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Chères habitantes, Chers habitants,

Je suis fière de pouvoir servir en tant  
que maire, la ville qui m’a accueillie  
il y a trente-six ans. 

Engagée dans le milieu associatif avant  
de m’engager en tant qu’élue, j’ai à cœur  
de penser notre commune pour que 
chacune et chacun continue de s’y épanouir, 
quels que soit son âge, sa situation… 

Au-delà de l’enthousiasme que je ressens  
à l’occasion de cette prise de fonction,  
je mesure la responsabilité qui est 
désormais la mienne, la confiance que l’on 
place en moi. Je serai une maire disponible, 
à l’écoute tant pour vous, habitants, que 
pour les services municipaux qui œuvrent 
chaque jour au bon fonctionnement de 
notre collectivité. Je serai aidée en cela  
par une équipe d’élues et d’élus très 
impliquée.

Ce numéro du magazine est diffusé  
en préambule à la rentrée que nous  
ferons toutes et tous. Qu’elle soit scolaire, 
marquée par le changement de rythme pour 
les élèves de primaire, associative, avec  
le forum qui se profile le 3 septembre 
prochain, ou professionnelle, cette période 
est souvent assimilée au début d’un nouveau 
cycle. Je vous le souhaite serein, constructif 
et épanouissant.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Chantal Pétard-Voisin  
Maire
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Aire de jeux mais pas 
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culturels  
et sportifs  
à venir !

agenda à 

détacher

©
 S

M
iL

E

©
 A

G
O

R
A



4 5

Magazine Regards • Le Rheu • sept. 2022retour sur

Mini mais 
nombreux
—
1 000 enfants ont été accueillis lors 
de la fête départementale du 
mini-basket, organisée par la  
section du Sporting Club ! Deux 
jours durant lesquels les enfants 
U9 et U11 ont investi les terrains 
extérieurs et les salles du complexe 
sportif. Enthousiasme et convivialité  
ont rendu cette rencontre très 
agréable. 

Toujours au rendez-vous
—
La 21e édition du challenge André 
Lebas s’est déroulée sous le soleil à 
Beuffru, où plus de 1  000 jeunes 
étaient présents sur les terrains 
pour une journée placée sous les 
thèmes des sourires, de la rigolade 
mais aussi de la compétition. Les 
petits de l’école de rugby ont réalisé 
de belles prestations en rempor-
tant le classement général du 
challenge !

Faites vos jeux !
—
La fête du jeu a réuni de nom-
breuses personnes de tous âges 
autour de structures géantes ou de 
jeux de société. Organisée par 
AGORA, la ludothèque intercom-
munale Tournévire, l’activité L’Agora 
des jeux, avec le partenariat de 
L’Autre Lieu, cette rencontre a permis 
à toutes et tous de s’amuser.

Ça swingue Champ 
du Moulin
—
Après ce long chamboulement qu’a 
causé la crise sanitaire à la rési-
dence du Champ du Moulin, la fête 
de l’été a de nouveau pu avoir lieu 
avec les familles. L’occasion, pour 
tous, de se retrouver autour d’un 
déjeuner et sur la piste de danse !

Carton plein pour Molière
—
Les 16 et 17 juin ont eu lieu les deux représentations du Fameux Molière, 
de Julien Joubert, interprété par des élèves du collège Georges Brassens. 
Trois-cent-cinquante spectateurs ont chaleureusement applaudi les cho-
ristes de l’option chant choral qui ont travaillé toute l’année avec leurs 
deux enseignants. Ils étaient accompagnés de l’orchestre des Transmis-
sions (musiciens de l’armée de Terre).

Un pour tous,  
tous pour Gabin
—
139 élèves de CP, CE1 et CE2 de 
l’école élémentaire du Clos Joury 
ont participé à un événement soli-
daire au profit de l’association « Une 
oreille pour Gabin ». Tous ensemble, 
ils ont parcouru 565 kilomètres avec 
une grande motivation. La cam-
pagne de dons a permis de récolter 
plus de 800 € pour aider Gabin à 
bénéficier d’une intervention 
chirurgicale aux États-Unis.

De la couleur et des mots
—
« Liberté de penser, de s’exprimer, d’être soi dans un monde où le jugement est 
trop présent et où l’on souhaite nous mettre dans des cases ». Le singe ima-
giné et dessiné par Ilmao rappelle les trois singes de la sagesse ; il n’écoute 
pas l’extérieur mais son cœur. Cette fresque a été réalisée à l’Orme Robin 
dans le cadre du tournage du clip de l’artiste rheusoise. Free est disponible sur 
toutes les plateformes de téléchargement.

retour sur
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Panique sur zone
—
Panique sur zone, c’est une vingtaine de compagnies de théâtre d’objets, 
pour des spectacles petits formats (moins de 30 min) à découvrir entre amis 
et en famille. C’est aussi d’étranges expéditions dans la zone artisanale, des 
concerts et des mix endiablés, une restauration aux petits oignons, la meil-
leure bière artisanale de toutes les zones artisanales et, dans un coin, au 
fond du jardin, un sauna pour se détendre...

   Du 5 au 8 octobre • Festival de théâtre d’objets 
www.paniqueauparc.com

Changer son regard, c’est ce que 
les élèves et les Rheusois ont pu 
faire en mai et juin grâce à deux 
rencontres fortes en émotion et 
pleines de symboles.

