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Dans un contexte qui demeure
contraint, nous avons eu la joie
de vous retrouver autour
d’évènements associatifs,
culturels, sportifs, festifs. Le 30
octobre par exemple, nous étions
très heureux de pouvoir à nouveau
réunir les aînés lors du traditionnel
repas annuel.
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Inauguration de la cuisine centrale, premier
service intercommunal de restauration scolaire
au sein de la métropole. De gauche à droite:
R. Bouillon (maire de Chavagne), N. Appéré
(présidente de Rennes Métropole), M. Bouloux
(maire), entourés de C. Boulaire et d’une partie
de son équipe.

2021 aura été une année marquée
par la poursuite des efforts
de toutes et de tous, à tous les
niveaux, et je veux vous remercier
pour cela. Cette année aura
également été ponctuée par
de nombreuses réalisations sur
notre commune. Je veux saluer
les agents municipaux qui œuvrent
au quotidien pour que notre ville
demeure agréable à vivre :
un cadre de vie soigné et adapté
à l’évolution des usages, une offre
culturelle et sportive riche
et accessible à toutes et à tous,
un accompagnement des
habitants. Je salue également
l’investissement de l’ensemble
des acteurs associatifs mobilisés
pour faire de Le Rheu une commune
dynamique, ouverte et accueillante.

mar. 2

Chères Rheusoises,
chers Rheusois,

1•
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Le Rheu, ville amie des aînés,
a adhéré à ce réseau national
des collectivités et s’est engagée
à mener des actions pour favoriser
le bien vivre et le bien vieillir
sur notre commune. Dans cette
édition, je vous invite à découvrir
un dossier dédié à ce sujet.
Si le contexte sanitaire nous
le permet, j’aurai le plaisir de
vous inviter à célébrer, ensemble,
la nouvelle année autour d’un
moment musical, le jeudi 13 janvier
2022 à 19 h (accueil à partir de
18 h 30), au complexe sportif.
D’ici là, je souhaite à chacune
et à chacun d’excellentes fêtes
de fin d’année.
—
Mickaël Bouloux
Maire
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Le Rheu Tour
—
Qui dit 10e édition dit édition spéciale... C’est chose faite avec le
record battu sur le 15 km individuel.
Pour sa première participation,
Anthony Juge, du club Bruz Athlétisme, a survolé la course avec
un temps de 51 minutes et 19
secondes (contre 52’55, en 2017).
Félicitations aux 500 coureurs et
aux 100 marcheurs !

L’inauguration du Passe-temps
—
Ça tourne, ça scintille, ça tinte... Le jardin du Passe-temps s’est paré de
ses bijoux et de ses couleurs lors de l’inauguration, le samedi 9 octobre.
À la fois jardin d’aventure et station météorologique dans lequel on peut
observer les éléments, cet espace est l’aboutissement d’une démarche de
médiation culturelle portée par la Ville et l’aménageur public Territoires
Rennes, avec la participation d’Adélaïde Fiche, paysagiste, des artistes
Monsieur Mouch, les girouettes du Mage, l’atelier de Thom et Mili Mile,
Benoît Sicat et le concours des services techniques de la Ville.

Premier rendez-vous musical organisé
par SMiLE, L’atterrissage d’Gaston
s’est fait sous un soleil radieux et
des Rheusois aux premières loges.
L’association proposera à nouveau
des événements autour de la
musique et de la culture avec, en
point d’orgue, le premier festival Le
Son d’Gaston, à la fin de l’été 2022.

Course Ela
—
« Même quand on était fatigué, on pensait aux enfants malades et ça
nous remotivait pour continuer. » Adrien a résumé la course solidaire Mets
tes baskets et bats la maladie à laquelle les élèves de CM1 et CM2 du Clos
Joury ont participé. Ils ont couru ou marché pour soutenir la cause de l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) qui
aide au financement de la recherche médicale et à l’accompagnement des
familles touchées par la maladie. 480 km cumulés réalisés : bravo !

© SMiLE

 uivez l’actualité de
S
l’association sur sa page
Facebook @asso.SMiLE.35.

© A. Fiche

L’atterrissage
d’Gaston
—
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Tournoi de basket
—

Changement de pilote
au comité des fêtes
—
Roger Giboire passe le relai après
la belle aventure de quarante-huit
années aux commandes du comité
des fêtes. Il aura partagé l’animation
de la vie locale avec de nombreux
bénévoles et Gérard Manson, complice mis à l’honneur également en
novembre dernier. Le flambeau est
transmis à Antoinette Miteul.

Tournoi de pétanque
—

Dimanche 19 septembre,
le SC Le Rheu basket et le Comité
départemental de Basket ont
organisé un plateau d’accession
en région pour les U17 garçons.

Le 21 septembre dernier, le challenge
Gérard Leroy a rassemblé 192
joueurs d’Ille-et-Vilaine et a été
remporté par une équipe de La
Bouëxière face à une équipe de
Cesson. Ils se sont vu remettre les
trophées offerts par la Ville et le
Sporting Club. Totale réussite de
cette manifestation grâce à la participation active de 20 bénévoles.

Animation
restauration
scolaire
—
Parce que bien manger, c’est aussi
savoir « comment manger », l’équipe
de la cuisine centrale et la nutritionniste Margaux Dinard, qui travaille
sur les menus proposés aux élèves,
interviennent dans les écoles. En
octobre, l’accent était mis sur les
repas végétariens, afin d’expliquer
aux enfants leur intérêt nutritionnel
et les associations possibles entre
les protéines végétales, les céréales
et les légumes.
Résultats : tous les élèves d’élémentaire ont choisi une recette à
faire chez eux.
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Tournoi de judo
—
Le Judo Club Ouest Rennais,
regroupement des clubs de
L’Hermitage-Le Rheu-Mordelles,
a organisé, samedi 13 novembre,
son traditionnel tournoi « Les petits
Samouraïs », réservé aux jeunes
judokas du département.
Cette manifestation a rencontré
un beau succès avec la
participation de 300 sportifs.

