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En cette nouvelle rentrée, votre
magazine Regards fait peau
neuve ! Merci pour votre
participation à l’étude de lectorat
qui nous amène à vous proposer
un magazine encore plus diversifié,
qui fera davantage l’écho des
dynamiques de quartier et qui sera
accessible à toute la famille, avec
l’introduction ponctuelle d’une
page dédiée pour les plus jeunes
lecteurs et lectrices.
Je salue les jeunes Rheusoises
et Rheusois qui vont rejoindre
les bancs de l’école, du collège,
du lycée, ainsi que l’ensemble
de la communauté éducative,
sportive, culturelle, associative
qui les accompagne dans leur
développement et leur
épanouissement au quotidien.
À ce propos, je vous invite
à découvrir un dossier dédié
à cette thématique.
La Ville double d’attention vis-à-vis
des jeunes pour que la période
marquée par la crise sanitaire soit
la plus normale possible malgré
tout. À ce titre, nous avons par
exemple accompagné 39 jeunes
en leur proposant un accueil
en stage que les entreprises ne
pouvaient plus assurer et nous
continuerons de le faire.
L’apprentissage de la citoyenneté
passe aussi par la possibilité
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de découvrir de près l’activité
des agents de service public
et des élus. Pour les plus jeunes,
nous nous réjouissons de la reprise
en régie de la restauration scolaire
avec la production de plus
de 1 200 déjeuners quotidiens,
introduisant encore plus de
produits bios et locaux, grâce
à la finalisation de la construction
de la cuisine centrale, à Moigné.
Cette évolution demandera
davantage d’anticipation dans les
commandes des produits et donc
dans les réservations des services
périscolaires. Je sais compter sur
les parents pour intégrer ces
évolutions. Nous souhaitons toutes
et tous que cette nouvelle rentrée
se passe dans les meilleures
conditions pour nos enfants.
En cette rentrée, nous travaillerons
également sur la sécurité routière.
Cette question inquiète
légitimement nombre d’entre
vous et elle est aussi au cœur de
nos préoccupations. Nous allons
œuvrer, avec vous, afin que notre
commune devienne une ville
apaisée.
Bonne rentrée à toutes et tous !
—
Mickaël Bouloux
Maire
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actualités

Métropolitains :
bougez-vous !
—
Du 16 au 22 septembre aura lieu
la 20e édition de la Semaine européenne de la mobilité. L’occasion
d’adopter de nouvelles habitudes
pérennes en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la
voiture. Vous êtes tenté ? Cette
année, Rennes Métropole, à travers
son réseau STAR, vous aide à franchir le pas et met en place le Pass
mobilité. Plus besoin de choisir entre
le bus, le vélo, le métro ou la voiture
partagée en libre-service : vous avez
accès à tout et en illimité ! L’esprit
léger, vous vous déplacez comme
bon vous semble et suivant l’humeur
(la météo) du jour.
Durant cette Semaine européenne,
des animations seront organisées
sur toute la métropole autour du
thème de l’année : en sécurité et en
bonne santé.

Vous faites quoi le dimanche ?
—
Vous appréciez les fêtes de quartier, l’ambiance d’un après-midi de rencontres, le plaisir de trouver des points communs entre voisins ? Oui mais
voilà : le quotidien prend le pas, on reporte toujours à plus tard et… la fête
des voisins, c’est une fois par an ! « C’est bien pour cela qu’on crée le Social
Club ! » rebondit Laure Lapersonne à l’initiative de ce projet. L’objectif :
permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de participer à des
activités ou simplement boire un café le dimanche après-midi, à l’espace
jeunesse Le Quai. « La transmission d’expériences, le partage de savoirfaire et la bienveillance, tout le monde en a besoin et chacun peut y prendre
part, quel que soit son âge. La force de cette démarche, c’est de donner les
moyens aux Rheusois et Rheusoises de le faire sans schéma prédéfini. Au
sein de l’association, nous avons beaucoup d’idées mais nous souhaitons
les mettre en place suivant les échanges qui se créeront ». Un peu à l’image
de la formation de ce noyau de neuf femmes : elles ne se connaissaient pas
ou peu il y a encore un an mais cette idée lancée sur les réseaux sociaux par
Laure a fait « boule de neige ». « Ce qui serait super, c’est que les personnes
qui ne sont pas investies dans leur ville partagent petit à petit ce lieu de
vie et que la vie sociale rheusoise prenne tout son sens ». Alors vous savez
ce qu’il vous reste à faire : rendez-vous le 12 septembre, pour découvrir des
Rheusois qui souhaitent vous rencontrer !
Renseignements • Page Facebook : le Social Club ou au 06 89 96 06 75
Chaque dimanche, de 14 h à 17 h, à l’espace jeunesse Le Quai,
rue du Docteur Wagner.

 emandez le programme sur
D
metropole.rennes.fr

Quatre des neuf membres fondatrices du Social Club : Laure Lapersonne, Maud Gouesbier,
Maud Bacon et Claudia Caratori.

© Rennes-ville et métropole

Les livres à toute heure
—
De nouvelles cabanes à livres, installées par les agents de la Ville, ont fait
leur apparition rue Georges Brassens et avenue de la Bouvardière. Elles
viennent renforcer le dispositif déjà initié par l’association Elan d’Apigné,
rue Nationale. Les petites nouvelles sont gérées par les Amis de L’Autre Lieu,
qui assurent tri, mise à disposition et étiquetage des ouvrages. N’hésitez
pas à faire vos dons et à jeter un œil curieux à ces rayonnages accessibles
à toutes et tous, et à toute heure !
Renseignements : par courriel : amis2lautrelieu@gmail.com
ou sur la page Facebook : @lesamis2lautrelieu.
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Prix ado : un cru spécial
—
Créé pour permettre aux jeunes
artistes du département de confronter leur travail au regard du public,
le Prix ado a une saveur particulière
cette année. Les cours ayant été
chamboulés par le contexte sanitaire, il a fallu que chacun se prenne
en main et se mobilise de manière
plus autonome qu’à l’accoutumée.
Ce sont cinquante-sept œuvres qui
ont été présentées au jury. Trois
créations rheusoises ont été distinguées pour cette édition et feront
partie de l’exposition itinérante en
cette fin d’année :

Bio, beau et bon
—

• 3e prix/catégorie 12-14 ans :
Louise Martin-Le Bouliant
« Dans la tête d’un étudiant »

Les 2000 sont
recrutés
—

 e prix/catégorie 12-14 ans :
•2
Juliette Leroy « Sans titre »
•Œ
 uvre remarquée 12-14 ans :
Anouk Jego-Denis
« Dans tes yeux »
 lus de renseignements :
P
AGORA • 02.99.60.88.67
agora-lerheu@wanadoo.fr

Ville active et sportive
—

© Section rugby

Qui est venu reviendra… c’est un peu
l’adage qu’on pourrait rattacher aux
équipements sportifs de la Ville. La
preuve ? Le rugby club de Vannes a
décidé d’y faire son stage de rentrée
après avoir découvert brièvement
le site de Beuffru et ses structures
attenantes, au printemps dernier.
Le Rheu, terre d’accueil des sportifs !

