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Pendant ce temps, la nature poursuit
sa floraison. Avec l’arrivée du printemps,
notre commune va se vêtir de ses plus
beaux pétales. Comme tous les trois
ans, nous recevons dans quatre semaines
le jury du label « Ville et Villages fleuris ».
Les agents municipaux des espaces
verts sont à pied d’œuvre pour sublimer
le visage de notre ville. Participons
toutes et tous à la dynamique !
En embellissant nos entrées de maisons,
nos balcons, les pieds d’immeubles
(des graines de fleurs sont à votre
disposition en mairie et le 9 avril lors
de la matinée Printemps des jardins
et des énergies) et aussi, tout simplement
en ramassant un papier ou un masque
qui traîne par terre, en prenant soin,
au quotidien, de notre environnement
et de notre ville.
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LE MAGAZINE
D’INFORMATION
DE LA VILLE DE LE RHEU

Après deux ans marqués par la Covid-19,
la fin de la pandémie semble enfin
proche avec un allègement des mesures
sanitaires. Nous qui pensions souffler
et retrouver plus de liberté, nous sommes
désormais touchés par l’invasion russe
en Ukraine. Si loin et si proche à la fois,
nous devons affirmer notre solidarité
en tant que citoyens français, européens
et du monde. La paix doit revenir en
Ukraine.
Je remercie toutes les Rheusoises
et les Rheusois qui participeront
à l’effort de solidarité envers le peuple
ukrainien, notamment via la collecte
organisée en mairie.
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Mesdames, Messieurs,

•

édito

Le mois de mars est ponctué, ici comme
ailleurs en France et dans le monde, par
des actions de sensibilisation en faveur
du droit des femmes et de l’égalité des
genres. Je vous invite ainsi à découvrir
le dossier dédié à ce thème, qui donne
à voir les nombreuses actions menées
par l’ensemble des acteurs éducatifs,
sportifs et culturels sur Le Rheu.
Ce combat est permanent et collectif.
Au-delà des grandes intentions, il se
décline en actions concrètes dans
l’ensemble des sphères de la vie.
Le printemps rheusois sera également
marqué par l’élection d’un nouveau
conseil des jeunes. Je salue d’ores et
déjà tous les jeunes citoyens en herbe
qui s’engagent dans un apprentissage
de la notion d’intérêt général, avec
l’accompagnement bienveillant de
l’association d’éducation populaire,
Léo Lagrange. En parallèle, le recrutement
des membres du conseil des aînés
se poursuit. Je remercie les séniors
volontaires qui accepteront d’y consacrer
du temps.
Je souhaite que ce printemps redevienne
celui de la paix, je remercie toutes
les Rheusoises et les Rheusois qui
se mobilisent au travers de gestes
de solidarité. Nous avons cet impératif,
ici, de faire vivre notre démocratie,
en allant voter en avril et en juin.
—
Mickaël Bouloux
Maire
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LE RHEU VUE PAR VOUS

retour sur

Un « yôkaï »
dans ta rue
—

La SARC, entreprise basée dans la zone d’activités du Chêne vert, a lancé
une collecte test de déchets. Objectif : fédérer les équipes pour qu’elles
mettent en valeur leur environnement en faisant un geste pour la planète !
L’édition officielle aura lieu dans les prochaines semaines.

© SARC

Le collectif Jungle a animé un atelier de créations de « yôkaï » à la
médiathèque. Une manière ludique
de préparer collectivement le carnaval qui se déroulera le samedi
26 mars, départ à 15 h de la place
Jean-Auvergne. Venez découvrir les
créatures étranges et fantasques
que sont les « yôkaï » japonais !

La fibre responsable
—

La main verte
—

© AGORA

Le 26 février, la forêt nourricière a pris racine dans le quartier de La Trémelière.
Grâce à la participation d’une quarantaine de bénévoles, 90 végétaux,
dont des fruitiers, ont été plantés. Vivement que ça pousse !

Père Noël en jaune et noir
—
Le 12 décembre dernier, il ne fallait
pas sortir les billets aux guichets
d’entrée pour assister au match de
rugby, mais bien vider sa hotte !
En partenariat avec le Secours
populaire, le club de rugby a mené
une opération de collecte de
cadeaux pour les enfants. Une cinquantaine de jouets neufs ont ainsi
pu être distribués, pour permettre
à des enfants en situation difficile
de bénéficier de l’esprit de Noël.
Une action solidaire saluée.
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Le Rheu
en actions

Dans le regard des autres
—

Mon p’tit coin
de paradis…
—
La Ville de Le Rheu met à disposition
des parcelles de jardin, situées
dans les quartiers de La Trémelière
et de La Cranais, pour y pratiquer la
culture de légumes et éventuellement de fleurs par des particuliers.
Elles sont louées à l’année selon
des critères définis par la Mairie,
notamment : des personnes ou des
familles vivant en appartement
et/ou disposant de ressources
modestes. Les attributions ont lieu
tout au long de l’année, avant la
saison de jardinage. Vous avez le
temps nécessaire à l’entretien
d’une parcelle et vous voulez vous
lancer ? Déposez votre dossier en
ligne sur le site de la ville.