actualités

Parce que les bonnes idées n’ont pas d’âge, la Ville permet aux jeunes de
prendre part à la vie de la cité à travers le conseil des jeunes. L’intérêt ? Se
retrouver, échanger et réaliser des projets, qu’ils soient structurants ou
festifs. « Au sein de l’espace jeunesse, l’équipe d’encadrement leur permet de
mûrir leurs idées et de les consolider. On apporte un soutien logistique, on
les oriente », explique Sarah Labelle, la référente du conseil des jeunes,
avec Rémi Preteseille et Alexandre Le Provost. « Donner la parole aux
jeunes Rheusois, c’est leur permettre de prendre conscience qu’elle
compte, leur apprendre l’autonomie et le travail d’équipe. Ça aide à devenir
un citoyen actif et éclairé ».
Comment ça se passe ? Les Rheusois scolarisés en CM1-CM2 peuvent candidater. Vingt d’entre eux seront élus pour dix-huit mois, de mars 2022 à
septembre 2023, et participeront à des réunions et à des commissions
selon leurs centres d’intérêt (sport et loisirs, aménagement de la ville, environnement, culture…). « Des présentations en classe auront lieu du 17 au 21
janvier, afin d’expliquer la démarche mais aussi pour susciter la curiosité
des enfants comme celle des parents. Car sans le soutien parental, le
projet de l’enfant peut ne pas aboutir ou être pérenne durant le mandat »,
conclut Sarah Labelle. Donc n’hésitez pas à en parler en famille !
Pour plus d’informations : espace jeunesse Le Quai
au 02 99 60 99 45 • lerheu.passerelle@leolagrange.org.
Date limite de candidature : 17 février.
Élections : du 14 au 19 mars.

© ArchiTK

Conseil des jeunes : candidatez !
—

Extension Sainte-Marie
—
L’école Sainte-Marie s’agrandit ! Au
rez-de-chaussée, le futur bâtiment
permettra de doubler la surface du
restaurant scolaire actuel et offrira
un espace dédié aux élèves d’élémentaire fréquentant les services
périscolaires. À l’étage, deux salles
de classe seront créées. Des sanitaires et un hall d’accueil assureront
un confort aux enfants et aux
parents. Les travaux ont débuté en
novembre.

Quel rythme pour
mon enfant ?
—
Quel rythme scolaire adopter pour
les enfants ? C’est la question à
laquelle les acteurs éducatifs de
la ville, que sont les directrices et
directeurs d’écoles, les associations
de parents d’élèves, les structures
d’accueil…, devront répondre avant
février 2022. « Les partenaires sont
déjà en cours de réflexion afin de
faire une évaluation objective de
la semaine des 4,5 jours », précise
Yannick Pitois, ajointe en charge
de l’Education. « Chaque famille
sera amenée à s’exprimer en janvier via un sondage en ligne, ce qui
représente environ 750 foyers pour
un peu plus de mille enfants scolarisés en primaire ». À noter que
cette consultation sur les rythmes
scolaires est la troisième, les deux
premières ayant eu lieu en 2012 et
2017.

En octobre, un tournoi de Quidditch a été organisé
par les jeunes, malgré la météo maussade.
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écoTravo à vos côtés
—
Service public gratuit proposé par Rennes Métropole, écoTravo a pour
objectif d’encourager la rénovation énergétique des maisons individuelles
et des copropriétés du territoire.
Ce que vous avez à y gagner ? Hausse de la valeur patrimoniale de votre
bien, baisse de vos charges et factures d’énergie, gain de confort, embellissement de votre bien, réduction de votre dépendance à l’énergie, lutte
contre le dérèglement climatique, soutien à l’emploi local.
Informations (pour les particuliers) : 0 800 000 353, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, ou par courriel
à infoenergie@alec-rennes.org.

Pour une électricité verte
—
La nouvelle borne SDE 35, installée près de la mairie, n’aura pas échappé
aux passants les plus observateurs. Mais à quoi sert-elle ? « À recharger
son véhicule électrique lors d’un déjeuner, de courses en centre-ville ou
durant sa journée de travail », explique David Clausse, directeur du Syndicat départemental d’énergie 35. « L’implantation sur le domaine public,
qui plus est en centre-ville, est peu développée. Le Rheu fait partie des
quatre premières villes de la métropole rennaise à s’équiper de la sorte »,
annonce Olivier Dehaese, président du SDE 35.
Cette installation fait partie de l’application plus large d’une politique environnementale. En signant la convention « Solarisons nos communes », la
Ville s’implique dans un processus déjà bien installé pour les bâtiments
publics mais à développer sur les infrastructures privées : l’installation de
panneaux photovoltaïques. « Il s’agit désormais de rencontrer les acteurs
économiques rheusois car dans les zones d’activité, il peut y avoir de
beaux potentiels à valoriser », développe David Clausse.

Démarchage à domicile
—
La Ville réglemente le démarchage
à domicile afin d’éviter les abus.
Seuls les organismes disposant
d’une autorisation de la police
municipale peuvent faire du
porte-à-porte. N’hésitez pas à
demander cette attestation lors
de leur passage. Faites preuve de
prudence si les personnes ne sont
pas en mesure de vous la présenter.

L’échappée benne
—
Envie de faire de la place dans
vos placards ? La recyclerie
L’échappée benne, soutenue
notamment par Rennes Métropole,
a ouvert ses portes dans les locaux
de l’ancienne gare de L’Hermitage.
Son objectif : collecter,
valoriser, vendre et sensibiliser
à l’environnement. Une adresse
pour également faire de belles
trouvailles !
P
 lus d’informations sur
www.lechappeebenne.fr.

