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DE NOUS, À VOUS

ÉDITO

Désireux de porter haut les valeurs de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, le Département 
d’Ille-et-Vilaine est très fier de soutenir, à titre de 
partenaire principal, l’association « Team Vent Debout » 
et le projet sportif du skipper en situation de handicap 
Fabrice Payen. Il prendra le départ de la Route du 
Rhum 2022 le 6 novembre prochain à bord de 
son multicoque baptisé « Ille-et-Vilaine Cap vers 
l’inclusion ! ». Ce partenariat est l’occasion de mettre 
en lumière des enjeux fondamentaux : sensibiliser 
à la différence et faire progresser l’adaptation de 
la société à toutes les formes de handicap.
Au-delà de ce beau challenge sportif, ce partenariat 
permettra également l’organisation de journées 
d’actions en faveur de la solidarité et de l’inclusion 
notamment à destination des collégiens·nes et 
des publics accompagnés par notre Département.

PETITE ENFANCE : LE DÉPARTEMENT AGIT AU PLUS 
PRÈS DES JEUNES BRETILLIENS ET DE LEURS FAMILLES
Le dossier de ce magazine vous présente les différents 
modes de garde pour l’accueil des petit·es Bretillien·nes 
de moins de trois ans. Avec une démographie très 
dynamique, notre Département entend soutenir 
la parentalité, répondre aux besoins spécifiques des 
familles tout en réduisant les inégalités territoriales 
et sociales. Dans cet objectif, nous avons engagé une 
mission d’information et d’évaluation sur l’accueil de 
la petite enfance en Ille-et-Vilaine. Ce travail a dessiné 
les contours des actions que nous développerons tout 
au long du mandat : valoriser le métier d’assistant·e 

maternel·le, accompagner les professionnel·les de 
la petite enfance, améliorer la qualité de l’accueil et 
renforcer le nombre de places disponibles. En développant 
l’offre d’accueil pour les plus petits et en donnant toute 
leur place aux différents acteurs du secteur de l’enfance 
et de la famille, nous agissons en faveur du bien-être 
des enfants et de leurs parents.

CONTRATS DE TERRITOIRE 4E GÉNÉRATION : LA SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE AU CŒUR DE L’ACTION DÉPARTEMENTALE
Le Département d’Ille-et-Vilaine mène une politique active 
pour le développement des territoires et participe au 
financement de nombreux projets locaux. L’année 2022 
s’inscrira dans la continuité de cette ambition grâce à la 
4e génération des contrats de territoire qui permettront 
aux intercommunalités bretillien·nes d’être accompagnées 
dans la mise en œuvre de leurs projets. Pour contribuer à 
l’aménagement équilibré et durable du territoire bretillien, 
ce sont 80 millions d’euros qui seront ainsi consacrés d’ici 
à 2028 à la création ou à la rénovation d’équipements 
publics (sportifs, culturels, sociaux, environnementaux 
ou en matière d’habitat) pour répondre aux enjeux en 
matière de transitions écologiques et sociales ou pour 
soutenir l’animation de la vie locale (aides pour des 
projets associatifs ou évènementiels). Enfin, cet appui 
financier est complété par une offre d’accompagnement 
par l’ingénierie départementale pour favoriser 
la réalisation de ces projets de territoire. 

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

Le 16 juin dernier à Saint-Malo, rencontre partenariale entre Jean-Luc Chenut, 
président du Conseil départemental et Fabrice Payen, premier skipper appareillé d’un genou prothétique 

engagé au départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022.

Route du Rhum 2022 : les couleurs de l’Ille-et-Vilaine 
vogueront vers la Guadeloupe !
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Le Département lance son nouveau media 
audio. Création sonore originale, De vive voix 
donne la parole aux Bretilliens et Bretilliennes.
Inspirantes, émouvantes, surprenantes, toutes leurs histoires 
ont un point commun : la solidarité.
De vive voix est disponible sur toutes les plateformes d’écoute, 
rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode.

