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DE NOUS, À VOUS

ÉDITO

L’année 2021 s’achève bientôt et la pandémie du 
Covid-19, qui a bousculé notre pays depuis bientôt deux 
ans, n’est pas encore complètement derrière nous. 
Néanmoins, la mobilisation du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, chef de �le en matière de solidarités, 
a été pleine et entière pour pallier aux conséquences 
de cette crise sanitaire avec, notamment, la mise à 
disposition du Stade départemental Robert-Poirier 
transformé en centre de vaccination de grande 
capacité. Ouvert cette année d’avril à octobre, ce 
vaccinodrome aura permis plus de 3 000 vaccinations 
par jour au mois de juillet et plus de 356 000 injections 
y ont été réalisées. La réussite de cette campagne de 
vaccination au service de la protection des Bretillien·nes 
tient en la mobilisation exceptionnelle des sapeurs-
pompiers de notre territoire et des agents volontaires 
du Département : médecins, in�rmiers, personnels 
administratifs et techniques. Je veux leur redire ici 
ma reconnaissance et tout mon respect pour leur 
engagement au service de l’intérêt général.

Le dossier de ce magazine est consacré au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine 
(Sdis 35). L’occasion de saluer l’engagement des 3 031 
pompiers volontaires, des 641 pompiers professionnels 
et des 159 agents administratifs et techniques que 
compte le Sdis 35, toutes et tous présents chaque fois 
que la santé et la sécurité des habitant·es du territoire 
le nécessitent. En Ille-et-Vilaine, ce sont en e©et plus de 
500 appels d’urgence qui sont reçus chaque jour et qui 

mobilisent les 84 centres d’incendie et de secours de 
notre département. Malgré les restrictions d’activités 
et de déplacements liées aux di©érents con�nements, 
en 2020, pas moins de 41 000 interventions ont 
été menées sur l’ensemble de notre territoire.

L’occasion d’évoquer aussi les grands projets immobiliers 
en cours. Dans les mois qui viennent, certains centres 
d’incendie et de secours (CIS) verront leur organisation 
modi�ée, avec notamment la livraison d’un nouveau 
CIS à Plélan-le-Grand au printemps 2022 ou encore 
la construction d’une nouvelle plateforme technique 
et logistique au Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
L’achèvement de l’opération majeure rassemblant 
sur le site de Moulin-de-Joué la nouvelle Direction 
départementale et la nouvelle caserne de Rennes-
centre marquera l’aboutissement d’un projet d’une 
envergure exceptionnelle. Ces évolutions permettront 
d’améliorer encore davantage la réponse opérationnelle 
des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ainsi que leurs 
conditions d’exercice. En tant que premier �nanceur 
du Sdis 35, à travers une contribution de plus de 
31 millions d’euros chaque année, notre collectivité est 
particulièrement �ère de soutenir avec volontarisme 
l’action de celles et ceux qui œuvrent au quotidien 
pour le secours et la protection de nos concitoyens. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc Chenut, aux côtés d’Emmanuel Berthier, Préfet d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne et de  
Louis-Marie Daoudal, Directeur adjoint du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine,  

lors de la visite au centre de vaccination Robert-Poirier à Rennes, le 16 juillet dernier.

« Notre collectivité est �ère de soutenir l’action de celles et ceux  
 qui œuvrent au quotidien pour la protection de nos concitoyens »
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Consultez l’agenda des sorties en ligne sur
www.ille-et-vilaine.fr/agenda

Une sélection de livres et CD reçus à la rédaction du « NVI » 
est également disponible sur ille-et-vilaine.fr

Suivez-nous également sur 

@ille_et_vilaine

RETROUVEZ LE 
DÉPARTEMENT 
SUR ille-et-vilaine.fr
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Label Terre  
de jeux 2024

La tournée des drapeaux olympiques s’est 
arrêtée à Fougères le mercredi 22 septembre. 
Parmi le comité d’accueil de cette seule étape 

bretillienne, six sportifs d’Ille-et-Vilaine qui ont 
participé aux Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo cet été. Ils ont pu échanger avec des écoliers et 
les sensibiliser à la pratique sportive. Cette tournée 

est aussi une façon de préparer le territoire aux 
prochains JOP 2024 à Paris. Le Département 

est labellisé « Terre de jeux 2024 ».

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr
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Un camion, antenne mobile du centre social, permettra d’aller  
à la rencontre des gens du voyage, notamment pour les aider dans  
leurs démarches numériques. Présentation de ce projet phare d’AGV 35.

Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, 
on s’est rendu compte qu’il n’y avait 
pas grand monde qui allait voir les 
familles sur les terrains d’accueil 

des gens du voyage », indique Jean-François 
Restoin, directeur d’AGV 35. Groupement 
d’intérêt public, AGV agit pour l’accueil et 
l’accès aux droits des gens du voyage. Son 
équipe intervient pour faciliter les relations 
et la compréhension réciproque entre les 
familles du voyage et les acteurs locaux. Le 
siège d’AGV 35 dans le quartier Beauregard 
à Rennes est constitué de bureaux. Ce sont 
les gens du voyage qui font la démarche de 
venir pour des demandes précises. Les lieux de 
permanence sont centralisés à Rennes – Cdas 
et CCAS de Villejean, aires de Gros-Malhon 
ou de Petits-Champeaux. Or il existe 40 aires 
d’accueil en Ille-et-Vilaine. « Le public accueilli 
reste en grande difficulté quant à l’accès aux 
droits en général, la scolarité, le numérique. 
L’illettrisme est important, la précarité aussi. 
Les personnes manquent d’autonomie dans 
les démarches administratives, ce qui peut 
entraîner des ruptures de droit. Cela nécessite 
un fort besoin d’accompagnement. » Les 
peurs et préjugés à l’égard des gens du voyage 
rendent parfois difficile l’écoute et la prise 
en compte des demandes. Pour accentuer sa 

présence auprès des familles, AGV 35 a l’idée 
de mettre en place une antenne mobile. « Pas 
seulement pour recueillir leur parole et leurs 
besoins mais aussi pour leur apporter des 
services et développer des actions en lien avec 
les acteurs des territoires. » Un camion aménagé 
sera le bureau annexe du GIP. Cette antenne 
s’appuiera sur un médiateur numérique qui 
pourra aider les gens du voyage dans leurs 
démarches en ligne. Elle a aussi vocation à 
favoriser et faciliter les interventions des 
partenaires médico-socio-éducatifs dans les 
territoires qui accueillent des gens du voyage. 
« Chaque matin, le camion pourra se rendre 
dans un lieu différent. Les familles en seront 
informées. De même que les partenaires 
(Cdas, CCAS, écoles…) qui pourront assurer 
une présence au sein de l’antenne mobile. 
L’après-midi, on se déplacera pour répondre 
aux besoins urgents. » Le camion est acheté et 
l’aménagement est en cours. Il devrait circuler 
à partir du mois d’avril. D’un coût de 100 000 €, 
le projet d’antenne mobile est financé par la Caf, 
la Région et le Département.  Corinne Duval

«

Un espace de rencontre 
et de ressources pour 
les gens du voyage
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Atelier informatique organisé par AGV 35 sur l’aire d’accueil de Gros-Malhon à Rennes.

+D’INFO
agv35.fr

En quoi le 
Département est-il 

acteur de la politique 
d’accueil des gens 

du voyage ?

 A�n d’accueillir les gens 
du voyage dans de bonnes 
conditions, un schéma a  
été dé�ni pour la période 

2020-2025. Porté par l’État et 
le Département, il implique 
de nombreux partenaires : 

les établissements publics de 
coopération intercommunale 

gestionnaires des aires  
d’accueil, les communes,  

les centres départementaux 
d’action sociale… Il prévoit 

notamment le développement 
de l’ore de terrains familiaux 

locatifs où se mêleraient 
caravanes et équipements 

�xes. L’accompagnement social 
est également un axe fort. 

AGV 35, dont le Département 
est le principal �nanceur, est 

chargé de la mise en œuvre de ce 
schéma. Cette année, la Journée 

nationale accueil et habitat 
des gens du voyage se tiendra 
à Rennes les 13 et 14 décembre. 
Elle permettra d’échanger sur 

la mise en place de terrains 
familiaux, la lutte contre les 

discriminations, le rôle des élus 
dans la politique d’accueil…

Je tiens à saluer l’engagement  
de toute l’équipe d’AGV 35  

et des partenaires. Ensemble, 
nous allons poursuivre le 
travail engagé pour lever 
les incompréhensions qui 

perdurent entre voyageurs 
et sédentaires. 

Caroline Roger-Moigneu 
vice-présidente du Département 

déléguée à l’insertion,  
à la lutte contre la pauvreté,  

aux gens du voyage

Le point de vue  
de l’élue
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Appel à témoignages
Afin de nourrir l’exposition BD et histoire # 16 qui aura lieu en 
septembre 2022, les Archives départementales et la commune de 
Marcillé-Robert lancent un appel à témoignages. Les personnes 
qui ont des souvenirs liés à la haute vallée de la Seiche et à 
l’étang de Marcillé-Robert (témoignages écrits, photographies, 
cartes postales, vidéos, objets…) sont invitées à contacter les 
Archives par mail à archives@ille-et-vilaine.fr. Des illustrations 
seront créées expressément pour cette exposition par Bruno 
Bertin, dessinateur et patron des éditions rennaises P’tit Louis. Il 
reprendra les personnages de Vick et Vicky, héros de la série de BD 
éponyme. Les deux personnages enquêteront sur les origines de 
l’étang de Marcillé-Robert et de ses moulins. Ce qui les entraînera 
dans un voyage historique et géographique au fil de la Seiche.

Lire, regarder des 
films, se former… 
en ligne
La Médiathèque départementale 
propose, depuis 2018, des 
ressources numériques gratuites 
aux abonnés des bibliothèques 
d’Ille-et-Vilaine qui ont signé une 
convention avec le Département 
(hors Rennes Métropole). 
Différents abonnements en ligne 
sont accessibles à domicile et au 
sein des bibliothèques partenaires. 
Pour 2022-2023, la Médiathèque 
renouvelle son bouquet pour  
offrir aux abonnés quatre types  
de ressources numériques.  
Cafeyn permet de lire la presse 
en ligne et ArteVoD de regarder 
des films. On peut se former en 
informatique et en langues avec 
Skilleos. Storyplay’r propose en 
lecture et en écoute des albums 
pour enfants. S’y ajoutent 
plusieurs sélections thématiques 
qui regroupent d’autres ressources 
gratuites. Elles sont disponibles  
sur mediatheque.ille-et-vilaine.fr  
(rubrique « Offre en ligne »).

Le Carnav(oc)al  
des animaux en CD
« Le Carnaval des animaux » 
évoque la célèbre suite pour 
orchestre de Camille Saint-Saëns. 
« Le Carnav(oc)al des animaux », 
c’est la même musique mais c’est 
aussi un conte dans lequel les 
animaux prennent la parole. La 
première « Très grande conférence 
au sommet des espèces animales 
réunies » donne lieu à un grand 
débat sur l’état du monde et le 
devenir de la planète. Ce conte 
musical qui associe le Chœur de 
chambre Mélisme(s), l’Orchestre 
national de Bretagne et la Maîtrise 
de Bretagne est disponible 
sur CD. Des représentations 
sont programmées à l’Opéra 
de Rennes les 9 et 11 décembre 
mais aussi le 7 avril au centre 
culturel de Vitré et le 8 avril à 
l’Espace Galatée de Guichen.

Nouvelle expo BD & Histoire  
aux Archives départementales
La 15e édition de l’exposition 
Bande dessinée et Histoire 
sera une nouvelle fois 
consacrée à l’environnement. 
Il sera notamment question 
des côtes françaises 
concernées par des sujets 
tels que la montée des eaux, 
l’érosion, le tourisme de 
masse… Autant d’aspects 
que l’on retrouve dans la BD 
« Le Signal de l’Océan » de 
Pierre-Roland Saint-Dizier, 
Joub et Nicoby publiée chez 
Vent d’Ouest. Fil rouge de 
l’exposition, la BD raconte 
l’histoire d’un immeuble 
de bord de mer menacé par 
l’érosion. Bien qu’imaginaire, 
le récit s’inspire d’une 
histoire vraie. L’exposition 
met en lumière ce fait divers 
et permet d’aborder des 
problématiques rencontrées 
localement sur le littoral 
bretillien. Des planches 
originales de la BD, des 

documents d’archives, des 
dispositifs sonores et visuels, 
un jeu concours viennent 
compléter le propos. Un 
livret-jeux et des textes 
adaptés sont proposés pour 
le jeune public. L’exposition 
se déroulera aux Archives 
départementales à Rennes 
du 4 janvier au 29 avril. 
Une déclinaison sera 
proposée à la médiathèque 
de Pleine-Fougères du 
18 janvier au 23 mars.
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Une méthode 
d’apprentissage 
du gallo
Une méthode d’apprentissage 
du gallo pour adultes, première 
édition du genre, vient de 
paraître. Une initiative de 
l’Institut de la langue gallèse, basé 
à Rennes, dont l’un des objectifs 
est de faciliter l’enseignement 
et l’apprentissage de la langue 
romane de Bretagne. Baptisé 
« Chemine de galo pour le 
monde venû », l’ouvrage 
propose une trentaine de 
leçons avec illustrations. On y 
trouve des dialogues, des règles 
grammaticales, de la conjugaison, 
des exercices, des jeux, des 
lexiques (météo, chiffres, jeu de 
palets…). Cet ouvrage a bénéficié, 
entre autres, du soutien financier 
du Département. Vendu 30 €, 
il est notamment disponible 
sur institutdugalo.bzh.

Livres sonores 
à télécharger
Des difficultés pour lire un 
livre en raison d’un handicap 
visuel, moteur ou de troubles de 
l’apprentissage ? 62 bibliothèques 
d’Ille-et-Vilaine proposent 
une offre adaptée, soit plus de 
55 000 livres sonores – fictions, 
documentaires, albums jeunesse… 
– à télécharger ou à graver sur CD.  
En dehors des modalités 
d’inscription propres à chaque 
bibliothèque, le service est gratuit. 
Les équipes des bibliothèques 
partenaires peuvent vous aider à 
créer un compte sur la plateforme 
Éole pour le téléchargement. 
Ce service « Daisy dans vos 
bibliothèques » (référence 
au format audio Daisy) est le 
fruit d’un partenariat entre la 
Médiathèque départementale 
et l’association Valentin-Haüy.

+D’INFO
archives.ille-et-vilaine.fr

+D’INFO
bretagne35.com

+D’INFO
mediatheque-ille-et-vilaine.fr
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Voyages sonores en Ille-et-Vilaine
Une série de 5 podcasts propose de suivre les aventures de Grégoire 
et de découvrir avec lui les pépites d’Ille-et-Vilaine. Une immersion 
auditive au plus près des lieux et de ceux qui les aiment. Au fil 
des épisodes, on embarque pour la Vallée de la Rance, le pays de 
Fougères, les Vallons de Haute-Bretagne, Châteaugiron et ses 
alentours ou encore le pays de Redon. Les podcasts sont disponibles 
gratuitement sur le site de l’Agence départementale du tourisme. 
« Pssst… c’est par ici – l’Ille-et-Vilaine ne vous a pas tout dit ! »
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Le pont Saint-Hubert entre La Ville-ès-Nonais et Plouër-sur-Rance.

Un pont suspendu relie les deux rives de 
la Rance et les deux départements de 
l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. 
Entre La Ville-ès-Nonais et Plouër-

sur-Rance, le viaduc Saint-Hubert, long de 
286 m, est le seul ouvrage de ce type en Ille-et-
Vilaine. Le tablier du pont, soit la partie où on 
circule, est soutenu par des câbles placés en 
hauteur reliés à deux grands portiques. Achevé 
en 1928, le pont est bombardé en juin 1944. 
Il est reconstruit en 1957 et doublé en 1990 
par le pont Chateaubriand (RN 176). Quelque 
3 000 véhicules l’empruntent chaque jour.
Suite à une campagne d’inspection des câbles 
du viaduc Saint-Hubert, au printemps dernier, 
le Département repère des éléments en mauvais 
état. « Nous avons missionné le Cerema pour 
mener des investigations détaillées, indique 
Bertrand Veillard, responsable du service 
génie civil au Département. Des capteurs pour 
la surveillance acoustique ont été posés. Le 
diagnostic est en cours mais nous prévoyons 
de gros travaux de rénovation en 2023 ou 2024 
qui devraient s’élever à 10 millions d’euros. » 
Les études vont permettre de définir les 
réparations à réaliser au niveau des câbles, de 
la maçonnerie, de la charpente métallique… 

« On doit aussi s’interroger sur le devenir de 
l’ouvrage : conserve-t-on les deux voies de 
circulation ? Envisage-t-on une circulation 
douce pour les piétons ou les cyclistes ? »

LIMITÉ À 19 TONNES
En attendant, le pont a été limité aux véhicules 
de 19 tonnes maximum. Bertrand Thepaut, 
chargé d’études ouvrages d’art au Département, 
effectue des inspections régulières. Le 
Département accorde une attention particulière 
à l’entretien des 1 000 ouvrages d’art – ponts, 
passerelles, murs de soutènement et antibruit… 
– que compte l’Ille-et-Vilaine. Des visites sont 
programmées une fois tous les trois ans pour 
chacun d’eux. « En 2020, le budget consacré 
à l’entretien des ouvrages courants a été 
multiplié par deux pour atteindre 1,7 million 
d’euros, rappelle Philippe Herrou, directeur 
de la gestion des routes départementales. 
Chaque année, une quarantaine d’ouvrages 
sont en travaux. »  Corinne Duval

Le viaduc Saint-Hubert 
sous surveillance
Le pont Saint-Hubert qui enjambe la Rance se dégrade. Les services du 
Département prévoient d’importants travaux dans les années à venir.

Service routier 
hivernal : 
les agents du 
Département 
prêts à intervenir
Verglas ou chutes de neige : 
les conditions de conduite 
sont parfois difficiles en hiver. 
Comme chaque année, le 
Département a mis en place un 
dispositif de viabilité hivernale 
depuis la mi-novembre. Treize 
équipes composées d’un 
patrouilleur, d’un chauffeur et 
d’un saleur sont opérationnelles 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
Elles resteront en alerte jusqu’en 
mars prochain. L’objectif est de 
maintenir un réseau routier 
praticable. Les équipes ne 
peuvent cependant pas agir 
sur les 4 700 km de routes 
départementales que compte 
l’Ille-et-Vilaine. Il est conseillé 
de rejoindre si possible et avec 
prudence le réseau traité. Une 
carte interactive indiquant les 
conditions de circulation en 
temps réel est disponible sur 
ille-et-vilaine.fr/inforoute.

Faciliter la 
recherche d’emploi 
des personnes 
handicapées
Une nouvelle application 
mobile est mise à disposition 
des demandeurs d’emploi 
en situation de handicap 
en Bretagne. Cap Emploi 
Bretagne permet un partage 
des actualités et des offres 
d’emploi en temps réel. Il est 
possible de sélectionner le 
ou les départements de son 
choix. Disponible gratuitement 
sur smartphone, l’appli ne 
nécessite aucune création de 
compte. Une initiative de Cap 
Emploi qui accompagne vers 
et dans l’emploi les personnes 
en situation de handicap, 
ainsi que les employeurs.

+D’INFO
02 23 44 82 30
capemploi35.fr

+D’INFO
Voir le webdoc sur le viaduc Saint-Hubert 
sur ille-et-vilaine.fr/pont-saint-hubert
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Villes et Villages Fleuris : les lauréats 2021
Embellissement, attractivité, qualité du 
cadre de vie… Le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les efforts des communes 
en faveur d’une gestion durable de leur 
environnement. L’Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine accompagne les 
communes qui souhaitent s’engager dans 
cette démarche de labellisation. Un concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris  

est organisé chaque année. En 2021,  
il a récompensé les communes d’Eancé, 
La Chapelle-de-Brain, Guipel, La Dominelais 
et La Guerche-de-Bretagne (1er prix),  
Hédé-Bazouges et Montauban-de-Bretagne 
(2e prix), Bourg-des-Comptes (3e prix), 
Saint-Étienne-en-Coglès (4e prix). L’Ille-et-
Vilaine compte dorénavant 55 communes 
labellisées Villes et Villages Fleuris.

Le 39 19 pour les 
femmes victimes 
de violence
Chantage, humiliation, injures, 
coups… Les femmes victimes de 
violences peuvent contacter le 39 19. 
Gratuit et anonyme, ce numéro de 
téléphone est désormais accessible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
Le 39 19 Violence Femmes Info 
constitue le numéro national de 
référence pour les femmes victimes 
de violences. Il propose une écoute,  
informe et oriente vers des 
dispositifs d’accompagnement  
et de prise en charge. Ce numéro 
n’est pas un numéro d’urgence 
comme le 17 par exemple qui 
permet, en cas de danger  
immédiat, de téléphoner  
à la police ou la gendarmerie.

Un numéro pour 
la prévention 
du suicide
En Bretagne, près de 700 suicides  
sont dénombrés chaque année.  
31 14 : c’est le numéro d’appel 
gratuit mis en place pour  
les personnes en détresse  
psychique. Il fonctionne  
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

86 %
des élèves des collèges 
publics déjeunent dans leur 
établissement tous les midis. 
Le prix des repas est fixé dans 
chaque collège public par 
le conseil d’administration. 
En 2021, il varie de 2,75 € à 
3,31 € selon les collèges. Le 
coût réel moyen d’un repas 
est de 7 €. La différence est 
financée par le Département. 
En 2022, un tarif unique de 
2,72 € sera appliqué à tous 
les élèves boursiers demi-
pensionnaires, quel que 
soit l’établissement dans 
lequel ils sont scolarisés.
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Remise des 
médailles du  
Département
Depuis 2019, le Département 
remet des médailles 
citoyennes à des personnes ou 
des structures d’Ille-et-Vilaine 
qui se sont démarquées par 
leur engagement social, 
leurs initiatives, leur travail 
quotidien dans le domaine 
des solidarités humaines 
et territoriales. Lors de la 
session départementale du 
23 septembre, 5 médailles 
ont été remises. Ont été 
distingués Marie-Solène 
Letoqueux, enseignante à 
l’école maternelle de Luitré-
Dompierre puis à Fougères, 
qui a créé sa chaîne Youtube 
« La maîtresse part en live » 
durant le confinement ; 
l’association Brin de soleil 
présidée par Dominique 

Luzurier qui accueille les 
familles et proches de 
personnes incarcérées dans 
les centres pénitentiaires de 
Rennes et Vezin-le-Coquet ; 
Les Étincelles aquatiques, 
association présidée par Jean-
Michel Aussant, qui propose 
depuis 1994 un spectacle de 
sons et lumières à Martigné-
Ferchaud ; Daniel Erhel, 
militant associatif, qui s’est 
investi durant toute sa carrière 

pour obtenir des avancées 
sociales ; Marcel Souchet, 
personne référente au sein de 
l’association Partage Entraide 
Vitréais (activités de recyclerie 
et de réinsertion), ancien 
président d’Épisol, l’épicerie 
sociale et solidaire de Vitré.

