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La construction du projet social de la Ville de Saint-Grégoire
développe une approche globale des questions sociales
du territoire à partir d’un diagnostic partagé avec les élus,
les partenaires institutionnels, les professionnels, les
habitants, afin de bien identifier tous les enjeux de notre
commune et ainsi construire, ensemble, un plan d’actions
à caractère social.
Ce projet social a été élaboré et mis en œuvre à l’aune de
la signature d’une Convention territoriale globale (C.T.G.),
partenariat fort entre la Caisse d’Allocations Familiales et
Saint-Grégoire, et qui permet une large vision des besoins
sociaux dans notre commune ; cette convention permet
également de fixer des priorités et objectifs communs
et porte en son cœur de nombreuses actions, autant de
services et de beaux projets utiles à tous les Grégoriens.
Ce projet social est également l’indispensable outil qui
nous permet et nous permettra d’innover ensemble pour
bâtir la ville que nous voulons : bienveillante et solidaire.
Un projet social qui s’inscrit dans la durée, pour voir plus
loin, et qui reste suffisamment agile, réactif, pour répondre
aux nouveaux besoins du quotidien, pour être plus forts.
Concrètement, à partir du profil démographique actuel
de la commune et de l’analyse des besoins sociaux
transcrits dans le diagnostic partagé réalisé en 2020 &
2021, le projet social de notre commune a pour objectifs :
• De faciliter l’accès et l’information, en partenariat
renforcé entre les acteurs territoriaux de l’action
sociale, à plusieurs domaines : action sociale,
enfance, jeunesse, parentalité, seniors, personnes
en situation de handicap, logement social, accueil
des familles migrantes, accès aux droits, inclusion
numérique, etc.
• De prévenir, d’identifier les vulnérabilités et la perte
du lien social, d’accompagner les plus fragiles d’entre
nous,

•

•

De mener une politique d’actions qui réponde à
l’avancée en âge au sein de la commune, qu’il
s’agisse de logement, de santé, de prévention, de
loisirs, de culture mais aussi de faciliter l’accès à la
citoyenneté pour nos seniors dont la disponibilité,
la mémoire et l’expérience sont autant d’atouts de
l’efficacité collective,
D’innover et d’enrichir notre politique sociale avec la
création d’un tiers-lieu, l’ « Espace de Vie Sociale »,
dans les murs rénovés en 2023 de la Maison-Rouge
dans le quartier de Maison-Blanche mais aussi
dans un nouveau local, en centre-ville, au cœur de la
résidence senior « Le Bellagio ». Ces nouveaux lieux
d’échange, de services et de convivialité, dédiés à la vie
sociale (animations, rencontres, accompagnement,
services publics, etc.), permettront ainsi à chacun de
participer à la vie collective.

Je vous invite à aller plus loin dans la découverte de notre
projet social communal en lisant le dossier Décodage de
ce magazine qui y est entièrement consacré.
Quelques mots encore pour vous annoncer un joli
programme événementiel de printemps et de début
d’été dans la ville avec la journée éco-citoyenne le 21
mai, le festival Robinson les 11 et 12 juin, la braderie en
centre-ville et la traditionnelle fête communale le 25 juin
prochain.

Pierre Breteau

Jean-Christophe Méléard
Quartier Haut Trait

Jean-Claude Jugdé
Quartier Moulin d’Olivet
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Maire de Saint-Grégoire
Président de l’Association
des Maires d’Ille-et-Vilaine

magazine

MAI JUIN 2022

3

RETOUR SUR IMAGES

2 AV RIL

La fête du jeu organisée par les Jeunes du
Conseil Consultatif de la Jeunesse a rempli
son pari : réunir les générations le temps d’un
après-midi. Le programme était riche et varié
pour s’amuser, se dépenser et partager !

16 M A R S

Inauguration de l’aire de jeux de l’Odet rénovée avec
les jeunes du CMJ, les élus et les habitants du quartier.
Un lieu de convivialité construit autour d’un projet
partagé : plantation d’arbres fruitiers, nouvelles tables
de ping-pong, nouveau panier de basket et son sol
aménagé, hôtel à insectes et bientôt une boîte à livres
et la rénovation des chemins de l’aire de jeux .

13 A V R I L

La ville s’est animée
à la Poste, à Maison
Blanche et à la
Forge autour des
oeufs de Pâques.
Courses de karting,
chasses aux oeufs
et golf miniature,
chacun est reparti
avec ses oeufs.
Un vrai succès !

20 MARS

Après deux ans, nos
seniors ont enfin pu
se retrouver autour
du traditionnel Repas
des Aînés. Un moment
chaleureux où la danse,
le chant, le spectacle se
mèlent aux échanges.
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SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Santé

Centre de vaccination

Jeunesse

300 arbres plantés par les délégués éco-école
Depuis 12 ans, le lycée Jean-Paul II et le Collège Immaculée sont labellisés «éco-école», un programme lancé en 2005
par l’association « Teragir». Ce label est le fruit d’un travail collectif entre l’équipe éducative des établissements et
les élèves, de la 6e à la terminale. Un projet porté par les jeunes, pour les jeunes, autour d’actions concrètes et de
sensibilisation. Parmi les 37 délégués éco-école, nous avons rencontré les porteurs du projet «La Forêt s’invite à
l’Ecole ».
Partant du constat que leur lycée a été construit sur
un ancien Bosquet, nos quatre élèves de seconde ont
souhaité rendre à la nature ce que l’homme lui avait pris !
Un beau projet, mené en autonomie avec le soutien de
Stéphanie Brunard, responsable du niveau 2nde et de
Marc Lorcy, chargé de mission éducative. Ils ont donc
pris contact avec l’association Teragir pour constituer un
dossier et permettre la réception de 345 arbres dont 35
variétés différentes. « Nous avons présenté notre projet
devant l’ensemble des secondes. C’est aussi tout l’intérêt
des projets éco-école. Ils nous permettent de développer
des compétences, telles que la prise de parole en public, la
méthodologie de projet ou encore la conduite de réunion» .
Une journée pour planter 345 arbres
Une fois toute la partie administrative réalisée et la communication
programmée dans l’établissement, un long travail de préparation du
terrain avec les agents techniques était nécessaire. Les délégués ont
reçu, jeudi 24 mars dernier, pour la Journée Internationale des Forêts, les
classes de seconde pour que chaque élève puisse planter son arbre. Un
beau projet, félicité par l’ensemble des classes.
Le rôle de notre génération
Les éco délégués, très conscients de l’urgence climatique, s’investissent
avec beaucoup d’intérêt pour sensibiliser les jeunes sur le sujet. Ils
proposent de nombreuses actions tout au long de l’année. « C’est le rôle
de notre génération d’agir pour faire changer les choses» ont conclu les
délégués.