Dans le cadre de Terre de jeux 
2024, les classes de CM1 et CM2 
des écoles, soit 200 élèves, ont 
participé à des ateliers sportifs 
permettant d’appréhender le monde 
du handicap mais aussi de les  
sensibiliser à la différence. « Les 
animations étaient encadrées par 
des éducateurs valides mais éga-
lement par un parasportif. Elles ont 
pu faire découvrir des disciplines 
paralympiques aux enfants qui ont 
été mis en situation de handicap 
pour mieux ressentir, un court  
instant, ce que peuvent vivre les 
handisportifs », explique Jean-Yves 
Bonfils, éducateur sportif de la 
Ville, coordinateur de cette journée. 
« Il y a également eu un moment 
d’échange plein d’émotion, notam-
ment avec le témoignage de  
Jean-Luc, non-voyant depuis 10 ans, 
marathonien, qui a retracé son 
quotidien. 

Cette journée a unanimement été 
appréciée par les élèves, les ensei-
gnants et les éducateurs, et ne 
demande qu’à être renouvelée ».

Les 25 et 26 juin, la Beach Arena 
était sous les projecteurs de la 
Coupe de France de beach volley 
pour sourds et malentendants. 
« Les règles de jeu sont les mêmes 
que pour les joueurs entendants. 
La seule particularité est que le 
port d’appareils auditifs n’est pas 
autorisé en compétition. C’est une 
chance pour la Ville de pouvoir 
accueillir une telle manifestation, 
grâce au comité 35 de volley-ball 
qui nous a permis de recevoir cette 
compétition nationale », conclut 
Pascal Brémond, adjoint aux 
Sports.

Le Rheu 
à venir

Changer son regard sur le handicap
—

Les 25 et 26 juin, Le Rheu a organisé la Coupe de France de beach volley 
pour sourds et malentendants.

Le Son d’Gaston 
—
Lauréate de l’appel à projet « Le 
Rheu, ville musicale » en 2019, l’asso-
ciation SMILE organise le Son 
d’Gaston le samedi 24 septembre. 
« Passionnés de musique, nous nous 
sommes retrouvés autour de la 
volonté de créer un festival musical 
éclectique. Cette année, il y aura 
du hip-hop, du reggae, de l’électro, 
du rock et de la pop : de quoi passer 
une bonne soirée ! Valeurs sûres et 
découvertes se partageront la 
scène », présente Yoann Desmaires, 
co-président de l’association. « Ce 
festival, cela fait deux ans qu’on le 
prépare et qu’on l’attend. On le sou-
haite festif et familial. Le festival 
pourra aussi faciliter les rencontres 

entre les différents acteurs cultu-
rels et économiques de la commune, 
créer une dynamique dans une ville 
qui grandit, qui change. » 

L’équipe est composée de sept 
membres au conseil d’administration 
et d’une vingtaine d’adhérents au 
total. Le 24 septembre, une cen-
taine de bénévoles apporteront un 
important soutien au bon déroule-
ment de cette première édition.

Avenue de la Bouvardière, terrain 
près du complexe sportif. Tarifs :  
17 € adulte / 5 € enfant

  Informations :  
contact@lesondgaston.fr 
www.lesondgaston.fr 
Billetterie en ligne

Associations, 
place aux 
nouveautés ! 
—
La rentrée apporte son lot  
de nouveautés au sein des 
associations. Et cette année,  
il y en a pour tous les goûts !  
Mise en place de cours d’arabe, 
salsa, hip-hop, clown et club nature 
chez AGORA. Côté sport, à noter  
la création d’une équipe de foot 
sénior féminine. « La dernière 
équipe féminine rheusoise a 
disparu à l’issue de la saison 
2001-2002 ; cela fait donc 20 ans.  
À la rentrée, nous avons 12 femmes 
(de 16 à 45 ans) qui feront leur 
licence », projette Hervé Jehannin, 
président du club. « Nous devrions 
débuter par le championnat 
District féminin de foot à 7 parmi 
28 équipes départementales.  
Nul doute que si nous parvenions  
à plus de 20 joueuses, nous 
passerions au championnat féminin 
à 11 à la mi-saison. » Au sein du 
Sporting Club, un nouveau cours  
de pilates est proposé par 
Fit’Forme ; et le tennis de table,  
au regard du succès de son école, 
crée une équipe jeune en 
compétition.

  Contact : rendez-vous au forum 
des associations, samedi  
3 septembre, de 8 h 30 à 13 h.

En cette rentrée, Le Rheu accueillera  
deux premières éditions de festivals  
très attendus. L’un explorera les dernières 
tendances musicales, l’autre donnera  
à voir la magie du monde des 
marionnettes. Prenez vos agendas !

Vie 
associative

Festivals !
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Jean-Louis Guiheneuf, co-président de SMiLE, 
avec deux bénévoles présentent lors de 
l’atterrissage de Gaston, en septembre 2021.
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8

dossier

Chantal  
Pétard-Voisin,  
nouvelle maire

Qu’est-ce que le conseil 
municipal ?
C’est l’organe délibérant compétent pour régler les 
affaires de la commune. Il se réunit, de manière géné-
rale, une fois par mois en séance publique mais seuls 
les membres du conseil municipal peuvent participer 
aux débats. Le public est informé sur les supports de 
communication de la Ville des dates et ordres du jour 
des réunions du conseil municipal. Il peut également 
se réunir de façon exceptionnelle, à huis-clos. Les 
comptes-rendus sont affichés après chaque conseil 
sur les panneaux d’affichage extérieurs devant la 
mairie et les délibérations sont consultables en ligne.

