nombreuses patrouilles, réalisées la 
nuit et le week-ends, déterminées de façon 
aléatoire.

Ecouter, renseigner, orienter, prévenir les 
actes délinquants et faire respecter la 
réglementation sont des actions fortes 
pour que chacun « vive mieux sa ville ».  
Vous pouvez croiser les agents en voiture, à 
pied, en vélo ou encore en scooter, la Police 
Municipale applique la méthode de l’îlotage, 
un système de surveillance régulier pour 
assurer une présence permanente dans les 
rues de la Ville.

Une équipe renforcée. 
5 policiers municipaux, 2 ASVP 
et une secrétaire

Des missions différentes mais un rôle 
commun d’écoute et de proximité auprès 
des habitants.

heures de permanence de 
nuit en juin, juillet, août 
septembre, réalisées par 
les agents

arrêtés municipaux ont été 
émis entre le 1er janvier et 
le 21 octobre 2021

km environ de ronde 
réalisés pendant l’été sur le 
territoire

Stationnement et 
sécurité routière

Les arrêtés municipaux
De nombreux arrêtés sont pris chaque semaine pour divers sujets. Les 
arrêtés municipaux sont applicables sur le territoire communal auprès 
des habitants et des personnes de passage. Ils peuvent être de différents 
ordres : travaux, stationnements pour déménagement, fermetures 
temporaires de voiries, autorisation d’occupation du domaine public ou 
encore les autorisations de débits de boisson temporaires ou non. 

Les règles 
d’urbanisme
En lien avec le 
service d’urbanisme, 
la Police Municipale 
peut être amenée 
à contrôler le 
respect des règles 
d’urbanisme. Un 
travail d’observation 
qui peut déboucher 
sur une procédure 
judiciaire en cas de 
non-respect. 

Marché 
hebdomadaire
Un ASVP s’assure 
de l’accueil des 
commerçants 
sur le marché le 
mercredi matin. C’est 
également lui qui 
perçoit les droits de 
place de chacun des 
ambulants présents. 

Et aussi...
La ville dispose d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage, ce dernier 
est géré par la Police Municipale qui contrôle les arrivées et départs pour 
établir les factures de consommation d’eau et d’électricité. 
La gestion administrative des emplacements de taxis est une autre mission 
du service. 
La préservation de l’environnement est l’affaire de tous et nous rappelons 
que ne pas ramasser les déjections canines ou jeter des déchets sur la voie 
publique est passible d’une amende de 68€.  La Police Municipale s’occupe 
également des animaux en errance ou divagants sur la voie publique, en 
lien avec la fourrière. 

Objets trouvés
Tout objet trouvé 
sur la voie publique, 
dans un lieu public 
ou dans un lieu 
ouvert au public 
doit être déposé et 
déclaré à la Police 
Municipale. Le délai 
de conservation par 
la Ville des objets 
trouvés dépend de 
leur nature.

1628

324

10k
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Police Municipale et Police Nationale travaillent main 
dans la main, ils ont d’ailleurs signé une convention de 
coopération.
Cette convention entre la Police Municipale et la Police Nationale 
est un outil de partenariat visant à lutter plus efficacement 
contre l’insécurité grâce à une plus grande proximité et des 
actions conjointes. Des réunions sont organisées régulièrement 
entre la ville et et les forces de sécurité de l’Etat pour échanger 
toute information utile relative à la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publique, et pour coordonner les actions respectives 
et les actions menées ensemble.

Le Groupe de Partenariat Opérationel 
Le GPO est une instance réunissant, chaque mois, plusieurs 
acteurs locaux (Police, bailleurs sociaux, Centre Communal 
d’Action Sociale, Centre Départemental d’Action Sociale et 
le CHGR) avec chacun leur compétence et permettant de 
proposer, ensemble, des solutions aux différentes situations 
préoccupantes ; intra-familiales, troubles de voisinage, 
violences, harcèlement afin d’assurer la sécurité des habitants. 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance
Le CLSPD est le fruit d’un travail de concertation des élus mené 
par le Maire, en partenariat avec les services de l’Etat, du 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, du Procureur 
de la République et la participation de la population. Ce conseil 
devra, notamment, adopter et mettre en oeuvre le Plan Local 
d’Actions de Prévention de la Délinquance.

Gardiennage privé
Depuis le 1er septembre, en complément de l’action municipale, 
une société privée de gardiennage a été mandatée afin de vérifier 
la bonne fermeture des 18 sites communaux, notamment 
associatifs. Leur présence permet également de relever les 
éventuelles dégradations ou intrusions. 

  DÉCODAGE

Pour aller 
plus loin
Tél : 02 99 23 19 22
Sur le site de la ville
www.saint-gregoire.fr
Rubrique mon quoti-
dien- tranquillité 
publique.