Gastronomie

Une bonne étoile pour le chef Ronan Kervarrec
C’est au nord de Rennes et plus précisément à Saint-Grégoire que Ronan et sa
femme, Els Kervarrec ont posé leurs bagages depuis fin 2020 en reprenant le
restaurant «Le Saison ».
Et un peu plus d’un an après, c’est déjà le début d’une belle «success story» pour le patron
du restaurant gastronomique de la Maison Ronan Kervarrec qui a récemment décroché sa
première étoile au guide Michelin. En plus de la table étoilée du chef, qui vous dévoile sa cuisine
gastronomique raffinée de plaisir, vous pouvez également vous laisser séduire par l’une des
cinq chambres d’hôtes et découvrir La Boutique d’Els avec ses produits frais faits maison, ses
épices, ses vins et l’art de la table de la Maison Ronan Kervarrec. Encore toutes nos félicitations
au nouvel étoilé (il avait auparavant reçu 2 étoiles au guide lorsqu’il officiait à Saint-Emilion à
l’Hostellerie de Plaisance).
1 Imp. du Vieux Bourg, 35760 Saint-Grégoire

02 99 68 79 35 - www.le-saison.com

Retour d’expérience
avec Charlotte et Lucie

Après sa fermeture à la fin de l’hiver, nous avons
souhaité partir à la rencontre de deux actrices du centre
de vaccination, Charlotte Vinet et Lucie Regnault.
« Fières d’avoir contribué au bon fonctionnement du
centre de vaccination en pleine crise sanitaire », elles
reviennent avec nous sur cette période.
Quel était votre rôle
au sein du centre ?
Nous étions coordinatrices des équipes et
responsables de la gestion administrative,
nous réalisions les plannings du personnel
médical et administratif, la gestion des
stocks de vaccins et les commandes
faites au CHU et au CHP. Les réunions
hebdomadaires à la mairie avec les agents de
la ville nous ont permis de remplir notre rôle
sereinement. Nous nous sommes adaptées
aux différentes situations, notamment
lors de l’ouverture de la quatrième ligne en
janvier et la centaine de patients en plus
par jour. Nous devions aussi accompagner
chaque patient en fonction des difficultés
qu’il pouvait rencontrer.
Qu’est-ce que cela vous a apporté
sur le plan professionnel et/ou
personnel ?
Ce fut une expérience extrêmement
enrichissante sur les deux plans. Nous
avons rencontré énormément de personnes
différentes, nous avons appris à les connaître
et à travailler avec eux. Professionnellement,
c’était notre première expérience dans
ce domaine, et nous avons appris sur le
tas, avec tout le monde. Le management

d’équipe
était
quelque chose
de nouveau pour
toutes les deux.
Notre
binôme
complémentaire
nous a permis de faire face aux
différentes difficultés, que ce soit dans le
fonctionnement interne du centre ou dans
l’accueil des patients.
Quelles sont les principales
difficultés auxquelles vous avez
dû faire face ?
Nous avons dû homogénéiser les
réponses apportées aux patients par les
personnels soignants en fonction des
évolutions des connaissances scientifiques
sur la vaccination et des décisions
gouvernementales.
Cela n’a pas toujours été facile, notamment
lors du passage au Moderna pour les plus
de 30 ans et le Pfizer pour les moins de
30 ans, de demander à l’ensemble du
personnel de faire preuve de patience et de
compréhension face aux incompréhensions
des patients.
Dans ces situations, il faut également savoir
gérer les humeurs et sentiments de patients

en restant calme. Heureusement que nous
avions cette cohésion et cette solidarité
qui s’est reflétée dans l’enthousiasme des
professionnels, soignants et administratifs,
à venir travailler au centre. A partir du
moment où l‘on est content de venir
travailler c’est tout gagné !
Avez-vous quelques anecdotes ou
de bons souvenirs à nous partager
de cette période ?
À partir du déménagement à Brocéliande
le centre de vaccination est aussi devenu
centre de dégustation lors de nos petites
pauses café ou pour la fin de journée, ce qui
a permis de renforcer la cohésion d’équipe et
ainsi faire face aux difficultés rencontrées.
Ce déménagement a aussi permis de créer
une proximité avec les patients, nombreux
à connaître les lieux pour y avoir fêté de
nombreuses occasions telles que des
mariages, baptêmes, anniversaires ou
autres fêtes familiales.

SG magazine lance
son casting

Vous avez une passion, une activité, un projet
humanitaire, social ou encore culturel , vous
lancez une initiative ?

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

#lesgregoriensontdutalent
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CARTE BLANCHE

DÉCODAGE

LA JEUNESSE GRÉGORIENNE
PREND LES RÊNES
Connaissez-vous
le
Conseil
Municipal des Jeunes et le
Conseil Consultatif des Jeunes ?
Plus communément appelés
CMJ et CCJ, ces deux instances
réunissent 40 jeunes grégoriens
qui souhaitent faire bouger la
ville. Venez, nous allons faire les
présentations !
UN NOUVEAU CMJ
Fin mars 2022, se déroulait la séance de
passation du CMJ qui a vu vingt nouveaux
jeunes élus faire leurs premiers pas dans
la vie citoyenne. Existant depuis 1990, le
CMJ (pour les jeunes de 8 à 12 ans) a pour
objectif de favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté de l’enfant en lui permettant
de vivre une aventure civique. L’autre point
important est de donner aux enfants le
cadre idéal pour qu’ils puissent s’exprimer,
émettre des avis, être écoutés, faire des
propositions de projets en étant conseillés
par des adultes.
« C’est très enrichissant, on apprend plein
de choses », lance un membre de l’équipe
sortante. En effet, lors de cette passation
les membres sortants ont pu expliquer
aux plus jeunes l’apport personnel de
cette expérience : commencer à concevoir
et suivre des projets, s’améliorer en
expression orale ou mieux dialoguer avec
les adultes.

8

magazine

MAI JUIN 2022

Les activités du CMJ s’articulent
autour de trois thématiques :
l’environnement, les sports et loisirs,
l’animation et la culture. Les élus
Jean-Louis Bataillé, Nathalie Pasquet
et Nathalie Le Graët Gallon en sont
respectivement
responsables,
accompagnés
d’un
animateur
jeunesse.
Denis Duguet, animateur auprès
des jeunes voit le CMJ comme « une
merveilleuse expérience pour des jeunes
qui souhaitent s’impliquer dans la vie de
leur cité ». Selon lui, «être membre du
CMJ est une responsabilité : il faut sonder
les autres jeunes, émettre des idées, se
mettre d’accord, réaliser des projets et
suivre leur évolution en tenant compte
d’avis d’experts ».
PLUS D’AUTONOMIE AVEC LE CCJ
À l’issue de leur engagement pour le CMJ,
les jeunes grégoriens peuvent rejoindre
le CCJ (de 12 à 18 ans) « où ils auront
plus d’autonomie », selon Nathalie
Pasquet. « Plusieurs membres du CMJ du
dernier mandat souhaitaient poursuivre
la dynamique initiée et avoir plus de
responsabilités », nous explique Denis
Duguet.
Le fonctionnement du CCJ tourne autour
de trois principes : donner la parole aux
jeunes, réaliser des projets par les jeunes
et pour les concitoyens, être dans une
démarche citoyenne et de coopération.
Ainsi, les jeunes du CCJ organisent des
actions telles que La Fête du Jeu, la

Braderie du jouet et du ski, le concert
« Grégo Fest » ou encore les Séjours
Jeunes. Une commission est mise en place
pour chaque action menée en fonction des
projets que les jeunes souhaitent réaliser.
Nouveauté au sein de la commission
communication du CCJ, l’apparition d’un
compte Instagram dédié à la jeunesse
grégorienne. Ce compte, qui verra le jour
officiellement au cours du mois de mai,
aura pour objectif de cibler, informer et
intéresser les jeunes via leurs vecteurs
de communication préférentiels, à savoir,
les réseaux sociaux. « Cela va permettre
aux jeunes de mieux communiquer auprès
des autres jeunes. C’est un support plus
adapté et surtout qu’ils utilisent plus
fréquemment », détaille Denis Duguet.
Nous vous invitons donc à
rejoindre la page Instagram
@ccj.saintgregoire pour
suivre toutes les aventures
de notre belle jeunesse
grégorienne.