En s’appuyant sur le savoir-faire
d’E3D-Environnement, spécialiste du
changement de comportements
dans le domaine du développement
durable, la démarche des 2000,
menée par Rennes Métropole, s’inscrit dans le cadre des objectifs ambitieux fixés en faveur de la transition
écologique et de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
D’avril à juin 2021, six ambassadeurs
sont allés à la rencontre des habitants en porte-à-porte, sur trois territoires sélectionnés pour l’expérimentation : le quartier de La Bellangerais
à Rennes, la commune de Le Rheu et
la commune de L’Hermitage.
Grâce à un suivi téléphonique et à la
mise à disposition d’une plateforme
dédiée, les ambassadeurs accompagneront de manière personnalisée
les 2 000 volontaires pendant un an
et leur proposeront d’adopter des
écogestes de plus en plus engageants. À terme, l’objectif est qu’ils
adoptent, au quotidien et naturellement, des pratiques plus écoresponsables, en particulier dans le domaine
des mobilités.
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A partir du mercredi 1er septembre,
un marché bio et d’artisanat d’art
se tiendra place Jean Auvergne,
chaque semaine, de 16 h à 19 h 30.
Pains, produits laitiers, légumes et
viandes raviront vos papilles tandis
que les objets d’art de créateurs
locaux éveilleront votre curiosité.

Recharger sa carte Korrigo
services chez soi
—
Il est possible de recharger
sa carte KorriGo Services
directement :
• depuis son ordinateur : sur
star.fr > compte/e-boutique.
Choisir son titre, le régler
en ligne. Le lendemain, à la
première validation, le titre
se charge automatiquement
sur la carte KorriGo Services.
• via son smartphone (Androïd
récent) : sur STAR, l’appli.
La fonctionnalité e-boutique
y est présente, il suffit de
se laisser guider.

125
C’est le nombre
de reines de
frelon asiatique
capturées
ce printemps.

actualités

ARTcomedia donne le LA
—
Un projet culturel entre les villes de Le Rheu, de L’Hermitage et de la
Chapelle-Thouarault, apporte une nouvelle dynamique en chansons
autour d’un projet « phare » intercommunal principalement orienté vers
les enfants et permet de démocratiser le répertoire du théâtre musical
auprès des habitants.
Depuis 2020, Véronique Martinez-Larmet et Bertrand
Larmet ne cessent d’imaginer des projets musicaux sur la ville. Après avoir travaillé sur la version
comédie musicale de Madame Butterfly (Miss
Saigon), la COVID désorganise la programmation culturelle et l’Opéra de Rennes, partenaire
du projet, annule la diffusion de l’opéra sur écran.
La compagnie ne manque pas de ressources,
s’adapte et prend place sous les balcons de la
résidence du Champ du moulin afin d’offrir aux
résidents un moment chaleureux très apprécié en
ces temps de disette sociale.

Faites que le musical
dévore votre vie,
avant que la vie ne
dévore le musical...
ou l’inverse
Saint Exupéry
variation par ARTcomedia

La fin d’année 2021 s’annonce sous
les meilleurs auspices créatifs pour
la compagnie qui proposera ateliers et spectacles. Spécialisés dans
la comédie musicale, notamment
celles de Broadway et du West End
londonien, les artistes vous inviteront à deux rencontres [en]chantées.
Une découverte atypique de l’orgue
autour du concert Musicals et un
Tour du Monde à travers les œuvres
les plus célèbres du genre vous feront
prendre conscience de l’impact de
ce genre dans le monde. Les écoliers
rheusois, principalement les élèves
de CM1-CM2, travailleront avec la
compagnie pour vous proposer des
temps forts et riches en émotions…

© 2020 - Alexandre DAGAN

Projet soutenu par le Département et Rennes
Métropole.
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 enseignements dans l’agenda R
Informations et réservations sur lerheu.fr
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Forum des associations :
faites-vous plaisir !
—
Savez-vous que plusieurs dispositifs offrent à chacun, quel que soit
son budget, la possibilité de participer à la vie associative, culturelle
et sportive de la commune (et au-delà) ?
SORTIR ! seul ou à plusieurs
—
Le nom SORTIR ! n’est pas un hasard.
Le dispositif a pour but de vous faire
sortir de votre quotidien en tentant
de nouvelles expériences : aller à
l’opéra, pratiquer le base ball, participer à un atelier de poterie… Vous
préférez faire partie d’une association ? Ça fonctionne aussi ! Pour les
activités régulières (abonnements
annuels, cours, stages), le dispositif
SORTIR ! prend en charge entre 75 et
105 € par an et par personne. Ce
coup de pouce est alloué sur conditions de ressources.

 ortir ! :
S
sortir-rennesmetropole.fr

Un Pass’culture pour
sa 18e bougie
—
Mis à disposition des jeunes de 18
ans, le dispositif Pass’Culture favorise l’accès à la culture afin de renforcer et de diversifier les pratiques
culturelles. Il est possible de découvrir et de réserver des propositions
de proximité (concerts, spectacles…)
et des offres numériques (ebook,
SVoD, jeux vidéo…) pour un budget
de 300 € à utiliser pendant 24 mois.

Pass’culture : pass.culture.fr

Le Pass’Sport pour
s’y mettre
—
Le Pass’sport est une nouvelle allocation de rentrée de 50 € par enfant,
de 6 à 18 ans, pour financer tout ou
partie de son inscription dans une association sportive. Pour en bénéficier, il
faut soit être éligible à l’allocation de
rentrée scolaire, soit à l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
ou adulte handicapé (entre 16 et 18
ans). Chaque famille répondant à
ces critères a dû recevoir un courrier
de la Caisse d’allocations familiales
(CAF) qu’il faudra présenter lors de
l’inscription. Cette aide est cumulable avec d’autres subventions.

