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Chers lecteurs, chères lectrices,
En raison des prochaines élections départementales
qui doivent se tenir fin juin 2021, et afin de respecter
l’esprit du code électoral et ses règles en matière de
communication pendant une période pré-électorale,
j’ai décidé de suspendre la parution de l’éditorial qui
ouvrait notre magazine départemental.
Je vous souhaite une lecture agréable du nouveau
« Nous, Vous, Ille ».
Bien sincèrement,

Jean-Luc Chenut,

Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Un service gratuit pour
les particuliers

« Nous Vous Ille » est disponible en lecture et
en écoute audio sur ille-et-vilaine.fr
Si vous rencontrez des problèmes de distribution,
merci de le signaler à nousvousille@
ille-et-vilaine.fr. Nous transmettrons à
La Poste/Mediapost qui assure la diffusion.
Les photographies de personnes non masquées
ont été réalisées dans le plus strict respect des
règles sanitaires actuelles.
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Zone humide
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À l’échelle mondiale, les milieux humides
ont perdu 64 % de leur surface depuis 1900.
Il est primordial de préserver ces zones qui sont
des réservoirs de la biodiversité.
L’Ille-et-Vilaine compte de nombreuses zones humides
dont certaines sont des espaces naturels
départementaux ouverts au public toute l’année.
Tel le marais de Gannedel à La Chapelle-de-Brain
(notre photo). C’est au printemps
qu’il révèle le mieux tous ses secrets.
Bonne balade !

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr

dé
qu
mo
co
de
élo
so
co
Le
tro
se
po
pr
La
qu
po
Dé
àp
en
Le
se
élo
Ce
de
da
de
po
de

Fonds d’urgence 35

Une aide à l’emploi
des jeunes

Le Département
mobilisé face à
la crise

© Jérôme Sevrette

Le Département a mis en œuvre un Fonds d’urgence 35 pour pallier les effets
de la crise sanitaire. Un effort particulier est déployé en faveur de la jeunesse.

C

Victoria Guillevin, apprentie au service RSA du Département.

ette année, le Département a débloqué une
enveloppe de 800 000 € –dont 400 000 €
financés par l’État– pour permettre à
100 nouveaux jeunes d’intégrer les services
départementaux. Soit 47 stagiaires de longue durée
qui bénéficieront d’une gratification de 600 € par
mois, 40 apprentis et 24 jeunes en parcours emploi
compétence. Ces contrats aidés de 6 mois à raison
de 20 heures par semaine s’adressent à des jeunes
éloignés de l’emploi ou de la formation. Les jeunes
sont notamment amenés à travailler dans les
collèges ou dans les centres d’exploitation routiers.
Les missions locales et Pôle emploi se chargent de
trouver des profils correspondants. Les apprentis
seront accueillis à la rentrée de septembre prochain
pour préparer différents diplômes (CAP, BEP, Bac
pro, BTS, licences, masters) dans des secteurs variés.
La restauration scolaire, par exemple, est un secteur
qui recrute. Les personnes intéressées peuvent
postuler jusqu’au 24 mai sur le site Internet du
Département. Les stagiaires sont également invités
à prendre connaissance des offres et à postuler
en ligne sur ille-et-vilaine.fr
Le Département soutient aussi 255 missions de
service civique entre 2020 et 2022 pour des jeunes
éloignés de l’emploi ou de la formation.
Ce qui représente un investissement financier
de plus de 400 000 €. Les jeunes sont accueillis
dans des associations partenaires, des communes
de moins de 3 500 habitants ou des établissements
pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap, la protection de l’enfance.

Cette année, 70 volontaires sont accueillis
au sein de 18 associations.
DES EMPLOIS ÉTUDIANTS DANS LES EHPAD
Les étudiants qui couplaient leurs études avec un
emploi, le plus souvent dans des secteurs d’activité
très impactés par la crise sanitaire, ont pu se retrouver
dans une situation de grande précarité. Un dispositif
exceptionnel de soutien à l’emploi étudiant dans
les établissements d’accueil des personnes âgées
a été mis en œuvre à compter du 1er mars dernier.
Le Département a débloqué une enveloppe pour
financer entre 150 et 200 emplois réservés aux
étudiants dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), résidences autonomie, unités de soins de longue durée…
En fonction de son nombre de résidents, chaque
structure peut financer entre 0,5 et 1 ETP.
Les étudiants sont embauchés au maximum
à mi-temps sur la période de mars à juin pour faciliter
les liens entre les résidents et leurs proches.
Ils ont pour mission de favoriser l’accueil et la visite
des familles. Ils initient les résidents aux technologies
numériques pour garder un lien avec les proches
même à distance. Ils contribuent également
à améliorer la communication des établissements
vers les familles.
Corinne Duval

Dès le début de la crise
sanitaire, le Département
a engagé plusieurs
mesures afin de soutenir
la vie associative
et l’activité économique.
Il s’est notamment doté
d’un Fonds d’appui aux
partenaires et
associations (Fapa 35)
de 10 millions d’euros
qui a permis de soutenir
80 associations en 2020.
Une enveloppe de
3 millions d’euros
en fonctionnement va
financer la poursuite
du soutien aux
associations et aux
partenaires. S’y ajoute
un appui exceptionnel
pour les écoles de
musique, les collèges et
l’insertion professionnelle
des jeunes au sein
du Département.
Le Fonds d’urgence 35
comprend aussi une
enveloppe de 20 millions
d’euros en investissement
-dont 10 millions dès 2021.
Cette enveloppe
permettra de soutenir
la construction et la
rénovation thermique
de logements sociaux.
L’objectif est aussi
d’appuyer les communes
de moins de 10 000
habitants et les
intercommunalités
pour accélérer leurs
projets de transition
écologique et d’accès
aux services essentiels.
Les établissements pour
personnes âgées et pour
personnes handicapées
pourront être aidés
pour leurs projets
de modernisation,
d’humanisation ou
de transition écologique.

+D’INFO

Ille-et-vilaine.fr, rubrique « offres d’emploi »
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Le Département
recycle ses
masques en tissu
Une collecte de masques en tissu
usagés, qu’ils soient fournis par
la collectivité ou détenus à titre
personnel, a été organisée par
le Département. Les masques
sont déposés dans les bacs
prévus à cet effet dans les
différents bâtiments
départementaux –siège à
Rennes Beauregard, agences
départementales, centres
départementaux d’action
sociale… pour être recyclés.
Cette démarche d’économie
circulaire est menée en
partenariat avec Green Cyclette.
Les masques sont désinfectés
et la barrette nasale retirée par
l’Esat Bel Espoir à Rennes. Ils sont
ensuite broyés par l’Atelier
Commun de Rennes, un atelier
associatif dédié à l’écologie
et au réemploi. La bourre
produite est utilisée par l’Atelier
de Margaux pour confectionner
des poufs. L’enveloppe en tissu
est réalisée par La Belle Déchette.
Ces poufs trouveront leur place
dans les espaces d’accueil
et de travail innovants du
Département.

Un annuaire
des artisans
Répar’Acteurs
Un objet à réparer ? La Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Bretagne propose un annuaire
cartographique des artisans
« réparateurs », acteurs de
la réduction des déchets quelle
que soit leur activité : réparation
d’électroménager, informatique,
retouche/couture, mobilier,
cordonnerie, bijouterie…
Consultez l’annuaire sur
www.crma.bzh/
annuaire-reparacteurs
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Une carte
des aires
de covoiturage

Depuis avril 2020, les laboratoires départementaux vétérinaires sont
autorisés à prêter main-forte aux laboratoires de biologie médicale
dans le cadre de la crise du Covid-19. Le laboratoire public breton
LABOCEA analyse environ 2 000 tests PCR par jour pour déterminer
leur positivité, notamment sur son site de Fougères. Il ne réalise pas
les prélèvements. Depuis février dernier, LABOCEA dispose d’un kit
« Variant triplex » permettant de détecter la présence d’ARN du
SARS-CoV-2 et d’identifier s’il s’agit d’un variant « anglais » ou bien
des variants « sud-africains/brésiliens ». En lien avec l’ARS, l’objectif
est de freiner la propagation des variants du virus en Bretagne.
Le laboratoire s’est organisé en termes de personnel et de commande
de matériel pour être opérationnel au moins jusqu’en septembre.

Vaccimobile et vaccinodrome
Les sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine se sont
mobilisés pour la
vaccination. Depuis la
mi-février, un véhicule dédié
a sillonné le département.
Dans 25 communes,
plus de 1 600 vaccins ont été
administrés à un peu plus
de 800 personnes âgées et
isolées. Les sapeurs-pompiers
gèrent aussi le centre de
vaccination de grande
capacité ouvert par le préfet
début avril dans les locaux du
stade Robert Poirier à Rennes.
Dans ce lieu mis à disposition
par le Département, au moins

Rencontres
de l’économie
sociale et solidaire
Des micro-événements sont
programmés tout au long de l’année
pour promouvoir l’économie sociale
et solidaire (ESS). Ces 4es Rencontres
de l’ESS sont pilotées par Biocoop
Scarabée en partenariat avec
le Département, la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, Harmonie
Mutuelle, la Cress, les Cigales
de Bretagne, Réso Solidaire et Élan
créateur. Des visites, des webinaires,
des vidéos ou encore des ateliers
pratiques sur différentes thématiques –se soigner, se déplacer,
consommer…- vous sont proposés.
Tous les événements sont gratuits.

+D’INFO

Programme complet et informations
sur le site de Biocoop Scarabée :
scarabee-biocoop.fr

1 000 injections peuvent être
réalisées chaque jour.

Le covoiturage est une solution
économique et écologique pour
ses déplacements. Pas moins
de 500 places de stationnement
sur 24 aires de covoiturage ont
été créées par le Département
ou avec son soutien. Sur l’axe
Rennes-Redon, huit aires de
covoiturage ont été aménagées,
soit une à chaque échangeur et
douze sur l’axe Bretagne-Anjou.
Le Département a également
soutenu les communes qui
souhaitaient aménager une aire
de covoiturage. Au total,
l’Ille-et-Vilaine compte une
centaine de ces aires. Elles sont
répertoriées sur une carte
disponible sur le site du
Département.

+D’INFO

Ille-et-vilaine.fr/covoiturage

© DR

© DR

LABOCEA détecte
les variants du Covid

La vaccimobile était à Val-d’Anast
le 16 février dernier.

Transport
adapté : on peut
s’inscrire en
ligne
Le transport des élèves
et étudiants en situation
de handicap est géré par
le Département. Plus de
930 jeunes bénéficient chaque
année de ce service gratuit,
ce qui représente un coût
annuel de près de 5 millions
d’euros pour le Département.
Depuis mars dernier,
les demandes de transport
pour la prochaine année
scolaire peuvent être réalisées
en ligne afin de simplifier
les démarches des familles.
Il suffit de se rendre sur
la plateforme illisa
du Département :
illisa.ille-et-vilaine.fr

Un marquage
visible de nuit
par temps de
pluie
Le marquage sur les routes n’est
pas obligatoire mais améliore la
sécurité. Le Département est
vigilant sur les nouveaux
procédés et les innovations en
la matière. Il utilise le marquage
de type « route étroite », ainsi
que des barrettes sonores sur
les 2x2 voies afin de contrecarrer
l’hypovigilance au volant.
Fin 2019, il a testé un marquage
visible de nuit par temps
de pluie sur la RD 168 entre
Saint-Malo et Dinard.
Ce nouveau procédé consiste
à appliquer de petits plots
de résine espacés de quelques
millimètres les uns des autres.
Ces espacements permettent à
l’eau de pluie de circuler, ce qui
garantit une meilleure rétro
réflexion. Le Département a
décidé de se doter d’une
machine spécifique qui sera
livrée fin 2021 afin de mettre
en œuvre ce type de marquage
sur les 2x2 voies Rennes-Redon
et Rennes-Angers puis sur les
routes bidirectionnelles les plus
importantes, soit 650 km de
routes.
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Pistes cyclables : les premiers
projets sont en route
Le Département veut favoriser le vélo pour les déplacements
du quotidien. Deux projets de pistes cyclables sont déjà sur les rails.

F

in janvier, une première réunion publique
d’information en visioconférence faisait
le point sur le projet de piste cyclable le long
de la Route du meuble (RD 637) étudié par le
Département et Rennes Métropole. Séparée
de la circulation, cette piste permettrait de relier
à vélo La Mézière à l’entrée nord de La Chapelledes-Fougeretz dans un premier temps, puis Rennes.
Lors de la réunion d’information, la question
de l’éclairage de la future piste a été soulevée.
Le Département ne souhaite pas développer ce type
d’équipement afin de limiter la pollution lumineuse
qui nuit à la biodiversité. Il a été rappelé que c’était
au cycliste de s’équiper pour voir et être vu afin
d’assurer sa sécurité. Les accès aux commerces
et entreprises pourraient être revus afin que le
cycliste soit prioritaire et dispose du même confort
qu’un automobiliste sur sa voie. « Nous travaillons
sur une couleur de revêtement pour distinguer
la piste cyclable. La couleur pourrait être différente
aux intersections afin d’alerter cyclistes et automobilistes », indique Jean-Philippe Dusart, chargé
de mission mobilités durables au Département.
Les travaux pourraient démarrer en 2022.
D’ici là, il faudra finaliser le projet en 3 D,
le valider en concertation avec Rennes Métropole,
la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné,
les communes concernées et le présenter lors d’une
2e réunion publique d’information. Puis viendront
les acquisitions foncières pour disposer des terrains
nécessaires à sa réalisation.
ENTRE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES ET ROMAGNÉ
Une piste cyclable est également à l’étude dans
le pays de Fougères. Séparée là aussi de la chaussée,
elle permettrait de rejoindre la zone d’activités

de Saint-Sauveur-des-Landes et le pôle d’échange
multimodal de Romagné qui comprend une aire
de covoiturage et un arrêt de cars.
Le Département qui a engagé les études table
sur un début des travaux en fin d’année.
La liaison n’est pas très longue et peu d’acquisitions
foncières sont nécessaires. La piste pourrait être
terminée courant 2022. Le Département finance
l’infrastructure. À charge pour les collectivités
locales d’assurer la promotion du vélo sur leur
territoire et de mettre en place des abris sécurisés.
L’entretien de la piste cyclable est aussi un
paramètre à prendre en compte.
Ces deux projets répondent à une nouvelle
ambition du Département. De plus en plus
de personnes utilisent le vélo pour se rendre à leur
travail s’il n’est pas trop distant de leur domicile.
Le vélo électrique est devenu une alternative
crédible à l’utilisation de la voiture pour de courts
trajets. « Si on veut convaincre davantage
de monde de franchir le pas, il faut proposer
des pistes cyclables sécurisées et attractives,
offrant un revêtement confortable et adapté
à une vitesse de 25 km/h quand on roule à vélo
électrique », insiste Jean-Philippe Dusart.
Des pistes cyclables entre Melesse et Saint-Grégoire
et entre Châteaugiron et Rennes en passant
par Domloup et Chantepie sont également
envisagées.
Corinne Duval

Pour soutenir le secteur
du tourisme très impacté par
la crise sanitaire, le Département
a octroyé l’été dernier une aide
exceptionnelle de 100 € sous
forme de chèques vacances aux
11 000 collégiens boursiers
d’Ille-et-Vilaine.
Bonne nouvelle : les 2/3 des
chèques utilisés l’ont été dans
le département. Deux-tiers des
chèques émis n’ont pas encore
été consommés. Ils sont valables
jusqu’au 31 décembre 2022.

Construction
d’un nouveau
collège à Melesse
À Melesse, les travaux de
construction d’un nouveau
collège de 700 places
-extensible à 800 places- ont
commencé en début d’année.
Le collège est construit selon
des principes de
développement durable qui
se traduisent notamment par
une utilisation de matériaux
bio-sourcés et l’intégration
des énergies renouvelables
avec une partie de la
production d’électricité
en autoconsommation.
Les aménagements doivent
également permettre une
cohabitation plus harmonieuse
entre filles et garçons. Le coût
prévisionnel de l’opération
pour le Département s’élève
à 14,5 millions d’euros.
L’ouverture du collège est
prévue pour la rentrée
de septembre 2022.

L’Ille-et-Vilaine est le 2e département en France
avec le plus de nouveaux aménagements
cyclables référencés en 2020, soit 260 km
(source Geovelo).

© Architectes : Architectures Plurielles (Rennes).

© Franck Hamon
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Esquisse du collège de Melesse.
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Le Guide des établissements
d’accueil pour personnes âgées
est publié chaque année par
le Département. L’édition 2021 vient
de paraître. Il s’adresse aux
personnes qui recherchent une
structure d’accueil : résidences
autonomie et petites unités de vie,
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad), unités de soins de longue
durée, accueils de jour. Ce guide est
disponible sur le site ille-et-vilaine.fr
et en version papier dans les Clic,
les agences départementales,
les centres départementaux d’action
sociale (Cdas) ou sur demande au
pôle solidarité du Département
au 02 99 02 37 15.

Un annuaire
des services d’aide
à domicile
La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)
a lancé une nouvelle version
du portail internet
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr, un site de référence dédié
aux personnes âgées et à leurs
proches. Ce site vient de s’enrichir
d’un annuaire des services d’aide
et d’accompagnement à domicile
(SAAD) près de chez soi.
Une nouveauté utile, notamment
pour les personnes qui sortent
affaiblies d’une hospitalisation liée
au Covid-19 et ont besoin d’être
aidées à domicile (aide à la toilette,
portage de repas). On y trouve
également des informations sur
les aides financières qui permettent
d’être aidé à domicile. La mobilisation
des Départements, des agences
régionales de santé et des fédérations
d’aide à domicile a permis de
proposer cet annuaire des SAAD.

+D’INFO

Une vidéo « Trouver un service d’aide
à domicile » est en ligne sur la chaîne
Dailymotion de la CNSA : www.dailymotion.com/video/x7ws4gn
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Les Archives départementales dans le
quartier Beauregard à
Rennes ont servi de plateau
de tournage pour un film.
Le 8 février dernier, la salle
de conférences des
Archives s’est transformée
en salle de stockage des
costumes et a accueilli les
tables de maquillage. Des
scènes du film « Le monde
d’hier » avec Léa Drucker
notamment, ont été
tournées au sein du
bâtiment. Ce long-métrage
est un conte moral et
un thriller politique.
À quelques jours de la fin
de son mandat, une
Présidente de la République

Un portail « BD et
histoire »
Plusieurs expositions « Bande dessinée
et histoire » organisées par les Archives
départementales sont désormais rassemblées sur un site. De nombreux documents
sont consultables en ligne. Depuis dix ans,
les Archives mêlent fiction des BD et réalité
historique des documents d’archive pour
traiter différents thèmes : la place des
femmes dans la Grande Guerre, le scandale
de l’Amoco Cadiz, l’empoisonneuse Hélène
Jégado… Les expositions du cycle « BDH »
permettent de comprendre comment les
BD s’inspirent des sources archivistiques.
Que ce soit pour élaborer des scénarios
mais aussi pour créer des dessins crédibles
dans la période historique représentée.
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+D’INFO

Journée de tournage
aux Archives

bdhistoire.ille-et-vilaine.fr

e

doit prendre une décision
majeure concernant la vie
ou la mort de la France…
Le film compte également
comme interprètes Alban
Lenoir, Denis Podalydès
ou encore Benjamin Biolay.
La date de sortie en salle
n’est pas encore connue.

© Jean-Paul Noble

Un Guide des
établissements pour
personnes âgées

L’Ille-et-Vilaine qui avait franchi le cap du million d’habitants
en 2012 compte désormais 1 094 677 habitants (estimation
Insee au 1er janvier 2021). C’est le département le plus
peuplé de Bretagne -près du tiers de la population
totale- mais aussi celui dont la population augmente
le plus vite. Rennes compte le plus d’habitants (217 728),
soit 6 355 nouveaux arrivants en cinq ans. Dans le top 10
des plus grosses villes, derrière Rennes, on retrouve
Saint-Malo (46 478 habitants), Fougères (20 528), Bruz (18 516)
et Vitré (18 267). Le reste du classement est occupé par des
communes de la métropole rennaise : Cesson-Sévigné
(17 312 habitants), Saint-Jacques-de-la-Lande (13 533),
Betton (11 968), Pacé (11 825) et Chantepie (10 458).
Certaines communes situées en zone rurale connaissent
un dynamisme marqué. Entre 2013 et 2018, la commune
de Mouazé (1 661 habitants) a vu sa population augmenter
de 37 %, Clayes (906 habitants) de 21 %, Saint-Gilles
(5 093 habitants) de 23 %, Saint-Erblon (3 195 habitants)
de 20 % ou encore Domloup (3 605 habitants) de 25 %.
Avec 105 habitants, Bléruais reste la commune la moins
peuplée d’Ille-et-Vilaine.