DOSSIER

Un nouveau
projet social
pour tous
Dans une période marquée par les évolutions et les mutations
territoriales, nous ressentons le besoin de prendre le temps de
la réflexion sur le rôle et la place du CCAS de Saint-Grégoire dans
l’environnement partenarial. C’est dans ce cadre que le projet social
prend tout son sens.

La participation citoyenne

DÉCODAGE

Depuis des années, la ville de Saint-Grégoire s’appuie sur
une action participative des habitants de toutes générations.
Les jeunes ont leur propre lieu de discussions avec le Conseil
Municipal des Jeunes et le Conseil Consultatif de la Jeunesse.
La Maison des Jeunes - le Pass’âge - est également un lieu
d’expression important. De nombreux projets de la ville sont
bâtis autour de la concertation publique. Une volonté qui s’étend
dans les quartiers et se déploie sous différentes formes et dans
différents domaines. Toutefois, le CCAS constate que les publics
fragiles sont peu investis dans ces processus de concertation.
Des équipements et services

Un projet
construit autour
d’un diagnostic
social sur le
territoire
L’analyse des
besoins sociaux

En appui aux politiques municipales de l’éducation, de
la vie associative, de la culture, de la vie des quartiers
et en complément des politiques sociales mises en
œuvre par nos partenaires tels que le Département et
la CAF, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est présent au quotidien pour répondre aux attentes
des habitants en difficulté, en recherche d’aide pour
accéder à leurs droits, d’un appui pour favoriser leur
insertion, d’un soutien pour surmonter les épreuves
de la vie. Le projet social 2021-2025 s’est donné
pour ambition de relever un défi : favoriser le vivre
ensemble pour les cinq années à venir.

Entre juillet 2020 et novembre 2021, la ville a réalisé un diagnostic partagé des
besoins sociaux de son territoire, en partenariat avec la CAF d’Ille-et-Vilaine avec
comme enjeu, d’accompagner les familles mais également les habitants de toutes
générations dans leur quotidien. Confié au cabinet Compas, ce diagnostic a permis
de mettre en évidence la qualité de vie offerte par Saint-Grégoire et le dynamisme
de la vie sociale. Toutefois, il apparaît que la ville doit relever plusieurs défis
sociaux. Il est notamment important de répondre aux besoins d’une population
vieillissante et de favoriser l’accueil de nouvelles familles afin d‘équilibrer la
pyramide des âges, de veiller au maintien de la cohésion sociale dans un contexte
d’accentuation des écarts de richesse et d’augmentation du prix du foncier, de
mieux organiser la mobilité des habitants, leur accès aux services et ne laisser
à l’écart ni la jeunesse ni les aînés en développant des liens intergénérationnels.
Enfin, des besoins de convivialité et d’activités diverses ont été exprimés lors de
ce diagnostic (activités culturelles partagées, aide à la parentalité, lutte contre la
fracture numérique).

155

nouveaux habitants, en moyenne, par an
emménagent à Saint-Grégoire

1830

familles recensées avec enfants soit 33% des
ménages, dont 480 familles monoparentales

2500

personnes âgées de plus de 60 ans en 2017,
soit 26% de la population.

Des constats
structurels et
statistiques
10
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Le profil démographique

La forte croissance démographique de la ville et l’attractivité du territoire incitent de
nouvelles familles à s’installer à Saint-Grégoire, et se traduisent par l’augmentation
du nombre d’adolescents et jeunes majeurs ou encore de familles monoparentales.
Le vieillissement de la population grégorienne est aussi un enjeu important ; en 2017,
1/4 de la population avait plus de 60 ans et 21% avait entre 45 et 59 ans.
Ces constats démographiques font apparaître de nouveaux enjeux sociaux.

La ville est dotée de nombreux équipements qui permettent à chacun d’accéder à de nombreuses activités de loisirs et culturelles. Les
services municipaux et associations ont développé des actions en faveur du service à la personne et l’accompagnement des tout-petits,
des enfants et des jeunes pour, notamment, favoriser le vivre-ensemble.
Il existe aussi un fort tissu associatif sur le territoire permettant de créer une dynamique participative pour chacun d’entre nous. Enfin,
la politique Bien Veillir de la Ville mise en place depuis plusieurs années assure une offre complète pour lutter contre l’isolement des plus
âgés. Le travail en transversalité de l’ensemble de ces acteurs répond aujourd’hui aux besoins des habitants. Le CCAS doit cependant
devenir un acteur à part entière de toutes ces actions et s’appuyer sur leurs compétences et leurs missions pour permettre l’accueil des
nouvelles populations et des familles. Il est notamment question d’accentuer sa réflexion en matière de parentalité.

Le Centre Communal
d’Action Sociale, porteur du projet
Qu’est-ce que le CCAS ?

Avant toute chose, rappelons que le CCAS est une entité publique gérée par un conseil d’administration composé de 16 personnes, élus
de la ville, habitants et représentants d’associations. Ce service de proximité anime une action générale de prévention de développement
social sur la commune en liaison étroite avec les partenaires locaux : assistantes sociales, mission locale, épicerie solidaire, animatrice
locale d’insertion (suivi des bénéficiaires du RSA), bailleurs sociaux, Pôle Emploi… Le C.C.A.S s’adresse à l’ensemble des personnes,
résidant sur notre territoire et en situation de fragilité et les accompagne pour les aider dans divers domaines. Il développe différentes
activités et missions légales et facultatives.
Aujourd’hui, ces aides, souvent tournées vers les seniors et les enfants ne sont plus suffisantes pour accompagner l’ensemble de
la population. Le CCAS souhaite se rendre davantage à la rencontre des habitants. Pour progresser dans la mise en cohérence des
missions portées par la collectivité, le CCAS travaille en collaboration avec des partenaires publics et privés : Département, CAF, MSA,
associations, professionnels de santé, services d’aides à domicile...

Les grands enjeux du projet social
Le projet social doit répondre
à l’engagement de l’équipe
municipale qui s’est donnée
comme ambition de porter une
politique sociale audacieuse,
de développer l’autonomie, de
rompre l’isolement et de créer
du lien social.
Il a aussi pour objectif d’être
au plus près des habitants
et d’être présent dans leur
quotidien à travers les actions
du CCAS en travaillant en
étroite collaboration avec les
partenaires sociaux.