Voisins Vigilants
Saint-Grégoire est une mairie 
vigilante et solidaire depuis 2015, 
avec 152 foyers adhérents, répartis 
en 8 communautés. Des référents, 
par quartier, diffusent des conseils 
de prévention à leurs voisins. Ils 
alertent la Police Municipale de tout 
fait suspect ou troublant tout en 
respectant une «charte du référent» 
qui met en avant une vigilance 
citoyenne faite de bienveillance. 

Dans le cadre de ses missions, la Police Municipale projette, avec l’appui du CLSPD, de favoriser les échanges dans les 
établissements scolaires de la ville en prévention de la délinquance juvénile. Ce terme fort a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes, dès la classe de CM2, au danger d’internet, au harcèlement et à la consommation de drogue et d’alcool. 
D’une manière plus pédagogique, la Police Municipale pourra intervenir auprès des plus jeunes dans le cadre des permis 
vélo/piéton par exemple.

Un travail avec les acteurs 
locaux

Quand appeler la Police Municipale ?

La vidéo 
protection

En tant que police de proximité, les agents municipaux jouent un rôle 
important de prévention auprès de toutes les générations. Ils mènent 
des actions de prévention auprès des jeunes et des seniors. Aux abords 
des écoles Notre Dame et Paul-Émile Victor, leur rôle est avant tout 
d’assurer la sécurité des écoliers et de leurs familles face aux incivilités 
routières. Et ils rappelent les règles aux automobilistes. 

Les agents sont également présents auprès des personnes âgées de 
notre commune afin de les sensibiliser aux démarchages abusifs et être 
à leur écoute en cas de doute et de personnes insistantes. 

Les différents évènements communaux et parfois associatifs sont 
aussi encadrés et sécurisés par la présence de la Police Municipale, 
notamment dans le cadre du plan Vigipirate. 

Opération tranquillité vacances, 
qu’est-ce que c’est ?
Cette opération se déroule tout au long de l’année, même en dehors des vacances 
scolaires. Elle s’adresse aux habitants qui quittent leur domicile pour une semaine 
ou plus et qui souhaitent signaler leur absence. Les agents de la Police Municipale 
effectuent des rondes régulières, en journée, autour du logement. 
C’est un service gratuit, disponible pour tous les Grégoriens.
Cette surveillance doit permettre de limiter le nombre de cambriolages. 
N’oubliez pas de signaler votre retour afin d’éviter tout quiproquo lors d’une 
patrouille !

La Ville a mis en place un Centre de Supervision Urbain (CSU) pour le 
déploiement de la vidéoprotection sur son territoire. L’ensemble des 
caméras de vidéoprotection bénéficie d’une autorisation préfectorale. 
Des panneaux d’information signalent leur présence sur l’espace 
public et dans les bâtiments communaux sous vidéoprotection. Cet 
outil de prévention et de dissuasion a deux principaux objectifs :
• protéger les bâtiments publics,
• renforcer les mesures de prévention contre les actes de délinquance notamment urbaine.

Une vie urbaine apaisée grâce aux technologies, c’est cela la Smart City
La vidéoprotection  dissuade les personnes malveillantes de commettre des agissements inciviques, délictueux ou criminels. De 
plus, la vidéoprotection complète les dispositifs de prévention de la délinquance existants et permet d’identifier l’auteur d’une 
infraction.

Prévention et sécurité

Caméras de vidéo 
protection dans les 

bâtiments communaux

72

Pour signaler une plainte en dehors des horaires d’ouverture du poste de Police Municipale, vous 
pouvez composer le 17. Pour rappel, la Police Municipale de Saint-Grégoire dépend du bureau de 
Villejean.

Vous pouvez signaler à la Police Municipale tout fait de nature à troubler la tranquillité publique. 
Ces troubles regroupent des faits tels que :
• le stationnement irrégulier, qui empêche les piétons ou les cyclistes de circuler en sécurité ;
• les nuisances sonores, odeurs nauséabondes, dépôts sauvages de déchets ;
• les conflits de voisinage, les violences intrafamiliales, les manquements à l’hygiène, les 
logements insalubres ;
• le démarchage abusif ;
• les accidents de la route, les cambriolages...
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  VIE ASSOCIATIVE

