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La Ville est tout en fleurs, le printemps 
laisse place à l’été et, avec cette nouvelle 
saison, arrive également la période des 
vacances tant attendue par les petits  
et les grands.

Dans cette édition, vous découvrirez  
des éléments d’actualité de la commune  
sur les différents domaines, des pépites  
que nous avons la chance d’avoir sur notre 
territoire et un dossier dédié à la question 
de la sécurité et de la tranquillité publique. 

Ce dossier vous permettra de comprendre 
toutes les actions mises en place par  
la commune, actuelles et futures, mais 
également de mesurer à quel point la 
qualité du cadre de vie est aussi l’affaire  
de toutes et tous. 

Aimer sa ville, c’est prendre soin d’elle au 
quotidien, au travers de gestes qui peuvent 
paraître anodins mais qui sont essentiels. 

Bonne lecture et très bel été à vous !

Mickaël BOULOUX  
Maire
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Qu’est-ce qu’on 
mange ? 
—
C’est à cette question que tentent 
de répondre les ateliers de décou-
verte programmés par les agents 
de la cuisine centrale. Découvrir 
des variétés de tomates, com-
prendre l’enjeu de la diversification 
de l’alimentation et du choix de 
plats végétariens, apprendre à 
goûter… : l’école sert aussi à éduquer 
au goût !

Attention, jeunes talents
—
Chaque année, le Prix Ado départe-
mental des arts plastiques met en 
lumière les talents en devenir. Avec 
cinquante œuvres présentées cette 
année, le jury a bénéficié d’un large 
choix. Pour connaître les lauréats, 
consultez le site Internet d’AGORA ! 

Port d’attache 
—
On connaît la commune pour son 
aménagement, pour son maillage 
piétonnier… mais connaissez-vous 
son port ? Aussi modeste soit-il, ce 
que certains appelaient également 
la « cale d’Apigné » est située au 
lieu-dit « Les Hauts-Ruisseaux ».

Construit en 1893, bien que les tra-
vaux de canalisation de la Vilaine 
demandés par François Ier aient eu 
lieu de 1539 à 1575, il a permis aux 
péniches de s’amarrer. Auparavant, 
les bateaux étaient tirés à bras 
d’hommes, jusqu’en 1860, ensuite 
par des chevaux, puis grâce à des 
moteurs. Le tirant d’eau de la 
Vilaine étant faible, seules les 
péniches, modèles d’embarcation 
à fond plat, pouvaient naviguer sur 
le fleuve.

Le site d’Apigné témoigne d’une 
activité industrielle. 

L’ancien moulin, en fonction jusqu’en 
1903, se trouve du côté rheusois, 
tandis que la briqueterie est implan-
tée sur le territoire rennais.

Jusqu’en 1978, l’écluse d’Apigné, 
près de laquelle est aménagée la 
cale, voyait passer 750 000 tonnes 
de marchandises par an, principa-
lement des graviers et du sable. 

Depuis, le trafic de matériaux,  
supplanté par le réseau routier,  
a laissé place à la navigation de 
plaisance.

Mémoire et distinctions 
—
Au-delà du devoir de mémoire, cette commémoration du 8 mai a été  
également l’occasion de saluer l’engagement de Joseph Coirre et de 
Gérard Temps, tous deux distingués de la médaille du Mérite de l’Union 
nationale des combattants. André Lemoine a, quant à lui, été chaleureusement 
remercié pour son rôle d’ancien président et a ainsi été nommé président 
honoraire de l’UNC Le Rheu-Moigné.

Solidarité internationale 
—
L’actualité internationale, tendue depuis février, n’a 
échappé à personne. Dès le début des événements  
tragiques qui se déroulent en Ukraine, un élan de soli-
darité s’est manifesté au sein de la ville. Tout d’abord 
en faisant preuve de générosité : trois camions de dons 
ont été acheminés à la Protection civile en mars. 

Et désormais en termes d’accueil : cinq foyers rheusois 
ont ouvert leurs portes à des réfugiés qui ont fui leur 
pays. Il y a ceux pour qui le passage en France sera une 
parenthèse et qui souhaitent repartir chez eux lorsque 
cela sera possible ; et il y a ceux qui ont tout perdu et 
qui souhaitent trouver asile. Pour toutes et tous, la Ville 
assure un accompagnement appuyé et constant lors 
des démarches administratives ou pour mettre en rela-
tion les familles. Les enfants ont trouvé leur place dans 
les établissements scolaires et la sérénité revient  
progressivement dans leur quotidien. Reste à penser à 
l’avenir. 

Maîtriser la langue est une base à laquelle tous 
aspirent. Si vous souhaitez les épauler dans cet appren-
tissage, vous pouvez vous manifester en mairie. Les 
associations sont également à pied d’œuvre : sociales 
et caritatives, dans un premier temps pour assurer le 
quotidien (Coallia, Croix-Rouge, Secours populaire, 
Resto du cœur), mais aussi culturelles et sportives 
(AGORA, Sporting club) en tant que facilitatrices  
d’intégration. Des employeurs potentiels ont été  
rencontrés et un contrat de travail est déjà signé. Une 
belle mobilisation locale dont les Rheusois peuvent 
être fiers.

Haut en couleur ! 
—
Le carnaval, événement très attendu suite à la crise sanitaire qui en a 
empêché le bon déroulement ces deux dernières années, a permis aux 
Rheusois de tous âges de se grimer et de profiter d’une magnifique journée 
de printemps pour déambuler au son du collectif Jungle. À l’année prochaine !
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Les clés de l’avenir 
—
Des difficultés scolaires, tout le monde en a rencontrées 
au cours de son parcours. Elles peuvent être ponctuelles 
ou plus ancrées, très spécifiques ou organisationnelles. 
Dans tous les cas elles sont rattrapables. C’est ce que 
se lance comme défi, à chaque rentrée scolaire, l’asso-
ciation intercommunale d’aide aux devoirs. « Nous 
avons pour objectifs d’aider l’enfant à prendre ou à 
reprendre confiance en ses capacités et aussi de  
restaurer et de développer le plaisir d’apprendre.  
Il faut que l’enfant comprenne pourquoi et comment 
cela lui servira dans son quotidien », explique Benjamin 
Frin, jeune responsable de la section rheusoise aux 
manettes depuis septembre 2021.