Illustration : © Patrice Pellerin

Toujours plus d’habitants
en Ille-et-Vilaine

Obtention du label Département
fleuri
L’Ille-et-Vilaine a obtenu le label Département fleuri pour
la période 2020-2025. C’est la seconde fois puisque ce label
avait déjà été décerné en 2015 par le Conseil national
des villes et villages fleuris (CNVVF). Il récompense
l’engagement du Département et de son Agence
de développement touristique (ADT) en faveur du cadre
de vie. L’Ille-et-Vilaine compte 55 communes labellisées
Villes et villages fleuris.

Un dialogue citoyen
sur le budget
participatif
Un nouveau dialogue citoyen a été
proposé en 2020 par le Département.
Des Bretilliennes et Bretilliens de tous
horizons ont été invités à réfléchir aux
conditions de mise en œuvre d’un budget
participatif à l’échelle du Département.
Cette démarche a été perturbée par
la crise sanitaire. Une quinzaine
de personnes a néanmoins pu assister
aux 12 rencontres proposées -la plupart
du temps à distance- et contribuer à
la réflexion. Ce comité citoyen a produit
deux projets de règlement du budget
participatif. Le premier s’attache à
favoriser la participation dans les petites
communes. Le second vise à faire émerger
des projets collectifs en favorisant des
échanges et des rencontres entre citoyens.
L’avis citoyen comprend également
des recommandations relatives à la
mobilisation des communes, aux
modalités de participation, à la
communication… Il détaille les conditions
de réussite et les écueils à éviter pour
les élus qui souhaiteraient mettre en place
un budget participatif départemental.
Après une présentation à l’Assemblée
départementale en avril, l’avis citoyen
sera consultable sur ille-et-vilaine.fr,
espace citoyen.
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Parrainer un mineur
étranger

CHRONO

Depuis bientôt trois ans, le Département met en relation
des familles bretilliennes et des mineurs étrangers pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance. Pour eux, le bonheur est dans l’échange.

Le Département a ouvert
sa plateforme open data qui
se présente sous la forme
d’un site Internet.
La collectivité y partage ses
jeux de données en libre
accès. Les données sont
classées par thématique :
institution et citoyenneté,
numérique, santé et social,
sport, habitat et mobilité…
Elles peuvent être réutilisées,
partagées, transformées.
Le site va s’enrichir au fil
du temps.
data.ille-et-vilaine.fr

Le pont Chateaubriand
qui relie Saint-Malo
et Dol-de-Bretagne à Dinan
va être élargi.
Surplombant la Rance entre
La Ville-es-Nonais (35) et
Plouër-sur-Rance (22),
il est emprunté
par 25 000 véhicules
en moyenne chaque jour.
Ce chantier hors normes
doit débuter en 2024.
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Des travaux de restauration
du château de Fougères ont
commencé fin 2020.
Ils devraient s’étaler sur
plusieurs années. Le château
rouvrira au public dès que
le contexte sanitaire
le permettra.
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Avec 9,5 millions de nuitées
en 2020, soit 2,5 millions
de moins qu’en 2019,
l’Ille-et-Vilaine ne fait
pas exception en Bretagne :
le département a subi une
forte baisse de l’activité
touristique.

© Jérôme Sevrette
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Valérie et Antoine parrainent Tidiane depuis près de deux ans.

Fougères et à Betton, Tidiane,
17 ans et Adama, tout juste 18 ans,
ont retrouvé un peu de la chaleur
familiale qui leur manque depuis
leur départ du pays natal. Accompagnés
par l’Aide sociale à l’enfance, les garçons
fréquentent chacun une famille solidaire
bretillienne depuis 2019, le temps d’une
journée, d’un repas ou d’une escapade
partagés. Avec Valérie, Antoine et leur fils
Jules, Tidiane a repris confiance en lui.
Quand tout le monde est disponible, il passe
faire un foot avec « Tonio », cuisine un petit
plat avec « Valou » ou fait du lego avec Jules.
« Cela m’aide beaucoup de savoir que
je ne suis pas seul », confie le jeune homme
qui est arrivé en France à l’âge de 15 ans.
« Quand nous avons entendu parler du
parrainage, nous avons posé notre candidature au Département. Un an plus tard, nous
avons rencontré Tidiane et le courant est
passé. Il nous apporte beaucoup de joie et
notre relation est construite sur la liberté »,
témoigne Valérie, 32 ans.
UN ÉCHANGE CULTUREL MUTUEL
Autre ville, même satisfaction. Auprès
d’Isabelle, de Bruno et de leurs filles adolescentes Axelle et Clarisse, Adama a lui aussi
trouvé sa place. Jusqu’à devenir, d’après les
mots du joyeux quatuor familial, le cinquième
membre de la famille.

« Aller au collège ou manger seul, vivre en
foyer, c’était très dur. Quand j’ai rencontré la
famille d’Isabelle et de Bruno, ça m’a redonné
le moral. J’apprends beaucoup de choses sur la
manière de vivre en France », résume le jeune
homme qui vit en colocation et bénéficiera
d’un accompagnement par l’Aide sociale à
l’enfance jusqu’à ses 21 ans.
« Nul besoin d’être formé ou de vivre dans
un palace pour accueillir un jeune, insistent
Sylvain Ségal et Isabelle Hervé, en charge du
suivi du dispositif des familles solidaires pour
le Département. Le parrainage est un acte
solidaire mais aussi une ouverture mutuelle
sur d’autres cultures. Nous cherchons toujours
des familles. » Depuis ses débuts, le parrainage
a séduit 170 familles. Une dizaine d’entre
elles a même demandé à héberger leur
filleul à plein temps. Quelque 700 mineurs
venus du Mali, de Côte d’Ivoire, de Guinée
le plus souvent mais aussi d’Afghanistan
ou du Maghreb sont pris en charge par l’Aide
sociale à l’enfance. Parmi eux, 112 ont trouvé
leur deuxième famille. Et au moins une
trentaine de jeunes en a exprimé le désir.
Virginie Jourdan

+D’INFO

Familles Solidaires au 02 99 02 38 01
ou famillessolidaires@ille-et-vilaine.fr
Retrouvez les témoignages dans leur intégralité
sur ille-et-vilaine.fr
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C’EST VOTÉ
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE A VOTÉ
SON BUDGET 2021 LE 11 FÉVRIER DERNIER

Des
investissements
pour la mobilité
et les
collèges

Des
dépenses
d’insertion et de
protection de
l’enfance
en forte hausse

Les dépenses d’investissement
s’élèvent à

192 millions d’euros.

Avec l’augmentation du nombre
de bénéficiaires, les dépenses
d’allocation RSA sont en très forte
progression. Au total, les dépenses
du secteur de l’insertion -RSA, insertion
professionnelle, par le logement,
contrats aidés- représentent

PRÈS DE

134 millions d’euros

MILLIARD
D’EUROS

(+ 18 % par rapport au budget 2020,
soit l’augmentation la plus importante).
La politique famille, enfance, prévention
devient le premier poste de dépenses
du Département :

168 millions d’euros

seront consacrés à cette
politique dont près de 164 millions
d’euros en faveur de la protection
de l’enfance.

1,2

Le budget du Département s’élève à

1,172 milliard d’euros
et s’inscrit dans un contexte
inédit de crise sanitaire.

L’importance de
l’action sociale

MOBILITÉ
(pistes cyclables, covoiturage,
finalisation des 2x2 voies Rennes-Redon
et Rennes-Angers…) 52 M€
COLLÈGES
(extension, réhabilitation,
équipement) 35 M€
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
(contrats de territoire pour les équipements
des communes, très haut débit…) 16 M€
• AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT
(aménagement des espaces naturels
départementaux) 19 M€
• LOGEMENT 13 M€
• CENTRES DE SECOURS 9,7 M€

Un soutien
aux partenaires
et à la relance
de l’activité

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à

920 millions d’euros.

Les 2/3 de ces dépenses sont liés aux
interventions sociales du Département : politiques
de l’insertion, en faveur des personnes âgées et
handicapées, politique enfance famille.

La fin de la taxe
sur le foncier
bâti

Un
recours
à l’emprunt

Le Département perd cette année la taxe sur
le foncier bâti et perçoit en remplacement
une fraction du produit national de TVA.
C’est la conséquence de la suppression de la taxe
d’habitation payée par les ménages (qui n’était
pas perçue par le Département). Cette réforme
acte la perte du dernier impôt sur lequel
le Département avait un pouvoir de taux.

Un recours à l’emprunt
significatif (140 M€) est
rendu possible par une
réduction de la dette
globale du Département
de plus de 50 millions
d’euros ces dernières
années.
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Les 6 principaux postes de dépenses sont :

Le budget intègre un
dispositif de soutien aux
partenaires et associations
du Département à hauteur
de 3 millions d’euros pour
aider ces structures
durement touchées
par la crise sanitaire.
Une enveloppe
de 20 millions d’euros
en investissement dont
10 millions d’euros dès 2021
est prévue. L’objectif est
d’apporter des aides
financières aux collectivités
locales, en particulier pour
développer des projets
rapidement et soutenir
l’activité dans le
département.

© Jérôme Sevrette

PAR L’ASSEMBLÉE

DOSSIER
ACCÈS AUX DROITS

© Jérôme Sevrette

Toujours mieux vous accueillir
Chaque Bretillienne et Bretillien doit pouvoir accéder
à ses droits et réaliser ses démarches, quel que soit son lieu de résidence
et son usage du numérique. Le Département y travaille
et accompagne les initiatives qui vont dans le bon sens.
Dossier : Corinne Duval et Anne Recoules
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Questions à
Amélie Moisan,

Le Département,
un interlocuteur
pour vos droits
Ce qui est perçu comme bénéfique par
certains -gain de temps, accès de chez soipeut représenter une difficulté supplémentaire
pour d’autres. Les personnes les moins à l’aise
dans leurs pratiques numériques et les plus
isolées socialement peuvent se retrouver
en situation d’« exclusion numérique ».
Tout comme les personnes qui n’ont pas
accès au matériel ou aux moyens de connexion.
La crise sanitaire met d’autant plus en
lumière la nécessité de répondre aux inégalités
numériques. Des actions sont menées dans
les territoires pour accompagner les
Bretilliennes et les Bretilliens.
Et pour tous ceux qui auront envie ou besoin
d’avoir un contact humain, le Département
met à disposition son service d’information
téléphonique Info sociale en ligne. Un service
unique en France depuis vingt ans.

Une ambition pour l’accueil des usagers demain
1 2 MAI • JUIN • JUILLET 2021 / N°132

Le Département travaille
sur la notion d’accueil.
Pour quelles raisons ?
Dès 2015, le Département
a mené une réflexion sur le
Cdas de demain. La question
de l’accueil a émergé à cette
occasion. C’est aussi une
obligation réglementaire
du Département d’organiser
avec ses partenaires un « accueil
social inconditionnel de
proximité » sur tout le territoire.
Il était naturel qu’il conforte
l’accueil dans ses propres
services. C’est pourquoi des
équipes dédiées à l’accueil
ont été mises en place dans
les Cdas (lire ci-contre).
Vers quoi se dirige-t-on
demain ?
Un habitant qui a besoin
d’informations ou d’aide pour
accomplir des démarches
peut se tourner vers différents
interlocuteurs. Les mairies,
notamment, sont des lieux bien
identifiés et souvent sollicités.
Chaque organisme, même s’il ne
peut pas répondre directement
à la demande, doit pouvoir
accueillir le public, bien évaluer
la demande et rediriger vers
le bon interlocuteur. L’idée est
que les personnes ne sollicitent
pas de multiples guichets pour
obtenir une réponse.

© Nicolas Curaso

F

aciliter l’accès aux droits et aux services
sociaux, c’est l’une des priorités du
Département. Comment faire pour
que tous les publics, notamment
les plus vulnérables, puissent accéder
aux différentes aides et prestations sociales
et à l’information dont ils ont besoin ?
Un travail sur l’accueil est primordial.
Personne n’apprécie d’être renvoyé d’un
guichet à l’autre pour espérer avoir une
réponse à une demande ou un problème.
Le Département travaille avec ses partenaires
de l’action sociale et des autres services
publics pour que chaque personne puisse
être renseignée au mieux et trouver le bon
interlocuteur. Des outils en ligne sont mis
en place en ce sens. L’administration se
modernise et vise une simplification
des démarches pour la population.
Cela passe aussi par une dématérialisation
des services et des solutions numériques.

référente schéma départemental
d’action sociale de proximité

Comment le Département
peut-il agir pour atteindre
cet objectif ?
Cela suppose de développer
le travail en réseau entre
les différents acteurs locaux
et organismes de protection
sociale –Cdas, CCAS, Espaces
France Services, Clic, mairies,
Cpam, Caf, Carsat, Pôle emploi…
Cela implique aussi de mieux
se connaître. C’est un travail
au long cours pour lequel le
Département met en place
des outils, notamment des
formations communes
sur le territoire. L’enjeu
de l’inclusion numérique en
termes d’accès aux droits est
sous-jacent. La crise sanitaire et
le programme Action publique
2022 de l’État qui prévoit
un accès dématérialisé à 100 %
des services publics pour cette
date nous amènent à prendre
le problème à bras-le-corps.
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DOSSIER
ACCÈS AUX DROITS

Le Cdas, porte d’entrée pour l’action sociale

al

ueil

oire.

r

Le Centre départemental
d’action sociale (Cdas) est
la porte d’entrée principale
pour toute l’action sociale
du Département, au plus
proche des habitantes
et des habitants. Il y en
a 22 en Ille-et-Vilaine.
Le Cdas a une mission
d’accueil de tous les
publics qui rencontrent
des difficultés. Cela peut
aller d’une petite difficulté
passagère, qui nécessite
de recourir à des aides,
à la volonté d’être
accompagné dans la
durée. Des professionnels
exerçant différents métiers
y travaillent : assistantes
et assistants sociaux,
éducatrices et éducateurs,
infirmières et infirmiers,
psychologues, sages-femmes,
puéricultrices, puériculteurs,
auxiliaires de puériculture

et médecins PMI, mais aussi
des conseillères et conseillers
sur diverses thématiques :
enfance, insertion, personnes
âgées et handicapées,
économie sociale et familiale.
Une réflexion a été menée
pour renforcer l’accueil dans
chaque Cdas et garantir la
disponibilité de l’accueillant
et la confidentialité des
échanges. Un accueil
de premier niveau permet
aux personnes qui
s’adressent au Cdas d’être
accueillies, écoutées,
informées et orientées
vers le bon interlocuteur.
Agents d’accueil social,
informateurs sociaux ou
assistants administratifs
procèdent à une évaluation
de la demande voire
accompagnent les personnes
dans leurs démarches
administratives.

Des travailleurs sociaux
peuvent venir en soutien
pour les situations d’urgence
et l’accueil des personnes
qui ne sont pas connues
des services et dont il faut
évaluer la situation.
Un accompagnement
social et médico-social plus
soutenu sera proposé si
besoin. Le Département
organise aussi un accueil
de qualité avec ses différents
partenaires. L’objectif est
que chaque personne puisse
trouver une réponse à
sa demande sociale sans
être renvoyée d’un guichet
à l’autre (voir page 12).

+D’INFO

Retrouvez Les missions
d’un Cdas en vidéo et les
coordonnées des 22 Cdas
du département sur
ille-et-vilaine.fr

Vite dit
30 Espaces
France Services
en Ille-et-Vilaine
d’ici 2022
Faciliter l’accès des habitants
aux services publics…
Telle est la vocation des
Espaces France Services
voulus par l’État.
L’Ille-et-Vilaine compte
déjà 19 espaces de ce type
(dont un bus). Il devrait
y en avoir 30 en 2022.
Accompagnés par des
agents, les Bretilliennes
et Bretilliens doivent
pouvoir y effectuer des
démarches administratives
du quotidien liées à la
santé, la famille, la retraite,
l’emploi…

ts

L’ACCÈS AUX DROITS :
SIMPLE COMME UN COUP DE FIL !

en
s.
l ne
nt

uer

t
nt
ur

oi…

et
ue

%
e
e

Depuis vingt ans, ISL, le service d’information téléphonique du Département
renseigne le public sur tous les sujets de la vie quotidienne.

A

u 0 800 95 35 45, vous
n’entendrez pas une voix
mécanique vous demander
de taper 1, 2 ou 3 pour préciser
votre demande. Appeler ISL, c’est la
garantie de trouver quelqu’un pour
exposer de vive voix son problème ou
sa question. Derrière le sigle d’info
sociale en ligne, se trouve une équipe
composée de 2 assistantes sociales,
2 conseillères en économie sociale et
familiale, 2 éducatrices spécialisées,
une documentaliste-assistante
juridique sous la responsabilité de
Françoise Pivaut. « À ISL, on privilégie
l’écoute, sans jugement. On ne propose
pas de réponse toute faite. On prend
le temps de faire le tour de la question
et d’appréhender la situation dans
son ensemble. Par exemple, une
personne qui se sépare va nous appeler
pour savoir si elle peut bénéficier de
l’aide juridictionnelle. On lui parlera
aussi droit de la famille, allocations
familiales, logement, pension
alimentaire… »

De très nombreuses demandes émanent
de parents qui se séparent. Il est souvent
question d’emploi et de chômage,
notamment depuis la crise sanitaire
mais aussi d’accès au logement.
Suivent des demandes relatives
à la santé -allocations adultes handicapés,
prise en charge par la Sécurité sociale…à la justice, au droit de la consommation,
à l’enseignement…. « Nous avons
également été assaillis de demandes
pour la vaccination contre le Covid 19,
précise Françoise Pivaut. Très souvent,
les personnes ne savent pas où s’adresser. »
Les appels -entre 40 et 50 chaque jourportent sur tous les sujets de la vie
quotidienne, bien au-delà des
compétences du Département.
20 % des appels émanent de
professionnels -Cdas ou d’autres
organismes- qui veulent obtenir des
informations pour mieux renseigner
leurs usagers. La question de l’accès
aux droits est au centre de l’action d’ISL
qui est d’ailleurs issu de la loi contre
l’exclusion de 1998.

L’Ille-et-Vilaine est le seul Département
à proposer un tel service. Un partenariat
a été noué avec le Conseil départemental
de l’accès aux droits pour répondre
au mieux aux questions complexes
sur le droit de la famille, des étrangers,
de la consommation… ISL est également
sollicitée pour les démarches en ligne.
« On peut aller ensemble sur le site,
expliquer comment faire mais on ne fait
pas à la place. On peut aussi renvoyer vers
les Espaces France Services qui proposent
de l’accompagnement numérique. »
Le service dispose d’une base de données
de 3 500 organismes pour orienter
la personne vers le bon interlocuteur.
Il met à jour cet annuaire social qui est
également à la disposition de tous.

+D’INFO

Info sociale en ligne, 0 800 95 35 45
(appel et service gratuits),
du lundi au vendredi de 9 heures
à 18 heures ou par mail,
isl@ille-et-vilaine.fr
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MÉDIATION NUMÉRIQUE :
ALLER VERS L’AUTONOMIE

T

rois fois par semaine,
l’Espace social commun
(ESC) Aimé Césaire, à
Rennes, accueille des
permanences de médiation
numérique. Des rendez-vous
hebdomadaires que l’on
retrouve dans tous les ESC
rennais, soit six centres
regroupant des services liés
à l’action sociale, à l’emploi,
aux démarches administratives
ou aux activités associatives.
À l’ESC Aimé Césaire on
trouve notamment un Centre
départemental d’action
sociale (Cdas) et un Centre
communal d’action sociale
(CCAS), une mission locale,
un centre social et une
bibliothèque de quartier.
Pour le Département et
la Ville, ce sont des lieux
appropriés pour proposer
aux usagers une aide aux
démarches en ligne : faire
une déclaration auprès de
la Caf, postuler à une offre

d’emploi, inscrire les enfants à
la cantine… Ces permanences
sont gratuites et sans rendezvous. Chacun peut venir avec
ou sans matériel informatique
à l’image de Sona, venue faire
une demande de logement
social : « J’ai Internet mais
pas d’ordinateur chez moi.
J’ai besoin de quelqu’un pour
m’aider parce qu’il y a plein
de questions où je suis
bloquée, je ne sais pas quelles
réponses mettre… »
FAIRE AVEC LES USAGERS
L’inclusion numérique,
ce n’est pas qu’une affaire
de technique. « Les démarches
administratives peuvent être
complexes. Même des gens
à l’aise sur le numérique
ont besoin d’être rassurés »,
explique Caroline Soquet,
cheffe de projet pour
l’inclusion numérique dans
les ESC. Quatre médiateurs
socio-numériques assurent

en binôme les permanences,
dont Léo Ragaigne : « Nous
essayons au maximum de
faire avec la personne et pas
à sa place. Dès que possible,
nous donnons des astuces
et des conseils pour que
les personnes puissent
devenir autonomes par
la suite. ». L’objectif est de
proposer bien plus qu’un
simple support technique.
Et faire de l’autonomie
numérique un outil
d’inclusion.