20
C’est le nombre
de contraventions
délivrées par
la police municipale
pour excès de vitesse
depuis septembre,
soit 31 points de retirés.
N’en faites pas partie,
levez le pied !
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Christophe Euler
—

Gardien de valeurs
—
Dans le milieu sportif, son nom est
bien connu malgré son âge peu
avancé. Symbole d’un engagement
et d’un dynamisme remarquables,
certainement. Jérémy Sauffisseau,
entraîneur de gardiens de buts au
centre de formation du Stade rennais, est avant tout un passionné
de football. « J’ai toujours été très
sportif mais j’ai fini par jeter mon
dévolu sur le ballon rond, au sein du
club rheusois, puis à Bordeaux, suite
à mes études », raconte Jérémy.
Alors qu’il pratique le soccer, le
Girondin de passage découvre
l’équipe de cécifoot qui s’entraîne
dans les mêmes locaux que lui. « Je
ne connaissais pas du tout cette
discipline pratiquée par des mal
ou non-voyants et ça m’a interpellé.
Je me suis vite pris au jeu après
avoir été retenu en tant que gardien ». Le début d’une belle aventure
car le palmarès de Jérémy laisse
admiratif : champion d’Europe et
vice-champion du monde en 2011,
vice-champion d’Europe en 2019, 7
fois champion de France, 6 coupes
de France et une soixantaine de
sélections en équipe nationale. « Et
les Jeux paralympiques de Tokyo

Rheusois depuis trois ans, Christophe Euler met son temps de retraité au
profit de la plume. L’autobiographie Étrange enfance plonge le lecteur
dans son quotidien de « dernier de sept enfants » vivant dans un centre
géré par l’Armée du Salut, en région parisienne, dans les années 60. « J’ai
rencontré des gens extraordinaires, de vrais personnages ! », raconte-t-il.
« J’ai grandi et appris au sein de ce Palais du Peuple, mais j’ai également
souffert de l’engagement de mes parents, de cet environnement très
codé, militaire et religieux ». Le temps a fait son œuvre et Christophe Euler
offre un ouvrage dans lequel il dresse une série de portraits immersifs et
gais, parfois mélancoliques, dans ce cadre de vie atypique que fut celui de
son enfance.
Ouvrage disponible à la médiathèque.

en 2021 ! Une expérience incroyable
qui a permis de médiatiser le handisport et le sport adapté. Ce sont
des sportifs qui ont une difficulté,
pas des handicapés qui font du
sport et c’est une grande nuance
dans le regard qu’on peut porter
sur eux. Les audiences parlent
d’elles-mêmes : il y a une attente
de la part du public français. Dans
certains pays, le sport fait partie
de la vie de la nation. J’ai envie
d’être un porte-parole pour tous
ces athlètes que le public peut
valoriser en leur portant de l’intérêt.

Le handicap n’est pas un problème,
c’est sa méconnaissance le souci ».
Cet hyperactif œuvre et s’entraîne
au sein du club de foot rheusois
depuis quatre ans, avec lequel il a
créé la Roazhon Goal Académie.
« On dispense des cours à 18
jeunes gardiens de but du district.
C’est un poste important dans une
équipe et il demande une formation complète et spécifique ». Nul
doute qu’ils sont entre de bonnes
mains.

Jérémy Sauffisseau (en bleu) avec ses coéquipiers de l’équipe de France de cécifoot.

8

portraits

Coupez vos cheveux en quatre !
—

De gauche à droite: Laurence Beaulieu (Spazzola), Delphine Sarrelabout (Studio 7),
Cécile Guillaume (Libre cours) et Isabelle Malanga (Fa Si La Coiffer)

Quand on rencontre les coiffeuses
du centre-ville, la première chose
qui saute aux yeux c’est l’esprit
jovial et détendu qui règne entre
elles. « Le monde de la coiffure
est petit. On se connaît toutes et
tous car on se croise au cours des
études, de nos formations, des
expériences professionnelles. Alors
quand on est voisines... ! ».
Delphine Sarrelabout, Laurence
Beaulieu, Cécile Guillaume et
Isabelle Malanga sont quatre
cheffes d’entreprise passionnées
par leur métier et qui le pratiquent
en bonne intelligence. « On est
toutes indépendantes : la mentalité est différente d’une franchise,
on n’est pas là pour écraser la
concurrence », lance Cécile. « On
s’est toujours bien arrangées, on
s’entraide, on se dépanne », raconte
Delphine. « Mais la situation sanitaire
a accentué nos échanges.

Nous nous sommes beaucoup
épaulées lorsqu’il a fallu s’adapter
en permanence aux protocoles »,
complète Laurence. Les demandes
ont aussi changé : « Nous étions
toutes engagées dans le respect
de l’environnement et l’usage de
produits naturels. Mais le premier
confinement nous a contraintes
à une pause, on a eu le temps de
changer nos pratiques : mise en
avant des produits français, bios
ou “nature et végétal” ». La collecte des cheveux pour en faire
des boudins de dépollution dans
les ports ou le don de cheveux aux
associations qui en font des perruques sont des exemples de leurs
engagements. « On a chacune
notre personnalité, aux Rheusois
de choisir ! », conclut Isabelle. Si
les clients ne manquent pas, le personnel si. « On recrute ! Venez nous
voir ! ».
 tudio 7 : 02 99 60 88 89
S
Libre cours : 02 99 60 71 37
Spazzola : 02 99 60 93 80
Fa Si La coiffer : 02 23 40 49 80
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En selle !
—

Vous avez toujours eu cette idée
dans un coin de la tête, mais vous
n’avez jamais osé vous mettre en
selle ? Laissez-vous séduire par
l’énergie des membres de la section
« cyclo » ! Vous découvrirez que
le vélo est, au-delà d’un moyen de
transport, un style de vie aux multiples avantages. « Après un an
de fermeture des gymnases et de
déplacements restreints, le corps
a besoin de bouger. Le vélo est
donc une excellente solution pour
redynamiser le corps. On sait que
l’activité physique régulière permet de libérer des endorphines,
l’hormone du plaisir. C’est plus
simple pour atteindre la ”septième
selle“ ! », plaisante Maxime Boettez,
président de la section. « N’hésitez
pas à venir faire votre première
sortie à vélo en notre compagnie,
chaque samedi, à 13 h 30 au départ
de la ferme des Champs Freslons.
Je vous le garantis, vous aurez
envie de recommencer ! ». Qu’on
se le dise !
Maxime Boettez
06 86 13 25 86

