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L'ATTERRISSAGE
D'GASTON

Gaston est bien décidé à rencontrer les Rheusois et les Rheusoises
lors d’un après-midi convivial, musical
et gratuit, financé par la Ville.

■ Organisé par Smile, au Ty

Kiosque, avenue de la Bouvardière.

JAZZ À L'ÉTAGE [À L'AUTRE LIEU]

Pendant longtemps, la musique de Thelonious Monk a été sous-estimée, incomprise et critiquée, y compris par ses pairs. Aujourd'hui,
à 18 h plus de 100 ans après sa naissance en 1917, son œuvre occupe une
place majeure dans l'histoire du jazz. Ses compositions, comme son
jeu pianistique, sont et seront toujours une source d'inspiration chez
les musiciens, l’exemple le plus frappant étant John Coltrane.
Sept

Concert gratuit sur réservation. Présenté et interprété par Ludovic Ernault (saxophone) et Simon Martineau (guitare), dans le cadre du festival Jazz à l'étage.

■ Informations et réservations à la médiathèque L'Autre Lieu au
02.23.42.39.60 ou par courriel à lautrelieu@ville-lerheu.fr.
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BRADERIE
DES LIVRES

SEPT.

Dim.

12

LE SOCIAL CLUB

L'association fait sa rentrée avec une
crêpes party! Venez découvrir ce
nouveau rendez-vous hebdomadaire le
dimanche 12 septembre, de 15 h à 18
h, à l'espace jeunesse Le Quai.
Si vous avez envie de participer à l'organisation de ces après-midis conviviaux au sein d’une équipe dynamique
et créative, rejoignez l’association !
■ Contact : 06.89.96.06.75 ou via
la page Facebook: @Le Social Club

URGENT
La Ville recrute des agents pour
assurer des remplacements dans les
écoles sur les temps périscolaires du
midi et du soir principalement.
Tous profils acceptés : demandeurs
d’emploi, étudiants, retraités en
recherche d’un complément...
Plus d'informations: lerheu.fr (rubrique "la Ville recrute") ou par
téléphone au 02.99.60.71.31.

Offrez une deuxième vie aux
De 10 h livres retirés des collections
à 13 h de la médiathèque, albums
pour enfants, romans, documentaires… Trouvez votre
bonheur à petit prix !
Pass sanitaire obligatoire pour les
+ 18 ans et masque à partir de 11 ans.

■ Organisée par les Amis de L'Autre

Lieu, dans le jardin de lecture de la
médiathèque.

Sam.
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SEPT.

HISTOIRE
D'EN
PARLER

à 11 h

Participez au choix d’acquisition de la médiathèque
en venant échanger sur de
nouveaux romans (mis à votre disposition par le libraire). Votre sélection
sera peut-être bientôt en rayon.

■ Informations et réservations
à la médiathèque L'Autre Lieu au
02.23.42.39.60 ou par courriel à
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

Découvrir
Samedi

18

NOUVEAUX
HABITANTS

sept.

Vous avez emménagé sur
la commune ces derniers
à 11 h
mois ? Venez découvrir ses
équipements : les élues et
les élus vous guident ! Rendez vous
devant la mairie.
n Inscription avant le 15 sept.,
par courriel à
mairie@ville-lerheu.fr ou
au 02.99.60.71.31.

LUDO11 THÈQUE
sept. À VOLONTÉ!
Samedi

10 h 17 h 30

Pour se retrouver, se rencontrer, recréer du lien...
journée festive à Tournévire! Découvrez gratuitement jeux
géants, tournois et escape game dans
une caravane (à partir de 8/10 ans, 6
participants par séance) !
■ Réservation de l'escape game
conseillée (10 h 30/11 h 30/14 h/15 h
et 16 h) par courriel à
ludotheque@cias-ouest-rennes.fr.

ATHLÉTISME

L'ECHIQUIER VEZINOIS

Pratiquer l'athlétisme sur l'aire intercommunale derrière le lycée? C'est
possible en s'inscrivant à Ouest Athlétisme 35. Des animations découvertes
seront organisées le 18 septembre,
après-midi. Le club propose également
jusqu'à trois séances d'essai.

Développer votre mémoire dans une
ambiance conviviale! Apprentissage
et jeu libre pour adultes et enfants à
partir de 6 ans, tous les mercredis, de
14 h 15 à 15 h 30.