Et pour cela, des bénévoles se mobilisent. « Très souvent, 
le binôme adulte/enfant est formé pour une année 
scolaire. Les parents se manifestent en exposant les 
besoins de leur enfant et les créneaux sur lesquels il 
est possible de mettre en place l’accompagnement », 
développe Benjamin Frin. Du primaire au lycée, chaque 
demande est étudiée. « Et pour répondre à un maxi-
mum de sollicitations, il faut des bénévoles. Il faut être 
motivé et avoir des disponibilités : c’est essentiel. 
Après, soit le bénévole a des compétences particu-
lières dans certaines matières, soit il peut aussi faire 
preuve de patience, de bienveillance et aider un 
enfant à la lecture, par exemple. Du lycéen au retraité, 
tous les profils sont acceptés ! »

Actuellement, grâce à l’engagement de vingt béné-
voles, vingt-deux enfants bénéficient de ce soutien 
entièrement gratuit pour les familles.

  Contact : courriel à benjaminfrin@gmail.com. 
Inscriptions et renseignements lors du forum  
des associations, pour les enfants comme pour  
les bénévoles.

Pratiquer une activité sportive, 
c’est essentiel pour maintenir une 
bonne condition physique. Reste à 
trouver la discipline et son mode de 
pratique. Energym, section du 
Sporting club depuis 1972, s’est 
diversifiée ces dernières années et 
s’adresse à toutes les personnes à 
partir de 10 ans. « On propose deux 
types d’accompagnement : l’halté-
rophilie, qui s’oriente vers la  
compétition, et le renforcement 
musculaire, qui s’adresse à tous. 
Cela va de la personne qui sou-
haite reprendre doucement une 
activité physique à celle qui 
recherche le développement mus-
culaire en complément d’une autre 
discipline », explique Bernard Lebret, 
président de la section. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la pratique de cette activité est 
à la carte ! Accès libre tous les 
jours à partir de 18 h et le mercredi 
après-midi à la salle équipée de vélos 
elliptiques, de rameurs, de bancs de 
musculation et autres machines de 
torture… La pratique en salle est 

encadrée par un animateur diplômé 
le mardi et le jeudi ou alors des 
cours collectifs sont proposés avec 
du petit matériel, comme les hal-
tères ou les ballons par exemple. 
« On dispose d’un équipement 
complet, près de chez soi, pour se 
maintenir en forme. Actuellement, 
on accueille aussi une quinzaine 
d’athlètes qui font de la compéti-
tion en lever/porter. On a une grande 
expérience dans ce domaine et on 
peut accompagner les personnes 
motivées qui veulent se lancer.  
Il faut oublier l’image de la “gon-
flette” qui est dépassée ! », conclut 
le président.

  Contact :  
Bernard Lebret au :  
06 81 80 06 22. 

Adhésion annuelle adulte : 
—  95 € pour une séance 

hebdomadaire,

— 135 € en illimité, 
— Haltérophilie : 65 €.

portraits

Energym, à fond la forme ! 
—

portraits

Une salle de sport associative de proximité qui n’a rien à envier aux grandes !

L’art de la rédaction 
—
Écrire dans le cadre professionnel 
est une chose, se mettre devant 
une page blanche, des idées plein 
la tête et se lancer dans l’écriture 
d’un roman pour le plaisir en est 
une autre. C’est pourtant ce que 
Fabrice Dusch s’est lancé comme 
défi. Journaliste dans le monde du 
jeu vidéo et culturel, il profite d’une 
reconversion professionnelle en 
2020 pour se laisser séduire par 
l’écriture libre. « J’avais un titre qui 
me parlait depuis longtemps, “Merci 
pour le thé”. J’ai passé beaucoup 
de temps sur l’intrigue, que j’ai 
conçue de manière très cinémato-
graphique. J’ai ensuite laissé mon 

héroïne prendre place dans son 
histoire, une intrigue à tiroirs multi-
ples ancrée dans le quotidien, 
teintée de philosophie japonaise. »

L’édition n’étant pas son but premier, 
il décide de passer par l’autoédi-
tion « qui a été une découverte et 
une formidable aventure humaine. 
Et lorsque l’on reçoit son livre et 
que l’on tient une année de travail 
entre ses mains, on est fier ! J’ai 
éprouvé un sentiment d’accomplis-
sement auquel je ne m’attendais 
pas ». Depuis la sortie du roman, il 
est disponible en librairie.  

« Ça aussi c’est une étape : voir 
son livre en boutique, quelle sensa-
tion ! C’est encourageant, car cela 
valorise le travail accompli. Fort de 
ma première expérience positive,  
je me lance dans l’écriture d’un 
deuxième ouvrage que je souhaite 
très différent. Je sortirai de ma 
zone de confort, en espérant ravir 
mes lecteurs ». Qu’à cela ne tienne !

Merci pour le thé, Fabrice Dusch, 
disponible à la médiathèque 
L’Autre Lieu, dans les librairies  
Un fil à la page (Mordelles)  
et Le Failler (Rennes) et en vente 
en ligne.