dossier

Pas d’âge pour
bien vieillir

Au 1er janvier 2020, la Ville faisait son
entrée dans le réseau national Ville
amie des aînés. Près de deux ans plus
tard, un état des lieux de l’existant a
été dressé et des ateliers participatifs
sont mis en œuvre.
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Le point d’orgue a été la consultation des Rheusoises et des
Rheusois (cf encadré ci-dessous) de plus de 60 ans afin d’avoir
une vision globale, et surtout partagée, des attentes, des besoins
et de l’existant. Forts de cette analyse, des ateliers participatifs
sont programmés pour le printemps 2022, en lien avec Rennes
Métropole, membre de ce réseau depuis plusieurs années.
« Nous allons pouvoir nous
appuyer sur leur savoir-faire
et leur logistique pour mener à
bien les ateliers avec notamment la présence d’un professionnel de l’animation »,
explique Christine Yvet, adjointe
aux Solidarités. « Trois groupes
seront constitués, rassemblant une quarantaine de personnes représentant toutes
les tranches d’âge et des
aidants (plus jeunes et non
professionnels). Nous espérons
vivement que des personnes
pas ou peu engagées dans la
vie associative ou institutionnelle rheusoise se sentent
concernées et se portent
volontaires pour participer à
ces ateliers. La représentativité
de la population est essentielle dans une démarche participative ». La démarche « Ville
amie des aînés » prend en
compte huit thématiques.
Dans un premier temps, deux
ou trois seront retenues à
l’issue des ateliers. Ces thématiques seront alors développées et déclinées en actions
concrètes tout au long de ce
mandat.
Dans le même esprit de
concertation, le Conseil des
aînés sera relancé. « Nous
souhaitons une forme plus
dynamique, interactive et pas
seulement
une
rencontre
annuelle d’informations »,
présente Khadidia Le Roux,
*Commentaires collectés
lors de l’enquête menée
auprès des séniors.

conseillère municipale investie
sur le projet. Le but est que cet
échange soit constructif et
donne des pistes pour l’année
à suivre.

À quoi sert le réseau
Ville amie des aînés ?
À prendre en compte le changement démographique sur
le territoire rheusois.
Il n’existe pas une vieillesse
mais des vieillesses. Au même
âge, l’état de santé varie
d’un individu à un autre mais
plus encore les modes de
vie, les attentes et les
besoins. La démarche « Ville
amie des aînés » est dans la
continuité des actions menées
depuis plusieurs années et
permet à la ville de s’inscrire
dans un dispositif visant à
reconnaître et à évaluer les
actions déjà menées et
celles à venir.

Commune dynamique,
nombreuses activités,
chemins piétons
facilitant l’accès
au centre*.
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Actions de la Ville
mutualisées
La Ville mutualise ses moyens
dévolus à l’accompagnement
des séniors, notamment à travers l’action menée par le CIAS
à l’ouest de Rennes. Établissements spécialisés, soins à
domicile, partage des repas
sont autant de services mis à
disposition des plus fragiles.
L’objectif est de faciliter le
maintien à domicile de ces
personnes, ou de les accueillir
dans des structures adaptées
au niveau de dépendance de
chaque résident. Pour celles et
ceux qui recherchent convivialité
et soutien, l’équipe de la Longère
vous attend. Un programme est
établi afin de proposer des animations aux aidants ou aux
personnes isolées.
Plus d’informations :
CIAS à l’ouest de Rennes
Place Toulouse-Lautrec
à Mordelles
02 23 41 28 00.

Et en partenariat !
Au-delà de l’aide et des services
dispensés par le CIAS à l’ouest
de Rennes, des interlocuteurs
peuvent vous accompagner
dans vos démarches. Deux
sont incontournables dans vos
recherches : le CLIC Noroît et
le dispositif MAIA.

dossier

CLIC Noroît

Dispositif MAIA

Le centre local d’information et de
coordination (CLIC) Noroît est un
service social de proximité destiné
aux personnes de plus de 60 ans
ainsi qu’aux personnes en situation
de handicap. La mission première
du CLIC est d’apporter conseils,
informations et soutien auprès des
usagers notamment en lien avec le
maintien à domicile et/ou l’accueil
en établissement (EHPAD, foyer de
vie…). Il est possible de prendre
rendez-vous lors d’une permanence à la médiathèque L’Autre
Lieu, ou de se rendre dans leurs
locaux à Montgermont. Par ailleurs,
le CLIC organise ou est associé à la
mise en place d’actions collectives
telles que des conférences thématiques, des ateliers de prévention
des risques et des groupes de
parole…

Les services de la MAIA sont sollicités
par des professionnels ou des élus.
Cette méthode associe tous les
acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de
60 ans et plus en perte d’autonomie
et de leurs aidants grâce à une
démarche novatrice : l’intégration
des services d’aide et de soins.
Cette approche permet d’apporter
une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux
besoins de la personne âgée
(accueil, information, orientation
et mise en place de soins, d’aides
ou de prestations), quelle que soit
la structure à laquelle elle
s’adresse.

Enquête : quels besoins
pour les séniors ?
C’est la question qui a mené
à faire une enquête au printemps
dernier auprès de 1 220
Rheusoises et Rheusois de plus
de 60 ans. Et signe que cette
interrogation a été entendue,
356 formulaires ont été
retournés dûment remplis avec
une représentativité de toutes
les tranches d’âge.
Les réponses à cette enquête
sont une vraie source
d’inspiration pour les projets,
les orientations, les choix à venir.
Vous souhaitez savoir comment
les séniors perçoivent leur
quotidien ?
Voici quelques éléments :

83,5 %

vivent à Le Rheu depuis plus
de 15 ans et se trouvent
bien dans leur logement

94,1 %

se sentent bien sur leur commune

70,6 %

Chaque mardi, les aînés du club
des Gens Heureux se retrouvent
autour d’activités variées.

Rheusois depuis plus de 15 ans, j’aime ici
la qualité de vie, l’environnement végétal
agréable renforcé par la présence d’animaux
dans certains lotissements, la richesse
et la diversité associative.
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ne trouvent pas
le temps long chez eux
—
Ils sont plutôt autonomes
et se sentent à l’aise dans
leurs démarches
—
Ils restent informés mais
privilégient les supports « papier »
—
Ils sont très bien équipés pour
la grande majorité mais ne
maîtrisent pas toujours
tous les outils

dossier
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Vieillir, oui, mais en bonne
santé !
Trois questions aux élues
Christine Yvet, adjointe
aux Solidarités, et Khadidia
Le Roux, conseillère
municipale
—

Quelle est la volonté de la Ville
en termes d’actions vers les aînés ?
Nous voulons faciliter le quotidien
des personnes âgées, favoriser un
vieillissement actif des habitants
et continuer d’avoir une politique
bienveillante à l’égard des aînés,
lutter contre l’isolement et les
différents risques liés à l’avancée
dans l’âge.
L’adhésion au réseau Ville amie
des aînés est un engagement fort,
qu’est-ce qui l’a motivé ?
Les aînés, aussi nombreux et
diversifiés soient-ils, doivent être
écoutés avec exigence et expertise.
L’adhésion au réseau va nous
permettre de nous nourrir de
l’expérience et du savoir d’autres
villes afin de lutter contre l’âgisme
et de soutenir une démarche
participative et partenariale.
Nous souhaitons une participation
active des séniors.
En quelques mots, quels sont vos
objectifs en tant qu’élues en charge
de ce projet ?
Trois axes sont définis : la poursuite
des efforts en termes d’accessibilité,
la relance du conseil des aînés,
lieu de participation citoyenne
et la favorisation des échanges
intergénérationnels, à travers
la convivialité, le lien social
et l’entraide.