S O L I D A R I T É

S P O R T

Tous solidaires du Téléthon

En 2020, 3692 coureurs, hommes et femmes ont arpenté les rues pour les 10km et la Grégorienne. Avec l’engoue-
ment autour de la course à pied lors des différents confinements, les organisateurs vont-ils faire mieux en 2022 ? Les 
Métropolitaines sont ouvertes à tous les niveaux. Si certains viennent pour la compétition et le chrono, d’autres, no-
tamment chez les femmes, viennent pour le plaisir de se challenger ou de vivre une belle expérience entre amies.
L’ambiance du départ et  de l’arrivée est toujours très festive et familiale. Envie d’un peu de conseil pour mieux vous y préparer ? Vous 
pouvez participer dès le 15 novembre aux «Samedis Vivalto Sport», un coach vous fait suer pendant une heure le tout dans la bonne 
humeur. Il vous apprend surtout les bonnes pratiques et propose des exercices entre autre de renforcement musculaire. Au-delà du 
côté sportif, participer aux Métropolitaines c’est aussi être solidaire ! En effet, Les Métropolitaines soutiennent trois associations par-
tenaires Haroz, Ya thi breizh, et les Marcels de Plescop. Alors plus d’excuses pour ne pas vous inscrire à la course du 23 janvier 2022 ! 
On en profite pour remercier Arnaud Dubois, graffeur, qui a réalisé, avec l’aide des jeunes du Pass’âge, une belle fresque pour habiller le 
container des Métropolitaines installé derrière le COSEC. Bravo à eux. 

C’est en nombre que les 
associations grégoriennes 
ont de nouveau répondu à 
l’appel du Comité Téléthon 
de Saint-Grégoire pour trois 
jours d’animation, vendredi 
3,  samedi 5 et dimanche 6 
décembre 2021.

Cette année, ce sont plus de 200 
bénévoles et 25 associations 
qui œuvreront main dans la 
main pour vous proposer de 
nombreuses animations lors du 
premier week-end de décembre 
à Saint-Grégoire. 

Jeux pour enfants, chorale, 
tombola, ateliers créatifs, 
spectacle de danse ou encore 
concours de belote... il y en aura 
pour tout le monde. 

Ce formidable week-end de 
convivialité et de solidarité est 
également l’occasion de collecter 
un maximum de fonds pour 
soutenir la recherche et aider les 
familles touchées par la maladie. 

Comment faire un don ? 
Pendant la durée de l’événement, 
des urnes officielles du 
Téléthon national seront à votre 
disposition sur le site. 
Vous pouvez également 
participer dès à présent en 
scannant le QR code associé à 
l’article. De cette façon, votre 
don sera comptabilisé dans la 
collecte grégorienne. 

Par avance, merci à tous pour 
votre participation et votre 
générosité ! 

Les Métropolitaines

Arborant fièrement le logo de la ville sur sa 
devanture, le boulodrome pointe le bout de 
son nez en ville. 

Il était attendu et il est enfin là : le boulodrome 
de Saint-Grégoire a fait son inauguration le 
vendredi 29 octobre 2021 en présence du 
Champion du Monde 2005, Julien Lamour. 
Situé entre l’EMC² et les salles du Cosec, le 
bâtiment gris anthracite de 750m² abrite 
jusqu’à dix-neuf pistes de jeux couvertes et 
lumineuses. 

L’enceinte sportive a pour vocation d’accueillir 
différentes activités (la pétanque, le jeu de 
palets, les boules bretonnes, le mölkky ou 
encore le tir à l’arc) et différents publics 
(Le Temps du Loisir, l’association de mölkky 
de Saint-Grégoire, les écoles, l’accueil de 
loisirs…). 

Le bâtiment viendra donc compléter le 
complexe déjà composé d’un espace de jeu 
extérieur de 1050m² et d’un auvent de 680m². 
Quarante-huit places de stationnement 
dédiées ont été réalisées aux abords pour en 
assurer l’accessibilité.
Maintenant que les présentations sont faites, 
à vous de jouer ! 

S P O R T S

S T R U C T U R E

M U S I Q U E

Le mölkky : nouvelle association

Le Boulodrome

Mélod’ille : concert et nouveauté

Vous l’avez sans doute déjà 
appréhendé dans le jardin, en famille 
ou en vacances à la plage, le célèbre 
jeu de quilles nordique a récemment 
fait son apparition dans le paysage 
sportif grégorien.  
 
Inventé en Finlande et importé en 
France au début des années 2000, 
le mölkky possède désormais 
son association sportive à Saint-
Grégoire : le Mölkky Club Grégorien. 

Créée il y a un peu plus d’un an, 
l’association sportive regroupe 
désormais une dizaine d’adhérents pour 
une pratique de l’activité en loisir et en 
compétition. Frédéric Gallay, président 

du MCG, définit le jeu finlandais comme 
« un jeu convivial qui associe à la 
fois précision, stratégie et chance ». 

