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DE NOUS, À VOUS

Jean-Luc Chenut, aux côtés de Didier Moyon, maire de Vern-sur-Seiche, d’Éric Candas,
directeur départemental du Sdis 35, du Lieutenant Lionel Gogdet, chef du centre de secours
et de Gaëlle Mestries, conseillère départementale et membre du conseil d’administration,
le 13 septembre dernier lors de l’inauguration du centre d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche.

Ce premier numéro 2020 de « Nous, Vous, Ille » m’offre la possibilité
de vous souhaiter une excellente nouvelle année emplie de bonheur
et de réussite. Je souhaite pour ma part qu’elle soit synonyme de fraternité
et de solidarité à l’heure où la cohésion sociale et le dialogue citoyen
sont fragilisés par une crise sociale durable.

2020 : une année charnière pour notre territoire
L’année 2020 sera rythmée par l’achèvement
de projets structurants pour l’Ille-et-Vilaine.
Pour la première fois sur notre territoire au cours
d’un mandat départemental, trois nouveaux collèges
seront mis en service en septembre pour accueillir
de nouveaux collégiens et contribuer à leur réussite
éducative. En 2020 ce sera également la fin des travaux
des 2 x 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers, axes
routiers stratégiques pour intensifier le développement
du territoire bretillien et faciliter la mobilité. Au-delà,
nous continuerons à nous engager pleinement en faveur
des solidarités humaines pour accompagner chaque
Bretillien tout au long de sa vie. Ces politiques publiques
durables et volontaristes constituent le socle de notre
engagement quotidien pour l’Ille-et-Vilaine de demain.
Un budget participatif pour la jeunesse :
le Département innove !
Convaincus de la nécessité de renouveler les formes
d’implication citoyenne et dans la continuité de notre
action résolue en faveur de la démocratie participative,
nous lançons cette année une expérimentation d’un
budget participatif dédié aux jeunes âgés de 11 à 25
ans avec une dotation de 100 000 € pour des projets
d’investissement sur deux territoires bretilliens (pays
de Brocéliande, et pays de Redon-Vallons). J’encourage
chaleureusement chaque jeune Bretillien de ces

territoires à proposer des projets innovants, créatifs et
éco-citoyens et à s’impliquer ainsi dans le développement
de notre territoire pour enrichir la qualité de vie de
l’ensemble des habitants.
Le secours de proximité : tous concernés
En tant que président du Service d’incendie
et de secours d’Ille-et-Vilaine (Sdis 35), je veux redire
mon soutien aux sapeurs-pompiers pour le travail
accompli et l’engagement dont ils font preuve dans
l’exercice de leurs missions, dans un contexte difficile.
Le dossier de ce magazine aborde ainsi le sujet central
du secours à personne. Afin de soutenir l’action constante
des sapeurs-pompiers, notre Département a fait le choix
de tout mettre en œuvre pour favoriser l’engagement des
citoyens aux secours de proximité. C’est le sens du soutien
au volontariat, du développement de la prévention
en milieu scolaire (cadets de la sécurité civile, jeunes
sapeurs-pompiers volontaires) mais également de la
mise en place d’une démarche d’engagement citoyen en
matière de secours de proximité : formations aux gestes
qui sauvent, application Staying Alive et démarche
du « Bon Samaritain », dialogue citoyen dans les
territoires...

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
Président du Sdis d’Ille-et-Vilaine
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« Campagne
thurialaise »

© Michel Coquelle

Michel Coquelle a remporté le premier prix
du concours photo organisé par le Département
dans la catégorie « paysage en danger ». Sa photo
(ici recadrée) illustre la disparition progressive des haies.
Organisé dans le cadre du volet participatif
de l’observatoire photographique des paysages
d’Ille-et-Vilaine, ce concours avait pour objectif
d’établir un état des lieux et d’identifier les enjeux
de transformation auxquels ces paysages sont
confrontés. Plus de 300 Bretilliens ont envoyé des photos
de paysages familiers, insolites ou en danger.
Trente gagnants ont été récompensés.
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Toutes les photos lauréates
sur ille-et-vilaine.fr

Rennes-Redon et Rennes-Angers

Dernière ligne droite

Le point de vue
de l’élu

La promesse est en passe d’être tenue. Dans moins d’un an,
les routes à 2 x 2voies Rennes-Redon et Bretagne-Anjou seront
ouvertes à la circulation sur tout l’itinéraire en Ille-et-Vilaine.

©Zeppeline Bretagne

© Thomas Crabot

André Lefeuvre
vice-président délégué aux grands
projets routiers, à la gestion,
l’exploitation et la sécurité des routes

Il ne reste que 3 km à passer en 2 x 2 voies sur la Bretagne-Anjou.

D

’ici fin 2020, les villes de Redon et Rennes
seront reliées par une route à 2 x 2 voies
sur la totalité du trajet, soit 58 km. Les
travaux sont en cours sur les 7 derniers
kilomètres entre Saint-Just et Renac. Soit un investissement de près de 25 millions d’euros pour le
Département. Ce chantier a nécessité la création
d’une voie parallèle à la future 2 x 2 voies afin
d’accueillir la circulation le temps des travaux.
La première tranche, entre Saint-Just et la RD 55
route de Langon, est achevée. Les automobilistes
y circulent depuis décembre dernier.
La deuxième tranche, entre l’intersection de la
RD 55 route de Langon à Renac et de la RD 56
route de La Chapelle-de-Brain, devrait se terminer
en mars prochain. À proximité, la présence
du château de Brossay et de son parc classé
monument historique a nécessité des ajustements
techniques. La 2 x 2 voies sera abaissée de 1,90 m
en dessous de son niveau actuel au niveau du
pont de Brossay. La construction des deux
échangeurs de Renac et de Saint-Just a débuté
en septembre dernier. La présence potentielle
d’un site archéologique vraisemblablement lié
au site mégalithique des Landes de Cojoux,
repéré sous l’emprise du premier tracé de la
2 x 2 voies dans le bois de Saint-Just, avait conduit
le Département à modifier le projet initial et
à déplacer l’échangeur sur le site de Bel Air.

Sur l’axe Bretagne-Anjou, il ne reste que 3 km
à passer en 2 x 2 voies sur les 48 km que compte
l’itinéraire. La dernière section entre La Noë-Jollys
et Martigné-Ferchaud, en Ille-et-Vilaine, est en
cours de réalisation. Elle représente un
investissement de près de 21 millions d’euros
pour le Département.
Un coût élevé qui s’explique par la technicité
du chantier. La nouvelle voie franchit le Semnon.
La construction d’un pont de 45 mètres sur la
commune de Martigné-Ferchaud vient de
s’achever. L’opération d’un coût de 2,5 millions
d’euros a été entièrement financée par
le Département. Un pont-rail a été réalisé à
La Noë-Jollys pour permettre à la ligne
ferroviaire Rennes-Châteaubriant de franchir
la 2 x 2 voies. La mise en circulation est prévue fin
2020. Les travaux du giratoire Est de l’échangeur
de la RD 94 seront finalisés de janvier à juin 2021.
Au total, le Département a engagé 152 millions
d’euros pour le passage en 2 x 2 voies de l’axe
Rennes-Redon et 147 millions d’euros pour celui
de la Bretagne-Anjou.
Corinne Duval

+D’INFO

Avec l’achèvement
des 2 x 2 voies,
c’est la fin
des grands projets
routiers ?
On quitte un grand
cycle d’investissements
routiers qui a duré plus
de quinze ans pour entrer
dans l’ère de la mobilité.
Notre projet Mobilités 2025
a pour objectif de faciliter
le déplacement des Bretilliens
au quotidien en utilisant
des modes de transport
décarbonés, respectueux
du développement durable.
Quelque 300 projets remontés
des territoires ont été
étudiés. Nous envisageons
notamment de contourner
des agglomérations pour
avoir des routes apaisées
sans trafic de transit.
Ce qui permettra aussi
à leurs habitants d’utiliser
davantage les pistes
cyclables, en toute sécurité.
Nous allons innover en
mettant en œuvre une
politique dédiée aux vélos.
La création de routes à vélos
permettra d’effectuer
des déplacements quotidiens,
de courte distance
et de relier facilement
un établissement scolaire,
une gare ou un arrêt
de car...

Suivre l’actualité des routes départementales
d’Ille-et-Vilaine sur Twitter avec le hashtag
#inforoute35.
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Deux sites labellisés espaces
naturels sensibles
Le 13 novembre dernier, le Département a signé pour
la première fois avec une commune d’Ille-et-Vilaine,
Muel, une convention de labellisation « espace
naturel sensible » pour deux sites. Le site des Buttes
de la Hautière (2 hectares), en grande partie boisé,
s’étend le long de la vallée du Bois Hamon.
Le site des Landes et bois de Trékoët (50 ha) fait
partie du grand massif forestier de Paimpont.
Un ruisseau le traverse relié à un étang. Ces sites
restent en propriété et gestion communale. Le
Département apporte son soutien technique et
financier afin de les préserver de la même manière
que les autres espaces naturels dont il a la
responsabilité. Le but de cette démarche est de
permettre à chaque habitant du département de
se rendre, en moins de 20 minutes en voiture,
dans un site naturel préservé. Une dizaine d’autres
communes bénéficieront de cette labellisation
courant 2020.
C.D.
© DR

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr
Les Buttes de la Hautière à Muel.

Futurs collèges :
où en sont
les travaux ?

Centre de
l’enfance :
50 ans d’accueil

1969, le Centre de l’enfance
Henri Fréville voit le jour.
Il propose aujourd’hui
187 places d’accueil et
d’accompagnement, au titre
de la protection de l’enfance,
pour des enfants et des jeunes
âgés de 3 jours à 18 ans.
Il assure aussi un accueil
d’urgence des mineurs.
Basé à Chantepie (avec une
unité à Saint-Malo), il est
financé en totalité par le
Département. Le Centre
de l’enfance fait partie
des Établissements publics
d’Hallouvry qui regroupent
aussi un établissement
médico-social pour enfants,
adolescents et jeunes adultes,
financé par l’Assurance
maladie et un foyer médicalisé
pour personnes autistes ou
polyhandicapées (depuis 2017,
cofinancé par le Département
et L’État).

Trois collèges sont en cours de construction à Bréal-sous-Montfort,
Laillé et Guipry-Messac. Ils ouvriront leurs portes à la rentrée
2020. Les travaux sont déjà bien avancés. Le chantier du nouveau
collège de Melesse démarrera à l’automne prochain. Retrouvez
les chantiers en images sur ille-et-vilaine.fr

Les pompiers se
forment aux
risques chimiques

KiCapte est une application gratuite et
participative développée par le Département pour
permettre aux habitants de mesurer la qualité de
leur connexion mobile et contribuer à mieux
identifier les zones blanches. L’objectif final étant
de faire pression sur les opérateurs de téléphonie
mobile afin de résorber ces zones. Sur les onze mois
d’utilisation -du 1er novembre 2018 au
30 septembre 2019- plus de 20 000 usagers ont
téléchargé l’application. Le Département vient
d’éditer un baromètre qui fournit un état de la
couverture mobile pour chacun des établissements
publics de coopération intercommunales et pour
les 4 opérateurs -Bouygues, Free, Orange et SFR.
Chacun est invité à continuer à utiliser KiCapte.
La possibilité de disposer de données toujours
actualisées garantira la pertinence du baromètre,
qui sera publié tous les six mois.
C.D.

+D’INFO

Tous les résultats sur ille-et-vilaine.fr
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© Jérôme Sevrette

Un baromètre de la couverture
mobile en Ille-et-Vilaine

Chacun peut télécharger l’application KiCapte.

En septembre dernier, une
dizaine de sapeurs-pompiers
du département ont suivi une
formation à la manipulation
de produits chimiques
dispensée par des enseignantschercheurs de l’École nationale
supérieure de Chimie de
Rennes (ENSCR). Parmi les
situations les plus fréquemment
rencontrées par les pompiers
figurent le mauvais mélange
de produits notamment dans
les piscines, ce qui peut
entraîner un dégagement de
chlore dangereux ; la pollution
des cours d’eau ; les erreurs
de manipulation dans le
domaine industriel.
L’Ille-et-Vilaine compte environ
200 pompiers spécialisés
en risques chimiques sur les
3 700 sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires
du département.

© Jérôme Sevrette
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Objectif : découvrir la programmation informatique et les métiers du numérique.

Les collégiennes rennaises
cassent les codes
Des collégiennes rennaises des Ormeaux et de La Binquenais
ont participé à un stage de sensibilisation aux métiers
et aux usages du numérique.

G

«

irls R Coding » : c’est le nom donné
à l’opération proposée à une
trentaine d’élèves de 3e des collèges
rennais de La Binquenais et des
Ormeaux en octobre dernier. Que des filles,
bien sûr. Pendant deux jours et demi, les
collégiennes étaient invitées à découvrir
la programmation informatique et les métiers
du numérique qui ne sont pas réservés aux
seuls garçons. Ce stage a aussi permis de casser
les stéréotypes sur les personnes qui travaillent
dans les métiers du numérique au travers de
visites et de rencontres avec des professionnelles.
ADN Ouest (association des décideurs du
numérique), le Département, l’Académie de
Rennes et les deux collèges, organisateurs de
ces journées, ont programmé des ateliers
pratiques -escape game, impression 3D,
initiation au code de programmation…mais aussi des visites d’entreprises, de fablab
et des rencontres avec des « marraines »
-cheffes d’entreprises, salariées, formatrices
ou étudiantes- œuvrant dans les différents
secteurs du numérique. Des échanges
privilégiés pour évoquer un parcours ou
un métier avec les collégiennes.
« Nous sommes là pour les aider à mettre sur
la table les freins qui pourraient les empêcher
d’envisager un métier dans le numérique ou
tout simplement l’avenir de leur choix », insiste

Cécile Martin. La jeune femme travaille dans
une start-up et fait partie de l’association
ESTIMnumérique qui promeut la place des
femmes dans ce secteur. « À travers ces
échanges privilégiés, on espère faciliter leur
ouverture d’esprit et, pourquoi pas, susciter
des vocations chez certaines…, confirme Solène
Debos qui s’occupe des projets numériques
éducatifs au Département. C’est une façon
de les amener à réfléchir à leur orientation
et à leur future place dans la société. »
MIXITÉ PROFESSIONNELLE
« Je ne connaissais pas de femmes qui travaillent
dans l’informatique. Ici, j’ai pu en rencontrer.
Les femmes sont parfois mises à l’écart alors
qu’elles peuvent faire plein de choses »,
témoigne Schweetzy, en 3e à La Binquenais.
« Ça fait du bien de parler avec des femmes
qui sont dans le monde du travail. Je me suis
aperçue que les métiers du numérique étaient
très variés », renchérit Selena du collège des
Ormeaux qui a également apprécié d’avoir
pu apprendre à connaître « les filles de La
Binquenais ». Pendant ce temps, les garçons des
deux classes de 3e se sont retrouvés au collège
des Ormeaux. Encadrés par Canopé Rennes, ils
ont participé à des défis et ateliers sur la mixité
professionnelle et l’égalité filles-garçons.
Corinne Duval

C’est le nombre de communes
labellisées « Villes et Villages
Fleuris » en Ille-et-Vilaine.
Ce label national récompense
l’engagement des communes
en faveur de l’amélioration
de la qualité de vie.
La cérémonie régionale de
remise des prix qui s’est
déroulée le 4 novembre 2019
à Rennes a récompensé
11 communes bretilliennes.
Argentré-du-Plessis,
Bréal-sous-Montfort,
Châteaubourg et Liffré
décrochent le label « Villes
et Villages Fleuris ».
Une 2e fleur a été accordée
aux communes de Chauvigné
et Lohéac tandis que les
communes de Brécé, Javené,
La Mézière, Melesse,
Thorigné-Fouillard ont été
récompensées par une 3e
fleur. Le Conseil national
des villes et villages fleuris
a attribué une 4e fleur à
Domloup qui rejoint
Cesson-Sévigné, Chartresde-Bretagne, Châteaugiron,
Dinard, Fougères, Le Rheu
et Vitré. La ville de Fougères
s’est vue remettre le prix
national de la mise en valeur
du patrimoine

Semaines d’info
sur la santé
mentale

Les 31es Semaines d’information sur la santé mentale
auront lieu du 16 au 29 mars
sur le thème « santé mentale
et discriminations ».
Les discriminations ont un
impact sur la santé mentale
des personnes qu’elles
touchent. Les personnes
concernées par les troubles
psychiques sont confrontées
aux discriminations.
Les Semaines d’information
sur la santé mentale (SISM)
s’adressent au grand public.
Chaque année, citoyens,
associations, professionnels
organisent des actions
d’information et de réflexion.

+D’INFO

Programme complet sur
semaines-sante-mentale.fr
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Une nouvelle expo
BD et histoire
© Franck Hamon

Un soutien
à la création
de légumeries

+D’INFO

archives.ille-et-vilaine.fr

La Roazhon perche
revient au Stade
Robert Poirier

Le 15 février prochain, l’élite
internationale du saut à la perche
sera réunie au Stade Robert Poirier
à Rennes pour assurer le show.
La veille, le Département, partenaire
de l’événement, invitera près de
300 collégiens à s’initier à la perche
et à découvrir le basket fauteuil,
le ceci foot, la sarbacane ou encore
du sport en réalité virtuelle…
Une journée ponctuée par des
temps de sensibilisation sur les
droits de l’enfant dans la
continuité du 30e anniversaire
de la Convention internationale
des droits de l’enfant.

+D’INFO

rzhperche.bzh
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L’association De la Terre à la
Bière vise à développer une
filière brassicole bio, bretonne,
de qualité. Elle réunit 80
producteurs d’orge brassicole
biologique bretons, deux
collecteurs de céréales bio,
deux malteries 100 % bio à
Saint-Avé (Morbihan) et Scaër
(Finistère) et une vingtaine de
brasseries et distilleries
artisanales. Le seul bémol
concerne l’approvisionnement
en houblon bio, cette plante

qui donne ses arômes à la
bière. Il n’y en a pas en
Bretagne mais quatre
installations sont engagées. En
2017, le Département a
apporté une aide de 21 000 € à
l’association De la Terre à la
Bière. Son soutien se traduit
aussi par des aides
individuelles aux agriculteurs.
Environ 30 % des producteurs
d’orge brassicole bio de
l’association sont installés en
Ille-et-Vilaine.
C.D.

Semaine européenne
de la vaccination
« Prévenir. Protéger. Vacciner » : tel est le slogan de la Semaine
européenne de la vaccination qui se déroulera cette année
du 20 au 26 avril. Une semaine pour rappeler que la vaccination
sert à lutter contre des maladies infectieuses pouvant
s’avérer graves. Elle permet de se protéger soi, mais aussi
son entourage. Le Département met un service gratuit
de vaccination à disposition du public. À Rennes, Redon,
Fougères, Vitré, Montfort et Saint-Malo, 7 centres de vaccination
situés dans les Centres départementaux d’action sociale
accueillent le public sur rendez-vous. Les vaccins obligatoires
et recommandés par les autorités de santé y sont fournis, sauf
ceux contre la fièvre jaune et l’encéphalite japonaise.
C.D.

© Thomas Crabot

L’expo BD et histoire #14 se
déroulera à partir du 7 avril
aux Archives départementales
à Rennes. Elle s’appuiera sur
l’ouvrage « Bleu Pétrole »
de Gwénola Morizur et Fanny
Montgermont. Cette BD relate
l’histoire de Léon, maire d’une
petite commune du littoral breton,
confronté aux ravages causés par
le naufrage du pétrolier libérien
Amoco Cadiz en 1978. L’édile n’aura
de cesse de lutter contre le géant
pétrolier propriétaire du chargement du navire jusqu’à la clôture
du procès quatorze ans plus tard.
À noter, une soirée projection
le jeudi 9 avril à 18 heures avec
« Marée noire, colère rouge »
de René Vautier et « Amoco noirs
souvenirs » de Laurent Cadoret,
ainsi qu’une ouverture exceptionnelle le dimanche 19 avril
de 14 heures à 18 heures.

La filière brassicole bio
et bretonne en plein essor

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/vaccination

Le Département a lancé un appel
à candidatures pour développer
les légumeries et favoriser
l’approvisionnement des cantines
des collèges et des établissements
médico-sociaux d’Ille-et-Vilaine
en produits locaux de qualité.
Environ 370 structures sont
accompagnées en matière
d’alimentation responsable dont
54 collèges publics. Les légumeries
ont pour objet l’approvisionnement des sites de restauration
en légumes de saison, épluchés
et détaillés, éventuellement
précuits, au moins deux fois par
semaine. Les porteurs de projet
d’une légumerie doivent
transmettre leur candidature
avant le 3 mars.