Images d’ici et d’avant
Début janvier, les Archives 
départementales vont proposer 
un nouveau site web. « Images 
d’ici et d’avant – Paysages  
et patrimoines de Bretagne » 
rassemblera des images 
d’archives de paysages naturels 
et d’édifices patrimoniaux.  
En se géolocalisant, l’internaute 
pourra consulter des images 
d’archives du lieu où il se  
trouve et des alentours.  
Le site de l’Atlas des paysages 
du Département sera 
également intégré à ce 

nouveau site pour montrer tous les types de paysages bretons aux différentes époques. 
« L’objectif est double, explique Jean-Yves Le Clerc, responsable du projet. Il s’agit de proposer 
un outil numérique qui valorise les fonds des archives d’Ille-et-Vilaine sur le thème de 
l’environnement en lien avec nos expositions à venir. Mais aussi de tester un nouvel outil 
de publication Internet pour les Archives départementales en vue d’améliorer l’outil actuel. »
« Images d’ici et d’avant » sera consultable à partir de cette adresse : images-archives.ille-et-vilaine.fr.

+D’INFO
archives.ille-et-vilaine.fr
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Vidéos des lauréats 
sur ille-et-vilaine.fr
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1. À Pipriac, Lieuron et Saint-Ganton, 
l’association Mobisol 35550 propose 

d’aider les personnes isolées en raison 
de l’âge, de la maladie ou de la précarité 
financière. Des chauffeurs bénévoles les 
accompagnent dans leurs trajets. Le service 
est proposé dans un rayon de 50 km du lundi 
au vendredi. Le bénéficiaire défraie son 
chauffeur des frais kilométriques et s’acquitte 
du coût de stationnement. Le Département 
peut cofinancer le déplacement à 
hauteur de 0,30 € par kilomètre pour 
les personnes en situation précaire.

2. Dans le pays de Brocéliande, 
l’association Eurêka Emploi services 

propose aux personnes en insertion 
qui ne disposent pas d’un moyen de 
locomotion, différents services : cours 
de soutien au Code de la route, cours de 
conduite supervisée, mise à disposition 
de cyclomoteurs… Au nombre de 45, les 
scooters sont prêtés sur prescription des 
partenaires sociaux et de l’emploi du 
territoire. Le Département accompagne 
ces dispositifs à travers son soutien aux 
structures d’insertion et à sa politique 
d’aide aux publics éloignés de la mobilité.

3. Dans le pays de Vitré, 23 scooters sont 
loués à des tarifs préférentiels à des 

demandeurs d’emploi et des personnes 

en insertion professionnelle. Le Parc’mob 
a été mis en place par l’association Le 
Relais pour l’Emploi en partenariat avec les 
communautés de communes du territoire 
et 8 garagistes locaux. Le Département 
participe à l’achat des scooters et encourage 
la transition vers un parc 100 % électrique.

4. Ehop près de chez moi consiste à 
mettre en relation des habitants sans 

solution pour leurs déplacements et des 
conducteurs prêts à s’engager de manière 
occasionnelle ou régulière. Ce service 
est expérimenté dans trois territoires en 
France dont la communauté de communes 
Bretagne Romantique. Il est proposé 
par l’association Ehop qui encourage la 
pratique du covoiturage. Le Département 
finance cette phase de test à hauteur de 
15 000 €. Il soutient également l’association 
pour la mise en place de covoiturages 
dans le cadre d’une période d’essai, un 
premier emploi ou une formation. 

Soutenir la  
mobilité solidaire
Se rendre au travail ou chez son médecin, faire les courses, retrouver 
ses proches… Ces déplacements peuvent poser problème pour des 
personnes âgées, des jeunes, des personnes en insertion… Zoom 
sur quatre initiatives soutenues par le Département pour faciliter 
les déplacements du quotidien en milieu rural ou périurbain.
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Partager ses trajets : une bonne idée !

À la suite des élections 
départementales du 

mois de juin, l’Assemblée 
des Départements de 

France a renouvelé ses 
instances dirigeantes.

Jean-Luc Chenut,  
président du Département 
d’Ille-et-Vilaine, a été élu 
vice-président de l’ADF.  

Il a également été  
reconduit dans la fonction 

de vice-président  
de la commission des 

Ànances. Cette instance  
a notamment en charge les 

discussions budgétaires 
avec le Gouvernement 

et le Parlement.

Les travaux de construction 
du nouveau collège de 
Melesse, situé 2, mail 

du Champ-Courtin, 
ont commencé au 

printemps dernier.
En raison du contexte 

économique, le chantier 
fait face à une pénurie de 

matériaux, notamment 
pour réaliser les travaux de 
charpente et d’étanchéité. 
L’établissement ne pourra 

pas ouvrir à la rentrée 2022 
comme prévu. La réalisation 

de ce premier collège à 
énergie positive représente 

un investissement de 
14,5 millions d’euros pour 

le Département. Retrouvez 
le webdoc sur le nouveau 

collège de Melesse sur 
ille-et-vilaine.fr.

À l’invitation du 
Département, 1 500 

collégiennes et collégiens 
se sont rendus au Roazhon 

Park le 1er décembre 
dernier pour assister 
au match de football.

L’aÂche était belle puisque 
Rennes recevait le champion 

de France en titre, Lille.

+D’INFO
Voir le webdoc sur ille-et-vilaine.fr/ 
mobilite-solidaire-departement
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

UN SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE

Comme chaque année, le 
Département a déterminé le 
montant alloué aux 62 collèges 
publics et aux 47 collèges privés 
d’Ille-et-Vilaine pour leur 
permettre de fonctionner 
dans les meilleures conditions. 

Pour faire face aux situations 
critiques rencontrées en 
matière de protection 
de l’enfance, protection 
maternelle et infantile (PMI) 
et action sociale de proximité, 
souvent aggravées par la crise 

Quelque 16 millions d’euros 
béné� cieront ainsi aux 57 200 
élèves. Ce n’est qu’une partie 
du soutien départemental 
aux 109 collèges. Au total, 
le Département y consacre 
cette année 85 millions d’euros.

sanitaire, l’assemblée 
départementale a voté une 
enveloppe d’un million d’euros 
supplémentaire pour un 
renfort en moyens humains.

16 millions d’euros pour 
le fonctionnement des collèges

Un million d’euros supplémentaires 
pour la protection de l’enfance

+ 70 000 
étudiantes et 

étudiants

2
universités

80
labos de recherche 

publique

10
d’écoles 

d’ingénieurs

35
établissements 

proposant des BTS

6 000
chercheurs et 
chercheuses

9,5
MILLIONS €

pour les projets 
immobiliers

4,6
MILLIONS €

pour les équipements 
et programmes de recherche

27 PROJETS
ont été Æ échés en 

Ille-et-Vilaine : rénovation 
énergétique et thermique, 

modernisation de 
bibliothèques universitaires 

en « learning centers », 
rénovation de résidences et 
restaurants universitaires 

avec le Crous Bretagne, 
extension de l’École nationale 
supérieure d’architecture de 

Bretagne (ENSAB).

Le Département a à cœur de soutenir les projets 
qui comportent une forte dimension innovation 
sociale, comme le méta-projet GLAZ mené par 
l’Université de Rennes 2 et la Maison des sciences 
humaines de Bretagne.

15 PROJETS
de laboratoires bretilliens 

ont été retenus pour 
bénéÈ cier d’équipements 

scientiÈ ques de pointe 
pour leurs recherches. 

Plusieurs travaillent sur 
des problématiques de 
transition écologique 

et numérique.

Le Département 
renouvelle son 
engagement en 
faveur du volet 
enseignement 
supérieur, recherche 
et innovation du 
Contrat de plan 
État-Région 
pour 2021-2027
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DOSSIER
SAPEURS-POMPIERS

Dossier : Corinne Duval et Olivier Brovelli

Les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours sont 
en première ligne pour secourir les personnes et lutter contre les incendies. En 

construisant et rénovant les centres d’incendie et de secours, le Département favorise 
l’e�  cacité du Sdis en tout point du territoire. Il encourage également le volontariat.

Le Département aux côtés 
des sapeurs-pompiers
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71,5 %
secours à personnes

10,5 %
opérations diverses

10 %
incendies

8 %
secours routiers

À 32 ans, Laura Jupin s’est 
engagée comme sapeur-
pompier volontaire.  
À l’automne dernier, elle 
est intervenue en renfort 
aux Antilles durant la 
crise sanitaire.

Les sapeurs-pompiers 
d’Ille-et-Vilaine 
et les marins de 
la compagnie 
bretonne se forment 
mutuellement à la 
lutte contre l’incendie 
sur les navires.

qu’est-ce 
que c’est ?

Le Sdis

113  
interventions  

par jour des 
sapeurs-pompiers 

d’Ille-et-Vilaine  
(41 211 en 2020)Hier soldats du 

feu, les sapeurs-
pompiers assurent 
principalement 

des missions de secours 
d’urgence. L’Ille-et-Vilaine 
compte plus de 80 % de 
sapeurs-pompiers volontaires 
(soit 3 031 volontaires 
pour 641 professionnels). 
Professionnels et volontaires 
sont regroupés au sein 
d’un établissement public 
départemental : le Service 
départemental d’incendie et 
de secours d’Ille-et-Vilaine 
(Sdis 35). Le Sdis est chargé 
de l’analyse des risques 
et de la mise en œuvre 

des moyens de secours. Il 
coordonne l’activité des 
84 centres d’incendie et de 
secours répartis sur tout 
le territoire. Via son centre 
de traitement des appels 
d’urgence, il assure une 
veille 24 h/24 et coordonne 
les diÊérentes interventions. 
Le Sdis est un établissement 
public départemental. Son 
conseil d’administration 
est composé d’élus d’Ille-et-
Vilaine et présidé par Jean-
Luc Chenut, président du 
Département. Le Sdis dépend 
hiérarchiquement de deux 
autorités : le préfet pour la 
partie opérationnelle et la 
prévention et le président du 
conseil d’administration pour 
la gestion administrative et 
Ènancière de l’établissement.
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Laura Jupin.

Bertrand Cuvillier.
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devenirvolontaire35.fr

DOSSIER
SAPEURS-POMPIERS

L ongtemps, la jeune femme 
a mis de côté son envie 
de porter l’uniforme. Car 

à Paris et sa petite couronne, 
les sapeurs-pompiers sont 
professionnels à plein temps, 
militaires de surcroît. En 

En mer, il était déjà sur le 
pont. Capitaine retraité 
de la marine marchande, 

Bertrand Cuvillier commandait 
le Mont St Michel. Mais à terre, 
embarqué une semaine sur 
deux, il était déjà volontaire. 
Simple sapeur devenu 

Laura Jupin, volontaire au féminin

Brittany Ferries, un partenariat  
pour la formation

déménageant en Bretagne 
après le premier conÈnement, 
tout est devenu plus simple. 
En janvier 2021, Laura intègre 
la caserne de Montfort-sur-
Meu au grade de sapeur 2e 
classe. Elle enchaîne depuis les 
formations. D’abord le secours 
à personnes puis les opérations 
diverses, la lutte contre 
l’incendie… Elle envisage 
aussi la désincarcération 
routière. « La formation est 
très complète. On révise les 
acquis en permanence. On 
eÊectue des manœuvres le 
week-end. Surtout, on échange 
beaucoup. Être sapeur-
pompier, c’est travailler en 
équipe et pouvoir compter sur 
le soutien de ses collègues. »

L’envie d’aider
Ingénieure de formation, 
conductrice de travaux 
pendant dix ans, Laura 
entame sa reconversion. Ce 
qui lui laisse encore du temps 
pour prêter main-forte. Les 

capitaine, Bertrand Cuvillier 
supervise dorénavant le centre 
opérationnel départemental 
d’incendie et de secours 
(CODIS), à raison d’une garde 
de 24 heures tous les dix 
jours. L’ancien marin est 
aussi la cheville ouvrière d’un 
partenariat de formation 
original entre les équipes du 
Sdis 35 et de la Brittany Ferries. 
« Sur un navire, la coque en 
acier, l’étroitesse des locaux et 
la présence d’hydrocarbures 
mobilisent un savoir-faire 
spéciÈque. Combattre un départ 
de feu à bord s’apprend. » Les 
cadres formateurs de la Brittany 
Ferries suivent des stages sur 
les caissons d’observation et 
d’entraînement au feu de l’école 
départementale des sapeurs-
pompiers, à L’Hermitage. 
À la caserne de Saint-Malo, 
des o�ciers se forment à la 
gestion de commandement le 
temps d’une garde. En retour, 
la Brittany Ferries accueille 
les pompiers sur ses bateaux 

aÈn qu’ils s’entraînent en 
situation réelle, souvent en 
binôme avec des membres 
d’équipage de la compagnie. La 
dernière formation commune 
avait lieu en novembre. Des 
o�ciers du Sdis 35, spécialisés 
dans les interventions à bord 
des navires, ont suivi, aux 
côtés des commandants et 
o�ciers de la compagnie, une 
formation à la prévention et 
à la lutte contre les incendies 
sur les navires à propulsion 
hybride (électricité et GNL).

Échanges de  
bons procédés
« Aucun simulateur ne 
peut rendre compte de la 
complexité de l’architecture 
et des cheminements d’un 
navire de cette taille. » Une 
culture commune de la lutte 
contre l’incendie est née de ces 
échanges de bons procédés. 
« Aucun incident majeur à 
bord d’un car-ferry ne s’est 
produit depuis longtemps », 
se félicite Bertrand Cuvillier. 
La convention de partenariat 
avec la Brittany Ferries a été 
renouvelée cet automne.

neuf premiers mois, elle a 
participé à une soixantaine 
d’interventions. « Des malaises 
sur la voie publique, des 
tentatives de suicide, des 
accidents de la route… ». 
Volontaire pour servir en 
Guadeloupe, Laura y est 
restée quinze jours à vacciner, 
brancarder et seconder les 
collègues antillais. « Une 
expérience unique où être 
utile prend tout son sens. »
Être une femme ne 
change plus grand-chose. 
« L’équipement est moins 
lourd, plus ergonomique ». 
Être un minimum sportive 
su�t. « Quand la victime est 
une femme, c’est même un 
atout. Ce qui compte, c’est 
l’envie d’aider », insiste Laura 
Jupin qui regrette aujourd’hui 
de ne pas s’être lancée plus tôt.

Le stade Robert- 
Poirier a franchi 
la barre des 
356 000 injections
Le 1er novembre dernier, le 
stade couvert Robert-Poirier à 
Rennes a retrouvé sa fonction 
première d’équipement 
sportif. Dès le mois d’avril, 
il avait été mis à disposition 
par le Département pour 
devenir le plus grand centre 
de vaccination contre le 
Covid d’Ille-et-Vilaine. 
Une organisation sans 
faille sous la houlette des 
sapeurs-pompiers avait 
permis de vacciner jusqu’à 
3 000 personnes chaque 
jour. Au total, 356 000 
injections ont été réalisées 
dans ce vaccinodrome. 1 800 
personnes ont été mobilisées 
dont 750 du Département, 
950 du Sdis 35 et 100 de 
l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers.

Des bilans médico-
secouristes 
sur tablettes
Après deux ans de travail,  
les bilans médico-secouristes 
sont désormais réalisés 
sur tablettes. Grâce à une 
collaboration étroite avec la 
société NF Save qui a conçu 
l’application, le Sdis 35 dispose 
d’une solution adaptée à la 
prise en charge des victimes 
par les sapeurs-pompiers, le 
Samu et les transporteurs 
sanitaires privés, utilisateurs 
de l’outil. Le Sdis a acquis 
120 tablettes et près de 
800 sapeurs-pompiers ont 
été formés. Plus de 50 000 
Àches papier ne seront plus 
imprimées. Les échanges 
sont plus Ñuides avec le 
Samu qui peut bénéÀcier 
d’une visualisation complète 
et instantanée des Àches 
bilan. Le suivi des victimes 
est facilité dès leur prise en 
charge jusqu’à la destination 
de leur hospitalisation qui 
est renseignée. Plusieurs 
Sdis s’engagent à présent 
dans cette démarche de 
dématérialisation.

Zoom
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Comment 
devient-on 
« jeune sapeur-
pompier » ?
« La formation de jeune 
sapeur-pompier (JSP) est 
accessible dès l’âge de 11 ans. 
Elle dure quatre ans. Tous les 
samedis, je passe la matinée 
à l’école départementale 
des sapeurs-pompiers, à 
L’Hermitage. Quand on est 
passionnée, ce n’est pas un 
problème. Pour suivre la 
formation JSP, il faut passer 
des épreuves de sélection 

Comment  
s’engager quand 
on travaille ?
Des entreprises signent avec le Département une 
convention pour faciliter la disponibilité de leurs 
salariés. C’est le cas de Triballat, à Noyal-sur-Vilaine.

S apeur-pompier 
volontaire, adjoint 
au chef de centre 
de Retiers, Jérôme 

Pezon a l’habitude de 
composer avec ses obligations 
professionnelles. « Mon 
employeur a toujours été 
compréhensif. Mais c’est 
plus confortable quand les 
règles sont formalisées. » 
Avec sept de ses collègues, le 
responsable d’équipe sécurité 
est désormais couvert par une 
convention de disponibilité 
signée entre Triballat et le 
Département.
L’entreprise s’engage à ne 
pas pénaliser les retards à 
l’embauche de ses salariés 

Question à Mathilde Brient
17 ans, JSP 4e année

500
appels d’urgence au 18 
ou 112 chaque jour

3 672
sapeurs-pompiers  
dont 3 031 volontaires

84
centres d’incendie et 
de secours et un centre 
de traitement d’alerte 
unique

ainsi qu’à les libérer le temps 
de leur formation obligatoire 
– une à deux semaines par 
an. Pour certains, elle accepte 
qu’ils quittent leur poste de 
travail si la caserne les appelle 
en urgence. Ceci sans perte de 
salaire. La convention cadre les 
droits et les devoirs, les durées 
et les modalités d’absence. 
Mais l’entreprise garde la 
main. L’employeur peut 
refuser la mise à disposition 
si l’activité économique 
l’exige. « Tout se fait en bonne 
intelligence avec le service RH. 
Je n’active ma disponibilité 
en intervention que sur le 
périmètre de ma commune,  
les jours où je télétravaille. »

Jérôme travaille l’esprit 
tranquille. « Cette marque 
de conÈance est une source 
de motivation, d’implication 
au travail. » L’entreprise n’y 
perd pas trop : elle perçoit en 
compensation les vacations 
de ses salariés quand ils 
partent en formation ou en 
intervention. Elle y gagne 
même « des salariés formés 
aux secours et à l’incendie ». 
L’image compte aussi. « Cette 
convention peut être un atout 
pour le recrutement. »

– culture générale, sport 
et entretien. Seuls les plus 
motivés sont retenus. Je n’étais 
pas très sportive… mais je veux 
être pompier depuis que je 
suis toute petite ! La première 
année, on découvre le matériel 
et les manœuvres incendie. 
Ensuite, on se forme aux 
opérations diverses – vider une 
cave inondée, détruire un nid 
de frelons, baliser un accident 
de la route… Cette année, 
on aborde les opérations de 
secours à personne.
Je vis une expérience géniale 
dans un monde extraordinaire. 
Je rencontre beaucoup de 
monde, j’apprends tout le 
temps des choses nouvelles. 

On forme une super équipe, 
presque une famille. L’été 
prochain, je passerai mon 
brevet national de JSP. Dès 
que j’aurai 18 ans, j’intégrerai 
la caserne d’Ercé-Teillay. 
À la diÊérence d’autres 
volontaires, je serai aussitôt 
opérationnelle. Est-ce que 
je passerai professionnelle ? 
Je ne sais pas encore. La 
gendarmerie m’intéresse aussi 
beaucoup. »

Jérôme Pezon, responsable d’équipe sécurité à Triballat et sapeur-pompier volontaire.
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Collégiens, collégiennes, 
déjà secouristes
Tous les ans, le Sdis 35 forme une 
centaine d’élèves de 5e au b.a.-ba 
du secourisme avec le soutien du 
Département. Au terme de leur 
formation, ces collégiens deviennent 
oÂciellement cadets de la Sécurité 
civile. En poche ? Une attestation 
d’assistant de sécurité et un diplôme 
de formation aux premiers secours 
(PSC1). Les séances se déroulent le 
mercredi sur trois demi-journées. 
Les collégiens sont sensibilisés aux 
bons gestes de prévention et de 
sécurité. Ils apprennent à identiÀer 
les risques dans leur quotidien, à 
acquérir les bons réÑexes dans les 
situations d’urgence. L’expérience 
développe le sens civique. Elle peut 
aussi susciter des vocations. Au sein de 
leur établissement, les cadets peuvent 
être sollicités par la direction comme 
assistant de sécurité lors des exercices 
d’évacuation ou de conÀnement.
En 2022, six collèges participeront au 
programme de formation des cadets 
de la Sécurité civile : les collèges 
Saint-Joseph et François-Brune (Pleine-
Fougères), Landry (Rennes), Sainte-
Marie (Val d’Anast), les Rochers-Sévigné 
(Vitré) et Sainte-Marie (Fougères).

Des conventions 
périscolaires pour 
favoriser la disponibilité
En tant que sapeur-pompier volontaire 
et parent, il est parfois compliqué de 
conjuguer engagement citoyen et 
vie de famille. Comment se dégager 
du temps pour partir en intervention 
quand on doit récupérer ses enfants 
à la sortie de l’école ? Pour pallier 
cette diÂculté, le Sdis signe avec 
les communes d’Ille-et-Vilaine des 
conventions dites « périscolaires ». 
L’enfant pourra être accueilli pendant 
le temps périscolaire (cantine, 
garderie…) alors que cela n’était pas 
prévu, lorsque son parent est parti 
en intervention. La prise en charge 
Ànancière est assurée par la commune. 
En Ille-et-Vilaine, la signature de 
conventions périscolaires est l’une 
des formes de partenariat mise en 
place pour favoriser la disponibilité 
des sapeurs-pompiers volontaires 
et soutenir le secours de proximité à 
l’échelon départemental.