17 %

© Jérôme Sevrette

Les Espaces sociaux communs proposent une aide
aux démarches en ligne. Focus sur l’ESC Aimé Césaire, à Rennes.

de la population
française souffrirait
d’illectronisme* selon
une étude de l’Insee
publiée en 2019
*difficulté que rencontre une personne
à utiliser les appareils numériques
et les outils informatiques

Des outils en ligne
pour faciliter l’accès
aux droits
Annuaire social, cartographie collaborative
des lieux numériques : ces deux outils développés
par le Département doivent permettre d’orienter
les Bretilliennes et les Bretilliens vers les services
les mieux adaptés à leurs besoins.
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L’annuaire social :
3 500 structures
recensées
Disponible en ligne, l’annuaire
social compile des informations qui concernent 3 500
structures bretilliennes :
des associations de solidarité
aux structures de microcrédit en passant par les
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad).
Un outil utile au quotidien
pour l’équipe d’ISL, Info
sociale en ligne (lire p.13), mais
aussi pour les personnes
des Centres départementaux
d’action sociale (Cdas) afin
de renseigner et d’orienter
au mieux les Bretilliennes
et les Bretilliens. L’annuaire
est alimenté et mis à jour

Léo
àR

par l’équipe d’ISL. « Pendant
le confinement, nous avons
contacté toutes les associations d’aide alimentaire pour
mettre à jour leurs points
d’aide sur le territoire »,
cite en exemple Françoise
Pivaut, responsable du service.
L’annuaire social est aussi
consultable par les internautes
qui peuvent effectuer leurs
recherches par thématique
ou par besoin, mais aussi par
localisation géographique.
Il a vocation à s’améliorer grâce
à l’enrichissement de sa base
de données et la mise au point
de nouvelles fonctionnalités.

Une carte des lieux
numériques
Des structures existent pour
accompagner le public dans
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Un espace social culturel
commun à Maen Roch
Le chantier d’espace social culturel commun (ESCC)
s’achève à Maen Roch. Après deux ans de travaux,
le bâtiment devrait ouvrir au public à la mi-juin.
C’est le premier équipement de ce type en
Ille-et-Vilaine. Il a pour vocation de favoriser
les collaborations professionnelles afin d’offrir
des services de qualité aux habitants. Sur une
surface de plus de 2 800 m2, on trouvera le Centre
départemental d’action sociale des Marches
de Bretagne (Cdas), service du Département,
la médiathèque, le service jeunesse Cogl’ados,
des services du Centre social de Couesnon Marches
de Bretagne, le Centre local d’information
et de coordination de Haute-Bretagne (Clic), l’école
de musique L’Interval coglais et le Pôle artistique
et culturel Angèle Vannier. Ce projet, qui s’élève
à 6 millions d’euros, a été financé par le Département
à hauteur de 4 millions d’euros et par la communauté
de communes Couesnon Marches de Bretagne.

Témoignage
Nous proposons plusieurs types
d’accompagnement selon les tranches d’âges
et les besoins. Pour des personnes en difficulté
numérique, nous leur montrons comment
utiliser leur appareil de façon sécurisée
et comment faire ce dont elles ont besoin : réaliser
des démarches administratives, écrire des mails…
Nous partons toujours des besoins de la population et nous
développons une réponse. À la demande d’associations,
nous avons monté un atelier « création de site internet ».
Pour des enfants, nous pouvons proposer une séance
sur « Comment se comporter sur Internet ».
Quand de nombreuses personnes se sont plaintes
de la dématérialisation des impôts, nous avons organisé
un atelier en partenariat avec la Direction générale
des finances. Le catalogue est assez large en fait ! »

Léo Ragaigne, médiateur socio-numérique à l’espace social commun Aimé Césaire,
à Rennes.

les démarches numériques.

Encore faut-il le savoir.
Légende

C’est ce qui a conduit le
Département à élaborer une
cartographie collaborative des
lieux numériques. Cette base
de données d’informations
recense déjà plus de 500 lieux
et organismes – associations,
médiathèques, Espaces France
Services…- qui permettent au
public d’accéder à des outils et
des formations numériques.
L’outil se veut contributif :
les différents partenaires ou
organismes peuvent mettre
à jour les informations qui les
concernent et renseigner de
façon très pratique leur offre
de services. Cette interface
web permet aux habitants
de connaître les lieux et
organismes susceptibles de
les aider en fonction de leur

Dominique Pingot -Texier, médiathécaire et animatrice
multimédia à la médiathèque de La Bouëxière référencée sur la
cartographie des lieux numériques.

niveau de difficulté avec le
numérique. Il permet également aux agents des centres
départementaux d’action
sociale, par exemple, de renseigner les personnes qui se
présentent et de les orienter
vers le lieu ou l’interlocuteur
adapté à leur besoin.
Il permet enfin aux différents
acteurs du territoire engagés
dans des actions d’inclusion
numérique (mairies, associations…) de se connaître et
de faire connaître leurs
actions.

+D’INFO

annuaire.ille-et-vilaine.fr
lieuxnumeriques.
ille-et-vilaine.fr

© Jérôme Sevrette
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Un espace d’accueil
précurseur
La Maison des services au public à Saint-Méen-le-Grand est logiquement
devenue Espace France Services à la disposition des habitantes et des habitants.

C

e qui frappe d’abord,
c’est la luminosité
et le cadre chaleureux.
Et l’accueil tout sourire
malgré le masque. Certains
viennent effectuer des
démarches sur les ordinateurs
en libre-service, accompagnés
par l’une des 2 animatrices
si besoin. D’autres ont rendezvous avec l’un des nombreux
organismes qui assurent des
permanences régulières :
rencontrer une assistante
sociale du Cdas, actualiser
ses droits Caf, avoir des
informations et des conseils en
matière d’emploi, de formation,
de logement, d’impôts…
« Ici, ce n’est pas un guichet
administratif, on est dans
l’accompagnement de
proximité. On veut que les
personnes se sentent à l’aise,
confirme Sabine Denoual,
animatrice à l’Espace France
Services de Saint-Méenle-Grand qui accueille une
vingtaine de personnes par
jour. On peut aider à prendre
un rendez-vous sur Doctolib ou
passer une heure sur un dossier

pour la retraite. On fait le point
sur la situation de la personne.
Et on oriente toujours vers le
bon interlocuteur. »
LIEU DE VIE OUVERT À TOUS
Le lieu -Maison de services au
public jusqu’à sa labellisation
en janvier dernier- a ouvert ses
portes en avril 2019 après avoir
été longuement réfléchi par la
communauté de communes
Saint-Méen-Montauban.
« Après une étude pour élaborer
le projet de territoire, nous
avons constaté des manques
en termes d’accompagnement
dans les démarches pour la
population et d’accès aux
droits, relate Yvane Pochon,
directrice générale des
services de la communauté de
communes. Nous avons d’abord
identifié les besoins puis défini
ce que nous voulions. À savoir,
pas seulement un lieu de
permanences mais un espace
de services. Cet espace ne
devait pas être stigmatisant
mais apparaître comme un
lieu de vie ouvert à tous
les habitants du territoire,

© Jérôme Sevrette

Aide numérique
à domicile pour
les plus âgés

Elisabeth Lehuger, intervenante
sociale numérique.
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Un service d’accompagnement
aux démarches numériques
à domicile a été mis en
place en début d’année sur
le territoire de Roche-auxFées Communauté. Pauline
Benard, coordinatrice au Clic,
explique en quoi consiste
ce nouveau service.

complémentaire de l’accueil
dans les communes et des
services déjà existants. »
La communauté de communes
a sollicité le Département pour
des conseils, une expertise
et un accompagnement
méthodologique.
« Le Département a facilité
l’adhésion, la mobilisation
et la coopération des différents
partenaires, indiquent Agnès
Gesmond et Marylène Hignet,
respectivement, responsable
du service développement local
et chargée de mission vie sociale
à l’agence départementale
du pays de Brocéliande.
Un espace tel que celui-ci
doit être adapté au territoire.
Il peut encore évoluer en
fonction des besoins des
habitants. »

+D’INFO

Espace France Services,
22 rue de Gaël à
Saint-Méen-le-Grand,
02 99 09 44 56, espace.france
services@stmeen-montauban.fr

Sabin

À qui s’adresse le service
d’accompagnement aux
démarches numériques
à domicile ?
Ce nouveau service s’adresse
aux personnes âgées de
60 ans et plus qui résident
dans l’une des 16 communes
de Roche-aux-Fées Communauté.
Ces personnes plutôt isolées
n’ont pas de relais dans leur
famille pour les aider à effectuer
leurs démarches en ligne.
Elles connaissent aussi des
difficultés pour se déplacer.
En quoi consiste cet
accompagnement ?
Élisabeth Lehuger a été recrutée
par le Clic de la Roche-aux-Fées.
Intervenante sociale
numérique et conseillère en
économie sociale et familiale,

elle intervient au domicile
des personnes en toute
confidentialité les lundis
et mardis et les vendredis
une semaine sur deux.
Après une première prise de
contact téléphonique, elle
les accompagne dans leurs
démarches administratives :
Caf, caisses de retraite, impôts,
Cpam… Si les personnes
ne disposent pas d’outils
informatiques, elle apporte
son ordinateur portable avec
un accès internet. Elle peut les
aider à créer une adresse mail,
prendre des rendez-vous en
ligne… Elle veille à laisser des
récapitulatifs sur fiche aux
personnes rencontrées pour les
aider à devenir plus autonomes.
Elle peut aussi orienter les
personnes vers les services
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Un bus pour
rapprocher
les services publics
des habitants

Sabine Denoual et Edith Renaudin, animatrices à l’espace France Services de Saint-Méen-le-Grand.

et actions qui existent déjà sur
le territoire.
Ce service est-il payant ?
Ce nouveau dispositif a été créé
par le Clic de la Roche-aux-Fées,
en partenariat avec l’Agence
départementale du pays de Vitré
et Roche-aux-Fées Communauté.
Grâce au soutien financier de
la Conférence des financeurs
pour la prévention de la perte
d’autonomie d’Ille-et-Vilaine, cet
accompagnement est gratuit
pour les personnes concernées.

s

r les
mes.

Depuis juin dernier, le Pimms mobile
sillonne 14 communes de Roche-aux-Fées
Communauté. À l’heure de la dématérialisation des services publics, ce bus
labellisé France Services est un relais
d’information et de médiation pour
créer du lien social avec les habitants,
faciliter l’utilisation des services publics
et accompagner la réalisation de
démarches administratives de la vie
quotidienne. De juin à décembre 2020,
le Pimms Mobile a accueilli 265 personnes.
L’accès est gratuit et on peut venir sans
rendez-vous. « C’est un projet sur lequel
on a travaillé avec l’État, le Département,
et la communauté de communes pendant
trois ans, explique Emmanuelle Anneix-Dao,
directrice de l’association Pimms,
l’opérateur, basé à Rennes. Outre les
démarches liées à la Caf, la Carsat, la CPAM,
Pôle emploi, la préfecture ou encore
les services judiciaires, le Pimms mobile
a noué un partenariat avec EDF et
Veolia. » Le Département est co-financeur
du projet à hauteur de 26 000 € pour
l’achat du bus. Il verse une subvention
annuelle de 10 000 € pour le fonctionnement du service.

+D’INFO

Élisabeth Lehuger, 06 73 75 80 83,
intervenant.social.numerique
@gmail.com

L’Internet à domicile expérimenté
dans le pays de Saint-Malo
Dans le pays de Saint-Malo aussi, une intervenante
sociale numérique se rendait au domicile
des personnes âgées de plus de 60 ans afin
de les aider dans leurs démarches numériques.
Un service proposé à l’initiative de 7 communes,
du Clic de la Côte d’Émeraude et du Département
et financé par la Conférence des financeurs,
Saint-Malo Agglomération et le Département.
Cette expérimentation de 18 mois s’est terminée
en janvier dernier. Après un bilan complet,
Le Pimms mobile.
l’initiative devrait repartir
sur un périmètre
géographique légèrement
différent. Nous vous en
reparlerons dans un prochain
D’INFO
« NVI ».

© Thomas Crabot
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Coordonnées des Centres départementaux
d’action sociale (Cdas) sur
ille-et-vilaine.fr
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COMPRENDRE
L'ACTION PUBLIQUE

Les 20 et
27 juin

ALLEZ VOTER !
C’est quand ?

Les élections
départementales,
c’est quoi ?
Les élections départementales
permettent d’élire les
conseillers départementaux.
Choisir ses conseillères et
conseillers départementaux,
c’est choisir celles et ceux
qui nous représenteront
au Conseil départemental
pour décider des actions
à mener dans de nombreux
domaines (lire ci-contre).
Les électeurs d’un canton
votent pour un binôme
paritaire femme-homme.
L’Ille-et-Vilaine compte
54 conseillers
départementaux pour
27 cantons. Pour rappel,
on ne parle plus de conseillers
généraux ni d’élections
cantonales depuis le dernier
scrutin de mars 2015 qui
a également entériné un
redécoupage des cantons et
un nouveau mode de scrutin.
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itions sanitaire
lution des cond
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Les conseillers
départementaux sont
élus pour six ans. Leur
renouvellement est
désormais intégral alors
qu’avant, ils étaient
renouvelés par moitié tous
les trois ans. Les élections
départementales étaient
prévues en mars 2021,
en même temps que les
élections régionales. En
raison de la crise sanitaire,
un report de ces élections
a été décidé. Les nouveaux
conseillers départementaux
devraient donc être élus
les dimanches 20 et 27 juin.
Les prochaines élections
départementales seront
organisées en mars 2028
au lieu de mars 2027 pour
éviter une trop grande
proximité avec les élections
présidentielles et législatives
d’avril-mai et de juin 2027.

de l’Ille-et-Vilaine
est concerné.

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections
départementales, il faut être
de nationalité française, être
âgé d’au moins 18 ans, être
inscrit sur une liste électorale
et jouir de ses droits
civils et politiques. En cas
d’impossibilité physique de
se rendre aux urnes, l’électeur
peut établir une procuration
pour qu’un proche vote à sa
place. Exceptionnellement,
un électeur pourra disposer
de deux procurations au lieu
d’une seule. À la condition
que les personnes impliquées
soient inscrites sur la liste
électorale de la même
commune.

Dans quels
territoires les élections
départementales
sont-elles organisées ?
Les élections
départementales ont
lieu à l’échelle du canton,
qui est une division du
département. Dans un
souci de rééquilibrage
démographique, les contours
de ces cantons ont été
redessinés en application de
la loi du 17 mai 2013, ce qui
a conduit à diminuer leur
nombre de moitié environ.
L’Ille-et-Vilaine compte
27 cantons.

Comment
se déroulent
les élections
départementales ?
Autre nouveauté inaugurée
lors du précédent scrutin
de 2015, on ne vote plus
pour un candidat (et son
suppléant) mais pour un
binôme composé d’un
homme et d’une femme
(et leurs deux suppléants,
un homme et une femme
également pour les remplacer
en cas de décès ou de
démission).
Pour que ce binôme paritaire
soit élu au premier tour,
il doit réunir deux conditions :
obtenir la majorité absolue
des suffrages exprimés
(au moins 50 % + une voix)
et un nombre de votes au
moins égal à 25 % des inscrits.
Si ces deux conditions ne sont
pas réunies, il y a un second
tour. Peuvent y participer
les binômes ayant obtenu
les suffrages d’au moins
12,5 % des inscrits. Si aucun
n’a recueilli ce nombre
de voix, le code électoral
peut autoriser les binômes
arrivés en tête à se maintenir.
Le duo qui réunit le plus
de voix au second tour est élu.
Corinne Duval

54

conseillères et
conseillers
départementaux
à élire pour six ans

50 %

de femmes

au Conseil
départemental
depuis 2015
(16,3 % de conseillères
générales en 2014)

À quoi sert le
Département
la
• Il soutient ?

culture, le sport

Protection de l’enfance, accompagnement
des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, collèges,
pompiers, routes… Le Département
joue un rôle important pour le quotidien
des habitantes et des habitants. Petite
revue de ses principales compétences
avant les élections prévues en juin.

Action sociale
Accueil social pour tous dans les centres
départementaux d’action sociale (Cdas),
protection de l’enfance, consultations et suivi
de santé gratuits en PMI, aide à l’insertion
des personnes fragiles et gestion du RSA,
accompagnement et inclusion des personnes
en situation de handicap, accompagnement
des personnes âgées et gestion de l’allocation
personnalisée d’autonomie (Apa).

Collèges
Construction, entretien et gestion des collèges
dont la restauration scolaire , accompagnement
éducatif (projets sportifs, culturels, citoyens…).

Aménagement durable
et solidaire
Aide aux communes et aux groupements
de communes pour permettre aux habitants
de bénéficier d’équipements et de services,
développement de l’Internet haut débit (fibre
optique), soutien à l’environnement (espaces
naturels), à l’agriculture et au tourisme.

Routes et déplacements
Construction et entretien des routes
départementales, développement des aires
de covoiturage, des itinéraires cyclables.

Culture et sport
Gestion des archives et de la médiathèque
départementales, soutien aux initiatives
culturelles et sportives.

• Il accompagne les

Service d’incendie
et de secours

Financement et pilotage du Service
départemental d’incendie et de secours (Sdis)
dont dépendent les casernes de sapeurspompiers, volontaires et professionnels.
19

CONSEILS
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ET SOLUTIONS

Les espaces naturels du département sont ouverts à tous. Pour en profiter au mieux, il convient de respecter certaines consignes.

Profiter au mieux des espaces
naturels départementaux
Chaque année, un million de personnes –amoureux de la nature, randonneurs, pêcheurs…–
fréquentent les espaces naturels départementaux. Afin de préserver la biodiversité
et d’assurer la sécurité des visiteurs, il est indispensable de respecter quelques bonnes pratiques
et précautions d’usage. Les conseils du service patrimoine naturel du Département.
CONSEIL 1
FAIRE ATTENTION
À LA BIODIVERSITÉ

Pour préserver la faune
et la flore dans les espaces
naturels départementaux,
il convient de ne pas
s’écarter des chemins balisés.
On évite les nuisances
sonores et on récupère tous
ses déchets. On respecte
aussi la réglementation en
vigueur sur la cueillette et
les activités de pleine nature.
Pour limiter le risque
d’incendie, il est interdit de
fumer et de faire du feu.
2 0 MAI • JUIN • JUILLET 2021 / N°132

CONSEIL 2
BIEN SE PRÉPARER
POUR ASSURER SA
PROPRE SÉCURITÉ

On prévoit une tenue et
des chaussures adaptées
pour éviter de se blesser.
Mieux vaut emporter aussi
un téléphone, une carte IGN,
de quoi boire et s’alimenter.
On étudie son itinéraire
en tenant compte de ses
capacités physiques et de
la météo du jour. On peut
aussi informer une personne
de son entourage du lieu de
sa sortie. Pour leur sécurité,

les amateurs de kayak
doivent utiliser uniquement
les zones d’embarquement
et de débarquement.
CONSEIL 3
VEILLER AU RESPECT
DES AUTRES
PERSONNES PRÉSENTES

On préserve le calme
et la tranquillité des espaces
naturels. On respecte la
signalisation du site et on
reste sur les chemins dédiés
si on est à vélo, à cheval…
Dans ces cas-là, on veille
aussi à maîtriser sa vitesse

et à ne pas couper dans
les virages. On tient son
chien en laisse et on fait
attention à ce qu’il
n’occasionne aucune gêne.
On peut aussi se renseigner
auprès de la mairie sur les
manifestations sportives
et culturelles qui peuvent
se dérouler dans les espaces
naturels départementaux
afin d’en tenir compte dans
ses déplacements. Il est
conseillé de redoubler de
vigilance en période de
chasse et à modifier son
itinéraire si besoin.
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UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT
Serge Fichet, Délégué à l’administration générale
et à la protection des données à caractère personnel,
Délégation à la transformation du Département
à Rennes

+ D’INFO

Carte des espaces naturels
départementaux sur
ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
ou sur demande à
environnement@ille-et-vilaine.fr
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CONSEIL 4
EN TANT QUE PÊCHEUR,
ON PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT

Quand on pêche dans un
étang, on limite l’amorçage
pour préserver la qualité de
l’eau. On limite aussi la
pratique du « no kill »
(remettre le poisson à l’eau)
pour réguler l’équilibre des
populations. On prélève des
poissons mais en respectant
les quantités et les tailles
indiquées pour chaque
espèce. Débroussailler les
berges n’est pas autorisé.
CONSEIL 5
EN TANT QUE
CHASSEUR, ON EST
VIGILANT SUR LA
SÉCURITÉ

Quand on se déplace, l’arme
doit toujours être ouverte,

canon vers le sol. Il ne faut
jamais tirer en direction
des chemins. Il convient
de baliser sa zone de chasse
et de se rendre visible
des autres personnes qui
fréquentent les espaces
naturels départementaux.
Recueilli par Corinne Duval

© Franck Hamon

Ouverts au public toute l’année, traversés par
des sentiers de randonnée, une soixantaine d’espaces
naturels départementaux offrent parmi les plus belles
balades d’Ille-et-Vilaine. Au total, le Département
assure l’entretien de plus de 4 000 hectares de zones
humides, tourbières, vallées, boisements, falaises
et landes... Pour garantir la pérennité des sites,
120 personnes salariées du Département sont
mobilisées.