+D’INFO

Renseignements et dossier
de candidature sur ille-et-vilaine.fr

Violences sexistes :
le Département
dit stop

Le Département, qui emploie
4 250 agents, vient de se doter
d’une charte contre les violences
sexistes et sexuelles. Cette charte
est signée des élus, de la direction
générale des services et des quatre
organisations syndicales.
Elle garantit la mise en œuvre
de toute mesure nécessaire à la
prévention, au traitement et à la
condamnation des actes de violences
sexuelles et sexistes sur le lieu de
travail. Des formations pour les
élus et les agents et des actions
de sensibilisation sont organisées.
Une campagne d’affichage a été
déployée dans les services départementaux. Elle met en exergue des
termes et expressions entendus
dans les services, contre lesquels
le Département veut lutter.
Une cellule d’écoute a également
été mise en place.

Pratique
CHRONO

© Franck Hamon

Dimanche 15 mars se tiendra
le 1er tour des élections
municipales. Le second tour
est fixé au dimanche 22 mars.
Les électeurs des communes
de 1 000 habitants et plus
sont convoqués aux
mêmes dates pour le
renouvellement des conseillers
communautaires.
Les pharmaciens peuvent vous aider à créer votre dossier médical partagé.

Deuxième usine en vue
en Ille-et-Vilaine
pour l’entreprise Bridor,
filiale du groupe rennais
Le Duff. Elle sera implantée
à Liffré. L’investissement prévu
est de 250 millions d’euros
pour la création de 500 emplois
dans les cinq prochaines
années. Les Ateliers FIM
à Fougères, maroquinerie
de luxe, vont également
construire un nouvel atelier
à Liffré. À la clé : entre 150 et
200 postes créés.

En partenariat avec la Carsat
Bretagne, se tiendra
la 3e édition du Forum
des Seniors de Bretagne,
le rendez-vous incontournable
des 50 ans et plus pour
préparer leur retraite.
Rendez-vous les 7 et 8 février
au parc des expositions
de Rennes aéroport.

Ouvrir son dossier
médical partagé
Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique.
Avez-vous pensé à créer le vôtre ?
Le DMP, qu’est-ce que c’est ?

Le dossier médical partagé (DMP) est un carnet
de santé en ligne. Créé à l’initiative du ministère
de la Santé et après plusieurs années d’expérimentation, il existe sous sa forme actuelle depuis
fin 2018. Il est déployé par l’Assurance maladie.
Toute la population peut en bénéficier de façon
gratuite et sécurisée. Les parents peuvent créer
un DMP pour chacun de leurs enfants mineurs.
« Quelque 110 000 DMP ont déjà été ouverts dans
le département, informe Claudine Quéric,
directrice de la Caisse primaire d’assurance
maladie d’Ille-et-Vilaine. En 2021, la loi prévoit que
chacun dispose d’un DMP. À cette date, le carnet
de vaccination sera également intégré au DMP
avec un système de notification pour effectuer
les rappels. »

À quoi ça sert ?

Rennes, Chartres-de-Bretagne,
Montfort-sur-Meu, Saint-Malo
Agglomération, Saint-Méenle Grand, Fougères, Domloup,
Cesson-Sévigné, Redon
Agglomération et Dinard
viennent d’obtenir
le label Terre de Jeux 2024,
décerné par le Comité
d’organisation des JO de Paris
2024. Elles s’engagent à
développer des actions pour
promouvoir le sport et les Jeux
auprès de leurs habitants.

Le DMP sert à conserver résultats d’examens et
traitements médicaux. Plus de risque d’égarer
ses radios ou analyses. Il indique aussi les pathologies et allergies éventuelles, les hospitalisations,
les remboursements de soins, les coordonnées
du médecin… En cas d’urgence, il permet d’agir
vite. Le médecin régulateur du Samu peut le
consulter grâce au mode « bris de glace ».
Le DMP permet aux professionnels de santé
équipés de la fonction DMP sur leur logiciel
d’être mieux et plus rapidement informés sur
les antécédents médicaux de leurs patients.
Ce qui permettra d’éviter de prescrire des traitements inadaptés ou des examens inutiles ou déjà
réalisés. « C’est un support de la coordination et
de la qualité des soins », affirme Claudine Quéric.

La confidentialité est-elle garantie ?

Le DMP relève du secret médical. Les données
sont stockées sur un serveur agréé par le
ministère de la Santé mais auquel il n’a pas accès.
Seul le patient peut y accéder, ainsi que les
médecins qu’il aura désignés. À tout moment,
il peut supprimer un médecin de la liste d’accès,
ajouter ou masquer un document et savoir qui
a consulté son dossier. Le médecin traitant peut
consulter toutes les informations. Mais la
médecine du travail, les mutuelles, les assurances,
les banques… n’ont pas accès au DMP.

Comment le créer ?

Il est possible de créer son DMP en ligne en
se connectant au site dmp.fr. On peut aussi
se rendre dans les points d’accueil de la Caisse
primaire d’assurance maladie à Rennes, Redon,
Saint-Malo, Fougères ou Vitré. Les pharmaciens
peuvent ouvrir un DMP à la demande d’une
personne. C’est aussi le cas des infirmiers
libéraux depuis le début du mois. Il faut
seulement penser à se munir de sa carte Vitale.
À tout moment, il est possible de consulter
son DMP sur le site dmp.fr ou sur l’application
DMP disponible sur Google Play ou AppStore.
À condition de bien conserver ses identifiants
de connexion.
Corinne Duval

+D’INFO
dmp.fr
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Un budget participatif
départemental en 2021

L

e Département va mettre
en œuvre un budget
participatif en avril 2021.
Un million d’euros seront
alors affectés à la réalisation
de projets d’investissement
proposés et choisis par les
habitants. Les citoyens seront
invités à proposer des idées.
Leur faisabilité sera étudiée par
les services départementaux.

Les projets qui auront reçu le
plus de votes seront réalisés
par le Département. Tels sont
les grands principes du budget
participatif départemental
dont les modalités exactes
seront élaborées au cours d’un
dialogue citoyen durant toute
l’année 2020. Une façon de
co-construire avec un collectif
d’habitants le futur règlement

de ce budget participatif. Et
de tenir compte des budgets
participatifs existants, comme
celui de la Ville de Rennes
ou celui du Département du
Gers, ainsi que des spécificités du territoire. Le collectif
de citoyens qui travaillera
sur cette question devra être
représentatif de la population
d’Ille-et-Vilaine. Il pourra au-

Budget participatif jeunesse : le calendrier 2020

Mise en œuvre
des projets
24 février - 24 avril
Analyse des projets
3 février - 19 avril
Dépôt des idées

ditionner des experts, des élus
et s’enrichir des expériences
déjà menées avant de remettre ses recommandations
à l’ensemble des conseillers
départementaux.
À charge pour les nouveaux
élus – des élections départementales sont prévues en
mars 2021 – de se saisir de tout
ou partie de ces propositions.
UN BUDGET PARTICIPATIF
JEUNESSE
En parallèle, un budget
participatif jeunesse doté
de 100 000 € est mis en place
dès ce trimestre par le
Département.
Les jeunes de 11 à 25 ans qui
habitent les territoires des
pays de Brocéliande et de
Redon-Vallons-de-Vilaine
pourront tester cette nouvelle
opportunité de participation
citoyenne en proposant des
idées sur une plateforme
dédiée. Tous les Bretilliens
de cette même tranche d’âge
vont pouvoir voter pour leurs
Corinne Duval
projets favoris.

+D’INFO

11 mai - 5 juin
Vote et sélection
des candidats

dialoguecitoyen@
ille-et-vilaine.fr

Les débats de l’Assemblée départementale en format audio
Les débats et travaux de l’assemblée
départementale sont désormais
disponibles en format audio sur le site
ille-et-vilaine.fr. On peut y écouter
les débats à l’issue de chaque session.
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Les rapports et délibérations adoptés
seront également disponibles après
leur signature. En quelques clics,
il est possible d’effectuer une recherche
par politique publique, par élu rapporteur,

par date de séance ou encore par
mot-clé.

+D’INFO

Suivez l’actualité institutionnelle du
Département sur ille-et-vilaine.fr/sessions

DOSSIER
SECOURS

© Jérome Sevrette

Les secours, l’affaire de tous
Faire de la sécurité des Bretilliennes et des Bretilliens une préoccupation collective.
C’est l’objectif du Département en lien avec le Service départemental d’incendie et de
secours. Le secours à personne représente 75 % des interventions des sapeurs-pompiers.
Un chiffre qui pourrait augmenter dans les années à venir avec le vieillissement
de la population. Pour des secours efficaces, chacun a un rôle à jouer : savoir alerter,
bien sûr, mais on peut aussi se former aux gestes de premiers secours voire s’engager
en tant que sapeur-pompier volontaire. Depuis 2016, plus de 7 000 collégiens ont été
sensibilisés aux comportements qui sauvent. Le Département est également allé
à la rencontre des habitants pour échanger sur le secours de proximité et l’entraide.
Dossier : Corinne Duval
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Apprenons les gestes
de premiers secours
Le témoin d’un accident ou d’une catastrophe est le premier maillon
de la chaîne des secours. Pour acquérir les bons réflexes en cas d’urgence,
il existe une formation à la portée de tous.

LA FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS,
C’EST QUOI ?
Le PSC1 (Prévention et secours
civique de niveau 1) est une
formation simple et courte
qui permet de connaître
les bons réflexes en cas
d’urgence : comment prévenir
les secours, protéger la victime, lui apporter les
premiers gestes d’aide…

C’est une formation avant
tout pratique, ponctuée de
mises en situation réalistes.
En bref, elle permet de réaliser
correctement les gestes qui
sauvent et ce, dans toutes les
situations de la vie courante.
Le programme comprend
plusieurs modules : protection, alerte, étouffement,
hémorragie, inconscience,
« ne respire pas » et utilisation
du défibrillateur automatique externe, malaises,
traumatismes.
C’EST POUR QUI ?
Le PSC1 est une formation
accessible, ouverte à tous
dès l’âge de 10 ans. Elle dure
7 heures et peut être réalisée
en une journée, en demijournées ou le soir en
plusieurs séances.
Les personnes peuvent
la suivre dans les locaux

Des communes favorisent
la disponibilité des sapeurspompiers volontaires
Quand on est sapeur-pompier volontaire
et parent, il est parfois compliqué de
conjuguer engagement citoyen et vie
de famille. Comment se dégager du temps
pour partir en intervention lorsque l’on doit
récupérer les enfants à la sortie de l’école ?
Pour pallier cette difficulté, 33 communes
ont déjà signé une convention « périscolaire »
avec le Service départemental d’incendie
et de secours (Sdis). Le principe ? Si le parent
est parti en intervention, l’enfant pourra
être accueilli pendant le temps périscolaire
-cantine, garderie…- même si cela n’était
pas prévu. La prise en charge financière
est assurée par la commune, voire par
l’association de l’école privée. Seuls 5 autres
Sdis en France ont déjà signé ce type de
conventions.
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interventions

des sapeurs-pompiers
en 2018, soit une
intervention toutes
les 10 minutes

de formation de l’Union
départementale des sapeurspompiers, à Mordelles.
Pour un groupe constitué
de plusieurs personnes,
la formation peut aussi se
faire dans une autre ville
(10 participants maximum pour
un formateur). Les sessions
de formation organisées par
les Unions départementales
de sapeurs-pompiers sont
payantes : 60 € par personne
en Ille-et-Vilaine. D’autres
associations proposent aussi
cette formation comme la Croix
Blanche ou la Croix Rouge.

+D’INFO

Union départementale des
sapeurs-pompiers d’Ille-etVilaine, Section enseignement
du secourisme, 02 99 26 90 02
ou contact@udsp35.fr

Savoir passer
un appel d’urgence

© Jérome Sevrette

C

a pourrait être la
bonne résolution à
adopter cette année.
Se former aux gestes
de premiers secours peut
permettre de protéger ses
proches ou d’augmenter
les chances de survie d’une
victime. On ne sauvera
peut-être pas des vies tous
les jours mais on sera sûr
de rendre encore plus efficace
l’intervention des secours.

50 582

Des formations sont ouvertes à tous.

565

appels d’urgence
au 18 ou 112

chaque jour
Le 18 ou le 112, qui est le numéro d’appel d’urgence
au niveau européen, permettent de contacter les secours.
En Ille-et-Vilaine, ces numéros parviennent directement
au centre de traitement des appels des sapeurs-pompiers
à Rennes. Afin d’aider les secours à apporter la réponse la plus
adaptée, il faut être en mesure de répondre à certaines questions.
La plus importante est d’indiquer précisément où l’on se trouve :
l’adresse exacte sans oublier l’étage ou le sens de circulation sur une
route, par exemple. Y a-t-il une personne impliquée ? Est-elle consciente ?
Est-ce qu’elle saigne ? S’il y a de la fumée, il faut essayer de donner le plus de
détails possibles. Mais la priorité reste de ne pas se mettre soi-même en danger.
Il ne faut jamais raccrocher le premier. On peut donner son numéro de téléphone
et si possible, rester sur place en sécurité pour guider les secours. Bien sûr, il faut éviter
d’encombrer les lignes téléphoniques avec des appels injustifiés qui mobiliseraient
les secours au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Le 114 est le numéro
national pour les appels d’urgence accessible aux personnes qui ont des difficultés
à entendre ou à parler. Le 15 est le numéro national unique de l’urgence qui aboutit
au Samu, service hospitalier spécialisé pour la réponse à l’urgence médicale.
Le Samu s’appuie sur un concept de télémédecine, de diagnostic d’orientation à distance.

© Jean-Paul Noble

Le point de vue de l’élu

Jean-Luc Chenut
président du Département et
président du Service départemental
d’incendie et de secours

Les accueillants familiaux formés
aux premiers secours
Les accueillants familiaux, agréés par le Département,
accueillent à leur domicile des personnes âgées ou
handicapées. En partenariat avec le Département,
des sapeurs-pompiers ont assuré la formation aux
premiers secours de niveau 1 (PSC 1) plus de 230
accueillants familiaux en 2018 et 2019 afin de les préparer
aux situations d’urgence. Les futurs accueillants
familiaux continueront à être formés.

Favoriser le volontariat
en entreprise
Accepter et favoriser le volontariat dans son entreprise,
c’est participer à la continuité et à la qualité des secours de
proximité sur tout le territoire. C’est aussi conforter et renforcer
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et participer
à l’effort collectif par des secours adaptés, rapides et efficaces,
à moindre coût. Une convention peut être conclue avec le
Service départemental d’incendie et de secours pour fixer
les disponibilités d’un ou plusieurs salariés pour
la formation et les missions opérationnelles.

+D’INFO

Service des sapeurs-pompiers volontaires,
02 99 87 65 21, devenirvolontaire@sdis35.fr

Le Département a lancé
une réflexion sur les secours
et les solidarités de proximité.
Pour quelles raisons ?
Depuis plusieurs années,
on constate une augmentation des sollicitations de
sapeurs-pompiers pour
du secours à personne.
Les autres interventions pour
des incendies, des accidents
routiers, des inondations…
ne représentent que 25 % de
leur activité. En Ille-et-Vilaine,
le travail mené depuis deux
ans avec l’hôpital et le Samu
a déjà permis une meilleure
répartition des interventions
de secours. On dote les
sapeurs-pompiers de moyens
supplémentaires, on conforte
le volontariat – le département
compte d’ailleurs une centaine
de sapeurs-pompiers volontaires de plus qu’il y a dix ans.
Mais la question se pose d’une
plus grande implication des
habitants eux-mêmes dans
un esprit de citoyenneté.
Les sapeurs-pompiers sont
souvent mobilisés pour des
interventions qui ne relèvent
pas du secours d’urgence, par
exemple, relever une personne
âgée après une chute sans gravité.
Quels types d’actions peuvent
être menés ?
Différentes actions permettent déjà de sensibiliser les
habitants aux secours et de
mieux les associer comme

l’application qui permet
aux personnes formées
d’intervenir en cas d’arrêt
cardiaque. Nous avons voulu
aller plus loin en organisant
un dialogue citoyen sur
les secours de proximité
(lire page 16). Des actions
de sensibilisation sont également menées auprès des
plus jeunes. Ceux qui s’engagent comme cadets de la
Sécurité civile, par exemple,
garderont, j’en suis sûr, le
plus grand respect pour les
sapeurs-pompiers.
Les actes d’incivilité ou
d’agression augmentent
en Ille-et-Vilaine comme
ailleurs. Qu’est-ce que cela
vous inspire ?
Les sapeurs-pompiers,
comme d’autres personnes
qui exercent des missions
de service public - gendarmes,
policiers, travailleurs sociaux,
élus…- sont confrontés à
de la violence verbale,
notamment sur les réseaux
sociaux, voire à de la violence
physique. C’est inacceptable.
Un travail préventif d’éducation
doit être mené et des sanctions
prises envers les auteurs de
ces délits. Notre position est
ferme : tolérance zéro vis-à-vis
des agressions y compris
verbales. Elles ne font pas partie des « risques du métier ».
Le service départemental
d’incendie et de secours
travaille avec un cabinet
d’avocats qui permet
d’assurer une assistance et
un accompagnement des
victimes à tous les stades de
la procédure. Le Sdis est
toujours aux côtés des
victimes qui doivent
néanmoins porter plainte
individuellement.
Dans les affaires les plus
graves, les auteurs ont été
interpellés et condamnés avec
toute la fermeté requise :
jusqu’à 6 mois de prison
ferme, avec mandat de dépôt
prononcé à l’audience.
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Comme Emma,
s’engager
sans compter
Homme ou femme, jeune ou moins jeune,
avez-vous déjà pensé à devenir sapeur-pompier
volontaire ?

À

Plélan-le-Grand,
Emma Lefeuvre
concilie vie de famille
et activité professionnelle. Une jeune femme
comme les autres, si ce n’est
qu’elle est aussi caporal-chef,
engagée comme sapeurpompier volontaire depuis
treize ans. Cet engagement est
précieux : le centre d’incendie
et de secours de la commune
ne compte que des volontaires.
Au niveau national, ils représentent 79 % de l’effectif des
sapeurs-pompiers.
« Plus jeune, j’ai dû appeler les
sapeurs-pompiers de Dinard
pour m’être coupée accidentellement, se souvient Emma.

Comme je gardais mon sangfroid et que je ne cessais de
m’excuser, ils m’ont suggéré
de les rejoindre. Ce que j’ai fait.
Ce n’est pas si compliqué.
Il suffit d’être motivé. »
Emma effectue une garde par
semaine et le week-end toutes
les cinq semaines. Durant
ces astreintes indemnisées
par le Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis),
elle peut être appelée à tout
moment. Mais pas sur son
temps de travail faute d’un
conventionnement entre
son employeur et le Sdis.
« On intervient beaucoup pour
du secours à la personne.
On a aussi un rôle social face à

On intervient beaucoup pour
du secours à la personne. On a un
rôle social aussi face à la détresse
de personnes isolées.
Emma Lefeuvre, sapeur-pompier volontaire

662

sapeurs-pompiers
professionnels

3 038

sapeurs-pompiers
volontaires

la détresse de personnes
isolées. Il ne faut pas s’arrêter
aux contraintes. Quand on voit
les enfants nous regarder avec
les yeux qui brillent… » Toute
la famille est impliquée
surtout quand on a un conjoint
qui est lui aussi sapeur-pompier
volontaire, adjoint au chef
de centre et vice-président
de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine.
TOUT LE MONDE A SA PLACE
Être sapeur-pompier est-il
plus difficile pour une
femme ? « Je ne crois pas.
J’encourage d’ailleurs les
femmes à s’investir. Il faut
quand même un peu de
caractère mais tout le monde
a sa place. » La jeune femme
a passé un examen pour être
caporal avant de devenir
caporal-chef trois ans plus
tard. Elle est référente pour
le parc de véhicules du centre
de secours. « Je signale les
problèmes sur les véhicules,
prends rendez-vous pour les
contrôles techniques, suis les
réparations… » Elle est aussi
conductrice poids lourd
et fait partie de l’Amicale.
Elle s’est même investie dans

la garde au drapeau. Ce qui
lui a permis de défiler le
14 juillet 2013 sur les ChampsÉlysées avec une certaine
fierté. Mais ce dont la jeune
femme est encore plus fière,
c’est de voir sa jeune sœur
suivre ses traces.
Pour devenir sapeur-pompier
volontaire, il faut d’abord
rencontrer le chef de centre
puis le chef de groupement
afin d’évaluer sa motivation
et sa disponibilité.

Des collégiens cadets
de la Sécurité civile
© Jérôme Sevrette

Une cérémonie particulière
s’est tenue le 2 octobre
dernier à Pacé. Elle a mis
à l’honneur 104 cadettes
et cadets de la Sécurité civile.
Ces élèves sont désormais
titulaires de l’attestation
Parmi la promotion 2019-2020, des collégiennes d’Angèle Vannier
à Maen Roch.