La réserve ouvre 
ses portes 
—
Le local au 4, rue de Cintré frémit 
depuis deux mois. Il a fait peau 
neuve pour accueillir une activité 
inédite dans la commune : une cave. 
La réserve offre un large choix de 
vins, de spiritueux et une sélection 
de bières (bretonnes uniquement). 
Et parce que sans alcool la fête 
existe aussi, le magasin propose des 
jus ainsi que des bières et des spiri-
tueux non-alcoolisés. « Durant la 
crise sanitaire, le plaisir du soir était 
de prendre l’apéritif. Mais l’alcool au 
quotidien, on en connaît les effets ! 
Les producteurs se sont adaptés à 
la demande en constante augmen-
tation et proposent désormais des 
produits de qualité pour continuer 
de profiter de ce moment de 
détente quels que soient les goûts », 
présente Steve Lebeaupin, proprié-
taire de la cave. Fort de son expé-
rience à Gévezé, où il possède une 
première boutique, il a à cœur « de 
proposer un lieu de vie pour les 
Rheusois. Durant la belle saison, on 
propose donc une terrasse sur 
laquelle tout le monde peut se 
retrouver. Chaque vendredi, il y aura 
une animation en début de soirée : 
concert, set de DJ, stand-up… On a 
envie de créer des liens avec les 
commerçants et les exposants du 
marché. Pourquoi pas acheter des 
huîtres chez le mareyeur le samedi 
matin et les proposer en dégusta-
tion chez nous, en terrasse ? ».

Paniers garnis, cubis et location de 
tireuse à bière sont aussi proposés. 
Un nouveau lieu de rencontres au 
cœur de la ville.

  02 99 39 52 21 
lareserve@lareservecave.fr.  
Du mardi au jeudi, 10 h - 13 h 30 / 
15 h - 19 h, vendredi 10 h - 13 h 30 / 
15 h - 19 h 30 (bar jusqu’à 22 h 30), 
samedi, de 8 h 30 à 18 h 30.
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dossier

À votre service 
et proche de vous
Le Rheu offre un cadre de vie paisible.  
Parce que l’une des attentes des habitants  
concerne la tranquillité publique, les trois agents  
de la police municipale ont à cœur  
de répondre aux incivilités. 

Placé sous l’autorité du maire, 
le service de la police munici-
pale intervient pour effectuer 
des missions de prévention, de 
surveillance, de maintien de la 
tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques. Dans la 
ville, elle mise avant tout sur la 
pédagogie et la dissuasion, 
mais elle peut aussi réprimer 
les incivilités pour assurer une 
vie paisible. Ses grands atouts : 
les agents jouissent d’une 
excellente connaissance du 
territoire et peuvent créer des 
liens avec chaque usager, que 
ce soient les habitants, les 
commerçants, les associations 
ou les partenaires.

Au sein de la Ville de Le Rheu, des 
règles peuvent être adoptées 
afin de faciliter le bien-vivre 
ensemble. Cela s’appelle des 
« arrêtés ». Les principaux sont 
consultables sur le site de la 
Ville lerheu.fr, notamment ceux 
qui s’appliquent à votre quoti-
dien (nuisances sonores, col-
lecte des déchets, divagation 
des chiens et chats…).

Première force de protection sur  
la commune, la police municipale  
assure la sécurité du quotidien mais  
a également un rôle de pédagogie  
et de proximité important.

Accueil du public  
au local situé place 
de la mairie

  Du lundi au vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

  Samedi : de 9 h à 12 h.

GENDARMERIE

• Veille à l’exécution des lois.

•  Police judiciaire/dépôt  
de plainte/droit d’enquête.

•  L’ensemble des missions 
civiles de la gendarmerie 
nationale s’exécute sur toute 
l’étendue du territoire 
national.

•  Placée sous l’autorité  
du ministre de l’Intérieur.

•  Occupe un statut militaire.

POLICE MUNICIPALE

•  Détient le pouvoir 
administratif pour s’assurer 
de l’exécution des lois.

•  Police administrative par 
établissement de procès-
verbaux/flagrant délit.

•  L’ensemble des missions  
de la police municipale 
s’exécute sur le territoire 
communal.

•  Placée sous l’autorité  
du maire.

•  Occupe un statut de 
fonctionnaire territorial.

Gendarme et policier municipal :  
ce qui les différencie
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Les caméras : un outil 
complémentaire 
Le maintien d’une vie urbaine apaisée 
passe également par les nouvelles 
technologies et la Ville a fait le 
choix de la vidéoprotection. 

Les caméras de surveillance ont un 
effet dissuasif sur les agissements 
inciviques. « La Ville ne souhaite, en 
aucun cas, tomber dans la télésur-
veillance intrusive et généralisée », 
explique Didier Gilbert, adjoint au 
maire en charge de la sécurité et 
de la tranquillité publique. « Depuis 
2020, les agents sont munis de 
caméras portatives qu’ils actionnent 
uniquement en cas de tension et 
après en avoir informé leur interlo-
cuteur. D’ici la fin de l’année, des 
caméras seront positionnées en 
entrées/sorties de ville dans un 
but bien particulier : pouvoir dis-
poser d’un outil supplémentaire à 
l’identification des cambrioleurs et 
autres contrevenants.  »

Ce système ne nécessitera pas une 
présence continue devant des 
écrans, mais permettra d’aider les 
forces de l’ordre dans la résolution 
d’enquêtes. Le visionnage ne pourra 
donc se faire que par la Gendarmerie 
et uniquement en cas de besoin ou 
de réquisition. La durée de conser-
vation des images prévue par la loi 
est d’un mois.

Une instance pour anticiper
Seul on va plus vite, à plusieurs on 
va plus loin. En matière de tranquil-
lité publique, cet adage se vérifie 
aussi et l’incivilité que l’on préfère 
est celle que l’on évite. 

Afin de formaliser un réseau de 
confiance qui rassemble tous les 
acteurs de la sécurité et de la pré-
vention, un conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) va être mis en place à la 
rentrée de septembre. « Il permettra 
d’identifier les problèmes spéci-
fiques dès les prémices et de lancer 
des initiatives collectives comme 
des actions de prévention, de 
médiation ou d’information », pré-
sente l’adjoint au maire.

Cette instance permettra, notam-
ment, de partager un diagnostic 
tant en matière de sécurité que de 
tranquillité publique et de définir 
des objectifs. « Trois axes seront 
prioritaires : action à l’intention 
des enfants et des jeunes et soutien 
à la parentalité, vivre ensemble et 
prévention des violences faites 
aux femmes, des violences intrafa-
miliales et de l’aide aux victimes ». 
Selon les thématiques, chaque 
acteur local sera représenté (éta-
blissements scolaires, associations 
ciblées, procureur de la République, 
gendarmerie, etc.).