Vite dit

Qu’est-ce qui unit le Département  
et le Sdis ?
Le Sdis est un grand établissement 
public départemental dédié à la 
sécurité de nos concitoyens. Plus de 
40 000 interventions sont réalisées 
par les sapeurs-pompiers chaque 
année. L’Ille-et-Vilaine dispose d’un 
maillage très dense de centres 
d’incendie et de secours, certains 
très importants comme à Rennes et 
d’autres plus petits qui ne comptent 
que 15 ou 20 sapeurs-pompiers 
volontaires. Ils partagent tous 
une direction et une gouvernance 
communes et rendent compte au 
président du Sdis et au préfet. Le 
conseil d’administration que je préside 
se compose d’élus parmi lesquels les 
conseillers départementaux sont 
majoritaires. Il est responsable de 
la gestion des moyens, du budget, 
des casernes, du matériel, de la 
rémunération des sapeurs-pompiers 
professionnels et de l’indemnisation 
des sapeurs-pompiers volontaires. Le 
préfet a la fonction de directeur des 
opérations à l’échelle départementale.

Cet investissement du Département 
se traduit aussi en termes 
´nanciers…
Le Département est le premier 
contributeur au budget du Sdis avec 
près de 32 millions d’euros sur un 
total de 70 millions. Il a aussi fait 
le choix de �nancer la totalité des 
travaux dans les casernes, que ce soit 
pour rénover les bâtiments ou en 

construire de nouveaux. Depuis 2010, 
un ambitieux programme est en cours 
avec 88 millions d’euros de dépenses 
déjà réalisées. Le centre d’incendie et 
de secours de Gévezé a été récemment 
inauguré, celui de Plélan-le-Grand le 
sera dans quelques mois…

Quels sont les autres temps forts  
du Sdis ?
La journée nationale des sapeurs-
pompiers début octobre à Grand-
Fougeray a permis de constater 
la bonne vitalité du volontariat : 
278 engagements ont été enregistrés 
cette année. Nous expérimentons des 
engagements à géométrie variable, 
sur le secours à personne et pas sur 
l’incendie, par exemple. L’objectif 
est d’encourager le volontariat, 
notamment féminin et de façon plus 
générale, l’engagement citoyen. Les 
collégiens cadets de la sécurité civile 
se verront remettre leur diplôme au 
printemps prochain. En �n d’année, 
les cérémonies de la Sainte-Barbe 
sont des moments importants de 
cohésion et de rencontre avec les 
sapeurs-pompiers. Je veux d’ailleurs 
réa¥rmer notre tolérance zéro 
vis-à-vis des agressions physiques 
ou verbales commises à leur 
encontre. De tels actes donnent lieu 
de façon systématique à un dépôt 
de plainte. Les victimes béné�cient 
d’un accompagnement de leur 
hiérarchie et d’un soutien juridique et 
psychologique si besoin. Des peines de 
prison ferme ont pu être prononcées 
dans les cas les plus graves.

Jean-Luc Chenut
Président du Département  
et président du Sdis 35

Le point de vue de l’élu

  
sapeurs-pompiers35.fr

Jean-luc Chenut a inauguré le nouveau centre d’incendie et de secours de Gévezé, le 8 octobre dernier.

DOSSIER
SAPEURS-POMPIERS
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Comment impulser le 
volontariat dans sa commune, 
répondre aux risques au sein 
de chaque territoire, faire de 
chaque citoyen un acteur de 
sa sécurité ? En réponse, une 
oÊ re d’ingénierie publique, 
animée par les services du 
Département, sera proposée 
aux maires dès 2022 pour 
« leur donner une capacité 
à agir dans le domaine de 
l’entraide et de la sécurité, 
indique le lieutenant-colonel 

Le Département assure la totalité des dépenses liées 
à la construction des nouveaux centres d’incendie 
et de secours et à la modernisation des bâtiments 
existants. Zoom sur quelques projets phares.

Direction départementale et Centre d’incendie 
et de secours de Rennes Centre
Depuis novembre 2019, le Sdis dispose d’une nouvelle direction 
départementale à Rennes. Près de 200 agents ont emménagé dans les 
locaux, avenue François Château, le long de la Vilaine. Une seconde phase 
de travaux est en cours avec la construction de l’aile nord du bâtiment, 
destinée à accueillir le CIS de Rennes Saint-Georges.
Cabinet Local Architecture Network (LAN), Paris

Plateforme technique et logistique
À Noyal-Châtillon-sur-Seiche, les travaux de réalisation de la plateforme 
technique et logistique ALTO (Appui Logistique Travaux et Organisation) ont 
débuté en janvier 2021. Ils devraient s’achever en décembre 2022. Ce site qui 
regroupait jusqu’à présent plusieurs services techniques départementaux, 
accueillera un service uniÈ é aÈ n de mutualiser la maintenance des 
petits matériels et des véhicules légers et lourds appartenant au Service 
départemental d’Incendie et de secours et au Département (soit un 
parc total de près de 1 600 véhicules). Ce service uniÈ é gérera également 
le suivi et l’entretien des vêtements de travail, des équipements de 
protection individuelle et collective des agents et agentes, le magasinage, 
l’entreposage et la logistique de distribution des biens.
Mostini Architectes et associés, Morlaix

Bâtiments 
et travaux : 
le Département 
� nance

+D’INFO 
Agences départementales : coordonnées sur ille-et-vilaine.fr

Construite avec les services du Département, 
cette oÊ re du Sdis s’articule autour de trois axes
1  le maire, « catalyseur de l’engagement, porteur de 

citoyenneté », peut être accompagné dans la formation ou la 
sensibilisation aux gestes de premier secours ou aux risques 
domestiques ;

2  le maire, « détenteur des pouvoirs de police, garant de 
la sécurité », peut être informé et conseillé au sujet de la 
commission de sécurité, la défense en eau contre l’incendie, 
le plan communal de sauvegarde… ;

3  le maire, « levier indispensable au maintien d’un service 
de secours de proximité », peut être accompagné dans la 
mise en œuvre des conventions qui favorisent la disponibilité 
des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette oÊ re d’ingénierie publique s’inscrit aussi en déclinaison 
de l’avis citoyen présenté lors de la session départementale 
de septembre 2020. Le Département avait mené un dialogue 
citoyen interrogeant la place des habitantes et habitants 
dans l’entraide et le secours de proximité.

Les maires, 
catalyseurs 
de l’engagement 
citoyen

Patrice Fénéon, directeur des 
territoires et de la logistique 
au Sdis. Les communes les plus 
éloignées d’un hôpital ou d’un 
centre de secours sont ciblées 
en priorité. »

Arrêts cardiaques : une appli 
pour sauver des vies
Chaque jour en Ille-et-Vilaine, deux personnes sont victimes 
d’un arrêt cardiaque. En seulement 4 minutes, le cerveau subit 
des dommages irréversibles… Pour augmenter les chances de 
survie des victimes, les sapeurs-pompiers et le 
Samu d’Ille-et-Vilaine utilisent l’application 
Staying Alive. Cette appli gratuite permet de 
géolocaliser les déÈbrillateurs cardiaques 
et d’alerter les personnes formées ou 
sensibilisées, capables d’agir en attendant 
l’arrivée des équipes d’urgence. Tout citoyen 
qui réside en Ille-et-Vilaine et qui a validé 
la formation de 2 heures de sensibilisation 
aux premiers secours – Alerter Masser 
DéÈbriller – ou qui est titulaire du PSC1
(formation aux premiers secours de 
niveau 1) peut s’inscrire comme « Bon 
samaritain » en téléchargeant l’application.

débuté en janvier 2021. Ils devraient s’achever en décembre 2022. Ce site qui 
regroupait jusqu’à présent plusieurs services techniques départementaux, 
accueillera un service uniÈ é aÈ n de mutualiser la maintenance des 
petits matériels et des véhicules légers et lourds appartenant au Service 
départemental d’Incendie et de secours et au Département (soit un 
parc total de près de 1 600 véhicules). Ce service uniÈ é gérera également 
le suivi et l’entretien des vêtements de travail, des équipements de 
protection individuelle et collective des agents et agentes, le magasinage, 
l’entreposage et la logistique de distribution des biens.
Mostini Architectes et associés, Morlaix

survie des victimes, les sapeurs-pompiers et le 

19,6 millions d’euros È nancés 
par le Département

17 millions d’euros È nancés 
par le Département
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Centre d’incendie et de secours de Gévezé
Le nouveau centre d’incendie et de secours 

de Gévezé a été inauguré le 8 octobre dernier. Les 
travaux d’extension et de rénovation se sont déroulés 

de février 2019 à avril 2020. Le CIS intervient dans les 
communes de Gévezé (nord et centre), Langan (est), 

Langouët, Melesse (cap Malo), La Mézière (nord et sud), 
Parthenay-de-Bretagne et Vignoc. Il compte 47 sapeurs-

pompiers volontaires et un chef de centre.
Cabinet d’architecte Jouanny, Gévezé

Centre d’incendie et de secours 
de Plélan-le-Grand
Un nouveau centre d’incendie et de secours 
est en construction au sud-est de Plélan-le-
Grand. Les travaux ont débuté en mai 2021 
et devraient s’achever en mars prochain. 
Le bâtiment d’une surface de 800 m2 (hors 
tour de manœuvre) pourra recevoir des 
panneaux photovoltaïques. Le CIS intervient 
dans les communes de Maxent, Paimpont, 
Plélan-le-Grand, Saint-Péran et TreÊ endel. 
Il compte 40 sapeurs-pompiers volontaires 
et un chef de centre.
A’DAO architecture

travaux d’extension et de rénovation se sont déroulés 
de février 2019 à avril 2020. Le CIS intervient dans les 

communes de Gévezé (nord et centre), Langan (est), 
Langouët, Melesse (cap Malo), La Mézière (nord et sud), 

Parthenay-de-Bretagne et Vignoc. Il compte 47 sapeurs-
pompiers volontaires et un chef de centre.

Centre d’incendie et de secours 

Module d’entraînement au port 
de l’appareil respiratoire isolant
La construction d’un module d’entraînement au port de 
l’appareil respiratoire isolant (MEPARI) va être réalisée sur 
le site du plateau technique du centre de formation 
départemental à L’Hermitage. Grâce à ce 
simulateur, les sapeurs-pompiers en 
formation apprennent à progresser 
dans un environnement où la 
visibilité est quasi-nulle. Le 
chantier est envisagé entre 
mai 2022 et juin 2023.
Cabinet d’architecte M. Gautier – SARL
L’Atelier du Moulin, Lussac-les-Châteaux

Centre 
d’incendie et 
de secours 
de Saint-Méen-
le-Grand
Le nouveau CIS a été 
reconstruit sur site. Depuis 
È n juin, les personnels 
disposent de locaux plus 
modernes et fonctionnels. 
Ce CIS est mutualisé avec 
le Centre d’exploitation 
routier du Département. 
Il compte 44 sapeurs-
pompiers volontaires et un 
chef de centre. Il intervient 
dans les communes de Le 
Crouais, Saint-Méen-le-Grand, 
Saint-Onen-la-Chapelle et Loscouët-
sur-Meu (22).
Cabinet d’architecte Tréguer Architectes, Rennes

Centre d’incendie 
et de secours de 
Retiers
Un projet de 
construction d’un 
centre de secours 
mutualisé avec un 
centre d’exploitation 
routier et un service 
des espaces naturels 
sensibles est en cours 
sur la commune de 
Retiers. Le démarrage 
des travaux est prévu 
l’été prochain pour une 
livraison à l’été 2023.

Centre d’incendie 
et de secours de 
Saint-Aubin-du-
Couesnon
Un projet de 
construction d’un 
centre de secours 
mutualisé avec le 
centre d’exploitation 
routier situé à LiÊ ré est 
en cours à Saint-Aubin-
du-Cormier. Les travaux 
pourraient démarrer 
l’été prochain pour 
s’achever à l’été 2023.

Vite dit

Module d’entraînement au port 

1,88 million d’euros (80 % Département 
et 20 % Commune de Saint-Méen)

1,8 million d’euros (80 % Département 
et 20 % commune de Plélan)

1,11,2
million d’euros 
È nancés 
par le Département

million d’euros 
È nancés par le Département

L’Hermitage

Noyal-Châtillon-
sur-Seiche

Gévezé

Rennes

Plélan-le-
Grand

Retiers

Saint-
Aubin-du-
Couesnon

Saint-Méen-
le-Grand

DOSSIER
SAPEURS-POMPIERS



COMPRENDRE
L’ACTION PUBLIQUE

Les nombreuses  
personnes intéressées  
par la généalogie n’ont  
plus besoin de se déplacer. 
L’accès aux documents 
est libre et gratuit avec la 
possibilité de les reproduire 
ou de les télécharger.

Qu’est-ce qui est 
numérisé ?
DOCUMENTS DÉJÀ 
ACCESSIBLES :
• Registres d’état civil : 
naissances, mariages, décès 
(depuis la Révolution)
• Registres paroissiaux : 
baptêmes, mariages 
et sépultures (depuis 
la Èn du XVe siècle)
• Registres matricules 
militaires (carrières des 
personnes qui ont fait la 
Guerre de 14-18, notamment)
• Cartes postales des 
communes d’Ille-et-Vilaine
• Plans du cadastre 
napoléonien (première 
moitié du XIXe siècle)

Késako ?
Avec la numérisation, actes d’état civil,

sont désormais accessibles via Internet.
À savoir
Conformément 
au Code du 
patrimoine, les 
actes d’état civil 
de plus de 100 ans 
sont consultables 
sur Internet et 
les actes de plus 
de 75 ans ne sont 
consultables 
qu’en salle de 
lecture. Les tables 
décennales et les 
actes de décès sont 
immédiatement 
communicables.

La numérisation 
des fonds d’archives 
consiste à reproduire 
sous forme 
numérique certains 
documents conservés 
par les Archives 
départementales.
Depuis 1995 en 
Ille-et-Vilaine, la 
numérisation a pris la 
suite du microÀlmage 
(reproduction d’un 
document sur Àlm 
argentique).

Pourquoi on 
numérise ?
La numérisation répond  
à deux objectifs : protéger 
le patrimoine et assurer 
une large diÊusion par 
Internet. En numérisant, 
on préserve les supports 
les plus fragiles qui sont 
beaucoup moins manipulés.

cartes postales anciennes, plans napoléoniens…

• Cartes et plans de 
l’Intendance (voiries et 
ouvrages d’art réalisés en 
Bretagne sous l’Ancien Régime)
• Tables de succession et 
d’absences (informations  
sur les successions en Ille-et-
Vilaine depuis le XIXe siècle).

LA NUMÉRISATION AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
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À noter
Le site des Archives 
départementales qui date  
de 2008 a vieilli. Le travail  
est en cours pour proposer  
un nouveau site avec de 
meilleures fonctionnalités  
et une nouvelle visionneuse.  
Le site Images d’ici et d’avant 
– paysages et patrimoines de 
Bretagne qui sera mis en ligne 
en janvier prochain préÈgure 
ce que pourrait devenir le site 
archives.ille-et-vilaine.fr dans  
deux ou trois ans.

• Recensements de la 
population (listes des 
habitants par commune 
de 1836 à 1911).

DOCUMENTS EN COURS  
DE NUMÉRISATION :
• États de section et matrices 
cadastrales (précise le 
cadastre napoléonien 
avec la liste des parcelles 
et les propriétaires par 
ordre alphabétique)
• Registres d’écrou 
(des prisons)
• Répertoires de notaires  
du XIXe siècle et registres  
de formalités hypothécaires
• Registres de l’inscription 
maritime (les carrières  
des marins en Ille-et-Vilaine 
depuis la Èn du XVIIIe siècle)
• Journaux locaux du 
XIXe siècle (Journal de 
Montfort, L’Avenir de Rennes…)
• Bulletins paroissiaux

archives.ille-et-vilaine.fr

1 9

Questions à  
Béatrice Duguépéroux-Honoré
Conseillère départementale déléguée  
à la lecture publique, au patrimoine,  
aux archives départementales, au littoral

Les Archives départementales, ce ne sont pas  
que de vieux papiers. De nombreux documents  
sont aujourd’hui accessibles en ligne…
B. D-H. – Les Archives ont vocation à conserver 
d’anciens documents mais elles ont aussi pour 
mission essentielle de pouvoir les communiquer au 
plus grand nombre. Depuis 25 ans, le Département 
mène une ambitieuse politique de numérisation 
des fonds d’archives. Chaque année, environ 
30 000 euros y sont consacrés. Sans compter 
le travail des photographes des Archives qui 
numérisent 30 à 40 000 documents chaque 
année. Plus de 4,5 millions de pages ou images 
numérisées sont aujourd’hui accessibles en ligne.
Les internautes recherchent surtout des 
sources relatives à l’histoire des familles 
et des individus. Depuis 2008, le site des 
Archives répond à leurs attentes, notamment 
grâce au partenariat mené avec les cercles 
généalogiques locaux qui ont numérisé de 
nombreux registres d’état civil et paroissiaux. 
Grâce à cela, les Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine font partie des rares sites qui 
proposent des images de l’état civil en couleur.

Quels sont les projets du Département en matière  
de numérisation et d’évolutions technologiques ?
B. D-H. – Un nouveau marché vient d’être Ènalisé 
pour numériser des documents durant les quatre 
prochaines années : registres d’inscription maritime 
(carrière des marins), journaux et périodiques 
locaux, cartes postales et plans… Les Archives ont 
développé une active communication numérique 
sur les réseaux sociaux et le site web est très 
fréquenté. Toutefois, le site de consultation des 
Archives n’est plus adapté aux attentes des 
internautes qui souhaitent pouvoir eÊectuer des 
recherches plus simplement. En janvier prochain, le 
site images-archives.ille-et-vilaine.fr rassemblera des 
images d’archives de paysages naturels et d’édiÈces 
patrimoniaux bretons en lien avec la thématique de 
l’environnement. Il sera à la fois le volet numérique 
des prochaines expositions des Archives sur ce thème 
et la tête de pont pour faire évoluer les fonctions 
de notre principal outil de publication web.

1 500
personnes
par an fréquentent 
la salle de lecture des 
archives

1 500
visiteurs
par jour sur  
archives.ille-et-vilaine.fr

• Nouvelles cartes postales, 
albums photos, diapositives…

Comment  
on numérise ?
La numérisation s’eÊectue 
par le biais de scanners ou par 
appareil photo numérique.
Au service des Archives 
départementales, trois 
agents sont dédiés aux 
tâches de photographie 
et de numérisation. Des 
sociétés spécialisées, 
sélectionnées dans le cadre 
d’une procédure de marché 
public, sont également 
missionnées pour numériser 
des registres, des supports 
de presse et périodiques, des 
documents photographiques.
DiÊérentes associations, 
notamment les associations 
généalogiques d’Ille-et-
Vilaine – Cercle généalogique 
d’Ille-et-Vilaine, Association 
bretonne de généalogie et 
d’histoire (Parchemin), Cercle 
généalogique de l’est de l’Ille-
et-Vilaine – ont numérisé 
les registres paroissiaux et 
d’état civil. Elles ont mis ces 
Èchiers à disposition des 
Archives départementales.
Des particuliers peuvent 
également numériser 
des documents.

 Corinne Duval
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CONSEIL 1
DÉTECTER LES SIGNES
Vous souffrez du dos après 
avoir étendu le linge ? Passer 
l’aspirateur vous fatigue ? 
Rien d’extraordinaire : le 
corps s’use avec l’âge. Mais 
certains signes physiques et 
psychiques doivent alerter, en 
particulier les troubles de 
l’équilibre, de la mémoire et 
de l’audition, un manque 
d’hygiène, une perte 
d’appétit ou une tendance à 
s’isoler. Face au déni, les 
enfants et les proches doivent 
être vigilants. Le 
réfrigérateur de votre parent 
est vide ? Il oublie de prendre 
ses médicaments ? Ne prenez 

Quand le vieillissement altère nos facultés, les actes de la vie quotidienne deviennent  
plus di�ciles à réaliser. S’il est normal de s’inquiéter, il est aussi nécessaire d’anticiper.  
Quels bons ré�exes adopter pour prévenir la dépendance ? Les réponses de Nathalie Barré, 
conseillère sociale en gérontologie au Centre départemental d’action sociale (Cdas) de Janzé.

pas ces signes à la légère. Si la 
perte d’autonomie est 
détectée tôt, la prise en 
charge sera meilleure.

CONSEIL 2
CONSULTER SON 
MÉDECIN TRAITANT
Le médecin traitant 
doit être votre premier 
interlocuteur. Il réalisera 
une première évaluation 
de la perte d’autonomie 
en effectuant un bilan de 
santé, des tests physiques et 
cognitifs. Il pourra prescrire 
un bilan gérontologique, 
des examens radiologiques 
ou neurologiques si 
nécessaire. Le médecin 
pourra aussi vous orienter 

vers des organismes 
spécialisés comme le 
CCAS, le Cdas ou le Clic.

CONSEIL 3
SE RENDRE AU CLIC
Les Centres locaux 
d’information et de 
coordination (Clic) sont 
le meilleur endroit pour 
s’informer des dispositifs 
locaux d’accompagnement 
des personnes âgées et 
de leurs proches aidants. 
Il en existe 13 en Ille-et-
Vilaine. Portage de repas ? 
Téléalarme ? Auxiliaire de 
vie ? Les professionnels du 
Clic vous renseigneront et 
vous aideront gratuitement 
dans vos démarches.

CONSEIL 4
AMÉNAGER  
SON LOGEMENT
La salle de bains sera le 
chantier prioritaire. Vous y 
installerez des barres d’appui, 
une douche à la place de la 
baignoire, des WC surélevés 
et des tapis antidérapants. 
Dans la chambre et la cuisine, 
placez le maximum de choses 
à portée de main. Éliminez 
les obstacles inutiles, les fils 
électriques et les rallonges. 
Partout, l’éclairage devra 
être généreux pour éviter 
les chutes. Dans le cas 
d’une maison à étages, 
le monte-escalier sera 
une aide précieuse si 
vous avez de la place.

ET SOLUTIONS

CONSEILS

Faire face à la perte d’autonomie
Nathalie Barré, conseillère sociale en gérontologie, chez M. et Mme Haas, à Sainte-Colombe.
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Locataire, vous devrez 
solliciter votre propriétaire, 
votre bailleur afin qu’il 
engage des travaux ou 
votre relogement. Le 
déménagement est parfois 
inévitable. S’il n’est pas 
facile de quitter sa maison, 
vous serez plus autonome 
dans un appartement 
adapté, de plus petite 
taille, facile à entretenir 
mais aussi proche des 
commerces, des transports 
publics, des services de 
santé ou de la famille.