Garantir un accueil de proximité et aller à la rencontre des Grégoriens grâce à
la création d’un poste d’animateur de Vie Sociale. Un recrutement prévu pour
la rentrée 2022, afin, entre autres, d’accompagner les citoyens, co-construire
des projets et animer les espaces de Vie Sociale.
Favoriser le Bien Vieillir dans notre commune en poursuivant les actions
déjà en place et en mettant en place de nouvelles actions pour lutter contre
l’isolement des seniors.
Favoriser la participation citoyenne en accompagnant la jeunesse à travers
les instances CMJ et CCJ et en proposant aux habitants de participer à l’action
communale à travers notamment la plateforme citoyenne ou la participation
à divers ateliers thématiques.
Co-construire des parcours de vie et donner accès au droit à chaque citoyen
qui en a besoin, en créant des espaces d’accueil dédiés à l’image de France
Service.
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DÉCODAGE

Les objectifs de l’espace de vie

La création
d’un lieu de
vie sociale

Garantir l’accès aux droits notamment par le
partenariat renforcé entre les acteurs territoriaux de
l’action sociale (CCAS, CDAS, Métropole, associations…).
Rompre l’isolement des personnes, à travers des
rencontres et des solidarités de voisinage et des actions
intergénérationnelles.

Le territoire bénéfice d’une vie sociale
relativement dynamique : nombreuses
associations, offres d’activités riches et
diversifiées. Toutefois la ville souhaite
aujourd’hui disposer d’un lieu de vie pouvant répondre
aux besoins de lien social et de mixité des populations, un Accueillir l’épicerie solidaire
Ce lieu accueillera aussi les locaux de l’épicerie solidaire, dans
lieu favorisant les synergies entre les acteurs locaux et
un objectif de mixité sociale et de travail partenarial avec
permettant de soutenir les initiatives des habitants.

Investir le patrimoine communal
La Ville dispose dans son patrimoine communal de plusieurs
bâtiments dont la vocation était au coeur des discussions. C’est
l’un de ces bâtiments qui a été choisi pour accueillir le futur
Tiers-lieu ; la Maison Rouge du quartier de Maison Blanche, un
quartier en plein essor.
Début des travaux : septembre 2022
Le projet s’est donc construit autour de cette maison de
caractère avec les contraintes d’une habitation déjà existante.
Elle sera entièrement rénovée pour en faire à la fois un
équipement d’accueil des différentes permanences sociales,
mais surtout un lieu de rencontre et de convivialité pour les
habitants. Elle sera aménagée pour accueillir les permanences
et les activités, notamment au rez-de-chaussée.
Proposer des locations citoyennes pour les jeunes
Les étages accueilleront 5 ou 6 logements type T1 réservés à
des étudiants boursiers, isolés ou issus de milieux défavorisés
ou de jeunes travailleurs, dans l’objectif de promouvoir l’égalité
des chances. En contrepartie d’un loyer modéré, les locataires
participeront à l’animation des lieux ou à une action solidaire.
Comme une maison en colocation, ils pourraient proposer
différentes activités : aide aux devoirs, animations, initiation au
numérique des seniors, jardins partagés, etc. Cet engagement
permettrait d’expérimenter solidarité, entraide, convivialité,
mais aussi de prendre confiance en soi et d’acquérir des
compétences.
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Prolongement d’un espace municipal
Ce lieu de vie pourra accueillir des espaces tels que France
service et le service social dans les salles mutualisées
les mêmes jours d’ouverture que l’épicerie solidaire. Cela
permettra la mise en place d’un projet social individualisé
et d’accompagner les habitants dans l’ensemble de leurs
démarches administratives
Créer une passerelle avec le Bellagio en centre-ville
Ce complexe résidentiel social situé en coeur de ville accueille
une salle aménagée pour des temps forts pour seniors (partage
de repas, activités…), dans la continuité du lieu de vie de
Maison Blanche une partie des activités de l’Espace de Vie
Sociale pourra y être délocalisée.

Encourager et développer le partage et la
transmission du savoir : savoir et savoir-faire du
quotidien, savoir et pratiques dans les domaines de
l’éducation, de la culture, de l’art, de l’artisanat et de
l’écologie.

Zoom sur la
politique
Bien Vieillir

l’association « Le Panier de Grégoire ».

Qu’est ce que lieu de Vie Sociale ?
Il s’agit de créer un Espace de Vie Sociale à partir d’un projet
social co-construit avec les habitants et les partenaires. Il se
fonde sur une approche transversale pour répondre, à la fois
aux besoins des habitants et aux attentes sociales collectives
d’un territoire.

Favoriser et soutenir les projets et les initiatives des
habitants.

Le projet social intègre dans ses missions toute la politique Bien Vieillir de la Ville. Le service Bien Vieillir œuvre à l’accompagnement
du vieillissement des habitants dans différents domaines : le maintien à domicile et le soutien aux aidants familiaux, l’habitat
adapté individuel ou collectif, la prévention des effets du vieillissement, le développement des liens intergénérationnels et le
renforcement du lien social «le Vivre Ensemble» et la lutte contre l’isolement.
Depuis de nombreuses années, le service Bien Vieillir propose de nombreux temps forts pour que les seniors se retrouvent :
des ateliers thématiques (Les ateliers numériques / conférences), les sorties d’été en juillet/août, ou encore le voyage seniors
et la Semaine Bleue en octobre, ainsi que des services tels que Senior Lib’ pour accompagner les seniors dans leur déplacement
quotidien. De nombreux partenaires associatifs oeuvrent au côté du service Bien Vieillir tels que Solid’âge, avec notamment ses
cafés-causette, ou le Temps du Loisir.
La lutte contre l’isolement, un enjeu majeur

L’isolement social touche particulièrement les aînés, entraînant parfois des problèmes psychologiques et physiques sur le long
terme. Le CCAS a donc mis en place de nouvelles actions, avec le soutien financier de l’AG2R la mondiale :

Un dimanche par mois,
on partage un repas
En mettant la convivialité au coeur
de son action, la ville propose une
nouvelle initiative depuis septembre,
une fois par mois : un repas dominical
à la Maison des Associations. Un
repas conçu et livré par le restaurant
municipal BOREAL.

Des visites à domicile : partager,
échanger, avec des jeunes en service
civique
Le CCAS s’associe à l’association
Bistrot Mémoire Rennais afin de
proposer aux seniors qui le souhaitent
ou à l’initiative du service Bien
Vieillir des visites à domicile. Ces
visites permettent de créer du lien
intergénérationnel grâce aux jeunes
gens en service civique qui passent
un petit moment en compagnie de la
personne âgée.