Garante du bien-vivre ensemble
Si la police municipale est un service 
de proximité, elle est également la 
référente en matière de respect du 
bon sens, des règles de vie qui font 
d’une ville un cadre agréable à 
arpenter et à habiter. Deux sujets 
majeurs : la sécurité routière/ 
le stationnement et l’application des 
règles de vie.

Sécurité routière  
et stationnement
« 85 % des conducteurs respectent 
les limitations de vitesse dans la 
commune », déclare Didier Gilbert. 
« Pour les 15 % restants, nous n’hé-
sitons pas à verbaliser. Les agents 
de la police ont un radar-jumelles 
pour détecter les infractions et il y 
a des contrôles réguliers. » 
Des radars pédagogiques servent, 
quant à eux, à analyser la fréquen-
tation d’une rue en particulier. 
« Bien souvent, lorsque les riverains 
s’agacent de la vitesse excessive, 
cela sert à voir que c’est le fait de 
peu de conducteurs. Ce sont ces 

derniers qui doivent prendre 
conscience qu’à 50 km/h, on par-
court 27,5 mètres pour s’arrêter.  
À 30 km/h, on parcourt 13,5 mètres 
pour s’arrêter, soit une distance 
moitié plus courte*. » Une générali-
sation de la limitation de l’ensemble 
des rues à 30 km/h est à l’étude, la 
grande majorité d’entre elles l’étant 
déjà. « Mais ça faciliterait la visibilité 
du dispositif, sans que l’on ait à se 
rappeler si c’est 30 ou 50 km/h sur 
la voie que l’on parcourt », argu-
mente l’adjoint. 

Suite aux réunions de proximité,  
un programme d’amélioration des 
infrastructures a été établi et est 
en cours d’étude auprès des ser-
vices de Rennes Métropole. La Ville 
pourrait se faire labelliser afin 
d’analyser ses points forts et les 
axes à améliorer.
* Source : association de prévention routière.

dossier dossier

Des dispositifs 
accessibles directement

 Tranquillité vacances

Elles commencent à se profiler 
pour celles et ceux qui ont la 
chance de partir… Et pour garder 
l’esprit tranquille, inscrivez-vous 
au dispositif « Opération tran-
quillité vacances ». Prévenez les 
agents de la police municipale : 
ils passeront contrôler votre  
domicile régulièrement ! 
Pour bénéficier de ce service, 
confidentiel et gratuit, il vous 
suffit de remplir le formulaire en 
ligne (rubrique « Mes services en 
ligne ») ou de passer au poste de 
police municipale.

 Voisins vigilants

Avec la volonté de maintenir un 
cadre de vie serein et de déve-
lopper le lien social, la Ville a 
mis en place un programme de 
solidarité entre voisins via le dis-
positif « Voisins vigilants et soli-
daires ». Ce dispositif permet  
de créer un réseau d’entraide 
rheusois (petites annonces, diffu-
sions d’informations, covoiturage, 
etc.) et d’alerter sur les éven-
tuels démarchages abusifs, 
comportements anormaux et 
autres informations devant 
éveiller la vigilance citoyenne de 
toutes et tous, après validation. 

La liberté des uns s’arrête là  
où commence celle des autres 

PROPRETÉ URBAINE
La propreté, chacun en est 
responsable. Et le sujet qui 
indispose : les déjections 
canines. Il est obligatoire  
pour les propriétaires de chiens,  
de ramasser les déjections  
qui souillent le sol. 

Amende : 35 €

TAPAGE NOCTURNE… ET DIURNE 
Les bruits de voisinage 
peuvent être sanctionnés, 
dès lors qu’ils constituent 
un trouble anormal, de jour 

comme de nuit. Musique, cris 
d’animaux, bricolage, jardinage : 

respectez vos voisins ! 
Amende : 68 €
Les activités de bricolage  
et de jardinage sont autorisées :
•  les jours ouvrables, de 8 h à 20 h  

(de 7 h à 19 h pour les professionnels),
•  le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h  

à 19 h (de 7 h à 19 h pour  
les professionnels),

•  le dimanche et les jours fériés,  
de 10 h à 12 h.

DÉPÔT SAUVAGE ET MÉGOTS
Si vos déchets ne passent pas  
dans les bacs, ne les déposez  
pas à côté. Des déchetteries  
sont à votre disposition  
gratuitement. Et si vous êtes 
fumeur(euse) : ne jetez pas  
vos mégots sur la voie publique. 

Amende : 135 € et majoration de 100 € 
appliquée par la Ville.

DIVAGATION  
DES ANIMAUX
Il est interdit de nourrir  
les animaux sur le domaine 

public, notamment les chats. 
Des captures sont régulièrement 
organisées. Les chiens doivent  
être tenus en laisse. Cela évite les 
accidents, sans oublier la phobie que 
peuvent en avoir certaines personnes.

Amende : 22 €

Les échanges avec la population est un pilier fondamental de la police municipale, 
ici accompagnée de Didier Gilbert, adjoint à la tranquillité publique et à la sécurité.
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CHARGES 
DE PERSONNEL

4 797 K€

CHARGES 
À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL

2 509 K€
(Achats, prestations 
de services et divers 

impôts et taxes, réglés 
par la collectivité).

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

372 K€ 
(+ 7,9 %), dont : 178 K€ 

pour AGORA,

86 K€ pour le Sporting 
club, 

54 K€ pour la crèche 
Les P’tits Loups,

11 K€ pour l’Étape, 

9 K€ pour l’OSCOR.

budget

 Pour la 6e année 
consécutive, la Ville  
a décidé de maintenir  
les taux communaux  
au même niveau.  

Quels projets pour 2022 ?