Et pour la néo association grégorienne, 
l’armoire à trophées se remplit déjà 
avec une victoire sur l’un des plus 
gros tournois en France : l’Open de 
Paris. À venir, les championnats 
d’Europe cette année puis les 
championnats du monde en Haute-
Savoie pour Frédéric et sa troupe. 

Nous souhaitons un avenir radieux 
et couronné de succès à nos 
joueurs de quilles finlandaises ! 

Contact :  mcg35760@gmail.com ou  06 73 88 02 91 

Infos + : Dimanche 23 janvier. Inscriptions ouvertes prochainement sur le site des Métropolitaines. 
www.lesmetropolitaines.fr / facebook : @LesMetropolitaines.

Nous vous avions annoncé l’inauguration de l’Orgue à l’Église de 
Saint-Grégoire, l’école de musique Mélod’ille va désormais profiter 
de ce bel investissement. 

L’école souhaite vous proposer des cours d’orgue. Il n’est jamais trop tard pour 
commencer une nouvelle activité ! Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter l’école. 
Vous êtes indécis ? Peut-être que le concert du jeudi 18 novembre prochain 
pourra vous convaincre. Les élèves de l’école joueront à l’Église de Saint-Grégoire. 
La chorale sera accompagnée par des violoncelles et un chant lyrique vous 
permettra de découvrir l’orgue.

Concert - 18 novembre à 20h, Église de Saint-Grégoire
Entrée libre. Pass sanitaire
Contact : école Mélod’ille, direction.melodille@gmail.com - 06 37 55 99 06

La ligne d’arrivée a semblé bien 
vide en janvier 2021 à Saint-
Grégoire. S’il était impossible de 
réunir les coureurs sur les routes 
grégoriennes, l’association n’a 
pas manqué d’imagination pour 
faire vivre les Métropolitaines en 
organisant un défi connecté et 
solidaire. Une belle réussite ! Les 
Métropolitaines sont tout de même 
heureuses de retrouver l’ambiance 
des courses en 2022, avec le 
concours de Courir à Saint-Grégoire.

Contact : 
Bernard Mainguy
06 08 03 21 56
bernard.mainguy@orange.fr
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KesKisPass’
journal d’actualités locales

KKP - www.keskispass-rennes.fr
Instagram : keskispass_rennes
Publicontact : 02 99 23 69 23
Espace Performance 3 - Saint-Grégoire

 
C’est le petit nouveau dans le monde des gratuits de la Métropole, KesKisPass’, le journal d’actualités locales, dédié à vous raconter 
tout ce qui se passe ! Crée par Jean-Baptiste Cornillet et son équipe, ce journal est distribué sur Rennes et sa Métropole, à raison 
de 4 numéros par an. 
«Une enquête a souligné que les lecteurs ont plaisir à lire des articles mettant en lumière les acteurs locaux, surtout lorsqu’ils 
les connaissent. C’est ce qui différencie ce nouveau journal des articles que l’on peut retrouver sur les réseaux, les habitudes de 
lectures sont différentes, l’attention portée aux articles sur la toile n’est pas la même, tout comme le crédit donné à l’information» 
nous explique Jean-Baptiste Cornillet.

KesKisPass’ se propose d’être une fenêtre grande ouverte sur les endroits à découvrir dans la Métropole sous toutes ses formes : 
les artisans de nos villes, les bars et restaurants, les initiatives citoyennes, les petits et grands projets, les activités culturelles, 
les idées de promenades et de découvertes... 

Un concentré de notre quotidien qui fait la part belle à 
l’humain sous forme de portraits, concoctés 
par des journalistes qui ont à cœur 
de nous faire aimer notre 
territoire si vivant. 

Le numéro d’Automne a réservé un 
dossier spécial à Saint-Grégoire. 5 
pages dédiées à notre ville en mettant 
en lumière nos infrastructures, nos 
projets d’urbanisme, nos commerces et 
notre patrimoine. 

Depuis la rentrée, la boulangerie Benoit Roger  
récompense ses clients avec la mise en place d’une 
carte de fidélité à code-barre. 
En quoi consiste-t-elle ?
Économique !
Gratuite, elle vous permet à chaque passage en caisse de la 
créditer de 5 % du montant d’achat. Dès la création de cette carte, 
une cagnotte se met en place. 
Facile !
Il suffit de présenter sa carte à chaque passage en caisse, au 
niveau de la «douchette» pour que la cagnotte grossisse. Afin de 
savoir où vous en êtes, il vous suffit de vous rendre sur le site de 
Benoit Roger et de créer votre compte client pour avoir accès à 
vos données et vos historiques d’achat.
Pratique !
Vous pouvez récupérer le montant de votre cagnotte lors d’un de 
vos achats en le demandant à une vendeuse. 
À noter : Pensez à vos commandes de fêtes de fin d’année. La date 
butoir pour les commandes est le 21 décembre. La boulangerie 
sera fermée les samedis 25 décembre et 1er janvier. 