Suite à l’élection de Mickaël Bouloux 
à la fonction de député de la 8e 
circonscription d’Ille-et-Vilaine lors 
des législatives, et à la remise de sa 
démission de ses fonctions de maire,  
le conseil municipal, réuni le 4 juillet,  
a élu Chantal Pétard-Voisin à la 
fonction de maire. Vingt-neuf élus 
représentent les habitants lors  
des séances du conseil municipal. 

L’élection de Chantal Pétard-Voisin entraîne 
quelques modifications de délégations  
et se juxtapose à une démission :

– Bruno Lesné devient 
premier adjoint en 
charge des finances,  
de la vie associative  
et de la culture,

– Christelle Le Fort-
Pillard devient adjointe 
aux Ressources 
humaines, égalité 
citoyenneté et 
administration générale,

– Nelly Melou devient 
conseillère déléguée  
à la Petite enfance,

– Philippe Aimard 
devient conseiller 
délégué aux Personnes 
âgées et porteuses  
de handicap,

– Mickaël Bouloux reste 
conseiller municipal,

– Khadidia Le Roux, 
conseillère municipale 
déléguée, démissionne.

EN PRATIQUE 
Ce qu’il faut retenir

Chantal Pétard-Voisin, 
entourée de ses 

adjoints et de ses 
conseillers municipaux 

délégués.
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3 questions à Chantal Pétard-Voisin,  
maire de Le Rheu
La première question  
qui vient à l’esprit :  
que ressentez-vous au 
lendemain de votre élection 
en tant que maire ?
Je prends mes nouvelles fonctions 
avec enthousiasme mais aussi 
humilité, respect et sens des res-
ponsabilités. Et puis, je ne le cache 
pas, avec une certaine fierté d’être 
la première femme à accéder à 
cette fonction de première magis-
trate de la ville. 

Je ne serai cependant pas un sym-
bole mais juste une petite pierre de 
l’immense chantier de l’égalité 
femmes/hommes qui, s’il progresse 
doucement en France, reste très 
fragile, comme les récentes déci-
sions prises aux Etats-Unis contre 
le droit à l’avortement le montrent.

Je serai une maire disponible. Je 
m’appuierai sur des adjoints, des 
conseillers délégués particulière-
ment investis. Je sais aussi pouvoir 
compter sur la compétence des 
services de la Ville.

Quelle politique allez-vous 
déployer durant votre 
mandat ?
À celles et ceux qui s’interrogent 
sur ma ligne politique, je répondrai 
que je suis une femme de gauche 
intimement convaincue de la 
nécessaire transition écologique et 
ce depuis longtemps. Les Rheu-
soises et les Rheusois nous ont 

élus, en 2020, sur un programme 
dont j’aurai à cœur, avec toute 
l’équipe, de poursuivre la mise en 
œuvre.

Nous avons toujours pour ambition 
d’accompagner de manière volon-
taire la transition écologique, en 
facilitant les déplacements alter-
natifs à la voiture, en continuant 
d’aménager la ville le plus durable-
ment possible, que ce soit en 
matière de qualité de construction 
ou de verdissement de la ville avec 
la création de parcs urbains arborés, 
ouverts à tous. Nous avons à cœur 
de continuer d’accueillir de manière 
qualitative l’ensemble des Rheu-
soises et des Rheusois quel que 
soit leur âge, leurs ressources, 
leurs attentes en matière éduca-
tive, sportive, culturelle, de loisirs...

Quel sera votre rôle au 
niveau métropolitain ?
À Rennes Métropole, je siège dans 
la majorité métropolitaine conduite 
par Nathalie Appéré. Je participerai 
également à la conférence des 
maires, instance d’information  
préalable lors des prises de décision 
au niveau métropolitain. Je fais 
partie des commissions « Transition 
écologique et services urbains » et 
« Aménagements et habitat » et je 
suis investie dans les réflexions 
autour du plan local de l’habitat 
(PLH) et du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). 

Les membres du bureau municipal

dossier dossier

En quelques mots
Agée de soixante-cinq ans, infir-
mière-puéricultrice de forma-
tion, présidente du Centre de 
gestion d’Ille-et-Vilaine, Chantal 
Pétard-Voisin est investie sur la 
commune depuis trente-six ans. 
Un engagement associatif dans 
un premier temps, puis en tant 
qu’élue, depuis 2001, au sein de 
l’équipe de Jean-Luc Chenut. 
Elle sera 1re adjointe en 2008 
puis en 2014.
En 2015, lorsque Mickaël Bouloux 
est élu maire à la suite de Jean-
Luc Chenut (élu président du 
Conseil départemental), Chantal 
Pétard-Voisin poursuit le travail 
à ses côtés et accepte de  
s’engager à nouveau sur une 
fonction de 1re adjointe en 2020, 
en charge du personnel et des 
sujets d’urbanisme et de transi-
tion écologique.

La métropole rennaise rassemble quarante-trois villes. Elle gère les grands 
projets transports, les déchets, le logement, l’aménagement du territoire, 
l’environnement, la culture, le tourisme, l’économie et la politique de l’emploi. 
Elle assure également la voirie, l’assainissement et la gestion de zones 
d’activités.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES 
DE RENNES MÉTROPOLE ?