Vous avez entre 12 et 18 ans, vous
êtes passionné(e) d’arts plastiques
et vous aimeriez confronter vos
créations au regard extérieur ?
Le Prix Ado n’attend plus que
vous ! Participez au concours
départemental en déposant une
œuvre au siège d’AGORA (ferme
de La Noé, rue de Cintré). Toutes
les techniques sont acceptées,
qu’elles soient sur supports plats
ou en volume. L’exposition collective
sera visible à la médiathèque
L’Autre Lieu du 14 mai au 16 juin,
puis dans différents lieux en
Ille-et-Vilaine.
 émarche en ligne sur le site
D
www.lerheu.fr
Informations en Mairie
au 02 99 60 71 31.

La médiathèque à portée de tous, même de chez soi !
—
L’Autre Lieu, c’est l’équipement
rheusois où chacun peut trouver un
intérêt à y passer : livres, magazines, DVD, accès numérique… Il y
en a pour tous les goûts et pour
chacun, quel que soit son rapport
avec la culture. Vous avez envie de
consulter des ouvrages sans prise
de tête, simplement pour vous
divertir ? Le rayon « Facile à lire »
est fait pour vous. Vous souffrez de
troubles « dys » ?
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Depuis janvier, des livres audios au
format Daisy sont disponibles.
Vous avez des soucis de vue ou
d’audition ? Des collections sont
adaptées (livres à grands caractères, DVD en audiodescription…).
Et vous ne pouvez pas vous déplacer,
temporairement ou durablement ?
Les Amis de L’Autre Lieu vous
apportent les supports de votre
choix ou une sélection surprise à
domicile. Et pour couronner le tout…
À l’instar de la consultation sur place,
l’abonnement à la médiathèque est
gratuit pour toutes et tous. Vous
n’avez donc plus aucune raison de
ne pas vous rendre à L’Autre Lieu !
L’Autre Lieu,
8, rue du Docteur Wagner
lerheu.fr
02 23 42 39 60.

Informations complètes sur le
site www.agora-lerheu.asso.fr.

Ad vitam aeternam
—
Après quelques mois
d’expérimentation, c’est officiel :
le marché bio du mercredi
se tiendra chaque semaine,
place Jean-Auvergne. N’hésitez
pas à rejoindre ses habitués pour
vos achats de pain, de légumes,
de fromage ou de viande.
Vous y trouverez aussi de quoi faire
des coquetteries avec les artistes
du collectif Femmes solaires.

Pensez procuration !
—
Vous n’êtes pas disponibles
lors des prochains scrutins ?
Faites votre procuration en ligne
sur servicepublic.fr et confirmez
dans la gendarmerie de votre choix.
Date limite :
veille du vote
Présidentielles :
10 et 24 avril
Législatives :
12 et 19 juin
Complexe sportif,
de 8 h à 19 h.
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portraits

Bien dans ses chaussures à pointes
—

Stefan Munier participe également
à la création de l’aire d’athlétisme
intercommunale implantée derrière

© Crédit Ciné-club

Le 7e art a son club
—

le lycée, alors qu’il est à la présidence du club pour la première fois.
« Nous sommes aujourd’hui la troisième école du département ; c’est
une fierté. C’est un club de proximité
qui propose toutes les disciplines,
jusqu’au moins courantes comme
le saut à la perche ou le lancer de
marteau. Qu’on se lance dans la
compétition ou non, il y en a pour
tous les goûts. »
Engagé au sein du club, oui, mais
compétiteur avant tout. Depuis
2006, il participe à des tournois sur
le circuit master (+ 35 ans), allant
jusqu’au championnat d’Europe en
2016. En décembre dernier, il devient,
juste avant ses 51 ans, champion
de Bretagne sur 60 m, ce qui le
place parmi les cinq meilleurs français de sa catégorie. Prochaine
étape : le championnat de France,
à Metz. Décidément, l’âge n’a rien à
voir avec la compétition sportive !

© S.Munier

Avec l’avancée dans la vie, les
jeunes sportifs seraient tentés de
tourner la page des entraînements,
des compétitions ou des exploits
sportifs. C’est exactement ce que
Stefan Munier, président du club
Ouest athlétisme 35, n’a pas fait.
« J’ai débuté l’athlétisme au lycée et
je me suis rapidement spécialisé
dans le sprint », se souvient l’athlète.
« J’ai évolué au niveau interrégional sur 60, 100 et 200 m pendant
mes études, puis il y a eu une coupure avec l’entrée dans la vie
active. » À la fin des années 1990, il
s’installe à Chavagne et décide de
repartir sur la piste, en tant qu’adhérent mais aussi comme entraîneur.
« J’aime encadrer les jeunes, c’est
ludique, ça permet de les voir
grandir et de les accompagner
dans leurs choix. »

 lus d’informations :
P
Ouest athlétisme 35,
www.oa35.org
À partir de 7 ans.
Recherche des bénévoles.

La deuxième saison de programmation n’est pas encore terminée
pour le ciné-club que les indicateurs sont déjà positifs. « Tout
est parti d’une discussion entre passionnés de cinéma »,
explique le collectif. « En 2020, avec l’aide de Sébastien Deslosges,
directeur d’AGORA, on a lancé le club. » Chaque membre propose ses coups de cœur, aucun thème n’est imposé : l’élaboration
du programme est collégiale. « Nous diffusons des films récents,
anciens ou étrangers, mais uniquement en version originale.
Pour susciter l’intérêt des spectateurs et rendre les projections
participatives, elles sont toujours suivies d’un échange avec
un(e) invité(e). Cela peut aussi bien porter sur la forme que sur
le fond. »
Cette envie de partager l’amour du 7e art, pilier du ciné-club, se
traduit par la diversité des films projetés une fois par mois à l’auditorium de la médiathèque. « Le club est ouvert à toutes et à
tous, que ce soit pour assister aux projections ou pour participer
à l’établissement du programme. Pas besoin d’être expert. Plus
nous serons nombreux et plus les films seront variés. À l’heure
actuelle, une trentaine de personnes a pris un abonnement, c’est
encourageant », assure Hervé Gérard, responsable du club.
 lus d’informations : AGORA au 02 99 60 99 43
P
agora-mediation@orange.fr
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A.Gautier

Un jeu de billes pas comme les autres
—

La parole
est à vous !
—
Manelle Bouhamed est en classe de
première au lycée Théodore Monod.