© AGORA

Pass’sport :sports.gouv.fr

L’activité «danse» d’AGORA propose,
tous les deux ans, un spectacle ouvert à tous.
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Le coupon sport en tête
—
Depuis 1998, les coupons sport facilitent également l’accès des jeunes
de 11 à 15 ans aux clubs sportifs.
D’une valeur de 20 ou 40 €, cette
aide du Conseil départemental permet aux familles de réduire les coûts
d’adhésion dans une association
sportive agréée. Conditions à remplir : soit bénéficier de l’allocation de
rentrée scolaire, soit avoir entre 11 et
15 ans. Lors de l’inscription, il faudra
fournir une pièce d’identité et/ou
l’attestation de la CAF.

 oupon sport :
C
ille-et-vilaine.fr / jeunesse.
sport@ille-et-vilaine.fr

Rendez-vous
incontournable
pour découvrir
des activités,
sept.
s’y inscrire
et/ou s’engager
Forum des
en tant que
associations
bénévole.
•
de 9 h à 13 h,
complexe
sportif.

Sam.
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Il était une fois
—

Dans son petit atelier niché au creux de son jardin, Michèle Eilat écrit,
assemble et met en musique ses contes. Un monde dans lequel elle est tombée
il y a fort longtemps, alors qu’elle enseignait la lecture aux enfants. « Mes
classes de CP ont toujours inventé leurs histoires pour apprendre à lire »,
raconte-elle avec plaisir. Lorsque sa première carrière prend fin en 2000,
Michèle s’adonne pleinement à sa passion et crée les compagnies 1001 sacs
1001 histoires, Poisson d’étoile, Blablabla et Tralala à travers lesquelles elle
s’associe à des musiciens ou d’autres conteuses. « Au début, mes histoires
s’inspiraient des anecdotes des enfants. Maintenant, je puise mon imagination
dans les petites choses de la vie quotidienne. Les petits s’identifient et les
parents s’y retrouvent ». Le temps des séances dans les médiathèques est
passé et Michèle s’éclipse vers de nouveaux projets. « J’ai adoré voir tous
les visages s’éclairer durant les contes et rencontrer des mamans avec des
bébés. Une belle récompense que les commentaires de fin de séance qui
vous remercient pour cette parenthèse de calme avec les enfants ». Désormais,
elle prend possession des réseaux sociaux et diffuse ses vidéos « Je crée
mes décors en tissu, je fais la mise en scène, mon entourage m’imagine des
mélodies et je fais le montage de mes contes à mon rythme. Je m’amuse
beaucoup ! » Un bonheur de transmission et d’échanges qui perdureront tant
qu’il y aura du plaisir et de l’imagination.
Pages Facebook : Michèle Eliat • l’art ici et ailleurs

La fraîcheur à portée de main
—
Les amoureux des produits frais et
du service personnalisé connaissaient l’adresse depuis déjà longtemps. Quelques jours de bricolage,
des rayons étoffés… Suzy Meslay et
Florian Valo ont levé le rideau du
Primeur du coin le 31 mars dernier.
Elle pâtissière de formation, lui
caviste, ils cherchaient un salon de
thé… et sont tombés sous le charme
de l’épicerie ! « On est heureux de
nos débuts, on ne s’ennuie pas ! »,
déclare Suzy sourire aux lèvres. Et
pour cause : fruits et légumes, vins,
bières locales, fromages et épicerie
fine trônent sur les étals. « On a développé la cave avec une cinquantaine
de références, dont beaucoup de
produits bio, tout comme une partie
de nos fruits et légumes. On favorise
les circuits courts dès que possible
et français pour respecter les saisons ». L’épicerie, c’est le plaisir de se
faire servir, le charme de la proximité
« et l’assurance d’avoir des produits
très peu manipulés et choisi avec
attention ». Et d’attention, le couple
n’en manque pas. « On assure la pré-

paration de commande pour celles
et ceux qui sont pressés et la livraison à domicile à la demande »,
ajoute Florian. « Je confectionne
des coffrets sucrés ou salés aussi »,
complète Suzy. « Il y en a toujours en
boutique ou je les personnalise
suivant les goûts ».

 uvert du mardi au vendredi,
O
de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 19h /
samedi de 8 h à 18 h.
—
3 rue de L’Hermitage
09.82.52.10.14
auprimeurducoin@gmail.com
Site : auprimeurducoin.com

Suzy Meslay et Florian Valo offrent un service de proximité en centre-ville.
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Ambiance, bières et petits plats
—
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Dernière fournée
—

Bernard et Liliane Bregeon passent le flambeau.

Cédric Budor (deuxième à partir de la droite), nouveau propriétaire du CDE/Beer zone,
entouré de son équipe.

Depuis le 1er juin, le CDE/Beer zone,
implanté dans la zone d’activité des
Cormiers, a changé de propriétaire.
Ce qui l’a conquis ? « La diversité du
lieu, une belle équipe et toutes les
possibilités d’animations ». Cédric
Budor, rheusois et restaurateur dans
deux établissements à Rennes pendant quinze ans, entend bien faire
de ce lieu un repère familial et convivial. « On maintient les retransmissions sportives sur grands écrans.
On va créer des espaces de palet
et de pétanque pour celles et ceux
qui voudront profiter du grand air »,
explique Cédric. « On mise sur la
qualité : du fait maison, de la race
à viande française, des produits
frais et, dès que possible, locaux.
En plus des 120 références de bière
à emporter en format bouteille
(belges, allemandes et artisanales
françaises
principalement)
ou
location de tireuse lors d’achat de
fût, on propose burger et pizza à
emporter. Il est possible de priva-