Social club : sortez,
partagez, rencontrez !
Il est tout nouveau, tout beau et
n’attend que des Rheusoises et des
Rheusois soucieux de partager.
Partager quoi, vous direz-vous ?
Tout : un bon moment un dimanche
après-midi, un café, son expérience,
ses compétences… Cette initiative
citoyenne est le lieu idéal pour se
retrouver entre générations, où
chacun peut apporter des idées à
l’autre. Couture, cuisine, informatique, jeux : les ateliers n’ont de
limites que celles que vous imposez ! Et parce que nous avons tous
quelque chose à transmettre ou à
apprendre, le Social club est ouvert
tous les dimanches de l’année, hors
vacances scolaires. N’hésitez plus
à venir rencontrer des habitants !
 lus d’informations : tous
P
les dimanches, de 15 h à 18 h,
à l’espace jeunesse Le Quai.
Page Facebook
@lerheusocialclub.

Résidence Ekip’âge :
il reste des logements
Envie d’emménager dans
un logement T2 ou T3 assorti
d’un service d’accompagnement
à la vie sociale ? La résidence
Ekip’âge ouvre dans le centreville.
Ce concept d’habitat
accompagné s’adresse aux
personnes âgées de plus
de 65 ans, sous conditions
de revenu. Pour l’année 2021,
le plafond s’élève à 27 256 €
pour une personne seule et
36 397 € pour un couple.
 enseignement
R
et inscription :
Maxime Rempenault
au 07 84 58 80 67
02 96 75 44 44
conseiller.ekipage@vyv3.fr.
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Envie de vous maintenir en forme
ou de reprendre une activité douce ?
Trois possibilités !
• Fit’form organise des séances
« Sport doux », le jeudi, de 14 h 30
à 15 h 30, au complexe sportif.
Ces ateliers, encadrés par un
animateur spécialisé en animation
et maintien de l’autonomie de la
personne (AMAP), offriront des
activités adaptées pour favoriser
souplesse, équilibre, coordination,
mémoire, tonification, endurance…
 ontact : Estelle Nuget Kubler
C
06 23 35 35 37
fitformelerheu@gmail.com.
• La section Basket s’adapte à vos
besoins et propose, chaque jeudi,
de 16 h à 17 h 15, salle Mariette
Nansot, des séances ludiques
adaptées et sans compétition.
Ces séances sont ouvertes à toutes
et à tous, ce qui favorise la pratique
intergénérationnelle.
 ontact : Rozenn
C
06 75 40 99 87.
• Le club des Gens Heureux est le lieu
où trouver des activités adaptées
aux aînés. Régulièrement, des
séances sont programmées pour
maintenir l’autonomie physique, avec
par exemple les ateliers Equilibr’âge
les mardis et jeudis, ou une activité
physique, avec des cours de danse
bretonne, des séances à la piscine
ou des activités plus calmes comme
le palet.
 ontact : Robert Baril
C
06 61 79 60 40.

Le Rheu
en actions

Culture
de demain :
la réflexion s’affine
Une
année
de
concertation
s’achève mais la réflexion se poursuit autour du projet Commune
Culture. Des rencontres variées ont
impliqué des habitants dans cette
démarche participative. Des idées
commencent à émerger ! Et pour
aller plus loin, le 21 octobre dernier,
c’est sur le terrain que les habitants sont allés collecter des idées.

Les lycéens plongent dans la quête de soi
—
Pour ces deux prochaines années, l’adolescence, période de bouleversements par excellence, sera le terrain de jeu de la compagnie Aïda, en résidence au lycée Théodore Monod, et en partenariat avec la médiathèque
L’Autre Lieu, AGORA et l’ADEC.
Les ateliers, initiés par R. Couaillet et V. Specht, professeurs de lettres et
éducation socio-culturelle, auront lieu jusqu’en juin 2022. Les élèves de 1re
Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) et « Humanités,
littérature, philosophie » travailleront sur la question de la recherche de
soi et du récit personnel. « C’est une ouverture dans son chemin de vie.
Les jeunes participent à des improvisations, à des exercices de concentration : c’est bénéfique pour l’expression mais également pour l’écoute »,
explique Sara Amrous, directrice artistique de la compagnie.
La découverte des formes littéraires comme la poésie, la narration, les
dialogues chantés, permettent aussi de déjouer les préjugés « autour des
Fleurs du Mal de Baudelaire, par exemple. Nous donnerons des clefs pour
comprendre et aimer ces poèmes de l’intimité et laisser parler la leur ».
Durant les mois à venir, des animations auront également lieu
à la médiathèque et des spectacles seront programmés,
notamment L’invitation au voyage, le 10 mars, à 20 h.

L’enquête a touché 314 personnes,
dont 40% de jeunes de moins de 30
ans alors que les séniors étaient
questionnés sur leur rapport à la
culture à travers une enquête spécifique à leurs usages. Les atouts
et les axes à développer par la
Ville ont émergé, ainsi que les
attentes concernant un nouveau
lieu culturel. Ce dernier se dessinerait comme un lieu de diffusion, de
vie et de partages, avec un enjeu
social fort. Le projet culturel devra
donc s’écrire sur l’identité profonde de la commune, la coopération et le territoire pensé dans son
ensemble, en lien avec l’expression
des droits culturels de tous.
Lorsque le projet culturel et les
contours du futur espace culturel
seront formalisés, une réunion d’information publique sera organisée,
en début d’année 2022.