Dans le centre commercial Leclerc Saint-
Grégoire, réunissez-vous au restaurant La 
Félicita, lieu idéal pour régaler tous les palais. 
Bien plus qu’une cuisine de brasserie variée, 
c’est un lieu de vie que vous découvrirez. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’ensemble de 
l’équipe de la Felicita vous reçoit tout au long de la journée : 
du petit déjeuner au dîner.  Optez pour une pause gourmande, 
installez-vous en salle, en  terrasse intérieure ou extérieure 
et commandez l’une de leurs assiettes aussi généreuses que 
savoureuses.
Pour profiter pleinement de votre soirée, la Felicita propose 
également des soirées à thèmes (initiation salsa, soirée 
filles, ...). Épatez vos invités en faisant appel au service 
traiteur du restaurant, le chef vous concoctera des amuse-
bouches salés / sucrés dont il a le secret. 

Envie d’une pause gourmande entre deux boutiques ? 
Le Quartier des Gourmets, situé dans la galerie 
commerciale de Grand Quartier, vous accueille dans 
un cadre chaleureux et offre une carte généreuse. 

Le Quartier des Gourmets porte bien son nom, puisque c’est «LE 
QG» de Grand Quartier , dirigé par le couple Caroline et Olivier 
Michel. Une crêperie brasserie bénéficiant de 220 couverts dont 
60 en terrasse qui saura répondre à toutes vos envies. Pour le 
déjeuner ou le dîner, le Quartier des Gourmets vous  propose un 
large choix de galettes et de crêpes, des plus traditionnelles 
aux plus atypiques, mais aussi des plats à base de viandes, 
poissons ou encore des pâtes. Que vous choisissiez la formule 
du midi, formule galette et crêpe, formule express ou formule 
du petit gourmet, ici tout est prêt pour vous satisfaire. 
Pour un moment détente, profitez des différents softs et 
cocktails et planches. Et pour les plus  pressés, le restaurant 
dispose d’une  sandwicherie. 

Le Quartier des Gourmets

Le Quartier des Gourmets - 02 99 59 46 22 - Centre commercial 
Grand Quartier
Du lundi au samedi de 8h45 à 22h. Fermé le dimanche

La Felicita

Benoit Roger fidélise ! ÉCHOS D’ÉCO

La Felicita - 02 99 36 81 87 - Centre commercial Leclerc
Pour la partie traiteur - cedric.pizzafelicita@hotmail.com
Du lundi au samedi de 10h à 22h (sauf les lundi et mardi soir)

Benoit Roger - Tél : 02 99 68 95 64
Du lundi au samedi : 6h00–14:00, 
15h30–19h00, dimanche : 6h00 - 13h00
Fermée le mercredi
http//:fidelite.benoitrogerprod.ptxweb.fr

R E N C O N T R E  AV E C 
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Les masques créent de nombreux déchets 
dans nos poubelles et n’arrangent pas 
notre empreinte environnementale. 

Les masques chirurgicaux sont composés 
de matières non dégradables : plastique 
(polypropylène), élastiques et barrettes 
métalliques. Il est donc important de bien les isoler 
pour assurer leur traitement après utilisation. 
Nous vous proposons de collecter vos masques 
usagés en mairie, dans le récupérateur prévu à cet 
effet. Ils seront récupérés par la société Solution 
Reclyclage qui a  mis en place un circuit de collecte, 
de traitement et de recyclage des masques usagés 
pour réduire l’impact écologique.
En déposant vos masques en mairie, vous 
participez à cette nouvelle démarche.

  EN ACTUS

Au côté des nouveaux équipements qui ont vu le jour ces dernières années, la ville est 
propriétaire de plusieurs bâtiments anciens ! Ils font partie du patrimoine bâti de la ville. 
Alors que faire de ce patrimoine ? Des projets voient le jour et donneront à ces anciennes 
habitations une utilité publique, sociale, associative ... un nouveau souffle. 
Regardons de près trois d’entres eux, inscrits au programme de rénovation de la ville.

Que faites-vous 
de vos masques 
usagés ?

Le partage des repas
Chaque deuxième dimanche du mois, la ville de Saint-Grégoire invite ses 
seniors à partager un repas entre 12h et 16h à la Maison des Associations.  
Accueillis par les élu(e)s, cette journée est placée sous le signe de la 
convivialité. Accessible aux personnes de plus de 60 ans, cette journée de 
partage regroupe aujourd’hui une quarantaine de seniors grégoriens, soit 
presque quatre fois plus de personnes qu’en juillet. 