Hugo et Corentin aux côtés de leur formateur Marc Bugault.

Ambiance feutrée, réflexion en
cours, trois billes sur le tapis… Pas
tout à fait l’ambiance cour d’école, et
pour cause ! Vous venez de plonger
dans l’univers du club de billard
rheusois. « Ici, on joue au billard
français, qu’on appelle aussi la
“carambole” », présente Laurent Le
Guen, président du club. But du jeu :
faire en sorte que les trois billes se
choquent à chaque manœuvre. Un
carambolage : un point ; le premier
arrivé à la limite fixée par le type
de jeu choisi (partie libre, 1 bande,
3 bandes, cadre...) remporte la
partie. « Les règles sont simples,
tout le monde peut se prendre au
jeu, quel que soit son âge », assure
Nicolas Biger, adhérent au club.
« Un formateur accompagne les
enfants et les adultes, eux, progressent grâce à l’expérience de
joueurs confirmés. » En dehors
des cours, c’est en accès libre !
La trentaine d’adhérents peut se
rendre autour d’une table quand
bon leur semble, en duo ou en
équipe. « Notre sport demande

une mémoire visuelle et forme à
la gestion du stress », indique le
président. « C’est également bénéfique au quotidien. On accueille
aussi bien les hommes que les
femmes, puisque les règles et les
conditions de jeu sont les mêmes,
et on peut commencer à n’importe
quel âge ! »
En sport de loisir on y vient pour
la détente, en compétition on se
mesure aux autres joueurs. De beaux
parcours mettent en lumière le
club, comme celui de Briac Dubois
qui, depuis ses 12 ans, s’illustre
régulièrement en tournoi, jusqu’au
championnat d’Europe en 2014.
Il vient récemment d’être sacré
champion de Bretagne.
 lus d’informations :
P
www.sclerheu.fr
ou au 06 28 07 89 94.
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Comme beaucoup de jeunes filles,
elle a grandi avec les émissions
d’élection de Miss France, chaque
année. Et en 2021, elle voit passer
une annonce pour l’élection organisée
par le comité national des 15-17 ans
en Ille-et-Vilaine. « Elle se déroulait
au golf de la Freslonnière, j’y ai vu
l’opportunité de participer pour la
première fois à un concours. » Après
des épreuves de culture générale, de
dictée et de réalisation d’une présentation vidéo, elle accède au jury
avec quatorze autres candidates et
devient 1re dauphine. Son parcours la
mène à être élue également 1re dauphine à l’élection Bretagne. « C’est
une grande expérience pour moi car
depuis mon stage de troisième à TV
Rennes, je veux être présentatrice
et je côtoie désormais le monde de
l’événementiel lors des nombreuses
représentations. Mais je profite surtout
des rencontres pour passer un message
que je souhaite porter auprès des
jeunes filles. Il me semble que, souvent, l’entrée au lycée est synonyme
d’abandon des activités sportives
par manque de temps. Il faut que les
jeunes filles maintiennent leur passion, elles sont tout à fait capables
de suivre leur cursus scolaire et
n’importe quel cours de sport. J’espère
pouvoir mener un projet à destination
des jeunes rheusoises en ce sens. »

dossier

Respect + droits =
égalité des genres
L’égalité femmes/hommes, filles/garçons reste encore
aujourd’hui à construire dans de nombreux domaines.
Elle doit se bâtir au cœur de notre quotidien, dans
la ville, au travail, à l’école, dans le sport, etc.
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La mixité, le traitement égalitaire
quel que soit le genre et le respect
sont autant de notions nécessaires
au développement de bonnes pratiques
au sein de notre société. En signant
la charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans
la vie locale en décembre dernier, la Ville
s’engage résolument dans une politique
volontariste en faveur de l’égalité.
Un engagement européen
Parler égalité filles/garçons,
c’est bien, encore faut-il faire
vivre cet engagement au sein
de la commune. C’est ce qui a
été initié au dernier trimestre
2021. Les habitants comme les
établissements scolaires ont
pu réfléchir et débattre à l’occasion d’une programmation
riche et variée à la médiathèque
L’Autre Lieu. Lectures-spectacles,
impromptus théâtraux, présentations d’ouvrages féministes…
ont invité les Rheusoises et les
Rheusois à se pencher sur la
question de l’égalité filles/
garçons dans leur quotidien.
« Deux expositions au regard
différent ont permis aux visiteurs de s’interroger ; l’une sur
le ton de l’humour, l’autre plus
incisive, autour du langage,
de la liberté sexuelle, de l’égalité
professionnelle et politique.
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Elles ont été très appréciées »,
explique Katy Bellay, agente à
la médiathèque.
Mardi 7 décembre, la Ville a
officiellement signé la charte
européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans
la vie locale. Cette signature
témoigne d’une volonté de
combattre les inégalités présentes sur le territoire rheusois.
Cette charte n’est qu’un point
de départ de l’engagement. En
la signant, la Ville s’engage à
établir un plan d’action dans
un délai de deux ans. Deux
axes seront prioritairement
développés, l’un en interne et
l’autre dans ses politiques
publiques.