Un nouveau lieu : la salle du Bellagio
La résidence Bellagio, en plein centreville, face à la place Grallan, accueillera
prochainement le premier espace de
vie sociale, une salle de 84 m2. Outre
le partage de repas dominical, le CCAS
y organisera diverses animations d’ici
l’automne pour les seniors.
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VIE ASSOCIATIVE

SPORT
SPORT

Triathlon
La prochaine édition du Triathlon Bardon
de Saint-Grégoire aura lieu le dimanche 22
mai 2022.

USG Basket : sport, valeurs et convivialité
Après deux années compliquées, en raison de la crise sanitaire, le club
de Basket grégorien est fier d’avoir fidélisé ses joueurs dans toutes
les catégories et d’être soutenu par les parents. Le club se tourne vers
l’avenir avec des objectifs sportifs et conviviaux qui font sa richesse.

Retrouvez toutes les
informations sur le club
et la course en scannant
le QR Code

Contact : Daniel Sauton
06 47 82 04 70
Des plus petits aux plus grands, les 23 équipes du club sont encadrées par
deux éducateurs sportifs et une équipe de bénévoles dynamique. Le président,
Gilles Le Bolc’h, affiche les objectifs ; premièrement, amener le club à des
niveaux supérieurs, notamment l’équipe seniors en pré-région d’ici 2 ans afin
de donner une perspective d’évolution aux plus jeunes du club. Puis reconstituer
une équipe seniors filles et enfin, pour accompagner ces ambitions, accentuer
le niveau de formation sur toutes les catégories. Sur les 240 licenciés, 120 ont
moins de 11 ans, la formation est donc primordiale pour faire progresser ce beau
vivier de joueurs et joueuses ! Le club s’attache aussi à accompagner ceux qui
le souhaitent vers des formations d’arbitrage, à sensibiliser chacun aux valeurs
du basket et à maintenir une ambiance familiale et conviviale. Le bureau ne
cache pas son envie d’obtenir des labélisations pour valoriser l’implication de
ses membres et des éducateurs. « Pour obtenir des labels, nous avons besoin
de l’implication des parents dans la vie du club, nous ne cherchons pas de
compétence particulière, simplement un peu de disponibilité pour différentes
tâches qui participent à la vie du club», invitent les membres du bureau.
La vie du club, c’est aussi participer aux actions du territoire, par exemple
à travers les ateliers du midi dans les écoles, l’encadrement des séances de
l’école multisports ou encore les soirées croisées avec le Pass’âge, à la Maison
des Jeunes.
Chaque samedi, le COSEC accueille les matchs, ouverts à tous, ils sont l’occasion
de découvrir le basket dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.
« C’est amusant de voir les plus jeunes assister aux matchs de leurs aînés. Nous
insistons pour donner le bon exemple en distribuant des flyers et des tee-shirts
aux arbitres en formation avec la mention : J’apprends à arbitrer, Apprenez à me
respecter».
Pour ne rien rater, rendez-vous sur les réseaux sociaux du club Facebook et
Instagram (@usgbasket) et sur le site www.usg-basket.com.

magazine

MAI JUIN 2022

Depuis le début de l’année,
un nouveau groupe de marche
a fait son apparition au sein
de l’association de Marche
Nord’Ille Saint-Grégoire.
Cette année a vu naître la
formation d’un groupe de marche
nordique santé, adaptée aux
personnes capables de marcher
de façon autonome, sans l’aide
d’un tiers, sans équipement
médical mais dont les capacités
ont été diminuées par une
maladie, un petit accident, une
prise de poids, etc... La séance
dure 1h30 et est donc adaptée à
l’état physique des participants grâce à l’encadrement d’animateurs formés.
L’association propose tous les mardis (hors vacances scolaires) un rendez-vous au parc des Gayeulles à Rennes. Vous
pourrez effectuer jusqu’à 3 séances d’essais pour tester l’activité et votre capacité à marcher avec les bâtons de marche
nordique. Un certificat de non contre-indication médicale est obligatoire.

Pour ce septième rendez-vous dans la
ville, 3 épreuves vous sont proposées : un
triathlon S en individuel sans drafting avec
un nouveau parcours vélo vers le nord de
Rennes, les duathlons Jeunes proposés
aux enfants de 6 à 14 ans pour découvrir
l’enchainement course à pied/vélo/course à
pied (gratuit) et un triathlon M en individuel
ou en équipe sans drafting.
Le triathlon de Saint-Grégoire est labellisé
« Triathlon durable » et « Triathlon au
féminin ».
Il sera possible de se restaurer sur place.
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Un nouveau groupe de marche nordique

RÉSEAUX
C U LT U R E

Entreprendre plus

Festambul, de retour !
Après une édition 2021 préparée
en 2 semaines contre vents et
marées mais qui a eu lieu malgré
les conditions sanitaires, le vrai
FESTAMBUL revient enfin !
L’école du Théâtre de la Gâterie
prépare énergiquement ses 20
troupes pour 7 jours de théâtre du 3
au 10 juin 2022. De 7 à 84 ans, les
acteurs monteront sur les planches
du Centre d’Animation de la Forge. Venez en famille passer un moment chaleureux
et convivial et découvrir des spectacles mis en scène par des professionnels
passionnés. A chaque tranche d’âge son univers ! Les enfants abordent les sujets de
la vie quotidienne, les contes de fées ou des parodies historiques avec un humour
parfois décalé et toujours bienveillant. Les ados passent du rire aux larmes sur des
thèmes parfois plus graves et toujours de façon très actuelle. Et les deux troupes
adultes vous proposent une comédie policière pleine de fantaisie et en clôture une
pièce sur le quotidien passionnel d’un cabaret Parisien sous l’occupation. Entre
deux spectacles, vous pourrez vous détendre à la buvette et déguster galettes et
burgers proposés par nos deux foodtrucks ainsi que des gâteaux, des bonbons et
des barbes à papa !

Entreprendre+ à Saint Grégoire, bien
plus qu’un club, c’est un lieu de réseau
dynamique et convivial qui fête ses 12
ans cette année.
Vous êtes un entrepreneur installé à
Saint-Grégoire, vous désirez élargir
vos relations professionnelles et
humaines avec les entrepreneurs de
la commune, mieux les connaître,
développer votre réseau, trouver
des synergies, réfléchir sur des
problématiques communes ?
ENTREPRENDRE+ vous offre toutes ces
possibilités avec ses 10 évènements
annuels (soirées à thème, soirées
ludiques, rencontres) dans un objectif
d’échanges, de partage d’expériences, le
tout avec un maximum de convivialité.
Rejoignez le club en remplissant la
fiche d’adhésion que vous trouverez
sur le site de l’association :
https://www.entreprendreplus.fr

Le programme sur theatredelagaterie.com
Renseignements : theatre.gaterie@gmail.com
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Beauty success

ÉCHOS D’ÉCO
R E N C O N T R E AV E C

Les Bouteilles Bavardes
Depuis quelques jours, une nouvelle enseigne orne la place du Champ
Marqué, «Les Bouteilles Bavardes», votre nouvelle cave ! Voilà une
annonce qui devrait ravir les amateurs de bons vins, spiritueux et
autres breuvages.