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
S. F. – Je traitais la demande d’une personne qui souhaitait
corriger les informations de son dossier pour changer
de Cdas de rattachement.
La loi nous donne un mois pour répondre aux requêtes
des usagers sur leurs données à caractère personnel
à notre disposition. Ce droit d’accès et de rectification
est garanti par le règlement général européen
de protection des données (RGPD).
Bien sûr, on doit aussi garantir que ces données sont
parfaitement protégées, utilisées en interne avec la plus
grande vigilance. Certaines données qui concernent
la santé, la situation financière ou pénale sont très
sensibles. Produire, exploiter, stocker, sécuriser…
À chaque étape, et pour chaque projet, il faut s’assurer
que les choses sont faites dans les règles.
Que ferez-vous demain à la même heure ?
S. F. – Plus largement, je participe à la transformation
numérique du Département. Laquelle repose beaucoup
sur la maîtrise et la valorisation intelligente de nos
données. Un point d’étape est justement prévu demain
pour apporter des améliorations au tout nouveau portail
data.ille-et-vilaine.fr, mis en ligne en février.
Le site héberge pour l’instant une quarantaine de jeux
de données complets, classés par thèmes et mots-clés.
Dont la liste des équipements sportifs, des médiathèques,
des ouvrages d’art et des lieux d’accueil pour personnes
âgées avec leurs caractéristiques techniques.
D’autres suivront sur l’environnement, les routes
et les ressources budget de la collectivité. À la rentrée,
nous solliciterons le retour d’expérience des usagers.
Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
S. F. – Je pense avoir eu un rôle important dans le projet
open data du Département. La libération des données est
un enjeu majeur de développement économique et social.
Ces données publiques sont à la disposition des citoyens,
des chercheurs et du monde économique, au service
de la connaissance, de l’innovation. Les start-ups les
utilisent pour créer de nouvelles applications mobiles.
L’open data répond aussi à l’exigence de transparence
de l’action publique.
Propos recueillis par Olivier Brovelli
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REGARDS
CROISÉS

Solidarité

Un fonds pour
rester à flot
Le Département a débloqué un Fonds d’appui aux
partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35)
pour aider les structures fragilisées par la crise
dans les secteurs de la solidarité, de la vie sociale
et du développement local. Avec 5 millions d’euros
de subventions en jeu. Pourquoi ? Comment ?
Un bureau de production et une auto-école
associative répondent.

DE REPORT EN ANNULATION
L’association branchée chanson
française accompagne la
carrière d’artistes du grand
Ouest - Gabriel Saglio, Marion
Rouxin, Lalo, Lili Cros et Thierry
Chazelle. Du jour au lendemain, les concerts ont cessé. Le
travail administratif a gonflé
d’autant, sans faire rentrer
d’argent. « On passe des heures
à revoir les dates, les contrats.

On reporte des reports qui
finissent en annulation, souvent
sans compensation financière. »
Les protocoles sanitaires laissent
toutefois une petite marge
d’action. « Avec le masque
et en petits groupes, on a pu
organiser des rencontres avec les
scolaires. Les showcases réservés
aux professionnels sont aussi
autorisés. »
DES FORMES INÉDITES
Comme d’autres, 709 Prod et
ses artistes ont fait preuve de
créativité pour rester au contact
du public, en adaptant les
formes et les jauges. Impossible
pour Lalo de jouer son « karaoké
vivant » au centre social de
Cleunay. « Alors on a découpé
le spectacle en rendez-vous
individuels de 15 mn pendant
lesquels chaque spectateur
pouvait écouter ou chanter
un titre de son choix. »
Lili Cros et Thierry Chazelle
ont préféré le live stream pour
élargir leur audience.
Le duo joue le vendredi soir sur
Facebook, en direct de son salon,
en répondant aux questions des
internautes. « Ça marche bien
à condition de savoir communiquer sur les réseaux sociaux.
Il faut cibler les influenceurs.
Notre métier s’est réinventé. »
LA CULTURE D’APRÈS
L’été approchant, 709 Prod s’est
calé dans les starting-blocks.

© Jérôme Sevrette
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l y a les jours « au creux de
la vague ». Et ceux où « le
soleil brille ». Le coronavirus
fait toujours la météo dans
le spectacle vivant. 709 Prod
essaie de passer entre les
gouttes.
L’association n’avait pas
deux ans quand la pandémie
a tout envoyé valser. Mais suffisamment de trésorerie pour
encaisser les premiers coups.
« Nos frais fixes sont minimes,
explique Marie Galon, chargée
de production. On a attendu
l’automne pour solliciter des
aides publiques. On ne voulait
pas prendre la place d’autres
structures plus en difficulté. »
Le Centre national de la
musique (CNM), l’Adami et la
Ville de Rennes ont répondu
présent. Le Département aussi
(15 000 €). Si les revenus de
ses quatre intermittents ont
fondu, 709 Prod n’a remercié
personne. Mais il a fallu
mouiller la chemise.

Notre métier
s’est réinventé.
MARIE GALON,
chargée de production,
709 Prod - Rennes

« Il y aura des embouteillages
quand tout va reprendre.
On se projette déjà sur la saison 2022-2023. » L’association
travaille avec « des artistes
inquiets » et « des programmateurs déprimés ».
Mais les lieux de résidence
sont complets. « Plein de spectacles vont sortir, les artistes
ont tellement envie de jouer. »

La crise invite à repenser
le monde d’après. Depuis
Bréquigny, Marie Galon
imagine le spectacle vivant
« plus proche des gens, plus
ancré dans les territoires ».
Avec cette question
« essentielle » : « Les droits
culturels relèvent aussi des
droits humains, non ? ».

«On a attendu l’automne pour solliciter des aides publiques.
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es résultats au permis
de conduire seront
mauvais cette année.
C’est écrit. Trop de candidats
perdent les pédales.
« La gestion des émotions
est essentielle au volant,
insiste Morgane LeroyDouaglin, directrice
de l’auto-école associative
En route vers le permis
à Dol-de-Bretagne. Mais la
crise abîme l’estime de soi.
Elle fait douter de tout. »
A fortiori quand on est déjà
fragile, inscrit dans une autoécole sociale. Un crève-cœur
quand celle-ci fait mieux que
la moyenne d’habitude avec
80 % de réussite à l’examen.

MORGANE LEROY-DOUAGLIN,
directrice de l’auto-école associative
« En route vers le permis » - Dol-de-Bretagne

© Jérôme Sevrette

La promesse du
permis sonne davantage
encore comme une
bouffée d’oxygène

LEVER LES FREINS
Structurée en association
il y a quatre ans, « En route
vers le permis » ne forme que
des personnes en difficulté,
aiguillées par les services
sociaux. En l’occurrence,
une très grande majorité
de femmes seules avec
enfants pour qui le permis
est le sésame de l’insertion
sociale et professionnelle.
L’apprentissage du code de
la route puis de la conduite
se fait avec un accompagnement individuel.
Qui recrée du lien, lève
parfois d’autres freins.
Mais la crise fait mal.
« C’est chaud. Ceux qui
essayaient de se débarrasser
de leurs addictions ont
replongé. En voiture, on a
beaucoup parlé de précarité
alimentaire, de violence
familiale et de dépression. »
Alors l’auto-école s’est
accrochée pour ne laisser
personne en rade.
LE CODE EN VISIO
Hormis les deux périodes
de confinement, les heures de
conduite se sont poursuivies
avec un protocole sanitaire
strict dont la désinfection
minutieuse du véhicule

et les fenêtres entrouvertes.
Pour le code, l’enseignement
en ligne a pris le relais.
D’abord en individuel
puis en sessions collectives
en visio.
Avec beaucoup de téléphone,
de WhatsApp et de Facebook
au milieu. « Ce n’était pas
gagné car 90 % de nos élèves
n’avaient pas d’ordinateur,
ni de connexion Internet.
On partait vraiment de très,
très loin. »
Miraculeusement, aucun
des 150 élèves de l’auto-école
n’est resté scotché sur la
ligne de départ. Sans doute
parce que la promesse du
permis sonne davantage
encore comme « une bouffée
d’oxygène, un contact avec
l’extérieur, un repère régulier
dans la semaine ». Le meilleur
projet d’une année pourrie.
DÉCROCHER UNE PLACE
Sans appui, l’auto-école
n’aurait pas pu honorer
ses engagements ni rattraper
le retard accumulé.
La subvention exceptionnelle
du Département (11 300 €)
lui a permis de recruter trois
enseignants en CDD puis
d’intégrer trois véhicules
supplémentaires à sa flotte.
Reste à trouver une place
de présentation à l’examen
pour chacun. Là, tout se
complique. « Les inspecteurs
ne sont pas assez nombreux.
On fait le maximum pour
former des gens qui ont
vraiment besoin du permis
mais qui se retrouvent
bloqués pendant des
semaines, voire des mois.
C’est très frustrant. »
Covid ou pas, le permis garde
la même valeur sociale et
professionnelle.
Olivier Brovelli

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/fapa35

On ne voulait pas prendre la place d’autres structures plus en difficulté. »
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ILS AGISSENT
POUR VOUS

Vie quotidienne

La CLCV défend
les consommateurs
Maison, alimentation, e-commerce… La CLCV informe et accompagne
les citoyens dans la défense de leurs droits. Avec le logement
comme premier terrain d’expertise.

Qui ?

© Franck Hamon

La CLCV (consommation
logement cadre de vie) est
une association nationale de
consommateurs et d’usagers,
reconnue comme
représentative par les
pouvoirs publics. Association
généraliste, elle fédère un
réseau de 360 associations
locales qui comptent
31 000 adhérents.
L’union départementale
d’Ille-et-Vilaine regroupe
trois associations à Rennes,
Saint-Malo et Fougères.
Elle emploie trois salariés,
secondés par 70 bénévoles.
Elle compte 600 adhérents.
Yasmina Héligon et Charlotte Roussel de l’association CLCV (consommation
logement cadre de vie).

Comment ?
La CLCV assure un accueil
téléphonique et des
permanences physiques
- sur rendez-vous en période
de Covid. Elle aide les
particuliers dans leurs
démarches en cas de litige.
Elle assure un suivi en justice
dans les dossiers de logement
indigne et insalubre.
Elle propose des animations
tous publics, des conférences
thématiques, des enquêtes
de terrain, des réunions
d’information des locataires
et des formations à la
copropriété.

+D’INFO

rennes.clcv.org
pour les horaires
des permanences
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V

otre opérateur téléphonique a suspendu votre
ligne. Vous constatez
des malfaçons dans les travaux
exécutés par un artisan à votre
domicile. Vous contestez l’état
des lieux de votre propriétaire.
Ces menus désagréments
empoisonnent le quotidien
des consommateurs. La CLCV
leur vient en aide pour faire
valoir leurs droits. « Avec le
Covid depuis un an, on nous
alerte beaucoup sur des
problèmes d’annulation de
voyage et d’achat sur Internet »,
observe Charlotte Roussel,
déléguée départementale de
l’association. L’an passé, c’était
le démarchage téléphonique
abusif pour l’isolation des
combles à 1 €.
FAIRE ENSEMBLE
Une question ? Une arnaque ?
La CLCV informe au téléphone
ou de visu. En cas de litige,
l’association rappelle ce que
dit le droit. Elle donne aussi

la méthode pour faire avancer
son dossier à l’amiable.
« On trouve beaucoup d’infos
sur Internet, admet Yasmina
Héligon, coprésidente
de l’association rennaise.
Mais ce n’est pas évident
de faire le tri ni d’interpréter
correctement les textes.
La forme compte. Or tout le
monde n’est pas à l’aise avec
l’écrit. »
La CLCV revendique être
une association d’éducation
populaire. « Les usagers font
les premières démarches.
Nous sommes là pour leur
apprendre. Si ça ne donne
rien, on prend le relais. »
CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Le premier niveau de conseil
est gratuit. Pour aller plus loin,
rester informé et soutenir des
actions collectives, l’adhésion
est demandée. Un courrier à
en-tête est souvent persuasif.
En temps normal, la CLCV 35
instruit 120 nouveaux dossiers

de litige par an, en grande
majorité dans le domaine
du logement. Locataires,
copropriétaires…
Privé, public… Peu importe le
statut, les ressources du foyer.
L’association est très engagée
dans la lutte contre l’habitat
indigne. Elle représente
les locataires du parc social
dans les conseils d’administration des bailleurs HLM.
Elle siège aussi dans les
commissions consultatives
des services publics locaux
(eau, électricité…). Les assistantes sociales connaissent
bien son numéro.
Le Département accorde
une subvention annuelle de
5 000 € à la CLCV 35, complétée
cette année par un soutien
exceptionnel de 3 000 €
pour la mise en place d’une
exposition itinérante
sur l’habitat indigne, en
partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre. Cette exposition
sera visible - si possible en septembre prochain,
à la Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) de Rennes puis
dans six à huit communes
d’Ille-et-Vilaine.
Le Covid passé, l’association
pourra aussi reprendre ses
animations, enquêtes et
conférences de sensibilisation
aux économies d’eau,
à la pollution de l’air intérieur
ou aux arnaques de la vente
à distance.
Olivier Brovelli

Au skatepark comme À la maison,
à Teillay - Page 32

© Thomas Crabot

© Thomas Crabot

À Vitré, depuis 20 ans, Serge balise
les chemins de rando - Page 29

© Thomas Crabot

© Thomas Crabot

© Franck Hamon

Pays de Rennes, 21 km en click
& cueillette - Page 38

À Redon, pas de répit pour les fourneaux Page 33

À Parigné, les sabots de Ghislaine Page 34
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PAYS

DE SAINT-MALO

Silence, ça tourne !
au collège de Combourg

En bref
GROS TRAVAUX EN VUE
À LA POINTE DU GROUIN

Une classe de 3e du collège Chateaubriand de Combourg
a participé à un concours national de sensibilisation
aux questions du sexisme et de l’égalité filles-garçons.
Deux courts-métrages ont été tournés.

La Pointe du Grouin à Cancale va se métamorphoser.
Propriété du Département, ce site qui accueille
près de 600 000 visiteurs par an va être réaménagé
afin d’améliorer la qualité paysagère, la préservation
de l’environnement et l’accueil du public. Depuis
le début du mois de mars, la circulation et le
stationnement sont perturbés. Les visiteurs doivent
accéder au site à pied. Un diagnostic archéologique
a été mené en mars, suivi de travaux pour sécuriser
l’accès au site jusqu’au 15 juin. Le projet définitif
d’aménagement sera présenté à l’ensemble des
acteurs du Comité de gestion le 27 mai, à Cancale.
De la mi-juin à la mi-septembre, aucun chantier
n’est prévu afin de permettre aux touristes et aux
locaux de profiter du lieu. Les travaux reprendront
au premier trimestre 2022 et s’achèveront en 2024.
Le montant global de ce projet est estimé à 4 millions
d’euros. La suppression des stationnements au
nord des commerces a été retenue par les élus
départementaux. La création d’un giratoire et la
requalification de la RD 201 sécuriseront les lieux.
Le schéma des déplacements doux et/ou partagés
initié par Saint-Malo Agglomération facilitera
l’accès à la Pointe du Grouin.

© Emmanuel Berthier

SAINT-MALO À LA UNE DE « PAYS »
« Pays » est une nouvelle revue semestrielle de 160
pages dont le premier numéro est consacré à la ville
de Saint-Malo et ses alentours. Imprimée en France,
cette revue s’intéresse à un unique territoire
à chaque fois et fait la part belle au reportage et
au photojournalisme. « Pays » veut donner le goût
de comprendre et de prendre du recul sur les
territoires qui nous entourent et que nous
chérissons. La revue veut aussi raconter et mettre
en perspective le quotidien des habitants et
habitantes de ces régions.
2 6 MAI • JUIN • JUILLET 2021 / N°132
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Des élèves acteurs et réalisateurs d’un jour.

La Pointe du Grouin à Cancale.

À
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ntre une leçon de mathématiques et un devoir de SVT,
pourquoi ne pas s’imaginer
le temps d’un cours dans la
peau de Léa Seydoux, d’Omar Sy,
de Margot Robbie ou de Quentin
Tarantino ? Devant ou derrière
la caméra, trente élèves du collège
François-René de Chateaubriand
à Combourg ont participé durant
l’année scolaire au tournage de
deux courts-métrages sur les lieux
même de l’établissement, mais
aussi dans la rue avoisinante, dans
un bus et jusqu’au domicile d’un
des adolescents. « Une aventure
extraordinaire », témoignent ces
actrices, acteurs, réalisatrices et
réalisateurs d’un jour. « Au total,
une trentaine d’heures ont été
mobilisées », précisent les deux
coordinatrices du projet, Virginie
Chesnin et Sophie Mouraud,
respectivement professeures
de français et d’histoire-géographie

au collège. La classe de 3e D s’est
prise au jeu en participant à
un concours national baptisé
« Buzzons contre le sexisme ».
Une classe très dynamique
puisqu’elle est aussi labellisée
« classe olympique Paris 2024 »
dans la perspective des prochains
JO. Les élèves ont vu leurs heures
de sport doubler et sont sensibilisés
aux valeurs de l’olympisme, avec
le soutien du Département.
« Le premier court-métrage traite
des stéréotypes de genre, le second
des violences liées au sexe. Chaque
scénario a été écrit par les jeunes,
divisés en deux demi-groupes »,
ajoute Sophie Mouraud.
Le Département a soutenu
ce projet à hauteur de 1 700 euros,
ce qui a permis de faire appel à
deux vidéastes professionnelles :
Anaïs Hamon et Pauline Lacotte.
Régis Delanoë
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DES 7 PAYS

À savoir
RD 168 : AGIR CONTRE LES
ÉBOULEMENTS
Fin février, le Département a engagé des
travaux pour restaurer le mur de soutènement
du domaine de La Briantais et sécuriser la
falaise. Le site concerné se situe en surplomb
de la RD 168, juste avant le barrage de la
Rance côté Saint-Malo. Le Département est
propriétaire d’une partie du parc de la Briantais
au titre de sa politique de préservation des
espaces naturels et des paysages. Après
expertise et pour préserver la sécurité des
usagers, des travaux de reconstruction du
mur de soutènement et de protection contre
les éboulements rocheux, ainsi que
l’abattage d’arbres ont été réalisés.

RÉALISATION D’UN MUR ANTIBRUIT
À CHÂTEAUNEUF
Jusqu’au 15 juillet, le Département construit
un dispositif antibruit de 870 mètres au
niveau des communes de Châteauneuf
d’Ille-et-Vilaine et de Miniac-Morvan sur
la RD 137. Les travaux ont démarré le 15 mars
par l’abattage des arbres. La circulation se
fait sur 2 voies réduites pendant toute la
durée du chantier et la vitesse est passée
de 90 km/h à 70 km/h dans les deux sens
Rennes – Saint-Malo. Au fur et à mesure de
l’avancée du chantier, des contraintes de
circulation supplémentaires s’appliquent.
Jusqu’au 6 Juin, la bretelle d’accès vers
Rennes au niveau de l’échangeur de
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine est fermée.
Un itinéraire de déviation est mis en place.
La circulation s’effectuera sur une seule voie
dans le sens Saint-Malo - Rennes du 18 au
20 mai et dans le sens Rennes – Saint-Malo
du 22 au 23 juin. Ces travaux financés par
le Département s’élèvent à 730 000 €.