1 4 FÉVRIER • MARS • AVRIL 2020 / N°128

de cadets de la sécurité civile,
de l’attestation d’assistant
de sécurité et du diplôme
de formation aux premiers
secours. La cérémonie a
également permis d’accueillir
les 112 nouveaux collégiens

DOSSIER

© Franck Hamon

SECOURS

Devenir jeune sapeur-pompier

Une visite médicale permet
de vérifier son aptitude
médicale. Des épreuves de
sélection sont organisées afin
d’évaluer ses compétences au
cours d’une journée d’accueil
et de recrutement. Deux
sessions sont organisées
chaque année, en juin et
novembre. Le candidat doit
pouvoir témoigner de
compétences physiques :
nage, résistance cardiovasculaire…

Des épreuves de compréhension de texte et de calcul
de niveau 5e visent à s’assurer
que le candidat est capable
de recevoir les enseignements
de sa formation initiale.

de 5e retenus pour suivre
la formation cette année*.
Avec le soutien du
Département et en partenariat avec l’Éducation
nationale et l’enseignement
catholique d’Ille-et-Vilaine,
la formation est dispensée
par le Service départemental
d’incendie et de secours.
Soit trois séances regroupant
théorie et pratique qui
se déroulent le mercredi
après-midi. Les collégiens,
choisis pour leur motivation,
sont sensibilisés aux
comportements de prévention et aux gestes de sécurité.

« Les cadets apprennent
à identifier les risques dans
leur environnement,
à acquérir les bons réflexes
dans les situations
d’urgence et à développer
leur sens civique », confirme
le lieutenant Lionel Gogdet
qui délivre la formation.
Un engagement valorisé
puisque ces jeunes sont
assistants de sécurité lors
des exercices d’évacuation
ou de confinement dans
leur établissement.
L’an dernier, un cadet
du collège Sainte-Anne
à Saint-Aubin-du-Cormier

+D’INFO

devenirvolontaire35.fr
02 99 87 65 21
ou par mail à
devenirvolontaire@sdis35.fr

© Sapeurs-pompiers - Sdis35

Emma Lefeuvre, sapeur-pompier volontaire à Plélan-le-Grand.

Dès l’âge de 13 ans, il est possible de s’engager dans la formation de
jeune sapeur-pompier. L’objectif est de promouvoir la culture de
la citoyenneté et les valeurs portées chaque jour par les sapeurspompiers. Il s’agit également de faciliter leur recrutement en
qualité de sapeur-pompier volontaire dans un premier temps.
En Ille-et-Vilaine, près de 170 jeunes sont répartis en 13 sections
dans les communes de Bain-de-Bretagne, Combourg, Dinard,
L’Hermitage, Liffré, Montfort-sur-Meu, Redon, Saint-Aubin-duCormier, Saint-Malo, et Vitré. La formation dure quatre ans et se
compose de cours théoriques et pratiques, de séances de sport,
d’initiation aux différentes facettes de l’activité… Elle a lieu tous
les samedis matin dans le centre d’incendie et de secours de rattachement. La formation est sanctionnée par un brevet national
de jeune sapeur-pompier. Il n’y a pas de rentrée tous les ans, mais
tous les quatre ans dans les sections existantes. Le mieux est de
se renseigner le plus tôt possible directement auprès des centres
d’incendie et de secours ou auprès de l’UDSP 35.

+D’INFO

Union départementale des sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine (UDSP 35), 02 99 60 03 09, udsp35.com

a su mettre en pratique
son enseignement dans
une situation délicate.
Dans un restaurant du parc
Disneyland Paris, Evann
a été impliqué dans une
alerte intrusion qui s’est
révélée par la suite être
une fausse alerte. Lors du
mouvement de foule qui
a suivi, il a proposé son aide
pour porter secours aux
personnes blessées ou
réfugiées sous les tables
en faisant preuve d’un
sang-froid exemplaire.

* Françoise Dolto à Pacé, Les HautesOurmes à Rennes, Saint-Joseph à
Argentré-du-Plessis, Angèle Vannier
à Maen Roch, Saint-Joseph à Bain-deBretagne, Duguay-Trouin à Saint-Malo.

+D’INFO

Service départemental
d’incendie et de secours,
bureau sensibilisation
et éducation des publics,
02 99 64 43 13.
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Un dialogue citoyen
pour penser les secours
de demain

D

ans la rue, au travail,
au restaurant, dans
son quartier ou son
immeuble… on peut
être témoin d’un accident,
d’une chute, d’un malaise,
d’un étouffement.
Que ferait-on ? Depuis
vingt ans, les interventions
des sapeurs-pompiers pour
« secours aux personnes »
-accident de la vie courante,
chutes, malaises…- ont
augmenté de 44 %. Le plus
souvent, ce ne sont pas des
urgences qui nécessitent un
déplacement des secours.
Si on développait l’entraide
entre voisins ? Si on pouvait
compter sur ceux qui nous
entourent et eux sur nous ?
A l’initiative du Département,

un groupe de citoyens a
travaillé sur ces questions
pendant un an. Des rencontres
sur le territoire ont été
organisées pour en débattre.
« Nous étions précurseurs
sur une thématique qui est
devenue nationale, avance
Xavier Pezeron, en charge de
la démocratie participative
au Département. C’était
aussi l’occasion pour le
Département de tester une
nouvelle forme de participation citoyenne : le dialogue
citoyen. » Des habitants,
des membres des comités
consultatifs et des personnes
du Service départemental
d’incendie et de secours réunis
en comité d’organisation du
dialogue citoyen ont défini,

organisé et accompagné la
participation des Bretilliens
sur les solidarités de proximité
et le modèle de secours.
ENTRAIDE ET VIGILANCE
« Cette réflexion a permis
de s’interroger sur la place
du citoyen dans le système
de secours. Des personnes
peuvent intervenir de façon
active parce qu’elles auront
été formées aux gestes
de premiers secours.
Mais on peut aussi juger que
la situation ne relève pas de
l’urgence et ne pas solliciter
le 18 ou le 112. Les participants
ont pris conscience de
l’importance de l’entraide et
de la vigilance. Une personne
âgée seule chez elle et qui
fait une chute pourrait compter
sur ses voisins pour lui venir
en aide plutôt que sur les
sapeurs-pompiers, par exemple.
Pour ne pas agir comme un
consommateur de services
publics, chacun peut, au sein
de son village ou de son quartier,

© Franck Hamon

Un collectif d’habitants réunis par le
Département a travaillé pendant un an sur la
question des secours d’urgence
et des solidarités de proximité.

être en veille vis-à-vis des plus
fragiles sans être intrusif.
Proposer des solutions alternatives pour répondre aux petits
incidents de la vie doit permettre de soulager le Service
départemental d’incendie
et de secours et de ne pas

© Jérôme Sevrette

Se former aux secours
dès le collège

Passage du PSC1 au collège Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine.
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Si on veut que chaque
citoyen puisse être acteur
de sa sécurité et de celle des
autres, mieux vaut former
dès le plus jeune âge.
Le Département soutient la
formation en milieu scolaire.
La formation prévention et
secours civique de niveau 1
(PSC 1) est proposée dans la
plupart des collèges, parfois
en lien avec des associations
agréées de sécurité civile qui

interviennent dès la 4 e ou
la 3e. Cela reste un choix de
l’établissement scolaire.
Depuis 2010, le Sdis 35
propose aux collèges
l’information préventive aux
comportements qui sauvent.
Elle s’adresse aussi bien aux
personnels qu’aux élèves.
Les jeunes « assistants de
sécurité » sont impliqués
dans l’organisation des
secours : comment passer

DOSSIER
SECOURS

Le secours
à personne
représente

76 %

des interventions

Arrêts cardiaques : les « bons
samaritains » passent à l’action

démobiliser les sapeurspompiers. » L’ensemble des
contributions ont été transmises à l’exécutif départemental en ce début d’année.
Nous en reparlerons dans un
prochain NVI.

un message d’alerte ou réagir
si l’alarme se déclenche ?
Comment opter pour l’évacuation ou le confinement ?
Près de 2 000 collégiens
bretilliens sont formés tous
les ans par des sapeurspompiers et plus de
300 adultes. Les élèves
désignés comme assistants
de sécurité et les professeurs
référents doivent transmettre
cette information préventive
aux comportements qui
sauvent aux autres élèves
de la classe. En novembre
dernier, 7 collèges se sont
vus remettre un kit de
secourisme composé de

+D’INFO

dialoguecitoyen@ille-et-vilaine.fr
ou 02 99 02 41 19.

3 mannequins de tailles
différentes avec un
défibrillateur rechargeable.
Cet équipement était offert
par le Département pour
les aider à préparer leurs
élèves à l’obtention de la
formation prévention et
secours civique de niveau 1
(PSC 1).

+D’INFO

Service départemental
d’incendie et de secours
d’Ille-et-Vilaine,
bureau sensibilisation
et éducation des publics,
02 99 78 66 95.

peuvent alerter très rapidement des citoyens engagés,
des « bons samaritains »,
afin de procéder à des
premiers gestes de
réanimation. À ce jour,
3 000 « bons samaritains »
se sont inscrits via l’application Staying Alive. Tout
citoyen pouvant justifier
d’une formation de 2 heures
de sensibilisation aux
premiers secours -alerter,
masser, défibriller- ou qui
est titulaire du PSC1
(formation aux premiers
secours de niveau 1) peut
s’inscrire en téléchargeant
l’application.

© Fotolia

Des Bretilliens impliqués dans le secours de proximité.

Deux personnes sont
victimes chaque jour
d’un arrêt cardiaque
en Ille-et-Vilaine.
En seulement 4 minutes,
le cerveau subit des
dommages irréversibles.
Sachant qu’il faut en
moyenne 13 minutes aux
sapeurs-pompiers pour
arriver sur le lieu d’une
intervention, ces premières
minutes sont cruciales.
Pour augmenter les chances
de survie des victimes,
les sapeurs-pompiers et
le Samu d’Ille-et-Vilaine
utilisent désormais
l’application Staying Alive.
Cette application gratuite
permet de géolocaliser les
défibrillateurs cardiaques
et de recenser les personnes
capables d’agir en tant que
premier intervenant pour
augmenter les chances de
survie des victimes d’arrêt
cardiaque. En attendant
l’arrivée des équipes
d’urgence sur les lieux,
les sapeurs-pompiers
et le Samu d’Ille-et-Vilaine

+D’INFO
Reportages en vidéo sur les cadets de
la Sécurité civile au collège Beaumont
de Redon et sur les femmes sapeurspompiers volontaires à retrouver sur

ille-et-vilaine.fr
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COMPRENDRE
L'ACTION PUBLIQUE

Prospective

Quelle Ille-et-Vilaine en
Impulsée par le Département, la démarche Ille-et-Vilaine 2035 a permis de définir un scénario
qui fixe le cap pour les années à venir.
Après un travail de diagnostic et de concertation, le Département a présenté une vision pour le
développement et l’aménagement des territoires de l’Ille-et-Vilaine en 2035. Ce scénario souhaité
repose sur des hypothèses qui ne se réaliseront peut-être pas toutes. Définir une vision partagée
d’un avenir souhaitable va permettre de choisir des orientations et d’identifier des leviers qui seront
déclinés dans les politiques publiques ces prochaines années.

1

En 2035, l’Ille-et-Vilaine c’est…
… un modèle de
développement durable

30 %

de l’alimentation
est produite localement.

100 %

des cours d’eau sont en
bon état écologique.

… une plus grande
solidarité sociale
et territoriale
• La cohésion sociale et
territoriale est au cœur
de l’action publique.
• Les Bretilliens sont actifs
dans la vie publique et
défendent des valeurs
de solidarité.
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… une gouvernance
partagée

… un équilibre
territorial préservé

• Départements, communes,
EPCI, Région, État se concertent
pour agir dans l’intérêt
commun et consultent la
société civile.

• Des métropoles et des villes
moyennes complémentaires.

20 %

des actions d’intérêt général
sont le choix des citoyens et
financées par des budgets
participatifs ou des levées de
fonds privés.

40 %

des habitants ont une activité
citoyenne en dehors de leur
emploi.

Comment le
Département
peut agir ?

• Saint-Malo, Vitré, Fougères
et Redon disposent de nouveaux
services qui confortent leurs
fonctions de pôles d’appui
structurants.

… une mobilité
plus performante
• De nouvelles infrastructures
améliorent la fluidité et
l’accès à différents modes
de transport.
• Des transports qui limitent
l’impact environnemental
(vélos, véhicules électriques…)
et qui sont solidaires (covoiturage, autopartage…) se sont
généralisés.

VIA SES POLITIQUES
PUBLIQUES

Environnement
Concevoir des bâtiments
et équipements vertueux,
valoriser des espaces naturels
pour favoriser un tourisme
de proximité respectueux de
l’environnement, mobiliser
pour améliorer la qualité des
eaux…
Solidarité inter et
intra-générationnelle
Favoriser le maintien à
domicile et l’autonomie des
personnes âgées, soutenir les
associations et les structures
qui interviennent dans le
champ du social, favoriser les
formes d’habitat innovants
(partagés, intergénérationnels…), accompagner des
territoires pour lutter contre
les déserts médicaux…

Questions à
Bernard Marquet

2035 ?

Accès aux services de la
vie courante et à l’emploi
Améliorer l’accès aux services
indispensables partout en
Ille-et-Vilaine. Pour cela, installer
des lieux mutualisés sur le
territoire en menant un travail
collaboratif avec les communes,
les intercommunalités, les
autres collectivités et les
opérateurs qui proposent des
services essentiels (La Poste,
la Caf…).

EN FACILITANT LE
DIALOGUE ET EN
IMPULSANT DES PROJETS
SUR LE TERRITOIRE

2

Le Département ne pourra pas
agir seul. À lui de réunir des
représentants de l’État, de la
Région, des intercommunalités et des communes sur les
grands projets.
En parallèle, la mobilisation
des solidarités locales sera
essentielle. Le Département
associera de manière plus
fréquente et approfondie les
acteurs de la société civile et
les citoyens et citoyennes à
l’élaboration de ses politiques
publiques.
Corinne Duval

Mobilités et déplacements
Encourager le développement
des mobilités actives,
notamment via la création
d’infrastructures.
Instaurer des partenariats
avec les autres collectivités
pour renforcer la multimodalité –
la présence de plusieurs modes
de transport différents – et
l’interconnexion entre les
réseaux de transport.

© DR

Économie et emploi
Avec un budget de plus
d’un milliard d’euros, le Département agit par effet de levier
sur l’économie. L’entretien
de son patrimoine génère
par exemple 500 emplois
permanents dans le secteur
du bâtiment.

vice-président délégué à la solidarité
territoriale

Comment pourriez-vous résumer la démarche
Ille-et-Vilaine 2035 et le scénario retenu ?
B . M. – Impulsée par le Département fin 2017, la
démarche de prospective « Ille-et-Vilaine 2035 »
visait à élaborer une vision partagée de ce que
doit être notre territoire dans 15 ans. Un travail de
diagnostic, de réflexion sur les évolutions possibles
et de concertation a été mené, qui a abouti
à un scénario idéal. Cette vision partagée du
territoire, présentée à l’assemblée départementale
en septembre dernier, porte l’ambition d’un
développement durable et équilibré du territoire
et d’une plus grande solidarité territoriale et
sociale.
Comment le Département peut-il agir
pour réaliser ce futur souhaitable ?
B . M. – Ce scénario est une feuille de route pour
adapter nos politiques publiques ou en inventer
de nouvelles. Dans les compétences qui lui sont
propres, le Département peut contribuer à
développer de nouvelles solidarités, favoriser
des pôles de services dans les territoires, agir en
matière de mobilité en développant un réseau
de véloroutes, par exemple. Ce futur souhaitable
nécessite la mobilisation de tous, collectivités,
acteurs sociaux-économiques, citoyens… Au-delà
de ses propres politiques, le Département peut
intervenir auprès des communes pour les aider
à mettre en place des projets et encourager les
innovations.

+D’INFO
Retrouver le bilan de la concertation et le
scénario pour l’Ille-et-Vilaine de 2035 voté
par l’Assemblée départementale sur

ille-et-vilaine.fr
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CONSEILS

© Franck Hamon

ET SOLUTIONS

Jean-Yves Le Clerc, conservateur du patrimoine, dans la salle de lecture des Archives départementales, quartier Beauregard à Rennes.

Débuter son arbre généalogique
Envie de retrouver ses ancêtres et de découvrir son histoire familiale ?
Jean-Yves Le Clerc, conservateur du patrimoine aux Archives départementales,
dispense quelques conseils pour se lancer dans l’aventure de la généalogie.
CONSEIL 1
INTERROGER SES PROCHES

Mieux vaut commencer
par une enquête familiale
afin d’essayer de trouver
par soi-même un maximum
d’informations sur ses origines.
Interroger ses proches, surtout
les plus âgés d’entre eux,
permettra de collecter des
noms, des dates, des lieux
de naissance, les endroits où les
gens habitaient… Pour garder
une trace de ces données
précieuses, prenez des notes ou
enregistrez vos interlocuteurs.
CONSEIL 2
SE FAMILIARISER AVEC
LES DOCUMENTS D’ÉTAT
CIVIL

Instauré en 1792 avec
la Révolution française, l’état
civil enregistre les naissances,
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les mariages et les décès.
Auparavant, l’Église inscrivait
dans les registres paroissiaux
les dates de baptêmes,
de mariages et de sépultures.
On peut avoir accès à tous les
actes de décès. Mais les actes
de naissance et de mariage ne
sont consultables qu’au bout
de 75 ans ou 25 ans après
le décès de la personne
concernée. La loi prévoit des
délais de consultation dans
une logique de respect de la
vie privée. On peut aussi
trouver en marge de certains
actes des mentions dites
marginales : divorces,
adoptions… Il existe beaucoup
d’autres documents qui
permettent de compléter
l’histoire familiale, notamment
les archives des notaires
ou les recensements de la

population. Les recensements
effectués jusqu’en 1975 sont
aujourd’hui accessibles aux
Archives départementales.
CONSEIL 3
VENIR AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Les Archives départementales
sont ouvertes à tous et la
consultation des documents
est gratuite. On peut avoir
accès aux actes d’état civil
de toutes les communes
d’Ille-et-Vilaine. Les registres
d’état civil antérieurs à 1945
des greffes des tribunaux de
grande instance de Rennes et
Saint-Malo ont été versés aux
Archives départementales.
La consultation se fait en salle
de lecture où l’on peut
bénéficier de conseils quand
on débute. Les Archives

départementales disposent
aussi d’une bibliothèque
et de revues spécialisées en
généalogie. Elles conservent
une variété de documents
qui vont permettre d’enrichir
l’histoire de ses ancêtres :
les minutes notariales,
les déclarations de succession,
les fonds judiciaires, les fiches
matricules militaires…
Les minutes notariales et
les registres paroissiaux les
plus anciens remontent au
xve siècle. Comme la langue,
l’écriture a évolué dans le
temps. La lecture des actes
n’est pas toujours aisée. Une
initiation à la paléographie
et l’habitude permettent le
plus souvent de déchiffrer les
écritures anciennes. Il faut
aussi se familiariser avec les
abréviations employées et

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

Archiviste au Département

Le métier d’archiviste ne se résume pas à la
communication des registres paroissiaux et d’état civil.
L’archiviste ne réalise pas non plus de recherches
généalogiques pour le compte d’autrui. Ses missions
peuvent se résumer par l’acronyme des 4 C :

Laurence Kergueris, Agente polyvalente
d’entretien et de restauration.
Collège Louis-Guilloux, Montfort-sur-Meu

• collecter les archives des administrations ou
d’entreprises privées qui vont témoigner de l’histoire
de l’Ille-et-Vilaine ;
• classer les archives ;
• conserver matériellement les documents dont certains
remontent à l’an Mil. Ils représentent 50 km linéaires ;

© Franck Hamon

• communiquer en mettant à disposition les archives
et en assurant leur valorisation par le biais de
publications, d’expositions…

+D’INFO

archives.ille-et-vilaine.fr

le calendrier utilisé pendant
la période révolutionnaire.
CONSEIL 4
CONSULTER EN LIGNE

Sur le site des Archives
départementales, il est
possible de consulter des
millions d’actes numérisés.
C’est pratique et gratuit. Les
images sont en couleur et
peuvent être téléchargées.
Elles bénéficient d’un
permalien (« lien permanent »),
ce qui permet de les conserver
et de les partager. Par contre,
sur Internet, on ne trouvera
pas les actes de moins de cent
ans. La rubrique généalogie du
site archives.ille-et-vilaine.fr
propose un tutoriel pour
pouvoir utiliser le progiciel
Thot, une foire aux questions
et des liens et contacts utiles.