Nos seniors : 
partage des repas 
et Noël des Ainés

Bâtiments : 
Coups de pioche pour une seconde vie

Le Noël des Ainés
Cette année, le Noël des Aînés aura lieu le 
dimanche 12 décembre à l’EMC². Ouvert aux 77 
ans et plus, la journée sera l’occasion de réunir nos 
aînés grégoriens autour d’un déjeuner agrémenté 
d’animations et suivi d’un après-midi dansant. 
Vous n’avez toujours pas reçu votre invitation ? 
Vous pouvez contacter le service Bien-Vieillir de 
Saint-Grégoire à compter du 15 novembre au 02 99 
23 19 23.

La Maison dite Herfray
Cette maison au coeur du centre historique de la ville, s’impose 
sur la place de l’Église tel un édifice. Rachetée il y a plusieurs 
années par la ville, elle accueillera prochainement les bureaux de 
plusieurs services municipaux, à défaut de pousser les murs de 
la mairie ;). En collaboration avec les architectes des Bâtiments 
de France, la maison va subir des changements structurants avec 
des techniques adaptées telles que l’isolation intérieure en chaux 
chanvre et l’extérieur en chaux ciment. Ce sont des matériaux 
respirants et respecteux de l’environnement. 
De nouvelles ouvertures amèneront de la lumière dans l’ancienne 
bâtisse et lui donneront une symétrie extérieure d’un point de vue 
architectural. 
Vous avez peut-être remarqué les premiers travaux. Le bâtiment 
sera livré au second trimestre 2022.

Le Moulin Robinson
Vous le connaissez certainement, il a retrouvé en 2014 sa roue lui 
redonnant son cachet d’antan. Sur le site de Robinson, le Moulin 
est un bâtiment imposant tout en pierre. Il ne s’agit pas ici de 
simplement réhabiliter le bâtiment mais de l’intégrer dans son 
environnement avec des aménagements extérieurs pour créer 
une liaison entre le moulin, le canal et le cadre du site Robinson. 
Sa vocation culturelle est apparu évidente ! Il accueillera, à 
terme, une résidence d’artistes au 1er et second étages. Une 
grande rampe extérieure rendra le lieu accessible à tous. Au rez-
de-chaussée, la grande salle aura un usage mixte. 
On parle même d’une terrasse extérieure, les études prévues 
en 2022 affineront le projet, avant les travaux prévus en 2023.  

La Maison Rouge
Amusant ce nom, quand on sait qu’elle se situe dans le quartier de 
Maison Blanche ! Une magnifique bâtisse qui mérite de revivre au 
sein d’un quartier dynamique. Les études et réflexions sont encore 
en cours notamment avec les architectes. On peut déjà vous 
dire qu’elle abritera l’Association le Panier de Grégoire, l’épicerie 
solidaire. Le lien, leitmotiv du projet a fait naître de nombreuses 
idées. Cette maison aura donc une vocation sociale, un lieu de 
vie commun où l’on favorisera les échanges entre différentes 
populations et générations. On ne manquera pas de vous tenir au 
courant de l’avancée du projet. 
D’ici la fin de l’année, les études architecturales seront connues. 
Début des travaux en 2022. 

En janvier 2022, il vous sera possible de 
transmettre vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme directement en ligne sur le site 
de votre ville. 

Vos démarches d’urbanisme
bientôt en ligne

Construction d’une piscine, extension, ravalement, 
changement de fenêtre... jusqu’à aujourd’hui, les 
demandes d’autorisation d’urbanisme étaient uniquement 
possibles en dépôt papier, en mairie, aux jours et 
heures d’ouverture au public. Demain, chacun pourra 
ainsi déposer son dossier en ligne à tout moment, sans 
contraintes d’horaires.

 Plus simple, plus rapide et accessible à tous 
Faciliter votre accès aux services publics, simplifier vos 
démarches, renforcer la transparence des procédures 
administratives, limiter les risques d’erreur, fluidifier les 
échanges entre les services… Autant de bonnes raisons 
répondant à l’enjeu de modernisation des services publics, 
piloté ici par le ministère de la Transition écologique. 

Bien entendu, même si la saisine par voie électronique 
doit permettre le dépôt dématérialisé des demandes, vous 
pourrez toujours vous rendre en mairie pour y remettre un 
dossier papier si vous le souhaitez.
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 ECOLOGIE

La ville poursuit les objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre
de son projet «Smart City». À savoir gagner en efficacité
au quotidien grâce, notamment, à l’Intelligence artificielle 
Après avoir installé de nombreux capteurs énergétiques dans 
différents bâtiments communaux pour mesurer la température, 
les consommations électriques ou encore l’humidité, c’est 
autour du niveau de CO2 d’être passé au crible !