dossier

2 questions
à Christelle Le Fort-Pillard
Conseillère municipale déléguée

—

Pourquoi s’engager maintenant
dans la promotion de l’égalité
femmes/hommes ?
Parce qu’il reste encore plein
de choses à faire et que l’égalité
n’est pas acquise partout. Parce
qu’il faut encore se battre en 2022
pour que les regards changent
et pour que les violences cessent.
En créant et en me confiant cette
délégation à l’égalité et à la
citoyenneté, le maire a fait le choix
majeur de mettre cette question
au cœur de notre programme.
Mon rôle est de prendre en compte
l’ensemble des discriminations
et d’intégrer la dimension du genre
dans nos décisions.
Comment la Ville compte-t-elle
agir au niveau local ?
Nous nous engageons de manière
concrète. Par exemple sur le sport,
nous intégrons la question de
l’accès des femmes dans la
conception et l’utilisation des
équipements sportifs en libre
accès, car nous constatons qu’ils
sont majoritairement utilisés par
des hommes. Sur la jeunesse, nous
allons inscrire l’égalité comme
un 5e axe du plan éducatif rheusois.
Nous favorisons d’autant plus les
actions de la communauté
éducative (scolaire, périscolaire) :
cour de récréation non-genrée,
mixité dans les jeux, ateliers autour
des livres très stéréotypés sur
les super héros/héroïnes, ateliers
« Défis et différences », etc.
Concernant la culture, en lien
avec L’Autre Lieu, AGORA et les
associations culturelles, nous
proposerons des conférences,
des expositions et différents temps
forts pour sensibiliser et s’interroger
sur les questions de genre.
Sur l’urbanisme, nous poursuivrons
nos efforts sur la féminisation des
rues et évaluerons l’appropriation
de l’espace public par les femmes
(lieux partagés, sécurité, etc.).

Quatre drôles de dames
Elles sont jeunes, motivées et bien conscientes de ce qui les attend.
Léa Glais, Amélie Blineau, Elise Baraté et Julia Voisin sont élèves au lycée
Théodore Monod et se destinent à l’élevage. Pourtant, pour trois d’entre
elles, rien ne les y prédestinait. « On a vite trouvé notre chemin et on a tout
fait pour y arriver. Il y a encore beaucoup de préjugés quand on vient d’une
filière générale, mais il faut passer outre. Il faut aussi casser l’image de la
femme en agriculture : oui, elle peut faire ce métier et oui, elle sait conduire
les tracteurs ! » En juin prochain, elles participeront à la Foire de Rennes.
Aux côtés de leurs prim’Holstein, elles seront fières de représenter cette
jeune génération qui apporte un vent de fraîcheur à la profession.

Mixité et genre : pas d’âge pour se poser la question
Comment voit-on son espace de vie quand on est un enfant ? C’est la
question qui a été posée lors d’ateliers menés auprès des jeunes de
l’accueil de loisirs des Perrières. À travers des cartographies de lieux
quotidiens rheusois, les 6-12 ans ont pu s’exprimer sur les usages de certains lieux, les stéréotypes qu’ils avaient et les pistes d’évolution pour que
filles et garçons puissent occuper les espaces de manière équilibrée.
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Les élèves, porte-paroles et premiers concernés

Égalité des parcours

L’égalité, c’est un sujet d’attention
permanente au lycée Théodore
Monod. Depuis quelques années
désormais, des actions diverses
sont menées auprès des élèves
afin de les sensibiliser et de leur
permettre de prendre conscience
ou d’analyser ce qui se passe dans
leur environnement. Et l’année
scolaire 2021-2022 est déjà bien
jalonnée. Des jeunes de seconde
sont allés à la rencontre de femmes
de sciences, lors du festival des
sciences en octobre dernier, à
Rennes. Objectif ? Faire des émissions de radio en partenariat avec
C-lab, grâce aux témoignages
récoltés afin d’évoquer la place des
femmes dans le monde scientifique. De quoi tordre le cou à
quelques stéréotypes bien ancrés.

Les élèves prêtent
leur voix

Sujet sur le devant de la scène,
mais encore à intégrer dans les
faits. « Nous regardons avec
inquiétude les options choisies par
les jeunes filles en première. Avec
la réforme du baccalauréat, 50 %
des filles arrêtent les mathématiques. On assiste à un véritable
recul. Le choix des options, c’est
très bien, mais comment faire pour
ne pas se fermer des portes,
notamment scientifiques ? », alerte
la proviseure. « On constate que
les préjugés sont très ancrés chez
les filles qui se censurent ellesmêmes et n’osent pas sortir de leur
zone de confort », ajoute Nadia
Kamboua. « On doit accompagner
les élèves pour qu’elles prennent
confiance, car on parle de leur
avenir. » Et l’inverse est vrai : les
garçons, quant à eux, désertent les
matières littéraires.

Parce que le sujet de l’égalité
peut prendre autant de formes
que l’imagination le permet, il est
décliné en chansons pour les secondes 3 du lycée. Dans le cadre
de la résidence de Marion Rouxin,
chanteuse, autrice et compositrice, des ateliers philo ont été
menés et les réflexions évoquées
feront l’objet d’un enregistrement, qui fera partie intégrante
de la bande-son du spectacle.
On pourra y entendre les voix
des lycéens mais aussi des
élèves de l’élémentaire du Clos
Joury et des séniors fréquentant
La Longère, service du CIAS.