Silence, ça tourne !
Face au contexte sanitaire peu propice
aux rassemblements scolaires, les ateliers chants qui
ont plongé les élèves de CM1 et de CM2 des écoles
dans l’univers des comédies musicales, grâce à la
compagnie ARTcomédia, ont été filmés. Découvrez
ce reportage joyeux et chantant sur le site de la ville
lerheu.fr ou sur sa page Facebook @ville.lerheu !
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La visite du théâtre de Bécherel et du Grain
de sel, à Séné, a permis de voir comment il était
possible de faire de la culture « autrement ».

Le Rheu
en actions
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Une charte pour bien construire
—
Oui, développer Le Rheu tout en
préservant son histoire et l’environnement, c’est possible ! Et c’est
tout le sujet de la charte d’urbanisme durable établie par la Ville.
D’ores-et-déjà signée par vingt
opérateurs immobiliers qui sont
engagés ou qui projettent de l’être
sur un programme de logements,
elle explicite les bonnes pratiques
auxquelles la Ville s’attend, en
complément du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette
charte, fruit d’un travail de concertation avec des habitants et élaborée avec l’expertise de l’agence
d’urbanisme l’Atelier du Canal et de
l’Agence locale de l’énergie et du
climat du Pays de Rennes (ALEC),
contient des prescriptions environnementales, architecturales et
techniques.

Elle met également la volonté d’associer, bien en amont de chaque projet,
les riverains. Trois engagements clés
ont motivé l’établissement de cette
charte :
• accueillir et loger dans un habitat
de qualité et accessible à toutes
et à tous,
•
préserver l’environnement en
développant des projets sobres
en énergie, bioclimatiques et optimisant la gestion des ressources,
l’eau notamment. L’objectif est
d’inscrire chacun des nouveaux
projets dans une approche bas
carbone et mobilisant un maximum de matériaux biosourcés,
•
associer les citoyennes et les
citoyens à la dynamique de
renouvellement urbain qui s’inscrit dans l’histoire patrimoniale
de la ville.

• Élections présidentielles :
10 et 24 avril 2022 (la date
de clôture des inscriptions pour
pouvoir voter lors de ce scrutin
est fixée au 4 mars 2022).
• Élections législatives :
12 et 19 juin 2022 (la date
de clôture des inscriptions
pour pouvoir voter lors de
ce scrutin est fixée au 6 mai
2022). Les bureaux de vote se
situeront au complexe sportif,
avenue de la Bouvardière.

Répondez présent !
—
Le recensement de la population
sera organisé sur la commune
entre le 20 janvier et le 19 février
2022. Il permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins
de la population en termes
d’équipement du territoire
(hôpitaux, écoles, pharmacies…).
C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe ! En ligne,
avec les codes transmis par
l’agent-recenseur, ou sur papier
lors de son passage.

La Ville s’engage pour un urbanisme durable, les promoteurs aussi.

Plus d’informations : lerheu.fr.

Une avenue toute neuve
—
Depuis plus d’un an, les riverains de
l’avenue des Bruyères ont été reçus,
en collectif ou individuellement,
afin de permettre à chaque usager
d’y trouver confort et sécurité. Les
demandes formulées, issues des
échanges engendrés par l’opération d’urbanisme tactique mise en
place en centre-ville à l’été 2020,
ont permis d’élaborer un projet
dont les travaux viennent de débuter.

À vos agendas !
—

Afin de préserver les pistes
cyclables, des places de stationnement seront créées, les espaces
verts aménagés en conséquence
et le trottoir adapté à ce nouvel
environnement. Si les travaux de
voirie doivent se terminer fin janvier, ceux des plantations prendront fin en mars. À noter que le
réseau d’eau potable a également
été rénové dans cette rue, en
novembre.
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Le Rheu
en actions

Chevalier rheusois
—
Ancien directeur général des services de la ville, J-L. Chenut a
d’abord exercé les mandats de
conseiller municipal de Feins et de
conseiller communautaire du Pays
d’Aubigné de 1995 à 2001. Élu maire
de Le Rheu en 2001, il a été ré-élu en
2008 et en 2014.
Conseiller communautaire de 2001
à 2008, vice-président en charge
des finances de Rennes Métropole
de 2008 à 2014, aux côtés de
D. Delaveau, puis de 2014 à 2015
avec Emmanuel Couet, il a été
conseiller général du canton chargé
des sports de 2008 à 2015 et président de la commission « égalité des
chances » du conseil départemental.

Jean-Luc Chenut a été promu chevalier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur. Cette distinction
lui a été remise le 22 octobre par
Bernard Cazeneuve, ancien Premier
ministre. Elle vient récompenser
trente-six années de service public,
dont vingt-six années de mandats
électifs locaux.

Élu conseiller départemental, en binôme avec Armelle Billard en 2015,
ré-élu en juin 2021, il est président du
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
depuis avril 2015. Jean-Luc Chenut
est, par ailleurs, vice-président de la
commission des finances de l’assemblée des départements de
France et membre du bureau
restreint de cette association.
Il vient par ailleurs d’être nommé
maire honoraire de Le Rheu.

Hommage
—
Avant l’été, une minute de silence a été observée lors
du conseil municipal en hommage à Solange Orain,
ancienne adjointe à l’environnement entre 2001 et
2008. Solange avait initié, avec le soutien de ses
collègues, de nombreuses actions en matière de
développement durable : adhésion de la commune
à l’ALEC pour les économies d’énergie communales,
travail sur les déplacements doux piétons (dont
le pédibus) et vélos, création d’un troc plantes qui
deviendra par la suite le Printemps des jardins, introduction du bio à la restauration scolaire, création des
jardins familiaux... Elle était aussi élue de quartier sur Moigné.
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Un retour
aux tuiles
—
La salle Daniel Guillaume, située
rue de L’Hermitage et qui tient
son nom de l’ancien président fondateur du club de billard, a été
récemment rénovée. Si elle abrite
depuis quelques années le club de
billard, cela n’a pas toujours été
le cas. Auparavant école SaintJoseph, elle a accueilli les garçons de
la ville jusqu’à la fin des années 60.
Des travaux ont été réalisés en
septembre 2021, dans le respect de
ce patrimoine bâti d’intérêt local
(défini dans le PLUi) : la toiture a
retrouvé ses tuiles et un espace
convivial, réalisé par les services
techniques municipaux, a été créé.
Ces travaux ont coûté 36 000 €.