CONSEIL 5
RECRUTER UNE 
AIDE À DOMICILE
Une aide à domicile peut 
vous seconder à tout moment 
de la journée pour réaliser 
des tâches devenues plus 
compliquées – l’habillage, 
la toilette, la préparation 
des repas, l’entretien du 
linge et du logement…
Vous pouvez recruter une 
personne en direct (chèque 
emploi service). Mais vous 
devrez alors la rémunérer, 
établir son contrat de travail, 
payer les charges… Un service 
prestataire reste le plus 
simple. Il gèrera tout, de la 
mise en place des aides au 
suivi de la prestation.

CONSEIL 6
DEMANDER UNE 
AIDE FINANCIÈRE
Dans un premier temps, 
contactez votre caisse de 
retraite. La plupart d’entre 
elles proposent des aides 
financières et matérielles, 
en particulier pour l’emploi 
d’une aide à domicile.
Si votre dépendance 

est plus importante, 
vous pouvez solliciter 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) auprès 
du Département. Le dossier 
est à retirer au CCAS, au Clic 
ou en mairie. Une équipe 
médico-sociale réalisera 
une évaluation à votre 
domicile. Un plan d’aide sera 
défini pour mettre en place 
les services nécessaires, à 
financer par une allocation 
mensuelle calculée en 
fonction de votre degré 
de dépendance (GIR) et de 
vos ressources. Cette prise 
en charge peut couvrir de 
10 à 100 % des dépenses.
Si votre dépendance est 
modérée (GIR 5 et 6) et vos 
ressources modestes, vous 
pouvez solliciter une aide 
ménagère au titre de l’aide 
sociale du Département.

CONSEIL 7
GARDER  
DE BONNES  
HABITUDES
Certains gestes de base 
aident à retarder les effets 
néfastes du vieillissement. 
Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire ! Privilégiez 
une alimentation saine et 
équilibrée. Pratiquez une 
activité physique régulière 
(marche, gym douce…) pour 
entretenir votre souplesse, 
vos articulations. Stimulez 
vos neurones, jouez et lisez le 
journal pour travailler votre 
mémoire. Continuez de voir 
vos amis. Ne vous isolez pas. 

 Recueilli par Olivier Brovelli

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

Bien vieillir à domicile
Le Département accompagne le vieillissement 
de la population, en favorisant au maximum le 
maintien à domicile. Il soutient les Centres locaux 
d’information et de coordination (Clic) qui informent 
les usagers. Il coordonne l’action des services d’aide 
à domicile. Il cofinance des actions de prévention 
de la perte d’autonomie. Le Département soutient 
financièrement l’accueil de jour et l’hébergement 
temporaire pour soutenir les aidants. Il délivre 
aussi l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) 
qui finance les prestations de maintien à domicile : 
auxiliaire de vie, portage de repas, adaptation 
du logement… Les équipes autonomie des Cdas – 
constituées d’une infirmière et d’une conseillère 
sociale en gérontologie – se déplacent à domicile pour 
évaluer les demandes d’Apa, le degré de dépendance 
et mettre en place un plan d’aide personnalisé.

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ? 
S. A. – J’étais sur la route en patrouille, occupé à 
ramasser ce qui traîne sur la chaussée et le bas-côté 
aux alentours de Laillé. Notre mission principale est 
de garantir la sécurité des usagers. Ce qui suppose 
de passer tous les jours sur les axes prioritaires, très 
régulièrement sur les routes secondaires. En patrouille, 
on collecte des objets de toute sorte : des branches, 
du matériel de chantier, des canapés, des pneus, des 
animaux morts… La gendarmerie nous signale les 
interventions urgentes. Si un véhicule est en panne 
ou accidenté, on sécurise les lieux. Au total, nous 
surveillons 300 km de routes entre Crevin, Guer, Bruz 
et Lieuron avec 25 km de 2 x 2 voies. L’hiver, il y a un peu 
plus de travail en raison des tempêtes, des inondations 
et du salage des routes en prévision de la neige.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
S. A. – Je serai encore en patrouille. Mais la semaine 
prochaine, je ferai tout autre chose. Car l’entretien 
des routes englobe le fauchage des accotements, le 
débroussaillage des bassins tampons, l’installation de 
panneaux routiers, la mise en place de déviations… 
Nous ne refaisons pas de routes en entier mais nous 
réalisons des travaux d’entretien courant avec de 
l’enrobé à froid. Pour combler un nid-de-poule, par 
exemple. Il y aussi le matériel à réparer. Tout se fait en 
journée, la semaine. Mais un agent est d’astreinte la 
nuit ainsi que le week-end. La sécurité, c’est 24 h/24. 
Pour notre propre sécurité, nous travaillons en binôme, 
voire à trois. On a beau prendre toutes les précautions 
nécessaires, on vit forcément avec la peur de l’accident.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
S. A. – Ce serait le bazar ! Les routes seraient sales et 
dangereuses. Elles seraient envahies par la végétation 
et une montagne de détritus - canettes, bouteilles 
plastiques, masques… Le civisme n’est pas toujours 
la qualité première de l’automobiliste. Qui jette ses 
déchets par la fenêtre, déteste être ralenti, nous 
traite parfois de fainéant… Mais qui travaille pour 
sa sécurité ?  Propos recueillis par Olivier Brovelli

Steven Aubaud, Agent technique  
Centre d’exploitation routier de Guichen – Agence 
départementale des pays des Vallons et de Redon
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ille-et-vilaine.fr/ 
monquotidiendebretillien

Nathalie Barré, conseillère sociale en gérontologie, chez M. et Mme Haas, à Sainte-Colombe.
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Ses collègues louent sa 
créativité, sa rapidité et 
soulignent sa motivation. 
La communication au 
quotidien se fait par 
mail, par écrit ou via une 
application téléphonique 
gratuite. « Au début, c’était 
un peu compliqué pour tout 
le monde. Mes collègues 
n’étaient pas à l’aise parce 
qu’ils avaient le sentiment de 

m’exclure quand ils parlaient 
entre eux, notamment lors 
des pauses. » Chacun s’est 
adapté et Fanny se sent 
parfaitement intégrée. « De 
février à septembre prochain, 
je serai présente tous les 
jours sauf un vendredi par 
mois. D’ici là, j’alterne 2 
jours à l’école et 3 jours au 
Département. C’est toujours 
un plaisir de se retrouver. »

« Nous recensons les besoins des services.

CROISÉS

REGARDS

Fanny aime les voyages, 
le cinéma, visiter des 
musées, sortir avec des 

amis… Une jeune femme 
comme les autres dont 
la vie est parfois un peu 
plus compliquée. Surtout 
quand il s’agit d’orientation 
professionnelle. « J’ai d’abord 
préparé un CAP coiffure à 
l’institut national de jeunes 
sourds à Paris pendant deux 
ans, explique Fanny Thouault. 
Quand je suis revenue en 
Bretagne, j’ai poursuivi 
six mois dans la coiffure à 
la Faculté des métiers du 
campus de Ker Lann à Bruz. 
Avant de réaliser que ce 
métier ne me plaisait pas. » 
Les trois années suivantes, 
elle les passe au drive ou à 
la caisse d’un supermarché, 
ce qui lui laisse le temps 
de réfléchir à son avenir. 
L’informatique lui plaît, elle 
est à l’aise avec l’outil. Elle 
suit une formation d’un 
an à l’école MJM Graphic 
Design à Rennes. Puis rejoint 
une école des métiers du 
numérique, Arinfo à Nantes, 
où elle apprend le métier 
d’infographiste metteur en 
page. « Il a fallu combattre 
pour trouver une entreprise 
en alternance. Dès que je 
me présentais, j’essuyais 
un refus en raison de ma 

surdité. » Elle finit par se 
tourner vers le Département 
qui lui ouvre les portes du 
service éditions plurimédia. 
Candice Lesouef, créatrice de 
supports graphiques, devient 
sa tutrice d’apprentissage. 
« C’est plus simple d’avoir une 
interlocutrice unique pour 
tout ce qui est administratif : 
formation, congés… On 
échange beaucoup. »

LANGUE DES SIGNES
Cap emploi 35, qui a en 
charge l’accès et le maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap, 
accompagne également 
Fanny. Il sollicite notamment 
l’association L’Envol pour la 
présence d’un interprète en 
langue des signes. Qui se 
déplace autant que nécessaire, 
pour des réunions d’équipe 
ou des briefs sur les travaux 
à effectuer. L’association a 
également sensibilisé l’équipe 
du service éditions plurimédia 
à la langue des signes.

CRÉATIVE ET RAPIDE
Depuis son arrivée en juillet 
dernier, Fanny a beaucoup 
produit en PAO : dépliants, 
guides, affiches, illustrations, 
projet de carte de vœux… Sans 
oublier de se familiariser avec 
toute la chaîne graphique. 

©
 J

é
rô

m
e 

S
e

v
re

tt
e

FANNY THOUAULT
Apprentie au service éditions  
plurimédia du Département

 Un plaisir de  
se retrouver. 

En apprentissage, en contrat aidé  
ou en stage… Le Département renforce 
sa politique d’accueil des jeunes.

L’emploi des jeunes 
au Département

Insertion professionnelle
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Une centaine de 
stagiaires gratifiés, 
46 apprentis, 14 jeunes 

en contrats aidés… » 
Catherine Fablet, chargée 
de mission formation 
initiale et insertion 
professionnelle à la direction 
des ressources humaines, 
énumère le nombre de 
jeunes qui travaillent cette 
année au sein des services 
départementaux. « La 
crise sanitaire a fragilisé 
l’insertion professionnelle 
des jeunes, en particulier 
celles et ceux qui sont les 
plus éloignés de l’emploi et 
de la formation. En réponse, 
la collectivité a débloqué, 
en 2021, une enveloppe 
exceptionnelle de 600 000 €, 
financée pour moitié par 
l’État, afin d’élargir sa 
politique d’accueil en interne 
et dans des structures 
partenaires. » Entre 2020 
et 2022, le Département 
s’est engagé à soutenir 255 
missions de service civique 
dans des associations en 
milieu rural, des communes 
de moins de 3 500 habitants, 
des établissements pour 
personnes âgées ou en 
situation de handicap, 
des établissements de 
protection de l’enfance.

STAGES GRATIFIÉS
Des jeunes en contrats 
aidés Parcours emploi 
compétences ont été 
recrutés au Département 
avec l’appui des Missions 
locales et de Pôle emploi. Ils 
travaillent en majorité dans 
des centres d’exploitation 
routiers départementaux 
et des collèges (entretien-
restauration). « Ils sont 
rémunérés sur la base du Smic 
horaire brut à raison de 20 
ou 30 heures par semaine. Et 
disposent d’un contrat de six 
mois renouvelable financé à 
65 % par l’État. » De nombreux 
stagiaires sont accueillis 
au sein de la collectivité 
dans le cadre de leur cursus 
scolaire. « Nous recensons 
les besoins des services. Les 

fiches de poste sont mises en 
ligne sur ille-et-vilaine.fr, le 
site du Département. Nous 
avons aussi des candidatures 
spontanées. » Les jeunes qui 
effectuent un stage d’une 
durée supérieure à deux mois 
perçoivent une gratification 
de 600 € par mois.

RÉSEAUX SOCIAUX
« Les apprentis accueillis au 
Département pour un à trois 
ans préparent différents 
diplômes – CAP, BEP, bac 
pro, BTS, licence, master – 
dans des secteurs variés. 
Ils sont présents dans les 
services restauration des 
collèges mais aussi dans 
les services administratifs, 
l’informatique, la 
communication, la 
maintenance des bâtiments 
ou les espaces naturels. Ils 
bénéficient du soutien d’un 
maître d’apprentissage. Leur 
rémunération varie selon 
l’âge et le diplôme visé. » 
Là encore, les jeunes sont 
invités à postuler sur ille-et-
vilaine.fr. Catherine Fablet 
gère les aspects juridiques 
des contrats. Les services 
assurent leur recrutement. 
« Quand nous manquons 
de candidats, je sollicite 
les écoles et nous activons 
les réseaux sociaux. » Les 
services de restauration des 
collèges, surtout en milieu 
rural, peinent à recruter. « Les 
jeunes n’ont pas forcément 
de moyens de locomotion 
et ils doivent commencer 
très tôt le matin… » Un 
guide de l’apprentissage 
est en projet pour rappeler 
la réglementation. « Le 
Département peut signer 
un contrat d’apprentissage 
mais pas un contrat de 
professionnalisation. » 
Comme les autres agents 
du Département, « les 
stagiaires, apprentis et 
contrats aidés peuvent 
bénéficier de prestations 
sociales : remboursement 
des frais de transport, 
tickets-restaurants… » 

 Corinne Duval

Les fiches de poste sont mises en ligne sur ille-et-vilaine.fr. »

 La collectivité élargit 
sa politique d’accueil  
en interne et dans des 
structures partenaires. 
CATHERINE FABLET
Chargée de mission formation initiale et 
insertion professionnelle au Département
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Soliha, agence immobilière 
et solidaire

L’agence immobilière sociale (AIS) Soliha loue des appartements  
du parc privé à des ménages défavorisés – avec un  

accompagnement si besoin. En échange d’un loyer négocié,  
leurs propriétaires béné¤cient d’un avantage ¤scal.

Logement

Comme toute agence 
immobilière, Soliha 
passe des petites 

annonces et organise des 
visites. Elle s’occupe de l’état 
des lieux, du bail, des avis 
de loyer et des réparations 
d’entretien. Sauf que les 
logements loués par ses 
soins sont réservés à des 
personnes aux ressources 
modestes. C’est la vocation 
d’une agence immobilière 
sociale, agréée par l’État. 
Chez Soliha, les propriétaires 
bailleurs acceptent de louer 
leur bien moins cher selon les 
plafonds fixés par l’Agence 
nationale de l’habitat 
(ANAH). En échange d’un 
loyer maîtrisé, inférieur de 
30 % au prix du marché, les 
propriétaires bénéficient 
d’une déduction fiscale 
de 85 % sur leurs revenus 

fonciers. Autre avantage : 
ils ont accès à la garantie 
Visale qui couvre jusqu’à 
trois ans de loyers impayés 
et d’éventuelles dégradations 
pour le montant de deux 
mensualités. Avec certains 
publics vulnérables, 
l’agence débloque même 
un accompagnement 
social. Des conseillères 
en économie sociale et 
familiale interviennent 
au domicile des locataires 
pour les guider dans leurs 
démarches administratives, 
l’entretien du logement 
ou la gestion budgétaire.

UNE MIXITÉ SOCIALE DIFFUSE
Soliha offre une solution 
complémentaire au 
logement social traditionnel 
pour favoriser l’accès et le 
maintien des personnes 

fragilisées dans un logement 
autonome. « La construction 
neuve prend du temps, 
rappelle Paul Nouaille, son 
directeur. Il y a urgence 
parce que la crise du 
logement s’aggrave, les prix 
de l’immobilier s’envolent. 
Notre offre est mobilisable 
immédiatement – qui plus 
est de manière diffuse dans 
le parc privé. » En Bretagne, 
Soliha AIS gère actuellement 
1 500 logements dont 450 
en Ille-et-Vilaine. Diversifié, 
constitué en majorité 
de logements anciens, 
le parc locatif est situé 
principalement en milieu 
rural ou dans des villes 
moyennes. Il compte 40 % de 
maisons ainsi qu’une offre de 
T2/T3 proportionnellement 
supérieure à celle du parc 
social. Ce qui permet 
d’accueillir les petits 
ménages. Le Département 
soutient financièrement 
Soliha AIS dans ses efforts 
de prospection de nouveaux 
logements dans des zones 
en tension avec un critère 
d’efficacité énergétique – 
étiquette D minimum. Une 
seconde convention concerne 
la gestion locative sociale au 
bénéfice de ménages aux 
ressources très modestes 
qui relèvent du Plan 
départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées. 
Le Département cofinance 
également un dispositif 
d’aide aux loyers impayés 
en raison du Covid avec la 
Fondation Abbé-Pierre. Une 
quarantaine de foyers en ont 
bénéficié depuis le 1er janvier 
2021.  Olivier Brovelli

POUR VOUS

ILS AGISSENT

Paul Nouaille, directeur de Soliha AIS Ille-et-Vilaine (au centre) et son équipe.
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+D’INFO
Soliha
22, rue Poullain-Duparc  
à Rennes, 02 99 79 42 98.
soliha.fr

Qui ?

Soliha est le premier acteur 
associatif du secteur de 
l’amélioration de l’habitat 
en France, né de la fusion 
des mouvements Pact et 
Habitat & développement 
en 2015. La fédération 
nationale Soliha regroupe 
145 associations locales qui 
militent pour améliorer les 
conditions de logement des 
populations défavorisées.

Comment ?

Soliha guide les propriétaires 
dans leurs projets de 
réhabilitation-rénovation 
énergétique, maintien à 
domicile… L’association 
épaule les collectivités pour 
favoriser l’insertion des 
ménages en difficulté grâce 
à l’accompagnement social. 
Soliha propose aussi une 
offre de logements à loyer 
maîtrisé dans le parc privé 
via son réseau d’agences 
immobilières sociales (AIS). 
Depuis Rennes, l’agence 
Soliha Bretagne gère 450 
logements en location en 
Ille-et-Vilaine. Elle emploie 
six salariés avec l’appui 
financier du Département.
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Pays de Brocéliande, 
un jeu sur l’Ille-et-Vilaine - Page 26

Dans la baie de Saint-Malo, les fruits 
de mer se cueillent à la main - Page 30

À Antrain, Jean-Paul Leray fait rentrer 
l’histoire chez lui - Page 37

Hugo donne un coup de pouce (vert) aux écoles 
dans le pays de Vitré - Page 39

À Grand-Fougeray, une idée lumineuse 
pour désinfecter l’air - Page 28
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DE BROCÉLIANDE
PAYS
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Qu’est-ce que la godinette ? 
Quelle commune fait des 
étincelles chaque année ? 
Quel est le lien entre 

le métro de Rennes et la légende 
de la table Ronde ? Que vous soyez 
incollable sur l’Ille-et-Vilaine ou 
que vous souhaitiez en savoir plus 
sur le département, un nouveau 
jeu de société devrait répondre à 
vos attentes. Sobrement intitulé 
« Le jeu de l’Ille-et-Vilaine », il propose 
près de 850 questions – dont 360 en 
photos – dans des domaines variés : 
géographie et vie quotidienne, 
histoire et patrimoine, célébrités… 
Mais aussi des devinettes, charades 
et défis, comme mimer une personne 
coincée dans un embouteillage sur 
la rocade rennaise un soir de match.

SIMPLE ET LUDIQUE
« On part de sa commune de 
résidence, indique Grégory Bordier, 
le concepteur du jeu. Les 7-14 ans 
peuvent participer avec des 
questions « juniors ». 
La règle du jeu tient en une fiche. 

Une partie dure une trentaine de 
minutes. Je voulais accentuer le côté 
simple et ludique. Ce n’est pas un 
jeu pour les érudits. Chacun peut 
y trouver son compte. »
Basés à Saint-Malon-sur-Mel, les Jeux 
Bordier sont spécialisés dans les jeux 
de société locaux. Depuis 2007, près 
de 40 jeux ont été vendus. En sortant 
5 jeux en même temps – sur les 
Départements de la Bretagne histo-
rique – l’entreprise passe à la vitesse 
supérieure. « Depuis deux ans, 
je me consacre à ces éditions. » 
Grégory Bordier a rédigé les questions, 
souvent de façon humoristique et 
les a testées en famille. Il a aussi pris 
les photos. « La totalité des cartes  
ont été imprimées en France », 
tient-il à souligner. Vendu 35 €. 
Le jeu de l’Ille-et-Vilaine a été édité 
à 5 000 exemplaires.  Corinne Duval

À Saint-Malon-sur-Mel, Grégory Bordier crée des jeux 
de société sur le patrimoine local. Il vient de sortir 
un jeu sur l’Ille-et-Vilaine.

Grégory Bordier a testé son « Jeu de l’Ille-et-Vilaine » en famille.

Un jeu sur 
l’Ille-et-Vilaine

En bref

UNE NOUVELLE CANTINE 
POUR LE COLLÈGE DE SAINT-MÉEN

PAZAP’ART DANS LES MÉDIATHÈQUES 
DU PAYS DE MONTFORT

Le collège Camille-Guérin de Saint-Méen-le-Grand 
va disposer d’un nouvel espace de restauration, 
plus adapté pour accueillir 430 élèves. Débutés 
en octobre 2020, les travaux d’extension et de 
restructuration de la demi-pension devraient 
s’achever en fin d’année. L’objectif des travaux était 
d’agrandir et de réorganiser les espaces : cuisine, 
réserves, légumerie, self, salle de restauration… 
La salle de restauration sera dotée de 4 places 
supplémentaires pour pouvoir accueillir des élèves 
en situation de handicap dont la mobilité est 
réduite. La restructuration du bâtiment existant a 
aussi permis de créer une salle de classe et un foyer. 
D’un coût de 2,1 millions d’euros, les travaux sont 
financés par le Département à hauteur 
de 1,7 million d’euros et par l’État.