Beauty Success installé dans la galerie de Leclerc depuis
15 ans est devenu la référence cosmétique pour bon
nombre de femmes. Au fil des années, l’institut a su se
renouveler et répondre aux attentes de ses clientes.
Beauty Success propose un large choix de produits : parfums,
accessoires, maquillage, crèmes pour le corps et le visage ainsi qu’une
section spécialement conçue pour les hommes.
Envie de douceur, de passer un moment de détente ? Besoin d’une
épilation ou d’une manucure ? Passez à l’étage de la boutique, une
équipe de 10 esthéticiennes est à votre disposition pour votre bienêtre et pour vous sublimer. Après avoir passé des formations de haute
qualité, elles sauront répondre à vos besoins et vous chouchouter
en vous proposant différentes techniques selon vos envies : minceur
fermeté LPG, pose de vernis semi-permanent, rehaussement de cils ...
En magasin, vous trouverez des marques exclusives et les beauty
conseillères vous apporteront leurs conseils personnalisés et leurs
astuces beauté.

Beauty Success - rue de l’étang au Diable, Saint-Grégoire Le Centre
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h
Tél : 02 99 63 70 97

Super U
Vous avez probablement déjà entendu parler du concept
d’entraînement par électrostimulation, EMS. C’est une
méthode de musculation ultra rapide et efficace qui a le
vent en poupe !

Super U a ouvert ses portes le 15 mars dernier,
dans la galerie commerciale Grand quartier.
D’une surface de 4 900 m², son offre alimentaire
propose une large place aux métiers de bouche :
“Bouchers, poissonniers, charcutiers, boulangers,
pâtissiers, sushis.. et d’une équipe de 4 cuisiniers
qui fabriquent de bons petits plats «fait maison»
dans leurs cuisines.”

STARTIME est le 1er centre d’EMS implanté à Saint-Grégoire équipé
de matériel sans fil. 20 minutes de sport, une fois par semaine, en
électrostimulation équivaut à 4h de musculation. Ceci s’explique par
la nature de l’entraînement qui est très différente de tout ce qui se fait.
Équipé d’une combinaison avec électrodes, vous travaillez 8 groupes
musculaires et 300 muscles simultanément. En quelques séances, votre
corps va se sculpter et se tonifier.
Le point fort de STARTIME c’est d’associer l’EMS à une autre technique,
le SlimSonic. Celle-ci utilise des ultra sons, diffusés par une ceinture
abdominale, qui visent à brûler les calories et réduire en cm les zones
ciblées, tout en faisant du sport, bien sûr.
STARTIME, c’est aussi un accompagnement entièrement personnalisé par
un coach et des séances de 1 à 3 personnes maximum. N’attendez plus
et réservez votre séance d’essai sur leur site !
La séance est offerte. www.startime.fr

La force du magasin Super U repose principalement sur son
partenariat avec plus de 70 producteurs et fournisseurs
locaux. Le magasin a à coeur de mettre à l’honneur nos produits
régionaux et de travailler en circuit court, gage de qualité pour
la clientèle. Produits de qualité représentés également par
l’importance du rayon bio.
Outre le rayonnage, les clients ont la possibilité de se restaurer,
sur place ou à emporter, chez Monsieur Arthur, le snack de
l’enseigne.
Pour les plus pressés, un service U Drive prépare les commandes
en 2h et met à disposition les courses des clients directement
dans leur coffre, sans qu’ils aient à entrer dans la galerie.
N’oubliez pas de demander votre carte de fidélité pour créditer
des points et obtenir des avantages.

Startime

C’est dans un local de 57m² que Cécile,
passionnée, vous accueille dans sa bulle
sensorielle. Bien plus qu’une simple
cave, «les Bouteilles Bavardes» cassent
les codes et font appel à tous vos sens.
Le goût, bien sûr, grâce à une gamme de
vins, spiritueux, bières, jus de fruits et
autres apéritifs et digestifs...
« Mon souhait est de faire connaître
un maximum de références que vous
ne trouverez pas forcément ailleurs.
J’ai aussi une appétence particulière
pour l’agriculture biologique et
biodynamique », souligne Cécile.
L’ambiance cosy et chaleureuse de la
boutique, le choix des mobiliers et des
lumières mettront en éveil un autre de
vos sens, la vue. Tous les épicuriens
vous le diront, goûter c’est bien mais
sentir les cépages, les arômes, les
caractéristiques du vin c’est tout aussi
satisfaisant, voilà votre 3e sens, l’odorat.
Odorat que vous pourrez également
mettre à l’épreuve ludiquement,
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notamment avec « le Nez du Vin »,
constitué de 54 petites fioles qui vous
présentent les arômes les plus souvent
retrouvés dans les différents styles de
vins.
Enfin, prenez place au comptoir et
découvrez les « coups de coeur » en
vous laissant bercer par les explications
de Cécile sur l’association mets/vins,
le tout en musique. Votre ouïe sera
conquise !
«J’ai également souhaité proposer
un concept design et intéressant, «la
spirithèque». C’est une nouvelle offre
de spiritueux rechargeables, permettant
une consommation plus respectueuse
de l’environnement, économique et haut
de gamme. Il s’agit de bonbonnes de
rhum et whisky variés. Vous choisissez
un flacon de 20, 50 ou 70cl et le
spiritueux de votre choix, et le tour est
joué ! Place à une expérience clientèle
différente et très appréciable. »

Les Bouteilles Bavardes - place du Champ Marqué
Du mardi au samedi - 10h30 - 19h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30
Tél : 02 99 68 26 37 - www.bouteillesbavardes.fr

Super U - route de St malo, Centre Commercial Grand Quartier
du lundi au samedi de 9h à 20h
Tél : 02 99 59 94 00

Startime - Espace performance. Bât A1 Zone Alphasis
du lundi au vendredi 9h15-13h45 / 16h30-20h, le samedi de 9h30 à 13h30
Tél : 09 54 61 36 61 - www.startime.fr
magazine
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Vie de quartier : de nouveaux aménagements paysagers

Culture : on joue à la Médiathèque
Un petit nouveau a pris ses quartiers à la
Médiathèque, le piano.

Les jeux de société prennent place dans le
catalogue.

L’espace Image et Son s’est équipé d’un piano numérique en
libre accès. Équipé d’un casque et d’enceintes intégrées, il
attend les musiciens de tout niveau qui souhaitent s’exercer,
jouer pour le plaisir ou simplement découvrir cet instrument.
Les rendez-vous réguliers « Tous en musique » avec l’école
de musique et les apéros concert seront aussi l’occasion
d’entendre les mélodies de ce nouveau pensionnaire !