Le Rheu
en actions

Je star’t, tu star’t, et vous ?
—

Star’t st1 est la première ligne de
covoiturage de Rennes Métropole.
Elle permet de faire du covoiturage
sans réservation ni horaires fixes
grâce à une mise en relation en
temps réel des conducteurs et
passagers. Cette ligne, lancée par
le réseau STAR en février 2021, relie
Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et
Cesson-Sévigné. Plus de 2 000 personnes sont inscrites au service.
Nous sommes allés
à la rencontre de
Marc, un Rheusois, membre de
la communauté
star’t.

Marc, vous avez rejoint la communauté il y a un an et vous covoiturez
plusieurs fois par semaine en tant
que conducteur, mais aussi en tant
que passager. Pouvez-vous nous
raconter comment se passe un
trajet ?

Je me rends à l’arrêt situé quai
Wagner où je fais ma demande,
j’attends quelques minutes et un
conducteur ou une conductrice
arrive. On fait connaissance sur le
trajet et on me dépose à l’arrêt
star’t Pacé, proche de mon lieu de
travail. C’est gratuit pour moi et le
conducteur reçoit 1 € par trajet
proposé sur l’application star’t !
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Qu’est-ce qui vous plaît
le plus dans le service ?

La simplicité d’utilisation, la flexibilité
et la garantie départ qui m’assure
d’être pris en charge.
Qu’est-ce que star’t a changé
à votre quotidien ?
Ça m’évite de prendre ma voiture
une ou deux fois par semaine, sans
besoin d’anticiper : je contribue à
la réduction des embouteillages et
de la pollution !
Des passagers de votre commune
souhaitent se déplacer en covoiturage au quotidien et ont besoin de la
mobilisation des automobilistes
Rheusois. Rejoignez la communauté
en téléchargeant l’application star’t !
 enseignements :
R
site start.star.fr.

À table !
—
Implantée sur le site de L’Orme Robin afin de dynamiser le quartier de Moigné, la cuisine centrale de
600 m², dans des locaux neufs et basse consommation, est dévolue, depuis le mois d’août, à la
production des déjeuners en liaison chaude à
destination des écoles et de l’accueil de loisirs de
Le Rheu. Elle fournit également les déjeuners des
élèves de Chavagne, ce qui représente une
production journalière de 1 200 déjeuners. Le projet
a coûté 2 626 000 €, dont une part de subvention
de Rennes Métropole, de l’État ainsi qu’une prise
en charge par les assurances d’une partie des
travaux suite à l’incendie. Une politique forte pour
une alimentation saine et durable est déclinée
quotidiennement grâce à une équipe de neuf
agents qui cuisine « maison » à base de produits
frais, de production locale et en partie bio (30 %
qui sera augmentée chaque année pour atteindre
80 % dans 4 ans).
Lors de l’inauguration de la cuisine centrale, les élus, notamment
Nathalie Appéré (présidente de Rennes Métropole) et René Bouillon
(maire de Chavagne), et les partenaires ont pu visiter ce nouvel
équipement au côté de Mickaël Bouloux, maire.
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expressions
des groupes
politiques
Le Rheu demain

Parole d’élues
Mélanie Macié,
conseillère municipale,
élue de proximité
à Moigné
Impressions après ces 18 mois
de mandat ?
MM : Les conditions n’ont pas été
simples dans ce contexte particulier.
Pour autant, j’ai pris rapidement part
aux actions municipales, notamment
sur les questions d’éducation et de
jeunesse, et via mon rôle d’élue de
proximité qui me tient à cœur. Le
Rheu est une commune qui bouge et
qui se bouge ! C’est une ville très
dynamique.
AT : Je fais partie de la commission
« transition écologique et urbanisme »
et actuellement, de nombreux projets portent sur l’aménagement et
les nouveaux projets de construction
sur les Landes d’Apigné. J’en retire
plusieurs enseignements : la complexité du cadre règlementaire, des
nouvelles normes écologiques, la
diversité des aménagements proposés.
J’en apprends tous les jours ! L’équipe
municipale se mobilise, travaille
avec engagement et sérieux dans ce
qu’elle entreprend.

Audrey Tessier,
conseillère municipale,
élue de proximité dans
le centre bourg
Un exemple d’action ?
MM : Grâce à la mise en place des
élus de proximité, nous recevons
directement les propositions des
habitants. Par exemple, nous avons
reçu, sur la boîte mail de proximité
de Moigné, l’idée d’installer un distributeur de pain. Nous avons dès lors
mené une enquête pour connaître
l’adhésion des habitants à ce projet,
le retour a été positif. Aujourd’hui, le
projet est sur les rails !
AT : La distribution de flyers avec le
nouveau chargé de mission « démocratie participative », Alexandre
Sentenac, avec l’objectif d’inviter les
habitants aux réunions de proximité.
En mars dernier, nous avons découpé
la carte de la ville en sept secteurs
de façon à couvrir efficacement et
entièrement le territoire, afin d’être
au plus proche des besoins. Nous
attachons de l’importance à l’écoute
de la vie quotidienne des habitants
afin de mieux agir !

Un souhait pour le Rheu ?
MM : Encore plus de participation
citoyenne ! Que les réunions de proximité permettent de rapprocher les
habitants de la mairie, et aboutissent à la concrétisation de projets
qui améliorent le quotidien. En tant
qu’élus, on représente les citoyens
certes, mais je trouve que la mission
est très intéressante dès lors que l’on
parvient à conduire des projets
collectifs, POUR mais aussi AVEC les
habitants.
AT : Œuvrer pour assurer une belle
qualité de vie sur Le Rheu au travers
de la solidarité, l’intégration des
nouveaux habitants et la création
d’évènements qui les réunissent.
L’important c’est d’être au plus
proche des habitants et de faire au
mieux pour les satisfaire !
lerheudemain@mailo.com
facebook @lerheudemain

Le Rheu nouveau citoyen

Décrispation… Enfin ! Un an et demi pour ça !
Le Règlement Intérieur du conseil
municipal va s’enrichir d’une phrase,
autorisant désormais deux élus de la
minorité à siéger aux commissions
de travail, le suppléant devenant
aussi titulaire.
Deux sur huit donc. Ainsi tous nos
élus pourront participer par binôme
aux 5 commissions existantes, ce
que nous réclamions dès le début
du mandat. C’est une modalité élémentaire et légitime de démocratie,
cette pratique étant répandue et
encore plus souple dans la plupart
des communes.