Anciennement nommé « Art et Littérature », 
le Pazap’Art se déroulera du 14 janvier au 30 mars 
dans les 7 médiathèques du réseau Avélia – à Bédée, 
Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort-sur-Meu, 
Pleumeleuc et Talensac – en partenariat avec 
L’Aparté, lieu d’art contemporain du pays de 
Montfort. Le Pazap’Art a pour objectif de tisser 
des liens entre l’art contemporain et la littérature 
en proposant des expositions, ateliers, rencontres 
et lectures. Le fil rouge de cette 9e édition est 
« Pouvoir de l’image / image du pouvoir ». Image 
artistique, magazines, publicité, cinéma, télévision, 
écran de jeux, smartphone… L’image est partout 
et nous touche en s’adressant à nos émotions. 
Mais on peut apprendre à lire les images. Plusieurs 
artistes sont présentés. Le Département accompagne 
le projet en prêtant deux œuvres du Fonds 
départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine 
et en finançant des ateliers avec les artistes.
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+D’INFO
avelia@montfortcommunaute.bzh
reseaumediatheques.montfortcommunaute.bzh

+D’INFO
Le jeu est disponible dans les magasins 
de jeu, librairies et grandes surfaces 
du département.
lejeudelille-et-vilaine.com
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C’était la 3e rentrée de la 
section athlétisme du collège 
Louis-Guilloux de Montfort-
sur-Meu. « Cette année, 

54 élèves sont concernés, de la 
sixième à la troisième, précise 
Loïc Ruelland, professeur d’éducation 
physique et sportive, responsable 
de la section. En plus de leur 
programme scolaire habituel, ils 
ont trois heures d’entraînement 
spécifique réparties sur la semaine 
durant la pause du midi. » 
Pendant que leurs camarades de 
classe pratiquent d’autres activités 
ludiques ou se renforcent dans 
une matière, ces athlètes en herbe 
enchaînent les accélérations sur 
le tartan du stade d’athlétisme 
Alain-Miet. Financé par plusieurs 
partenaires – État, fédération, 
Région et Département dans le 
cadre du Contrat départemental 
de territoire, à hauteur de plus de 
200 000 € – ce stade a été inauguré 

lui aussi il y a trois ans. Cela n’a rien 
d’un hasard, reconnaît le principal 
adjoint du collège, Stéphane 
Courtin : « La construction de cet 
équipement communautaire a été 
une opportunité pour ouvrir cette 
section athlétisme. C’est la seule 
qui existe dans un collège public 
d’Ille-et-Vilaine (huit autres existent 
dans des collèges privés, ndlr). »

GÉNÉRATION 2024
Alan Legrand, entraîneur de 
l’Entente athlétique du pays de 
Brocéliande (EAPB), le club local, 
intervient auprès des collégiens. 
Il bénéficie d’un emploi aidé dans 
le cadre du Contrat départemental 
de territoire. La section athlétisme 
a reçu le label « Génération 2024 » 
qui vise à développer des passerelles 
entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive 
des jeunes.  Régis Delanoë

Une section athlétisme a été créée il y a trois ans 
au collège Louis-Guilloux de Montfort-sur-Meu 
avec le soutien du Département. Une cinquantaine 
d’élèves en font partie.

Le collège Louis-Guilloux 
forme les athlètes 
de demain

Louis-Guilloux est le seul collège public d’Ille-et-Vilaine qui propose une section athlétisme.
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LE LYCÉE HÔTELIER DE SAINT-MÉEN 
A SA CHAMPIONNE DE FRANCE

Le titre de champion de France Meilleur 
apprenti de France (MAF) sommellerie échoit, 
pour la première fois de son histoire, à l’école 
hôtelière de Saint-Méen-le-Grand. Une de ses 
élèves, Océane Campion-Cardinal, apprentie 
à la cave Kav’adom à Betton, a décroché 
le fameux graal. Le MAF s’adresse aux jeunes 
âgés de moins de 21 ans, en formation initiale 
(CAP, Bac Pro) provenant d’établissements 
publics ou privés, sous statut scolaire ou 
sous contrat d’apprentissage. 
Le concours est organisé par la Société 
nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF). Deux autres élèves du lycée hôtelier, 
Mathis Guinard, apprenti au Restaurant 
Racines à Rennes et Titouan Morel, 
en formation initiale, avaient également 
décroché une médaille d’or au concours 
régional « Un des meilleurs apprentis ». 
Ils ont eux aussi participé à la finale nationale 
à Nantes fin octobre. Différents ateliers 
ont permis de départager les dix jeunes 
sommeliers en lice : prise de commande, 
analyse sensorielle, reconnaissance 
des vins à l’aveugle…

Océane Campion-Cardinal en compagnie de ses professeurs 
et de membres du jury.
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La nouvelle base nautique.

La nouvelle base nautique située sur 
le site de la Digue à Saint-Nicolas-de-Redon 
(Loire-Atlantique) a été inaugurée 
le 25 septembre dernier. Canoë-kayak, 
avironnage en eaux libres et plongée… 
Plusieurs activités y sont proposées en lien 
avec les associations. Redon Agglomération 
poursuit un triple objectif avec cet équipement : 
développer le sport de haut-niveau, promouvoir 
les pratiques scolaires et valoriser les activités 
nautiques sous un angle touristique. D’une 
superficie totale de 1 800 m2, la base nautique 
comprend des espaces de stockage pour 
le matériel et les embarcations, un atelier 
de réparation, des vestiaires, des salles de 
formation, une salle de musculation, un club 
house… Le site a été retenu par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques Paris 2024 pour être centre 
de préparation pour le triathlon et l’aviron. 
D’un coût de 2,7 millions d’euros, le projet a 
bénéficié d’une subvention du Département 
de 200 000 €.

REDON AGGLOMÉRATION 
INAUGURE SA BASE NAUTIQUE

Lod’Protect entend produire 100 000 lampes désinfectantes l’an prochain.

Une idée lumineuse 
pour désinfecter l’air
À Grand-Fougeray, Lod’Protect conçoit des lampes 
qui �ltrent l’air pour éliminer bactéries et microbes, 
dont le Covid-19. Une technologie révolutionnaire 
et génératrice d’emplois.

Technologie utilisée pour 
la désinfection de l’eau 
potable depuis plus de 
50 ans, l’UV-C tue les virus 

et les bactéries avec une efficacité 
de 99 %. Fabricante et grossiste en 
éclairage, l’entreprise Lod’Protect, 
à Grand-Fougeray s’est emparée 
il y a quelques mois de cette 
technologie pour produire des 
éclairages qui désinfectent l’air 
d’une pièce – salle de réunion et 
de pause, open space, atelier… 
« C’est une première mondiale, 
annonce son responsable Olivier 
Moyen. Nous en avons eu l’idée au 
moment du premier confinement 
lié à la pandémie de Covid-19. 
Nous connaissions l’efficacité des 
UV-C en matière de désinfection. 
Mais il fallait concevoir des 
lampes suffisamment protectrices 
contre les rayons aveuglants 
qu’elles génèrent. »

100 000 LAMPES EN 2022
Les ingénieurs de la PME se sont mis 
au travail pour produire une gamme 
de lampes et appliques qui éclairent 
à base de LED et désinfectent par 
un système de LOD (« light of disin- 
fection »). Certifiées et brevetées, elles 
sont commercialisées à partir de 977 €. 
« Elles agissent comme un airbag de 
l’air : une sécurité supplémentaire 
pour purifier bien plus efficacement 
que les systèmes de ventilation avec 
gaines, filtres et faux-plafonds », 
assure le dirigeant. Lod’Protect a mis 
en vente 2 500 lampes. Et 5 000 de 
plus sont d’ores et déjà en commande. 
Olivier Moyen annonce vouloir en 
produire « 100 000 rien que sur 
l’année 2022, ce qui devrait générer 
1 000 emplois à moyen terme. 
Nous sommes en quête d’un site de 
fabrication. Les perspectives d’avenir 
sont très prometteuses sur le marché 
international. »  Régis Delanoë
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Ici, la galerie 
toujours là

Trois lettres jaunes géantes 
sur la façade signalent les 
lieux : c’est bien Ici. Au bord 
de l’eau, la galerie s’est 

amarrée à la Courbe il y a six ans, 
à cheval sur deux bâtisses qui 
encadrent le café-restaurant. 
À gauche, deux ateliers. À droite, 
deux autres ateliers qui coiffent 
un espace d’exposition (40 m2) au 
rez-de-chaussée. L’endroit n’est pas 
grand mais vaillant. L’association 
Ici loue les locaux à la mairie, 
propriétaire des lieux.  
Après une parenthèse Covid 
éprouvante, le collectif d’artistes 
s’est recomposé autour de Tony 
Guillois, Marie-Michèle Hamon, 
Matthieu Marcola, Delphine Deshayes 
et Olivier Gassies. Ici réunit un peintre, 
une céramiste, un illustrateur, 
une plasticienne et un designer. 
Qui investissent parfois la galerie 
pour exposer leurs propres travaux. 
Mais qui invitent plus souvent 

leurs pairs à faire de même, 
talents confirmés ou émergents, 
professionnels exclusivement. 
Le rythme des expositions, 
résidences, ateliers scolaires ou 
grand public a repris doucement. 
« On rafistole une programmation 
que le Covid a fait sauter, confie 
Matthieu Marcola. On n’est pas 
très riche mais on aimerait bien 
pouvoir rémunérer les artistes qui 
exposent. Pour faire venir des gens 
de plus loin. » À l’approche de Noël, 
un joyeux « bazar » se prépare, une 
boutique cadeaux éphémère très 
appréciée dans la commune. Un 
projet de sculpture(s) en extérieur 
est aussi à l’étude.  Olivier Brovelli

À Bourg-des-Comptes, la galerie d’art Ici 
relance ses activités avec une équipe 
d’artistes renouvelée.

D’IMPORTANTS TRAVAUX 
AU COLLÈGE DE BAIN-DE-BRETAGNE

Le collège Le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne 
accueille 625 élèves cette année. La restructuration 
de l’établissement portera sa capacité d’accueil 
à 815 élèves en septembre 2024. Le chantier démarre 
en janvier prochain. Il prévoit la restructuration 
des locaux administratifs, d’enseignement et 
de vie scolaire, ainsi que l’extension du préau qui 
disposera d’une cartablerie. Le ravalement des 
façades et la mise en accessibilité de l’établissement 
pour les personnes à mobilité réduite seront 
également réalisés. Des modulaires seront mis en 
place pour assurer la continuité des activités du 
collège. Les travaux, financés par le Département, 
sont estimés à 5,1 millions d’euros.

Les artistes de la galerie Ici à Bourg-des-Comptes.
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En bref

+D’INFO
Ici, 1, place de la Courbe 
35890 Bourg-des-Comptes, 07 68 73 53 16 
ateliersgalerieici.wixsite.com 
et Facebook

À SAINT-JUST, 
DE LA POMME AU JUS

Le verger départemental de Saint-Just 
a accueilli les élèves de 4e de la section Segpa 
du collège du Chêne-Vert de Bain-de-Bretagne, 
le 21 octobre dernier. Au programme, 
ramassage des pommes qui comme chaque 
année sont destinées à être pressées pour 
en faire du jus. L’équipe espace naturel de 
l’agence départementale des pays des Vallons 
et de Redon a présenté le verger, les enjeux 
de préservation des espaces naturels 
départementaux et le métier d’agent d’entretien 
de ces espaces naturels. Le lendemain, les 
pommes ont été pressées et embouteillées par 
un prestataire privé situé à La Chapelle-Bouëxic. 
Les bouteilles ont été récupérées par le collège 
du Chêne-Vert pour être vendues.
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Cale de La Passagère, à 

Quelmer, le Semper Fi accoste 
en douceur. Les trois hommes 
à bord débarquent leur 

cargaison. Triés par espèces, une 
douzaine de bacs de criée contiennent 
la pêche du jour : coquilles Saint-
Jacques et huîtres plates. Que du 
haut de gamme : belle taille et coquille 
bien remplie. Dans un coin, six bou-
teilles d’oxygène sont vides. Comme 
les plongeurs. « Trois bouteilles 
par bonhomme, ça veut dire trois 
heures au fond » traduit Paul-Henry 
Jehanno, 26 ans, propriétaire de deux 
des trois bateaux qui détiennent 
une licence pour les Saint-Jacques de 
plongée en Rance bretillienne. 
« Ça nous laisse le temps de choisir les 
plus belles coquilles. On remonte un 
produit sans un grain de sable avec le 
sel naturel de sa première eau, qui n’a 
pas besoin d’être rincé. Ces coquilles 
ont un petit goût de noisette très 
recherché. » Les restaurateurs 
adorent. Les clients encore plus.

PÊCHE DURABLE
Dans la baie de Saint-Malo, les 
chalutiers draguent des coquilles 
de 10,2 cm minimum. Paul-Henry 
et ses comparses ne remontent des 
profondeurs que des Saint-Jacques 
de plus de 11 cm. « En-dessous, 
on les garde pour l’année prochaine. » 
Pêche douce par excellence, sans 
impact sur l’environnement, 
la cueillette sous-marine est très 
encadrée : 200 kg par jour et par 
bateau dans la limite de 7 tonnes 
annuelles pour les coquilles. 
Même chose pour les huîtres plates 
sauvages avec une limitation à 
6 tonnes. Pour être sûrs que cette 
pêche durable et responsable 
se poursuive, les trois armements 
qui y pratiquent la pêche en 
plongée financent chaque année 
le réensemencement de la Rance 
en bébés Saint-Jacques. 

 Bruno Saussier

Coquilles Saint-Jacques, huîtres plates et ormeaux 
possèdent tous un cousin aristocrate à particule. 
Ces produits de la mer dits « de plongée » font le bonheur 
des amateurs… et des défenseurs de l’environnement.

Paul-Henri Jehanno ne drague pas les huîtres. Il les cueille au fond de la Rance.

Quand les fruits de mer 
se cueillent à la mainEn bref

CÉZEMBRE LIBÉRÉE 
DES GRIFFES DE SORCIÈRE

La griffe de sorcière, une plante grasse originaire 
d’Afrique, menaçait d’envahir l’île de Cézembre. 
C’était sans compter sur les équipes du 
Département qui gèrent les espaces naturels. 
Une opération d’envergure a été menée le 
2 septembre dernier. Pour retirer la plante sans 
abîmer les espèces environnantes, il faut arracher 
à la main. 17 agents des espaces naturels des 
agences départementales des pays de Saint-Malo 
et Fougères mais aussi du siège à Rennes se sont 
rendus sur place. En une journée, 4,5 tonnes de 
griffes de sorcière ont été arrachées et collectées 
dans des bacs. Les végétaux ont été déchargés 
sur une barge louée pour l’occasion et acheminés 
vers Saint-Malo pour traitement.

PONT DE LA MADELEINE : 
UNE PAUSE DANS LES TRAVAUX

La rénovation du pont de la Madeleine à Saint-Malo 
a débuté le 13 septembre dernier. Le chantier a avancé 
plus vite que prévu. Il est mis en sommeil durant 
le mois de décembre et pas seulement pendant les 
vacances de fin d’année. Une bonne nouvelle pour 
les usagers des RD 137 et RD 168 qui vont retrouver 
des conditions normales de circulation. 
Les travaux reprendront le 3 janvier et devraient 
s’achever le 20 février 2022. Sous le pont sur la RD 168, 
la circulation sera normale. Sur le pont, la RD 137 
sera fermée dans le sens Rennes vers Saint-Malo 
(giratoire Grand Aquarium). La bretelle Rennes vers 
Dinard sera également fermée. Des déviations et 
des itinéraires seront mis en place ainsi que des 
mesures de restriction de vitesse quand les voies 
sont réduites. Les travaux, financés en totalité par 
le Département, s’élèvent à près de 530 000 € HT.

+D’INFO
Suivez sur Twitter l’actualité des routes départementales 
d’Ille-et-Vilaine avec le hashtag #inforoute35
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Les extérieurs du siège de La Rochelle, élément 
crucial du film « Les Trois Mousquetaires » 
réalisé par Martin Bourboulon, ont été 
tournés à Saint-Malo. Du 9 septembre au 
10 octobre derniers, le fort national, l’hôtel de 
ville, les remparts, la fosse aux lions, la plage 
de l’éventail et même la mare aux cochons ont 
disputé la vedette aux acteurs François Civil 
(D’Artagnan) Romain Duris (Aramis), 
Pio Marmail (Porthos) et Vincent Cassel (Athos). 
Vingt-huit semaines de tournage sont prévues 
pour mettre en boîte le film, proposé en deux 
longs-métrages tant l’intrigue est dense. 
La sortie est programmée pour le premier 
semestre 2023. La cité corsaire, présente dans 
plusieurs scènes, déploiera son décor cinégé-
nique une vingtaine de minutes au total.

La station dinardaise de la SNSM – Société 
nationale de sauvetage en mer – vient de 
se doter d’un nouveau canot pour remplacer 
son précédent semi-rigide, atteint par la 
limite d’âge. « Le Haumet », du nom d’un 
rocher situé en face de Saint-Lunaire, est 
un Zeppelin de 6 mètres équipé d’un moteur 
Mercury de 115 chevaux. « Un bateau un peu 
plus profilé, avec une parfaite tenue à la mer 
et des équipements électroniques dernier 
cri », se félicite Hervé Jean, président de la 
station de Dinard. Dépêché en intervention 
soit seul, soit en complément de la vedette, 
Le Haumet peut atteindre les 35 nœuds, et 
naviguer dès 30 cm d’eau. Il représente 
un investissement de 52 000 €, financé à 25 % 
par le Département. En 2020, la station SNSM 
de Dinard a porté assistance à 56 bateaux 
et 72 personnes.

SAINT-MALO, DÉCOR 
DES « TROIS MOUSQUETAIRES »

À DINARD, UN NOUVEAU CANOT 
POUR LES SAUVETEURS EN MER

À plusieurs reprises, les 
travailleurs sociaux en 
ont fait le constat. « Même 
quand une personne trouve 

un petit boulot à 4 ou 5 km de chez elle, 
le déplacement peut poser problème », 
résume Nathalie Leforestier, 
responsable de la mission sport à 
l’Agence départementale du pays de 
Saint-Malo. Montée en quelques mois 
avec l’appui de la base de loisirs de 
Mézières-sur-Couesnon, d’associations 
locales comme Les Idées plein la Terre 
à Dol-de-Bretagne, les repair cafés 
du secteur et le club cyclotourisme 
de Pleine-Fougères, l’opération Tous 
en selle se déroule jusqu’en juin dans 
les territoires de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel, ainsi que dans 
la ville de Saint-Malo. 

DEUX ROUES, UNE AUTONOMIE
Ce matin-là, c’est au tour de Jennifer 
Oger, 35 ans, et de Katell Coignard, 
46 ans, de se remettre en selle. La 
première a quand même l’habitude 
d’enfourcher son vélo d’appartement. 
La seconde n’a pas pédalé depuis 

des années. Coach bienveillant, 
l’éducateur sportif Sylvio Cammi 
les rassure : « On est tous capables 
de faire du vélo. Ça ne s’oublie pas et 
c’est plus facile à apprendre que la 
natation. » Après quelques longueurs 
sur le parking du Mont-Dol, place à 
la balade : six kilomètres de routes, 
croisements, chemins… De quoi 
mettre en pratique tous les conseils 
reçus et retrouver la maîtrise de 
sa monture.
Le projet ne s’arrête pas à 
l’apprentissage de la petite reine. 
« Nous avons mis en place des 
ateliers sur l’entretien d’un vélo, 
la réalisation de petites réparations 
et même l’identification des trajets 
utiles au quotidien », énumère 
Nelly Ruch, informatrice sociale 
au Centre départemental d’action 
sociale (Cdas) de la Baie. Grâce à un 
partenariat avec la Police municipale 
de Saint-Malo qui récupère des vélos 
non réclamés, les participants pourront 
être accompagnés dans la recherche 
du deux-roues qui répondra à leur 
besoin d’autonomie.  B.S.

Le vélo comme moyen de rompre l’isolement de personnes 
accompagnées par les services sociaux ou éducatifs. C’est 
le pari que fait le Département avec ses ateliers Tous en Selle.

Un coup de pédale 
pour reprendre sa vie 
en main

Être à l’aise en vélo… sur les chemins du Mont-Dol.
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Depuis sa création en 
2005 par Fatima Leghzal, 
la Compagnie Dounia n’a 
cessé de tisser des rencontres 

à Rennes et dans le département. 
Résidences artistiques, ateliers et 
spectacles se sont succédé. « Nos 
thématiques de prédilection sont 
l’identité plurielle, les questions de 
déplacement et l’héritage culturel », 
précise Fatima qui propose un 
nouveau temps fort jusqu’en mai 
dans le quartier de L’Écho de la 
Seiche, à Chartres-de-Bretagne. 
« Autour de XY », c’est son nom, est 
un atelier chorégraphique gratuit 
ouvert aux habitants de tous âges, 
femmes et hommes. « Chaque 
participant est invité à proposer 
des danses qui seront assemblées 
entre elles de manière à créer 
un vocabulaire chorégraphique. » 
Une mosaïque artistique qui 
se conclura au printemps par 
une restitution publique festive. 
Participeront aussi des membres 

de l’école intercommunale de 
musique et de danse Jean Wiener, 
ainsi que des enfants et adolescents 
de l’école de l’Auditoire et du collège 
de Fontenay où sont également 
organisés des ateliers. 
Ce projet est organisé en partenariat 
avec le centre culturel Pôle Sud de 
Chartres-de-Bretagne. Il bénéficie 
du soutien du Département, 
dans le cadre de son programme 
Résidences Mission. Les ateliers 
de danse sont organisés au rythme 
d’un à deux par mois, le mercredi 
de 18 heures à 20 heures, à la ferme 
des Peupliers.  Régis Delanoë

Spécialisée dans la création de spectacles vivants 
dans le pays de Rennes, la Compagnie Dounia a pris 
ses quartiers à Chartres-de-Bretagne. Une invitation 
à la danse ouverte à tous.

Alors on danse… 
À Chartres-de-Bretagne

Fatima Leghzal fait danser les Chartraines et les Chartrains.

+D’INFO
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Agnès Climent, chargée 
de médiation et de communication 
du Pôle Sud (action.culturelle 
@ville-chartresdebretagne.fr) ou 
de Fatima Leghzal de la Compagnie 
Dounia (contact@cie-dounia.com)

À savoir

+D’INFO
L’Équipière, 5, rue Bahon-Rault, Rennes. Ouverture :  
mercredi, vendredi (11 h 30-18 h 30) et samedi (14 h-18 h). 
06 99 07 25 65 ; lequipiere@lamasproduction.com ; 
facebook.com/lequipiere35 ©
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Un maillot de foot trop petit ? Un ballon de rugby 
inutilisé ? Ne les jetez pas. Déposez-les plutôt à 
l’Équipière, ils feront des heureux. Après avoir 
testé le concept à l’hôtel Pasteur, la ressourcerie 
sportive locale de l’association Lamas Production 
s’est installée cet automne au nord de Rennes, 
toujours sous forme de boutique éphémère. 
On y trouve une large gamme d’articles de sports 
et de loisirs de seconde main, vendus à petit prix. 
De – 30 % à – 70 % du prix neuf en moyenne. Ici, 
pas de mauvaise surprise : les articles collectés 
auprès des particuliers mais aussi des clubs, 
entreprises et collectivités sont triés, vérifiés 
et nettoyés avant d’être remis en rayon. 
Parce qu’elle promeut le sport accessible à tous, 
en créant une filière originale de réemploi, 
le Département a subventionné l’initiative à 
hauteur de 10 000 €.

L’ÉQUIPIÈRE, RESSOURCERIE 
SPORTIVE À RENNES

©
 D

R

L’Équipière propose des articles de sport de seconde main.
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Valérie Gaigier, apprentie en restauration, est conseillée par Lydie Houeix, cheffe de cuisine 
au collège de Saint-Jacques-de-la-Lande.
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 Comment 
s’est passée 
votre aventure ? 