tiser des espaces et la terrasse et,
à partir de la rentrée, on fera des
soirées thématiques et on projettera d’ouvrir le samedi. Le petit plus :
ici, on n’embête pas les voisins ! ».
Et l’ambiance est aussi présente en
« coulisse ». Bonne humeur, rires et
taquineries reflètent l’esprit jovial
des dix membres de l’équipe qui vous
attendent.
 uvert du lundi midi au vendredi
O
midi / jeudi et vendredi soir
02 99 68 43 85
4 rue du Gros Guillaume
Facebook et Instagram :
Beerzone • cde-beerzone.fr
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Les gourmands connaissent l’adresse
et étaient habitués aux créations de
Bernard Bregeon, servies en boutique
par son épouse Liliane. Depuis
1986, ils ont tenu trois affaires :
en centre-ville d’Angers, à Chantepie et au sein de la commune
depuis près de douze ans. « Nos
clients ont toujours été friands
de nouveautés, c’est stimulant et
appréciable », commente le couple
avec un soupçon de nostalgie
dans la voix. « Nous avons été
jusqu’à neuf personnes au labo et
au fournil, trois en boutique et toujours accompagnés d’apprentis.
On en a formé ! Et les habitudes
changent, on sent désormais que
les gens ont compris l’importance
de bien manger, l’offre en boulangerie a gagné en diversité. Mais
là, l’heure est venue de prendre
le temps ». C’est donc William
Lamagnère, pâtissier venu de Paris,
qui lèvera le rideau le 23 août au
côté de l’équipe fidèle au poste.

dossier

La ville
à hauteur
d’enfant

L’école : tout le monde doit
y aller, chacun en a sa propre image
et c’est elle qui donne, en partie,
les clés pour s’orienter dans la vie.
Désormais obligatoire à partir
de 3 ans, l’école est un lieu central
de la vie d’une ville et la collectivité
est très impliquée.
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Mis en place il y a 8 ans,
le pédibus des Perrières
permet aux enfant d’aller
à l’école à pied.
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L’Education nationale assure l’enseignement, la Ville gère
logistique et accueil des enfants hors-temps scolaires.
Cette rentrée 2021 s’annonce une nouvelle fois riche en projets
afin d’offrir aux jeunes Rheusois un cadre optimal pour s’épanouir.
Que fait-on à l’école
maternelle ?
Vaste question ! Vu de l’extérieur, cela peut vaguement ressembler aux dispositifs de
garde en collectivité. Dans les
faits, il s’agit de la première
étape dans la maîtrise des
acquis
fondamentaux
(lire,
écrire, compter). Le langage et
la compréhension du monde qui
l’entoure est le point de départ.

Quels sont les rôles
de la Ville ?
• Propriétaire et gestion
des locaux
• Organisation de la
restauration scolaire
• Gestion du personnel non
enseignant (ATSEM) et
périscolaire
L’Éducation nationale
coordonne les programmes
scolaires, les diplômes
nationaux et le personnel
enseignant.
De la créativité à l’école
de la vie
Enseignants comme agents de
la ville œuvrent, quotidiennement et collectivement, aux
côtés des élèves et ne manquent
pas d’idées pour agrémenter
leurs actions pédagogiques ! La
ville a la chance de pouvoir
compter six écoles qui accueilleront environ 1000 élèves à la
rentrée, dans quelques jours. Ils
pourront prendre le relais des
dernières actions menées avant
les vacances estivales.

Que ce soit à l’élémentaire Clos
Joury ou dans les classes des
écoles rheusoises, la littérature
s’est invitée sous toutes les coutures. L’auteur rennais Christos
Ortiz a plongé les élèves dans
son monde féérique, coloré et
plein d’humour qui a ravi les
enfants de la classe de Marie
Mahéo. Un concours d’écriture
de poèmes sur le sport a également mobilisé les écoliers. Les
lauréats sont scolarisés à l’école
Sainte-Marie.
Les élèves de la maternelle
Gabillais ont reçu, quant à eux,
une lettre du roi Arthur qui s’est
perdu dans la commune.... Ils lui
ont confectionné tout ce qu’il
fallait pour repartir dans son
royaume : princes et princesses,
miroirs et dragons, château fort
et même un trésor !
Côté créativité, l’école du Clos
Joury n’est pas en reste. Ils ont
fabriqué, pour l’édition 2021 des
« Jardins Nomades de Brocéliande », un jardin miniature
dont la sève de la flore s’inspire
du bonheur. Exposée aux jardins
de Brocéliande, à Bréal-sousMontfort, cet été, la brouette
végétalisée a remporté le 3e
prix du concours !
Et à Moigné, les élèves se sont
découvert une âme d’artiste :
une exposition des créations a
été proposée aux parents qui
sont toujours friands de ce
genre d’évènement.
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Deux questions
à Yannick Pitois
—

Où en est-on de la réflexion
sur les rythmes scolaires ?
Comme l’équipe municipale
s’y est engagée, une large
consultation des familles sera
menée par la Ville, en fin
d’année, pour entrer dans
le cadre du calendrier
académique. Pour éclairer
la réflexion, nous avons convié
les acteurs éducatifs à nous
faire part de leur bilan de ces
huit années de fonctionnement
à 4.5 jours d’école, avec
mercredi matin travaillé.
Les écoliers rheusois qui
entrent au collège cette année
n’auront connu que ce rythme.
Il nous semble intéressant
d’en partager le bilan.
Quels sont les axes du nouveau
projet éducatif rheusois ?
Les 4 objectifs éducatifs
transversaux pour la période
2019/2023 sont les suivants :
• favoriser une communication
non-violente,
• développer la confiance
et l’estime de soi,
• améliorer la qualité d’usage
des écrans,
• promouvoir les périodes
de repos dans tous les temps
de l’enfant.
En 2021, le projet éducatif
rheusois s’ouvre aux acteurs
de la petite enfance.

dossier

Les écrans oui, mais pas
n’importe comment

Sur le chemin de l’égalité
filles – garçons : l’exemple
de la cour de récréation
Par Christelle Le Fort-Pillard,
conseillère déléguée à l’égalité
L’égalité entre les filles et les
garçons est un principe fondamental
inscrit dans le code de l’Education*.
En juin dernier, avec Yannick Pitois,
adjointe déléguée à l’éducation,
Gwenola Alary, directrice de l’école
élémentaire La Gabillais et une
partie de son équipe, nous avons
commencé à réfléchir à une cour
de récréation non-genrée. Car la
cour de récréation est l’exemple
même des inégalités de genre :
on retrouve les garçons au centre
(avec souvent le terrain de foot)
et les filles sur le côté. Notre
objectif est de repenser l’espace
pour favoriser la mixité. Cet
aménagement sera accompagné
de sensibilisation et de projets
avec les élèves.
*Différentes actions menées dans les écoles
rheusoises avec la médiathèque L’Autre Lieu.