Églantine et Stéphane
revisitent les méthodes
paysannes
Ils élèvent des vaches de race locale, cultivent des
légumes bio, utilisent les chevaux pour les tâches
quotidiennes et vendent en circuit court… Ce couple
de La Boussac propose une approche globale
de la ferme. Et ça marche !

É

glantine Touchais est installée,
depuis 2003, à la ferme du
Guyoult, soit 25 hectares sur
la commune de La Boussac.
Son compagnon, Stéphane Galais,
l’a rejointe il y a neuf ans. Elle est
spécialisée dans l’élevage de vaches
bretonnes pie noire, une race locale
menacée d’extinction car longtemps
jugée pas assez rentable. « C’est
oublier que le lait produit est d’une
qualité exceptionnelle », corrige
l’exploitante. Son partenaire est
comportementaliste équestre de
métier mais s’est pris de passion
pour le maraîchage. « Nous avons
une approche globale de l’activité
agricole, définit-il. Les vaches
entretiennent les parcelles et
produisent, en plus du lait,
du fumier utile aux légumes.
Comme les chevaux, qui servent

également aux travaux de tous les
jours. » L’utilisation du tracteur
est réduite au strict nécessaire. Le
couple travaille en circuit court.
Dans son laboratoire – financé en
partie par une aide départementale
de plus de 5 000 € –, Églantine
transforme les 15 000 litres de
lait produits chaque année par sa
trentaine de vaches en fromages,
yaourts, crème fraîche et gwell (lait
fermenté), qu’elle vend ensuite dans
des magasins bio et sur les marchés,
dont celui des Lices à Rennes.
Les pommes de terre, carottes,
poireaux, cornichons et salades
bio de Stéphane sont consommés
par des membres de l’AMAP Part
de marché à Saint-Malo. « Nous
sommes la preuve qu’il existe une
alternative viable à l’agriculture
productiviste. »
R.D.

+D’INFO

Suivez sur Twitter l’actualité des routes
départementales d’Ille-et-Vilaine avec le hashtag
#inforoute35

HYPERCLEAN A LE VENT EN POUPE
Plus de 80 grandes surfaces en France sont d’ores
et déjà équipées du portique de désinfection
automatique des chariots de courses développé
par Hyperclean. La jeune société malouine
complète son offre avec une borne de
désinfection des paniers de courses grâce à
un système de pulvérisation sur 90 % de la
surface. L’opération ne dure que 10 secondes.

© Franck Hamon

© Franck Hamon
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EN DIRECT

Eglantine Touchais et Stéphane Galais à La Boussac.
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PAYS

DE VITRÉ

Chez Salvatore,
la pizza se savoure
dans la solidarité

À savoir
SUPPRESSION DE PASSAGES
À NIVEAU À MARTIGNÉ-FERCHAUD
En février dernier, deux passages à niveau
ont été fermés par SNCF Réseau sur la commune
de Martigné-Ferchaud dans le cadre de la mise
à 2x2 voies de la route Bretagne-Anjou. La
suppression des passages à niveau n°7 (lieu-dit
La Rotruère) et n°8 (lieu-dit La Rébèchère) a été
réalisée dans le cadre des travaux menés sur
la section La Noé-Jollys – Martigné-Ferchaud
(21 millions d’euros d’investissement engagés
par le Département). Au total, 5 passages
à niveau, dont certains très accidentogènes,
ont été supprimés sur la commune de
Martigné-Ferchaud, grâce aux ouvrages et
aux voies parallèles qui ont été optimisés.
Ces travaux sous maitrise d’ouvrage SNCF
Réseau ont nécessité un investissement de plus
de 325 000 €.

© Jean-Paul Noble

© Thomas Crabot

Les travaux de rénovation du collège Les Rochers
Sévigné à Vitré se sont achevés en avril. Ils avaient
démarré en juillet 2019. Les locaux sont désormais
plus fonctionnels et accessibles aux personnes à
mobilité réduite, notamment grâce à l’installation
d’un ascenseur. Le bâtiment d’enseignement a été
désiamanté et entièrement rénové. Le bâtiment
technologie a été réhabilité et accueille 2 nouvelles
salles. D’un coût de 2 millions d’euros, l’opération
a été financée en totalité par le Département.
Une deuxième phase de travaux concernant
l’isolation thermique des bâtiments non rénovés
– administration, pôle arts, demi-pension… –
est à l’étude.
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Salvatore Galeandro propose des pizzas suspendues,
à Vitré. Le pourboire laissé par des clients permet d’offrir
un repas gratuit aux personnes en difficulté.

LE COLLÈGE LES ROCHERS SÉVIGNÉ
A FAIT PEAU NEUVE

Les Rochers Sévigné à Vitré.

E

Mi
les
de
tai
dro
an
qu
be
«N
pe
ou
afi
com
Gu
du
inf
de
cet
pra
de

Salvatore Galeandro, pizzaïolo ambulant.

C

’est l’histoire d’un papa
qui voulait devenir aussi
généreux que sa fille.
Le papa, c’est Salvadore
Galeandro, 59 ans, pizzaïolo
ambulant dans le secteur de Vitré
depuis mars 2019. Sa fille, c’est
Laure-Anna, 26 ans, fondatrice de
l’association Bulles solidaires qui
collecte des produits d’hygiène et
de beauté pour les plus nécessiteux.
« Pourquoi ne ferais-tu pas des
pizzas suspendues ? », lui
suggère-t-elle un jour. Sur le
principe du café suspendu, né
dans une Italie du sud chère à ses
aïeux, Salvatore lance l’initiative
en mai 2020, au sortir du premier
confinement. Sur le même principe
qu’un pourboire, les clients qui le
souhaitent laissent un peu de
monnaie dans une tirelire posée
sur le comptoir. Lorsque le coût de
fabrication d’une pizza est atteint,
celle-ci est offerte à la personne
qui le demande. « J’ai été surpris
par l’élan de générosité que cela
a suscité chez les gens », confie
Salvatore. Le dépôt oscille en

général « entre dix centimes et
10 € ». En un an, 73 pizzas
suspendues ont été financées,
dont une quinzaine reste en
attente.
SENSIBILISER D’AUTRES
COMMERÇANTS
Tout le monde peut en bénéficier.
« Ce n’est pas à moi de juger,
confirme le pizzaïolo. Si quelqu’un
m’en réclame, je donne. Il faut faire
confiance aux gens. » Salvatore
reçoit des remerciements à la
pelle. « Alors que le don vient des
clients eux-mêmes. » Au regard
de la vague de solidarité générée,
l’ancien cadre dans la sous-traitance
automobile n’a qu’une envie :
sensibiliser d’autres commerçants
vitréens à la pratique. « Ça ne
coûte rien. Et ça fait du bien à tout
le monde. »
Benoît Tréhorel

+D’INFO

Pizza Salvatore 35, 07 85 66 56 66.
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

En bref
LES DÉPAREILLÉS
FONT LE BONHEUR DES PIEDS
ORPHELINS

© Thomas Crabot

Serge Faucheux, infatigable marcheur vitréen.

Depuis 20 ans,
Serge balise les chemins
de rando

+D’INFO

lesdepareilles.fr

À 76 ans, Serge Faucheux assure le balisage
et la sécurité des circuits pédestres du secteur de Vitré.
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Mis en service en septembre 2020, le site
lesdepareilles.fr propose une chaussure droite
de running taille 46, une bottine pied gauche
taille 37, ou encore une chaussure de ski pied
droit en 42. Au total, plus de 200 petites
annonces venues de toute la France
qui s’adressent à celles et ceux qui n’ont
besoin que d’un soulier pour se chausser.
« Notre objectif est de mettre en relation des
personnes amputées d’un membre inférieur
ou ayant des pointures de pieds différentes
afin de leur éviter d’acheter une paire
complète », résume Gwenaëlle DominéGuennoc, habitante de Domloup à l’initiative
du projet. Avec l’aide d’une designeuse, d’un
informaticien et d’un juriste, cette conseillère
de clientèle en banque gère bénévolement
cette plateforme gratuite. Outre une solution
pratique, le site offre l’opportunité de partager
des expériences de vie.

Gwenaëlle Dominé-Guennoc, à l’initiative du site
lesdepareilles.fr

n vous baladant sur les
chemins entre Vitré et
Champeaux, vous remarquerez
peut-être ce fameux marquage
bande blanche sur bande rouge,
peint contre le tronc d’un arbre.
Dites-vous que Serge Faucheux est
passé par là. Depuis une vingtaine
d’années, cet infatigable marcheur
vitréen assure le balisage des GR
pour le compte de la fédération
française de randonnée pédestre.
Une activité bénévole qu’il réalise
chaque année à la fin de l’hiver, à
l’instar des 108 autres baliseurs
qui sillonnent les 1 000 km de
GR en Ille-et-Vilaine. Souvent
accompagné de son complice
Dominique Bouvier, installé à
Retiers, Serge s’équipe de pots de
peinture et de pinceaux, ainsi que
d’autocollants rouge et blanc pour
les sites urbains. « Sur une zone
d’environ 25 km, on améliore ou on
refait le balisage. On signale aussi
aux services concernés s’il y a des

dépôts d’ordures sauvages ou
des chutes d’arbres », résume
le septuagénaire.
UNE PORTION DES CHEMINS
DE COMPOSTELLE
En février-mars, Serge et son épouse
balisent également une portion de
la voie des Plantagenêts – chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
depuis le Mont-Saint-Michel – entre
Châtillon-en-Vendelais et Chelun.
Sur une cinquantaine de kilomètres,
le couple appose une signalétique
jaune et bleu, auréolée d’une
coquille en pochoir. Organisateur
bénévole de randonnées pendant
quinze ans pour le compte de
l’office de tourisme de Vitré,
Serge Faucheux connaît les circuits
pédestres du secteur comme sa
poche. Au point de participer désormais
à la labellisation progressive des
chemins de petite randonnée par
la fédération française.
B.T.
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PAYS

DE VITRÉ

Pose ta question
à The Box
Une boîte aux lettres électronique permet
aux jeunes du pays de La Roche-aux-Fées
d’exprimer leurs difficultés affectives ou personnelles.
Et de recevoir une réponse.

En bref

Et de neuf ! Après deux boutiques à Brest et au
Mans en mars dernier, une neuvième boutique
Mamie Mesure vient d’éclore à Clermont-Ferrand
(63). Ouverte en 2016, rue de la Borderie, à
Vitré, l’épicerie d’Amandine Chaudet et Maud
Pouteau n’en finit plus de faire des petits. Des
boutiques existent aussi à Rennes, Douarnenez,
Saint-Malo sans oublier l’épicerie mobile qui
tourne dans l’est de l’llle-et-Vilaine. Deux
concepts se distinguent : l’épicerie (alimentaire)
et la droguerie (produits d’entretien et soins
corporels). Le principe, lui, ne varie pas : zéro
emballage, priorité aux circuits courts et aux
produits locaux, localisation en centre-ville.
Gérantes de deux boutiques à Vitré et Rennes,
les deux amies développent en parallèle
le réseau des autres indépendants en les
accompagnant. « Notre objectif est d’atteindre
20 boutiques en 2022 », annonce le duo qui a
déjà créé une dizaine d’emplois. Une personne
qui travaillait à l’Esat Les Ateliers Sévigné a
récemment été recrutée pour l’épicerie de Vitré.

+D’INFO

© Justine B

mamiemesure.fr

La boutique Mamie Mesure à Vitré.
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MAMIE MESURE DÉVELOPPE
SES BOUTIQUES VRAC ET ZÉRO DÉCHET

Marine Raguet, animatrice au Point information jeunesse. Le PIJ est à l’initiative de The Box.

T

he Box est née d’une
interrogation toute simple :
comment offrir à des jeunes
en milieu rural la possibilité
d’obtenir des renseignements relatifs
à leur santé et leur vie affective
en toute sécurité et sous couvert
d’anonymat ? Lancée fin 2015 par le
Point information jeunesse du pays
de La Roche-aux-Fées, cette boîte
aux lettres électronique s’inspire
d’un dispositif expérimenté dans
le centre Finistère. Par texto ou par
mail, les adolescents – 11-20 ans –
envoient un message dans lequel ils
évoquent des difficultés liées à une
addictologie – alcool, drogues, jeux
vidéo –, à leur santé, leur sexualité
ou leur vie familiale. Seuls leur âge
et leur sexe sont révélés. « Dans
un délai maximal de 15 jours, un
comité se réunit et traite chaque
question de manière individuelle.
Le but est d’apporter au jeune une
réponse personnalisée et de mettre
en place un accompagnement ou
un suivi si nécessaire », résume

Malo Courtois, coordinateur
éducatif à l’agence départementale
du pays de Vitré.
DES PARTENAIRES ENGAGÉS
ET MOTIVÉS
Ce comité se compose d’une
quinzaine de professionnels
– animateur jeunesse, psychologue,
infirmier scolaire, assistante sociale… –
À ce jour, environ 200 jeunes ont
sollicité The Box dont une majorité de
filles. « C’est une réponse collective
des partenaires jeunesse du territoire
qui donnent généreusement de leur
temps et de leur énergie pour ce
projet », se félicite Sandrine
Wehrung, responsable du pôle
enfance jeunesse à Roche aux Fées
Communauté, qui porte le dispositif.
Elle invite d’autres professionnels à
rejoindre le collectif.
B.T.

+D’INFO

www.ij-bretagne.com/blogs/janze

DE BROCÉLIANDE
À savoir
BAGUAGE DES BÉCASSINES
À CAREIL

ale

Bécassine avec sa balise miniature.
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DES 7 PAYS

Des ateliers
numériques pour faire
tomber les peurs
Depuis 2012, Eurêka emploi services propose des ateliers
de pratique numérique à ses salariés. Avec le temps, le
programme s’est affiné jusqu’à inclure l’accès aux droits.

© Thomas Crabot

L’espace naturel départemental de Careil
à Iffendic a été le théâtre d’une opération
originale à l’automne et l’hiver derniers.
Des filets installés sur l’étang ont permis
à Gérald Boure, inspecteur de l’environnement
à l’Office français de la biodiversité (OFB),
de suivre la migration des bécassines des
marais et de les baguer. Menée en partenariat
avec l’OFB, la pose de balises miniatures
permet d’obtenir des données durant
la migration et de localiser des sites
de reproduction. « Nous aimerions valider
le fait que les oiseaux qui viennent chez nous
naissent en Russie », indique Kevin Le Rest,
responsable scientifique des études réalisées
sur les bécassines pour l’OFB.
L’étang de Careil est situé sur un couloir
de migration important. En hiver notamment,
des centaines d’oiseaux venus du nord
de l’Europe y font halte pour s’alimenter.
Sur le site, deux observatoires sont à
la disposition des visiteurs – y compris
à mobilité réduite.

© Pannetier OFBSD35
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TRAVAUX AU COLLÈGE
DE SAINT-MÉEN
D’importants travaux sont en cours au collège
Camille Guérin de Saint-Méen-le-Grand.
Ils concernent l’extension et la restructuration
de la demi-pension pour pouvoir servir
430 repas par jour. Un foyer/permanence
et une salle de classe vont également être
réaménagés. Le chantier se déroule sur site
occupé en essayant de perturber au minimum
élèves, professeurs et personnels. Le coût total
du projet s’élève à 2,1 millions d’euros financés
à hauteur de 1,748 million par le Département
et 352 000 euros par l’État. Les travaux
devraient s’achever en octobre prochain.

Avec l’agence départementale du pays de Brocéliande, près d’une cinquantaine
de salariés d’Eurêka Emplois services ont été formés au numérique et à ses usages.

S

ur son ordinateur, Céline, 39 ans,
finit de taper et de mettre en
page une lettre de motivation.
Non loin, Christophe, 57 ans,
ancien électricien, avance aussi
sur son projet de reconversion
professionnelle orientée transports.
Tous deux sont salariés d’Eurêka
Emplois services, une association
d’insertion créée en 1991 autour des
questions de mobilités. Une étape pour
rebondir vers un nouvel emploi ou une
formation. Prêts à répondre à leurs
questions, Yoann Morin et Adeline
Vilfeu, respectivement animateur
numérique à l’agence départementale
du pays de Brocéliande et conseillère
d’insertion des ateliers et chantiers
d’Eurêka emploi services, échangent
sur les dernières séances à prévoir.
PEUR DE L’ERREUR
Au total, les deux stagiaires auront
suivi une trentaine d’heures axées sur
la maîtrise de l’outil informatique. Mais

pas seulement. Avec le confinement,
les difficultés dans la maîtrise de sites
dorénavant essentiels à la vie
quotidienne sont apparues au grand jour.
Acheter un billet de train en ligne ou
faire sa déclaration à Pôle Emploi ne va
pas toujours de soi. « Nous avons visité
les sites officiels de la Caisse d’allocations
familiales et des impôts. Ils ne sont
pas faciles à utiliser et la peur de faire
des bêtises est grande, témoigne
Christophe. Aujourd’hui, les utiliser
n’est pas forcément plus simple mais
ça me fait moins peur. »
Depuis 2011, onze cycles de formation ont
déjà eu lieu et près d’une cinquantaine
de salariés d’Eurêka Emplois services
en ont bénéficié. Pour Céline et
Christophe, la dernière étape consistera
à savoir organiser les fichiers dans leur
ordinateur et à retrouver les pièces
jointes téléchargées dans la forêt de
dossiers. Un pas de plus vers l’autonomie
numérique.
Virginie Jourdan
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PAYS

DES VALLONS

Au skatepark comme
À la maison
À Teillay, la junior association À la maison
veut donner un second souffle au skatepark
municipal. Un projet qui glisse comme sur des rails.

En bref

© Bretagne porte de Loire Communauté

Des professionnels formés, huit bornes
informatiques et des permanences régulières.
À Bain-de-Bretagne, la Maison de l’emploi et
des services a ouvert ses portes en janvier.
Pour recruter un professionnel de l’aide à la
personne, être accompagné dans sa recherche
d’emploi ou trouver la perle qui manque à son
entreprise, le Point accueil emploi y a élu domicile.
RSA, prime d’activité, allocations logement ou
familiales, permis de conduire ou carte grise, ce
nouveau lieu est également l’endroit unique pour
trouver des réponses à ses questions, au plus
proche de son domicile. Enfin, en semaine,
la mission locale We Ker, l’Agence d’information
sur le logement, l’architecte-conseiller du
Département d’Ille-et-Vilaine ou la fédération des
accidentés de la vie y assurent des permanences.
Du tout en un.

Une Maison de l’emploi et des services est
à la disposition des habitants.

+D’INFO

Maison de l’emploi et des services, Le Steriad,
Parc d’activités de Château-Gaillard, 2 allée de l’Ille
à Bain-de-Bretagne, 02 99 43 86 50 et 07 61 84 20 56,
maisonemploiservices@bretagneportedeloire.fr
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UN LIEU TOUT EN UN
POUR SES DROITS

Gabin, Elouan et Charlie ont créé leur junior association avec le soutien du Département.

P

ar-dessus la « funbox », une
sorte de promontoire en
pente douce, Charlie, Elouan
et Gabin filent à grande
vitesse. Sur leurs trottinettes, ils
font tourner le guidon en mode
« barspin » et tentent des saltos sur
la rampe concave du « quarter ».
Passionnés par le freestyle, ces trois
jeunes habitants de Teillay, âgés de
14 à 15 ans, ont créé une association
pour en promouvoir l’usage et donner un second souffle au skatepark
de la commune. Son nom ? À la
maison. « Ici, c’est notre second chez
nous. Mais nous allions souvent
à Bain-de-Bretagne ou à Nantes
pour voir plus grand. L’animateur
de l’espace jeunes nous a soumis
l’idée de faire évoluer nous-mêmes
le skatepark de Teillay plutôt que
d’aller voir ailleurs. L’idée nous a
accrochés », résume Gabin, l’un des
co-fondateurs. Pour mener leur

projet, les trois jeunes ont intégré
le réseau national des juniors
associations, qui leur permet d’agir
comme une association loi 1901,
même s’ils sont tous les trois mineurs.
Pour acheter le matériel avec lequel
ils comptent auto-construire leurs
nouvelles rampes de slide, les
compères ont demandé et obtenu
une subvention du Département de
1 500 euros au titre du soutien aux
juniors associations. « Nous souhaitons
aussi acquérir, des casques et des
protections pour les mettre à
disposition des plus jeunes et un
peu de matériel de réparation »,
détaille Elouan. D’ici la fin de l’été,
les trois copains vont aussi organiser
une compétition. « Cela nous
permettra d’inaugurer le
lancement des travaux et de mieux
faire connaître notre projet »,
conclut Charlie.
Virginie Jourdan
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DE REDON

DES 7 PAYS

À Redon, pas de répit
pour les fourneaux
Le Foyer de jeunes travailleurs de Redon vient de
redonner vie aux espaces libérés par son ancien
restaurant. Et cela mijote encore.