Finances,  
Vie associative, 

Développement culturel
Bruno LESNÉ

1er Adjoint

Maire 
Chantal 

Pétard-Voisin

Sports
Pascal BRÉMOND

5e Adjoint

Culture, lecture publique 
Danielle BRETON

Conseillère municipale 
déléguée

Éducation, Enfance, 
Jeunesse 

Yannick PITOIS
2e Adjointe

Démocratie 
participative et 
communication

Amel TEBESSI
6e Adjointe

Mobilités
Joël LE GALL

Conseiller municipal 
délégué

Patrimoine bâti, 
Espaces verts et publics, 

Mobilités 
Luc MANGELINCK

3e Adjoint

Activités 
économiques de 

proximité, transition 
numérique, 

tranquillité publique  
et sécurité

Didier GILBERT
7e Adjoint

Périscolaire, 
jeunesse
Nadyne 

LE VIGOUROUX-
LECOMTE

Conseillère 
municipale déléguée

Solidarités
Christine YVET

4e Adjointe

Ressources humaines, 
Egalité citoyenneté 
et administration 

générale
Christelle  

LE FORT-PILLARD
8e Adjointe

Personnes âgées 
et porteuses de 

handicap
Philippe AIMARD

Conseiller 
municipal délégué

Transition 
écologique 

Vincent LAIZÉ
Conseiller 

municipal délégué

Petite enfance
Nelly MELOU
Conseillère 
municipale 
déléguée
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jeunesse

Semaine de 4 jours : ce qui change
— 
Les élèves en primaire  
ne prendront plus le chemin  
de l’école le mercredi matin.  
Suite à la consultation menée  
à la demande des enseignants  
en janvier, la majorité des familles 
qui se sont exprimées ont choisi  
de revenir à la semaine « de 4 jours ». 
Cela impacte directement 
l’organisation des temps scolaires 
et périscolaires (cf. encadré) mais 
pas seulement. De nombreuses 
associations et structures ont dû 
revoir leurs plannings et leur offre 
d’activités proposées aux enfants. 

La médiathèque s’ouvre  
à l’accueil de loisirs 
Plus d’école le mercredi matin ? 
« Les enfants qui fréquenteront 
l’accueil de loisirs seront accueillis 
sur des créneaux dédiés, avec une 
alternance maternelle/élémentaire 
sur la période scolaire. C’est une 

trentaine d’animations supplémen-
taires dont pourront bénéficier les 
enfants sur leur temps de loisirs, 
en complément de celles propo-
sées sur leur temps scolaire »,  
présente Lison Lissillour, respon-
sable de la médiathèque L’Autre 
Lieu. « L’enjeu est de toucher un 
public d’enfants qui ne vient pas 
forcément à la médiathèque en 
famille. On leur offrira un espace 
d’ouverture et de liberté. »

Une organisation différente
Pour la plupart des associations, 
cette évolution des temps sco-
laires implique essentiellement des 
changements de planning. Certaines, 
comme les sections du Sporting 
Club qui accueillent des jeunes, 
proposent une meilleure réparti-
tion des créneaux les mercredis. 
D’autres, comme AGORA, en ont 
profité pour modifier leurs offres : 

« Nous avons des nouveautés le 
mercredi matin : cours d’arabe, 
ateliers clown, danse pour les 
petits. Pour l’activité “danse”, cela 
permet de libérer des créneaux le 
soir pour les adolescents et les 
adultes », explique Sébastien 
Desloges, directeur d’AGORA.

Dernier né des équipements 
municipaux
—
L’accueil de loisirs, mutualisé avec les 
services périscolaires de l’école élémen-
taire du Clos Joury, sera inauguré cet 
automne ! Une centaine d’enfants de 6 à 
10 ans pourront s’épanouir dans un  
bâtiment spacieux, intégrant des lieux 
ludiques comme la terrasse, l’amphi-
théâtre ou les filets suspendus. Les 
abords du bâtiment seront agrémentés 
par les créations des enfants imaginées 
lors des ateliers avec l’agence d’archi-
tectes et réalisées avec le concours des 
agents municipaux.

Aire de jeux mais pas seulement
—
Au cœur du quartier des Landes d’Apigné, un espace de jeux a été inauguré en 
juin. Ce dernier, situé près de la salle des Landes se veut bien plus qu’une aire 
de jeux pour les enfants. Il favorisera les rencontres et la convivialité dans un 
quartier qui amorce sa mutation. Des équipements sportifs sont implantés afin 
que les habitants, quel que soit leur âge, s’approprient les lieux.
« Notre grande satisfaction sur ce projet est d’avoir pu mobiliser les habitants, 
dans un contexte sanitaire qui n’était pas simple, début 2021 », a déclaré  
Mickaël Bouloux, encore maire lors de l’inauguration. « L’harmonie de cet  
espace reflète l’intelligence collective qui a émané de ce travail de 
co-construction. Nous sommes partis d’une feuille blanche pour imaginer, 
avec les habitants, ce que pourrait être cet espace renouvelé. Les idées ont 
fusé, de la part des petits et des grands ! »
Ce fut un travail très riche en échanges. Cela permet d’aménager le territoire 
avec des projets qui font consensus et qui apporteront satisfaction à celles et 
ceux qui en auront un usage régulier. 
Les ateliers municipaux ont réalisé, en régie, la pose des jeux et des équipe-
ments sportifs ainsi que les plantations et la pose du revêtement au pied des 
jeux. C’est un travail important qui a demandé plus de 300 heures de travail.  
Le coût de l’aire de jeux s’élève à 220 000 € TTC pour les travaux et à 2 500 € 
pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.

L’aire de jeux a été inaugurée par Mickaël Bouloux, maire en poste au moment de la cérémonie,  
avec Chantal Pétard-Voisin, 1re adjointe à cette date.