5
UTILISER LES BONS
OUTILS
CONSEIL

Un logiciel de généalogie et
des sites en ligne vont vous
aider à formaliser votre arbre
généalogique et à retrouver
d’autres ancêtres. Veillez
néanmoins à bien vérifier les
données trouvées sur le Net.
Vous pouvez aussi vous
rapprocher des principales

associations généalogiques
du département, partenaires
des Archives départementales :
les cercles généalogiques du
pays de Fougères et de l’est
de l’Ille-et-Vilaine, le cercle
généalogique d’Ille-et-Vilaine
et l’association ABGH
Parchemin. Aujourd’hui,
la généalogie à travers
l’analyse ADN est en vogue,
même si elle n’est pas
autorisée en France.
Moyennant finance,
des sociétés américaines
proposent à partir d’un test
ADN de vous communiquer
la répartition géographique
de vos origines génétiques
et votre appartenance à un
groupe de personnes avec
lesquelles vous partagez un
certain nombre de segments
ADN. Ces pratiques posent
néanmoins des questions
éthiques, notamment sur
la réutilisation des données
personnelles.
Recueilli par Corinne Duval

+D’INFO

Vidéo « Comment faire son
arbre généalogique aux
Archives départementales ? »
sur ille-et-vilaine.fr

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
L. K. – Je remettais en ordre le réfectoire après le déjeuner.
C’est la dernière tâche de la journée parce que je suis du
matin. Je termine à 15 h 15… Mais je commence à 6 h 30
tous les jours !
Je fais d’abord le ménage dans les classes. Chaque agent
s’occupe d’un couloir. Puis je travaille en lingerie où je lave
le linge de toute l’équipe - les balais à franges, les blouses,
les tabliers, les casquettes, les draps de l’infirmerie… pendant que mes collègues nettoient les toilettes sous
le préau, les extérieurs ou le self.
Que ferez-vous demain à la même heure ?
B. S. – Je serai toujours au réfectoire mais sans doute
à la « grosse plonge », à ranger la vaisselle propre sur
les chariots. À la lingerie, je travaille seule avec ma radio.
Au self, c’est un travail d’équipe. Je ne suis qu’un maillon
de la « chaîne alimentaire ».
Notre métier est physique, les gestes répétitifs.
Le réfectoire est un lieu bruyant. Certains élèves nous
manquent parfois de respect. L’environnement de travail
s’est quand même bien amélioré. Nous avons reçu
du matériel neuf - un lave-batteries, une autolaveuse,
des balais ergonomiques… Nous avons maintenant
une vraie salle de pause et des vestiaires avec douche
et toilettes.
Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
B. S. – Personne ne mangerait à la cantine.
Et il n’y aurait sans doute pas cours ! Si les élèves
et les enseignants travaillent dans de bonnes conditions,
c’est aussi grâce à nous.
À la rentrée, nous passons dans les classes de 6e pour
nous présenter. Nous expliquons aux élèves notre travail,
ce que nous attendons d’eux. Mettre la chaise sur leur
table en fin de journée, par exemple. Ce qui nous épargne
un peu de manutention. Les élèves ne nous voient
pas forcément. Mais nous sommes indispensables.
Recueilli par Olivier Brovelli
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REGARDS
CROISÉS

L’insertion,
tout un chantier

P

arce que l’union fait
la force, l’association
Chantier école Bretagne,
soutenue par le Département,
anime un réseau de
38 structures qui encadrent
elles-mêmes une centaine
de chantiers d’insertion
en Bretagne. Soit plus de
1 300 salariés en difficulté
sociale et économique,
engagés dans une voie
alternative pour rebondir.
Mais qui sont au juste
ces « entreprises sociales
apprenantes » ?
UN MARCHEPIED VERS
L’EMPLOI
Un chantier d’insertion
emploie des salariés, recrutés
en CDD d’insertion (CDDI)
pour une durée minimale
de 4 mois, renouvelable
jusqu’à deux ans. Rémunérés
au Smic, ils travaillent en
général 26 heures
par semaine. « Cela permet
de consacrer du temps aux
démarches administratives
et à la construction d’un
projet professionnel durable »,
explique Marion Jouffe,
la déléguée régionale
Chantier école Bretagne.
En Bretagne, l’agriculture,
l’environnement et les
espaces verts représentent
le tiers des activités devant
le BTP (18 %) et le textile
(15 %). Les ateliers et chantiers
d’insertion interviennent
exclusivement dans le secteur
non-marchand.

DÉMINAGE DU QUOTIDIEN
L’endroit et le moment sont
formateurs. « C’est le lieu où
l’on reprend un rythme de
travail avec des horaires fixes,
des objectifs clairs, du travail
en équipe et des consignes à
respecter. » On y acquiert des
savoir-faire, des savoir-être
et des formations pratiques permis de conduire,
habilitation électrique…
On y démine tout ce qui
empoisonne le quotidien :
les problèmes de mobilité,
de logement, de garde
d’enfant, d’addiction…
Cette énergie solidaire
permet aux chantiers
d’afficher 14 % de sorties
en emploi durable (CDI, CDD
de plus de 6 mois) sans
compter les missions courtes,
les contrats aidés, les formations pré-qualifiantes,
qualifiantes ou les embauches
dans une autre structure
d’insertion, soit 43 % de
sorties « positives » in fine.
EFFACER DES PRÉJUGÉS
Financés à 70 % par l’État et
les collectivités, les chantiers
d’insertion sont tributaires
de choix politiques. « Certains
financements baissent,
de plus en plus conditionnés
aux résultats obtenus.
C’est légitime mais dangereux.
Certaines structures pourraient
être tentées de prendre les
personnes les plus proches
de l’emploi, de laisser les plus
fragiles au bord de la route. »

© Jérôme Sevrette

Les chantiers d’insertion permettent aux
personnes très éloignées de l’emploi de retrouver
du travail, de se reconstruire. Un engagement
solidaire bâti sur trois piliers : l’emploi,
l’accompagnement et la formation.

Nous devons
valoriser davantage
les compétences de nos
salariés pour effacer
certains préjugés.
MARION JOUFFE,
Déléguée régionale Chantier école Bretagne

Recruter des encadrants
techniques, sans salaire très
élevé mais avec une appétence
pour le social, n’est pas simple
non plus. « Notre image est
brouillée. Le grand public nous
connaît mal. Nous devons
valoriser davantage les compétences de nos salariés pour
effacer certains préjugés. »

La nature des activités
proposées -« plutôt manuelles,
physiques, prétendument
masculines »- freine la mixité.
Les femmes ne représentent que
30 % des effectifs. La diversification s’impose « pour attirer
tous les publics, répondre aux
besoins du territoire et élargir
les opportunités de métier ».

Consacrer du temps à la construction
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Quand Habone a un coup de mou, elle sort son
portable pour regarder les photos de ses quatre
enfants, âgés de deux à six ans. « Ma joie de vivre,
regardez comme ils sont beaux ! ».

D

ivorcée, elle en a la
garde. Aimante, Habone
leur a consacré deux
années entières, sans travailler.
« J’étais dans ma bulle… »
Jusqu’à obtenir trois places
en crèche presque inespérées.
Aujourd’hui, Habone peut
aussi penser à elle.
À se construire un avenir
qui tient la route.
LES MAILLOTS DU STADE
RENNAIS
Conseillée par Pôle Emploi,
Habone a frappé à la porte de
l’association d’insertion
Prélude. Basée à Rennes,
la structure anime quatre
ateliers de blanchisserie,
de restauration, de
numérisation de documents
et de réparation de livres.
Pour elle, ce sera la
blanchisserie. Depuis un an,
Habone endosse la blouse
blanche. Elle tutoie le fer à
repasser, la calandreuse et les
séchoirs. « On nettoie le linge
des foyers de migrants et
de SDF. On nettoie aussi
les maillots d’entraînement
du Stade Rennais. » Habone
travaille 26 heures par
semaine pour un salaire
mensuel de 850 € net.
Le mercredi est libre.
« Je peux faire un peu de
shopping, aller au cinéma.
Mais c’est surtout le jour des
démarches administratives,
des rendez-vous et des
recherches de stage. »

HABONE LEBEURIER,
Agente de blanchisserie
employée par l’association
d’insertion rennaise Prélude

© Jérôme Sevrette

Le chantier d’insertion,
c’est une chance. Je saisis
l’opportunité qu’on
me donne.

PASSER LE PERMIS
Un conseiller en insertion
professionnelle de
l’association suit les progrès
d’Habone vers l’autonomie.
La salariée a plusieurs fers
au feu. « J’ai découvert le 1 %
logement. Je vais pouvoir
envisager un déménagement.
J’ai aussi déposé une

demande de financement
pour passer le permis de
conduire. » Native de
Djibouti, Habone est à l’aise
en français, à l’oral. C’est plus
difficile à l’écrit. D’où les trois
heures de remise à niveau
dispensées au centre le lundi
matin. « On travaille le CV,
la lettre de motivation.
On révise aussi les maths.
Je veux pouvoir aider ma fille
aînée à l’école. Elle veut
devenir docteure ou policière.
Elle devra faire des études
longues. Je ne veux pas
qu’elle fasse la même erreur
que moi. »
L’AUSTRALIE OU
SAINT-MALO
Habone s’est engagée dans
une formation courte en
alternance, ciblée sur
l’entretien du linge et du
logement. « Je veux arriver
bien formée dans le métier
pour trouver plus facilement
du travail. Le chantier
d’insertion, c’est une chance.
Je saisis l’opportunité qu’on
me donne. Ça n’arrivera pas
deux fois. »
Dans la tête, tout est plus clair
aussi. Habone se sent apaisée.
« Je rencontre de nouvelles
personnes, ça fait du bien.
On rigole, on s’entraide.
D’anciennes collègues sont
devenues des amies. Je suis
moins agressive. » En contrat
d’insertion pendant un an
encore, Habone s’est remise
à rêver. « Je veux voyager avec
les enfants. Aller en Australie
voir les kangourous…
Mais prendre le train pour
aller à Saint-Malo, ça serait
déjà bien ! » Elle est sur
de bons rails.
Olivier Brovelli

d’un projet professionnel durable.
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ILS AGISSENT
POUR VOUS

Santé

Ils veillent
sur le bien naître
Le réseau Bien naître
en Ille-et-Vilaine informe
les professionnels de
la périnatalité sur les
recommandations
internationales et sur
les évolutions de la loi.
Il suit aussi les données
statistiques, liées au suivi
de grossesse, aux naissances
ou aux accouchements pour
évaluer le département
et le situer au niveau national
et par rapport aux voisins
européens.

Comment ?
Le réseau s’adresse à près
de 1 300 professionnels
de la périnatalité :
infirmières, sages-femmes,
médecins, puéricultrices,
qui travaillent dans les sept
établissements de santé
bretilliens, les services
de protection maternelle
et infantile (PMI) ou en
libéral. Il propose notamment
des formations autour de
la réanimation néonatale,
la promotion de l’allaitement
maternel, l’accompagnement
des parents après le décès
d’un nourrisson ou tout
besoin exprimé sur le terrain
par les professionnels.

C

haque année, les
maternités bretilliennes
accueillent un peu plus
de 11 000 naissances.
C’est autant de mamans et
de bébés à veiller pendant
la grossesse et à suivre après
l’arrivée du nouveau-né.
« Tous les cinq ans, les recommandations internationales
font évoluer les pratiques
professionnelles.
Les évolutions législatives
aussi. Avec l’instauration
de l’entretien au 4e mois
de grossesse en 2007, le suivi
médical s’est, par exemple,
élargi au champ psychologique.
Nous avons embauché quatre
psychologues pour proposer
aux parents confrontés à des
situations complexes, comme
l’addiction, un suivi particulier »,
illustre Catherine Plesse, cadre
sage-femme et coordinatrice
du réseau Bien Naître en
Ille-et-Vilaine depuis 2013.
Depuis la maison de santé
Olivier-Sabouraud à Rennes,
elle coordonne les actions
du réseau. Parmi les grands
chantiers : répondre aux

besoins de formation des
infirmières, sages-femmes,
médecins ou puéricultrices
et faire suivre les recommandations de santé issues de la
recherche scientifique.
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
Depuis 2017, le réseau s’est
emparé des risques liés aux
pollutions diffuses : pesticides,
pollution de l’air intérieur ou
produits chimiques ménagers.
Le projet « Parcours naissance
environnement santé » est
mené en partenariat avec
la Maison de la consommation
et de l’environnement de
Rennes, les services de PMI
(Protection maternelle et
infantile), l’Agence régionale
de santé et trois organismes
d’information et de recherche.
« Le passage de certains
contaminants de la mère
à l’enfant en période de
grossesse et au cours de
l’allaitement est aujourd’hui
reconnu par les scientifiques.
Des gestes quotidiens et
des choix de consommation

permettent de limiter les
expositions aux produits
allergisants, irritants ou aux
perturbateurs endocriniens »,
explique Catherine Plesse.
Depuis deux ans, des flyers
sont notamment insérés dans
les carnets de maternité.
Le 19 novembre, 15 professionnels de santé, sagesfemmes, médecins, puéricultrices ont suivi une formation
sur la question. À partir de
2020, ce nouvel axe de travail
sera décliné dans toute la
Bretagne. En janvier, les
quatre réseaux départementaux ont fusionné pour
harmoniser leurs actions.
« Notre mission est aussi
de faire en sorte que tous
les professionnels se
connaissent et travaillent
ensemble », conclut
Catherine Plesse.
Un plus pour le bien-être
de tous.
Virginie Jourdan

© Franck Hamon

Qui ?

Le réseau Bien naître en Ille-et-Vilaine forme et informe les professionnels
de la périnatalité. L’objectif ? Améliorer l’accompagnement des tout-petits
et de leurs parents depuis la grossesse jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

+D’INFO

Réseau Bien Naître,
Espace Olivier-Sabouraud,
7 rue de Normandie
à Rennes, 02 99 63 12 62.
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Catherine Plesse, sage-femme et coordinatrice du réseau Bien naître, Christelle Morice,
pédiatre et présidente du réseau, en compagnie de Joannique Vanhove et Catherine Bougault,
sages-femmes et Gilles Bretaudeau, pédiatre.

© Franck Hamon

Rigolo Comme La Vie crèche
dans un Ehpad à Rennes - Page 30

© Thomas Crabot

© Thomas Crabot

Chacun cherche son job à Saint-Malo Page 28

Et si on bricolait au Repair Café
de Fougères - Page 39

© Franck Hamon

© Thomas Crabot

Des terrains multisports pour tous Page 36

Du sport pour aller mieux
à Saint-Thurial - Page 26
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PAYS

DE BROCÉLIANDE

En bref

En septembre dernier, la halte-garderie Les P’tits
Loustics a été transformée en multi-accueil.
Toujours d’une capacité de 20 places, elle accueille
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans de façon
régulière, occasionnelle ou en urgence. Ce lieu a
vocation à favoriser la rencontre et la convivialité
entre parents, souvent de nouveaux arrivants
dans la commune. Les services du Département
ont accompagné ce projet, notamment pour
délivrer une autorisation d’ouverture.
Au 1er septembre dernier, l’Ille-et-Vilaine
comptait 248 structures d’accueil du jeune enfant,
soit 22 de plus qu’en 2018. Le nombre de places
d’accueil a augmenté de 198 en un an pour s’établir
à 5 603. L’an dernier, le Département a accordé plus
d’1,5 million d’euros pour le fonctionnement des
structures d’accueil du jeune enfant.

11-25 ANS : À VOS PROJETS !
Le Département met 100 000 € à disposition des
11-25 ans des pays de Brocéliande et Vallons-Redon
pour leurs projets (lire page 10). Vous avez une
idée qui vous tient à cœur : un festival de BD, une
fresque de street art, une piste cyclable, une borne
wifi libre… ? On vous en dit plus dès le 3 février sur
ille-et-vilaine.fr. Prévenez vos amis !

UN COLLÈGE PLUS GRAND
ET PLUS MODERNE À MONTAUBAN
Les travaux d’extension et de restructuration du
collège Evariste Galois à Montauban-de-Bretagne
se sont achevés en décembre dernier. Des classes
supplémentaires ont été construites ainsi qu’un
nouveau réfectoire. Le CDI, la permanence, le foyer
et la cour de récréation ont été agrandis. Les locaux
sont désormais accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le chantier qui a duré deux ans a coûté
5,8 millions d’euros. Il a été financé en totalité par
le Département.
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UN MULTI-ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
À BÉDÉE

Séance de sport-santé à Saint-Thurial.

Du sport pour
aller mieux
Être bien dans son corps en dosant ses efforts ?
C’est le pari d’un nouveau créneau de sport-santé
ouvert à Saint-Thurial.

L

es premiers froids de l’hiver
ne les ont pas arrêtés.
Ce mercredi soir, Martine,
Carmen, Michelle, Anthony
et leurs collègues débutent
l’échauffement. Dans la salle des
sports de Saint-Thurial, un parcours
aménagé avec des plots, des chaises,
des cerceaux et des paniers de basket
les attend. Il a été mis en place par
Charline et Grégoire, deux éducateurs
sportifs de l’agence départementale
du pays de Brocéliande. Charline donne
les dernières instructions : « Aujourd’hui,
nous allons beaucoup nous déplacer,
surtout en marchant. Il y aura aussi
du tir au panier, du renforcement
musculaire et nous terminerons par
un jeu à la cool. » L’objectif n’est pas
de se dépasser physiquement mais
de pratiquer une activité physique
bonne pour sa santé.
UNE OBLIGATION DEVENUE
PLAISIR
« Je devais faire du sport suite à
un souci postopératoire. Ici, tout

se passe dans la bonne humeur.
C’est ludique et on fait aussi appel
au cognitif. L’obligation est vite
devenue un plaisir », témoigne
Martine, 60 ans. Avec une douzaines
d’autres personnes, elle participe
au nouveau créneau hebdomadaire
de sport-santé proposé depuis
septembre dernier par l’association
Réussir autrement. « Que ce soit
pour une reprise d’activité physique
ou pour un besoin lié à une maladie
chronique, les entraînements sont
individualisés grâce aux éducateurs
sportifs », précise Sylvie Morel,
présidente de l’association qui
propose déjà des créneaux de sport
adapté aux enfants en situation
de handicap.
Virginie Jourdan

+D’INFO

Pour réussir autrement,
asso.pra@laposte.net

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir
LA MAISON DE L’ENFANCE ET DES
SERVICES INAUGURÉE À PLÉLAN

© Franck Hamon

La Canopée, maison de l’enfance et des
services, a été inaugurée fin septembre
à Plélan-le-Grand. Une première tranche
de travaux a permis de réaliser un pôle
enfance jeunesse qui réunit sur près de
1 500 m2 l’accueil périscolaire géré par la
commune, l’accueil de loisirs sans hébergement
– 80 enfants les mercredis et pendant les
vacances scolaires – et l’espace jeunes géré
par le centre social l’Inter’Val, « La Cabane »,
multi-accueil de 12 places géré par la
communauté de communes de Brocéliande.
Cette opération, d’un coût de 3,3 millions
d’euros, a bénéficié d’une aide du
Département de 240 000 € dans le cadre
du contrat départemental de territoire
2011-2015. Les services départementaux
ont également accompagné la commune
dans l’élaboration du projet. Une 2e tranche
de travaux est prévue afin de créer un pôle
social pouvant accueillir des permanences
du Cdas et de la PMI, les bureaux de l’Interval,
de l’ADMR, du service de soins à domicile et
le vestiaire social tenu par des bénévoles.
Cette extension de 450 m2, évaluée à
854 000 €, devrait bénéficier d’une subvention
départementale de 180 000 € inscrite au
contrat départemental de territoire
2017-2021.

Le LAEP de Saint-Méen-le-Grand est ouvert le lundi matin.

Bienvenue aux Lieux
d’accueil enfants-parents
Deux nouveaux lieux d’accueil enfants-parents, LAEP,
sont ouverts depuis 2018. N’hésitez pas à en pousser la porte.
POUR QUI ?

Pas besoin de s’inscrire au préalable
ni de compter son temps. Les LAEP
de Saint-Méen-le-Grand et de
Montauban-de-Bretagne sont des
lieux ressources qui soutiennent
la parentalité et le bien-être des
enfants. Ils sont ouverts à tous
les bambins âgés de 0 à 6 ans
accompagnés d’un parent ou
d’un adulte référent.
ON Y TROUVE ?

Des jouets adaptés à tous les stades
de développement de l’enfant :
tapis d’éveil, balles, toboggans et
petites structures pour la motricité,
livres, mini-cuisines, garages et
petites voitures. Ici, l’enfant va vers
le jouet qui l’attire et choisit
lui-même ses activités.

© DR

QUI EST PRÉSENT ?

La Canopée à Plélan-le-Grand, un bâtiment exemplaire
sur le plan environnemental.

Des familles et deux professionnelles
de la petite enfance qui peuvent
être médecins, assistances sociales,
éducatrices, puéricultrices,
professionnelles du soutien

à la parentalité ou de la petite
enfance, issues de l’ADMR, du
Département ou de la communauté
de communes de Saint-Méen-Montauban. Elles répondent aux
éventuelles questions des parents
et peuvent observer avec eux
comment l’enfant évolue dans son
environnement.
OÙ ET QUAND ?

Rendez-vous à la Maison de l’enfance,
1 rue Ernestine-Lorand à SaintMéen-le-Grand, le lundi de 9 h 30 à
11 h 30 ou à la Maison de l’enfance,
rue de la Métaierie-Neuve à
Montauban-de-Bretagne, le vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30. Accueil anonyme
et gratuit. Fermeture pendant les
petites vacances scolaires et une
V.J.
partie de l’été.