À savoir

La rue Victor Hugo, face à l’Abbatiale de Redon,
arbore déjà un ruban jaune au sol. Et pour cause,
c’est ici que la quatrième étape du Tour de France
2021, annoncée le mardi 29 juin, prendra
son départ fictif avant une élancée définitive
à la sortie nord de la ville. Un dernier tracé breton
après trois premières étapes au départ de Brest,
Perros-Guirec et Lorient. Selon les organisateurs,
les coureurs de la Petite reine s’élanceront à 11 h 40
de la sous-préfecture bretillienne pour un circuit
100 % Ille-et-Vilaine. Au total, ils traverseront une
vingtaine de communes, dont Bains-sur-Oust,
Bruc-sur-Aff, Pipriac, Guipry-Messac mais aussi
le Sel-de-Bretagne et Saulnières. Ils parcourront
152 kilomètres avant de se disputer la victoire
sur le boulevard des Déportés à Fougères.
Sur le circuit, la caravane et le peloton devraient
passer aux alentours de 12 h 35 à Bain-de-Bretagne.
Ils emprunteront la départementale 772,
Le Coudray, la rue du Chêne vert et la rue de
Rennes avant de rejoindre la départementale 777.
À Redon, de nombreuses animations sont prévues
en mai et juin : cinéma en plein air, randonnées
cyclotouristiques, spectacles de rue...
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De nombreuses animations sont programmées à Redon,
ville départ d’une étape du Tour de France.

© Thomas Crabot

LE TOUR AU DÉPART DE REDON

Une formation de crêpier a été dispensée dans les locaux de la résidence habitat
jeunes (ex FJT) de Redon.

D

ans l’entrée du foyer
de jeunes travailleurs de
Redon, une odeur matinale
de crêpes et de pommes
caramélisées réveille les papilles.
Dans les anciennes cuisines du
restaurant, fermé depuis 2017, neuf
stagiaires s’agitent autour d’un îlot
central flambant neuf. Charlottes et
masques sont de mise. Entre leurs
mains, une louche recouvre de pâte
une billig afin de façonner crêpes
et galettes. Depuis la mi-janvier et
pour deux mois, Fatou, Alexandra
ou encore Saliou profitent de
l’ancienne cuisine fraîchement
transformée en plateau technique
grâce à des financements de la
Région Bretagne et de la Caisse
d’allocations familiales. Une
opportunité rapidement saisie par
l’Afpa, organisme de formation
professionnelle, qui loue le plateau
pour cette formation de crêpier.
« L’espace est aussi ouvert à des
associations, des restaurateurs, des
traiteurs qui souhaitent organiser
des ateliers ou des cours de cuisine

ou de diététique », détaille Laurent
Mobèche, le directeur de la Mapar,
l’association qui gère le foyer.
CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ
À côté, l’ancienne salle du restaurant
connaît aussi une seconde vie. Dans
ses 150 m2, quatre studios ont été
créés et un espace commun est
en cours d’aménagement « pour
soutenir la convivialité », souligne
Laurent Mobèche. Cette fois, c’est le
Département qui a donné son coup
de pouce via un nouveau dispositif
financier destiné aux foyers de
jeunes travailleurs, aujourd’hui
dénommés résidences habitat
jeunes. Voté en septembre par
l’assemblée départementale, il a
aussi permis de renouveler le parc
informatique de l’espace multimédia
du foyer. « La crise nous ralentit,
mais nous continuons à évoluer »,
se réjouit Laurent Mobèche. Dans la
cuisine, Magalie et Fatou peaufinent
leurs petits plats. La production
du jour sera donnée aux Restos du
cœur.
V.J.
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PAYS

DE FOUGÈRES

À Parigné, les sabots
de Ghislaine

En bref
LE TOUR DE FRANCE ARRIVE
À FOUGÈRES
Comme en 2015, la chaussée du boulevard
des Déportés à Fougères sera de nouveau
auréolée de deux bandes blanches dans sa
largeur. Partis de Redon en fin de matinée,
le 29 juin, les coureurs du Tour de France y
disputeront le final de la 4e étape, longue de
152 km. Une reconnaissance autant qu’une
fierté pour la cité médiévale. Il y a six ans,
plus de 62 000 spectateurs avaient assisté à
l’arrivée d’étape. Contexte sanitaire oblige,
la Ville doit envisager différents scénarios
pour accueillir au mieux cet événement.
Depuis décembre, chaque 29 du mois, une
animation relative à la pratique du vélo
a lieu dans la ville. Histoire de patienter
jusqu’au sprint tant attendu de juin.

E

Ghislaine Levacher perpétue la tradition familiale
en confectionnant des galoches et autres semelles
de bois pour des clients partout en France.

L’A
DE
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Ouvert au public en novembre 2020, l’espace
multisports de Billé s’est un peu fait attendre.
Et c’est tant mieux ! « Nous voulions le réaliser
depuis 2014. Ce projet, aujourd’hui concrétisé,
a dépassé notre ambition première », se réjouit
Daniel Balluais, maire de la commune de 1 000
habitants. Le souhait d’un tel équipement
avait été formulé par des assistantes
maternelles mais aussi les écoles et le centre
de loisirs afin de pouvoir bénéficier d’un
lieu ludique et partagé. La solution viendra
d’un terrain de foot communal, situé en
plein bourg et peu utilisé. Dans les 6 000 m2
aménagés avec un sentier arboré, cohabitent
désormais un espace pour les tout-petits, un
terrain multisports, une tyrolienne, un coin
pétanque et plusieurs tables de pique-nique.
Le Département a participé à hauteur de
70 300 € au coût de cet équipement (217 750 €).
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À BILLÉ, UN NOUVEL ESPACE
MULTISPORTS POUR TOUS
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Ghislaine Levacher dans son atelier de Parigné.

T

rois heures. C’est le temps
nécessaire à Ghislaine Levacher
pour transformer une bille
de hêtre en une paire de jolis
sabots prêts à vernir. Dans ses ateliers
de fabrication situés en plein bourg de
Parigné, elle perpétue une tradition
familiale née en 1938. À cette date,
son grand-père, Jean, lance l’activité
dans l’actuelle Maison des tourbières.
L’essor du plastique et des chaussures
pratiques le contraint à diversifier
sa production : l’artisan se met à
confectionner des semelles de bois
et autres galoches avec dessus cuir.
En 1977, son fils Jean-Yves, papa de
Ghislaine, reprend le flambeau.
DU MADE IN FRANCE EN SURSIS
« Je me souviens encore des mercredis
après-midi passés à l’atelier où, enfant,
je jouais dans un tas de sciure », évoque
Ghislaine. L’été, à l’âge de l’adolescence,
elle donne un coup de main aux parents,
mais son destin semble s’écrire ailleurs.
Ghislaine devient technicienne

de laboratoire dans l’agroalimentaire,
loin de son fief.
L’an 2000 sonne l’heure de la retraite
pour son père. « Je me suis dit qu’il y
avait un savoir-faire à conserver. J’ai
décidé de reprendre l’activité en changeant
un peu les méthodes de travail. » Le
bois est désormais débité en scierie.
Les machines, elles, restent en place. La
gamme de modèles s’étoffe. Opiniâtre,
Ghislaine réussit encore à se fournir
en cuir et boucles-clous en France.
Ses clients ? Quelques cordonneries,
plusieurs magasins de chaussures et
des particuliers qui commandent via
son site Internet. Sa fierté ? « Je ne
vends pas une marque, je vends mes
sabots. » Un privilège fragile autant
qu’une responsabilité à défendre.
Benoît Tréhorel

+D’INFO

02 99 97 22 15, sabots-levacher.com
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DES 7 PAYS

© Thomas Crabot

nt

La gymnastique fougeraise va-t-elle retrouver son âge
d’or ? C’est en tout cas l’ambition affichée par la Ville
et l’association historique La Vigilante. L’Acropôle, un
complexe moderne de gymnastique de 2 800 m2 avec
une capacité de 350 places assises dans le quartier de
la Chattière, a été mis en service en décembre dernier.
Ce projet d’un coût de 4,3 millions d’euros a bénéficié
de l’aide du Département à hauteur de 750 000 €.
L’ancienne salle, située quartier de Bonabry, était
devenue obsolète. Il a fallu imaginer un nouvel équipement
qui puisse accueillir les scolaires, les clubs de gym et
de cirque, ainsi que les compétitions régionales et
interrégionales. À noter, 200 panneaux photovoltaïques
ont été installés sur le toit du bâtiment.

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, LE PÔLE
DE SERVICES DE PROXIMITÉ SE RENFORCE

La photographe rennaise Estelle Chaigne a effectué
une résidence au collège de Fougères mêlant
science-fiction et procédé photographique monochrome.
Seize élèves y ont pris part.

U

n couloir métamorphosé
en décor futuriste. Un arbre
de la cour devenu élément
d’une planète diamant. Une
salle de sciences physiques utilisée
comme laboratoire de tirage photo.
Les 16 élèves de classe Segpa du
collège Gandhi, à Fougères, ont fait
de leur établissement scolaire un
lieu d’expérimentation artistique.
Encadrés et coachés par la photographe
rennaise Estelle Chaigne, à raison de
deux heures hebdomadaires pendant
cinq semaines, ils ont mené un projet
mêlant écriture, jeu de scène et
création visuelle sur le thème
cyanotype et science-fiction.
Le cyanotype est une technique de
tirage photographique qui produit des
images monochromes bleues cyan.
UNE EXPO FIN MAI À RENNES
« À partir du film “La Jetée” de Chris
Maker, réalisé en 1962 uniquement
en images fixes, je les ai fait travailler
sur la notion de temps et sur la
façon de faire basculer la réalité en

fiction », explicite Estelle Chaigne.
L’artiste a été sollicitée par Gwennan
Desfougeres, enseignante de
la section d’enseignement adapté.
Au cours de cette résidence mise en
place fin 2020 par l’association L’Œil
d’Oodaaq, les deux groupes de huit
collégiens ont chacun imaginé un
scénario, créé une mise en scène,
photographié en numérique, imprimé
en cyanotype ou encore monté les
images avec une voix off.
Les deux films de 4 minutes, ainsi
qu’un corpus de photos réalisées
par les élèves durant ces ateliers,
seront présentés du 21 au 26 mai
dans les locaux de la Ligue de
l’enseignement, à Rennes, dans
le cadre du festival Oodaaq. Pour ce
projet pédagogique, le Département
a apporté son soutien à hauteur
de 5 620 €.
B.T.

+D’INFO

loeildoodaaq.fr

Ouvert fin 2018, le pôle de services de proximité situé
dans le cœur de ville de Saint-Aubin-du-Cormier constitue
le lieu central de l’action sociale et médico-sociale du
territoire. Mis en place conjointement par la municipalité,
Liffré-Cormier Communauté et le Département
d’Ille-et-Vilaine, cet espace de services publics accueille
au quotidien les usagers et propose un programme de
permanences d’une douzaine de professionnels
– mission locale, point accueil emploi, conciliateur
de justice, Cdas, Clic... « Entre 250 et 300 personnes
fréquentent chaque mois ce pôle capable de répondre
au plus près de leurs besoins », se félicite Arnaud
Briand, directeur de l’agence départementale du pays
de Fougères. Depuis octobre 2020, le PSP est labellisé
Espace France Services, un dispositif national qui
permet de renforcer l’offre de réponses – MSA, Caf,
assurance maladie, impôts… À cette occasion, un
troisième agent a été recruté par la commune.

+D’INFO

PSP, 3 rue de la Libération à Saint-Aubin-du-Cormier,
02 23 42 42 10.

© DR

© Thomas Crabot

L’ACROPÔLE, NOUVELLE ARÈNE
DE LA GYMNASTIQUE À FOUGÈRES
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a
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Le collège Gandhi,
laboratoire
de science-fiction

En bref

Les élèves ont réalisé deux films et des tirages photo selon la technique du cyanotype.
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UNE BAGAGERIE POUR LES SANS-ABRIS

© Franck Hamon

Elle s’appelle « Les clés solidaires ». Une bagagerie
réservée aux personnes en errance a ouvert ses portes
courant janvier dans les locaux de la Croix-Rouge,
à proximité du parc du Thabor. La pièce est équipée
d’une quarantaine de casiers avec cadenas, à l’intérieur
desquels les personnes SDF peuvent déposer leurs
sacs et affaires personnelles en toute sécurité. Ceci
sans frais ni limite de temps. La consigne est aussi
un lieu convivial, équipé d’une cuisine, de mobilier,
d’une petite bibliothèque et d’un vestiaire pour se
changer. Un lieu de vie et d’inclusion qui s’enrichit
au fil des mois d’une permanence juridique, d’un
salon de coiffure, d’ateliers de cuisine et numériques.
Portée par la Maison des Citoyens de Rennes
Métropole, l’initiative est issue du budget participatif
de la Ville de Rennes dont elle fut lauréate en 2018.
La bagagerie fonctionne en autogestion.

+D’INFO

Ouverte lundi, mardi et jeudi (17 h 30-19 h 30), vendredi
(13 h-15 h), samedi (11 h-14 h) et un dimanche par mois.

Un espace de coworking
pour les artisans

Pré
fab
àV

Comme un établi est un espace commun de travail
ouvert aux artisans professionnels, mais aussi aux
bricoleurs en herbe.

L

e coworking, vous connaissez ?
En pleine expansion, ces
espaces de travail commun
permettent de réduire les
coûts de loyer et de lutter contre
l’isolement des professionnels
du tertiaire qui travaillent à leur
compte. C’est en suivant ce même
modèle mais en l’appliquant au
monde de l’artisanat qu’a été créé
Comme un établi. Installée depuis
octobre dernier au nord de Rennes
sur les 1 200 m² d’un ancien garage
automobile, la coopérative prend
peu à peu ses marques et accueille
une douzaine d’artisans. À terme,
ils seront plus de 20 à travailler le
bois, le métal, le tissu… Le projet,
aidé à hauteur de 15 000 € par
le Département dans le cadre de
l’étude de faisabilité, a germé dans
l’esprit de deux jeunes trentenaires
malouins : Edvin Bernardin et
Benjamin Danjou. « L’idée était
de mettre en place un parc d’outils
mutualisés, explique ce dernier.
Les inspirations sont à trouver aussi
du côté des CUMA agricoles, dont
le fonctionnement est basé sur
le principe du prêt d’engins entre
exploitants. »

Pour le lancement de l’activité,
quatre salariés s’occupent de la
gestion des lieux et de l’accueil des
artisans sociétaires. « Ils reversent
un loyer mensuel de 290 à 550 €,
selon les outils dont ils ont besoin
et s’ils souhaitent disposer d’un box
privatif pour leur activité et stocker
leur matériel », précise Benjamin
Danjou.
S’INITIER À L’ÉBÉNISTERIE
OU À LA SOUDURE
Si le lieu a été pensé en priorité pour
les professionnels, il est aussi ouvert
aux bricoleurs amateurs deux soirs
par semaine, les mardis et jeudis, au
tarif de 15 € la demi-journée ou via
un abonnement mensuel de 60 à
80 €. Des stages d’initiation à
l’ébénisterie, la fabrication de bijoux
ou encore la soudure sont
également organisés sur place
et ouverts à tous.
Régis Delanoë

+D’INFO

02 30 96 38 20,
commeunetabli.fr

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
À LA CHAPELLE-CHAUSSÉE

© Franck Hamon

Elle ne sera officiellement inaugurée qu’en mai,
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
La nouvelle médiathèque de La Chapelle-Chaussée
a déjà ouvert ses portes au public. Le projet a permis
de réhabiliter un local vacant – un ancien commerce
de débit de boissons – offrant un espace de 230 m²
sur deux niveaux. Baptisée La Passagère, la
médiathèque a bénéficié d’un financement
du Département via le contrat départemental
de territoire, à hauteur de 90 000 €. Le coût total
du projet s’élève à plus de 540 000 €.

+D’INFO

02 23 47 21 78, lapassagere@lachapellechaussee.com
Comme un établi a déjà séduit une douzaine d’artisanes et d’artisans.
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Question à Lionel Bouillon
Président directeur général d’Algo Paint,
fabricant de peintures bio-sourcées
à Vern-sur-Seiche

Embarquement
immédiat pour
Greenlandia
Depuis la rentrée, les élèves de 4e D du collège Fontenay
à Chartres-de-Bretagne découvrent le mode de vie des
populations du Grand Nord. C’est la seule classe en France
ambassadrice de l’expédition scientifique polaire Greenlandia.

s

ox
er

ux

L’immense majorité du marché des peintures
reste dominée par des produits issus de la filière
pétrochimique. Au contraire, la start-up Algo
Paint a fait le pari de la peinture bio-sourcée
depuis sa création, en 2015, à Vern-sur-Seiche.
Ce choix répond à la fois à la demande du grand
public et à celle des professionnels du secteur,
conscients que les peintures traditionnelles
peuvent être nocives pour la santé et pour la
nature, par l’effet d’évaporation du liquide lors
de son application. Nous avons d’abord mis au
point une peinture d’intérieur à base d’algues,
compétitive sur le plan économique et avec des
rendements supérieurs à la moyenne (12 m² par
litre). Elle est disponible en 16 teintes et vendue
dans 450 magasins partout en France. Son succès
nous a convaincus de poursuivre nos recherches,
en partenariat avec l’école nationale supérieure
de chimie de Rennes. Depuis cette année, nous
commercialisons également une gamme
de peintures pour l’extérieur qui intègre, en plus
de l’algue servant à l’opacité du produit, de la
poudre de coquilles Saint-Jacques concassées.
Riche en carbonate de calcium, cette poudre
apporte à la peinture la résistance nécessaire
contre les intempéries et les ultraviolets.
Ces matières premières naturelles ont l’avantage
d’être disponibles près de chez nous, en Bretagne
Le conditionnement de la peinture est effectué
par l’ESAT de Cesson-Sévigné.
Recueilli par R.D.

+D’INFO

peinture-algo.fr

© Franck Hamon
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Qu’est-ce qui
différencie vos
peintures des autres
produits proposés

Les élèves suivent de très près l’expédition scientifique polaire Greenlandia.

G

reenlandia est une
expédition en territoire
inuit, conçue pour explorer
et transmettre aux jeunes
générations des connaissances concrètes
sur le mode de vie de populations très
exposées au réchauffement climatique.
Un programme pédagogique entre
la France et le Groenland a été mis en
place. Il implique plusieurs collèges
dont un établissement bretillien : le
collège Fontenay à Chartres-de-Bretagne,
ambassadeur du projet. Pour les élèves
de 4e D, l’exploration se fera sur deux
ans. Au programme : des rencontres
avec les scientifiques, des temps
d’échanges en anglais avec des
collégiens Groenlandais, la création
de carnets d’exploration et d’une
exposition pour sensibiliser au
réchauffement. Une fresque
murale interactive sur la vie à
Ittoqqortoormiit, village où est basée
l’expédition, sera réalisée. Les élèves

s’impliqueront aussi dans le festival
J’agis pour ma planète organisée par
la commune et ses partenaires. « Nous
voulons saisir cette opportunité pour
donner du sens aux apprentissages.
Sciences physiques, anglais, technologie,
arts plastiques, sciences de la vie et
de la terre, mathématiques, EPS...
toutes les disciplines sont concernées »,
explique Étienne Walger, professeur
principal de la 4e D. Le Département
apporte un soutien financier de 5 000 €
dans le cadre de « Collège en action ».
Il met également à disposition
de l’équipe pédagogique l’expertise
d’un référent éducatif.
Amélie Le Provost

+D’INFO

Suivez l’aventure des jeunes
ambassadeurs de Greenlandia
en consultant le webdocumentaire :
ille-et-vilaine.fr/greenlandia
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DES COLLÉGIENS HÉROS
D’UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE
Le collège des Gayeulles à Rennes a été retenu
par le ministère de l’Éducation nationale et
la direction de la chaîne parlementaire LCP pour
le tournage d’un documentaire. Six élèves de
6e seront suivis pendant dix ans afin de montrer
leur parcours du collège jusqu’au post-bac.
Cette série s’inscrit dans l’esprit de « Que
deviendront-ils ? », émission réalisée dans les
années 1980-1990 par Michel Fresnel. Le tournage
du premier épisode s’est déroulé de janvier à
juin 2020 durant le temps scolaire mais aussi
extrascolaire et pendant les vacances. Réalisé par
François Chevré, le documentaire « Génération
2008 : Qui seront-ils demain ? » a été diffusé en
novembre dernier. L’émission peut être visionnée
sur le site Internet de LCP. Rendez-vous sur
https://www.lcp.fr/programmes/debatdoc/
quand-la-television-capture-une-generation-41734

21 km en click &
cueillette

À

Née du confinement, l’entreprise 21 km livre des produits
alimentaires à domicile, collectés auprès de producteurs
locaux.