Il y a tout de même des signes
d’ouverture dans l’image qu’on peut
se faire de certaines filières. « On
assiste à une féminisation des
formations agricoles. En BTS
Production animale, les profils se
diversifient et il y a une majorité
de filles. Elles se destinent, pour
certaines d’entre elles, à intégrer
la préparation vétérinaire », ajoute
Claudine Le Guen. En BTS ACSE
(Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole), qui destine
les étudiants à la gestion d’exploitation agricole, la répartition filles/
garçons reste classique.

Autre thème, autre action. À l’occasion de la journée de la solidarité
internationale et locale et de la
journée de lutte contre les violences faites aux femmes, deux
classes de terminale ont participé
à une pièce de théâtre-forum, avec
la D’âme de Compagnie. Les BTS,
quant à eux, se sont penchés sur la
question de la place de la femme
en agriculture.
« Ces actions permettent aux élèves
de rencontrer des intervenants
experts dans leur domaine et
qui ouvrent le débat », explique
Claudine Le Guen, proviseure du
lycée. « La question de l’égalité filles/
garçons est plus que jamais d’actualité. En interne, sur l’incitation des
deux ministères dont nous dépendons, deux de nos professeurs
portent encore plus cet engagement. » « Cette question a toujours
été une priorité au lycée, complète
Nadia Kamboua, CPE, au même
titre que le harcèlement scolaire,
le bien-être des élèves, les incivilités
ou la violence à l’école. Mais il y
avait moins d’actions. Aujourd’hui,
il y a une vraie politique de sensibilisation dans les établissements

scolaires autour de cette question
à valoriser et il y a d’ailleurs beaucoup plus de partenaires qui nous
sollicitent pour des projets à mener
au lycée. »

On doit accompagner
les élèves pour
qu’elles prennent
confiance, car on
parle de leur avenir.

 n partenariat avec
E
L’Autre Lieu, AGORA
et le CIAS à l’ouest
de Rennes.
Spectacle « Fille ou
garçon », programmé par
AGORA lors de la saison
2022-2023.
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P
 odcast « Femmes et science »
disponible sur le site du lycée
Théodore Monod et en écoute
libre sur Bibliophonie,
à la médiathèque L’Autre Lieu,
à compter du mois de juin 2022.

© SC Rugby

dossier

De la débutante à l’internationale qui participe au tournoi des Six Nations, l’équipe féminine
rheusoise peut séduire tout le monde !

Un ballon ovale à la peau tendre
Partir à la rencontre d’une équipe
féminine de rugby, même quand on
n’a aucun préjugé en la matière,
c’est un peu l’expédition surprise :
on abat les stéréotypes un à un. Le
premier qui tombe, c’est l’idée
qu’on se fait des joueurs, et encore
plus des joueuses. « Bien sûr qu’on
peut être féminine tout en jouant
au rugby ! », déclare Cécilie Dudouit,
représentante de l’équipe rheusoise, longs cheveux torsadés sur
l’épaule, robe fluide et bottines aux
pieds. « C’est ça qui est bien au
rugby : tout le monde a sa place.
C’est un sport très inclusif dans
lequel le physique ne fait pas tout.
Pas besoin d’être une armoire
à glace pour intégrer le club ! »
Et voilà, le deuxième stéréotype
prend du plomb dans l’aile.
Si les femmes ont commencé à
arpenter les terrains de Beuffru en
2018, l’équipe de rugby à XV est
officiellement née à l’été 2021.
Trente-quatre licenciées prennent
désormais part au double entraînement hebdomadaire et aux matchs,
qui ont lieu environ tous les quinze
jours. « J’adore l’ambiance lors des
déplacements qui se font toujours
en bus. Ça forge la cohésion de
groupe et on partage énormément

avec les supporters qui nous
accompagnent. Et la bienveillance
du club est une formidable opportunité pour se développer, avec
des coachs qui croient en nous.
Les rugbymen, c’est un peu nos
grands frères, nos protecteurs : leur
expérience nous aide beaucoup à
nous structurer. » Et voici le troisième stéréotype à plat : exit le
monde macho, bonjour l’ambiance
d’un club familial, dans lequel les
femmes sont les bienvenues ! Alors
si vous voulez tester, n’hésitez pas
à vous manifester, vous serez
accueillie à bras ouverts. « On peut
appréhender le plaquage, mais on
apprend à le faire avec prudence
et c’est plus impressionnant à voir
qu’à vivre ! », assure Cécilie qui, du
haut de ses 40 ans, a fini par se
laisser tenter. Et pour celles qui
veulent partager l’ambiance avec
des variantes, il existe deux équipes
mixtes « sans contact », le Touch et
le rugby à 5, deux équipes de rugby
« classique », les - 18 à X et les + 18
à XV.
 lus d’informations :
P
www.lerheu-rugby.fr
École de rugby, pratique mixte
de 3 à 15 ans / équipe cadette
rugby « classique » à X.
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Le sport,
vecteur de respect
Pas besoin de toujours opposer
filles et garçons, les deux
peuvent évoluer ensemble ! Si
de nombreuses disciplines se
constituent en équipes féminines et masculines avec
l’avancée dans l’âge ou dans le
niveau de compétition, il ne
faut pas perdre de vue que la
majorité d’entre elles débutent
en équipes mixtes. Des valeurs
de vivre ensemble et de respect,
essentielles pour les enfants.
Dans le cadre des actions égalité
femmes/hommes, des maillots de
rugby adaptés aux femmes ont été
financés par la Ville.