+D’INFO

Service Petite enfance
de la communauté de communes,
02 99 61 74 18.
Service PMI du Centre départemental
d’action sociale, 02 99 09 83 70.
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PAYS

DE SAINT-MALO
En bref
DOLIBULLE OUVRE
À DOL-DE-BRETAGNE

DEUX FORUMS POUR LES 17-25 ANS
Pour acquérir « les clés de l’autonomie », deux
temps forts sont organisés pour les jeunes de
17 à 25 ans autour de l’accès aux droits. Différents
stands permettront d’aborder tout ce qui peut
aider les jeunes à devenir autonomes : formation
et emploi, logement, santé, permis de conduire,
jobs d’été… Rendez-vous à Tinténiac le mercredi
4 mars de 9 h 30 à 16 heures, au complexe sportif
Bel Air et à Saint-Malo le mercredi 11 mars de
9 heures à 17 heures, au FJT Varangot. Ces rencontres
sont gratuites et ouvertes à tous sans inscription.

LA DÉVIATION DE DOL EST ACHEVÉE
Entre juillet et novembre, le Département a réalisé
des travaux de terrassement, d’assainissement et de
chaussée sur l’ex RD 4 à l’entrée sud de Dol-de-Bretagne.
Ce chantier concernait la section de route entre le
giratoire de la déviation et le carrefour avec la RD 795.
C’était la dernière étape du projet de déviation
de Dol-de-Bretagne, lancé en septembre 2013 et
inauguré en décembre 2018. L’ex RD 4 est devenue
l’axe majeur d’entrée dans la ville de Dol-de-Bretagne
par le sud pour les véhicules légers. Cela a impliqué
son redimensionnement sur 700 m et l’application
d’un caractère urbain afin de bien marquer l’entrée
d’agglomération. Cette opération a été financée
par le Département à hauteur de 245 000 € HT.
La commune de Dol-de-Bretagne participe
(35 000 € HT) pour la réalisation des trottoirs
et du plateau surélevé.

+D’INFO

Suivez sur Twitter l’actualité des routes départementales
d’Ille-et-Vilaine avec le hashtag #inforoute35.
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L’espace aquatique Dolibulle à Dol-de-Bretagne
a ouvert ses portes le 16 novembre dernier.
Un bassin sportif de 25 m de long et 5 couloirs
de nage cohabite avec une pataugeoire et un bassin
ludique de 186 m2 accessible aux personnes à
mobilité réduite. Dolibulle, c’est aussi un espace
remise en forme balnéothérapie et une aire de jeux
d’eau extérieure, jacuzzi et solarium avec terrasses
minérales et végétales. Mais l’originalité du lieu
tient à sa « rivière sauvage » : un cours d’eau de près
de 100 mètres de long avec des bassins intermédiaires
et un dénivelé de 8 mètres. Le Département a
participé au financement de ce projet à hauteur
de 2,2 millions d’euros, soit près du quart du coût
total.

Mélanie et Antoine ont participé à la réalisation de quatre courts-métrages.

Chacun cherche son job

G

À Saint-Malo, une douzaine de jeunes adultes suivis
par la Mission locale ont réalisé des courts-métrages
sur les métiers de l’hôtellerie-restauration qui recrutent.

rand bleu dans le ciel
malouin. Sur la plage du
Sillon, une jeune femme se
promène. Depuis la digue,
un homme jette une bouteille à la
mer. Le décor est planté. C’est celui
du premier court-métrage réalisé
par une douzaine de jeunes de la
Mission locale de Saint-Malo avec le
soutien du Département. Au terme
des quatre minutes de film, la jeune
femme a trouvé un emploi dans l’hôtel
de l’homme à la bouteille. Au total, la
jeune équipe a réalisé quatre films
sur les métiers de barman, commis de
cuisine, femme de chambre et serveur.
TRAVAIL EN ÉQUIPE
« Travailler sur ces courts-métrages
a été l’occasion pour les jeunes d’en
savoir plus sur le marché local du
travail. Nous nous sommes ensuite
concentrés sur le secteur de
l’hôtellerie-restauration qui
manque de bras », explique
Jean-Luc Le Guennan, chargé
de projet à la Mission locale de
Saint-Malo. Mélanie et Antoine,
âgés de 19 et 21 ans, font partie

des réalisateurs en herbe. Pendant quatre mois, ils ont sondé les
besoins des employeurs, le ressenti
des salariés. Ils ont
imaginé des scénarios, filmé,
assuré la prise de son, joué un
personnage et monté les rushs.
« Je suis très timide, ce projet m’a
aidé à trouver assez de confiance
en moi pour réussir à m’exprimer
en public », témoigne Mélanie,
jeune diplômée en graphisme.
Même satisfaction du côté d’Antoine.
Pour ce jeune homme formé à
l’électronique, la découverte
du monde du cinéma s’est révélée
passionnante. « Je peux dire que
je me suis amélioré sur le travail en
équipe. » De là à susciter de nouvelles
vocations ? « Ce n’était pas forcément
le but », tempère Jean-Luc Le Guennan.
Depuis la fin du projet, en juin,
la plupart des jeunes sont entrés
en formation. Mélanie a choisi le
secteur de l’aide à la personne
tandis qu’Antoine vient de démarrer
un service civique dans une école.
Virginie Jourdan

EN DIRECT
DES 7 PAYS
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À savoir
UN PUMPTRACK À SAINT-PÈRE

© Christian Richez

Des creux et des bosses sur 750 m². C’est le
nouveau terrain de jeux intergénérationnel
imaginé par Urban Sport Engineering pour
les amateurs de glisse en tout genre à
Saint-Père-Marc-en-Poulet. « Ce qui en fait
le plus grand pumptrack de Bretagne » se
réjouit son président, Christian Richez,
vice-champion du monde de BMX en 1990
et inventeur de la marque Glisse Universelle.
Réalisé en enrobé avec des courbes douces
et des hauteurs « raisonnables », le parcours
se veut ludique et accessible à tous, quel
que soit son niveau. « C’est un outil idéal
pour toucher toutes les catégories de
population, s’enthousiasme Michel Le
Goallec, conseiller municipal en charge du
sport. On ne s’attendait pas à un tel succès. »
Praticable à vélo, en skate, trottinette, roller,
BMX ou encore à pied – des résidents en
Ehpad y font de la rééducation
fonctionnelle avec un ergothérapeute –,
le pumptrack a bénéficié de l’aide du
Département, de la communauté
d’agglomération et de l’Europe.

Les amateurs de glisse ont leur terrain de jeux.

Bertrand Morillon, pédopsychiatre et responsable de l’Unité
d’accueil médico-judiciaire de Saint-Malo, entouré de son équipe.

Recueillir la parole
des enfants victimes

F

L’équipe de l’Unité d’accueil médico-judiciaire de Saint-Malo
accompagne les enfants victimes de violences pendant leurs
auditions avec les enquêteurs.

ace à la Manche, au Rosais,
l’hôpital de Saint-Malo
surplombe une anse bordée
de pins maritimes. La grande
bâtisse de pierres héberge l’Unité
d’accueil médico-judiciaire de
Saint-Malo (UAMJ) depuis 2007.
En 2018, près de 200 enfants ont
franchi le seuil de ce lieu dédié aux
auditions filmées de mineurs victimes
de violences sexuelles. C’est presque
deux fois plus qu’il y a cinq ou six
ans. « Nous accueillons dorénavant
des enfants victimes de violences
physiques ou psychologiques,
notamment liées aux violences
intrafamiliales », précise Bertrand
Morillon, pédopsychiatre, chef du
pôle de pédopsychiatrie et responsable
de l’UAMJ. À ses côtés, cinq
professionnelles se relaient dont
deux psychologues et deux
assistantes sociales. « Nous
accueillons les enfants et leur
famille avant l’audition judiciaire
pour les accompagner psychologiquement. Nous veillons aussi à ce
que l’audition se passe le mieux
possible pour l’enfant et l’enquêteur en respectant les besoins de la
victime et les impératifs de

l’enquête », explique Maïté
Chappron, psychologue. Proposer
un lieu externe à un commissariat
est mieux vécu par l’enfant.
L’enregistrement vidéo évite de
multiplier les témoignages auprès
des enquêteurs, des juges, des avocats
et de faire revivre le traumatisme.
« CONFRONTATION PROTÉGÉE »
Depuis cette année, l’unité est aussi
l’une des quatre premières en France
à accueillir une pièce dédiée à la
« confrontation protégée ». Cette
confrontation est menée à distance
et en visioconférence, entre la
victime et son agresseur présumé.
Là encore, une psychologue
intervient en soutien de l’officier
de police judiciaire et de la victime,
tandis que l’assistance sociale
accompagne la famille ou les
adultes référents du mineur.
« 40 à 50 % des mineurs victimes
de violences sexuelles développent
des troubles tels que la dépression
ou font des tentatives de suicide,
rappelle Bertrand Morillon. Prendre
en charge une partie de leur
souffrance est essentiel. »
V.J.
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Question à Laëtitia Rault

Qu’est-ce que
le pôle ressources
handicap loisirs ?
C’est un service d’information et d’accompagnement destiné à faciliter l’accueil des
enfants porteurs d’un handicap dans une
structure de loisirs. Ce service s’adresse à la
fois aux familles et aux professionnels.
Il concerne les activités collectives en milieu
ordinaire des enfants de 6 à 17 ans. Dans un
centre de loisirs, un espace jeunes, un club
de sport…
À l’école, l’accueil est déjà cadré. C’est moins
vrai sur les temps extra/périscolaires.
Les responsables de structures de loisirs sont
très volontaires mais craignent parfois de
mal faire. Ils peuvent aussi rencontrer des
difficultés. De leur côté, les familles peuvent
avoir des appréhensions, liées à une mauvaise
expérience. Nous faisons le lien pour créer les
meilleures conditions d’inclusion des enfants,
aplanir les difficultés éventuelles, partager des
outils pédagogiques… Nous pouvons intervenir
sur le terrain, au contact des familles et des
équipes. Nous pouvons aussi sensibiliser les
enfants qui vont côtoyer un copain en situation
de handicap.
Ce service est porté par les associations
Familles rurales – pour les professionnels – et
Ar’Roch – pour les familles. Nous sommes
soutenus financièrement par le Département,
la Caf, l’État et l’Agence régionale de santé.
Recueilli par Olivier Brovelli

+D’INFO

Pour les familles, 02 99 55 75 00, le mercredi
de 10 heures à 17 heures.
Pour les professionnels, 02 99 77 12 12.
loisirshandicap35@gmail.com
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Les résidents de l’Ehpad et les tout-petits accueillis à la crèche partagent
des activités communes.

Rigolo Comme La Vie
crèche dans un Ehpad
Installée au sein de l’Ehpad du Pôle Saint-Hélier à Rennes,
la crèche Rigolo Comme La Vie permet aux enfants et
aux personnes âgées de se croiser au quotidien.

O

n connaît bien les
rencontres entre
tout-petits et résidents
d’une maison de retraite.
Il est plus rare de voir une crèche
s’installer au sein même d’un
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Le seul exemple dans le
département se trouve à Rennes,
au Pôle Saint-Hélier. Des travaux
d’agrandissement, en 2012,
permettent d’accueillir au 5e étage
la crèche Rigolo Comme La Vie.
« L’accueil et les parties communes
telles que l’espace restauration sont
partagés, explique la directrice de
l’Ehpad, Sophie Burlot-Tual. L’idée
était de favoriser les échanges
intergénérationnels au quotidien. »
Des échanges renforcés par
l’instauration de « temps en
commun chaque semaine afin de
mêler les deux publics, précise
Marie Legourd, directrice de la

crèche. Le mardi matin, des ateliers
partagés sont organisés sur des
thèmes variés tels que la cuisine, la
peinture, le bricolage ou la lecture.
Le jeudi matin, place aux activités
physiques. »
STIMULATION
Ces moments partagés n’auraient
que des vertus, tant pour la
trentaine de bambins accueillis
que pour les quelque 80 seniors
– dont une vingtaine participent
activement à ces ateliers au cours
de l’année. « Enfants et personnes
âgées se côtoient avec beaucoup
de bienveillance réciproque. Ils se
stimulent mutuellement », observe
Albane Briand, directrice des soins
de la maison de retraite, estimant
que « de telles initiatives gagneraient
à se généraliser ».
Régis Delanoë

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Le Poool booste
l’innovation
À savoir

Daniel Gergès prend en main les rênes de l’association
au service des start-ups et des entreprises innovantes
à dominante numérique.

Décor sombre. Guitares frondeuses.
Mots d’écorché. Pour ce nouvel album
enregistré à Rennes et Saint-Uniac, Les Nus
se sont habillés comme ils l’ont toujours
fait, de noir et de blanc, d’espoir et de néant.
Sorti en novembre sous le label Pias, « Enfer
et paradis » est né dans le prolongement
du précédent opus, daté de mars 2016, dans
lequel figurait le titre « Les années Reagan »
réalisé par Étienne Daho, l’ami. Cette fois, le
quintet s’est entouré de Romain Baousson,
jeune producteur et musicien rennais.
« C’était un pari, on avait envie d’une oreille
extérieure notamment pour la rythmique »,
confie Christian Dargelos, chanteur et
parolier. Sa plume, toujours aussi littéraire
et fellinienne, baigne dans un rock seventies.
Dix titres qui évoquent ici un proche
disparu, là un lieu idéalisé, souvent une
promesse nostalgique. Exigeants et fidèles,
Les Nus ont confié le visuel de la pochette
au photographe Richard Dumas. Un instant
de désolation immortalisé lors de l’incendie
du Parlement de Bretagne en février 1994.
B.T.

+D’INFO

lesnus-music.com

© Franck Hamon

LES NUS, SOLIDES COMME
UN ROCK

Daniel Gergès, nouveau directeur du Poool, association installée au Mabilay à Rennes.

I

ngénieur en informatique, Daniel
Gergès connaît bien l’écosystème
digital d’Ille-et-Vilaine pour y
avoir déjà suivi une belle carrière.
D’abord dans des start-ups technologiques et du web puis dans des
grands groupes – tel Beaumanoir –
pour le conseil en innovation et
stratégie.
Début novembre, Daniel Gergès a
pris le relais de Stanislas Hintzy avec
l’ambition de donner un second
souffle à l’établissement, né de la
fusion entre Rennes Atalante et la
French Tech Rennes Saint-Malo. Une
nouvelle direction mais une vocation
inchangée. Le Poool aménage un
terrain propice pour « faire émerger
l’innovation au service de l’emploi ».
Une innovation ciblée sur les
technologies mais aussi les usages avec
une forte composante numérique.
ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
Installé entre les murs rétrofuturistes
du Mabilay à Rennes, l’association
anime l’écosystème numérique local

en organisant des événements, des
salons, du coworking… Elle pilote
aussi plusieurs programmes
d’accompagnement à la création
et au développement d’activité. L’an
dernier, 188 entreprises ont bénéficié
de son expertise. « Nous sommes un
creuset de rencontres, un accélérateur
de projets, insiste son directeur.
Nous nous adressons aux start-ups
mais aussi aux grands groupes et au
monde universitaire. Trois univers
entre lesquels il faut jeter des ponts,
en lien avec les autres structures
publiques et privées d’aide à
l’innovation. Fédérer, c’est le mot. »
Créé en 2018, le Poool réunit près
de 350 adhérents. L’établissement
emploie une équipe de 25 salariés.
O.B.

+D’INFO

lepoool.tech
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Quand la peinture
tient salon
© Franck Hamon

À savoir

En résidence mission au Volume à Vern-sur-Seiche et à
l’Artothèque de Vitré, l’artiste Pierre Galopin sonde nos
rapports à la peinture en s’invitant chez l’habitant.

+D’INFO

Le potager des cultures, Rennes.
colsvertsrennes

DES TRAVAUX RÉALISÉS À
L’EHPAD DE CHÂTEAUGIRON
L’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Les Jardins du Castel a été inauguré à
Châteaugiron en octobre dernier après
une importante rénovation. Il dispose de
127 places dont 36 dédiées à l’accueil de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, 6 places d’accueil de jour et 14
places dédiées au pôle d’activité et de soins
adaptés. La construction d’un bâtiment
neuf, La Roseraie, a débuté courant 2015.
Elle a été aidée par le Département à
hauteur de 671 000 € pour un coût total
de 5,8 millions d’euros. Une restructuration
des locaux existants a également eu lieu en
2018 et 2019. L’an dernier, le Département
a versé au gestionnaire de l’Ehpad 509 767 €
correspondant au forfait dépendance au titre
de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).
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UNE FERME URBAINE AU BLOSNE
Des arbres fruitiers fraîchement plantés,
58 bacs de terre prêts à accueillir des
épinards, des fèves, de la mâche, le
quartier du Blosne a sa ferme urbaine.
Embauchée par l’association Les Cols Verts
de Rennes, Aline, ancienne responsable
du service environnement d’une municipalité, s’est formée au maraîchage au
Rheu. « D’ici le printemps, un créneau
hebdomadaire permettra aux habitants
de reprendre contact avec la terre et
surtout l’alimentation. Nous testerons
aussi des productions exotiques telles que
le manioc ou le gombo, très attendues par
les voisins du quartier», explique Mélanie.
Pour l’heure, la production du Blosne sera
donnée à l’épicerie sociale du quartier,
Ty sol. Une AMAP est en projet.

Des tableaux de Pierre Galopin prêtés à des familles et immortalisés dans leur nouvel
environnement par Laurent Grivet.

U

ne œuvre d’art peut-elle
faire tapisserie ? Autrement
dit, un tableau peut-il se
réduire à un simple objet
décoratif, exposé aux murs du
salon pour faire joli ? La question
interroge Pierre Galopin, artiste
formé aux beaux-arts de Rennes,
désormais installé à Muel (à l’Ouest
du département). Entamé en février
dernier, le projet Salonfäheg
esquisse quelques éléments de
réponse en photos.
Conçu en trois étapes, le projet
a démarré à Vern-sur-Seiche, au
centre culturel Le Volume. Lors
d’une exposition consacrée aux
travaux de l’artiste, 17 familles se
sont vues proposer d’emprunter
l’œuvre de leur choix pendant six
semaines. D’autres toiles ont
ensuite trouvé preneur à
l’Artothèque de Vitré, en prêt pour
quatre mois. Avec la complicité
du photographe Laurent Grivet,
Pierre Galopin a ensuite entrepris
de prendre des clichés de chaque
tableau accroché dans le salon

de sa famille d’adoption. Juste
le tableau dans son décor. « Mon
travail consiste à documenter des
choix esthétiques de décoration,
à comprendre comment les gens
choisissent une œuvre d’art en
tenant compte – ou non – de leur
intérieur, résume l’artiste. Certains
fonctionnent au coup de cœur.
Pour d’autres, la couleur et le
format sont mûrement réfléchis.
La démarche est aussi l’occasion
de saisir ce que sont devenus les
usages d’un salon. »
Début 2020, de nouvelles toiles
vernissées seront mises en circulation,
disponibles en prêt à l’Artothèque
de Vitré. En fin d’année, l’édition
d’un beau livre d’art réunissant
une soixantaine de photos conclura
la résidence mission, soutenue
financièrement par le Département.
Olivier Brovelli

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir
À Saint-Erblon, l’Armada Productions
a transformé une ancienne supérette,
inoccupée depuis quatre ans, en laboratoire
artistique pour développer ses activités.
Inaugurés cet automne, entièrement
rénovés, les locaux (600 m²) hébergent
une salle de spectacle (200 personnes
debout /90 assis), une salle d’ateliers,
un studio de radio, un espace de coworking
et un espace de convivialité avec cuisine.
Lieu de création, d’échanges et de
diffusion, la Casba organisera des ateliers
autour de la musique, des arts plastiques,
de la vidéo, du numérique et de la création
radiophonique. Elle accueillera aussi des
artistes en résidence, des spectacles, des
événements et des rencontres professionnelles.
Tout pour éveiller la curiosité artistique
du jeune public. Le Département
d’Ille-et-Vilaine a participé au financement
des travaux de rénovation du bâti
extérieur (51 000 €).

© Stéphane Pougnand

LA CASBA, LABO DES ARTS
JEUNESSE

Neuf jeunes ont habillé le sol de l’Hôtel Pasteur à Rennes.

Une mosaïque pour
recoller les morceaux

© DR

Des jeunes en insertion professionnelle ont réalisé un sol
en mosaïque à l’Hôtel Pasteur. Une aventure artistique
originale pour se révéler et se former.

+D’INFO

armada-productions.com, 02 99 54 32 02.

UNE CANTINE NEUVE
AU COLLÈGE D’ORGÈRES
Les travaux sont terminés. Les élèves du
collège Andrée-Récipon à Orgères bénéficient
désormais d’un service de demi-pension
flambant neuf. La salle de restauration a été
agrandie, ainsi que la plonge. Le matériel de
laverie a été remplacé. Le service de
demi-pension a été maintenu pendant
toute la durée du chantier. L’opération qui
s’élève à 800 000 € a été financée à 100 %
par le Département.