DE
PO

© DR

Aux portes de Rennes, les prairies d’Olivet sont
propices aux balades en famille. De petits cours
d’eaux, des mares et des boisements forment
une oasis de fraîcheur, facilement accessible
à vélo depuis Rennes. Oiseaux et orchidées en
ont fait leur discret domaine, à l’abri des grands
axes routiers. Une passerelle piétonne et cycliste
traverse la RD29 au nord-ouest des prairies. Elle
permet un accès facile depuis le centre bourg de
Montgermont. Une autre entrée est accessible à
l’est du site depuis le boulevard de la Robiquette.
Propriété de la commune de Montgermont, le site
est désormais labellisé « espace naturel » par
le Département qui apporte son soutien pour
améliorer la biodiversité et l’accueil du public.

+D’INFO

Carte des espaces naturels sur ille-et-vilaine.fr
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DÉCOUVREZ LES PRAIRIES D’OLIVET
À MONTGERMONT
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Commandés sur Internet, les produits locaux et bio sont livrés à domicile.

L

a crise sanitaire a redonné
le goût de la proximité aux
consommateurs, en particulier
pour remplir le réfrigérateur.
Nicolas Früh s’est engouffré dans
la brèche. Quand ses voisins se
confinaient, lui créait son entreprise.
Lancée il y a un an, 21 km a fait le pari
du drive alimentaire à domicile.
Et ça marche. Chez 21 km, les
particuliers font leurs emplettes
sur Internet. L’entreprise se charge
de les livrer en s’approvisionnant
auprès d’un réseau de 50 paysans
partenaires au nord de Rennes,
installés en bio majoritairement.
Les œufs sont pondus à Langouët,
les crêpes tournées à La Mézière,
les choux-fleurs cultivés à
Saint-Grégoire… Les commandes
sont préparées dans un entrepôt
situé à Montreuil-le-Gast.
Trois camionnettes font la tournée
des fermes le matin, distribuent
les paniers aux clients en fin

d’après-midi, deux jours par
semaine. Soucieuse du gaspillage,
la PME récupère les sacs kraft et
les contenants en verre. Clients et
agriculteurs y gagnent en temps de
transport. Moins de voitures sur les
routes, c’est aussi moins de pollution.
En un an, 21 km a séduit un millier
de clients avec son marché ambulant
hyper local. « Le second confinement
a été un accélérateur. Aujourd’hui,
nous tournons autour de 100 à
120 commandes par semaine pour
un panier moyen de 60 €. D’autres
producteurs nous contactent,
la gamme s’étoffe. » L’entreprise
emploie désormais trois salariés.
La boucle courte crée des emplois
à long terme.
Olivier Brovelli

+D’INFO

https://21km.fr
www.facebook.com/21km21km
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À savoir
DE L’ART-THÉRAPIE GRATUIT
POUR LES ÉTUDIANTS

© Franck Hamon

L’art-thérapie permet de favoriser l’expression
et le dépassement des difficultés personnelles
en stimulant les capacités créatrices. En clair :
créer pour se soigner. Basé au 49 boulevard de
la Liberté à Rennes, le centre de loisirs artistiques
Pool d’Art Thérapie s’est fait une spécialité
de cette discipline depuis sa création en 2015.
Il propose des ateliers tous publics d’arts
plastiques, de musique, d’écriture et de théâtre.
Des séances gratuites d’une heure sont dispensées
du lundi au jeudi jusqu’à la fin de l’année
scolaire pour le public étudiant. Cette opération
baptisée SOS Étudiants a pour but de lutter
contre le burn-out, le décrochage, la phobie,
l’isolement et le repli sur soi. Les réservations sont
à faire en ligne sur le site pooldart.com

Frédéric Grelot, l’un des fondateurs de la start-up Glimps.

Glimps, nouveau fleuron
de la cybersécurité à Rennes

+D’INFO

02 90 22 46 19, pooldart35@gmail.com

UN CENTRE DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE AU BLOSNE
En mars dernier, le premier centre de santé
participatif du département a ouvert ses portes
dans le quartier du Blosne à Rennes, 1 place du
Banat. Concentrant différents professionnels et
disciplines, la structure a pour objectifs de lutter
contre les inégalités sociales et territoriales,
favoriser l’accès aux droits en matière de santé et
limiter le non-recours aux soins. Trois médecins,
une sage-femme, un infirmier, une médiatrice,
une accueillante et deux coordinatrices s’y
sont installés et travaillent en partenariat avec
les autres professionnels de santé du quartier,
comme le CHU. Les lieux sont ouverts à tous du
lundi matin au samedi midi, de 8 h 30 à 19 heures
De la médiation individuelle – comme l’aide
à l’ouverture de droits santé par exemple – et
collective – ateliers de promotion de la santé – est
proposée, en plus des consultations médicales.
Le Département a apporté son soutien financier
au titre de l’économie sociale et solidaire et de
la politique de la ville à hauteur de 17 500 €.

Rennes, place forte de la cybersécurité ? L’une des start-ups
les plus en vue s’appelle Glimps, spécialisée dans la traque
des virus par l’intelligence artificielle.

P

our le commun des mortels,
difficile de saisir l’activité
de Glimps. Cette start-up à
l’irrésistible ascension, fondée
fin 2019 à la Cyberdéfense Factory à
Rennes, a déménagé depuis à Digital
Square à Cesson-Sévigné dans des
locaux mieux dimensionnés pour ses
(grandes) ambitions. « Nous détectons,
analysons et caractérisons les attaques
informatiques via une technologie à
base d’intelligence artificielle, tente de
définir Frédéric Grelot, l’un des quatre
fondateurs. Contrairement aux
solutions classiques de détection,
notre technologie est capable de lire
le code du virus pour mieux le chasser,
même lorsqu’il se dissimule ou change
de forme. »
AMBITION INTERNATIONALE
Deux premières solutions commercialisées l’an dernier – Glimps-Audit et

Glimps-Malware – ont été récompensées
lors des deux dernières éditions de
l’European Cyber Week, événement
organisé à Rennes qui fait référence
dans le secteur de la cybersécurité.
La jeune entreprise aux 14 salariés
s’apprête à lancer une troisième
solution – Glimps-Comply –
spécialisée dans l’identification
de codes et licences informatiques.
Les perspectives d’avenir s’annoncent
rayonnantes, assure Frédéric Grelot :
« La cyberdéfense, dont Rennes est
devenue la place forte en France, offre
de grandes perspectives, y compris à
l’international. » Au premier semestre
de cette année, Glimps ambitionne
une levée de fonds de « plusieurs
millions d’euros » pour l’aider à
franchir ce nouveau cap.
Régis Delanoë
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Éric Delemar, Défenseur des enfants.

«S
D’éducateur
Éric Delemar

à Défenseur
des enfants
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i elle a choisi quelqu’un qui vient du terrain, ce n’est pas par hasard. »
Claire Hédon, la Défenseure des droits, a proposé au Premier ministre
de nommer Éric Delemar au poste de Défenseur des enfants. Depuis
novembre dernier, il est chargé d’assurer le respect et la promotion
des droits de l’enfant. Partout en France. Vaste rôle pour ce Fougerais
d’origine qui peut enquêter et établir des recommandations – auprès
de l’Éducation nationale ou d’un Département par exemple –, être consulté par l’Assemblée
nationale pour tout projet de loi concernant les enfants ou même intervenir dans la presse
s’il estime qu’un droit n’est pas respecté. En résumé : faire appliquer les droits de l’enfant.
Et ce, dans tous les domaines : bien-être psychologique, discriminations, handicap, précarité…
Une fibre sociale qui lui vient de son père, ancien délégué syndical et conseiller prudhommal :
« L’appartement, c’était un centre social. Il y avait toujours du monde qui passait pour
demander de l’aide. J’ai été élevé dans cette culture-là, de l’aide. »
ACCUEILLIR LA PAROLE
Éric Delemar s’est retrouvé à ce poste grâce à ses vingt années passées dans le secteur de
l’enfance, en Ille-et-Vilaine. Il connaît parfaitement le terrain, les besoins des familles et
des enfants, mais aussi les difficultés des professionnels. Parce qu’il est passé par tous les
échelons : éducateur spécialisé, chef de service éducatif, membre de l’Observatoire départemental
de la protection de l’enfance et directeur adjoint du Centre départemental de l’enfance
(CDE 35) à Chantepie. Quel que soit son poste, il a toujours eu à cœur de se mettre à la
disposition des jeunes en difficulté. « C’est vrai qu’ils sont à fleur de peau, ultrasensibles à
la manière dont les adultes s’adressent à eux. Je considère que c’est toute l’ambiguïté de
ces enfants et adolescents : à la fois une souffrance et une force. Et même s’ils expriment
tout cela maladroitement et parfois violemment, c’est le rôle des adultes d’être là et de
tenir. J’ai toujours voulu les aider à avoir confiance en eux… Il y a 25 ans, c’est ce qui m’a
amené à faire ce job. » Savoir écouter. Accueillir la parole de l’enfant. Éric Delemar en a fait
son credo. Désormais, il a six ans devant lui pour être leur porte-voix.
Anne Recoules

Gaë

Gaëlle Baldassari

Kiffe ton cycle

C

© Jérôme Sevrette
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RÉHABILITER LE CYCLE MENSTRUEL
Gaëlle Baldassari lâche son poste et déménage dans l’agglomération
rennaise. Après avoir passé plusieurs mois à accompagner des femmes
sur leur leadership, elle se consacre à ce qui l’intéresse vraiment,
viscéralement : le cycle féminin. « L’objectif, avec le mouvement ‘‘Kiffe
ton cycle’’, c’est de réhabiliter le cycle menstruel et d’aider les femmes
à vivre mieux avec lui, en le comprenant », détaille celle dont la société
s’est désormais étoffée avec l’arrivée de trois salariées. À travers des
conférences, des ateliers, des programmes, des sommets en ligne
faisant intervenir divers professionnels – le dernier avait pour thème
la contraception – et un livre (1), elle explique comment les hormones
jouent un rôle lors des différentes périodes du cycle et à quel point elles
influent sur notre énergie, notre humeur et notre état général.
« C’est un sujet dont on parle encore peu. Il occupe une zone grise – pas
pathologique, mais souvent inconfortable – alors qu’il est omniprésent
dans la vie des femmes. Connaître son cycle, identifier les jours où l’on
est moins bien, c’est aussi être plus forte en acceptant ce qui se passe
dans notre corps. » Les contenus qu’elle propose sous différentes formes
sont aussi destinés aux hommes. « Beaucoup me contactent au moment
où ils vont être papa, ça leur donne envie de s’informer. » Claire Baudiffier
(1) Kiffe ton cycle, éd. Larousse, 2019.

+D’INFO

www.kiffetoncycle.fr

© Jérôme Sevrette
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hanger de vie pour changer celle des femmes. C’est en résumé le
parcours de Gaëlle Baldassari. Il y a une petite dizaine d’années,
la jeune femme occupe un poste à hautes responsabilités dans
une banque à Paris. « À cette époque, nous essayions, avec mon
conjoint, d’avoir un enfant. Comme ça ne fonctionnait pas, j’ai entamé
un parcours de PMA (procréation médicalement assistée, ndlr). J’ai reçu
des hormones, mes humeurs fluctuaient, mon corps souffrait, mais
on ne m’expliquait rien », raconte-t-elle aujourd’hui. Elle se passionne
pour le sujet, lit beaucoup, se forme aussi. Après un burn-out et l’arrivée
de sa fille, elle décide qu’il est temps d’agir. « Je me suis dit qu’il fallait
que je change le monde avant ses 18 ans. »

Vincent Grison organise une expédition qui le mènera de Rennes au Pôle Nord.

Vincent Grison

Aventurier écolo

C

es derniers mois, on a pu le voir ramer sur les étangs d’Apigné
à bord d’une étrange embarcation… Vincent Grison préparait
une expédition un peu givrée : relier Rennes à la banquise du
Grand Nord, sans moyen de locomotion motorisé ! Un parcours
qui le mènera en vélo jusqu’à la côte bretonne puis en voilier vers
l’Arctique. Il utilisera ensuite le canot à glace qu’il a dessiné et fabriqué
lui-même pour progresser plusieurs semaines sur la banquise. Cela
faisait un moment que cet architecte naval et coordinateur dans
l’humanitaire voulait monter un projet qui mêle aventure et éducation à
l’environnement : « L’aventure, c’est ultra-fédérateur comme moyen
de partage. Il ne me restait plus qu’à trouver le message que je voulais
véhiculer. » Le trentenaire a décidé de sensibiliser les enfants à la
protection de la planète en s’appuyant sur des éléments concrets.
Pour montrer que la banquise fond, quoi de plus efficace que de se
rendre sur place ? Avant le départ, le marin est allé parler de son projet
dans trente classes. Il a aussi monté un programme pédagogique
autour de l’expédition avec l’Éducation Nationale et l’Académie de
Rennes. Les écoliers peuvent suivre son périple en direct et poser des
questions sur un répondeur : « Allô le Pôle ».
JOINDRE L’UTILE À L’AVENTURE
Vincent collabore également avec un laboratoire de l’Université
de Rennes 2 spécialisé en climatologie et imagerie satellite, afin de
participer au développement d’un outil de caractérisation des glaces.
« Je vais fournir des informations de terrain pour qu’ils puissent ajuster
leur outil. Ça passe par de la photographie aérienne par drone,
géo-référencée. Je vais aussi définir quelles sont les zones composées
de glace, de neige, d’eau… Je leur envoie ces informations qu’ils
pourront comparer avec leurs modèles. » Faire de cette expédition
une grande aventure écologiquement exemplaire. La partager avec le
plus grand nombre. Se rendre utile tout en se dépassant et en tirant
derrière soi un canot d’une centaine de kilos… Vincent Grison est un
homme à suivre. Depuis son canapé.
A.R.

+D’INFO

https://rennespolenord.com

Gaëlle Baldassari, créatrice de Kiffe ton Cycle.
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Musclez votre nature !
Le département compte près d’une soixantaine d’espaces naturels
ouverts à tout le monde. On peut s’y promener, bien sûr,
mais aussi y pratiquer différentes activités physiques en respectant
l’environnement. Retour sur les meilleurs spots pour faire du sport.

Mézièressur-Couesnon

Marpiré

Iffendic
Paimpont
Lassy

Dompierredu-Chemin

Rennes
Chartresde-Bretagne

Châteaubourg

TO

Saint-Just

Canoë-kayak
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Bains-sur-Oust

La vie coule cool

L

technique de la base de loisirs
de Mézières-sur-Couesnon.
« La rivière est faisable par
un large public, avec quelques
passages de moulins un peu
techniques. On peut partir
de chez nous et aller jusqu’au
Mont Saint-Michel sans trop
de portage. »

LE FIL
4 2 MAI • JUIN • JUILLET 2021 / N°132

Le kayak sur le Couesnon : plus physique que le canoë sur l’étang de Paimpont.

une volée de libellules et
d’étonnantes plantes
protégées comme la drosera
à feuilles intermédiaires
ou le coléanthe délicat, le
dépaysement sera complet.

(1) Les embâcles sont des accumulations
naturelles d’obstacles (arbres,
branchages, pierres…) apportés
par le courant.
(2) Le sit-on-top est un kayak sur lequel
le pagayeur se pose, contrairement
au modèle classique dans lequel il
se glisse dans l’hiloire et en assure
l’étanchéité au moyen d’une jupette.

Topo-guide – 17 des 43 randonnées recensées par la Fédération française
de randonnée en Ille-et-Vilaine traversent un espace naturel départemental.
Remanié en mai 2020, la 3e édition du guide « L’Ille-et-Vilaine à pied »
est disponible en librairie et dans les magasins de sport (14,90 €).

© AACIV

UN PETIT AIR DE CANADA
Rien de commun sur l’étang de
Paimpont. Avec ses 50 hectares
de plan d’eau fermé, le site est
idéal pour un apprentissage
en douceur des activités
nautiques. Canoë pour 2 ou 3
personnes, kayak sit-on-top (2),
paddle et même pédalos sont
ouverts à la location du grand
public tous les week-ends
de mai et juin et tous les
après-midi de juillet et août.
Et autour de l’étang ? « Les
gens disent que ça ressemble
aux landes du Canada,
rapporte Melaine Pichard,
animateur et éducateur
sportif du CKPB, spécialisé
en kayak. Il y a des collines de
pins, un environnement très
naturel et un circuit pédestre
bien aménagé qui fait le tour
du lac en un peu plus d’une
heure. » Ajoutez les hérons
cendrés, les martins-pêcheurs,

© JY. Prigent

e Couesnon et l’étang
de Paimpont : deux
espaces, deux
ambiances pour
la pratique du
canoë-kayak au cœur de
l’Ille-et-Vilaine. Autant le dire
tout de suite, le Couesnon est
plutôt réservé aux pagayeurs
confirmés. Déjà, parce qu’il
faut venir avec sa propre
embarcation. Ensuite, parce
que la balade demande une
certaine organisation. On
n’embarque, ni ne débarque,
où bon nous semble sur cette
rivière bordée de terrains
privés. Il faut une logistique
adaptée pour récupérer
bateaux et kayakistes.
« La partie la plus appréciée de
cette rivière, qui peut devenir
sauvage en hiver, se situe
entre Mézières -sur-Couesnon
et Vieux-Vy explique Gaëlle
Regnier, conseillère technique
du Comité départemental de
canoë-kayak. C’est l’une des
plus belles rivières sportives
du département et elle
réserve quelques difficultés
à cause des embâcles (1).
En été, il y a beaucoup moins
de courant et elle redevient
facile. » Ce que confirme
Jean-Luc Martin, responsable

Àc

Randonnée

Marcher les yeux grands ouverts

TOUS EN SELLE !

balade (dans ce cas, pensez
à ajouter un en-cas dans
le sac). Les espaces naturels
départementaux sont tous
propices à susciter des envies
de randonnées. Voici
néanmoins une petite
sélection qui ravira les
amateurs.
PETITES ET GRANDES
BOUCLES
La vallée du Canut, à
Lassy offre une boucle de
9 kilomètres, relativement
sportive, avec un bon dénivelé
d’une cinquantaine de mètres.
Au départ de Lassy, la balade
permet de franchir le Canut
sur un pont de pierre,
de découvrir les ruines du
village de la Bourdaisie dont
la population a été décimée
par une épidémie à la fin
du XIXe siècle, et de retrouver
le moulin du Ritoir.
Le site de Lormandière, à

Chartres-de-Bretagne propose
une boucle de 5 kilomètres,
idéale pour les familles, où
l’on côtoie une ancienne
carrière de calcaire désormais
remplie d’eau, trois espèces
d’orchidées, et de multiples
papillons et oiseaux
remarquables. Un sentier
d’interprétation permet
une belle découverte
pédagogique. La forêt de la
Corbière, à Marpiré, sera une
destination appropriée pour
les bons marcheurs. On y
trouve une jolie boucle de
13 kilomètres qui peut inclure,
ou non, une seconde boucle
faisant le tour de l’étang de
la Corbière avec un circuit
découverte. Au programme :
sentiers champêtres, forêt,
lisières et jolies traversées
de hameaux éparpillés dans
la campagne.

© JY. Prigent

Autant être clair, l’activité
qui suit est réservée aux
personnes ayant à leur
disposition un cheval et
de quoi le transporter.
Cette broutille réglée, pas
moins de trois espaces naturels
départementaux ouvrent
leurs sentiers aux cavaliers :
les Mégalithes et landes de
Saint-Just, le vallon de la
Chambre au Loup à Iffendic,
et la forêt de la Corbière à
Marpiré. Des boucles de 5 à
20 kilomètres – soit une à trois
heures de cheval – y attendent
les cavaliers pour un plaisir
garanti. « Quand on est
à cheval, on porte un autre
regard sur la nature, on observe
davantage les paysages »,
constate Carole Georcelin,
chargée de développement
à l’Association à cheval en
Ille-et-Vilaine (AACIV).