Au printemps dernier, des étudiantes
en médecine ont animé des séances
de sensibilisation à l’usage des
écrans dans les classes d’écoles élémentaires. A l’heure où les écrans
s’immiscent parfois jusque dans leur
chambre, il est important d’apprendre aux élèves « le bon usage »
de ceux-ci, en particulier pour préserver leur sommeil. C’est bien
connu, le temps file plus vite devant
un écran et le repos n’est plus aussi
bien respecté.

1 km à pied… ça crée
des liens !
Depuis huit ans, les enfants qui
logent dans le quartier des Perrières
ont la chance de pouvoir se rendre à
l’école du Clos Joury à pied et en
toute sécurité. « Le pédibus n’a que
des avantages : le côté balade plaît
aux enfants, les parents s’organisent
pour accompagner, à tour de rôle, le
groupe d’élèves et cela diminue les
frais de garde le matin ! », explique
Adeline Houix, parent d’élève. Pour se
lancer, pas besoin d’une grande
logistique. Si cela vous intéresse de
mettre en place ce dispositif près de
chez vous, n’hésitez pas à en parler
entre voisins !

1 200
déjeuners
cuisinés par
jour

500
8€

goûters

coût de revient
d’un déjeuner
—
Facturé aux
familles entre
1,18 € et 4,74 €
selon le niveau
de ressources

Je préfère manger
à la cantine…
Décembre 2018, la cuisine centrale
située sur le site de l’école du Clos
Joury part en fumée. Après deux
années et demies de réflexion pour
optimiser les nouveaux locaux,
peaufiner l’organisation et parfaire
les circuits, la nouvelle cuisine centrale rheusoise a fait chauffer ses
premières marmites cet été. Implantée sur le site de l’Orme Robin, à
Moigné, elle est calibrée pour fournir
1 200 déjeuners et 500 goûters par
jour aux enfants scolarisés de la
commune mais également à ceux de
Chavagne.
Une volonté néanmoins perdure et
sera renforcée au cours des années
à venir ; le « fait maison », l’approvisionnement via des circuits locaux
et régionaux et la qualité des denrées. « Nous partons sur une base de
30% de produits bio dès cette rentrée »,
explique Yannick Pitois, adjointe
déléguée à l’Education. « Nous souhaitons que cela progresse chaque
année pour atteindre 75 à 80 % de
produits bio dans les années à venir ».

Les enfants fréquentant le périscolaire de l’élémentaire du Clos Joury ont remporté
le 3e prix du concours « Jardins nomades de Brocéliande ».
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Neufs agents, dont trois venus de la
Ville de Chavagne, cuisinent donc
chaque jour afin de proposer des
déjeuners et des goûters de qualité,

dossier
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À l'école de Moigné, on a fait un carnaval en petit comité mais tout aussi coloré.

validés par une diététicienne indépendante. Ce service nécessite,
néanmoins, des changements d’habitude chez les familles. Afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire, de
permettre l’approvisionnement chez
de petits producteurs et d’assurer la
fraîcheur des produits, une anticipation des inscriptions est primordiale.
Les commandes se feront une
semaine avant chaque service, les
parents devront alors organiser leur
planning en amont, idéalement
entre deux périodes scolaires au
minimum, afin d’avoir une meilleure
visibilité pour les agents de la
cuisine centrale. Tous les éléments
sont à disposition sur le portail
Famille. Autre nouveauté de la rentrée : le choix des menus jusqu’à
trois fois par semaine. Chaque
famille peut privilégier un déjeuner
dit « sans viande » afin de varier l’apport en protéines, les légumineuses
remplaceront les protéines animales. Un menu végétarien est proposé chaque mardi, des menus
« poisson frais » seront également
très régulièrement proposés.

Nous partons sur
une base de 30 %
de produits bio dès
cette rentrée pour
atteindre 75 à 80 %
de produits bio
dans les années
à venir.
Yannick Pitois adjointe déléguée
à l’Education

Accueil de loisirs : chantier
vert et concertation
Les travaux de construction de l’accueil de loisir sur le site du Clos Joury
ont débuté. Son implantation près
des sites scolaires et petite enfance
nécessite une attention particulière
quant aux nuisances sonores et à la
sécurité. La Ville a mis en place la
charte « chantier vert » : gestion et
tri des déchets, horaires de « nonlivraison » sur le chantier, clôture
acoustique, préfabrication en amont
d’éléments, mise en place d’une piste
en schiste ou équivalent afin de limiter
les salissures de boue à l’extérieur
du chantier, protection de la biodiversité et de la végétation existante,
limitation de la consommation énergétique…
Au-delà du lancement du chantier,
les consultations se poursuivront,
notamment pour imaginer l’aménagement de la cour entre l’école et
l’accueil de loisir. Livraison du bâtiment prévue en novembre 2022.

Alors n’en déplaise à la célèbre
chanson, mais les élèves ont bien
raison d’aimer le service de restauration !

Rencontre
avec l’auteur
Christos Ortiz,
à l’élémentaire
du Clos Joury.
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vie de
quartier

À votre service, à votre rencontre !
—
En mars dernier, le dispositif « élus
de proximité » a été mis en place
avec une répartition de binômes
d’élus sur sept secteurs de la commune : Moigné, les Landes d’Apigné,
les Huberdières, les Acquêts, les
Champs Freslons, le Centre et la Trémelière.
Les conditions sanitaires assouplies
en ce début d’été ont permis d’organiser des rencontres en présentiel
sur les différents secteurs avant les
départs en vacances.
De riches échanges ont permis
d’aborder bon nombre de sujets, de
l’aménagement des quartiers aux
problématiques de circulation, du
développement des pistes cyclables
aux fréquence et circuits de bus, des
projets culturels aux projets d’urbanisme, de la préservation de la biodiversité au développement des
mobilités douces… autant de sujets
qui ont un impact plus ou moins
direct dans la vie quotidienne rheusoise et pour lesquels une attention
particulière est portée.
L’objectif de cette proximité renforcée est bien d’améliorer l’écoute des
habitants et d’intégrer les problématiques vécues sur chacun des
secteurs mais aussi les propositions
et idées pour toujours améliorer le
cadre de vie.

À la rencontre des habitants
du secteur des Acquêts.