Quoi de neuf  
dans le quartier ?
— 
Les samedis 25 juin et 2 juillet, la 
troisième édition des Balades des 
habitants a eu lieu dans les quar-
tiers de la Trémelière, à Moigné, aux 
Landes d’Apigné ainsi que dans le 
quartier Centre. Avec pour principe 
d’aller « sur le terrain », format plus 
dynamique apprécié des partici-
pants pour favoriser les échanges, 
cette rencontre avec les élus de 
proximité est l’occasion de faire le 
point sur le quotidien des riverains. 
Cela permet d’évoquer les aména-
gements à compléter, comme l’im-
plantation de bancs ou de cabanes 
à livres. Ces rendez-vous informels 
sont aussi l’occasion de rappeler ce 
qui relève de l’action de la Ville ou 
pas. Les interpellations concernant 
la voirie, par exemple, sont à formu-
ler à Rennes Métropole afin qu’elles 
soient prises en compte. 
Les habitants se disent intéressés 
par cette approche qui permet de 
mieux s’approprier le quartier. « Ces 
moments sont l’occasion de se réunir 
et de comprendre ce qui est et sera 
fait sur le quartier. Avec l’expertise 
des élus, certaines décisions sont 
mieux comprises », commente un 
habitant. 

  Prochaines rencontres : 
quartier des Huberdières :  
24 septembre / quartiers  
des Acquêts et des Champs 
Freslons : 1er octobre.

démocratie 
participative

  LES HORAIRES DES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES

7 h 30 > 8 h 20  
12 h > 13 h 50 (public) 
11 h 45 > 13 h 35 (privé maternelle) 
12 h > 13 h 35 (privé élémentaire) 
16 h 30 > 18 h 45
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Les voyages forment la jeunesse
—
De quoi rêve la jeunesse ? De liberté, 
de découvertes, de rencontres. 
Elliot Bodiguel, jeune Rheusois, a 
trouvé la manière de donner vie à 
son envie de grands espaces.  
« Je me suis inscrit au 4L Trophy 
après avoir trouvé un ami partant 
pour l’aventure. Avec Bastien, on a 
pris une année sabbatique pour 
monter des projets, dont celui-ci », 
présente Elliot. « Nous sommes à 
l’école d’ingénieurs à Alès et c’est 
là-bas que nous pensions faire 
notre préparation. Mais la crise 
sanitaire en a décidé autrement ! 
Alors nous sommes remontés ici ».

Une fois le carrosse désigné, « ni 
trop abîmé pour passer les 
contrôles, ni trop beau pour ne pas 
le mettre dans le sable à contre-
cœur », il a fallu réviser et adapter 
la 4L. Et on comprend mieux pour-
quoi quand on sait que les deux 
hommes font près d’1m90 ! « Cette 
voiture est idéale pour apprendre 

la mécanique. Avec les conseils 
précieux du garagiste Ford, à la 
Croix Verte, on a pu créer un véhicule 
fiable et conforme aux exigences de 
la course », poursuit le jeune pilote. 
Comme « tour de chauffe », les 
deux compères entreprennent un 
tour de France pour aller à la ren-
contre de leurs sponsors. Puis 
arrive le moment du grand départ, 
à Biarritz, pour la traversée de  
l’Espagne. « Ce sont les deux jours 
les plus difficiles de l’aventure : on 
doit arriver à temps au ferry après 
des centaines de kilomètres sous 
une grosse chaleur, avec beaucoup 
de dénivelés et sans assistance 
mécanique. Certaines 4L n’aiment 
pas l’expérience ! » 

Une fois embarqués, cap sur le 
Maroc pour huit jours de décou-
vertes, d’échanges avec la population 
et les associations humanitaires  
à qui les 850 équipages de cette 
25e édition ont déposé des fourni-

tures scolaires, médicales et  
sportives. « L’aventure s’est encore 
mieux déroulée que prévu car on a 
rapidement sympathisé avec 
d’autres binômes. C’est formidable 
de pouvoir partager tous les 
moments qu’on vit durant le rallye », 
commente avec une pointe de nos-
talgie Elliot. « C’est dur d’en tirer le 
meilleur souvenir, même les galères 
finissent en super anecdotes ! »

Et que devient la 4L maintenant 
qu’elle est revenue [avec quelques 
grains de sable sous le capot] sur 
le sol rheusois ? « On va la garder 
encore un peu. Je vais la ramener 
à Alès. J’aime la conduire, elle est 
à contre-courant ! » À toutes celles 
et à tous ceux de moins de 28 ans 
qui veulent se lancer, la prochaine 
édition a lieu en février 2023 !

portraits
portraits

Entrez dans la danse !
—
Avec une moyenne de trois-cents 
élèves par an, l’école de danse 
d’AGORA connaît un franc succès. 
Dès tout-petits, les enfants peuvent 
s’initier à cet art. « De 4 à 8 ans, les 
élèves acquièrent les notions glo-
bales de l’apprentissage, apprennent 
à danser avec les autres, à 
connaître et à maîtriser leur 
corps », présente Marine Lagadec, 
une des trois professeures. « C’est 
la première étape avant les cours 
de perfectionnement en classique 
ou en jazz. » Marine, Delphine et 
Vanessa dispensent leurs cours 
pour tous les niveaux. « Les cours 
sont ouverts aux adultes égale-
ment, qu’ils soient débutants ou 
non. Il faut passer le cap de l’appré-
hension et avoir en tête que c’est un 
moment de détente », confie 
Marine. Et l’objectif est de taille : 
proposer un spectacle de qualité, 
tous les deux ans. « Le travail trans-
versal avec l’école de musique de la 
Flume et les cours d’arts plastiques 
est formidable. Il permet de créer 

un univers à chaque fois différent. 
Cela crée une vraie émulation de 
groupe. »

Les plus passionnés participent 
également à des concours et des 
rencontres. « En plus des cours 
techniques, ces élèves participent 
aux ateliers chorégraphiques. 
Cette année, huit solistes et duos 
se sont investis, avec de bons résul-
tats au classement. »

Nouveautés de cette rentrée : cours 
de hip-hop et barre au sol, de quoi 
trouver son style !