Le site du Clos Joury bientôt fonctionnel
Le bâtiment mutualisé en cours de construction sur le site du Clos 
Joury accueillera, à compter du mois de novembre, une centaine 
d’enfants. Les locaux composés de salles d’activités, d’un espace de 
restauration et d’un office seront utilisés pour l’accueil périscolaire 
des élèves de l’école élémentaire présente sur le site, mais égale-
ment par les enfants de 6 à 11 ans fréquentant l’accueil de loisirs le 
mercredi et durant les vacances scolaires. 

La structure, entièrement composée de bois et de matériaux  
biosourcés, offrira également des espaces extérieurs à l’étage : une 
grande terrasse, un petit amphithéâtre et des filets suspendus per-
mettront aux animateurs et aux enfants de laisser libre cours à leur 
imagination.

L’aménagement de jardins familiaux à Moigné
Le site de L’Orme Robin, qui accueille déjà une salle multifonction, la 
cuisine centrale et des locaux de stockages offre également de 
grands espaces naturels à ce jour non-exploités. En 2022, des jardins 
familiaux et un verger seront créés. Des ruches y seront implantées 
afin de favoriser la biodiversité du site. Comme pour les sites de  
La Cranais et de La Trémelière, ce sont les services techniques 
municipaux qui géreront entièrement la conception et l’aménage-
ment de la parcelle.

Le budget 2022 traduit  
de manière concrète l’ensemble 
des priorités politiques  
et ne transige pas sur le niveau  
et la qualité des services 
publics en proposant :

•  la stabilité des taux  
de fiscalité pour la sixième 
année consécutive,

•  la recherche d’efficience  
des services publics, afin  
de contenir les dépenses  
de fonctionnement,

•  la maîtrise du niveau 
d’endettement,

•  la poursuite d’un programme 
d’investissement dynamique 
pour répondre aux besoins 
du territoire et de la 
population. 

Investissement réel : 

6 033 020 € 
dont recettes réelles : 

5 102 522 €
Fonctionnement réel : 

9 131 423 €
La capacité 

de désendettement : 

7,69 ans
(seuil d’alerte fixé à 11-12 ans).

Les principales 
dépenses  
d’investissement
—  Bâtiment mutualisé  

du Clos Joury  : 2 659 K€.

—  Aménagement des espaces 
publics : 587 K€, dont :
•  l’aménagement de l’aire  

de jeux et multisport 
paysagère des Landes : 209 K€,

•  la refonte de la signalétique : 
72 K€,

•  des aménagements cyclables : 
50 K€,

•  la création de jardins familiaux 
à L’Orme Robin : 50 K€.

—  Travaux sur divers bâtiments et 
salles municipales : 490 K€, dont :

•  bâtiment des Tablées  
(suite au sinistre survenu  
en janvier 2020) : 212 K€,

•  salle Brocéliande : 151 K€.

—  Sites scolaires et périscolaires : 
363 K€, dont :
•  la fin des travaux de la cuisine 

centrale de L’Orme Robin : 
166 K€,

•  les services municipaux 
(administratifs, techniques, 
médiathèque) : 404 K€, dont : 
-  la restructuration de l’accueil 

de la mairie annexe : 128 K€,
-  le remplacement de  

3 véhicules de service par  
des véhicules électriques.

—  Équipements sportifs : 114 K€.

—  Étude programmiste pour 
l’équipement multifonction 
(ouverture prévue en décembre 
2025) : 60 K€.

—  Budget concertatif : 35 K€.

Les recettes réelles de fonctionnement
Comment la Ville finance-t-elle ses dépenses de fonctionnement ?  
Grâce à la perception des taxes et impôts pour 67 %, qui augmentera,  
en 2022, en fonction de l’évolution de la population. Quels sont-ils ?

Depuis 2021, la Ville perçoit uniquement :

—  la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

—  la taxe d’habitation sur les résidences secondaires  
et autres locaux meublés non-affectés à l’habitation principale,

—  la taxe d’habitation sur les locaux vacants,

—  la taxe foncière sur les propriétés non-bâties.

Les principales dépenses de fonctionnement

Vous proposez, la Ville finance
Doté de 35 000 € pour sa première année, le budget « concertatif » 
que la Ville met en place est un moyen concret de vous donner le 
pouvoir d’agir. Vous avez une idée pour améliorer la vie de votre 
quartier ou dans la ville ? Proposez-la !
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jeunesse
vie 

scolaire

Créer des souvenirs de vacances
— 
Fin juin, ça commence à sentir  
bon les vacances estivales  
et il est temps de les organiser ! 
Les structures d’accueil des 
jeunes Rheusois, gérées par  
Léo Lagrange, proposent, en plus 
de leur programme classique 
d’activités à la journée, des 
séjours adaptés à chaque âge.  
Et quoi de plus sympathique  
à raconter que des souvenirs 
partagés avec les amis ? 

AU PROGRAMME :
  La Passerelle • de 10 à 12 ans 
Du lundi 11 au mercredi  
13 juillet

À Le Rheu, en lien avec le SC Rugby. 
Activités : initiation au rugby, 
sorties découvertes.

  Espace jeunesse Le Quai  
de 11 à 15 ans

SÉJOUR « HUB LÉO » (en lien avec 
les autres espaces jeunesses Léo 
Lagrange du territoire) :  
du 11 au 15 juillet en bord de mer, 
en Bretagne.  
Activités « découverte de la 
radio » (construire et animer  
une émission de radio/ 
découverte de la technique).

SÉJOUR JEUNESSE : du lundi 22  
au jeudi 25 août, à Quiberon.  
Activités de bord de mer.

Mon premier  
mandat 
— 
Ça chuchote, ça trépigne autour 
de la grande table… Une joyeuse 
pagaille, l’énergie est bien là ! 
L’ambition aussi : celle de faire 
participer les jeunes à ces événe-
ments, mais pas seulement.