Les mairies doivent établir des diagnostics  de la qualité de l’air, 
dans les crèches et les écoles publiques. Entre l’hiver et l’été, 
on vérifie les taux d’émanation de gaz. Ces mesures permettent 

de mettre en place un protocole d’aération des pièces. 
Les capteurs installés à Paul-Emile Victor et prochainement 
dans les crèches grégoriennes permettent de prévenir la 
ville en amont du seuil d’alerte et ainsi veiller à la bonne 
aération, à l’instant T, des locaux. À Paul-Emile Victor, les 
capteurs déclenchent le pilotage automatique de la VMC, 
indépendamment dans chaque classe. 

Chez vous aussi,  il est important d’aérer vos pièces ! Y compris 
l’hiver. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
assure en effet qu’ouvrir plusieurs fenêtres de son domicile 
quelques minutes par jour, chauffage éteint, permet à la fois 
d’assainir l’air intérieur et de ne pas gaspiller trop de chaleur, 
voire d’améliorer l’efficacité du chauffage en faisant entrer un 
air moins humide.

Onze bâtiments communaux (école publique et centre 
multifonction, Pass’âge, Maison des Associations, Moulin, 
Mairie, Espace Chateaubriand, les toilettes publiques, 
Atelier de la médiathèque, Kermaria et CTM) sont gérés en 
interne par les 5 agents du service propreté. Ce sont des 
acteurs écologiques ! Ils sont les garants de la propreté des 
équipements publics et veillent à un entretien respecteux de 
l’environnement pour les usagers des bâtiments. Le service 
a instauré une politique anti-gaspillage dans la gestion des 
stocks, par exemple pour le savon, dont la consommation 
a augmenté avec la crise sanitaire. Il utilise au minimum 
les produits chimiques, privilégiant les techniques éco-
responsables, tout en maintenant le niveau de propreté. Un 
protocole de nettoyage est établi dans chaque bâtiment, 
permettant une meilleure gestion du temps et des mesures 
sanitaires. Ils sont aussi équipés de chariots ergonomiques 
afin de faciliter le travail et gagner en efficacité. Le service 
cherche également de nouvelles techniques de nettoyage 

afin de préserver les matériaux dans chaque bâtiment. 
Concernant les bâtiments entretenus par les entreprises 
privées, le service a une mission de contrôle des prestations 
attendues qu’il a défini, à l’avance, avec l’entreprise.

L’environnement est l’affaire de tous. Habitants comme collectivité, nous avons notre rôle à jouer 
dans la transition écologique. Cette transition ne concernant pas la simple gestion des déchets, 
elle accompagne le développement de nouveaux enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Le 
développement durable se définit comme « un mode de développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». 
On vous propose, ici, à chaque numéro, les astuces et conseils que l’on peut chacun mettre en application 
pour réduire, à notre échelle, notre impact sur l’environnement.

Des capteurs CO2  
dans les bâtiments

L’entretien des 
bâtiments

Votre rubrique écolo ! 

11
25 bâtiments communaux (sportifs, 

culturels et petite enfance) sont 
entretenus par des entreprises privées. 
Soit environ 17 000 m2 de surface  

Le service propreté gère en interne
 bâtiments communaux, soit 8000 m2

TERRITOIRE  

Vos interlocuteurs de proximité ! 

Comment participer à la vie 
de mon quartier et entrer en 
contact avec mon Elu(e) de 
Quartier ?

Interlocuteurs directs et privilégiés des Grégoriens et Grégoriennes, les élus de quartiers sont vos voisins, ils vivent dans votre 
quartier et vous connaissent bien. Ils représentent la volonté de l’équipe municipale de renforcer la démocratie locale et la 
proximité en notant vos idées et vos propositions pour notre ville. 

Un relais entre vous et votre 
mairie 

De par leur connaissance de la ville et de ses 
habitants, vos élu(e)s de quartiers s’engagent 
à être à votre écoute pour vous faire contribuer 
efficacement au développement de Saint-
Grégoire. Ils sont la clef de voûte de la démarche 
participative engagée par la ville,  afin que 
chaque citoyen de Saint-Grégoire ait un(e) 
élu(e) proche de lui et de son lieu de résidence.
 
Les élus de quartier sont à même de répondre 
aux questions qui sont liées à votre cadre de vie, 
aux aménagements et de vous informer sur les 
projets de la mairie. 
Ils font le lien entre les habitants, la mairie et les 
services municipaux.

Un référent dans votre 
quartier

A tout cela, vient également s’ajouter un rôle 
social pour vos élu(e)s de quartier qui sont en 
charge du lien intergénérationnel et de l’accueil 
des nouveaux habitants. Ils sont également 
un soutien au développement des activités de 
votre quartier. 