  Contact : AGORA,  
3 rue de Cintré - 02 99 60 88 67 
agora-lerheu@wanadoo.fr

Que le bénévolat soit avec toi
—
Qu’est-ce qui pousse, un jour, 
un adhérent à basculer dans 
le bénévolat ? « On ne s’en 
rend pas vraiment compte ! 
Ça commence toujours par 

« un coup de main », présente 
Gérard Vittori, ancien président 

de la section Gym volontaire du 
Sporting Club. Et cette aide apportée 

lors d’un forum des associations, il y a 
quatorze ans, s’est peu à peu développée, jusqu’à 
prendre des responsabilités dans le bureau. « Les activités 
associatives sont une chance. Elles permettent à tout 
le monde d’avoir accès au sport ou à la culture. Être 
bénévole, ce n’est pas se mettre la pression. Lorsqu’on 
participe, selon son temps et ses moyens, on est tou-
jours content d’avoir fait l’effort d’aller vers les autres. 

C’est aussi cela le bénévolat : un formidable générateur 
de liens sociaux. L’humain, c’est vital ! », complète-t-il. 
« Un bureau associatif n’est pas un vase clos, le premier 
pas n’est pas toujours facile à faire mais il est toujours 
bien accueilli. Le bénévole est celui qui permet de 
« mettre de l’huile dans les rouages », de préparer un 
événement, la rentrée, la logistique. Et sa plus grande 
gratification, ce sont les retours positifs des personnes 
avec qui on a échangé, des adhérents contents de 
bénéficier d’un accompagnement et d’une activité de 
qualité. On a de la chance dans notre ville, nous pou-
vons avoir accès à de nombreux équipements : il faut 
en profiter ! » 

  Informations : forum des associations et du 
bénévolat, samedi 3 septembre, de 8 h 30 à 13 h, 
complexe sportif (avenue de la Bouvardière).

Elliot Bodiguel (à droite), accompagné de son ami Bastien Drouard, pour cette belle aventure en 4L à travers l'Espagne et le Maroc.
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Les bâtiments, rue Nationale, seront détruits pour laisser place au programme 
immobilier de Bouygues qui entrera dans l’étude sur le ré-emploi des matériaux.
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Pour un urbanisme cohérent 
—
Le Rheu est une ville qui a beau-
coup évolué ces dernières décennies. 
Différents documents d’urbanisme 
se sont succédés, d’autres sont 
restés dans l’ombre et sont désor-
mais désuets. Certaines prescriptions 
des cahiers des charges de lotisse-
ments, notamment les plus anciens, 
peuvent entrer en contradiction 
avec le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) récemment 
adopté. 

Dans un souci de mise en concor-
dance des documents de lotissement 
avec le PLUi, une procédure sera 
lancée à la rentrée de septembre. 
Elle permettra aux lotissements 
anciens d’évoluer au regard des 
enjeux d’une agglomération dont 
l’objectif est de construire de nou-
veaux logements en évitant de 
consommer des terres agricoles ou 
naturelles. 

Les colotis pourront bénéficier de 
l’intégralité des droits à construire 
résultant de l’application du docu-
ment d’urbanisme. 

Cette démarche se traduit par une 
enquête publique qui sera menée à 
l’automne. Les résultats devront 
être approuvés par le Conseil 
municipal.

Dans un premier temps, quatre 
cahiers des charges font l’objet de 
la mise en concordance. Ils sont 
localisés dans le centre-bourg 
pour deux d’entre eux et aux Landes 
d’Apigné pour les deux autres.

aménagement

Une évolution contrainte
Afin d’accompagner  
le renouvellement urbain  
de ces deux secteurs,  
qui se fera au gré des 
mutations privées, la Ville  
s’est dotée de plusieurs outils :

—  une orientation 
d’aménagement  
et de programmation  
(OAP) communale,

—  un règlement littéral  
et graphique qui traduit 
les règles d’urbanisme 
à l’échelle de chaque 
parcelle,

—  une charte d’urbanisme 
durable pour encadrer 
les transformations des 
secteurs en renouvellement 
urbain,

—  un guide de recommanda-
tions pour accompagner les 
mutations des lotissements 
Bardet.

Le REV : point travaux 
—
Le réseau express vélo (REV) est un projet métropolitain qui consiste à créer un réseau composé de pistes 
cyclables plus confortables, plus lisibles et plus sécurisantes. Une partie des travaux se fait sur le territoire 
communal. Le planning est tenu, la dernière phase du chantier aura lieu de novembre à décembre afin de 
relier la rue de Rennes depuis la RN24 jusqu’au mail Gaston Bardet. Des modifications de circulation seront 
ponctuellement imposées (alternat au droit des travaux, route barrée ou déviation des piétons).