De nouvelles rencontres seront
organisées à l’automne. D’ici-là,
les élus de proximité demeurent
à votre écoute et sont joignables
par simple courriel.
• moigne@ville-lerheu.fr
• landesapigne@ville-lerheu.fr
• huberdieres@ville-lerheu.fr
• acquets@ville-lerheu.fr
• champsfreslons@ville-lerheu.fr
• centre@ville-lerheu.fr
• tremeliere@ville-lerheu.fr
Si vous ne savez pas de quel
secteur vous dépendez,
consultez la carte sur le site
lerheu.fr, rubrique « Ma ville/
démocratie ».
Levez le pied pour une ville apaisée
Lors des échanges, le sujet de la
sécurité routière est revenu à plusieurs reprises. Elle est l’affaire de
tous mais chacun a un rôle à jouer.
Sur la commune, cinq radars pédagogiques apprennent que la majorité des automobilistes respectent les
limitations de vitesse. Il est nécessaire d’accompagner l’évolution des
comportements des autres... La police
municipale est désormais dotée d’un
radar jumelle (équivalent à celui de
la gendarmerie nationale) : levez le
pied et votre quartier s’en trouvera
rassuré !
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À vous de jouer !
—
Lors de la rencontre de proximité
avec les habitants des Landes d’Apigné la 19 juin dernier, la Ville a soumis
une première esquisse de la future
aire de jeux, issue des échanges qui
avaient eu lieu à l’occasion d’une
réunion de concertation. Avec pour
double objectif de diversifier les
usages de cet espace et d’assurer
une complémentarité avec les équipements déjà présents sur la commune, la Ville assurera l’aménagement de l’aire en plusieurs phases.
À la fin de l’année 2021, ou début de
l’année 2022, ce sont les éléments
pour enfants qui seront implantés
(toboggans, balançoires, etc.). Par
la suite, un terrain multisports sera
créé, ainsi que des constructions
pour le stockage de matériel associatif et une pergola. L’organisation
détaillée des structures est toujours
en cours de réflexion. Une nouvelle
réunion aura lieu avec les habitants
à l’automne pour affiner la programmation.

le rheu
en actions
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La Trémelière, en devenir
—
Habitat passif, collaboratif, participatif : la Ville souhaite
privilégier les programmes immobiliers novateurs et
visionnaires. La collectivité a choisi de recourir, pour ce faire,
aux conseils de la société Territoires et développement,
établissement d’aménagement.
Qu’est qu’un aménageur ?
C’est un établissement public qui a
pour rôle d’impulser des stratégies
d’aménagement et de portage d’opérations structurantes.
Il sert de lien entre les
architectes, les promoteurs, la Ville, les entreprises et organise des
actions de concertation avec les habitants.
Comment construire
dans ce quartier ?

Afin de favoriser le logement « longue
durée », chaque futur propriétaire
s’engage à résider au minimum 5 ans
dans son logement et à fournir des
justificatifs, sous peine
de devoir verser une indemnité de 10 000 € à
la Ville.

Pour assurer
un traitement
égalitaire des
demandes
d’acquisition
de terrains, des
critères sont
établis.

La Ville a délégué la
création de ce quartier
à Territoires et développement mais reste
pleinement impliquée
dans la politique d’habitat qui y est appliquée. À titre d’exemple,
pour la première phase d’attribution
de l’îlot-jardin 3, la répartition s’est
faite ainsi : 26 lots (soit 52 % des terrains) ont été attribués aux foyers
en location et souhaitant une résidence principale au sein du quartier.
16 lots (soit 32 % des terrains) ont
été attribués à des propriétaires
occupants qui aspirent à habiter à la
Trémelière. Enfin, 8 lots (soit 16 % des
terrains) ont été attribués à des
acquéreurs souhaitant investir et
mettre leur bien en location.

Des logements pour
vous et par vous

Habituellement, les futurs propriétaires choisissent leur logement
parmi l’offre disponible.
Pour l’îlot-jardin 3, trois
projets aux conceptions particulières sont
amorcés. Deux sont
portés par des particuliers, ce qu’on appelle de l’habitat participatif, un est porté
par le promoteur Kérédes, qui développe de l’habitat concertatif. La différence ? Le premier permet à un
groupe de concevoir, créer et gérer
son habitat collectivement pour
mieux répondre à ses besoins en
matière de vie sociale et d’écologie.
Quant au second, seuls les points
essentiels du projet sont ouverts à la
discussion (aménagement des logements et des parties communes).

CONTACTS
Pour les demandes de terrains : Territoires et développement
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz • Rennes • 02 99 35 15 15
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320
logements
dans l’îlotjardin 3

250 m2
de panneaux
photovoltaïques sur les
espaces publics de cet îlot.
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Culture commune :
la culture qui vous
ressemble
—
Pour se repérer
—
Afin de faciliter l’orientation
des familles, les allées des cimetières
parc et du centre ont été nommées.
Le thème des plantes fleuries a été
décliné ainsi que celui des vents
du monde.

Un nom pour toit
—
Après consultation des jeunes du
Quai et du lycée Théodore Monod,
ainsi que de la population, le kiosque
situé avenue de la Bouvardière arbore
désormais fièrement son nom.
Ty kiosque a été choisi après le vote
en ligne avec près de 200 voix.
Merci pour votre participation !

Lancée en mai dernier, une réflexion
globale sur l’offre culturelle au
sein de la ville est en cours. Cette
démarche a déjà donné lieu à des
ateliers participatifs avant l’été et
une enquête permet à chacun de
s’exprimer avant le 30 septembre.
Cette dernière est accessible en
ligne. Vous pourrez aussi être abordé par des ambassadeurs qui vous
poseront quelques questions sur le
sujet dans la rue, dans les magasins,
sur le marché, à la médiathèque… et
le 4 septembre au forum des associations.
A venir : deux journées pour imaginer
l’avenir avec vous, les 21 octobre et
18 novembre.

Lecture accessible :
demandez conseil !
—
À la médiathèque L’Autre Lieu, on y
trouve de tout : musiques, films, partitions, magazines et livres. Et des
livres pour chacun. Vous n’êtes pas
mordu de littérature et vous cherchez une lecture « passe-temps » ?
« Pas de souci, on a ce qu’il faut au
rayon “Facile à lire” », explique Emilie
Boursier, responsable de ce fonds.
« Cet espace est pensé pour mettre
en avant les ouvrages adaptés aux
personnes ayant des difficultés de
lecture pour des raisons diverses,
mais également pour celles et ceux
qui souhaitent une lecture accessible. C’est une sélection parmi la
production éditoriale courante »,
complète la bibliothécaire. Cette
démarche s’inscrit dans un dispositif national, initiée dès 2013 en
Bretagne. Demandez conseil aux
membres de l’équipe de L’Autre Lieu !