Question à Vincent Grison
Navigateur, initiateur de l’expédition pédagogique 
Rennes-Pôle Nord (de Rennes à la banquise 
Groenlandaise en mobilités douces)

L’aventure s’est bien passée parce que j’étais 
très préparé. Je n’ai pas eu de stress particulier. 
Seules mes rencontres avec les ours ont été 
compliquées à gérer : j’en ai vu 18 ! Sur la banquise, 
tout était nouveau pour moi. Il y avait beaucoup 
de glace qui bougeait avec le courant… C’était 
impressionnant ! Cet endroit reste sauvage, 
inhabité. C’est un apprentissage énorme 
d’évoluer dans ce monde-là, loin de tout. 
Au début, tu te sens comme un manchot. 
Tu ne sais pas comment descendre d’une plaque 
de glace ou remonter avec ton bateau. Il faut 
apprendre à faire les choses dans l’ordre… 
Puis tu mets en place une routine. Il y avait 
deux types de journées : celles où j’étais en 
visio-conférence avec les enfants et celles où 
j’étais en progression. Tu te lèves, tu prépares 
le petit-déjeuner – ça prend une heure de 
chauffer de l’eau –, tu regardes la météo avant 
de t’habiller et c’est parti. En général, je ramais 
pendant une heure, je me reposais cinq minutes 
et je repartais pour une heure. Ça durait toute 
la matinée puis, après une pause le midi, je 
repartais de nouveau pour 3 ou 4 heures. Je suis 
resté 17 jours sur la banquise, sur un périmètre 
finalement peu étendu. Ce que j’ai vu reste très 
subjectif et je ne veux pas tirer de conclusions 
hâtives sur le climat. J’avais des a priori : je 
m’attendais à ce qu’il fasse plus froid – il faisait 
aux alentours de 0 °C. Je pensais aussi voir 
davantage de glace mais cette année, le climat 
était un peu particulier…  Recueilli par Anne Recoules

+D’INFO
rennespolenord.com
Exposition jusqu’au 14 janvier à la Maison 
des Associations de Rennes. Entrée libre.

Demain, les 230 élèves 
demi-pensionnaires du 
collège Jean-Moulin, à 
Saint-Jacques-de-la-Lande, 

mangeront de la ratatouille maison. 
« Jamais je n’aurais pu faire ça toute 
seule », indique Lydie Houeix, cheffe 
de cuisine. Cette année, elle peut 
compter sur l’aide de Valérie Gaigier 
dont elle est la tutrice. « À partir 
de 6 h 30, elle travaille avec moi. 
Je lui enseigne la cuisine mais aussi 
le respect des mesures sanitaires et 
d’hygiène… À midi, chacun rejoint son 
poste sur la ligne de self, à la plonge, 
la grosse plonge ou au service. » 
La journée s’achève à 15 heures après 
le nettoyage. Un apprentissage 
pratique pour Valérie Gaigier après 
l’enseignement théorique dispensé par 
l’Afpa durant trois mois au printemps 
dernier. « C’est ma conseillère pôle 
emploi qui m’a parlé de cette formation 
d’agent polyvalent de restauration. 

Après mes études de droit, j’ai enchaîné 
des petits boulots, notamment comme 
téléconseillère. Depuis quelques années, 
j’étais à la recherche d’un emploi. » La 
jeune femme fait partie des 7 personnes 
– pour la plupart bénéficiaires du RSA – 
retenues par l’agence départementale 
du pays de Rennes dans le cadre d’une 
expérimentation. « La Région a financé 
la formation à l’Afpa. Nous avons assuré 
le suivi auprès des personnes qui ont 
toutes pu bénéficier d’un contrat 
d’insertion dans un collège, explique 
Éric Bertrand, référent collèges à l’agence 
départementale. On pourrait faire appel 
à l’une d’entre elles si on devait assurer 
un remplacement d’un ou deux mois en 
cuisine dans un autre établissement. » 
À l’écoute et motivée, Valérie engrange 
de l’expérience en espérant pouvoir 
continuer à travailler dans un service 
de restauration au sein d’un collège. 
Un secteur qui peine à recruter. 

 Corinne Duval

Sept personnes en insertion se forment en cuisine au 
sein de collèges de la Métropole rennaise. Une initiative 
du Département qui est responsable de la restauration 
scolaire dans les collèges.

Quand insertion 
rime avec restauration

EN DIRECT
DES 7 PAYS
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En bref

+D’INFO
« Il est libre Max » d’Yvon Lechevestrier, 
Ar collection éditions (29 €).

Les travaux d’extension de l’espace restauration 
et des cuisines du collège Françoise-Dolto à Pacé 
ont commencé en octobre dernier. Ils devraient 
durer 16 mois pour s’achever en février 2023. Ils 
permettront d’augmenter le nombre de repas servis 
jusqu’à 900 par jour et d’améliorer l’accueil des 
élèves. Le nouvel espace offrira aussi de meilleures 
conditions de travail au personnel et permettra 
de répondre aux nouveaux besoins en matière 
d’alimentation responsable. Les repas des élèves 
seront assurés sur le site pendant toute la durée 
des travaux. L’opération d’un coût de 2,4 millions 
d’euros est financée par le Département avec 
l’aide de l’État dans le cadre de France Relance.

UN NOUVEAU RESTAURANT 
SCOLAIRE AU COLLÈGE 
FRANÇOISE-DOLTO À PACÉ

À Noyal-Châtillon-sur-Seiche, des maisonnettes en bois 
accueillent des personnes en situation de handicap 
psychique et le siège de l’association Espoir 35.

Kerlorson, 
le village psy d’Espoir 35

C’est un petit village dédié 
aux personnes en situation 
de handicap psychique. Les 
appartements sont neufs, 

les salles d’activités lumineuses 
et les espaces de vie chaleureux… 
En septembre dernier, l’association 
Espoir 35 a inauguré son nouveau 
site qui s’étend sur 3 000 m2 
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
Géré par Espoir 35, le Village 
Kerlorson a été réalisé par Aiguillon 
Construction. Les maisonnettes 
mitoyennes en bardage bois forment 
un hameau qui réunit le siège 
social et deux activités majeures de 
l’association – le service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS) 
et le service d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH). Il intègre une 
résidence accueil de 24 logements 
ainsi qu’un foyer de vie de 12 places 
pour héberger des adultes en 
situation de handicap psychique. 
L’association les accompagne vers 

le soin, l’autonomie et l’intégration 
progressive à la vie sociale. 
De nombreux résidents étaient 
en attente de solution. À proximité 
du foyer de vie, le city stade permet 
d’organiser sur place de nombreuses 
activités. Il est possible d’y pratiquer 
différents sports : football, handball, 
volley, hockey, basket. C’est aussi 
un espace de rencontre. 
Créée en 1996, Espoir 35 soutient les 
personnes en situation de handicap 
psychique et souffrant de troubles 
psychotiques. L’association emploie 
73 salariés. Elle accompagne 
300 personnes hébergées en foyer 
ou à domicile. 
Le Département apporte chaque 
année une importante dotation 
(plus de 2,1 millions d'euros en 2021) 
pour le fonctionnement du SAVS, 
du SAMSAH et du foyer de vie. Il a 
également participé aux travaux 
de construction du village Kerlorson 
à hauteur de 198 000 €.

 Olivier Brovelli

Le Village Kerlorson, un lieu dédié aux personnes en situation de handicap psychique.
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L’avènement des radios libres en 1981 fut un 
chambardement culturel sans précédent. Fini 
l’ère des radios pirates. La bande FM devient libre 
d’accès après l’élection de François Mitterrand 
et Rennes n’échappe pas à ce raz de marée. Dans 
son livre « Il est libre Max », Yvon Lechevestrier, 
ancien journaliste à Ouest France, relate 40 ans de 
tribulations hertziennes. Il décrit l’enthousiasme, 
les passions, les vocations que suscitèrent cette 
libération des ondes. Côté musique, l’émergence 
de nouveaux talents dans la capitale bretonne 
comme Marquis de Sade, Étienne Daho ou 
Niagara trouvèrent là une caisse de résonance. 
Les Transmusicales profitèrent également de 
l’aubaine médiatique. La bande FM accueillit les 
premières retransmissions des matchs du Stade 
Rennais. L’auteur raconte ce que sont devenues 
Radio Congas, RBS, Radio Savane… ou encore Radio 
Rennes qui est la seule à diffuser encore sous ce nom.

40 ANS D’HISTOIRE 
DE RADIOS LOCALES À RENNES



3 5

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir

LA PISCINE DE CHÂTEAUGIRON 
LABELLISÉ « TOURISME ET HANDICAP »

Cet été, Inoxia, à Châteaugiron, est devenu 
le premier centre aquatique de Bretagne à se 
voir décerner le label « Tourisme et handicap ». 
La commission régionale d’attribution lui a 
octroyé ce label pour trois types de handicaps 
sur quatre : auditif, mental et moteur. 
Une reconnaissance autant qu’un encouragement 
pour les efforts et les investissements consentis, 
ces dernières années, par la structure 
intercommunale. Banque d’accueil adaptée, 
mise à disposition d’un fauteuil roulant, alarme 
incendie avec flash visuel, affichage simplifié, 
personnel formé aux multiples handicaps… 
Ces aménagements ont permis de rendre 
les espaces accessibles au plus grand nombre. 
L’Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
avait reçu le label « Tourisme et handicap » 
en 2020. La médiathèque et le cinéma sont 
également engagés dans la démarche.

Ambiance guinguette pour la Basse Cour : un lieu citoyen pour manger (sainement), 
écouter de la musique et danser.

Ne cherchez pas les poules 
ni les dindons. L’ancienne 
métairie n’accueille plus 
de volatiles. Mais l’endroit 

reste un drôle d’oiseau, couvé par 
l’association lauréate d’un appel 
à projets de la Ville de Rennes pour 
développer le lieu, renouer avec  
sa vocation agricole. C’était en 2019. 
Deux ans plus tard, soutenue par le 
Département au titre de l’économie 
sociale et solidaire, la Basse Cour est 
devenue l’enseigne d’une joyeuse 
guinguette écoresponsable, meublée 
de palettes recyclées sous les pins.

« BIEN MANGER » AU MENU
Le poulailler s’est mué en bar, les 
étables en cuisine. On y vient pour 
prendre un verre, manger un morceau, 
écouter de la musique et danser en 
plein air jusqu’à minuit. Le terrain 
est vaste. Seuls les espaces extérieurs 
ont été aménagés. Les intérieurs
suivront l’an prochain. Au terme 
du chantier participatif, le bâtiment 
et les granges accueilleront 

un restaurant, des salles pédagogiques 
et un labo de transformation. Le jardin 
voisin des Mille pas fournit déjà les 
légumes bio. 
À la Basse Cour, on vient aussi se former 
« du champ à l’assiette » en mode 
atelier. Lieu de rencontres et 
d’expérimentation, ouvert aux 
particuliers et aux professionnels, 
la Basse Cour veut aider le grand 
public à se réapproprier les enjeux 
alimentaires et agricoles via un riche 
programme de résidences, performances, 
balades poétiques, cuisine ouverte… 
Avant la fin de l’année, ce « tiers-lieu 
nourricier citoyen » deviendra une 
société coopérative d’intérêt collectif 
pour associer davantage de monde 
à l’aventure.  O.B.

Dans l’ancienne ferme du château de la Prévalaye 
à Rennes, la Basse Cour ouvre un tiers-lieu qui mixe culture 
et alimentation durable.

La Basse Cour, 
guinguette agriculturelle

+D’INFO
Chemin Robert-de-Boron,  
La Prévalaye à Rennes. Réouverture 
de la Guinguette citoyenne en avril. 
En attendant, la vie continue à La Basse 
Cour. Renseignements sur bassecour.org
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Parcé est en plein renouveau 
démographique. Située à 15 mn 
de Fougères, la commune de 
650 habitants attire, depuis 

quelques années, familles et jeunes 
couples. Un dynamisme qui a convaincu 
la municipalité de relancer l’épicerie-bar, 
fermée depuis mars 2019. « Après une 
période de mises en gérance successives, 
le choix s’est porté sur un modèle de 
café-associatif, indique Jennifer Scimia, 
conseillère à l’initiative du projet. 
L’idée était de pérenniser le commerce 
multi-services et de créer un lieu où 
toutes les générations puissent se 
rencontrer. »

IMPLICATION DE LA POPULATION 
Accompagné par le pôle EcoSolidaireS 
du pays de Fougères, un comité de 
pilotage composé d’une dizaine de 
citoyens se réunit depuis septembre 

pour définir le cadre juridique de la 
structure, articuler son fonctionnement, 
trouver des fournisseurs locaux ou 
encore imaginer des animations.
« Notre priorité est d’associer 
la population à ce projet, insiste 
le maire, Laurent Legendre. En tant 
qu’élus, nous sommes là pour écouter 
les envies des gens et faire en sorte 
qu’elles se concrétisent. L’objectif 
est qu’ils s’approprient le lieu et le 
fassent vivre. » D’importants travaux 
de réhabilitation du bâtiment 
– réaménagement, isolation, mise aux 
normes sécurité et accessibilité… – 
ont été réalisés pour un investissement 
global de 150 000 €. Le Département 
a apporté sa contribution à hauteur 
de 60 000 €. Un salarié devrait être 
recruté prochainement. L’ouverture 
est annoncée pour début 2022. 

 Benoît Tréhorel

Fermée depuis mars 2019, l’épicerie-bar du bourg de Parcé 
entend devenir un lieu créateur de lien social. Propriétaire, 
la commune a opté pour une gestion associative.

Le dernier commerce 
de Parcé se mue en café 
associatif

Début 2022, un café associatif devrait ouvrir ses portes à Parcé.
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L’ancienne bibliothèque de Mellé, située 
au 1er étage de la mairie, ne disposait 
d’aucune visibilité et n’était pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Dans l’ancienne école publique réhabilitée, 
auparavant utilisée comme salle associative, 
une nouvelle médiathèque a pris place, 
animée par Françoise Lefort-Thomas et 
une équipe de bénévoles. Elle occupe une 
superficie de près de 120 m2. Il s’agit de 
l’un des vingt-cinq sites du réseau de 
lecture publique de Fougères agglomération. 
À côté de la médiathèque, un espace de 
coworking rural baptisé « E-Mellé » a pris 
place pour répondre aux méthodes de 
travail actuelles en lien avec le télétravail. 
Ce double équipement a pour objectif de  
favoriser les rencontres intergénérationelles 
et de contribuer à inventer le village 
de demain en renforçant la convivialité 
et le lien social. Le Département a contribué 
au financement de l’espace coworking 
à hauteur de 36 000 €.

UNE MÉDIATHÈQUE ET UN 
ESPACE COWORKING À MELLÉ
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À savoir

La nouvelle médiathèque de Mellé.
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Depuis près de 30 ans, Jean-Paul Leray accumule 
les traces du passé dans son grenier. Une collection 
de plus de 10 000 objets de la première moitié 
du XXe siècle qu’il aimerait exposer au grand jour.

À Antrain, 
Jean-Paul Leray fait 
rentrer l’histoire chez lui

Le jeu en vaut la chandelle : 
entrez dans le grenier de 
Jean-Paul Leray, prenez 
n’importe quel objet au 

hasard et demandez-lui d’où il 
vient. Le brocanteur vous livrera 
aussi sec tout son pedigree. Du sac 
à dos de GI américain au morceau 
de char allemand, en passant par 
l’assiette à l’effigie de Pétain ou 
la voiture à pédale des années 50, 
le quinquagénaire connaît chaque 
pièce de son arsenal. 
Voilà près de trente ans que l’enfant 
du pays, jadis décorateur sur 
métaux à Paris, engagé un temps 
dans l’armée, et aujourd’hui agent 
de nettoyage dans l’agroalimentaire 
accumule les souvenirs du passé. 
Il les entrepose chez lui, dans une 
ancienne boucherie du centre-ville 
d’Antrain devenue maison de 
famille. Au gré de passages 
matinaux dans les vide-greniers 
de la région, de coups d’œil avertis 

dans les déchèteries et d’invitations 
impromptues dans les habitations 
à vider, Jean-Paul s’est constitué 
un trésor de guerre : plus de 10 000 
objets nés dans la première moitié 
du XXe siècle.

CRÉER UN VRAI MUSÉE
« J’ai commencé par acheter une 
boîte jaune Banania, puis deux, 
puis trois, jusqu’à en avoir une 
centaine. » Une fois seulement, 
il a succombé à Internet pour 
acquérir un maillot jaune du 
cycliste Greg Lemond. « J’aime 
bien voir ce que j’achète. » Avec 
son épouse, il a mis en scène cette 
collection unique, restée dans son 
jus, à peine dépoussiérée. Lors des 
dernières Journées du patrimoine, 
plus de 280 personnes, subjuguées, 
ont visité l’écrin improbable. « Mon 
rêve serait de créer un vrai musée 
dans un lieu public accessible à 
tous », lance-t-il.  B.T.

Jean-Paul Leray collectionne de nombreux objets liés à la Seconde Guerre mondiale.
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Une plante invasive, la Crassule de Helms, 
s’est propagée sur l’espace naturel départemental 
des Landes de Jaunouse, à Billé. En deux ans, 
elle a colonisé environ 600 m2 de terrain. 
Une opération d’arrachage de grande ampleur 
a été menée courant septembre par les équipes 
en charge des espaces naturels et les équipes 
techniques du Département. Au total, 24 trajets 
en semi-remorque ont été nécessaires pour 
évacuer les 300 m3 vers un centre morbihannais 
spécialisé dans le traitement de ce type de 
déchets. La prolifération de cette plante grasse 
originaire d’Australie-Nouvelle-Zélande met 
en danger les espèces floristiques locales. 
« La Crassule de Helms également appelée 
Orpin des marais est toujours en vente libre 
en jardinerie. Une fois plantée dans un jardin, 
il suffit d’un oiseau pour qu’elle se retrouve 
disséminée sur le territoire », note Thibault Gaborit, 
responsable du service patrimoine naturel 
au Département. Le site des landes humides de 
Jaunouse abrite de nombreuses espèces végétales 
rares, voire menacées, comme la gentiane 
pneumonanthe ou le fluteau nageant.

En bref

©
 D

R

La Crassule de Helms, une plante grasse qui met en danger 
les espèces locales.

ARRACHAGE D’UNE PLANTE 
INVASIVE AUX LANDES DE JAUNOUSE

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/plante-invasive
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La nouvelle médiathèque s’étend sur 250 m2.

LE COLLÈGE DE RETIERS 
POURRA ACCUEILLIR PLUS D’ÉLÈVES

Les travaux de restructuration du collège La Roche-aux-Fées 
à Retiers ont démarré l’été dernier. Ils permettront de porter 
la capacité d’accueil du collège à 600 élèves. Les locaux existants 
seront modernisés afin d’améliorer les conditions de travail 
des élèves, des enseignants et des personnels. Au programme : 
la réorganisation des locaux d’enseignement, la transformation 
de 3 logements de fonction en espace pour l’administration, 
la restructuration du restaurant scolaire, la mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, le raccordement de 
l’établissement au réseau de chauffage « bois » réalisé par la 
communauté de communes… Durant le chantier, des bâtiments 
modulaires seront mis en place et le service des repas continuera 
d’être assuré. Les travaux, qui devraient s’achever en décembre 2022, 
représentent un coût de 2,3 millions d’euros. Le Département 
finance à hauteur de 1,9 million d’euros et l’État à hauteur de 
395 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
des Départements (DSID).©
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La médiathèque d’Essé 
ouvre un nouveau chapitre

Où peut-on participer 
à un tournoi de jeux 
vidéo, s’initier à 
l’usage de la tablette 

numérique ou encore assister 
à un spectacle de conteur 
professionnel ? Dans l’ancien 
presbytère d’Essé ! Située 
dans le cœur de bourg, la 
médiathèque arbore depuis 
mai 2021 un tout nouveau 
visage. Un an et demi de 
travaux a été nécessaire pour 
agrandir, ré-agencer et 
moderniser ce lieu intergé-
nérationnel étouffé par son 
succès. « Élus, bénévoles 
et habitants ont participé 
à la réflexion pour définir 
un projet qui réponde aux 
attentes du territoire », 
commente Cécile Delanoë, 
responsable du réseau 
Libellule qui englobe les 

12 médiathèques de Roche-aux-
Fées Communauté. La structure 
est passée de 80 à 250 m2. 
Sobre, lumineux et chaleureux, 
l’aménagement intérieur 
s’accorde avec un extérieur en 
bois qui rappelle le mégalithe 
de La Roche-aux-Fées. Afin 
d’accompagner l’essor du lieu, 
les horaires d’ouverture ont 
été élargis.

UNE SALLE DÉDIÉE 
AUX GAMERS
Le catalogue d’ouvrages et 
de documents empruntables a 
peu évolué – seule la collection 
BD s’est étoffée. Mais l’accent 
a été mis sur les espaces 
d’animations. « L’objectif est de 
proposer davantage d’ateliers, 
de conférences, de concerts et 
d’expositions afin de favoriser 
les rencontres et diversifier 

l’offre culturelle », argumente 
Cécile Delanoë. Petite particu-
larité : la médiathèque dispose 
d’un écrin réservé aux gamers. 
Épaulée par une dizaine de 
bénévoles, la bibliothécaire 
Anne Jouault a pour mission 
de développer le volet animation 

et faciliter la médiation. Outre 
l’appui d’un architecte conseil, 
le Département a accordé pour 
ce projet une subvention de 
180 870 € dans le cadre du 
contrat de territoire.

 Benoît Tréhorel

Modernisée et agrandie, la médiathèque d’Essé 
souhaite valoriser ses collections et o£rir un 
programme d’animations pour tous les âges.
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À savoir
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

 En quoi consiste  
le métier d’accueillante 
et accueillant  
familial ? 