« De vive voix », 
le podcast 
du Département

ille-et-vilaine.fr
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Cet automne, le Département 
accompagne de nombreux festivals. 
À (re)découvrir : des spectacles pour 

le jeune public avec Marmaille, 
les musiques du monde avec le Grand 
Soufflet, les arts visuels et numériques 

avec le festival Maintenant (notre photo), 
le cinéma fantastique avec Court-Métrange 

ou encore la bande dessinée avec 
Quai des bulles. Tout le programme 

sur agenda.ille-et-vilaine.fr

Si on sortait ?
L

de soutenir, à titre de partenaire principal, 
l’association Team Vent Debout et le projet 
sportif de Fabrice Payen (à hauteur de 
80 000
jambe suite à un accident, prendra le départ
de la 12
baptisé «
À travers ce partenariat, le Département souhaite
sensibiliser aux différences, changer le regard sur
le handicap et encourager l’ouverture aux autres.
Pour suivre le départ de cette course en solitaire 
qui se déroule tous les quatre ans, la pointe 
du Grouin à Cancale est, avec le Cap Fréhel, 
l’un des sites les plus prisés. Cet espace naturel, 
propriété du Département, est l’objet d’un 
vaste projet de réaménagement jusqu’en 2024. 
La vigilance sera de mise pour que soient 
respectées les consignes de sécurité. Comme 
lors des précédentes éditions, le Département 
invitera des jeunes et des familles accompagnés S
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Le départ de la mythique Route du Rhum 
destination Guadeloupe aura lieu 
le 6 novembre prochain à Saint-Malo. 
Cette année, le Département a décidé 

de soutenir, à titre de partenaire principal, 
l’association Team Vent Debout et le projet 
sportif de Fabrice Payen (à hauteur de 
80 000 € sur deux ans). Le skipper, amputé d’une 
jambe suite à un accident, prendra le départ 
de la 12e édition avec son multicoque de 50 pieds 
baptisé « Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion ! ». 
À travers ce partenariat, le Département souhaite 
sensibiliser aux différences, changer le regard sur 
le handicap et encourager l’ouverture aux autres. 
Pour suivre le départ de cette course en solitaire 
qui se déroule tous les quatre ans, la pointe 
du Grouin à Cancale est, avec le Cap Fréhel, 
l’un des sites les plus prisés. Cet espace naturel, 
propriété du Département, est l’objet d’un 
vaste projet de réaménagement jusqu’en 2024. 
La vigilance sera de mise pour que soient 
respectées les consignes de sécurité. Comme 
lors des précédentes éditions, le Département 
invitera des jeunes et des familles accompagnés 

par des centres départementaux d’action 
sociale à la Pointe du Grouin, le 6 novembre.
Dès le 25 octobre, direction le village de 
la Route du Rhum à Saint-Malo qui réunira 
plus de 400 exposants. Cette année, 
ils seront 138 skippers à tenter de rallier 
Pointe-à-Pitre. Un nombre record. 
Les Ultim, ces géants des mers de 32 mètres 
de long pour 23 mètres de large, devraient 
rejoindre les autres bateaux dans les bassins 
en empruntant l’écluse. Autre changement, de 
grandes parades des voiliers seront organisées. 
Au cours de la première semaine d’ouverture du 
village, les classes Rhum, RhumMulti, Class40, 
Imoca, Multi50 et Ultim s’offriront, tour à tour, 
une escapade en mer en longeant les remparts 
et en allant virer devant la digue du Sillon.

 Corinne Duval

Ille-et-Vilaine
Cap vers l’inclusion !

Pourquoi 
soutenir le skipper 

Fabrice Payen et 
l’association Team 

Vent Debout ?

 Fabrice Payen et son bateau 
sont des symboles de liberté. 

Son projet sportif répond 
aux valeurs que le Département 

souhaite mettre en avant : 
l’égalité des chances – quelles 
que soient nos différences –  

et la solidarité. Nous respectons 
la volonté et la dignité 

des personnes en situation de 
handicap mais nous souhaitons 
aussi les accompagner dans leur 
accès aux droits et aux services 

quels que soient leur choix 
de vie. C’est cela l’inclusion. 