R

éunis par We Ker (ex-Mission
locale) et Cap insertion, neuf
jeunes adultes et mineurs
ont fait équipe pendant
six semaines pour habiller le sol
de la rotonde de l’Hôtel Pasteur, à
Rennes. Guidés par la plasticienne
Élise Guihard, ils ont conçu le
dessin puis découpé 7 000 pièces
de carreaux en grès cérame sauvés
du rebut avant de poser le sol
(12 m²) devant la verrière. « Ces
carreaux carrés, pas très beaux sont
souvent utilisés pour aménager
de grandes surfaces industrielles
ou commerciales, note l’artiste.
Les détourner de leur usage
premier pour leur redonner de
la valeur faisait sens avec le lieu
et la démarche. » Proposé par l’association Tout Atout sous la signature « Fait Main », le projet s’inscrit
dans un parcours d’atelier de
sensibilisation aux arts appliqués
qui aborde l’insertion professionnelle

sous un angle social et culturel
innovant. Aucun des participants
n’avait d’expérience significative
dans la pose de carrelage. Ni l’envie
particulière d’en faire son métier.
Mais le stage leur a permis d’acquérir
des compétences techniques,
des savoir-faire et des savoir-être.
« La mosaïque, c’est beaucoup de
patience, de minutie et de géométrie
dans l’espace, confirme Élise Guihard.
Ces aptitudes sont indispensables
dans les domaines de l’art et de
l’artisanat. » Visible sur YouTube,
un joli clip réalisé en caméra 360°
donne à voir le travail réalisé sur
le sol de la rotonde en immortalisant
un solo de Linda Hayford, danseuse
du collectif FAIR-E/CCNRB.
O.B.

+D’INFO

toutatout.org
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En bref
AVEC LES AMIS DE THOR,
CHAT VA MIEUX

© Thomas Crabot

Thor se porte à présent comme un charme.
En juin 2018, ce chat noir blessé à l’œil avait été
signalé dans un quartier de Vitré via les réseaux
sociaux. Le félin avait pu été capturé et recueilli
par Marie Réaudin qui avait souhaité aller plus
loin en créant une association. Les Amis de Thor
ont vu le jour en novembre 2018 pour venir en
aide aux chats abandonnés ou maltraités dans le
pays de Vitré et l’ouest de la Mayenne. Une dizaine
d’adoptions ont déjà eu lieu. « Nous ne sommes
pas un refuge, précise Marie. Notre objectif est
de mettre en sécurité les chats, de les soigner,
les vacciner, et les stériliser. Nous les plaçons
dans des familles d’accueil avant de leur trouver
un adoptant. » La structure, qui prend en charge
les frais de vétérinaire, est en quête de dons et
de particuliers prêts à accueillir bénévolement
un animal en attente d’un nouveau maître.

Milou vient de trouver un nouveau foyer.

+D’INFO

lesamisdethor.fr ou assolesamisdethor@gmail.com
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Le basket fait partie des nouvelles activités proposées aux personnes en situation
de handicap mental ou psychique.

L’Aurore s’éveille
au sport adapté

C

L’emblématique club sportif vitréen accueille
une section ouverte aux enfants et adultes
en situation de handicap mental ou psychique.

haque jeudi, entre
19 heures et 20 heures,
la salle multisports de
Pocé-les-Bois résonne
de semelles qui crissent et de
ballons qui rebondissent. Ils
sont une quinzaine, âgés de
15 à 63 ans, qui tentent à tout
prix de mettre des paniers.
Avec le concours d’une poignée
de bénévoles, Kévin Roulland,
éducateur sportif spécialisé,
encadre cette séance
hebdomadaire de basket adapté.
Au même moment, au gymnase
de la Poultière et à la Halle des
sports de l’IME, à Vitré, trois
autres groupes composés
d’enfants (4-10 ans et 11-17 ans)
et d’adultes en situation de
handicap mental ou psychique
participent à des jeux de
raquettes, des lancers ou des
exercices de motricité.
TRANSPORT ORGANISÉ
Depuis octobre, une trentaine
d’habitants du pays de Vitré,
licenciés au club de L’Aurore,
pratiquent l’une de ces activités
affiliées à la fédération française
de sport adapté. Jean-Luc Lecué
est responsable de la section :

« On a souhaité reprendre cette
initiative créée à l’origine par
l’office municipal des sports
de Vitré et le Département, qui
repose sur l’inclusion sociale.
Depuis janvier 2018, une dizaine
d’enfants bénéficiaient de
séances multisports. La disparition
de l’OMS, début 2019, remettait
en question ce projet. »
Afin de mieux cibler les besoins,
Jean-Luc et sa collègue
Marie-Christine Bouvier ont
rencontré les acteurs du
territoire qui œuvrent dans
le champ du handicap. Ils ont
décidé de mobiliser des encadrants
compétents. « On a mis en place
un fonctionnement assez souple
avec une possibilité de transport
organisé depuis Vitré », précise
Didier Renaut, responsable mission
sport à l’agence départementale
de Vitré. La réussite est telle que
l’initiative pourrait gagner
prochainement le pays de
La Roche-aux-Fées.
Benoît Tréhorel

+D’INFO

jl.lecue@gmail.com ou
06 11 55 98 56.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir
TINY HOUSE : MINI MAISON,
GRANDS PROJETS

© Thomas Crabot

En matière d’habitation à taille réduite,
on connaissait le mobil home. Il faut
désormais compter avec sa cousine
éloignée venue d’Amérique, la tiny house.
« Plus petite encore mais plus robuste,
conçue pour y vivre à l’année comme dans
une vraie maison », détaille Sébastien
Cloarec, jeune trentenaire. Avec son ami
d’étude Guillaume Gilbert, il s’est lancé
dans la construction de ces habitats
écologiques. « Nous privilégions les
matériaux locaux et durables : ossature
en épicéa des Monts d’Arrée, isolation en
laine de chanvre… » Depuis ses débuts, la
PME de Saint-Didier a construit 11 de ces
mini maisons de 6 m de long sur 2,50 m
de large pour une surface habitable de
12 m2 de plain-pied, avec une mezzanine
de 6 m2 en complément. « La tiny house
est construite en atelier puis déplacée sur
remorque et installée sur le terrain des
clients. » On peut devenir propriétaire
pour un coût compris entre 55 000 et
65 000 €.

Isabelle Bégasse, conseillère conjugale à l’agence départementale du pays de Vitré
et Yannick Poulais, directeur de l’association Liberté Couleurs.

Aborder la vie affective et
sexuelle avec les collégiens
L’association Liberté Couleurs et le centre de planification
ont mis en place un cycle d’ateliers pour former le
personnel éducatif des 13 collèges du pays de Vitré et Janzé.

© Thomas Crabot

«

Une PME de Saint-Didier construit de petites maisons
écolo.

+D’INFO

L’Atelier des Branchés à Saint-Didier, 02 23 07 74 78,
atelierdesbranches.fr

L

a première intervention
que j’ai faite, c’était une
cata. Bon, ça m’a permis
d’apprendre. » L’aveu de
cette enseignante vitréenne est loin
d’être isolé. Dans le cadre des programmes éducatifs, la vie affective,
relationnelle et sexuelle doit être
abordée dès le collège. Les établissements ont le choix de s’appuyer
sur le personnel pédagogique ou
de faire appel à des intervenants
extérieurs. Parmi eux, le centre de
planification et d’éducation
familiale de Vitré – service du
Département – et l’association
Liberté Couleurs sont souvent
sollicités. Mais ils ne peuvent
satisfaire l’ensemble des demandes.
« Nous avons proposé d’apporter
une réponse coordonnée à l’échelle
de ce territoire composé de 62
communes, indique Isabelle
Bégasse, conseillère conjugale à
l’agence départementale du pays
de Vitré. Pour les 13 collèges publics
et privés concernés, on a mis en

place 4 ateliers ouverts aux équipes
éducatives, entre décembre 2018 et
avril 2019. L’idée était d’harmoniser
les pratiques. » Au total, 25 professionnels – professeurs, infirmières,
assistants socio-scolaires… –
ont participé. Au programme :
sensibilisation à divers thèmes
– puberté, sexualité, harcèlement,
estime de soi… –, développement
des techniques d’animation ou
encore identification des
ressources partenaires et
documentaires, des supports
de discussions et des formations.
« Nous avons élaboré une
méthodologie commune avec un
continuum d’actions tous au long
de la scolarité d’un collégien »,
indique Isabelle Bégasse. Une
rencontre annuelle est prévue afin
de présenter les nouveaux outils
et rendre compte des retours des
B.T.
établissements.
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En bref
LE P’TIT SOUFFLEUR EST SORTI

+D’INFO

Si toutefois, vous ne l’aviez pas reçu, vous pouvez
le réclamer par mail à leptitsouffleur@laposte.net,
consulter la page Facebook ou le site
leptitsouffleur.fr

© Thomas Crabot

Début janvier, entre les vœux et la galette, il est
de tradition pour les habitants des Vallons de
Vilaine de recevoir Le P’tit Souffleur. Cette revue,
éditée à 38 000 exemplaires et distribuée dans
les boîtes aux lettres, lève le rideau sur l’actualité
des 12 troupes locales de théâtre amateur. Soit 103
spectacles programmés de janvier à juin prochain.
La revue précise les dates, les lieux et les tarifs pour
ne rien rater de la saison.

Le terrain multisports de Saint-Malo-de-Phily.

Des terrains multisports
pour tous

11-25 ANS : À VOS PROJETS !
Le Département met 100 000 € à disposition des
11-25 ans des pays de Brocéliande et Vallons-Redon
pour leurs projets (lire page 10). Vous avez une
idée qui vous tient à cœur : un festival de BD, une
fresque de street art, une piste cyclable, une borne
wifi libre… ? On vous en dit plus dès le 3 février sur
ille-et-vilaine.fr. Prévenez vos amis !

TOUT SE CHANTE À GUIPRY-MESSAC
La chanson sera à l’honneur du 3 au 8 mars
à l’espace Claude Michel de Guipry-Messac.
La 8e édition du festival Tout se chante proposera
le mardi 3 à 20 h 30, « Femme, femme, femme » par
le trio Les Divalala, un spectacle gratuit et ouvert
à tous sur réservation. Au programme également,
l’artiste Marianne James, un concert des chorales
de Vallons de Haute Bretagne Communauté. Amel
Bent et Léa Paci, Michel Fugain... Le 8 mars, dès
9 h 30, rendez-vous pour la balade chantée avec la
Polyphonette et Deux Rives en Chœur. Le parcours
est adapté aux petits et aux grands. Aux manettes
du festival, on trouve la MJC-Espace socioculturel.
L’association a notamment pour objectif de favoriser,
pour chaque projet, l’implication des habitants.
Plus d’une centaine de bénévoles participent à
l’organisation du festival.

+D’INFO

toutsechante.fr
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Des équipements communaux financés avec l’aide
du Département permettent aux jeunes de se retrouver.
Exemples à Saint-Malo-de-Phily et Les Brulais.

D

ans différentes communes
du département, des
terrains multisports voient
le jour depuis quelques
mois ou années. C’est le cas à SaintMalo-de-Phily, où l’équipement est
accessible depuis la mi-juillet. « Il
a vu le jour après une consultation
menée avec les élèves de l’école. Au
début, il s’agissait d’instaurer un
conseil municipal des jeunes. Ça
ne s’est pas réalisé mais nous nous
sommes souvenus de la demande
des élèves de CM2 de pouvoir bénéficier d’un espace pour se retrouver
en dehors des heures de classe »,
explique Nelly Pitreboth, secrétaire
principale de la mairie.
SKATE PARK
Un terrain, situé près de la salle des
sports Picasso, avec trois appareils
de fitness et un skate park doté de
deux rampes de lancement est désormais à la disposition de tous, en
accès libre. Il accueille notamment
de nombreux jeunes le mercredi
après-midi quand il n’y a pas cours.
Le projet qui a coûté un peu plus de
77 000 € a bénéficié d’une subven-

tion du Département de 26 000 €.
Aux Brulais, le terrain multisports
est également opérationnel depuis
cet été, juste à côté de la mairie,
non loin du château d’eau. « C’est
un vrai plus pour les jeunes de
la commune, bien sûr, mais aussi
des environs. Ils peuvent y pratiquer
le handball, le football et le basket,
précise Maurice Motel, adjoint au
maire. L’objectif est d’encourager
le sport pour tous et de permettre
la rencontre de divers publics. »
Cet équipement devrait aussi être
utilisé, à l’avenir, par les enfants
des trois écoles du regroupement
pédagogique – Les Brulais,
Comblessac, Saint-Séglin – pour
leurs séances de sport. Cette
réalisation, qui a coûté un peu plus
de 55 000 €, a bénéficié du Fonds
de solidarité territorial du
Département à hauteur de 24 500 €
et d’une aide de l’État de 17 000 €.
La commune a financé le solde.
Claire Baudiffier

EN DIRECT

PAYS

DE REDON

DES 7 PAYS

L’épicerie qui dépanne clients et salariés

© Bruno Saussier

À Saint-Ganton, chacun peut s’approvisionner
en produits de première nécessité comme en
produits locaux à l’Epizéa, une épicerie presque
comme les autres.

Après une période de trois ans sans travailler, Laura a retrouvé un emploi
avec Tézéa.

S

aint-Ganton,
422 habitants,
un restaurant,
une couturière et,
depuis l’été dernier, le
grand retour de l’épicerie
historique après 18 mois de
fermeture. Ce tour de force,
les Saint-Gantonnais le

doivent au dispositif national
Zéro chômeurs de longue
durée et à Tézéa, l’entreprise
à but d’emploi qui le pilote.
« Lors de la cérémonie des vœux
2019, le maire se désespérait
de ne pas trouver de repreneurs
pour l’épicerie, se souvient
Serge Marik, directeur

général de Tézéa. Je lui ai
dit qu’à partir du moment
où c’était un travail utile et
non-concurrentiel, c’était
dans nos cordes. » Sept mois
plus tard, L’Épizéa ouvrait ses
portes, rallumait les pompes
à essence et relançait le
service de bouteille de gaz et
de colis. Ouverte du mardi au
samedi et le dimanche matin,
l’épicerie s’est calée sur les
horaires de l’école voisine
pour attirer parents et écoliers.
Dans les rayons : fruits, légumes,
viandes, fromages, charcuterie,
produits frais, surgelés,
conserves, produits hygiéniques,
boissons fraîches et friandises.
« Le tout décliné en production
locale quand c’est possible »,
souligne le directeur. Le pain
et les œufs sont livrés chaque

mercredi, la laiterie et les
paniers de légumes bios le
jeudi, la viande le vendredi.
CDI À TEMPS CHOISI
Au service, huit personnes
se relaient chaque semaine.
Tous privés d’emploi depuis
un an minimum, habitants de
Saint-Ganton ou de Pipriac.
Orientés vers Tézéa par le
Point accueil emploi local,
les volontaires ont signé un
contrat en CDI à temps choisi
et tournent sur deux ou trois
des activités proposées par
l’entreprise. Le Département
soutient le projet dans le
cadre du revenu de solidarité
active (RSA) de chaque salarié.
Il a aussi subventionné une
partie de l’équipement de
Bruno Saussier
l’épicerie.

Un projet humanitaire avec le Sénégal
résume Tahir Thiam.
L’association a signé une
convention avec
l’hôpital de Tivaouane
pour l’accompagner
pendant deux ans. Ce
partenariat va permettre
de mettre en place une
buanderie et un système
de collecte et de traitement
des déchets solides. « En
matière de santé, l’hygiène
c’est la base. Or cet hôpital
de 120 lits ne possède
que 50 paires de draps. »
Soutenue par
le Département via une
subvention de 5 000 €,
Jeunesse et Développement
prévoit l’envoi d’un
conteneur en avril. Elle
recherche d’ici là 500
draps, des machines à

laver, des fauteuils
roulants et du matériel
paramédical. Mais pas
seulement. « Ce qui
manque au Sénégal,
avant même le matériel,
ce sont les compétences
et la méthode », indique
Tahir Thiam. Avis aux
bonnes volontés de tous
âges et de tous horizons,
« qui pourraient faire jouer
le congé de solidarité
internationale pour mettre
sur pied des séjours
solidaires de trois semaines
à deux mois. »
B.S.

+D’INFO

Jeunesse et Développement,
jeunedev@hotmail.com et
06 87 19 01 18.

© Bruno Saussier

T

ahir Thiam
revient de trois
semaines au
Sénégal.
Le responsable de l’association Jeunesse
et Développement et
neuf étudiants en master
de logistique au Campus
redonnais Esprit ont participé à la réfection de
l’hôpital de Tivaouane,
à une centaine de kilomètres de Dakar. C’est
l’une des actions menées
dans le cadre du projet
Kergui. « Souvent on ne
donne que ce dont on n’a
plus l’usage. Là, il s’agit
de cibler les besoins et
de permettre aux
personnes de se servir de
ce qu’elles reçoivent »,

Tahir Thiam, responsable de l’association Jeunesse
et Développement.
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PAYS

DE FOUGÈRES
La Maison des usagers
égaye le centre hospitalier
Un lieu d’écoute et d’information pour les patients,
leur entourage et le personnel de l’hôpital de Fougères
a ouvert en septembre dernier.

© Thomas Crabot

© Thomas Crabot

À savoir

A Rimou, la boutique Recycl’donc.

LA BOUTIQUE SANS ARGENT,
UNE RICHE IDÉE
L’argent ne fait pas le bonheur ?
La boutique Recycl’donc, ouverte en
octobre 2018 à Rimou, a décidé de s’en
passer. Les clients repartent avec ce qu’ils
veulent sans verser le moindre centime.
Ici, la vaisselle, les vêtements, les jouets
et le petit électroménager ont été donnés
par des particuliers qui ne s’en servaient plus.
« Ce lieu a une visée à la fois écologique et
sociale, insiste Guylène Deslisle, initiatrice
du projet et membre du bureau collégial
de l’association. On dépose, on prend et,
si on le souhaite, on papote autour d’un
café. » Installée dans l’ancienne école
communale, la boutique sans argent
est ouverte le samedi et le premier et
troisième mercredi du mois. Seul
commerce à Rimou, elle attire en nombre
dans un rayon de 40 km environ. Une
quarantaine de bénévoles, adeptes du
réemploi et de la solidarité, s’y relaient.
À noter que, sur le même modèle,
Recycl’Roch a ouvert en mars 2019, à Maen
Roch.

+D’INFO

Recycl’donc à Rimou, 07 69 09 91 80,
recycldonc@gmail.com
Recycl’Roch à Maen Roch, 06 34 59 01 73,
recyclroch@gmail.com
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À la maison des usagers, une animation autour de la diététique.

C

’est une petite pièce de
18 m², aussi discrète que
lumineuse. Nichée sur la
droite quand on entre dans
le hall d’accueil de l’hôpital de
Fougères, elle a longtemps abrité
deux bureaux sans âme. Désormais,
on s’y presse pour respirer un air
apaisé et bienveillant. Ouverte en
septembre, la Maison des usagers
est née d’un constat partagé par les
associations et les bénévoles qui
fréquentent le centre hospitalier :
« Il manquait un lieu joyeux et
agréable qui sorte de l’univers
purement médical, où les patients,
les familles, et le personnel de
l’établissement puissent se ressourcer
et échanger », résume Jean-François
Helleux, vice-président de
l’association* fondée en mai 2019.

de professionnels sur la nutrition
ou l’hygiène, lectures à haute voix,
animations, expositions temporaires
d’artistes locaux. « On souhaite
que cette Maison soit un lieu
d’information, de prévention,
d’écoute et de culture », insiste
Valérie Laperche, cadre de santé,
chargée des relations avec les
usagers. Plusieurs partenaires,
dont le Rotary club, ont apporté
leur soutien pour financer l’achat
du mobilier et assurer le fonctionnement de la Maison. Celle-ci peut
encore accueillir des associations
de la région fougeraise ou rennaise
soucieuses de faire connaître leurs
missions dans le secteur social, du
sport, de la culture… sous forme de
permanences ou d’interventions.

UNE TRENTAINE D’ASSOCIATIONS
À tour de rôle, une trentaine de
structures associatives ou de
services – Ligue contre le cancer,
Visite aux malades, Les P’tits
Doudous, yoga du rire, bibliothèque,
soins palliatifs… – fait vivre
l’endroit chaque semaine.
Au programme : communication

* Association de la Maison
des usagers et des associations
du centre hospitalier de Fougères.

Benoit Tréhorel

+D’INFO

02 99 17 73 12.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Question à Michel Reynaud
© Thomas Crabot

président de l’association Les Amis de Chaudebœuf

Léonie Sétif, meilleure ouvrière de France.