Question à Ludivine Belan
référente du service accueil familial social  
à la fédération ADMR 35

Il s’agit d’accueillir à son domicile et au sein de sa  
famille, une, deux ou trois personnes majeures fragiles, 
du fait de leur dépendance ou de leur handicap.  
L’accueillant les accompagne au quotidien, veille  
à leur bien-être et contribue au maintien de leur  
autonomie. C’est un métier ouvert à tous. Nul besoin 
de détenir un diplôme dans le domaine médico-social. 
Il faut savoir faire preuve d’écoute, de bienveillance, 
d’adaptation. Mais aussi être capable de travailler 
avec les professionnels qui interviennent auprès  
de la personne – tuteur/curateur, service d’accueil  
de jour, Esat… L’accueil peut se faire à temps complet, 
de façon ponctuelle ou à la journée. Les modalités sont 
définies dans un contrat de gré à gré signé entre  
l’accueillant et la personne accueillie, qui est  
l’employeur. Chaque situation est personnalisée 
car chaque contexte est différent. Au préalable, 
l’accueillant doit obtenir un agrément d’une durée 
de cinq ans renouvelable, délivré par le président  
du Département. Une formation initiale d’une  
cinquantaine d’heures, mise en place par  
le Département, et une initiation aux gestes  
de premiers secours sont nécessaires. À ce jour, on 
compte 218 accueillants en Ille-et-Vilaine. Cinq services 
répartis sur l’ensemble du territoire assurent l’instruction 
des demandes d’agrément, la mise en relation et  
le suivi des accueils. Les besoins en recrutement  
sont constants, en particulier dans le pays de  
La Roche-aux-Fées (ATI) et celui de Vitré (ADMR).  
D’autant que certaines familles accueillantes aimeraient 
bénéficier d’un peu de répit.  Recueilli par B.T.

Hugo Marteau sensibilise les jeunes générations à la nature et au jardinage.

Hugo donne un coup  
de pouce (vert) aux écoles

Depuis son plus jeune âge, 
Hugo Marteau adore 
mettre les mains dans  
la terre. Au fil du temps, 

le jeu d’enfant est devenu passion 
d’adulte, puis métier à part entière. 
Après une dizaine d’années à  
l’étranger, le jeune trentenaire est 
revenu en France avec cette idée :  
se former à la nature et à  
l’environnement. « J’ai d’abord 
travaillé dans les services espaces 
verts de collectivités. Puis, l’envie 
de transmettre s’est peu à peu 
affirmée ».
Avec un groupe de jeunes parents 
installés comme lui à Vitré, il crée, 
en 2017, Nous les Graines de demain, 
une association de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement. 
D’abord bénévole, Hugo effectue 
des interventions sur le thème du 
jardinage dans l’école maternelle 
de son fils. Chez les enseignants 
comme chez les enfants, son action 
plaît. Au point d’aiguiser l’appétit 
d’autres établissements alentour.  
« Vu la demande, il a fallu structurer 

les choses », poursuit l’actuel  
coordinateur-animateur et seul 
salarié de la structure. Agréé 
par l’Éducation nationale, Hugo 
accompagne à présent des projets 
d’écoles, de collèges et de lycées, 
en général sur deux années.

JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL
« Le but est non seulement de 
construire le jardin avec eux, mais 
surtout de pérenniser cet outil 
pédagogique. » Semer et entretenir 
au naturel, récupérer l’eau de pluie, 
composter les déchets organiques, 
fabriquer des hôtels à insectes…  
À ce jour, une quinzaine  
d’établissements ont fait appel  
à son savoir-faire. Séduite,  
la commune d’Erbrée l’a récemment 
sollicité pour mettre en place  
un jardin intergénérationnel.  B.T.

Dans le pays de Vitré, l’association Nous les Graines  
de demain accompagne les projets scolaires autour  
du jardin.

+D’INFO
06 41 10 06 53
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+D’INFO
Pays de La Roche-aux-Fées : Association tutélaire  
d’Ille-et-Vilaine, 02 99 87 90 31. Pays de Vitré :  
Association d’aide en milieu rural, 02 99 87 56 87.
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Elle n’était plus à un an près. Comme ses coéquipières de l’équipe de France 
de rugby à sept, Jade Ulutule a patiemment attendu l’été dernier pour participer 
enfin aux Jeux olympiques de Tokyo au Japon, initialement prévus en 2020. Cinq ans 
auparavant, à Rio de Janeiro, Jade s’appelait encore Le Pesq – son nom de jeune fille. 
Au Brésil, cela avait été la première expérience olympique pour l’ovalie, le tournoi 
de la découverte achevé prématurément par les tricolores, sans podium ni gloire. 

« L’état d’esprit était différent cette fois au Japon. Nous n’étions plus là seulement pour 
participer. L’objectif avoué était de ramener une médaille du plus beau métal possible. » 
Jade et les Bleues ont rempli le contrat en conquérant l’argent. Elles ont seulement butté 
en finale contre l’invincible équipe de Nouvelle-Zélande.

PARIS 2024 EN LIGNE DE MIRE
« Il n’y a pas de regrets à avoir, cette deuxième place suffit à notre bonheur. Pour l’instant 
du moins… » Car l’arrière internationale a déjà en ligne de mire les prochains JO de Paris 2024. 
« J’ai 29 ans et je sais que je suis plus proche de ma fin de carrière que du début. 
Mais la perspective de ces Jeux à la maison est forcément motivante. »
Originaire de Fécamp en Normandie, Jade est installée en Ille-et-Vilaine depuis 2007 
et ses débuts en rugby avec le Stade rennais, l’une des meilleures équipes du championnat 
de France. « J’y ai trouvé mon équilibre. Je partage mon temps entre Rennes où je joue au  
rugby à quinze, et les rassemblements avec l’équipe de France de rugby à sept pour laquelle 
j’ai signé un contrat fédéral. Le rugby féminin se professionnalise. C’est une fierté d’être 
actrice de son développement et de sa reconnaissance. »  Régis Delanoë
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Jade Ulutule, médaillée d’argent aux JO de Tokyo pour le rugby à sept.

L’argent 
du bonheur

Jade Ulutule

MAGAZINE
VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE



4 1

C’est le moment ou jamais de remercier le Club Dorothée. 
Sans cette émission télévisée phare des années 80, 
Nicolas David n’aurait peut-être jamais succombé au manga. 
« Petit, j’adorais les dessins animés « Dragon Ball Z » et 

« Nicky Larson ». Au collège, j’achetais tous les magazines mensuels. 
J’étais presque le seul à lire ça. À l’époque, il y avait très peu de 
licences traduites. Je passais mon temps à dessiner, à reproduire, 
à créer des personnages », se souvient le trentenaire rennais. 
La passion dévorante laisse place à une période de « désintérêt total » 
qui va durer sept ans. Nicolas renoue finalement avec la plume G 
et l’encre de Chine lors d’une édition des « 24 heures de la BD 
d’Angoulême ». Il a 20 ans. Il ne remporte pas la compétition mais 
se forge une ambition toujours intacte : vivre de son art.

LES JAPONAIS SÉDUITS
Autodidacte et solitaire, le jeune mangaka propose des projets ici et 
là aux éditeurs. Peu de réponses, quelques encouragements. Obstiné, 
il décide d’enchaîner concours et tremplins. Son trait est repéré. Les 
Japonais sont séduits. Courant 2016, il se rend au pays du Soleil levant 
pour y rencontrer des auteurs de renom. Des collaborations se dessinent. 
La même année, Nicolas David sort le premier des trois tomes de 
sa série « Meckaz », publié chez Olydri Éditions.
En 2019, l’éditeur Kana, la branche manga du groupe Dargaud, le 
sollicite pour réaliser les deux tomes de « Droners », un dessin animé 
produit et scénarisé par Sylvain Dos Santos et diffusé le dimanche 
matin sur TF1. Aidé d’un assistant décor à distance, Nicolas s’enferme 
neuf mois dans son appartement qui jouxte le Mail pour réaliser le 
premier volume. Sorti le 27 août dernier, « Tales of Nuï » s’adresse aux 
10-14 ans. La suite des aventures de cette jeune fille qui vit sur une île 
paradisiaque devrait l’occuper encore six mois. Entre deux dédicaces 
en librairie aux quatre coins de la France, Nicolas pourra peaufiner 
son dessein : « faire le manga que j’ai vraiment envie de lire ». 

 Benoît Tréhorel

Baguette au poing

Mangaka rennais

À défaut de parler, la Grande muette aime la musique. Pas 
seulement les marches militaires. À Rennes se trouve l’une 
des six formations professionnelles placées sous  
le commandement des musiques de l’Armée de Terre :  

La musique des Transmissions. L’orchestre d’harmonie rassemble 
une cinquantaine de soldats-instrumentistes aux bois, cuivres et 
percussions. Y figurent aussi la cornemuse et la bombarde. Première 
femme nommée cheffe de musique, promue au grade de commandant, 
Sandra Ansanay-Alex tient le pupitre depuis quatre ans. Cette grande 
admiratrice de Mahler s’est rangée sous les drapeaux comme appelée 
du contingent. « Je cherchais un petit boulot pour payer mes études. Je 
préférais jouer du basson que vendre des hamburgers. » Originaire 
de Haute-Savoie, formée aux conservatoires de Lyon et Genève, 
Sandra Ansanay-Alex choisira finalement la baguette – d’abord chez 
les Parachutistes à Toulouse puis les Troupes de marine à Versailles.

MUSIQUE SAVANTE ET MOINS CLASSIQUE
« Un orchestre militaire sert avant tout à animer les cérémonies 
protocolaires, les commémorations. » La musique des Transmissions 
donne aussi des concerts lors de la tournée Unisson au profit des 
blessés des trois armées. Ce sera le 10 décembre au Triangle. « On 
mixe de la musique savante, des pièces contemporaines pour 
orchestre d’harmonie et des morceaux plus connus du grand 
public. » Comme Ennio Morricone, la BO du film « Chicago » ou 
Earth Wind and Fire ! Sandra Ansanay-Alex travaille les partitions, 
orchestre les arrangements et encadre les répétitions. Sur scène, 
elle porte la tenue de tradition aux épaulettes dorées. Officier, elle 
gère le budget et les ressources humaines de son unité. Le sport 
fait partie du régime quotidien. La cheffe de musique ne porte pas 
les armes mais tire régulièrement au fusil d’assaut. « J’adhère aux 
valeurs républicaines et patriotiques. Notre orchestre représente 
l’armée, la rigueur, la discipline et l’excellence. C’est un outil 
de rayonnement. » Habitée par la magie de la musique, Sandra 
Ansanay-Alex poursuit des études au conservatoire du Blosne, en 
troisième cycle jazz, à la contrebasse.  Olivier Brovelli
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Nicolas David, dessinateur du manga « Droners ».

Sandra Ansanay-Alex, occupe le poste de cheffe de musique dans les armées.

Sandra Ansanay-Alex

Nicolas David
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L’appel  
de nos forêts

L’hiver est une saison propice pour découvrir  
la forêt et sa biodiversité sous un autre jour.  

Les feuilles sont tombées, les arbres sont au repos, 
 les animaux hibernent. L’heure est aux balades  

dans l’air vif sur des sentiers bien balisés.

I l fait frais en ce petit 
matin, à l’ombre des 
hêtres de la forêt 
domaniale de Fougères. 
Franck Muratet et Yann 

Rouzaut se frottent les mains 
pour se réchauÒer, tout en 
observant les sentiers qui 
serpentent entre les grands 
arbres. Le travail ne manque 
pas en cette saison. « L’hiver, 
c’est le boom de notre activité », 
explique Franck Muratet, 
responsable d’unité territoriale 
à l’ONF. Dans cette grande 
forêt de 1 600 hectares, les 
techniciens forestiers ont 
commencé le martelage. 

Quand on se promène 
en forêt, on imagine 
souvent que cet espace 
appartient à tout le 
monde. En réalité, 
toutes les forêts ont  
un propriétaire, que  
ce soit l’État, une 
collectivité territoriale 
ou un particulier. 
Les trois quarts de la 
forêt française appar-
tiennent à des pro-
priétaires privés (90 % 
des forêts bretonnes). 
La forêt publique est 
gérée par l’ONF. Elle 
se répartit entre les 
forêts domaniales 
(1,5 million d’hectares) 
qui appartiennent 
à l’État et les autres 
forêts publiques 
(2,7 millions d’hectares), 
qui appartiennent aux 
collectivités locales 
comme les Communes 
ou les Départements.

À QUI APPARTIENT  
LA FORÊT ?

La forêt entre de bonnes mains
Forêt de Fougères

Cette pratique sylvicole 
consiste à désigner les arbres 
à récolter. L’objectif est de 
favoriser la croissance de 
beaux arbres à proximité qui 
auront davantage de place 
pour se développer. 
« On accompagne la sélection 
naturelle en l’orientant. 
Nous pratiquons le martelage 
en hiver : sans les feuilles, 
on voit mieux la forme des 
branches, cela nous permet 
de faire notre choix », 
explique Yann Rouzaut, 
technicien forestier en charge 
de la forêt de Fougères. Ces 
experts de la forêt cherchent 

aussi à préserver la biodiver-
sité de cet espace, composé 
à 80 % de hêtres. Des arbres 
morts peuvent être conservés 
puisqu’ils hébergent de 
nombreux insectes et cham-
pignons et servent d’abris 
aux oiseaux. Bientôt, d’autres 
activités succéderont aux 
travaux d’hiver. Au printemps, 
il sera temps d’inventorier 
les arbres, qui seront mesurés, 
et de diagnostiquer les 
espèces présentes dans la 
forêt. « En mars, on réalise 
le même circuit sur 8 ou 10 
jours, matin et soir, et on 
relève le nombre d’animaux 
aperçus sur le parcours. Cela 
nous permet de bien appré-
hender la dynamique des 
populations et de préserver 
l’équilibre entre la présence 
des animaux et celle des 
jeunes pousses », raconte 
Franck Muratet. Malgré 
ces précautions, la forêt 
reste fragile, et souÒre du 
dérèglement climatique. Les 
techniciens ne baissent pas 
les bras. « Nous cherchons 
des solutions pour que notre 
forêt puisse s’adapter. » 

Utile – En France, la capacité d’absorption du CO2 par les forêts est estimée à 
15 % de nos émissions de gaz à e�et de serre. La forêt, 2e puits de carbone après 
les océans, contribue à la lutte contre le réchau�ement climatique.LE

 F
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Forêt de Rennes 
LiÒré  

2 915 ha

Forêt de Fougères 
Laignelet et Landéan  

1 673 ha

Forêt de la Corbière 
La Bouëxière,  

Châteaubourg, 
Marpiré 
627 ha
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Une forêt ça s’entretient : l’ONF s’y emploie.
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Un site boisé, des 
ruisseaux, un grand 
étang, des sous-bois 
où vivent une faune 
et une Óore variées… 

À 10 minutes de Châteaubourg, 
au cœur du massif forestier du 
Chevré, la forêt de la Corbière 
constitue un petit trésor de 
biodiversité. Autrefois site privé, 
exploité par des charbonniers, 
des bûcherons ou des carriers, 
cet espace est aujourd’hui pro- 
priété du Département d’Ille- 

Mammifères, amphibiens 
ou oiseaux : les espèces 
présentes dans la forêt de la 
Corbière sont nombreuses 
et variées. Les stars de cette 
diversité de la faune sauvage 
sont les chauves-souris : 
on y retrouve les 17 espèces 
présentes en Bretagne. 
Sangliers, renards ou encore 
chevreuils sont également 
présents sur ce territoire 
forestier, ainsi que le blaireau, 
la martre ou la belette. 
La forêt de la Corbière, site 
classé en réserve de chasse et 
de faune sauvage, accueille 
également une population de 
bécasses des bois qui hiverne 
en toute sérénité. L’hiver 
est aussi une saison propice 
pour écouter la chouette 
hulotte, qui commence à 
chanter au crépuscule.

QUI SONT 
LES HABITANTS 
DE LA FORÊT 
DE LA CORBIÈRE ?

À la découverte d’un  
patrimoine naturel  
préservé

Forêt de la Corbière

et-Vilaine, qui le gère avec l’ONF. 
« L’objectif est d’allier préserva-
tion de la biodiversité et accueil 
du public, enjeux principaux 
sur cet espace naturel sensible », 
rappelle Jean-François Lebas, 
responsable de la mission 
espaces naturels et paysages au 
Département. Le lieu est d’ail-
leurs un petit paradis pour les 
naturalistes : « la Bretagne est 
un territoire parmi les moins 
boisés de France, rappelle Loïs 
Morel, de l’association Bretagne 
vivante. Corbière est une forêt 
ancienne, ce qui est très rare 
dans l’ouest de la France, et 
très précieux pour la biodi-
versité. » Mickaël Monvoisin, 
spécialiste naturaliste à l’ONF, 
désigne quelques grands 
hêtres non loin du sentier.

« C’est une forêt composée 
à deux tiers de feuillus. Il y a 
peu d’essences introduites ou 
exotiques. » Le sous-bois très 
dense, les chemins humides et 
des arbres de belle dimension 
apportent une protection 
aux espèces de tous poils qui 
vivent dans la forêt. « Il y a 
aussi beaucoup de bois mort. 
C’est un atout pour la biodi-
versité », rappelle Régis Morel, 
de Bretagne Vivante. Le natura-
liste arpente souvent cette forêt 
pour y inventorier le nombre 
de salamandres ou repérer les 
pontes de grenouilles rousses à 
proximité des zones humides. 
En hiver, ces amphibiens sont 
en hibernation. Mais on peut 
observer de nombreux oiseaux, 
comme le pinson du nord ou 
des grives, ainsi que certains 
mammifères. Loïs Morel sourit : 
« ils sont discrets, mais on peut 
repérer leur présence grâce 
à quelques indices. Il suÔt 
d’observer les sentiers qu’ils 
empruntent, les crottes 
déposées sur un bout de bois ou 
encore leurs empreintes. » 

Insolite – À découvrir au cœur de la forêt de Fougères : les celliers de Landéan, de vastes salles voûtées 
situées sous terre. Datant probablement du XIIe siècle, elles auraient servi de cachettes durant les 
invasions anglo-normandes. Ces celliers abritent aujourd’hui une colonie de chauves-souris.

La Corbière, un petit paradis pour les naturalistes (ici, Mickaël Monvoisin, 
Régis Morel et Loïs Morel).
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Chouette hulotte.
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Cette année, la chasse est 
pratiquée en Ille-et-Vilaine 
du 19 septembre 2021 au 
31 mars 2022. Il n’y a pas de 
chasse le dimanche ni les jours 
fériés. Pour les autres jours 
de la semaine, il est vivement 
recommandé de véri�er 
les jours chassés en forêt 
domaniale de Rennes sur le site 
de l’ONF. Il est aussi possible 
de consulter les calendriers 
de chasse aux principaux 
points d’entrée des forêts. 
Certains jours, des battues sont 
organisées et les allées sont 
bloquées. Le port du gilet jaune 
peut aussi être recommandé 
dans certains endroits.

VIGILANCE  
EN PÉRIODE  
DE CHASSE

L a forêt de Rennes 
s’étend sur près de 
3 000 hectares : 
c’est la plus grande 
forêt domaniale 

de Bretagne. Avec plus de 
80 kilomètres d’itinéraires 
pédestres balisés, ce vaste 
espace boisé est apprécié des 
marcheurs et des amoureux 
de la nature. « Il existe 10 
sentiers de promenade et 
randonnée (PR) en forêt de 
Rennes. Les parcours sont 
adaptés aux besoins de 
chacun, avec des boucles de 
2 km, 4 km, 6 km, jusqu’à 
15 km », précise Isabelle Bielle 
responsable des itinéraires au 
sein du comité départemental 
de la Fédération française 
de randonnée pédestre.

L’un des plus célèbres itiné-
raires qui traversent la forêt 
domaniale est le fameux 
GR 39. Reliant Rennes à 
Antrain, il sert d’ossature 
aux autres parcours. Pour 
préparer sa promenade, 
rien de mieux que de jeter 
un œil sur les topoguides, 
où Õgurent des descriptions 
précises des itinéraires, 
qui sont bien balisés sur le 
terrain. « Les parcours sont 
adaptés à tout type de mar-
cheur. Les familles peuvent, 
par exemple, emprunter les 
grandes allées mais égale-
ment les chemins dans les 
sous-bois. Les petits peuvent 
les parcourir en vélo ou en 
VTT », précise Isabelle Bielle.

NIDS D’ÉCUREUILS
Même en plein hiver, quand 
il fait froid et gris, la balade 
est agréable et permet de 
découvrir la forêt sous un 
autre jour : « dans la plupart 
des forêts, c’est une période 
très propice pour observer 
les oiseaux, mais aussi pour 
repérer plus facilement les 
nids d’écureuils ou même 
les cavités qui abritent les 
habitats des chauves-souris, 
par exemple », rappelle 
Mickaël Monvoisin, spécialiste 
naturaliste à l’ONF. Petits 
conseils aux promeneurs 
pour ne pas déranger la faune 
sauvage : il est impératif de 
rester sur les sentiers, surtout 
au printemps, en pleine 
période de reproduction, 
et de garder les chiens sous 
contrôle. Et, bien sûr, ne pas 
oublier de remporter ses 
déchets après la promenade ! 

 Anna Quéré

Appli – Vous avez repéré une empreinte d’animal ? Un arbre vous est inconnu ? Vous pouvez télécharger 
l’application gratuite Clés de forêt et le tour est joué. En répondant à quelques questions simples, cet outil 
ludique et interactif vous permettra de faire toute la lumière sur votre découverte.

Le paradis des marcheurs
Forêt de Rennes
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onf.fr

1

2

Renardeau.
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Balade – Un sentier pédestre de 3,5 km permet de découvrir la forêt de la Corbière. En 
partant du parking, il permet de faire le tour du site en longeant l'étang à proximité du 
vieux moulin. Une manière de découvrir le site tout en préservant les zones protégées. LE

 F
IL

1 -  En forêt de Rennes, on trouve de nombreux parcours 
entre 2 et 15 km. De quoi s’aérer en famille.

2 -  Pour tous les circuits au cœur de la forêt de Rennes, 
il est recommandé de bien suivre le balisage 
afin de respecter l’écosystème.

3 -  Salamandres tachetées en forêt de Rennes. 
Essentiellement nocturne, on peut rencontrer 
cette salamandre pendant la journée, après ou durant 
de fortes précipitations.
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+D’INFO
Le dépliant de la forêt de la Corbière, le passeport 
nature « Les boisements d'Ille-et-Vilaine » et 
la carte des espaces naturels départementaux 
sont disponibles gratuitement sur simple demande 
à environnement@ille-et-vilaine.fr
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Né à Rennes, décédé
à La Bouëxière,

Charles Tillon
connut le bagne,

les ors de
la République

et presque
tous les travers
de la politique.

Son petit-� ls,
Fabien Tillon,

lui consacre un livre 
et remet en lumière 

son étonnante 
trajectoire.