Pour plus de renseignements :
médiathèque L’Autre Lieu
02.23.42.39.60
Enquête en ligne sur lerheu.fr,
rubrique «Concertation».

Repas des aînés
—
La Ville aura le plaisir d’inviter chaque
Rheusoise et Rheusois de plus de
73 ans (au 1er janvier 2021) à participer
au traditionnel repas des aînés,
le samedi 30 octobre prochain, salle
Mariette Nansot. Une invitation vous
sera adressée dans les prochaines
semaines.

Recensement des besoins des
personnes de plus de 60 ans
—

Atelier de concertation lors de la première
journée de réflexion, en juin dernier.
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Vous avez été nombreuses et nombreux à retourner en mairie l’enquête
diffusée en mai. Cette précieuse base
de données est en cours d’analyse.
Un rendez-vous sera programmé à la
rentrée afin de présenter les actions
concrètes qui en découleront.

le rheu
en actions
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Une micro-crèche à la campagne
—
La Barberais, ce n’est pas le bout du
monde mais assez pour entendre
oiseaux et tracteurs. Tout ce dont
rêvait Julie Lermenier qui ouvre la
micro-crèche Babiboo. Après avoir
fait carrière dans la restauration,
elle revient à ses premières amours :
le service à la personne. « J’ai vécu
15 ans au sein de la commune, je
suis contente d’y revenir. Avec mon
équipe de quatre éducatrices de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et auxiliaires petite enfance,
nous voulons éveiller les tout-petits
aux langues et à la nature. L’anglais

permettra d’entendre d’autres sonorités et la langue des signes facilite
la communication avec l’enfant à
une période où la compréhension
est parfois compliquée », explique
Julie. Dix places seront proposées
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
18 h 30. « Nous prendrons tout en
charge : du change à l’alimentation.
Il ne faut pas hésiter à se renseigner,
il existe une grille spécifique des
aides de la CAF ».
 ontacts : Babiboo
C
La Barberais
contact@babiboo-creche.fr

Petits loups par nature
—

« À la crèche les p’tits loups nous
avons à cœur d’accueillir l’enfant
et sa famille avec bienveillance
pour que chacun trouve sa place et
s’épanouisse en douceur. Nous assurons l’accueil régulier, occasionnel
et d’urgence, il faut donc se renseigner », explique Mélinda Nadan,
directrice de la structure. Les places
sont attribuées en commission dans
l’esprit du projet d’établissement :
la mixité sociale et culturelle et
l’accueil des enfants porteurs de
handicap ou souffrant de maladies
chroniques. « Nous déclinons aussi
de nombreuses actions au quotidien en faveur du développement
durable et de la sensibilisation à la
nature. Nous accompagnons également les mamans qui souhaitent
poursuivre l’allaitement de leur
bébé. Le projet est porté par les
parents et les professionnels, cette

proximité d’échanges nous permet
d’être à l’écoute des évolutions et
des attentes des familles. Nous
avons beaucoup d’idées : réduire le
plastique en faisant nos jus de fruits
frais, achats en vrac, fabrication
des produits de lessive ». Connecter
l’enfant à son environnement est
essentiel pour son développement
harmonieux mais aussi pour l’avenir
de la planète.

 u lundi au vendredi : de 7 h 45
D
à 18 h 45 / Le samedi : de 8 h 30
à 19 h 30
40 mail Gaston Bardet
02 99 60 79 37
—
Par courriel :
lesptitsloupslerheu@orange.fr
ou sur le site creche-lerheu.fr

© Freepik

La crèche Les p’tits loups est une
structure à gestion parentale.
Chaque famille s’investit au sein de
l’association afin de l’animer et de
participer à son bon fonctionnement.
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Grandes vacances
—
Le réseau s’étoffe
—
La Ville disposait déjà d’une page
Facebook, d’un compte LinkedIn.
À la rentrée, c’est Instagram qui fera
son entrée dans la communication
municipale. N’hésitez pas à vous
abonner. Actualités, informations
pratiques et vie de la cité : vous y
trouverez tout ce dont vous avez
besoin.
 acebook : @ville.lerheu
F
Instagram et LinkedIn : ville.lerheu

Forts de 142 agents, les services de la ville interviennent dans des domaines
très variés : encadrement des écoliers, restauration scolaire, culture, sécurité,
bâtiments, espaces verts, éducation sportive, administration. L’heure est
venue, pour certains, de tourner la page de leur vie professionnelle pour se
consacrer à d’autres projets.
La Ville saluera prochainement ces agents dont le départ « convivial » à la
retraite a été perturbé ces dix-huit derniers mois.
Nombre d’entre eux ne vous sont pas inconnus : Xavier Bagot (40 ans de
service à Le Rheu), Anne-Marie Batais (28 ans), Colette Etienne (22 ans),
Bernadette Favrais (25 ans), Jacqueline Gruel (38 ans), Elisabeth Jardin (10
ans), Aline Meneu (29 ans), Daniel Picault (43 ans), Marie-Angèle Poubanne
(25 ans), Ginette Rubeillon (24 ans) et Jean-Claude Thébault (11 ans). Soit un
total de presque trois siècles de service public.

L’Ekip’âge vous
attend
—
Envie de vous loger dans une résidence
alliant confort, accompagnement,
sécurité et autonomie pour vos vieux
jours ? Une résidence de services pour
séniors vous ouvre ses portes, rue
de la Trémelière. Réunions d’information
les 10 et 23 septembre.
Renseignements :
ekipage.lerheu@mfiv.fr
ou 07 84 12 81 65

Dernière photo en tenue pour les retraités de l'année. Ici (de gauche à droite) : Dominique Le Goff,
directrice des ressources humaines, Xavier Bagot (retraité du service Espaces verts), Jean-Claude
Thébault (retraité du service Espaces verts), Laure Kiriakou, directrice des services techniques
et Damien Carlo, directeur général des services.