mémoire
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Souvenir et valeurs
—
Si le nom de l’union nationale des combattants (UNC) est connu de tous,
ce n’est pas forcément le cas de ses champs d’action. « Quand on parle de
l’UNC, on a immédiatement l’image du devoir de mémoire, des commémorations et des représentations officielles. Mais ce n’est pas le quotidien »,
évoque Julien Ducruet, président de l’association.
L’association, déclarée d’utilité publique, peut soutenir celles et ceux « qui
portent l’uniforme et leur famille. Gendarmes, pompiers et militaires sont,
bien entendu, concernés. Suite à la mise en place de nouveaux statuts,
l’UNC est désormais ouverte à toute personne qui se sent proche de nos
valeurs et permet ainsi son adhésion : le respect de la République et la
solidarité. J’ai pour ambition, à l’échelle locale, de gommer l’image de
regroupement d’anciens : on peut être jeune et s’y investir ! Nous défendons un volet social très fort, nous accompagnons les personnes », assure
le président.
Le 8 mai, date de la prochaine commémoration, Julien Ducruet invite les
Rheusoises et les Rheusois à se joindre à eux, afin de partager un moment
d’hommage. À cette occasion, une vente de bleuets sera organisée, au
profit des familles.
 lus d’informations : Julien Ducruet – unclerheumoigne@gmail.com
P
Facebook : @unc.lerheumoigne

Hommage à Roger Butaud
—
Adjoint durant trois mandats, il a
œuvré auprès de Jean Auvergne et
de Jean-Luc Chenut jusqu’en 2014.
Très impliqué dans la vie locale, il
est l’un des six créateurs des
Tablées du Rheu, en 1985, et a été
président des anciens combattants ces dix dernières années.
Homme dynamique et disponible, il
aura su partager ses connaissances, notamment en termes de
finances, acquises au cours de sa
carrière en tant que directeur des
impôts. Il a également été fait chevalier des Palmes académiques
pour son engagement lors de la
création du collège Georges Brassens et chevalier de l’ordre national
du Mérite pour son engagement
dans la fonction publique.
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interco

Plongeons dans le grand bain
—
Les Villes de Le Rheu, de L’Hermitage,
de La Chapelle-Thouarault, de
Montgermont, de Pacé et de SaintGilles se sont concertées pour
coordonner le projet de piscine
intercommunale, qui sera implantée
dans la zone Rive Ouest, à Pacé.
Après le concours de maîtrise
d’œuvre lancé à l’été 2021, les
maires des six communes ont retenu
l’agence Dubuisson parmi les trois
cabinets ayant répondu.

À quoi ressemblera-elle ?

Pourquoi construire une piscine ?

Le bâtiment aux lignes épurées
sera recouvert d’une « peau » en
tôle bleutée perforée qui reproduira
les mouvements de l’eau. Il sera
conçu selon des orientations de
haute qualité environnementale.
Les travaux devraient débuter en
2023, après la validation du permis
de construire et la sélection des
entreprises
choisies
pour
la
construction. L’équipement devrait
ouvrir ses portes début 2025.

Ce projet est né d’une volonté partagée de permettre aux enfants
scolarisés d’apprendre à nager et
d’apporter un équipement sportif
et de loisir, aujourd’hui inexistant
sur le territoire à l’ouest de Rennes.
L’exploitation de l’équipement sera
confiée à un partenaire privé sous la
forme d’une délégation de service
public.

— Un bassin de 25 m, 5 couloirs
—U
 n bassin de loisirs de 150 m²
—U
 ne aire de jeux aquatiques
—U
 ne pataugeoire

Agence Dubuisson

Équipements
du centre
aquatique

—U
 n toboggan
—U
 n espace balnéothérapie :
bassin balnéo, espace
hydrothérapie, sauna, hammam
et grotte de sel
—U
 ne salle de fitness
—U
 n solarium végétal en extérieur

Coût
prévisionnel
de l’opération
10 950 000 € TTC
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démocratie
participative

Du pain à deux pas
de chez soi
—

Suite au sondage mené auprès des
habitants de Moigné au printemps
2021, à leur demande, un distributeur
de pain a été installé près de l’église.
Il permet d’avoir des baguettes
fraîches quotidiennement et 24 h/24.
Le distributeur sera alimenté par un
boulanger de Chavagne, seul à
s’être positionné sur le projet.
Si l’expérimentation est concluante,
le distributeur sera pérennisé et habillé de bois pour s’intégrer au mieux
dans son environnement.

Séniors et investis
—

La ville fait partie du réseau « Ville
amie des aînés » (RVAA) et souhaite,
à ce titre, fixer des objectifs concrets
d’amélioration de la vie des séniors
au sein de la commune. Pour cela,
le conseil des aînés s’offre une cure
de jouvence : il devient participatif.
Une fois par an, il se réunira de
manière plénière, mais il pourra
donner lieu à des groupes de travail sur des projets particuliers.
 ous avez plus de 60 ans ?
V
Soyez le ou la bienvenue !
Informations au 02 99 60 71 31.