Vingt-quatre enfants fraîchement 
élus, de 9 à 11 ans, se sont retrouvés 
en avril afin de poser les bases de 
leur mandat au sein du conseil 
des jeunes. Accompagnés de 
deux animateurs de l’espace  
jeunesse, Rémi et Alexandre, cha-
cun s’est positionné au sein d’une 
commission. Aménagement, culture, 
sport, écologie, solidarité et loisirs : 
les domaines d’action sont variés 
et les idées ne manquent pas. « Le 
conseil des jeunes, c’est l’occasion 
de mettre en place des projets, 
évidemment, mais c’est aussi un 
apprentissage », annonce Rémi à 
l’assemblée. « Celui de la coordi-
nation, de l’anticipation et sur-
tout de l’écoute des autres. » 
Il reste désormais dix-huit mois à 
ces jeunes citoyens pour s’impliquer 
dans la vie rheusoise et pour vous 
faire participer à leurs actions.

IN

SCRIPTIONS

  Renseignements :  
Léo Lagrange ouest, espace 
jeunesse Le Quai 
11, rue du Docteur-Wagner 
02 99 60 99 45 
lerheu.secretariat@
leolagrange.org.

Date limite d’inscription :  
1er juillet. Nombre de places limité 
pour chaque séjour.

Toutes les structures sont ouvertes 
tout l’été. Les chèques CESU  
et ANCV sont acceptés. 

Tarifs des séjours en fonction  
du quotient familial.

—  Séjour « passerelle » juillet  
(5 jours/4 nuits) à partir de 150 €.

—  Séjour « jeunesse » août  
(4 jours/3 nuits) à partir  
de 120 €.

À l’école  
de la nature
— 
C’est le printemps, il fait beau, les 
oiseaux chantent et ce vent de 
légèreté retrouvée souffle dans 
les écoles. Et à chacun son style !

Des animaux et des hommes
Pour les élèves de CP de Sainte- 
Marie, le chemin de l’appel de la 
nature les a menés à la ferme 
pédagogique du lycée. Approche 
théorique en classe avec des étu-
diants pour savoir qui mange quoi et 
pourquoi. Vérification sur le terrain, 
lors d’une visite sur l’exploitation 
agricole, où vaches, moutons et 
cochons les attendaient. Les étu-
diants ont présenté leur travail et 
ainsi fait voir de près les animaux 
dont ils prennent soin. Un bel 
échange qui aura peut-être fait 
naître des vocations !

De la graine à la fleur
Les petits Rheusois passent quoti-
diennement devant les massifs 
fleuris implantés dans la commune. 
Mais quel est l’envers du décor ? 
Que se passe-t-il entre l’étape du 
semis et cette effervescence végé-
tale ? C’est ce qu’ont voulu savoir 
les élèves de maternelle de  
La Gabillais. En complément des 
ateliers « jardinage » menés à 
l’école, ils se sont rendus aux serres 
municipales dans lesquelles sont 
produits près de 30 000 plants 
chaque année ! Outillage, méthodes 
de semis, protection des plantes 
grâce aux insectes auxiliaires et 
soins n’ont plus de secret pour ces 
jardiniers en herbe.

Une créativité qui s’expose
Depuis quelques années maintenant, 
une école rheusoise participe au 
concours des jardins nomades, orga-
nisé par les Jardins de Brocéliande, 
situés à Bréal-sous-Montfort.
Le principe ? Créer un jardin dans 
une brouette. Forts de leur expé-
rience reconnue (3e prix décerné 
l’année dernière à l’école élémen-
taire du Clos Joury), les agents 

périscolaires sont repartis à l’aven-
ture cette année, avec non pas une 
mais deux brouettes ! La course est 
donc lancée pour les écoles de  
La Gabillais et Sainte-Marie qui 
tenteront de remporter une dis-
tinction. Résultat dans les jours à 
venir et exposition des créations 
de l’ensemble des participants sur 
place jusqu’au 14 juillet.

Les élèves de Sainte-Marie ont découvert la ferme du lycée Théodore Monod aux côtés d'étudiants.

Visite des serres et jeu de piste pour les enfants de la maternelle Gabillais.
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Le CIAS, présent à chaque étape de la vie 
—
Le centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) à l’ouest de Rennes 
est un établissement public qui 
assure, pour le compte des com-
munes membres, le rôle d’un centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
dont les missions, au-delà des 
actions d’aide sociale et de solidarité, 
sont élargies à la petite enfance, 
aux personnes âgées et handica-
pées ainsi qu’à l’emploi.

Les habitants de Le Rheu, Mordelles, 
Chavagne, Cintré, Saint-Gilles, 
Vezin-le-Coquet et Bréal-sous-
Montfort peuvent bénéficier de 
tous les services proposés dans 
chaque commune, quel que soit leur 
domicile.

La petite enfance

Le CIAS coordonne les services à  
la petite enfance et notamment 
d’accueil collectif. Il gère trois multi- 
accueils et des jardins d’enfants. 
Pour assurer le lien entre les assis-
tantes maternelles et les parents, il 
propose un service d’informations : 
le relais petite enfance Éveil et vous.

Les personnes âgées et 
handicapées

L’action en faveur des personnes 
âgées et handicapées constitue un 
axe majeur du CIAS. Il gère quatre 
établissements et a pour objectif 
de tenir compte du souhait des usa-
gers : le maintien à domicile dans 
les meilleures conditions possible. 

Le service de soins infirmiers, la mis-
sion d’aide et d’accompagnement, 
le service de portage de repas et le 
service de téléassistance sont 
déployés en ce sens.

Contre l’isolement

Parce que les premiers garants du 
maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie sont les 
proches, le CIAS a mis en place, dès 
2013, un dispositif d’aide aux 
aidants. La Longère, à Mordelles, 
accueille tous les aidants du terri-
toire et les personnes isolées pour 
leur offrir des moments de répit, 
leur permettre d’échanger, de prati-
quer des activités ou de participer à 
des ateliers et à des temps d’infor-
mation avec des actions sur chaque 
commune. 

intercommunalité

La ludothèque Tournévire 
Elle permet à l’ensemble  
des habitants du territoire  
de venir jouer dans un espace 
dédié, d’emprunter des jeux  
ou de louer des jeux géants 
pour un anniversaire, par 
exemple.  
Des animations ont également 
lieu (soirées jeux familiales  
et BébéLudo).