Qu’est-ce que le service public ?
—
C’est la question que de nombreux
stagiaires se posent en arrivant à
la Ville. Et les agents ne manquent
pas de leur apporter des réponses.
Depuis le début de l’année, 39 stagiaires ont déjà été accueillis dans
les services, pour un total d’environ
83 semaines de stage. À titre de
comparaison, sur une année classique, c’est 35 stagiaires. « La Ville
a répondu autant que possible
aux sollicitations de dernières
minutes dues aux désistements
de certaines entreprises à cause
du contexte sanitaire. Le service
public, c’est aussi cela : aider à
la formation », explique Chantal
Pétard-Voisin, adjointe au personnel.
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Et tous les niveaux sont représentés,
de la 3e au master, en passant par la
formation continue.
Pour les curieux, il est également
possible de solliciter un stage
auprès d’élus afin de mieux comprendre leur rôle.
 our candidater :
P
CV et lettre
de motivation
à déposer en mairie
ou par courriel à :
mairie@ville-lerheu.fr
Sous réserve de la
capacité d’accueil
des services.

expressions
des groupes
politiques
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Le Rheu demain

Déjà un an de mandat : une année d’actions à votre service !
Pour la santé, le bien-être
et l’éducation des enfants :
- Construction de la cuisine centrale
à Moigné, et signature d’un marché
favorisant les produits bios
et locaux à la cantine
- Engagement du chantier de
construction du bâtiment mutualisé
périscolaire et loisirs, au Clos Joury
- Lancement du projet de
piscine intercommunale pour
l’apprentissage de la natation
- Déploiement des « espaces sans
tabac »
Pour prendre soin des aînés :
- Engagement dans le réseau
« Ville amie des aînés »
- Démarche d’écoute et recueil
des besoins (questionnaire)
- Accompagnement du projet habitat
seniors services, en centre bourg
Pour rendre la culture plus
accessible :
- Instauration de la gratuité
à la médiathèque
- Installation de deux bibliothèques
de rue en soutien de l’association
« Les Amis de l’Autre Lieu »
- Lancement du projet culturel
rheusois pour définir les besoins
culturels de notre commune et le
nouvel espace culturel et associatif

Pour encourager le sport pour tous :
-C
 réation d’un terrain de boules
bretonnes à Moigné
- Obtention du label « Ville active et
sportive » et « Terres de jeux » 2024
Pour continuer d’accueillir
et de loger :
-A
 ccompagnement des projets
d’urbanisme
-M
 ise en place d’une charte de
construction durable, respectueuse
de l’environnement et des habitants
Pour plus de convivialité :
-A
 ccompagnement de porteurs
de projet créateurs de lien social
(Social Club, Smile, …)
-S
 outien aux associations (fonds
spécial COVID)
- Installation d’un kiosque, espace
de convivialité, face au lycée
-M
 ise en place d’un marché bio
et d’artisanat d’art
Pour encourager le vélo,
les mobilités douces ou partagées,
les transitions :
-C
 réation d’une maison du vélo
avec l’association Le Rheu à Vélo
-F
 inalisation de la passerelle du Lindon
-E
 xpérimentation et mise en place
de nouvelles pistes cyclables dans
le centre bourg

Et avec Rennes Métropole
-M
 ise en place du dispositif
de covoiturage « Star’t »
-A
 ménagement de voiries pour
que les bus puissent desservir
tous les quartiers
-L
 ancement du projet « les 2000 »
pour un engagement de tous dans
la transition écologique
Pour plus de participation citoyenne
et d’égalité :
-D
 éploiement des rencontres de
proximité avec les élus, dans tous
les quartiers
-A
 nimation de démarches
participatives (projet culturel, aire
de jeux aux Landes, …)
-F
 éminisation des noms
des nouvelles rues
Pour plus de sécurité :
-M
 obilisation accrue des policiers
municipaux sur le terrain
-A
 cquisition de radars
pédagogiques et mobiles
Nous sommes conscients de vos
attentes, nombreuses et légitimes.
Nous continuerons d’y répondre
en réalisant les éléments de notre
programme. Nous irons régulièrement
à votre rencontre afin d’ajuster,
d’améliorer, de débattre, et d’enrichir
nos actions de vos idées et propositions !
lerheudemain@mailo.com
facebook @lerheudemain

Le Rheu nouveau citoyen

Nous reprenons la parole
Bulletin de fin d’année de la majorité :
« Après trois trimestres d’apprentissage de la démocratie plurielle, la
majorité progresse lentement ; nous
l’invitons à poursuivre ses efforts et
à plus participer ». Avec nos encouragements.
Votre équipe de 7 conseillers de la
minorité qui vous représente (avec
66 voix d’écart), travaille, participe,
propose.

Si vous voulez en savoir plus sur nos
actions, nos interventions, sur les
comptes rendus de conseils municipaux, rendez-vous sur notre site Web
et sur Facebook ou bien venez nous
rencontrer à notre permanence tous
les samedi de 10 h à 11 h 30 derrière
le local de la Police municipale.
 ww.lerheunouveaucitoyen.org
w
et Facebook
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Le Rheu
vue par vous
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Mus
i

qu

Bouffée d’oxygène et de culture en plein
air en juin, avec la fête de la musique.
Trois scènes qui ont fait du bien au
moral et aux oreilles. Ici, le groupe Good
bad and young, qui s’est produit au
théâtre de verdure, près du collège.
Prise par Xavier Warnier.

Oh la va

e!
ch

150 vaches laitières sur les terres de Moigné,
au petit jour. L’exploitation fournit 1 million
de litres de lait par an à Agrilait, une coopérative
de Cesson-Sévigné, et cultive maïs et céréales.
La ferme, gérée depuis trois générations par
la famille Marqué, s’associe à deux autres
exploitations pour ouvrir une unité de
méthanisation en octobre, sur Chavagne.
Elle permettra de chauffer environ 700 foyers.
Prise par Romain Marqué.

I n s oli t

e

Quelle est donc cette étrange bestiole
à longs poils ? Il s’agit d’une chenille
à la pilosité exceptionnellement
développée, celle de l’écaille martre
ou la chenille hérisson. Piètre moyen
de défense puisqu’elle n’est pas du tout
urticante ! Prise après la pluie
par Valentine R.

!

ENVIE DE PARAÎTRE
DANS LE MAGAZINE?
Envoyez vos clichés à
mairie@ville-lerheu.fr en précisant
les droits à attribuer à chaque photographie.
Vous serez peut-être sélectionné
pour le prochain numéro.
Thème proposé : Rentrée automnale.
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