Vers une économie circulaire dans le BTP
—
Le développement et le renouvelle-
ment des villes impliquent une 
importante extraction de res-
sources naturelles, en grande partie 
non renouvelables. Certaines res-
sources sont en cours d’épuisement 
et d’autres connaissent une forte 
volatilité des coûts. En parallèle, la 
gestion des déchets de chantiers 
transforme les paysages et génère, 
de même que la production de 
matériaux, conflits d’usages des 
sols et impacts environnementaux. 

Afin de chercher une réponse à ces 
enjeux, le secteur de la construction 
fait l’objet depuis une dizaine d’an-
nées d’un fort développement de 
démarches d’économie circulaire. 
Objectif ? Qu’il devienne un exemple 
d’innovation durable.

La métropole de Rennes est un  
territoire pionnier en France dans 
la mise en œuvre de démarches 
environnementales dans l’aména-
gement et la construction. En 2020, 
la stratégie que la collectivité a 
commencé à élaborer vise à 
répondre à des enjeux environne-
mentaux (préservation des res-
sources, limitation des gaz à effet 
de serre...), socio-économiques 
(réduction des coûts des projets, 
développement de filières locales 
de valorisation à haute valeur  
ajoutée...), politiques, et réglemen-
taires.

La Ville s’inscrit dans cette 
démarche, notamment le cadre du 
renouvellement urbain qui s’opère 
aux Landes d’Apigné. Pourquoi étudier 
le métabolisme territorial ? 

« Afin d’être plus performants sur le 
béton bas carbone, matériau res-
ponsable de 56 % des émissions de 
GES en construction », argumente 
Vincent Laizé, conseiller municipal 
délégué à la transition écologique 
qui participe à la réflexion au sein 
du groupe de travail. « Économiser 
des ressources, limiter les 
déchets : il faut réfléchir à la 
manière dont on peut mettre en 
place, à court terme, une politique 
d’économie circulaire. »

Les promoteurs pourraient avoir 
pour objectifs la réalisation d’un 
diagnostic ressources et mutuali-
sation, la valorisation de 80 % des 
déchets, le travail sur la réversibilité, 
le 1 % de réemploi dans les pro-
grammes ou encore l’analyse et la 
valorisation des terres excavées.

aménagement



Le Rheu nouveau citoyen

Le difficile apprentissage de la démocratie
La démocratie est-elle possible si 
chacun campe sur ses certitudes ? 
La question se pose actuellement à 
l’Assemblée nationale. Elle se pose 
aussi dans notre commune depuis 
bien plus longtemps.

Car comment qualifier un conseil 
municipal où le débat est verrouil-
lé, où la parole du public est libre et 
pas celle des élus qui représentent 
49 % des citoyens exprimés aux 
élections ? Comment nommer 
une commune où l’opposition doit 

batailler des mois pour obtenir une 
juste représentation dans les com-
missions ? Quel est ce système où, 
lorsqu’on dit ses quatre vérités à 
l’ancien maire, on envoie la garde 
avoir le dernier mot dans Ouest-
France ? Que dire de cette règle qui 
limite à 1 300 signes l’expression de 
l’opposition dans ce magazine, qui 
donne d’elle l’image d’un groupe qui 
a du mal à développer des idées ?

Ici, les scories des années 80 ont 
la vie dure. On comprend pourquoi, 

face à la férocité de ces procédés, 
aucune opposition n’a pu émerger 
depuis deux mandats dans notre 
commune.

Proposer, débattre, contredire et 
faire émerger la démocratie au 
Rheu au profit des Rheusoises et 
des Rheusois. Tel est notre projet. 
Nous mesurons peut-être mieux 
aujourd’hui la hauteur de la marche. 
Mais notre détermination et notre 
ouverture d’esprit sont intacts !
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Le Rheu demainÉconomisons 
l’énergie
—
Afin de faire face au défi de  
l’urgence climatique, la Ville tra-
vaille en partenariat avec l’Agence 
locale de l’énergie et du climat du 
Pays de Rennes (ALEC) sur l’élaboration 
d’un plan pluriannuel d’investisse-
ment afin de réduire, notamment, 
les consommations énergétiques 
des bâtiments communaux. À l’hori-
zon 2030, la Ville ambitionne de 
répondre aux objectifs inscrits dans 
le plan climat air-énergie territorial 
(PCAET) de Rennes Métropole, à 
savoir :

—  diviser par deux les émissions de 
gaz à effet de serre par habitant 
(par rapport à 2010),

—  diminuer les consommations 
d’énergie de 31 % par habitant 
(par rapport à 2010), 

—  porter à 25 % la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergé-
tique (par rapport à 2010).

Pour cela, plusieurs axes de travail 
ont été identifiés : les énergies 
renouvelables, avec un projet de 
réseau de chaleur alimenté par de 
la biomasse et le développement 
des centrales photovoltaïques, ainsi 
que la maîtrise de l’énergie, avec 
notamment des actions sur les bâti-
ments à usage sportif dont le poids 
des consommations énergétiques 
est prépondérant dans le bilan  
global de la commune.

Les conseillères et conseillers vous 
accompagnent dans votre projet, 
via écoTravo : un service public et 
gratuit de conseils en rénovation 
énergétique pour les habitants de 
Rennes Métropole.

  Contact : 0 800 000 353 
infoenergie@alec-rennes.org.