L

a randonnée est
accessible à la plupart
des gens pour peu que
l’on ait une confortable
paire de chaussures aux
pieds,
pieds, et que l’on puisse glisser
dans un sac une bouteille d’eau
et un vêtement de pluie.
« Le département offre toutes
sortes de possibilités de
randonnée : du sentier côtier
pour une approche maritime
à tout ce qu’il est possible
d’imaginer comme paysages
de campagne » se félicite
Isabelle Bielle, vice-présidente
du Comité départemental
de la Fédération française
de randonnée pédestre
(FFRP). Bon à savoir avant
de se décider pour tel ou
tel itinéraire : les habitués
misent sur une moyenne de
quatre kilomètres par heure
en règle générale. Comptez
plutôt 3 kilomètres par heure
si des enfants font partie de la

uel
nt
l
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nt.

À cheval à Saint-Just.

tte.
La vallée du Canut à Lassy.

Carte des ENS – Les espaces naturels du Département sont ouverts
au public et libres d’accès. Présentation détaillée sur ille-et-vilaine.fr/
espacesnaturels. Une carte est disponible dans les offices de tourisme
bretilliens ou sur demande à environnement@ille-et-vilaine.fr
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LE BONHEUR EST
DANS LE BOIS,
COURS-Y VITE…
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Tout comme la randonnée,
la course à pied demande
un minimum d’équipement,
condition physique mise à part,
pour un maximum de plaisir.
Inutile de lister ici les espaces
naturels départementaux où
il fait bon courir : chacun
d’entre eux offre un échantillon
varié de terrains, de dénivelés
et d’intérêts. Reste que la vallée
boisée de Corbinières tire
son épingle du jeu. Depuis
17 ans, l’Union sportive
de Guipry-Messac y organise
chaque année une course
nature. « 12 kilomètres au
départ, puis 24… Cette année
nous proposons quatre
courses de 8, 15, 28 et 42 ou
45 km » s’enthousiasme Olivier
Jouan, président de la section
Athlétisme de l’USGM. Inutile
d’attendre le 30 octobre pour
rejoindre la ligne de départ,
vous pouvez d’ores et déjà
cavaler sur les sentiers des
135 hectares de boisements
du site. « Il y a des dénivelés
assez importants et de belles
montées » poursuit l’amateur
de trail. À l’Hermitage, qui offre
un panorama magnifique sur
la Vilaine, il se murmure que la
vue est à couper… les jambes.

Un trail est une course à pied
longue distance en milieu naturel.

Escalade

La nature au bout des doigts

N

’y allons pas par
quatre chemins :
en matière
d’escalade,
l’Ille-et-Vilaine est
un département unique en
France. Vincent Rousson,
coordinateur technique
départemental de la
Fédération française de
montagne et d’escalade ne
nous démentira pas. « Avec
1 600 à 1 800 adhérents
suivant les années, nous
sommes le seul département
à présenter autant de
compétiteurs lors d’événements
de type départemental.
Au-dessus de 400 grimpeurs,
on refuse du monde. »
L’escalade a le vent en poupe.
Pour preuve, les salles
d’escalade se multiplient,

offrant une multitude de
terrains de jeux aux adeptes
des trois disciplines :
bloc, vitesse et difficulté.
« L’escalade, c’est la nouvelle
salle de fitness, ça pousse
très bien. » Au printemps,
Noyal-sur-Vilaine a inauguré
un mur de 15 mètres de long
sur 11 mètres de haut dédié
à la difficulté, 8 mètres de
parcours de vitesse, et plus
de 14 mètres de longueurs
de blocs, sur 5 mètres de
haut. « Mais pour un puriste,
la finalité de la salle, c’est
quand même la pratique
en milieu naturel » assure
Vincent Rousson. Trois espaces
naturels départementaux se
prêtent particulièrement bien
à la pratique de l’escalade.
Le premier est l’Île-aux-Pies,

du côté de Bains-sur-Oust.
Fréquentée depuis les années
1950, sa paroi granitique
domine l’Oust et offre un
incroyable environnement
naturel. Avantage non
négligeable : les différentes
voies d’escalade peuvent être
équipées par le haut (la fameuse
« grimpe en moulinette » qui
se différencie de la « grimpe
en tête » où le grimpeur part
du sol). Idéal pour les familles,
le site offre des niveaux de
difficultés très divers sur un
périmètre restreint.
ROCHER QUI PIQUE
Le second site se trouve plein
Est, aux Roches du Saut-Roland
près de Luitré-Dompierre.
Davantage réservé aux
initiés, il impose une bonne

Bonnes pratiques – Accueillants et gratuits, les espaces naturels ne vous demandent
qu’une chose : suivre les consignes. Restez sur les sentiers, ramassez vos déchets, tenez
votre chien en laisse, respectez les autres usagers… et profitez (lire aussi page 20).
4 4 MAI • JUIN • JUILLET 2021 / N°132
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L’Ile-aux-Pies à Bains-sur-Oust.

maîtrise des petites prises sur
rocher agressif « qui pique
un peu les doigts », selon
les grimpeurs. Là encore, un
grand panel de difficultés
attend les amateurs grâce à
de nombreuses voies classées
du 3a au 7b (1). Précision utile :
un confortable escalier sur la
gauche permet de rejoindre
le sommet sans trop d’efforts.

Enfin, le site des Mégalithes
et landes de Saint-Just offre
aussi un joli petit espace de
grimpe sur des falaises de 15
mètres de haut. Ombragé, le
site est très apprécié les jours
de forte chaleur.
Bruno Saussier
(1) La cotation française des voies
d’escalade attribue un chiffre de
3 à 9, suivi d’une lettre a, b ou c
ajoutant une difficulté à chaque fois.

Après une séance sportive, quoi de mieux
pour reprendre son souffle que de pratiquer
des activités douces ? Carte des espaces naturels
départementaux en poche, coussin de méditation
dans le sac à dos, appareil photo autour du cou
et/ou tapis de yoga en bandoulière, vous voilà
parti pour une grande respiration de chlorophylle
en solo, duo ou en famille. À vous de fixer
les règles : enchaîner les salutations au soleil
de l’ashtanga yoga, pratiquer une méditation
de pleine conscience inspirante et inspirée,
décider de lancer un concours photo du plus beau
champignon, de la plus belle plante ou du
plus joli caillou sans rien cueillir ni ramasser ou
encore enlacer les troncs des plus beaux spécimens
d’arbres que vous croiserez en chemin pour une
salvatrice sylvothérapie (2) bretillienne…
On attend vos propositions. Postez vos plus belles
photos des espaces naturels sur Instagram.
(2) Originaire du Japon, le shinrin-yoku (littéralement « bain
de forêt ») consiste à faire un câlin avec un arbre pour y puiser
calme et sérénité.

Borréliose de Lyme – Pour contrer cette maladie infectieuse transmise à l’être
humain par des tiques infectées entre mai et octobre, veillez à rester sur les chemins
dégagés et à porter des vêtements couvrants, clairs de préférence, pour mieux
repérer les tiques. Utilisez des crochets à tiques (disponibles en pharmacie) ou
des pinces à épiler le cas échéant.

LE FIL
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INSPIREZ, EXPIREZ
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Le château du Rocher Portail à Maen Roch va retrouver son jardin seigneurial et son potager tels qu’ils existaient au XVIIe siècle. Pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Le Rocher Portail redonne vie a
Grâce à
un parchemin
des Archives
départementales
et à des sondages
archéologiques,
le jardin seigneurial
et le potager
du château de
la Renaissance,
situé à Maen Roch,
sont en train d’être
reconstitués quasi
à l’identique.

x
x
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À

deux pas
de la vallée du
Couesnon, sur
la commune
de Maen Roch,
un château se dresse,
majestueux, au cœur d’un
superbe parc boisé dans lequel
serpente le ruisseau
des Échelles. Son nom,
Le Rocher Portail, n’est pas
dû au hasard : le château
est construit sur un rocher
et se situe aux portes de la
Bretagne. Malgré tout, il
reste encore méconnu des
Bretilliens. Manuel Roussel,
enfant du pays, rêvait depuis
petit d’en devenir propriétaire
pour le faire découvrir à tous
et qu’il devienne un lieu
culturel majeur du territoire.
Il l’acquiert en 2016 et l’ouvre
au public l’année suivante.
« Ce qui est fascinant, c’est
que depuis sa construction
à la fin du XVIe siècle par Gilles
Ruellan, proche d’Henri IV, il
est resté indemne en dépit
des pillages et des guerres,
traversant les époques »,
raconte cet intarissable
passionné d’histoire.
À l’intérieur, les espaces

des domestiques du début
du XXe siècle sont restés
intacts, avec notamment
leurs meubles et certains de
leurs vêtements. Le Rocher
Portail est aussi surnommé
le Downton Abbey français.
Mais Manuel Roussel voulait
aussi faire revivre les extérieurs.
Pour cela, un historien lui
a donné un coup de pouce
inattendu…
PARCHEMIN ET PHOTOS
AÉRIENNES
Marcel Hodebert, archiviste,
a mis la main, sur un
parchemin conservé aux
Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine décrivant
précisément les jardins tels
qu’ils étaient au XVIIe siècle.
« Il m’est apparu indispensable de les reconstituer le
plus fidèlement possible »,
insiste Manuel Roussel. Des
sondages archéologiques ont
également été réalisés afin
Conservé aux Archives
départementales,
un parchemin décrit
les jardins du Rocher Portail
au XVIIe siècle.

d’établir une radiographie
du sous-sol et comprendre
où étaient disposés les fosses
de plantations, les murs…
« L’inventaire relaté dans le
parchemin, les sondages mais
aussi des photos aériennes de
1949 ont permis de mettre au
jour deux espaces distincts :
le jardin seigneurial et le
potager, chacun composé de
16 carrés. »
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En gallo dans le texte

Nonveyaunç

N’a ti corr du mondd a caozë
galo astërr* ? In canèij* a të fèt en
2018 parr « TMO Régions » pourr
la « Rejion Bertègn » su l’galo e
l’b·rzon·nèq.
N’a woyu pu d ùit mil pèrson·n de
qhéçion·née su lé çin departement
d la contrée* istoriq. Sa q’a pèrminz
d mieû cnétt le câ* du galo ô jôr
d’anët*. Ariée vou pensë q n’a
alentourr deûz çent mil caozz-galo,
parèlh conm pourr le b·rzon·nèq ?
Min n’a rin q 41 % (carauntt e in du
çent*) du mondd-la qhi caozen galo
tout lé jôr* binteû, ou bin ô mein ënn
fae parr sëmënn. Pourr l’âj, 56 % dé
caozouërr e dé caozou on pu d 60
(souéssauntt) aun. La pupart, i ll on
aprinz en familh, ou bin, sen sa, parr
yeû minm. S’ée rârr le mondd qhi’on
aprinz a l’ecol. Pourr la jografi, l’galo
rest caozë davantèij den l’soulèrr
de la contrée e l’b·rzon·nèq den la
galèrnn.

e aux jardins d’antan
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Manuel Roussel propose aux
élèves de la formation horticole du campus The Land à
Rennes de participer à l’aventure. « Nous avons accepté,
c’est un projet très atypique
que nos élèves ne referont
sans doute jamais », indique
David Jousselin, responsable
d’atelier de production
horticole et chef d’exploitation.
Si la crise sanitaire a quelque
peu retardé le travail l’an
passé, les élèves s’y sont remis
en 2021 et ont participé à
la plantation des diverses
variétés, après avoir bichonné
les semis à l’école. « Avec le
parchemin comme support,
ils ont travaillé sur le choix
d’espèces anciennes et
rustiques, et d’autres plus
modernes. »
LÉGUMES STARS
« Ce potager sera sans
traitements, c’est capital. Nous
avons d’ailleurs retrouvé, dans
le château, des cahiers de
correspondance de l’ancienne
propriétaire, la baronne de
Boutray, avec Georges Truffaut,
sur les soins à prodiguer aux
végétaux. Le choix des espèces

est primordial puisqu’elles
vont se protéger entre elles.
Des arbustes vont être plantés
et apporter un ombrage
aux légumes », poursuit
Manuel Roussel. Artichauts et
asperges – les légumes stars
de l’époque – côtoieront, entre
autres, salades, courges et
une multitude de fruitiers
– poiriers, pommiers et même
abricotiers et amandiers –
dont certains seront taillés
comme avant, en espaliers.
Les amateurs de raisin ne
seront pas en reste puisque
de la vigne – du berligou, le
cépage local – s’épanouira
dans le potager. « Le lieu doit
être agréable pour le visiteur,
qu’il puisse y observer les
fleurs et les abeilles mais aussi
s’enivrer de l’odeur des herbes

aromatiques. » Les récoltes
seront mises à la disposition
des visiteurs. Le jardin
seigneurial, quant à lui, sera
un espace pour se ressourcer.
Il fera bon s’y balader à
l’ombre des charmilles et se
perdre, pour les plus petits,
dans les labyrinthes.
Claire Baudiffier

+D’INFO

Le Rocher Portail,
35460 Maen Roch
(Saint-Brice-en-Coglès).
Réouverture au public
– avec visites libres ou
guidées – prévue le 1er mai
en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires.
Renseignements sur
https://lerocherportail.fr/
ou au 06 20 14 04 65.

À LA BOURBANSAIS COMME À VERSAILLES
À Pleugueneuc, le domaine de La Bourbansais abrite
un potager reconstitué à la manière du potager du roi
à Versailles, à l’exact endroit où il se trouvait au XVIIe siècle.
Ce jardin nourricier offre aussi ses récoltes aux visiteurs
lors de la saison estivale.
Infos sur labourbansais.com et au 02 99 69 40 07.

N’a d l’ignorr* e d la non-veyaunç*.
N’a 29 % d-z enqhétë en·n Il e Vilënn
qhi saven pouint s qe s’ée l’galo (ou
l’patouéz), e corr davantèij den l-z
aotr departement. E en·n Il e Vilënn,
n’a rin q 19 % (dizz nëf du çent) d-z
enqhétë qhi dizen q’il on l’sujit d
wi caozë galo (ou patouéz) den
l’entourèij. E n’a dvèrr 30 % (trentt
du çent) d-z enqhétë qhi son d’acord
(puteû d’acord ou tout d’acord)
pourr qe n’arë davantèij de galo
den lé media, den lé sèrviç publliq,
den l-z ecol ou bin su lé pancartt
routiërr. L’enqhétt-la ée p·rçieûzz
pasqe sa don·n ënn idée du chmiñ
qhi rest a fèrr pourr garanti l’drët
fondmenta ô caozz-galo a s sèrvi d
yeû parlement den la vi d tout lé jôr
e d ·rpâssë l’parlement a yeû garçâlh.
E parèlh pourr le drët fondmenta
a tout lé dmeraunt* du Peyi Galéez
d’apprendd le galo e de l’parlë.
Bèrtran Ôbrée

+D’INFO

Écouter ce texte :
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille131

*Astërr : actuellement, de nos jours.
Canèij : sondage.
Contrée : contrée, région.
Le câ : la situation.
Ô jôr d’anët : à notre époque, de nos
jours.
Du cent : pour cent.
Jôr, jour : (r final toujours muet) jour.
L’soulèrr : l’est.
La galèrnn : l’ouest.
L’ignorr : l’ignorance.
La non-veyaunç : l’invisibilité.
In dmeraunt : un habitant.
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VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

© DR

Un différend avec
le Département ?
Faites appel
à la médiation
départementale

Je suis étudiante, est-il toujours possible
de partir à l’étranger pour enrichir mon expérience
avec la situation sanitaire que l’on connaît ?
Qui peut me renseigner sur les possibilités
de départ et les aides éventuelles ?
Morgane (Bréal-sous-Montfort)

L

es jeunes ont encore
la possibilité de partir
à l’étranger. Soutenue
par le Département et
l’Europe, l’association Jeunes à
Travers le Monde (JTM) a pour
objectif de favoriser la mobilité
internationale des jeunes
Bretilliennes et Bretilliens de
16 à 35 ansdepuis sa création
en 1990. Durant la crise
sanitaire, elle poursuit ses
dispositifs d’accompagnement
mais en les restreignant à
l’Union européenne. Les
missions de volontariat et
les stages professionnels à
l’étranger sont considérés
comme des déplacements
professionnels et sont donc
autorisés.
L’association JTM apporte son
soutien avant le départ pour

+D’INFO

tout préparer. Elle reste en
contact avec le jeune pendant
son séjour, ce qui apporte une
sécurité supplémentaire.
Au retour, elle l’aide à valoriser
son expérience vécue à
l’étranger. Elle peut aussi
octroyer un coup de pouce financier sous forme de bourses
pour des projets autonomes
en lien avec une structure
étrangère. En raison du Covid,
l’espace d’accueil de JTM est
fermé. Mais il est
possible de s’informer et
d’être aidé dans sa recherche
de projets de départ en
contactant l’équipe par
téléphone ou par mail.
L’accueil téléphonique
fonctionne du mardi au jeudi
de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 h 30.

02 99 78 35 36, jtm.info@international-jtm.com,
http: // www.international-jtm.com
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ous êtes utilisateur d’un service du
Département ou vous bénéficiez
d’une prestation. Si un différend
vous oppose à l’administration
départementale, vous pouvez disposer d’un
recours amiable et gratuit. Virginie Tostivint
et Laurent Buchon se partagent la fonction
de médiateur départemental. Vous pouvez
faire appel à eux si vous avez échoué dans
vos démarches préalables auprès du service
concerné : avoir déjà sollicité un recours
gracieux ou fait une réclamation. Personnalité
indépendante, impartiale et neutre, le ou
la médiateure est à votre écoute et va
accompagner les personnes et services
concernés pour favoriser le dialogue et
trouver une issue. Il ou elle peut intervenir
dans tous les champs de compétences du
Département : accompagnement des
personnes âgées ou en situation de handicap,
aide sociale à l’enfance, collèges, routes,
transport scolaire des enfants handicapés…

+D’INFO

02 99 02 30 30
mediation@ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr/mediation

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.

AU PRÉSIDENT
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-Paul Noble

c

ÉCRIRE

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
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AGIT
LE DÉPARTEMENT
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les
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âgées, les
âgées,
les
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en
personnes âgées, les
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atteintes
d’un
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de
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d’un
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Votre adresse

Tél.
Mail.

• Il construit les routes, les
Il aide
communes et
• collèges.
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leslesroutes,
• Il construit les routes,
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de communes :
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les collèges. Il aide
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TRIBUNES
POLITIQUES

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Madame, Monsieur,
Nous sommes toutes et tous éprouvés par cette situation sanitaire inédite et
nous voulons saluer le sens des responsabilités des professionnels de santé
ainsi que celui des habitants de notre Département.
C’est tous ensemble , avec courage et lucidité , que nous allons réussir à surmonter
cette épreuve pour préparer l’avenir dans la fraternité et la bienveillance.
Afin de respecter les précautions liées à la communication des collectivités
en période pré-électorale, nous avons fait le choix de suspendre notre tribune
politique dans cette publication de la collectivité.
En tant que conseillers départementaux, nous restons à votre écoute
et à votre disposition.

©DR

22 élus chaque jour à vos côtés pour construire
ensemble l’avenir de l’Ille-et-Vilaine

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 Guerche-de-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)
CONTACT

1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
udc35@ille-et-vilaine.fr Tél. 02 99 02 35 17
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TRIBUNES
POLITIQUES

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

« Chères Bretilliennes, chers Bretilliens,
Les prochaines élections départementales sont prévues les 20 et 27 juin
et afin de respecter l’esprit du code électoral et ses règles en matière de communication
pendant la période pré-électorale, notre majorité a décidé de suspendre
ses tribunes habituellement publiées dans « Nous Vous Ille ».
Bien sincèrement,

©DR

Les élu.e.s de la majorité départementale

Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / 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 /
Daniel HEURTAULT / Didier LE BOUGEANT / Loïc LE FUR / 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

CONTACT 1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex – https://www.facebook.com/SocialistesCD35
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparentes@ille-et-vilaine.fr Tél. 02 99 02 20 64
Groupe radical de gauche > Mail : radical35@ille-et-vilaine.fr Tél. 02 99 02 35 85
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...et surtout, à feuilleter sans modération !

AGENCE L’OURS EN PLUS • Stéphanie Lechat & Pascal Maurand • info@loursenplus.fr • 06 86 87 12 33 / ©AdobeStock

Loisirs, balades, châteaux, musées, sorties…
Toutes les activités d’Ille-et-Vilaine à retrouver
dans les Offices de Tourisme
ou à télécharger sur www.bretagne35.com