L’avenue des Bruyères a retrouvé sa quiétude après les travaux d’aménagement
qui ont eu lieu ces derniers mois, suite à la consultation des riverains.
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Des jeux bien
pensés
—

L’îlot-jardin n° 2 a désormais son
visage définitif à une exception
près : une aire de jeux pour ses
jeunes habitants. À ce titre, les
assistantes maternelles du quartier
sont associées à la réflexion sur cet
aménagement qui sera dédié aux
tout-petits (0-3 ans). Après un sondage en ligne afin de déterminer les
contours du projet, les huit assistantes maternelles et les membres
de la MAM Temps bouilles et câlinous
se sont rencontrées en février.
Estimation du démarrage des
travaux : début septembre 2022.

vie
scolaire

Sur les bancs de l’école
—
C’est dans la bien nommée allée de
l’École que se profile l’établissement scolaire. L’école de Moigné,
103 élèves de la petite section au
CM2, offre un cadre un peu hors du
temps. La directrice, Emilie Templier,
a vu son équipe renouvelée ces
dernières années, amenant des
idées nouvelles. « L’équilibre de
l’école est trouvé avec les quatre
classes. L’avantage du double ou
du triple niveau, c’est que les enseignantes connaissent bien les
élèves puisque les classes sont
constituées de petits groupes.
Cela permet d’acquérir une autonomie dans le travail et offre une
souplesse dans la progression des
enfants. Les plus à l’aise suivent un
peu les enseignements supérieurs,
alors que les élèves en difficulté
bénéficient de plus de temps »,
explique la directrice.
Cette année, les élèves seront sensibilisés à l’attention portée à autrui
et à la culture de la différence. « Il y a
eu une semaine autour du continent

africain et une semaine sur l’Allemagne, durant laquelle il y a eu
des initiations à la langue. Grâce
aux parcours de certaines enseignantes, les élèves ont également
des initiations à l’anglais et au
chinois ». De plus, le tennis club de
la Flume permettra aux enfants de
découvrir cette activité au printemps. « À l’école de Moigné, il y a
une atmosphère particulière. On
connaît bien les parents puisqu’on
voit leurs enfants grandir tout au
long de leur scolarité. On a hâte de
retrouver les moments d’échanges
avec les familles ! »

Action solidaire
Chaque année, l’école soutient
une cause. Après la banque
alimentaire et l’épicerie sociale
EISSOR, cette année c’est la SPA
qui fera l’objet d’une collecte de
produits pour les animaux en
refuge.

Sur la bonne voi[x]
—
Parce que les bonnes pratiques en
termes de développement durable
s’apprennent aussi à l’école, le campus
Théodore Monod est inscrit dans le
nouveau plan ministériel « Enseigner
à produire autrement », animé par
Claudine Le Guen, proviseure. « Cela
consiste à faire évoluer les pratiques
pour lutter contre le réchauffement
climatique et en faveur de la préservation de la biodiversité », explique
Véronique Specht, professeure
d’éducation socio-culturelle. Avec
ses élèves de première année en
BTS Production animale, elle travaille sur les grands enjeux de la
transition écologique en menant un
projet radiophonique. « Les élèves
vont aller à la rencontre de dixsept acteurs de la communauté
éducative de l’établissement. Le
but est de réaliser des capsules
sonores relatant l’implication de
chacun dans une pratique plus
vertueuse. Ces interviews seront
disponibles sur le site du lycée,
mais également à L’Autre Lieu et en
écoute libre sur Bibliophonie, le banc
sonore près de la médiathèque. »
Le projet est mené en partenariat
avec Florence Voisin, artiste et
membre de l’association Bandes
Magnétiques.
 odcast disponible sur le site
P
du lycée Théodore Monod
et en écoute libre sur
Bibliophonie, à la médiathèque
L’Autre Lieu.
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Du nouveau
pour la rentrée
scolaire
—

Le collège entame sa mue
—
L’été 2021 a sonné le début des travaux de rénovation du collège Georges
Brassens. Une clôture, partiellement provisoire, a été implantée. En 2022,
ce sont les travaux sur la structure qui seront lancés. Chaque espace
sera entièrement repensé, les cloisons seront déplacées, les circulations
modifiées et les sols, les murs et les plafonds seront refaits. Un nouveau
préau, un local à vélos et une « cartablerie » seront construits et aménagés
devant l’entrée actuelle du collège. La salle de spectacle sera également
rénovée. Les aérations seront changées, les sièges remplacés et les murs
et les sols refaits.

Coût de l’opération pour
le conseil départemental :

10,5

millions d’euros.

Calendrier
2021
2022

Clôture.
Aménagement
provisoire de la cour.

2023
2034

Travaux de rénovation
et de restructuration.

2025

Fin des travaux de
restructuration,
aménagement final
de la cour et installation
des clôtures définitives.

Le Conseil Départemental est
convaincu que de bonnes conditions de travail pour les collégiens
et pour les équipes pédagogiques
sont nécessaires à la réussite et à
l’égalité des chances. C’est pourquoi l’assemblée départementale
a voté un budget d’investissement
exceptionnel pour la rénovation de
collèges existants et la construction de trois nouveaux collèges.
Ainsi, ce sont près de 10 M€ qui sont
consacrés aujourd’hui à la restructuration complète de l’établissement
Georges Brassens : maintien du
principe de collège de plain-pied
au cœur d’un espace naturel central
de la commune, complété d’une
enceinte protectrice, le tout pensé
et travaillé en concertation avec
les élèves, les parents d’élèves et
les équipes pédagogiques.
Cette opération de grande envergure
permettra de donner une nouvelle
attractivité au collège au moment où
celui-ci fêtera ses 50 ans.