L’emploi
Le Point accueil emploi (PAE) 
tient des permanences 
régulières à l’espace social  
de la médiathèque L’Autre Lieu 
et au siège du CIAS. Service  
de proximité, le PAE a pour 
mission de faciliter les démarches 
liées à la recherche d’emploi 
et à la formation et d’aider 
les employeurs dans leurs 
recrutements. 

  Toutes les informations 
détaillées et les contacts  
sont disponibles sur le site : 
www.cias-ouest-rennes.fr 
ou par téléphone 
au 02 23 41 28 00. 

Une oreille 
attentive pour  
les familles 
—
Espace médiation EPE 35 est une 
association rennaise composée de 
six médiatrices qui accompagnent 
les familles dans des situations 
conflictuelles. Une démarche utile 
pour aider à gérer des passages diffi-
ciles, qu’il s’agisse d’une séparation, 
d’un divorce ou d’une recomposition 
familiale, mais également lors de 
l’entrée en établissement d’un 
proche, d’une obligation alimentaire 
à partager, de l’organisation d’une 
aide à domicile…

Depuis fin novembre 2021, une mission 
d’écoute et d’accompagnement 
téléphonique destinée aux parents 
et aux adolescents qui rencontrent 
des difficultés est organisée, en 
partenariat avec le centre hospita-
lier Guillaume Régnier. 

Un binôme composé d’une média-
trice familiale et d’un professionnel 
en santé mentale vous répond. 

 Espace médiation EPE 35 est 
conventionné CAF, MSA, justice et 
département. Le médiateur fami-
lial est indépendant, neutre et les 
entretiens sont confidentiels.

  Écoute en ligne parents/
enfants : lundi matin, de 9 h  
à 13 h, et mercredi après-midi, 
de 14 h à 18 h, au 06 24 94 45 39. 

  Médiation familiale : accueil  
du lundi au vendredi, de 9 h  
à 18 h et le samedi matin,  
sur rendez-vous. Informations : 
lundi, mercredi et vendredi,  
de 9 h à 13 h ; mardi et jeudi,  
de 14 h à 18 h au 02 99 38 40 28  
ou par courriel à :  
espace.mediation35@orange.fr

www.espace-mediation.com

Page Facebook :  
@espace.mediation35.

Les Rheusois impliqués en matière d’écomobilité 
—
Depuis un an, Rennes Métropole expérimente un dispositif 
d’accompagnement au changement de comportements 
auprès de 2 000 habitants volontaires, dont 729 Rheusois.

En s’appuyant sur le savoir-faire d’E3D-Environnement, 
spécialiste du changement de comportements à 
grande échelle, l’opération « Les Deux mille » propose 
un suivi personnalisé aux habitants volontaires, pour 
favoriser l’adoption de pratiques plus respectueuses 
de l’environnement sur des thématiques de leur choix : 
énergie, eau, déchets, mobilité…

Lors du défi collectif sur la mobilité proposé en 
automne, 82 % des Rheusois engagés ont accepté de 
le relever ! Ensemble, les participants ont pu éviter plus 
de 60 000 km en voiture individuelle en favorisant les 
modes de transports actifs et les transports en commun. 

Alors que la majorité des Rheusois volontaires 
confiaient ne pas faire de covoiturage avant le démar-
rage du projet, près d’un sur deux a depuis accepté de 
tester le covoiturage au lieu d’utiliser sa voiture de 
manière individuelle.

Parmi les autres gestes choisis, on trouve les trajets en 
bus (67 % des Rheusois qui ne prenaient pas le bus ont 
accepté de tester cette nouvelle habitude) ou encore 
à vélo (33 % des Rheusois ont accepté de remplacer 
leur voiture par leur vélo pour certains de leurs trajets).

Des premiers résultats encoura-
geants pour un projet qui se  
poursuivra jusqu’en septembre, 
avec des Rheusois engagés pour 
des mobilités plus douces et plus 
largement pour des pratiques 
quotidiennes plus écores-
ponsables. Bravo à eux !

intercommunalité
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des groupes 

politiques

Le Rheu 
en actions

Le Rheu demain

Le Rheu nouveau citoyen

Pour sauver des vies 
—
Régulièrement, la Ville installe des 
défibrillateurs automatisés externes 
(DAE), dispositifs médicaux qui aident 
à la réanimation de victimes d’arrêt 
cardiaque. Le treizième vient d’être 
activé salle Mariette Nansot. Pour 
sauver des vies quelle que soit votre 
localisation, vous pouvez télécharger 
l’application Staying Alive ; elle vous 
guidera aussi lors des gestes à faire. 
Les DAE sont également référencés 
sur la carte interactive du site Internet 
de la Ville.

Des numéros  
pour tous 
—
Afin de simplifier l’identification des 
habitations implantées en campagne, 
la Poste a procédé à l’attribution d’un 
numéro pour chaque logement.  
La Ville a offert, aux trois cents foyers 
rheusois concernés, leur plaque, ce 
qui aidera livreurs et secours à s’orien-
ter lors d’éventuelles interventions.

Que le sport soit avec vous
—
En juillet 2020, la Ville obtenait le label « Terre 
des jeux 2024 », reconnaissant déjà un  
dynamisme sportif et une créativité rheu-
soise. C’est l’occasion, durant les années qui 
mèneront doucement vers les jeux Olym-
piques 2024, de mettre en lumière les valeurs 
sportives d’inclusion, d’égalité et de partage 
en organisant des temps forts inédits. C’est 
aussi l’occasion de mettre le sport au cœur 
du quotidien de chaque Rheusois. « L’objectif de notre engagement dans 
ce label, c’est d’amener les habitants à porter les valeurs de l’olympisme 
valide et paralympique et à être acteurs de la démarche », explique  
Pascal Brémond, adjoint aux sports. Et, pour ce faire, vous êtes  
sollicité(e), jusqu’au 29 juillet, afin de proposer des idées d’animations 
sportives. Une boîte est disposée à la mairie et un formulaire est en ligne 
sur le site de la Ville. Le but : diversifier les points de vue, valoriser vos 
initiatives et vous permettre de prendre part à l’organisation si vous le  
souhaitez. Seule condition : faire vivre l’idée d’apprentissage, de partage 
et de découverte.