Le succès de la soirée jeux et l’engouement des familles pour
ces activités a incité la Médiathèque à vous proposer l’emprunt
de jeux de société. Déjà une vingtaine de jeux disponibles avec
votre carte d’abonnement de la Médiathèque. Du jeu coopératif
au stratégique en passant par les jeux de vitesse, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.
Info : vous pouvez emprunter 1 jeu par famille, pendant 1
mois et le réserver en ligne sur votre portail médiathèque.

au Moulin d’Olivet et Gué Mary

La rénovation, l’entretien et le fleurissement des
quartiers est un axe fort de la politique Espaces
publics de la ville. Chaque année, un ou plusieurs
quartiers de la ville bénéficient d’un «coup
de jeune» pour un meilleur cadre de vie, une
meilleure accessibilité et un embellissement.
Fin 2021, en concertation avec l’élu de quartier, Jean-Claude
Jugdé et l’association de quartier, le service Espaces publics
propose un projet de réaménagement de certains espaces
verts du quartier. Afin de prendre en compte les besoins et
les attentes des habitants, la ville a lancé une concertation
intra-quartier. Les habitants ont notamment pu donner leurs
préférences sur les futurs plantations, que ce soit la hauteur
ou la variété parmi une sélection.
L’objectif est de ré-embellir le quartier avec des végétaux mieux
adaptés aux bords de rue et demandant moins d’entretien. Au
mois d’avril, les services techniques sont intervenus pour réaménager et fleurir l’entrée du Moulin d’Olivet et engazonner les deux
ronds-points du quartier afin de gagner en visibilité. Le mois de mai fera également place à quelques aménagements en gazon dans
les allées et la coulée verte afin de refaire une beauté pour l’arrivée de l’été !

Une nouvelle zone de
loisirs à Robinson
Espaces publics :

sécuriser les passages
piétons
Le service voirie de Rennes Métropole va engager des
travaux afin de sécuriser la visibilité en amont des passages
piétons.
Afin de mieux partager l’espace public, une neutralisation d’au moins
5 m sera effective autour des passages piétons.
Certains mobiliers ou places de parking devront donc être supprimés
afin de respecter cette loi.
L’article 52 de la Loi d’Orientation des Mobilités oblige de réaliser ces
travaux de sécurisation sur l’ensemble des passages piétons de la
métropole avant 2026.
Pour la ville de Saint-Grégoire, des travaux seront réalisés en avril/mai
2022 :
- au niveau du passage piéton à l’entrée de la rue de Bellevue,
- au niveau du passage piéton à l’entrée du Moulin d’Olivet
- au niveau du boulevard Belle Épine (tronçon rond-point Belle Épine –
rue du Ponant).
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Les travaux pour la réalisation des structures vont
débuter ce mois-ci, préparez vos skateboards pour
l’été !
La construction des équipements pour constituer une zone
d’activité de plein air près des Jardins de l’Ille a débuté
récemment. Vont voir le jour : deux aires de jeux pour enfants
(une pour les moins de 6 ans et une pour les plus de 6 ans), une
tyrolienne, une station de musculation et le tant attendu skatepark.
La fin des travaux est programmée courant juin, nous aurons
donc tout l’été pour en profiter !

Les 12 et 19 juin,

Élections législatives
Après l’élection présidentielle, nous allons
aux urnes pour les élections législatives.
Ces élections nous permettront de désigner
au suffrage universel direct les 577 députés
de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée
Nationale discute et vote les projets et
propositions de loi.
Les dimanches 12 et 19 juin, je vote où ?
• Hôtel de ville : bureau 1
• Espace Chateaubriand : bureau 2
• Complexe sportif Le Cosec : bureaux 3, 4 et 7
• Les Jardins de l’Ille : bureaux 5 et 8
• Complexe sportif La Ricoquais : bureaux 6, 9 et 10

Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h en journée continue.
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ECOLOGIE

TERRITOIRE
TERRITOIRE

La gratuité des transports
pour les 5-11 ans !
Jusqu’à la veille de la date d’anniversaire des 12 ans, les
transports STAR, bus + métro, sont gratuits et illimités
sur Rennes et sa Métropole.

Pour en profiter, c’est simple :

Organiser une journée éco citoyenne permet
– sur une matinée - de mobiliser les habitants,
volontaires et solidaires, autour d’un projet
d’amélioration du cadre de vie.

JOURNÉE

ÉCO

CITOYENNE

SAMEDI

21 MAI

9h30 à la Forge
GESTION DES DÉCHETS,

Rempotage, démonstration, balade
découverte, stands infos,
apéritif offert par la Ville, etc.

Votre enfant n’a pas encore de carte
KorriGo Services ?

Commandez-la gratuitement sur la e-boutique (star.fr ou STAR, l’appli), vous
la recevrez par courrier chargée du titre Gratuité 5-11 ans sous quelques
jours, ou rendez-vous en agence STAR.

Être acteur de son territoire, agir, participer, se rencontrer, partager,
autant de raisons de s’impliquer dans cette action collective et bénévole.
Avec plus d’une centaine de participants, sur les dernières éditions, la
ville pérennise la journée éco-citoyenne qui s’inscrit désormais dans le
cadre de la semaine de la nature du 16 au 20 mai. Cette semaine a pour
objectif de sensibiliser les jeunes Grégoriens dans les écoles, accueils
de loisirs et au collège sur la gestion des déchets. Ainsi, chacun d’entre
eux participera à une demi-journée de «clean walk» et ramassera les
déchets trouvés sur l’espace public.
Cette semaine sera cloturée par la journée éco-citoyenne le
samedi 21 mai à la Forge autour de stands.
Chaque Grégorien, du plus petit au plus grand, est le bienvenu et peut
apporter sa contribution à cette matinée.

Comment participer ?
Rendez-vous samedi 21 mai à 9h30 au centre
commercial de la Forge. Venez vous informer sur
la gestion des déchets et autres sujets en relation
avec l’écocitoyenneté.
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également
former des petits groupes dans leur quartier pour
ramasser les déchets et revenir à la Forge autour
d’un apéritif offert par la ville.
*Sous réserve des évolutions sanitaires et des décisions
gouvernementales

Dans le cadre de la semaine grégorienne de la nature
Infos + sur www.saint-gregoire.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram : ville de Saint-Grégoire

Visite du
centre
de tri de
Rennes
Métropole

14 31

CHANTIER EN AUTONOMIE
Ramassage de déchets autour
du Centre Commercial

01
etropole
0 800 :
Plus d’infos .rennesm
dechets

0 800
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01 14

0 800

STAND PLAN ARBRES
Présentation du projet
...

.fr

31

01 14

0 800

Prochaines dates
et inscriptions :
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Participez à une visite d’environ 1h30 du centre de tri Paprec Bretagne au
Rheu, afin de comprendre tout l’intérêt de trier ses déchets et de répondre
à vos questions en la matière.
Contact : visite.trivalo.35@paprec.com
Demande à faire au moins 48h avant la date de la visite - Port du masque obligatoire"

STAND «SAINT-GRÉGOIRE»
Animation sur la durée de vie des
déchets tenu par le CMJ

DES ATELIERS GRATUITS
TOUTE L’ANNÉE !

MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE

Vous vous demandez ce que devient votre bouteille
de lait une fois que vous l'avez déposée dans votre
poubelle jaune ?

Au Centre commercial
de la Forge
ATELIER PLANTATION
Plantez vos bulbes et repartez avec (aromates...)