Léonie, du marbre à l’or
Pourquoi avoir fait
paraître l’ouvrage
“Chaudebœuf, 150 ans
d’esprit de famille” ?
En 112 pages, cet ouvrage retrace l’histoire d’un
lieu peu connu et pourtant si particulier, au
cœur du bocage fougerais, depuis son origine
en l’an 1 000 jusqu’à nos jours. Stéphanie Burban,
animatrice sociale à l’Ehpad de la maison de
Chaudebœuf, a eu l’idée de ce livre-mémoire.
Le projet a démarré en janvier 2019 avec un
comité de rédaction composé de six personnes
et une biographe. Bernard Chevallier, membre
de l’association et passionné d’histoire, a épluché
les archives et numérisé les photos d’époque.
Les deux premiers chapitres évoquent la
construction du château sur une motte féodale
et sa transmission au sein de familles de notables
locaux. Victoire Mouësan de la Villirouet,
dernière héritière, choisit de faire don de ce site
de 13 hectares à la congrégation des Sœurs de
Rillé, en 1863. Dès lors, Chaudebœuf devient un
endroit qui accueille les plus nécessiteux et
les exclus. Jusqu’à 300 personnes y vivent, en
quasi-autonomie, grâce à l’activité de la ferme.
On y trouve un hospice, un orphelinat et une
école. Le fonctionnement a changé à partir
des années 1970 avec l’arrivée de laïcs et des
lois qui ont peu à peu régi le secteur médico-social. Le troisième chapitre fait place aux
témoignages des résidents actuels qui, pour
certains, habitent ici depuis plus de 60 ans.
À travers les récits et les anecdotes, l’ouvrage
souligne l’esprit de solidarité propre à ce lieu,
aujourd’hui Ehpad, foyer de vie et foyer d’accueil
médicalisé.
Recueilli par B.T.

+D’INFO

lesamisdechaudeboeuf@gmail.com

Léonie Sétif, élève au CFA de Louvigné-du-Désert, a remporté
la médaille d’or nationale des meilleurs apprentis de France,
section marbrerie du bâtiment.

A

vril 2017. À quelques
semaines des premières
épreuves du baccalauréat,
Léonie Sétif abandonne. Un
choix mûrement réfléchi pour cette
élève en classe de terminale L au lycée
Les Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen
(Seine-Maritime). « Depuis plusieurs
étés, explique-t-elle, je travaillais
dans des chantiers de restauration
du patrimoine. J’ai découvert les
métiers de la taille de pierre et ça
m’a tout de suite plu. » Déterminée,
Léonie débute en septembre suivant
un CAP marbrerie au CFA des industries
de carrières et matériaux de
construction, à Louvigné-du-Désert.
Seule femme de sa promotion, elle
dévoile une habileté et une exigence
qui persuadent ses formateurs de
l’inscrire au concours des meilleurs
apprentis de France. Le sujet est imposé :

réaliser à la main une carte de
l’hexagone en marbre, de format
70 x 70 cm. Il ne lui faudra pas
moins de 250 heures pour effectuer
cet ouvrage. Soit de nombreux soirs
et week-ends passés chez Marbres et
tendances, l’entreprise de la banlieue
rouennaise où elle effectue son
apprentissage. En juillet, le verdict
tombe : Léonie remporte la médaille
d’or au niveau national. « Ça m’a
surprise et ça m’a donné confiance »,
confie la jeune artisane de 21 ans.
Depuis, elle prépare un brevet
professionnel en deux ans au CFA.
Peaufine son savoir-faire en vue
des Olympiades des métiers qui se
tiendront en février. Et taille, pour son
plaisir, une Tour Eiffel en marbre.
« J’adore le détail dans l’assemblage et
la marqueterie. Mon rêve serait de travailler dans l’univers du luxe. »
B.T.

ET SI ON BRICOLAIT AU REPAIR CAFÉ
Un grille-pain qui ne grille plus…, un aspirateur qui refuse de démarrer… :
avant de les jeter, allez donc faire un tour au Repair Café, le dernier samedi
de chaque mois, dans les locaux du café-concert associatif Le Coquelicot, à
Fougères. De 14 heures et 17 heures, une dizaine de bricoleurs bénévoles vous
montreront comment réparer vos appareils défectueux. Initié par le Smictom
du pays de Fougères en juin 2018, le Repair Café contribue à réduire les déchets,
à acquérir des savoir-faire et à créer du lien social. La première année, 208
personnes ont eu recours à ce service ouvert à tous, gratuit et sans inscription,
soulageant la déchèterie d’environ 600 kg. Organisé en réseau – il en existe 16
en Ille-et-Vilaine – le « café de réparation » fougerais est en quête de bénévoles
experts en petit électroménager, informatique et couture.

+D’INFO

repaircafe.fougeres@gmail.com
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VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE

Marie-Josée Pineau, agricultrice à Maen Roch.

Marie-José Pineau

Femme
à la ferme
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«

l est où le patron ? » C’est la petite phrase qui en dit long sur le sexisme
en agriculture… Parce que la patronne, c’est elle aussi. Longtemps formatrice
en lycée et en CFA, Marie-José Pineau a rejoint la ferme familiale de Maen
Roch l’an dernier, associée à son frère et à ses deux cousins. Bien décidée à
faire bouger les lignes pour donner aux femmes la place qui leur revient.
Au sein de l’Adage, une association d’éleveurs d’Ille-et-Vilaine, l’agricultrice
bio fait vivre un collectif 100 % féminin de cheffes d’exploitation, de conjointes
collaboratrices et de salariées. Un groupe d’échanges sur le vécu des femmes à la ferme,
le poids des stéréotypes, les freins à l’égalité…
CONDUITE DE TRACTEUR
L’initiative est née d’un constat. « Très peu de femmes participaient aux formations
techniques de l’association. Comme si elles ne se sentaient pas légitimes pour poser
des questions. » En réponse, le collectif a organisé sa propre formation non-mixte à
la conduite de tracteur… Un apprentissage dont les femmes sont souvent exclues par
une répartition des rôles encore trop genrée. « Aux femmes la traite des vaches, les
soins aux veaux et la comptabilité. Aux hommes la gestion du pâturage, la mécanique
et l’entretien des bâtiments. » Sans compter le partage des tâches domestiques.
« L’Amour est dans le pré » n’y a rien changé. L’arrivée des néo-ruraux dans le métier,
un peu plus. Féministe, gentiment provoc’, Marie-José reconnaît avoir bousculé les
habitudes du GAEC. « Nous avons établi un calendrier qui répartit les astreintes pour
permettre à chacun de mieux concilier sa vie personnelle et professionnelle. » La mixité
bien tempérée fait aussi naître des idées. « La féminisation va souvent de pair avec la
diversification des activités. Moi, j’aimerais bien faire du veau en vente directe et des
accueils de classe. » L’égalité, ça s’apprend mieux tout petit.
Olivier Brovelli

Fabrice Huré

À cent pour sang

T

UN DOCU POUR TÉMOIGNER
Ressuscité, Fabrice s’est lancé à corps perdu dans le sport, en particulier le
running. D’abord 10 km, puis semi-marathon, marathon… Jusqu’à
se frotter aux ultra-trails dont la mythique Diagonale des fous, à
La Réunion. En 2016, Fabrice s’est adjoint les services d’un réalisateur
pour filmer son raid de 112 km et 6 400 m de dénivelé sur l’île.
Transformée en documentaire – « La montagne dans le sang » –,
l’aventure met à l’écran le témoignage d’un battant qui porte un
message d’espoir. Qui n’a pas hésité à démissionner pour multiplier les projections-débats, informer les malades et sensibiliser
les soignants. « Je veux maintenant des réponses politiques. » Au
printemps 2020, la fondation AUB Santé ouvrira une seconde unité
O.B.
de dialyse longue nocturne en Ille-et-Vilaine, à Saint-Malo.

+D’INFO

lamontagnedanslesang@gmail.com

© Jérôme Sevrette

rois fois par semaine, Fabrice Huré découche. Une machine
l’attend. Au centre de dialyse AUB Santé de Montgermont,
Fabrice se branche à 22 h 15. Huit heures plus tard, l’opération
est terminée. Le sang épuré, Fabrice rentre chez lui après
avoir passé la nuit à l’hôpital, une aiguille dans le bras. Un peu
fébrile mais heureux. « La dialyse longue nocturne a changé ma
vie. Je me soigne la nuit pour revivre le jour. » Atteint du syndrome
d’Alport, une maladie génétique qui attaque l’ouïe, la vue et les reins,
Fabrice se démène depuis dix ans pour faire reconnaître l’intérêt de ce
protocole médical encore peu utilisé en France. « Parce qu’elle dure
deux fois plus longtemps qu’une dialyse traditionnelle en journée,
la dialyse nocturne assure une meilleure qualité de filtration du
sang. Ce qui limite la prise de médicaments, la fatigue et les effets
secondaires. » Fabrice peut désormais travailler à temps complet.
« La dialyse nocturne est inclusive. Elle permet aux malades de
mener une vie sociale et professionnelle presque normale. »

Tarek Aribi, 18 ans, déjà investi dans la vie locale.

Tarek Aribi

Citoyen de proximité

F

© Jérôme Sevrette

an de Disney, de comics et de Tony Parker, Tarek vit les
passions de son âge – tout juste 18 ans. Mais le garçon cultive
aussi un réel intérêt pour la chose publique – beaucoup
moins commun l’année du bac.
En terminale littéraire au lycée de La Mennais, à Retiers, Tarek a
pris goût à l’engagement en rejoignant un groupe de réflexion sur
la politique jeunesse, piloté par la communauté de communes de
La Roche-aux-Fées. Il s’investit depuis pour monter un lieu
informel dédié aux 18-25 ans, au sein du Bistrot Lab’, le nouveau
café associatif et culturel de Coësmes.
Tarek ne fait pas de politique électorale. Il insuffle la vie collective,
à la porte de chez lui. Au lycée, il anime une section basket pour
« se détendre le midi ». Sous les paniers de son club, il coache l’équipe
féminine et entraîne les petits. L’adolescent s’est aussi exprimé au
moment de dessiner les plans du nouvel espace jeunes de la commune.
En octobre, il faisait partie du voyage à La Réunion organisé par le
Département, sur l’invitation du Conseil départemental de l’île,
pour représenter la jeunesse d’Ille-et-Vilaine. Et parler citoyenneté,
égalité des chances, transition écologique…

Insuffisant rénal, Fabrice Huré participe à des ultra-trails.

RACISME ET CLIMAT
À l’aise à l’oral et de nature optimiste, Tarek se démène pour que
les attentes de la jeunesse soient prises au sérieux. « Nous ne
sommes pas un simple bruit de fond. Nous sommes le futur de ce
monde. » Aux réseaux sociaux, Tarek préfère les rencontres en
chair et en os. « Un écran n’a pas la réponse à toutes nos questions
sur les études, la santé ou la sexualité. » Il salue le courage de
Greta Thunberg. Mais natif du Maroc, enfant adopté, Tarek se
préoccupe autant du racisme que du climat. La suite ? Sans doute
professeur de sport, éducateur sportif ou animateur jeunesse.
« Pour former et m’amuser. »
O.B.
41
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L’Ille-et-Vilaine
du côté obscur
L’Ille-et-Vilaine est l’un des départements
qui comptent le plus de cinémas associatifs.
Un réseau dense de petites salles obscures, tenues par
des bénévoles passionnés, qui font de la résistance
face aux multiplexes et aux séries télé en ligne.

Interview

Saint-Malo

Combourg
Fougères

Montaubande-Bretagne
Rennes

Vitré

Redon

Mireille Le Ruyet

Le 7e art au septième ciel
Comment se porte
le cinéma dans
le département ?

Est-ce difficile
d’exister face aux
grandes salles ?

France. Les cinémas associatifs
ont la particularité d’être
gérés par des bénévoles qui
interviennent sur plusieurs
postes : caisse, contrôle,
confiserie, cabine, gestion,
programmation…
De Cancale à Redon en
passant par Fougères ou
Saint-Méen-le-Grand, nous
sommes le plus grand
multiplexe d’Ille-et-Vilaine !

Nous sommes plutôt complémentaires de complexes tels
que le Gaumont à Rennes ou
le Méga CGR à La Mézière.
Les cinémas associatifs sont
surtout présents en milieu
rural pour permettre à tout
le monde de se faire une
toile près de chez soi. Nous
sommes comme les petites
échoppes de marché face aux
hypermarchés. Nous proposons
une autre manière de
« consommer » le cinéma.

© Jérôme Sevrette

Avec 35 cinémas qui font
partie du réseau Cinéma 35
dont 32 associatifs répartis
sur l’ensemble du territoire,
l’Ille-et-Vilaine possède
une densité unique de salles.
C’est, avec la Loire-Atlantique,
l’un des plus gros réseaux de

LE FIL

Mireille Le Ruyet, coordinatrice du réseau Cinéma 35, qui réunit l’ensemble
des cinémas associatifs d’Ille-et-Vilaine.
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Quels sont les
avantages des
cinémas associatifs ?
Nos salles proposent des tarifs
plus bas que la moyenne. Ce
sont également des cinémas
où la convivialité et l’accueil
sont primordiaux, sans
rogner sur la qualité de la
programmation.

CINÉMA35 EN FÊTE,
LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL
C’est une institution dans
le département : l’association
de cinémas d’Ille-et-Vilaine,
Cinéma 35, organise chaque
année son festival depuis
1992. La 29e édition de
CinéMA35 en fête se déroulera
du 11 au 17 mars dans
les salles du réseau, avec
une sélection de films à 4 €
la place, qui mettent en avant
le cinéma francophone et les
coups de cœur des cinéphiles
du territoire. Au programme
également, une grande
compétition de courts
métrages, des ateliers,
des débats et des rencontres
avec des professionnels
et des passionnés.

+D’INFO

cinema35.fr
« Festival CinéMA 35 en fête ».

Art et essai – L’ensemble des 32 cinémas associatifs recensés
sur le territoire sont classés Art et Essai, gage d’une sélection
de films variés et de qualité.

À La Guerche, Le Bretagne
bientôt centenaire

F

En 1967, le cinéma change
de nom et devient Le
Bretagne. C’est à la même
époque que le hall d’entrée,
qui existe encore aujourd’hui,
est construit et l’unique salle
de diffusion agrandie pour
y installer 300 sièges.
« La décennie 80 est celle
où on a comptabilisé le plus
d’entrées avec jusqu’à 32 000
tickets vendus à l’année. »
Le blockbuster Titanic de
James Cameron fait exploser
tous les records au box-office.
Il détient encore le record du
film resté le plus longtemps
à l’affiche. « Au total, 4 400
spectateurs sont venus le voir
rien que chez nous.

© Jérôme Sevrette

ondé en 1929,
le cinéma Le Bretagne
de La Guerche-deBretagne a fêté ses
90 ans l’an dernier.
Un anniversaire célébré en
grande pompe avec projection
d’un film en plein air. Une
collecte d’archives a permis
de remonter aux origines du
doyen des cinémas bretilliens.
« C’est l’association des
Jongleurs de Notre-Dame qui
en est à l’origine, raconte son
président Loïc Marsollier. Il
s’est d’abord appelé L’Union
et diffusait du cinéma muet,
avant que la salle ne soit
équipée d’un premier
appareil sonore en 1933. »

Nous n’avons jamais fait
mieux depuis, même si
Bienvenue chez les Ch’tis a
rencontré un immense
succès. » Aujourd’hui, les
14 000 entrées annuelles
permettent aux 70 bénévoles
de maintenir une activité
convenable, avec projection
d’un film tous les soirs, voire
plus durant les périodes de
vacances scolaires. Toujours
lié à l’association multiculturelle et sportive des Jongleurs
de Notre-Dame, Le Bretagne
est déjà tourné vers son
centenaire. Pour Loïc Marsollier,
« dans une petite commune
comme la nôtre, la salle de
cinéma est un lieu essentiel
pour faire se rencontrer les gens,
les cultiver et les divertir. »

Loïc Marsollier, président du Bretagne à La Guerche-de-Bretagne, le doyen des cinémas bretilliens.

Ticket – Le prix moyen d’une place de cinéma dans le réseau associatif
d’Ille-et-Vilaine est de 5 €, contre 6,59 € de moyenne nationale et
6,18 € en Bretagne, région où le billet coûte le moins cher.
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MATTHIEU BLOMME,
AMBITIEUX HISTORIEN
DU CINÉMA

O

n a parfois gardé une
image surannée des
cinémas associatifs
avec sièges au
confort minimal, écran de
taille modeste dissimulé
derrière un rideau en épais
tissu et sonorisation pas
toujours à la hauteur des
attentes des spectateurs. Des
salles obscures d’antan qui ne
sont plus d’actualité, rassure
Alain Reine, le président de
l’association qui gère Le Foyer
à Acigné. « Nous fonctionnons
avec des bénévoles mais cela
ne nous empêche pas de
proposer des conditions d’accueil
optimales et la projection des
films en numérique. »
Vers les années 2009-2010,
les cinémas du département,
comme partout ailleurs en
France, font leur révolution.
Ils délaissent les vieilles
bobines pour une meilleure
qualité d’image et un gain de
temps dans la préparation
des séances. Résolument
tournées vers l’avenir, les
salles bretilliennes s’efforcent

de rester à la page, à l’instar
du cinéma Le Mauclerc à
Saint-Aubin-du-Cormier,
équipé depuis septembre
dernier d’un nouveau système
de sonorisation 3D Dolby Atmos.
Diverses subventions ont
permis de financer les 100 000 €
de travaux. À Acigné, Le Foyer
a agrandi sa deuxième salle,
qui est passée de 70 à 158 sièges.
L’écran a gagné 5 mètres (il fait
9 mètres). « C’est la preuve
que le cinéma associatif n’est
pas moribond et qu’il continue
d’attirer toujours plus de
spectateurs », se réjouit Alain
Reine, à la tête d’une équipe
de 58 bénévoles.
Le Foyer réalise chaque année
30 000 entrées payantes.
« Les travaux de cette nouvelle
salle ont un coût : 600 000 €,
subventionnés à hauteur de
83 000 € par le Département.
Cela va nous permettre
d’améliorer les conditions
d’accueil, ce qui devrait
entraîner une plus grande
affluence. »
Régis Delanoë

© Jérôme Sevrette

Grand passionné de cinéma,
le Fougerais Matthieu
Blomme s’est lancé dans un
projet un peu fou : recenser
de façon aussi exhaustive
que possible tous les films
qui comptent depuis les
origines du cinéma au temps
des frères Lumières. Une
anthologie dont le premier
tome fait 820 pages et court
jusqu’à l’année 1929. « Je
compte sortir un tome par
décennie jusqu’à la période
actuelle », annonce le jeune
homme, qui ambitionne de
faire paraître le prochain en
2022. Il sera donc consacré
au cinéma des années 30.
« L’idée est de sortir un
nouveau tome tous les
deux ans environ. »
Une vertigineuse entreprise…
Le premier tome est disponible
essentiellement en ligne.
Il s’intitule « Action !
Anthologie du cinéma : tome 1,
des origines à 1929 ».

Des cinémas tournés
vers leur avenir

Matthieu Blomme a sorti le premier tome
de son Anthologie du cinéma.

Alain Reine, président de l’association qui gère le cinéma d’Acigné.

Unique – Face au port de Redon, le ciné Manivel compte 7 salles d‘une capacité d’accueil
de plus de 1 000 places, un espace multifonctions et un Ciné Café. Aucune autre
ville française de moins de 10 000 habitants ne dispose d’un tel équipement.
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APRÈS LES FÊTES,
ENCORE DES FESTIVITÉS

Le Département soutient de longue date le festival
CinéMA 35 En Fête en parrainant notamment sa
compétition annuelle de courts-métrages, qui
voit s’affronter 8 films, fruits d’une sélection
éclectique. Un prix est remis par le public,
après projection simultanée dans les 30 salles
participantes, ainsi qu’un prix du Département
remis par un jury de professionnels. Le courtmétrage reste la porte d’entrée privilégiée des
réalisateurs, scénaristes et acteurs de demain.

Avant le festival CinéMA 35 (du 11 au 17 mars),
se déroulera du 1er au 12 février la 8e édition
du festival pour enfants et adolescents « Tous Ô
Cinoche », à Châteaugiron (rencontres et débats
sur le thème de la planète). À Rennes et dans la
métropole, Travelling se tiendra du 11 au 18 février,
avec un focus consacré à Beyrouth et au cinéma
libanais.

Bénévoles – Les cinémas associatifs fonctionnent essentiellement
grâce au bénévolat. Ils sont 1 500 en Ille-et-Vilaine à se répartir
l’accueil, la billetterie et la projection. Vous voulez en être ? N’hésitez
pas à vous signaler auprès du cinéma le plus proche de chez vous.

LE FIL

COURTS MÉTRAGES,
GRANDES ÉMOTIONS
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Manifestation des enseignants le 30 mai 1958 pour la défense des libertés républicaines.

Opération de nettoyage des inscriptions portées
sur les murs de la ville par des étudiants rennais, janvier 1960.

Un guide des sources

© Claire Baudiffier

La guerre
d’Algérie a eu des
répercussions en
Ille-et-Vilaine.
Comme en
témoigne un guide
en ligne, accessible
à tous et réalisé
par les Archives
départementales.