Notre pugnacité dans cette revendication n’avait d’égale que la crispation à nous la refuser.
Cette crispation amenait le maire à
devoir gérer des détails d’agenda et
d’autorisations exceptionnelles, au
lieu de s’attacher à la noblesse de
sa tâche.
Dont acte !
Il y a bien un changement que nous
percevons aussi chez la plupart des
conseillers municipaux : le travail réel
dans les commissions est nécessaire
pour s’écouter, voire s’entendre.
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De notre côté, notre équipe de sept
élus est bien là : depuis le premier
jour, nous travaillons assidument
tous les dossiers, ce dont nous vous
rendons compte sur Facebook.

 ous sommes aussi là pour
N
écouter les citoyens tous
les samedis matin de 10 h
à 11 h à notre permanence,
juste derrière le local
de la Police Municipale.

10 J

10 L

10

11

17 J

Événement sportif

31 J

Événement festif / culturel / citoyen

21 J

21 M

26 M

Vacances zone B

30 S

29 V

Jour férié

31 M

30 L

29 D
22

28 S Coupe district foot U13

27 V

26 J Ascension

30 J

29 M

28 M

27 L

26 D Beach volley / handi.

25 S Beach volley / handi.
25 L

24 V

23 J

22 M

25 M

21

19 D Législatives
20 L

24 M

22 D

21 S Finales rugby / région

20 V

19 J

17 V
18 S Fête de la musique

17 M
18 M

16 J Opéra sur écran(s)

15 M

14 M

13 L

23 L

17

16

20

23

26

25

24

12 D Législatives/Fête du port

24 D Élections / président

Pâques

16 L

15 D

14 S Tournoi rugby vétéran

13 V

12 J

23 S

22 V

28 J

30 M

5

19 M
20 M

28 L

31 L

28 L

28 V

17 D
18 L

27 M
13

12

15 V
16 S

27 D

26 S Carnaval

30 D

27 D

27 J

29 M

26 S

26 M

25 V

29 S

25 V

9

24 J

24 J

25 M

24 L

23 M

23 M

23 D

21 L
22 M

21 L
22 M

20 D

19 S Accueil nouveaux hab.

18 V

21 V
8

15 M
16 M

22 S

19 S

20 D

19 M

20 J

4

17 J
18 V

17 L

18 M

15 M
16 M

15 S

16 D

14 V

14 J

13 D
14 L

13 M

13 D Les Tablées

14 L

12 M Foot diversifié

12 S Les Tablées

Pentecôte

11 S Challenge Rugby Lebas

10 V

9 J

7 M

6 L

5 D Fête mini-basket / dép

8 M

11 M

JUIN

4 S Fête mini-basket / dép

3 V

2 J

1 M

9 L

19

18

8 D Victoire 1945

7 S

6 V

5 J

4 M

10 M

12 S

13 J

2 L
3 M

11 L
15

14

MAI
1 D Fête du travail

10 D Élections / président

12 M

11 V Les Tablées

9 S Apprendre au jardin

8 V

7 J

6 M

11 V

8 M

7 L

6 D

5 M

11 M

3

9 M

9 D

7

10 J

8 M

8 S

2

9 M

7 L

7 V

Vœux du maire

6

6 D

6 J

5 S

5 S Semaine allemande

5 M

4 L

4 V

4 V Semaine allemande

4 M

AVRIL
2 S Tout l’Office Court
3 D

2 M
3 J

1 V

2 M

1 M

3 J Semaine allemande

1

1 M

MARS

2 D

52

FÉVRIER

3 L

1 S Jour de l’an

JANVIER

2022

2022
1 S

3 J

2 M

1 M Toussaint

3 S

2 V

1 J

NOVEMBRE

2 D

OCTOBRE

1 J Rentrée scolaire

3 L

SEPTEMBRE
2 V

AOÛT
1 L

3 S Forum des assos

JUILLET
2 M

5 L

4 D

31

1 V

3 M

5 S

4 V

40

2 S

5 M

4 M

27

3 D

5 L

4 D
36

5 V

4 J

7 M

6 M
7 V

6 J

7 L

6 D

7 M

6 M

5 M

45

4 L

7 D

6 S

10 S

9 V

11 D

8 J

10 J

12 L

9 M

11 V Victoire 1918

8 M

10 L

12 S

13 M

9 D Puces des couturières

11 M

13 D

15 J

8 S Tout l’Office Court

10 S

12 M

14 L

16 V

9 V

11 D

13 J

15 M

8 J

10 M

12 L

14 V

16 M

9 M

11 J

13 M

15 S

8 L

12 V

14 M

16 D Le Rheu Tour

9 S

11 L

13 S

15 J

8 V

7 J
32

41

12 M

14 D

16 V

17 L

DÉCEMBRE

19 M

21 L

20 D

19 S

18 V

17 J

20 M

19 L

18 D

17 S

Commémorations

20 J

22 M

10 D

37

13 M

15 L

18 M
19 L

21 V

14 M

14 J Fête nationale

16 M

17 S Accueil nouveaux hab.

46

15 V

18 D Fête de Moigné

33

6 M

28

Assomption

16 S
17 M

20 M

22 S

42

18 J
19 V

21 M

29

17 D

20 S

22 J

23 V

18 L
19 M

21 D

23 M

24 S

39

38

20 M

22 L

23 D

24 J

25 D Noël

25 L

29 M

28 L

31 S

30 V

29 J

28 M

22 J

21 M

21 J

23 V

24 L

25 V

27 M

26 L

47

22 V
23 M

24 S Son d’Gaston

25 M

27 D

26 S

34

23 S

24 M

25 D

27 J

26 M

43

24 D

25 J

27 M

26 L

30

27 S Tournoi foot U16

26 V

29 S

28 V

30 M

29 J

44

28 M

31 L
Jour férié

30 D Repas des aînés

Vacances zone B

48

27 M

29 L

28 D Tournoi foot U16

30 V

Événement sportif

35

26 M

29 V

31 M

30 M

28 J

31 D

30 S

Événement festif / culturel / citoyen

49

50

51

52