L'espace "Vie sociale" de L'Autre

■ Informations au 06 06 45 58 49 ou
sur le site vezin.cdechecs35.fr.
Rencontres hebdomadaires au centre
culturel et d'activités AGORA - 3 rue
de Cintré.

l

■ Plus d'informations sur le site
oa35.org ou par courriel à
ouestathle35@gmail.com.

LE TENNIS CLUB DE LA FLUME

Permanences
Lieu est ouvert. L'accès est possible
uniquement sur rendez-vous.

Emploi
Point Accueil Emploi (PAE) : sur

rendez-vous au 02.90.02.36.41
l

Start’Air - Uniquement sur rdv

auprès du P.A.E.
l

We Ker - 02 99 78 00 78

l

Centre d’Information sur les Droits

des Femmes et des Familles (CIDFF) :
Le Tennis Club de la Flume propose, aux débutants, des places à l’école de tennis :
- pour les 6/7 ans : le lundi, à 17 h, et le mercredi, à 11 h,
- pour les 8/9 ans : le mercredi, à 10 h,
- pour les 14/17 ans : le mercredi, à 17 h 30,
- pour les adultes (hommes) : le lundi, à 20 h,
- pour les adultes (femmes): le jeudi, à 20 h.
Une sortie à l’Open de Rennes sera organisée pour les jeunes, le mercredi 15
septembre.
■ Pour contacter le club : 06 33 99 17 51 ou par courriel à:
05350304@fft.fr.

ORGUE
ET MUSICALS
Découvrez, vendredi 24 septembre,
à 18 h 30, à l'église, un programme
tout spécialement conçu pour faire
entendre des mélodies extraites des
grands Musicals, accompagnées au
grand orgue.
Par la compagnie ARTcomedia concert gratuit organisé par la Ville.
■ Informations et réservation
(conseillée): lerheu.fr (rubrique
"Agenda") ou au 02.23.42.39.60.

Vivre ensemble chacun chez soi –
Mixité et diversité générationnelle,
sociale et culturelle. Afin de créer un
habitat innovant, nous recherchons
des familles avec ou sans enfants, afin
de développer et construire ce projet
avec elles.
■ Contact :
lheureux-projet@outlook.fr

Enfance / Séniors / Famille
l

Relais Parents Enfants (RPE) Eveil

et vous - 02.90.02.36.85
l

CLIC Noroît - 02.99.35.49.52

l

Sécurité sociale / CPAM 3646

Social
l

Adjointe aux affaires sociales

(C. Yvet) - Permanence sociale et lo-

18 JOURNÉES
DU PATRIMOINE
et 19

gements uniquement sur rendez-vous

Balade découverte du patrimoine rheusois.
à 16 h
Chaque journée se terminera
avec une conférence sur la
cité-jardin, à 18 h, à L’Autre Lieu.

rdv auprès du CDAS de Pacé

sept.

Rdv devant la mairie!
■ Gratuit - organisées par la Ville,
avec la participation des conférenciers de Destination Rennes, office
du tourisme de Rennes Métropole.

Vivre ensemble
PROJET HABITAT
PARTICIPATIF

02.99.30.80.89

AGIR ABCD LE RHEU

AGIR abcd Le Rheu lance un appel à
bénévoles pour enseigner le français à
des personnes étrangères en demande
d’asile. Les séances d’apprentissage
auront lieu le mardi ou le vendredi,
de 9 h 45 à 11 h 45, dans les locaux
d’AGORA.
Cotisation annuelle de 50€ qui permet
d’être assuré(e) en tant que bénévole
et d’obtenir des formations.
■ Renseignements:
lefeuvre.michele1@orange.fr

02.99.60.71.31
l

Assistantes sociales - Prendre

02.22.93.67.50. Permanence les mardis et jeudis matins.

Contacts - élus
Pour contacter vos élus de proximité (carte des périmètres sur le
site lerheu.fr, rubrique "Ma ville /
Démocratie") :
l tremeliere@ville-lerheu.fr
l acquets@ville-lerheu.fr
l landesapigné@ville-lerheu.fr
l huberdieres@ville-lerheu.fr
l centre@ville-lerheu.fr
l moigne@ville-lerheu.fr
l champsfreslons@ville-lerheu.fr
Élu de permanence (en cas d’urgence uniquement et hors horaires d'ouverture de la mairie)
06.70.16.01.49
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