*comme une star

Journée éco
citoyenne

5-11 ans

Votre enfant a déjà une carte KorriGo Services ?
Chargez le titre Gratuité 5-11 ans :
> sur star.fr ou STAR, l’appli
> en agence STAR
> aux distributeurs automatiques du métro
> chez les commerçants agréés STAR

31

01 14

31

Zéro déchet, et si
on s’y mettait ?

Le lien d’inscription
juste ici

Rien ne sert de jeter quand on peut réutiliser.
Mais comment faire ? Rennes Métropole vous
sensibilise à travers des ateliers zéro déchet
pour vous donner des solutions écologiques et
économiques.
Réussir son compost, fabriquer ses cosmétiques, découvrir les
couches lavables, faire des conserves... telles sont les thématiques
abordées lors des ateliers zéro déchet. Ils sont gratuits, durent en
moyenne de 1h30 à 2h et sont réservés aux habitants de Rennes
Métropole. Alors pourquoi attendre ?
magazine
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Festival
Robinson

samedi 11 et
dimanche 12
juin 2022

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
Retrouvez le programme avec votre magazine
ou sur le site www.saint-gregoire.fr

CENTRE-VILLE
Rue Milon, secteur Poste et rue Chateaubriand

de 14h à 18h

ouvert aux particuliers et
aux commerçants grégoriens
Emplacements : 3€
Inscriptions dès le 2 mai :
www.saint-gregoire.fr

Sa
m
ed
i2
5

Grande nouveauté cette année, la ville
organise samedi 25 juin une braderie
à destination des particuliers et des
commerces grégoriens, de 14h à 18h :
secteur Milon / Poste / Chateaubriand.
FÊTE
Afin de faciliter la mise en place de la
r de
COMMUNALE
ou à f
à partir de 18h
braderie, le périmètre sera interdit au
place Gilles Grallan
stationnement dès le vendredi soir.
A partir de 12h, seuls les exposants
pourront venir avec leur véhicule pour
décharger.
Info + : emplacement 3€ pour 2m linéaire
Samedi
inscriptions : www.saint-gregoire.fr

ju
in

Pique-nique géant
restauration et buvette

Saint-Grégoire
en fête

ête

On se retrouve sur le site de Robinson pour un
week-end festif ! Nous avons conservé la bonne
humeur, la tendresse, la facétie et la poésie des
compagnies venues d’ici et d’ailleurs. Deux jours
de spectacles pour toute la famille autour de la
musique, du cirque, de la voltige et peut-être
avec votre participation.

Une braderie
en plein air

BRADERIE

J

ART DE RUE

CONVIVIALITÉ

jeux, bal populaire
feu d’artifice

25 juin
2022

À l’issue de la Braderie nous vous donnons tous rendez-vous pour « SaintGrégoire, en fête», la fête populaire qui sonne le début des vacances d’été, à
18h , place Grallan !!
Venez profiter d’une soirée plaçée sous le signe des festivités, et de la
détente. La ville vous propose de partager un moment convivial en apportant
votre pique-nique tout en profitant de la soirée dansante. Un stand de
restauration et une buvette seront également à votre disposition. La nuit
tombée, une retraite aux flambeaux vous amènera, ensuite, sur le site de
Robinson afin d’y admirer un feu d’artifice.

VIE DE QUARTIER

Biocoop Scarabée travaille avec plus de 250 productrices et producteurs locaux. Au total, les produits
locaux représentent 22,5% de l’offre en magasins ! Un pourcentage considérable, quand on sait
que la moyenne dans la distribution, bio et non bio en France, stagne à 2,2%*. Derrière ces chiffres, ce sont
des productrices et des producteurs bio qui s’installent et peuvent vivre de leur activité, en partie grâce
à vos achats, et des terres sans pesticides, à deux pas de chez vous.
www.scarabee-biocoop.fr

MAGASINS COOPÉRATIFS
À RENNES, ST-GRÉGOIRE,
CESSON-SÉVIGNÉ,
BRUZ ET VERN-SUR-SEICHE
COMMANDES EN LIGNE
ET LIVRAISON À DOMICILE
www.bio.coop
*source : IRI 2021

Solange ROSET

Grande fête à Maison Blanche vendredi 3 juin à partir de 18h au restaurant
La Rencontre. Commerçants, habitants et membres de l’association de
quartier se donnent rendez-vous après 2 années de COVID pour partager un
moment de convivialité.
L’entrée est gratuite et chacun pourra consommer sur place s’il le souhaite,
le bar sera ouvert. La terrasse et le jardin laisseront place aux jeux pour ceux
qui le souhaitent avec des palets, mölkky, etc

PETITE ENFANCE

Webinaire

BIEN VIEILLIR
mardi 14
juin à 20h

Le Relais Petite Enfance de la ville et Monica MEJIA Psychologue Clinicienne à La Vie des Parents propose
aux familles un webinaire. Ce dernier abordera
le développement de l’autonomie de l’enfant :
l’importance de l’attachement pour donner des ailes.
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site
de la ville www.saint-gregoire.fr dans l’Agenda
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Sortie seniors
C’est le moment de noter les dates des sorties d’été !
Des moments conviviaux proposés aux seniors.
Les habituelles sorties reprennent chaque mardi après-midi en juillet et en août.
Insciprtions auprès du service Bien Veillir au 02 99 23 19 23
•
•
•
•
•
•
•

12/07 : musée-atelier de l’horlogerie à Fougères
19/07 : Parc botanique de Haute Bretagne (sortie à la journée)
26/07 : Etang de Chatillon en vendelais
2/08 : site des forges de Paimpont
9/08 : parc ornithologique de Bretagne
16/08 : Ferme nordique de Brocéliande
23/08 : Saint Jacut de la Mer (sortie à la journée)

Les sorties sont susceptibles de varier en fonction des conditions climatiques ou sanitaires

Rendez-vous
à votre domicile

COURTIER EN :
PRETS IMMOBILIERS
PRETS PROFESSIONNELS
REGROUPEMENTS DE CREDITS
06.60.76.13.17
SOLANGE.ROSET@AUSSITAUXPRET.COM

N°ORIAS : 1500 3180

© et ® www.facebook.com/agencecontemporennes - Montgermont - 04/2022

EN BREF

L’EXPERTISE
d’un GARAGE à TAILLE HUMAINE

n VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS
n MÉCANIQUE
& RÉPARATION
n CARROSSERIE

n VÉHICULE
DE COURTOISIE
n VÉLO ÉLECTRIQUE
DE COURTOISIE

n SERVICE
APRÈS-VENTE
n ENTRETIEN

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

BRADERIE
CENTRE-VILLE
Rue Milon, secteur Poste et rue Chateaubriand

de 14h à 18h

ouvert aux particuliers et
aux commerçants grégoriens
Emplacements : 3€
Inscriptions dès le 2 mai :
www.saint-gregoire.fr
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place Gilles Grallan
Pique-nique géant
restauration et buvette

Ville_de_saint_gregoire

J

à partir de 18h

r de f
u
o à
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FÊTE
COMMUNALE

jeux, bal populaire
feu d’artifice

@Ville.desaintgregoire

@VilleGregoire