Une avenue dans 
le quartier de 
Villejean, un lycée 
professionnel le 
long de la Vilaine 

et une tombe au cimetière de 
l’Est. Voilà les traces visibles 
laissées à Rennes, sa ville 
natale, par Charles Tillon.
Pour son petit-fils, Fabien Tillon,
c’est peu. Trop peu. Après
avoir écrit une passionnante 
biographie sur son aïeul(1),
il ferraille aujourd’hui avec
les municipalités où Charles
a laissé sa griffe pour que 
plaques et mémoriaux se
multiplient à l’occasion des 
trente ans de la disparition
du grand homme, en 2023.
Un devoir de mémoire collectif 
qui rejoint celui qu’il s’était fixé
lui-même, il y a des années.
« J’ai toujours su que je devais 
évoquer la vie de mon grand-
père, c’était un devoir familial. »
Son propre père voulait en 
faire un film. C’est finalement 
à Fabien, journaliste et auteur, 
que la charge échoit. Enfant, il 
a côtoyé ce grand-père magné-
tique dont la vie ressemble à 
une saga. « J’entendais parler 
de Charles depuis toujours. 

Charles Tillon, cet illustre  Bretillien méconnu
À la fin des grands repas de 
famille, on reprenait le chant 
des partisans. Les paroles nous 
faisaient flipper, mon frère et 
moi. » Voilà ce que c’est que 
de tomber dans une famille 
de militants historiques. Car 
Charles Tillon n’est pas venu 
ex nihilo à l’action syndicale.

DE TOUTES LES LUTTES
Né à Rennes en 1897, dans
une famille de jaurésiens, d’un 
père ancien cheminot, renvoyé 
pour action syndicale, et d’une 
mère tenancière d’un petit 
café place des Lices, Charles y 
passe son enfance et y fait ses 
études. La première Guerre 
mondiale le voit s’engager 
dans la Marine sur le croiseur 
Guichen. Le jeune homme 
découvre la camaraderie, la 
solidarité, la conscience sociale 
et la rébellion. Considéré comme
mutin après une simple grève, 
il est condamné à cinq ans de 
bagne militaire et part casser 
des cailloux au Maroc.

Libéré pour raison de santé, 
amnistié grâce au Parti 
Communiste, il entame une
carrière de militant et enchaîne
les combats politiques : 
Penn-sardin de Douarnenez, 
marins-pêcheurs sur la côte 
basque, céramistes à Vierzon… 
Charles se forme au fil du temps,
prend des responsabilités, 
s’étoffe jusqu’à devenir 
membre du bureau politique 
du Comité central, « la plus 

Fin des années 1940, Charles Tillon, alors député-maire d’Aubervilliers, et son fils Jacques.
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La fae pâssée, i fu caozaunç dé diftong 
conm « ao » ou bin « aï ». La fae-çi, 
j’alon caozë d vouayèl qhi rtiren* ô 
diftong min qhi nen son pouint…
Vèrr, i rtiren a dé diftong pasqe n’a 
dé câ q’i von yétt ditt wo ënn vouayèl 
bin cllërr ô debut du son, e pée wo 
ënn aotr vouayèl mein cllërr a la Õ ñ. 
Meton den la ptitt frâzz « i se nn 
alein* », la dèrniërr vouayèl se di [ɛ̃ ɪ] 
wo in « in » ô debut e pée in ptit [ɪ] a 
la Õ ñ conm le sièn qhi Õ ni la diftong
« aï » den « mé daï* ». Ou bin den
la frâzz « i baloçirr* en manjaun »,
la dèrniërr vouayèl se di [ɑ̃ʊ] wo in
« an » ô debut e pée in ptit [ʊ] a la Õ ñ, 
conm le sièn qhi Õ ni la diftong « ao » 
den « du biao ten ». Ou bin corr, conm 
den l’haot* du departement, den la 
frâzz « il a dormi toutt la netée », la 
dèrniërr vouayèl se di [eɪ] wo in « é »
ô debut, qhi peû s rap·rchë d’in « è »,
e pée in ptit [ɪ] a la Õ ñ conm den
« mé daï ». Donq sa rtirr a dé diftong.

Lé diftongauntt*, sa s parfètt* 
pouint tout l’ten d la minm maniërr.
Meton den la frâzz « l’onm-la, si il
ée graund ! », la vouayèl « aun » va 
yétt diftongée. Min den la frâzz
« il ée oussi graund conm ton pérr »,
la vouayèl « aun » va yétt parfètée 
d’ënn maniërr pu courtt ô pouint q sa 
sra just in ptit cae* pu lon q’in « en »
den « du biao ten », ou minm sa sra 
just parelh. Minm cheûzz pourr le
« ée ». Den « lé vach, i son den la prée »,
le « ée » sra diftongë. Tandiss qe den
« i son den la prée d l’aotr côtë », le
« ée » peû rsenblë a in « é » tout sinpl. 
Parr le fètt, si la vouayèl diftongauntt 
ée apouyée*, meton pasqe s’ée la Õ ñ 
d la frâzz, è s devlop* en diftong. Alorr 
qe si èl ée pouint apouyée du tout,
èl ée raptiçée. È sra ventiée corr in 
ptit cae long, ou bin minm è sra toutt 
courtt. La, pari, j touchon a la Õ nèss 
de nott parlement…
Bèrtran Ôbrée

Dé vouayèl 
diftongauntt ?

En gallo dans le texte

Charles Tillon, cet illustre  Bretillien méconnu

*Rtirë a : ressembler à.
I se nn alein : ils s’en allaient.
Mé daï : mes doigts.
Baloçë : bavarder.
Haot : nord.
Diftongauntt : voyelle longue
à diphtongaison.
Parfètë : prononcer, articuler
(en parlant).
In ptit cae : un peu.
Apouyée : appuyée, accentuée.
Devlopë : développer, déplier.

haute instance délibérative
et dirigeante du Parti », où
il côtoie Maurice Thorez.
En 1936, la poussée du Front 
Populaire le hisse député 
d’Aubervilliers. Le temps des 
grandes espérances est vite 
douché par la guerre d’Espagne.
Charles, en 1939, part pour 
une mission de sauvetage 
des derniers combattants 
Républicains à Alicante et 
Valence. Il espère mobiliser la 
flotte de la compagnie France 
Navigation, propriété du PCF. 
Les bateaux n’arriveront
jamais. Charles Tillon est 
profondément marqué par 
l’écart qu’il peut y avoir entre 
les aspirations humanistes
et fraternelles qui l’animent
et la bassesse humaine qui
l’entoure. Ce n’est qu’un début.

UN HÉROS ENCOMBRANT
Plus tard, viendront la
seconde Guerre mondiale, la 
clandestinité, la Résistance. 
Tout ce pour quoi Charles 
Tillon est encore un peu connu 
aujourd’hui. « Il a été à la fois 
commandant en chef des 
Francs-Tireurs et Partisans,
et l’un des chefs du Parti.

Je voulais éviter de laisser le 
souvenir d’un homme réduit
à sa seule posture de chef
des FPT. Sa stature va bien 
au-delà… Il a été une figure 
majeure de la gauche, à la fois 
révolté et communiste. Dans 
les deux cas il a été un héros. »
Le PC se félicite d’avoir
dans ses rangs un meneur,
le réduisant un peu vite à 
un homme d’action capable 
d’obéir à la ligne du parti. Or 
Charles voit parfaitement les 
calculs politiciens, les petits 
arrangements, la réécriture 
de l’Histoire parfois à l’œuvre. 
Incontournable pour le PC
– député, maire d’Aubervilliers
et deux fois ministre dans le 
Gouvernement de Gaulle –
Charles Tillon dérange pourtant
la direction du Parti qui trouve 
l’ancien combattant tantôt 
nécessaire, tantôt encombrant.
La guerre froide et la fin de 
Staline embarquent le PC
dans de sombres remous.
C’est la période des
accusations, des retouches 
photographiques, de la paranoïa 
collective, des autocritiques
imposées… On réécrit les 
légendes, en amplifiant 

certaines, en dégonflant 
d’autres. Charles Tillon fait 
partie des torpillés. Plus le 
Parti minimise sa légitimité, 
plus il retrouve indépendance
et sens critique, finissant 
radié d’un mouvement 
auquel il a consacré sa vie, 
quasi ruiné, mais libre. La 
reconstruction est lente. 
Elle passe par une profonde 
dépression et l’écriture de
5 livres publiés entre 1962
et 1983. Il meurt dix ans
plus tard, toujours courtisé 
par la social-démocratie,
et enfin droit dans ses 
bottes. « Charles a incarné
la critique française du 
Parti avant la période 
Soljenitsyne. » Après 18 mois 
d’une enquête journalistique
rigoureuse, déterminé à 
faire parler la part d’ombre 
et de lumière de son
grand-père, Fabien Tillon a le 
mémorial qu’il espérait pour 
Charles. Un bel ouvrage de 
300 pages. Bruno Saussier

+D’INFO
Écouter ce texte : 
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille134

La tribu au complet pour le dernier anniversaire
de Charles Tillon en 1992.

Juste après la rupture définitive avec le PCF, 1972.

Marin sur le Guichen, Malte 1918.

Navigation, propriété du PCF. 
Les bateaux n’arriveront
jamais. Charles Tillon est 
profondément marqué par 
l’écart qu’il peut y avoir entre 
les aspirations humanistes
et fraternelles qui l’animent
et la bassesse humaine qui
l’entoure. Ce n’est qu’un début.

UN HÉROS ENCOMBRANT
Plus tard, viendront la
seconde Guerre mondiale, la 
clandestinité, la Résistance. 
Tout ce pour quoi Charles 
Tillon est encore un peu connu 
aujourd’hui. « Il a été à la fois 
commandant en chef des 
Francs-Tireurs et Partisans,
et l’un des chefs du Parti.

(1) : « Charles Tillon, le chef des FTP 
trahi par les siens » de Fabien Tillon, 
préface d’Edgar Morin. Éditions
du Seuil (22 €).

1er mai 1939, gare d’Austerlitz : retour des geôles de Franco 
pour Tillon, Thorez, Duclos, Cachin…
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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, comme je l’ai fait depuis 2015, date de ma première élection 
en tant que président du Conseil départemental. 
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

ÉCRIRE

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

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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AU PRÉSIDENT

•  Il accompagne les personnes âgées, 
les personnes en situation de handicap, 
les personnes en insertion, les familles 
lorsqu’elles rencontrent des difficultés
à une période de leur vie.

•  Il développe les nouvelles mobilités
(routes partagées, réseau cyclable, aires
de covoiturage…), construit et entretient 
les collèges. Il aide les communes et les 
groupements de communes de toute 
l’Ille-et-Vilaine.

•  Il promeut une approche durable du 
développement : préservation de 
l’environnement, des espaces naturels 
sensibles, agriculture responsable  et 
circuits courts…

•  Il soutient la culture, le sport et le secteur 
du tourisme.

LE DÉPARTEMENT AGITLE DÉPARTEMENT AGIT

• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes
en situation de handicap,
les personnes en insertion,
les familles lorsqu’elles
rencontrent des difficultés
à une période de leur vie.

  
Il développe les nouvelles
mobilités (routes, réseau
cyclable, aires de
covoiturage…), construit
et entretient les collèges.
Il aide les communes et les
groupements de communes
de toute l’Ille-et-Vilaine.

  
Il promeut une approche
durable du développement :
préservation de l’environnement,
des espaces naturels sensibles,
agriculture responsable 
et circuits courts…

  
Il soutient la culture,
le sport et le secteur
du tourisme.
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CONTACT      02 99 02 35 85 
territoiresunisetsolidaires 
@ille-et-vilaine.fr

POLITIQUES

Béatrice Duguépéroux-Honoré,  
Anne Mainguet-Grall,  
Christophe Martins, Franck Pichot.

GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN TERRITOIRES UNIS 
ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

Expérimentation d’un nouveau dispositif 
pour le RSA pour faciliter l’insertion 
des travailleurs saisonniers
Autour de sa politique Insertion, notre majorité 
avait débuté des travaux engageants sous le 
mandat passé. Se plaçant dans cette continuité, 
la Õn d’année est marquée par le lancement 
d’un dispositif innovant permettant aux 
personnes, bénéÕciant du Revenu de Solidarité 
Active (RSA), de cumuler cette allocation avec 
les revenus d’un emploi saisonnier ou ponctuel, 
ne dépassant pas 400 heures par an. Financée 
exclusivement par le Département, cette 
mesure vise à favoriser le retour à l’emploi et 
l’insertion socio-professionnelle, en parallèle 
d’autres mesures d’accompagnement social.

Lancement d’un plan vélo départemental 
et �nalisation de la 2x2 voies Rennes-Anjou
Après 17 ans de travaux, la 2x2 voies entre Rennes 
et Angers a été Õnalisée cet été, dans sa partie 
bretillienne. Cet équipement majeur pour notre 
Département, qui aura investi 21 millions d’euros 
dans le dernier tronçon entre La Noë Jollys 
et Martigné-Ferchaud, vise notamment 
à renforcer le dynamisme du Sud-Ouest du 
Département, les interconnexions avec Angers 
et sécuriser le traÕc.
Alors que les travaux sur la 2x2 voies entre 
Rennes et Redon vont également s’achever, 
une démarche de réÓexion globale a 
aujourd’hui été entreprise dans le département 
pour favoriser le développement des mobilités 
douces et décarbonnées. Ainsi, réÓéchi et 
construit en lien avec les élu·es locaux, un 
véritable plan vélo à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine 
se déploie aujourd’hui. À terme, dans 5 ans, 
c’est plus de 70 millions d’euros que nous 
souhaitons investir pour la réalisation de 
plus de 250 km de routes dédiées au vélo !

Vous souhaitant de belles fêtes de �n d’année, 
Qu’elles puissent être synonymes de partage 
et de bonheur ! 

57 ans, mariée, deux enfants, 
j’habite Redon où je suis Conseillère 
Principale d’Éducation au Lycée.
Avec Franck Pichot, nous sommes 
élus sur le Canton de Redon, 
qui regroupe 15 communes 
et 36 140 habitants.
Élue de proximité, je veux être là 
pour les habitants de mon canton, 
être à leur écoute, m’investir 
pour eux.
Conseillère départementale 
d’Ille-et-Vilaine déléguée aux 
droits des femmes et à la lutte 
contre les discriminations, 
mon action s’étend aussi à tout 
le département et au-delà. 
C’est une délégation qui me 
tient à cœur car si les choses 
avancent dans le bons sens, 
il reste encore beaucoup à faire. 
Je le vois au quotidien, dans mon 
métier auprès des adolescents. 
Transmettre dès le plus jeune 
âge une culture de l’égalité et 
du respect mutuel est essentiel. 
L’égalité, ça s’apprend ensemble.
Je vous souhaite de belles 
fêtes de Õn d’année et une 
bonne année 2022 ! 
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Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut, Ludovic Coulombel, 
Anne-Françoise Courteille, Isabelle Courtigné, Sébastien Guéret, Marc Hervé, 
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne, Stéphane Lenfant, Frédéric Martin, 
Gaëlle Mestries, Roger Morazin, Michèle Motel, Emmanuelle Rousset, 
Laurence Roux, Benoit Sohier.

18 conseillers  
départementaux

4 conseillers  
départementaux

CONTACT   groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 20 64

Montrant une nouvelle fois un rôle majeur pour 
l’évolution de notre territoire, le Département 
aura porté, souvent avec d’autres, de nombreuses 
réalisations au cours de l’année qui vient de 
s’écouler. Avant de basculer vers une nouvelle 
année, voici quelques illustrations des réalisations 
du Département…

Inauguration de l’Espace Social 
et Culturel Commun de Maen Roch
Tisser un lien entre l’action sociale et la culture : 
c’était l’enjeu de l’Espace Social et Culturel 
Commun de Maen Roch. Construit en lien avec ses 
futurs usagers, cet espace qui a ouvert ses portes 
en juin 2021 est unique à ce jour dans notre 
département. Il réunit ainsi sur un même site un 
ensemble de services sociaux et culturels majeurs 
pour le territoire : le centre départemental 
d’action sociale (CDAS) des Marches-de-Bretagne, 
le centre local d’information et de coordination 
de Haute-Bretagne mais aussi une médiathèque 
communautaire, un espace pour les jeunes du 
territoire, un pôle artistique… En réunissant ces 
services, l’enjeu était aussi de favoriser les liens 
sociaux et intergénérationnels et les collaborations 
professionnelles. Après plusieurs mois de travaux 
et 6 millions d’euros investis (dont 4,2 millions 
d’euros pour le Département), le résultat est là.
En parallèle, les travaux se poursuivent à l’Espace 
Social Commun de Maurepas, à Rennes. Cet 
espace permettra là aussi à terme de rapprocher 
les services au plus près des habitant·es dans 
un quartier en pleine mutation.

2021 : Une année riche en 
réalisations qui pré¯gure 
l’Ille-et-Vilaine de demain

Anne 
Mainguet-Grall

©
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La médiathèque de l’Espace Social et Culturel Commun 
de Maen Roch.

Vous souhaitez avoir + d’informations 
sur l’actualité du groupe ? 
Si vous souhaitez recevoir des informations 
sur l’actualité du groupe, nous vous remercions 
de bien vouloir nous adresser un mail à l’adresse 
suivante : groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr
Vous pouvez également nous suivre sur notre 
page Facebook ou sur notre proÕl Twitter ! 
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Partout dans nos territoires, les problé-
matiques de mobilités existent. Trajets 
domicile-travail, congestion, transports 
vers les établissements scolaires, hausse 
du prix de l’essence et dépendance à
la voiture individuelle : ces réalités vous 
les connaissez et les vivez comme nous.
Ces questions nous obligent à réÓ échir 
plus largement sur l’aménagement
du territoire, la préservation des
terres agricoles et espaces naturels,
la nécessaire réduction de nos 
émissions de gaz à eÒ et serre et
la nécessité pour les plus précaires
de pouvoir se déplacer au quotidien.
Cadre de vie et bien être ne sont 

pas à opposer à nos engagements 
écologiques, bien au contraire. Nous 
devons changer de paradigme, investir 
massivement et penser les mobilités 
de demain dans une approche globale, 
en dépassant la place centrale donnée 
actuellement à la voiture individuelle.
Bien que le département ne soit pas
une AOM (Autorité Organisatrice de
la Mobilité), notre collectivité investit 
chaque année des sommes importantes 
pour la sécurisation des routes ou pour
le développement des mobilités douces. 
Le Département doit être fédérateur
vis-à-vis de l’ensemble des collectivités 
dont les EPCI et la Région qui gèrent
les trains du quotidien, les cars et les bus.
Dans le cadre de l’accord ambitieux qui lie
notre nouvelle majorité départementale,
des concertations larges vont s’ouvrir
durant les prochains mois pour proposer 

de nouveaux pactes de mobilités aux
diÒ érents territoires dont les spéciÕ cités
amèneront à apporter des réponses 
multiples et diÒ érenciées.
Il ne tient qu’à vous de venir échanger
et partager vos préoccupations et votre
expertise d’usage. Ensemble, nous pouvons
relever le déÕ  des mobilités et de la
transition écologique en Ille-et-Vilaine.

POLITIQUES

Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·e·s du groupe), Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, Jeanne Larue, 
Denez Marchand, Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.10 conseillers 

départementaux

GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN

TRIBUNES
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Vos 54 élu·es au Département

CONTACT      groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

Relever ensemble
le dé  ̄  des mobilités 
en Ille-et-Vilaine
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CONTACT      ucd35@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 35 17

22 conseillers  
départementaux

POLITIQUES

UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

TRIBUNES

Union du Centre et de la Droite (UCD) : Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton) Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux 
(Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), 
Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot (Janzé), 
Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1), 
Céline Roche et Arnaud Salmon (Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon),  
Elisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).

Notre groupe de la minorité  
s’inscrit dans une démarche  
positive et constructive pour faire 
avancer au quotidien les projets  
du département et pour  
développer l’attractivité  
de notre territoire.

Nous sommes également particulièrement 
vigilants pour défendre les équilibres 
territoriaux et à ce titre, nous sommes 
inquiets de l’annonce unilatérale  
et sans concertation par la majorité  
d’un moratoire sur les projets rou-
tiers des contournements de Vitré, 
Fougères et Châteaubourg. Ce dernier 
vient de faire l’objet récemment d’une 
consultation citoyenne en sa faveur.

Un bref rappel des faits s’impose :  
lors de la session du 22 avril 2021,  
le rapport sur le plan de mobilités 2025 
portant sur un programme d’investisse-
ments s’élevant à 215 millions d’euros  
a été voté à l’unanimité.

Il est à noter, par ailleurs, que la majorité 
départementale n’existe qu’à la suite 
d’un accord-cadre politique négocié 
après le second tour des élections dépar-
tementales dont le point majeur porte 
sur l’abandon des projets routiers.

Il faut rappeler que le rôle des élus,  
notamment en terme d’aménagement  
du territoire est d’anticiper les 
évolutions démographiques et de 
proposer des solutions qui préparent 
l’avenir avec une vision prospective.

Or, dans notre département, avec une  
projection moyenne de 100 000 habitants  
nouveaux pour les 10 prochaines années, 
les contournements routiers et de  
nouvelles infrastructures (routes et pistes 
cyclables) seront à l’évidence nécessaires à 
la circulation des biens et des personnes  
ainsi qu’au développement des territoires.  
C’est aujourd’hui un sujet d’inquiétudes  
et de nuisances pour beaucoup  
de nos concitoyens.

Il faut revenir à la raison et poursuivre 
dans la concertation et le débat,  
sans parti pris ni idéologie,  
les études déjà engagées et �nancées  
avec de l’argent public ainsi que les  
ré�exions en cours.
Il y va sur ce sujet stratégique de l’avenir 
et de l’équilibre de nos territoires. 
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Le groupe UCD en action :

Mission d’information  
et d’évaluation :  
C’est à l’initiative de notre groupe 
qu’une mission d’information et  
d’évaluation sur l’accueil de la petite  
enfance (modes de garde, assistant·e·s  
maternel·le·s, horaires atypiques…),  
enjeu majeur de la solidarité  
et compétence phare du Conseil  
départemental, vient d’être lancée.  
Cette mission durera 6 mois et fera 
l’objet de propositions lors d’une  
présentation en séance publique. 



COUP
DE KLAXON ?

Travaux, déviations, intempéries…

Évitez les embûches : consultez les infos
sur les routes départementales

COUP
DE STRESS ?

Compliqué avec bébé,
questions sur sa santé ?

Faites-vous aider avec la PMI !

Le site qui vous aide à tous les coups
www.ille-et-vilaine.fr

COUP
DE VIEUX ?

Difficile de rester vivre à la maison ?

Simplifiez-vous le quotidien : APA,
aide ménagère, logement adapté…

COUP
DE MOU ?

Problèmes d’emploi, d’argent, de logement ?

Rencontrez nos assistants sociaux
dans l’un des 22 CDAS du territoire