Armelle Billard
Conseillère départementale
du canton de Le Rheu
Membre du CA
du collège Georges Brassens
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Par délibération du conseil municipal du 24 janvier 2022, le périmètre
scolaire évolue pour les inscriptions
à la rentrée de septembre 2022.
Afin de garantir l’équilibre des
effectifs dans les établissements
scolaires, deux corridors permettront d’assouplir l’affectation des
inscriptions en fonction des besoins.
Concernant la consultation sur les
rythmes scolaires, menée du 24 au
31 janvier auprès des 734 familles
des six écoles, elle a connu une
forte participation, puisque 70 %
des familles ont exprimé leur choix.
Parmi elles, 62 % souhaitent un
retour à une semaine de 4 jours
d’école, avec le mercredi nontravaillé. Par conséquent, lors du
conseil municipal du 21 février, un
positionnement municipal favorable
au retour à 4 jours a été voté.
S’ensuivront les votes dans les
conseils d’écoles des écoles
publiques. L’ensemble de ces informations seront transmises à
l’Éducation nationale qui statuera,
en cas de désaccord entre les
différentes positions exprimées.
La décision finale sera effective
dès la rentrée de septembre 2022.
Pour consulter la
carte : site lerheu.fr,
rubrique
« Mon quotidien/Vie
scolaire ».
Inscriptions jusqu’au 27 mai,
via la rubrique « Démarches
en ligne/Enfance-jeunesse ».

aménagements

Déplacements
express à vélo :
les travaux
débutent
—
Vous avez dit REV ? Le REV, pour
Réseau express vélo, comprend près
de 104 km de liaisons sécurisées
reliant Rennes et les 15 communes de
la première couronne métropolitaine.
Sa mise en œuvre est l’une des
actions inscrites dans le plan de
déplacements urbains adopté en
janvier 2020. Le REV est aussi en
cohérence avec le plan climat
air-énergie territorial (PCAET) de
Rennes Métropole, qui vise notamment à favoriser la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, en
encourageant la pratique des mobilités alternatives à la voiture solo.

La piste rheusoise prend
forme

Depuis janvier 2022 et jusqu’au mois
de décembre, l’aménagement des
6,6 km du réseau commencera depuis
la rue du Manoir de Servigné (ZI de
Lorient – Ville de Rennes) pour progresser vers Vezin-le-Coquet et se
terminer rue de Rennes (Le Rheu).

© Rennes Métropole

La nouvelle section reliant Le Rheu
à Rennes offrira une largeur cyclable
bidirectionnelle confortable de trois
mètres. Elle sera constituée d’une
piste en enrobé, avec une signalisation adaptée spécifique.
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Le Rheu demain

AUX URNES, Rheusoises et Rheusois, citoyennes et citoyens !
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
les 12 et 19 juin 2022,
au complexe sportif, de 8 h à 19 h.
Allez voter !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
les 10 et 24 avril 2022, au complexe
sportif (gymnase situé entre l’avenue
de la Bouvardière et l’avenue du Stade),
de 8 h à 19 h.
Allez voter !
Le premier acte de participation citoyenne est de
s’exprimer dans les urnes. Ne laissez pas les autres décider
pour vous. Voter est un droit, c’est aussi un devoir
élémentaire citoyen.
Les taux d’abstention record des dernières élections
(départementales et régionales), conjugués au climat
politique national actuel marqué par la généralisation
d’un populisme exacerbé, nous obligent en tant que
citoyennes et citoyens.

Ne laissons pas triompher les extrêmes, allons voter !

Le Rheu nouveau citoyen

Le Rheu est notre priorité !
Oui, nous revendiquons la défense des intérêts
de la commune :
— La prévoyance pour les personnes âgées par un
projet de maison de retraite ou d’Ehpad à taille
humaine : où est-il ?
—L
 a sécurité pour les jeunes : apprendre à nager,
vite et sur la commune !
—L
 e respect de l’urbanisme de cité-jardin : pas
d’immeubles « photocopiés », venus de nulle part !

Notre groupe met toute son énergie pour notre ville ;
c’est notre unique ambition.

Nous soutenons aussi les projets d’avenir menés
avec la Métropole, MAIS avec exigence :
— Favoriser le vélo et le bus, MAIS vite !
—D
 ensifier, MAIS sans dénaturer !
—P
 rotéger les terres agricoles, MAIS sans attendre !
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Le Rheu
vue par vous

!
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Le Rheu, équipe féminine
de basket-ball.
Saison 1973-1974.
Championnes de Bretagne Excellence.
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tagers

Le hérisson, protégé dans toute l’Europe depuis
2007, aime particulièrement les zones où il y a
des feuilles pour se cacher. Sa présence est un
très bon indicateur de la biodiversité d’une zone,
comme ici dans un jardin de Moigné.
Il est semi-nocturne, chasse, dès le crépuscule,
insectes, vers, escargots, limaces, œufs, fruits
et baies, ce qui fait de lui le meilleur ami des
jardiniers. Il dort environ 18 h par jour
et peut parcourir 2 à 3 km par nuit.

Mic

Depuis janvier, la section basket
propose des séances de microbasket !
Les enfants de 3 à 5 ans se retrouvent
tous les samedis matin, au complexe
sportif, de 9 h 30 à 10 h 45.
Amenez votre enfant faire ses séances
d’essai !

r
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por tifs

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.
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