Compter [les] fleurette[s]
—
Pour connaître, partager et sauvegarder la richesse de leur territoire, les 
villes de Le Rheu, Mordelles et Chavagne débutent la réalisation d’un atlas 
de la biodiversité. « Une gestion durable du territoire est déterminante 
pour pallier l’érosion de la biodiversité. Mais cela implique en premier lieu 
de bien le connaître. Avoir conscience de notre patrimoine faunistique et 
floristique permettra de sensibiliser et de mobiliser les citoyens et les 
acteurs locaux (associations, entreprises). Cela permettra également de 
partager une vision stratégique du 
territoire en identifiant les actions 
de préservation nécessaires pour 
valoriser ce patrimoine naturel », 
explique Vincent Laizé, conseiller 
municipal délégué.

Plus qu’un simple inventaire natura-
liste, un ABC est un outil d’information 
et d’aide à la décision pour les collec-
tivités qui facilite l’intégration des 
enjeux de biodiversité dans leurs 
démarches d’aménagement et de 
gestion.

La démarche s’étendra sur deux à 
trois ans, sous la coordination d’une 
association experte. Le coût de cette 
mission est estimé à 50 000 € pour 
les études et 25 000 € pour la coordina-
tion. Les études sont subventionnées à 
hauteur de 60 %.

Le groupe de la majorité municipale « Le Rheu demain » 
doublement fier 
Fierté de voir Mickaël Bouloux à 
la fonction de député de la 8e cir-
conscription d’Ille-et-Vilaine. Nous 
le félicitons chaleureusement et 
comptons sur lui pour mener les 
combats les plus essentiels, pour 
plus de pouvoir d’achat, pour un 
système de santé à la hauteur 
des besoins, pour davantage de 
moyens en faveur de l’éducation, 
pour plus de justice sociale et d’ac-
tions significatives en réponse à 
l’urgence climatique. 

Fierté de voir Chantal Pétard- 
Voisin élue à l’unanimité maire de 
Le Rheu le 4 juillet 2022, la première 
femme dans l’histoire de la com-
mune à accéder à cette fonction. 

Je connais de longue date Chantal 
Pétard-Voisin, qui a toujours exer-
cé des responsabilités de premier 
plan dans les équipes municipales 
que j’ai eu l’honneur de conduire : 
seconde adjointe dès 2001, pre-
mière adjointe en 2008, puis en 2014.

Elle a pu au fil de ces mandats 
capitaliser une solide expérience 
dans des domaines essentiels de la 
gestion municipale, comme l’édu-

cation, les ressources humaines, le 
développement durable et l’amé-
nagement…

Femme d’écoute et de dialogue, 
fidèle aux valeurs de gauche et 
de progrès, Chantal Pétard-Voi-
sin dispose aussi d’une parfaite 
connaissance du fonctionnement 
global de la commune et des ins-
tances municipales et communau-
taires.

Je lui adresse tous mes vœux de 
réussite dans l’exercice du beau et 
exigeant mandat de maire, la pre-
mière femme maire de Le Rheu, et 
l’assure de tout mon soutien.

Jean-Luc Chenut, ancien maire, 
conseiller municipal, président du 
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

 
Femme de valeurs, Chantal 
Pétard-Voisin saura remplir cette 
fonction de première magistrate 
de notre commune. Elle continue-
ra d’œuvrer dans le sens de l’in-
térêt général qui est sa boussole 
et guide déjà son action au quo-
tidien. D’une grande fidélité vis-

à-vis de ses pairs mais aussi des 
habitantes et habitants pour les-
quels elle œuvre, sa loyauté fait 
d’elle quelqu’un de confiance avec 
qui il est très appréciable de tra-
vailler. 

Parfaitement alignée entre ses 
valeurs et ses actes, son intégrité 
et son altruisme sont les qualités 
essentielles pour assurer cette 
fonction. 

Je la sais très bien entourée d’une 
équipe unie, soudée et compé-
tente, autour d’un programme 
défini en 2020, « Le Rheu demain ». 
Elle saura poursuivre le travail 
dans la continuité, sur notre com-
mune comme à la métropole, dans 
l’esprit de consensus qui la carac-
térise. Je lui adresse mes chaleu-
reuses félicitations et me réjouis 
qu’une femme, pour la première 
fois, accède à cette fonction sur 
Le Rheu. 

Mickaël Bouloux, ancien maire, 
conseiller municipal, député de la 8e 
circonscription d’Ille-et-Vilaine. 

environnement

Ce que l’on sait déjà
Des orchidées sauvages  
aux bords de la route qui 
mène à Moigné, des oiseaux 
rares qui nichent dans  
la lagune dans la zone  
des Cormiers, des batraciens 
identifiés près du golf de  
la Freslonnière : la ville regorge 
de particularités.  
Une biodiversité favorisée  
par la fauche tardive, des 
tailles de haies raisonnées  
et un aménagement territorial 
étudié.

L’ALEC AUX CÔTÉS  
DES PARTICULIERS

Des orchidées sauvages fleurissent, chaque année,  
sur le talus longeant l’une des routes qui mènent  
à Moigné.

À noter
Le bois de la Motte,  

jusqu’ici propriété de l’Inrae, 
est en cours d’acquisition 
par la Ville afin d’en faire 

un espace naturel sensible. 
La valorisation de cette 

parcelle boisée de  
20 hectares sera menée 

dans les années  
à venir.
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#1

débarque au rheu (35)

Organisé par l’association SMiLE (Social Musique Inclusif Libre Eclectique)

Infos & Billetterie : lesondgaston.fr

hip hop
electro
ROCK
reggae 
POP

24
SEPT.
2022

ouverture
18h30 à partir 

de 17€