Deux ans déjà, 
au service des 
Rheusoises  
et des Rheusois !
Quelques-unes des réalisations au 
cours de ces 2 années de mandat : 

Livraison de la cuisine centrale 
pour la préparation des quelques  
900 repas pour les écoliers, réno-
vation de la salle de L’Orme Robin 
pour les associations et les familles, 
livraison prévue à l’automne d’un  
2e centre de loisirs et d’accueil 
périscolaire particulièrement ver-
tueux sur le plan écologique, travail 
de préparation du projet de salle 
multifonctions en partenariat avec 
les associations et la population.

En matière d’espaces publics 
récréatifs arborés, aménagement 
à La Trémelière du jardin Le passe-
temps et construction du « grand 
paysage » afin de réaliser un grand 
parc urbain sur 20 hectares le long 
de la route de L’Hermitage avec 
extension des jardins familiaux ; 
création de l’espace Ty Kiosque 
devant le lycée ; création en 
concertation avec les riverains de 

l’aire de jeux des Landes d’Apigné, 
projet d’aménagement du parc de 
L’Orme Robin, projet de réalisation 
d’un boulodrome avec équipement 
photovoltaïque sur la toiture. 

À La Trémelière, la réalisation de 
la placette centrale, avec sa halle, 
débute.

Depuis l’été 2021, la place Jean 
Auvergne accueille chaque mercredi 
après-midi un marché de produits 
biologiques.

Pour nos aînés, la résidence sénior 
Ekip’âge a ouvert ses portes, fin 
2021, avec 36 appartements. Un 
conseil des aînés vient d’être mis 
en place. 

Pour la petite enfance, la commune 
est facilitatrice pour l’installation 
de micro-crèches ou de maisons 
d’assistantes maternelles comme 
cela a été le cas à La Trémelière 
dans le respect des réglementa-
tions en vigueur. 

Par ailleurs, la commune poursuit 
sa politique d’accueil de la popu-
lation en attente de logement 
avec le démarrage de l’îlot-jardin 3  
à La Trémelière et d’ores et déjà la 
mise en chantier de 2 immeubles 

aux Landes d’Apigné. Une charte 
d’urbanisme encadre le renouvel-
lement urbain afin d’organiser la 
concertation avec les habitants et 
d’assurer la qualité environnemen-
tale et architecturale des projets.

En matière de mobilité, les tra-
vaux de la voie express vélo qui 
relie Rennes jusqu’à La Gabillais 
avancent. La mise en œuvre d’axes 
dédiés aux vélos se poursuit sur la 
commune, sans oublier la mise à 
disposition d’une station d’entre-
tien de vélos en libre-service près 
du local Pignon sur rue. La rue de 
Rennes vient de faire, en partie, 
peau neuve.

Maire, le plus beau  
des mandats…
C’est ce que nombre d’élus expri-
ment.

Être maire, n’est-ce pas être au ser-
vice des administrés ? … et au service 
des Métropolitains ? 

Être candidat aux législatives et 
rejoindre une alliance de circons-
tance en 2022 avec les verts, pour-
quoi pas ? Mais avec LFI, c’est un 
comble alors qu’on a appelé dans 
le Regards de mars « à ne pas laisser 
triompher les extrêmes » !

La Ville du Rheu a été pionnière 
comme cité-jardin, elle manque 
aujourd’hui de projets innovants 
pour un urbanisme écologique, 
c’est là qu’on attend un maire 
engagé !

Note : Regards devait être distri-
bué le 7 juin, mais M. Bouloux a 
décidé d’en reporter la sortie après 
les élections.

De plus en plus de démarches admi-
nistratives se font en ligne. Grâce à 
un accompagnement profession-
nalisé initié par Rennes Métropole, 
les personnes qui ont besoin d’ac-
céder à Internet et à des outils 
numériques tout en étant guidées 
peuvent désormais se rendre aux 
permanences organisées à L’Autre 
Lieu. Sur rendez-vous individuel 
dans un premier temps, la réfé-
rente numérique vous accueille 

mardi 19 et mardi 26 juillet, toute la 
journée. Outre l’apprentissage de 
l’outil numérique, elle vous accom-
pagnera dans la création de vos 
comptes lors de vos démarches et 
de vos formalités administratives.

  Renseignements et prise  
de rendez-vous : à l’accueil  
de la mairie au 02 99 60 71 31 
et à la médiathèque au  
02 23 42 39 60.

Une aide pour vos démarches en ligne 
—
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Vous souvenez-vous de ce ciel de « fin du 
monde » causé par le sable du Sahara porté 
jusqu’à nous par un système dépressionnaire ? 
À La Trémelière, le coucher de soleil a été 
immortalisé par Vincent L.

Dix hectares sont entretenus par des chèvres 
des fossés, des moutons avranchins ou des 

vaches armoricaines dans la commune. 
Au-delà de l’entretien qu’ils assurent, ces 

animaux sont des facilitateurs de liens 
sociaux et de bons ambassadeurs de 

l’agriculture urbaine. Photo de Christelle D.

Un joli clin d’œil bavarois, au retour d’un 
voyage à Grasbrunn. Photo Marie-Paule R.

Le Rheu 
vue par vous

Envoyez vos clichés à  
mairie@ville-lerheu.fr en précisant  

les droits à attribuer à chaque photographie. 
Vous serez peut-être sélectionné(e)  

pour le prochain numéro. 

ENVIE DE PARAÎTRE 
DANS LE MAGAZINE ? 
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