Rencontrer vos 
élu(e)s dans les 

quartiers
Lors des visites de 
quartiers annoncées sur 
les réseaux sociaux et le 

site Internet

Une suggestion, des interrogations, des 
remarques ou des améliorations à proposer 

concernant votre quartier ? 

monquartier@saint-gregoire.fr

Demander un rdv 
avec votre élu(e) de 

Quartier
Poser une 

question sur son 
Quartier  

Vos messages seront étudiés par votre élu(e) 

en collaboration avec les services municipaux 

concernés pour vous apporter une réponse 

complète. 

Et retrouvez toutes 
les informations 
concernant vos 

Elu(e)s de quartier 
sur notre plateforme 

participative

os

QUAND ?

Les élu(e)s de quartier
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La pièce. 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de 
meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry 
londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe 
d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Une 
comédie policière qui lance Conan Doyle, Bram Stocker ou 
encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire. 
Mais qui est Jack l’éventreur ? Une aventure captivante 
jusqu’à la dernière seconde !

Pratique : vendredi 21 janvier
20h à l’Emc2
Durée : 1h45 - Dès 10 ans
Tarifs : Cat. A : 30/25€ / Cat. B : 25/20€ -de 18 ans : 12€ 
Réservation sur la billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr
Infos : culture@saint-gregoire - 0299231921 (mercredi de 
13h30 à 17h30)

 EN BREF

PARTICIPATION
10h live avec 
Pierre Breteau

COMÉDIE POLICIÈRE
Le cercle de Whitechapel

ENFANT - Concert Rock 
avec les Bouskidou

Samedi 20 novembe à 10h retrouvez Pierre Breteau en direct 
sur Facebook pour parler des actions et des compétences de 
la ville dans sa politique enfance/jeunesse et du lien avec les 
écoles.

À FOND ! est un concert Rock pour le jeune public et leurs 
parents mais aussi pour de nombreuses générations qui ont 
grandi avec leurs chansons : 38 ans que le groupe est invité 
sur toutes les scènes de France !
D’accord, BOUSKIDOU n’a pas inventé le rock’n roll ni la chanson 
pour enfants… C’est peut-être dommage, mais c’est comme 
ça. Et puis ça se saurait. Par contre oser mélanger les deux, 
ça c’est bien possible et même tout à fait exact. Ce spectacle, 
avec une compil’ de chansons extraites de leurs différents 
albums, tendrait même à le prouver !

Bouskidou a donc pioché joyeusement dans son sac à malice 
musicale pour en extraire ces chansons très « rock’n roll » et 
fidèles à leur réputation de sales gosses, ils vous proposent 
d’apprendre ensemble les 50 façons d’énerver ses parents. 
Rien que ça, et à fond !

Pratique : Mercredi 15 décembre
16h à l’EMC2
Tarif unique : 5 €
Réservation sur la billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr
Infos : culture@saint-gregoire - 0299231921 (mercredi de 
13h30 à 17h30)

C.C Leclerc

SAINT Grégoire 

0299637097

Boîte aux lettres 
du Père Noël !  
Encore quelques semaines à attendre 
pour décorer le sapin et mettre nos petits 
et grands souliers dessous. Et plus un 
instant à perdre pour envoyer notre lettre 
au Père Noël ! Sa boîte aux lettres sera 
installée  dans le hall de la mairie du 22 
novembre au 20 décembre !  N’oubliez 
pas d’indiquer votre adresse afin que le 
Père Noël et ses lutins vous répondent. 

Les illuminations 
de Noël donneront 

des airs de fête 
au centre-ville et 

aux quartiers ! 
#lampeLED 

de mi 
décembre à 

début 
janvier

FÊTES DE FIN D’ANNÉE



@VilleGregoire@Ville.desaintgregoireVille_de_saint_gregoire

Depuis votre Smartphone téléchargez l’application 
Whats’App si vous ne l’avez pas déjà.

Envoyez le message «Inscriptions à Sg News - 
nom de votre quartier » au 07 86 96 78 68, depuis 
WhatsApp.

Enregistrez notre numéro de téléphone dans 
votre répertoire, à Ville de Saint-Grégoire, c’est 
indispensable pour recevoir chaque semaine 
l’actualité de la ville

2

3

Ville de Saint-Grégoire

N’oubliez pas d’indiquer le nom 
de votre quartier pour recevoir 
ponctuellement des informations 
sur celui-ci (travaux en cours, 
projets, visites de quartier..)

Inscrivez-vous à notre 
fil d’actualité «Sg News» 

via Whats’App