Anne-Lise Mikes,

responsable de la mission
traitement des archives
contemporaines.
4 6 FÉVRIER • MARS • AVRIL 2020 / N°128

C

’est un travail
minutieux et
de longue haleine
qu’ont mené, ces
derniers mois,
les équipes des Archives
départementales : retrouver
le maximum de documents
en lien avec la guerre
d’Algérie. « L’annonce faite
par le président de la
République, fin 2018, d’ouvrir
les archives consacrées à
cette guerre nous a confortés
dans l’idée de mettre en
valeur ces documents »,
explique Anne-Lise Mikes,
responsable de la mission
traitement des archives
contemporaines. Le guide
des sources de la guerre
d’Algérie est une mise à jour
d’une publication de 2012 qui
commémorait le cinquantenaire de l’indépendance.
L’ancienne publication était
accessible aux Archives et sur
Calaméo pour feuilletage. La
nouvelle version est désormais
en ligne, accessible à tous,
gratuitement, sur un site dédié
aux guides de recherche.
Le guide est divisé en trois
parties : les relations

franco-algériennes durant la
période 1954-1962, l’état
d’urgence proclamé en 1955
qui se traduit par un
renforcement des pouvoirs
de l’État et, enfin, la reconnaissance et la mémoire.
300 NOTICES
HIÉRARCHISÉES
« L’objectif est de donner
à voir cette guerre depuis
l’Ille-et-Vilaine, département
considéré comme tranquille,
d’observer comment un
conflit pareil a pu avoir
des répercussions sur notre
territoire », poursuit
Anne-Lise Mikes. Le respect
des données personnelles
et les règles des délais
de diffusion sur Internet
(jusqu’à cent ans pour
les données nominatives)

Affiche du parti
communiste
français visant
à éradiquer l’OAS.

rendent impossible la
publication de certaines
sources. Les personnes
intéressées pourront
néanmoins trouver plus de
300 notices hiérarchisées.
« Les documents sont variés :
notes, enquêtes, rapports de

En gallo dans le texte
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S’ée enn filh

© DR

Slogans inscrits sur les murs de Rennes, janvier 1960.

Affiche de la fondation du Maréchal Delattre
dans le cadre d’une campagne d’aide
à apporter aux soldats.

sur la guerre d’Algérie
diverses institutions – police,
préfet, renseignements
généraux… –, mais
aussi quelques tracts,
photographies… », énumère
l’archiviste. En 1962, à la fin
de la guerre, la ville de Rennes,
proche des aérodromes
de Nantes et de Dinard,
est devenue une ville de
transit pour le rapatriement.
Un million de personnes
sont arrivées en France
métropolitaine. « Cette
information, par exemple,
n’est pas écrite noir sur blanc.
Mais on peut l’appréhender
à la lecture de différents
documents : une note de
la préfecture sur l’accueil à
venir de personnes, une lettre
d’un agriculteur qui propose
d’accueillir chez lui des
rapatriés… »
PROCÈS DE MAURICE AUDIN
À RENNES
Le guide, qui explique et
remet dans le contexte,
propose une chronologie
de tous les faits qui se sont
déroulés au niveau national,
avec, à chaque fois, un
éclairage sur ce qui s’est

passé en parallèle dans le
département. « En général,
quand une manifestation ou
un événement avait lieu à
Paris, on voyait une réplique,
quelque chose sur le même
thème en Ille-et-Vilaine.
L’appel à la guerre, en 1956, a
entraîné des manifestations
à Rennes pour que les jeunes
ne partent pas. On a aussi
retrouvé des rapports de
police qui témoignent de ces
jours-là, évoquant le « climat
social »… Rennes, chef-lieu
de département, siège de
la cour d’appel et de l’étatmajor de la troisième région
militaire, accueillit aussi
divers procès en lien avec la
guerre d’Algérie. « C’est le
cas notamment de l’affaire
Maurice Audin, dont le procès
a été transféré à Rennes en
1959 pour bénéficier d’un
climat plus calme », précise
Anne-Lise Mikes. Pour rappel,
ce militant communiste a
été arrêté chez lui en 1957 et
n’est jamais reparu. Selon
la version officielle, il s’est
échappé lors d’un transfert
entre deux centres de détention.
On sait désormais qu’il a

été torturé et exécuté. Le
président de la République
a reconnu la responsabilité
de l’État dans cette affaire
en 2018. Aux archives, le
dossier Audin représente
à lui seul 600 pièces. On
trouve, par exemple, des
photos des militaires qui
ont simulé l’évasion…
Le guide des sources nous
apprend également que les
prisons d’Ille-et-Vilaine ont
été utilisées pour absorber
le « trop-plein » des prisons
d’Algérie. On y a mis à l’écart
des détenus célèbres, comme
Rabat Bitat (membre
fondateur du Front de
libération nationale) ou des
femmes, telle Djamila
Boupacha, militante
nationaliste violée et
torturée. Son procès fut
très médiatisé à l’initiative
de féministes françaises,
Simone de Beauvoir en
Claire Baudiffier
tête. »

+D’INFO

Le guide est consultable
sur http://histoirealasource.
ille-et-vilaine.fr/

Avée vou rinjë* dedpée l’dèrnier
limerot d Nous Vous Ille ? Avée
vou pensë den dé ptit non en galo
pourr vott poupon a vni ? N’a deja
qheq parent qhi’on eûzë* don·në
in non ofiçia den l’parlement*
galéez pourr yeû garçâlh. E den
lé rézô soçiao, en cmenç a vè du
mondd qhi’afichen yeû non den
l’langèij du couin. Sa mont·r bin q
lé mentalitë son en trin d’evoluë.
L’mondd se dehonten* e i rtrouven
la fiertë d la qhulturr dé-z ançièn.
Aprèï lé garc la fae de dvaunt*, nou
vla d caozë dé filh, mézë.
Rôzètt ou bin catlinn ?
Pourr chouâzi in ptit non en galo,
n’a meyin d s’inspirë dé sièn q nô
graund-mérr portein den l’ten e q
n’a corr dé fonm a portë astourr*.
Pouint lé non conm sa s’ecri pourr
l’etat çivil, dam nouna, min puteû
lé non conm i s dizen en « patouâz »
den la vî d tôt lé jô. Sa pourë yétt
Adèl, Anasta, An·n-Mari, Bèrtt,
B·rjitt, Çitée, Dolfinn, Doni, Èdmée,
Elizz, Emée, Fanchètt ou Fanchon,
Filomenn, Fonsinn, Gabi, Ghustinn,
Jacminn, Jânn ou Jan·n… Vou nn
avée ti wi* dé non conm sa, deja ?
Ou bin vantiée Jeliq, Jeni, Jofinn,
Jôzètt, Lajètt, Layidd, Lewizz, Liza,
Luçi, Mari, Marianj, Mariètt, Matidd,
Margoton, Melann, Meli, Metinn,
Nânon ou bin Nan·nètt, Paolètt,
Rôzali, Rôzz, Selestinn, Sinn, Souâzz,
Turich, Wizon, Vinçentt, Yontinn,
Zali, Zèna…
Enn aotr soluçion, sa srë d ·rprendd
in·n ançièn non d fonm qhi’ée restë
conm non d familh, conm Âliç,
Catlinn, Élinn, Jelièn·n… ou bin la
form acordée ô feminiñ d’in non d
familh masqhuliñ, conm Jefraïtt,
Martinn, ·Rnaodd, ·Rouaodd… N’a
itou la soluçion dé non d sintt q’en
trouv den dé non d’endret, parenpl :
Bianch, Cristinn, Gravaï ou Gravée…
Si sa vou di, vou trouvrée d’aotr-z
idée den in motier en lign den
chubri-galo.bzh. Alorr, s’ée pour
caun, la ptitt ? Bèrtran ôbrée

+D’INFO

Écouter ce texte :
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille128

*Rinjë : ruminer, réfléchir.
Eûzë : oser.
Parlement : langue, parler.
S dehontë : se défaire de la honte.
La fae de dvaunt : la fois précédente.
Astourr : actuellement, maintenant.
Wi : entendu.
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Droit
d’interpellation :
ce qui change

Que fait le Département
pour accompagner l’emploi des
personnes en situation
de handicap ?
Christelle (Chantepie)

E

n mai dernier,
le Département a
déclaré au Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées un taux
d’emploi de personnes en
situation de handicap de
6,23 %. Il compte dans ses
effectifs 204 agents titulaires
d’une RQHT (reconnaissance
de la qualité de travailleur
handicapé) au 1er janvier 2018.
Pour rappel, la loi oblige
les employeurs d’au moins
20 salariés, qu’il s’agisse
d’entreprises du secteur
privé ou d’administrations
et établissements publics,
à recruter 6 % de salariés
en situation de handicap.
Le non-respect de cette
obligation entraîne, depuis le
1er janvier 2006, le versement
d’une contribution annuelle
à l’Agefiph (association qui
œuvre pour l’insertion des
personnes en situation de
handicap) ou au Fiphfp pour
le secteur public.
Au-delà de cette obligation
d’emploi, le Département a
dépensé, en 2018, 601 380 €
au profit de l’accès ou du
maintien dans l’emploi
des agents en situation de
handicap – aménagements
de postes, prestations de
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traduction langue des signes,
prothèses auditives…
Le Département a également
mis en place un dispositif
d’accompagnement personnalisé. Chaque agent recruté,
titulaire d’une RQTH, est
accompagné la première
année avant titularisation.
Au cours de cette période, son
poste de travail est analysé
et peut faire l’objet d’un
aménagement. Dans le même
esprit, une sensibilisation
de l’équipe au handicap de
l’agent recruté peut être
proposée. Ces missions sont
confiées par le Département
à un prestataire extérieur.
D’une façon générale,
médecins de prévention,
psychologue du travail,
assistantes sociales, conseillers
en prévention des risques
professionnels, mission
accompagnement individuel
et handicap œuvrent au
quotidien pour favoriser le
maintien dans l’emploi des
agents départementaux en
situation de handicap.

+D’INFO

Mission accompagnement
individuel et handicap du
Département, 02 99 02 31 42.

L

e droit d’interpellation est expérimenté
par le Département depuis 2011.
L’objectif est de permettre aux
Bretilliens d’interpeller les élus sur
un sujet qui les préoccupe et de les amener
à en débattre en assemblée départementale.
Collèges, routes départementales,
personnes âgées, handicap… tous les sujets
sur lesquels le Département est compétent
sont concernés. Cette volonté d’associer
les citoyens aux décisions publiques s’est
heurtée à des modalités d’activation du
droit d’interpellation trop contraignantes.
À ce jour, aucune interpellation n’a pu
aboutir. Les élus départementaux ont
souhaité revoir ces modalités. Jusqu’à
présent, l’interpellation devait être faite par
5 000 habitants majeurs issus de 5 cantons
différents. Depuis le 1er janvier dernier, une
interpellation peut être portée par 2 000
citoyens minimum âgés de 16 ans ou plus.
Ces habitants doivent être issus d’au moins
3 cantons différents. Si l’interpellation
satisfait à tous les critères, le passage en
commission ou en session se tiendra dans
les six mois suivant sa clôture.

+D’INFO

Pour déposer sa demande d’interpellation, il existe
un site dédié : http://interpellation.ille-et-vilaine.fr/

Vous souhaitez adresser
votre message en ligne ?
Posez votre question sur

ille-et-vilaine.fr
soit à l’attention du président
du Département ou d’un autre
conseiller départemental,
soit en direction des services
départementaux en choisissant
la thématique propre à votre
message.

ÉCRIRE
AU PRÉSIDENT

© Jean-Paul Noble

Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important
pour moi d’entretenir un lien avec vous à travers ce magazine.
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre
écoute pour dialoguer et débattre de vos attentes et de nos
politiques publiques. Je m’engage à vous répondre dans les
meilleurs délais.
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex

LELE
DÉPARTEMENT
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LE DÉPARTEMENT
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••• IlIl
lesles
personnes
Ilaccompagne
accompagne
les
personnes
âgées, les
âgées,
les
personnes
en
personnes âgées, les
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d’un
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personnes atteintes les
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Mail.
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Favorisons l’acquisition
du savoir-nager

© Dronalys

À chacune et chacun, nous vous
souhaitons une belle et heureuse
année 2020. Que celle-ci soit
porteuse d’espoir et de réussites
pour vous et vos proches.
Optimistes pour demain, nous
serons à vos côtés pour construire
avec vous, l’avenir de l’Ille-et-Vilaine.

© DR

Vœux de bonne
année

Marie Daugan,
Conseillère
départementale
de Montaubande-Bretagne

Un plan d’urgence pour la rocade
Depuis plusieurs années, nous
constatons une dégradation
croissante de la circulation sur la
rocade rennaise. À de nombreuses
reprises, nous avons tiré la sonnette
d’alarme. Le Président du Conseil
départemental nous a répondu y
travailler avec ses homologues de la
métropole mais nous ne voyons
toujours rien venir. Nous
demandons désormais un plan
d’urgence pour qu’aller travailler ne
se transforme pas en galère pour les
usagers de la route, sans compter
les risques d’accidents.
Sur les 235 000 actifs qui habitent
en dehors de Rennes Métropole,
68 000 s’y rendent pour travailler
(sources Audiar). Face à la
congestion du périphérique
rennais, des solutions existent et
méritent d’être étudiées, comme la

construction de voies de
contournement et de parkings
relais en dehors de la rocade, une
offre de transports collectifs
renforcée via les liaisons ou encore
le renforcement des mobilités
douces via des objectifs ambitieux
dans la construction de voies
cyclables. Au-delà même de
nouvelles solutions à inventer, qui
tiennent compte des usages,
n’est-ce pas d’une autre vision du
développement de notre territoire
dont nous avons besoin à l’heure du
consensus, du moins dans les
discours, sur la nécessaire transition
écologique ? Et si on répartissait
mieux encore les activités, y
compris de services, sur l’ensemble
du département au lieu de les
concentrer dans la métropole ?

L’acquisition du savoir-nager
est une priorité nationale qui
correspond à une maîtrise du
milieu aquatique. C’est un objectif
des classes de CM1, CM2 et 6e.
Pour favoriser l’égalité des chances
entre les jeunes collégiens sur
l’ensemble du département, en
Session du Conseil départemental,
Marie Daugan a proposé qu’une
dotation ciblée visant à prendre en
charge les coûts des déplacements
des jeunes collégiens vers les piscines
soit mise en place lorsque celles-ci
sont situées à plus de 5 kilomètres de
l’établissement scolaire. Sa proposition
a été rejetée par la majorité.

Inégalité des chances…
La majorité départementale a décidé la mise en
place d’un budget participatif à destination des
jeunes de 11 à 25 ans. 100 000 euros pour 2020.
« Les projets devront relever des compétences
du Département et émarger à des dépenses
d’investissement. Une attention particulière sera
portée aux idées éco-citoyennes. Seuls les jeunes
à titre individuel ou les collectifs de jeunes (non
constitués en association sauf juniors associations)
pourront déposer une idée» expose le rapport
examiné en session le vendredi 20 décembre 2019.
« La sélection de tous les projets lauréats sera issue
du vote des jeunes » est-il encore précisé. Mais, et
c’est là que le bât blesse, seuls les jeunes de 11 à
25 ans des territoires des Pays de Brocéliande et
Redon-Vallons sont éligibles, alors même que tous
les jeunes d’Ille-et-Vilaine pourront voter sur les
projets retenus ! « C’est parfaitement inéquitable »
s’est exprimée Isabelle Le Callennec qui a demandé
que l’expérimentation s’applique à tous les jeunes
du département. Son amendement a été rejeté par
la majorité. Egalité des chances...

www.udc35.fr
Un nouveau site internet pour le groupe de l’Union de la Droite et du Centre
Intuitif avec de nouvelles fonctionnalités

Interactif via une carte des élus par canton

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, FACEBOOK

22 conseillers
départementaux

ET TWITTER

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet (Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne
et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry
Benoît (Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest (La Guerchede-Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1),
Sophie Guyon et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2), Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré)
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TRIBUNES
POLITIQUES

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Collèges : une politique tournée
vers l’avenir

©DR

familles aux revenus les plus
modestes. Chaque année, les
élèves sont de plus en plus
nombreux à affluer dans les
collèges bretilliens : avec près de
1 000 nouveaux élèves en 2019,
les collèges d’Ille-et-Vilaine
affichent une belle vitalité
démographique. Pour accueillir
dans de bonnes conditions
l’ensemble de ces nouveaux
élèves, trois nouveaux collèges
ouvriront leurs portes à la
rentrée 2020 : à Laillé, GuipryMessac et Bréal-sous-Montfort.
Cette année verra également
démarrer la construction d’un
nouveau collège à Melesse. Cela
fait écho à l’engagement que
nous avions pris en tant que
majorité en 2016 d’accueillir
3 000 nouveaux élèves d’ici 2021.
Contribuant à l’épanouissement
des jeunes, les projets éducatifs
occupent une place importante
au sein des collèges. C’est
pourquoi, tout au long de l’année
scolaire, le Département finance la
réalisation de ces différents projets en
lien avec les équipes pédagogiques :
développement des résidences d’artistes,
projets numériques éducatifs innovants
ou encore formation des cadets de la
sécurité civile qui vise à encourager
l’engagement des collégiens dans la
sécurité civile.
Enfin, en 2020, de nombreux jeunes,
dans les territoires de Brocéliande et
Redon-Vallons, auront la possibilité
d’aller plus loin dans leur engagement
citoyen avec l’expérimentation d’un
budget participatif jeunesse. Dédié aux
11-25 ans, ce budget participatif vise à
impliquer les jeunes dans les politiques
publiques locales en leur donnant la
possibilité d’élaborer et de proposer des
projets. Une initiative qui pourrait ouvrir
la voie à de nouvelles perspectives pour
le Département !

Préparer l’avenir des collégiens et
contribuer à leur réussite scolaire et
personnelle : voici l’une des priorités
de notre majorité départementale.
En 2019, 87 millions d’euros ont été
dédiés aux collèges bretilliens.
Ce budget englobe les compétences
obligatoires du Département
(construction, fonctionnement et
restauration scolaire) mais aussi des
politiques plus volontaristes menées
dans les collèges : sport, culture, projets
éducatifs et numérique. Avant même
la loi « Agriculture et Alimentation »,
notre majorité avait fait le choix, dès
2016, d’aller plus loin en encourageant
une alimentation responsable dans les
cantines des collèges bretilliens avec un
objectif de 20 % de bio et 50 %
d’approvisionnement local. A la rentrée
2019, un tarif unique à destination des
5 700 élèves boursiers du département a
été mis en place. Il renforce l’équité entre
les élèves et apporte un soutien aux

DROIT
D’INTERPELLATION :
DES ÉVOLUTIONS
POUR UNE PLUS
GRANDE IMPLICATION
CITOYENNE
Permettre un dialogue permanent
entre le Département et ses
habitants en amenant les citoyens
à s’exprimer, à s’impliquer dans
les grands débats animant la
collectivité ou encore à saisir le
Conseil départemental de leurs
réflexions pour faire évoluer les
dispositifs existants… C’est tout
l’objet du droit d’interpellation !
Mis en place à titre d’expérimentation
dans le cadre du Pacte citoyen, dès
2011, le droit d’interpellation n’a
pourtant pas permis de répondre
à notre volonté d’associer plus
étroitement les habitantes et
habitants du département aux
décisions publiques. Celle-ci s’est
en effet heurtée à des modalités
d’ouverture probablement trop
contraignantes. Ce constat et le
contexte national marqué par
l’expression d’une demande
des citoyens d’être associés
plus fortement aux grandes
prises de décisions nous ont
amené à nous réinterroger
sur le droit d’interpellation.
Lors de la session du 7 novembre
2019, nous avons voté un
rapport sur la modification des
modalités d’activation du droit
d’interpellation. En élargissant
ses modalités d’activation, et en
portant à la connaissance du public
ce droit et son évolution, nous,
élus de la majorité, souhaitons
donner aux Bretilliennes et
Bretilliens qui le souhaitent
l’opportunité de participer aux
grands débats départementaux.
Nous réaffirmons ainsi
notre volonté d’impliquer les
citoyens dans l’élaboration de
nos politiques publiques.

François ANDRÉ / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU /
Claudine DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ /
Didier LE BOUGEANT / André LEFEUVRE / Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT /
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET / Françoise SOURDRILLE

30 conseillers
départementaux
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Info sociale en ligne

Le Département vous écoute et vous oriente

Appelez-nous au 0 800 95 35 45

ou posez vos questions par mail : isl@ille-et-vilaine.fr
CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Numéro vert - Appel gratuit

Comment faire
pour obtenir une aide
à domicile ?

Je suis séparé.e,
quels sont mes droits ?

Ai-je droit
au RSA ?

Je suis surendetté.e,
quelles solutions ?

Mon fils de 15 ans est
déscolarisé, qui peut
m’aider ?

Je suis salarié.e,
qu’est-ce qu’une
rupture conventionnelle ?

FAMILLE • SANTÉ • JUSTICE • LOGEMENT • CITOYENNETÉ • ÉDUCATION • EMPLOI