Le handicap concerne 10 % de 
la population or on le considère 

encore comme « à part ». 
Au-delà de l’aide humaine 

et financière, le Département 
se doit de participer au 

changement de regard de nos 
concitoyens et concitoyennes sur 
le handicap. La Route du Rhum, 
événement qui rayonne dans le 
monde entier, nous donne une 

belle visibilité. Le combat 
de l’association Team Vent 

Debout pour faciliter l’inclusion 
sociale et professionnelle 

des personnes en situation 
de handicap nous a touchés. 

Soutenir Fabrice Payen, 
ce n’est pas seulement valoriser 

un parcours exemplaire 
mais aussi montrer que 

le champ des possibles reste 
ouvert, même quand on est 
porteur d’un handicap. 

Armelle Billard 
vice-présidente déléguée aux 

personnes âgées, au handicap, 
à la Maison départementale 
des personnes handicapées

Question à

Rendez-vous dès le 25 octobre à Saint-Malo pour admirer 
les bateaux engagés dans la 12e Route du Rhum destination 
Guadeloupe. Dont le multicoque soutenu par le Département.
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« Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion ! » prendra le départ de la mythique course en solitaire le dimanche 6 novembre.

www.teamventdebout.org 
Lire page 40 le portrait de Fabrice Payen.
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I
proposent une programmation culturelle, 
pédagogique et citoyenne. Sous le titre « Algérie, 
60 ans après : si enfin on en parlait ? », elle 
permet de s’informer sur la guerre d’Algérie mais 
aussi de s’exprimer dans le respect de chacun.
Six projections-rencontres sont notamment 
prévues aux Archives départementales. « À raison 
de deux séances par journée, précise Claude Jeay,
directeur des Archives départementales.
La diffusion de chaque documentaire sera 
suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur 
et un autre invité en fonction du thème traité : 
professeur d’histoire-géo, dessinateur de BD… ».
Le premier rendez-vous, le 11 octobre à 17 h 30, est 
destiné à présenter les ressources documentaires 
à disposition, ainsi qu’un dossier pédagogique 
en ligne autour du cinéma amateur, à travers 
des films tournés en Algérie des années 1930 
aux années 60. Ce dossier a été réalisé par 
trois enseignants d’histoire à la demande de la 
Cinémathèque de Bretagne. Le même jour, à
20 h 30, sera diffusé le documentaire « Nos ombres
d’Algérie » de Vincent Marie où des dessinateurs 
de BD retracent des récits de vie côté français et 

La santé mentale, 
parlons-en !
Les semaines d’information sur 
la santé mentale se dérouleront 
du 10 au 23 octobre avec des 
animations grand public dans tout 
le département. Cette 33e édition 
s’intéresse au lien entre notre santé 
mentale et notre environnement
au sens large (notre logement,
les aménagements des communes,
la crise climatique que subit notre 
planète). De nombreuses actions 
sont organisées dans les pays de 
Vitré, Brocéliande, Fougères, Redon 
et Vallons : sorties nature, ateliers 
création de nichoirs ou sophrologie, 
balades contées à vélo… Une 
programmation riche pour montrer 
au grand public qu’agir sur notre 
environnement peut avoir un 
impact sur notre santé mentale.

+D’INFO
Programme complet sur
ille-et-vilaine.fr/semaine
informationsantementale2022

Découvrir
l’Ille-et-Vilaine en car
Un guide des sites touristiques accessibles en cars est 
désormais disponible. Le réseau de transport BreizhGo qui 
compte 26 lignes desservant 160 communes du département 
et l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine 
se sont associés pour élaborer ce guide. Une initiative qui 
vise à favoriser les déplacements responsables et à faire 
redécouvrir un patrimoine proche de chez soi. Le guide « À la 
découverte de l’Ille-et-Vilaine » se divise en quatre parties : les 
randonnées, les lieux de loisirs, les parcours de géocaching et 
les sites de patrimoine naturel ou culturel. Il a été distribué 
dans 350 points d’information du département. Il est aussi 
accessible en ligne sur bretagne35.com/sejourner/brochures/

Apprendre
le breton
à l’âge adulte
La langue bretonne compte plus 
de 30 000 apprenants. Jeunes 
et adultes de tous horizons, 
souhaitent s’approprier une 
langue qui fait la particularité 
de la Bretagne. Parmi eux, les 
parents d’élèves inscrits en 
filière bilingue sont de plus en 
plus nombreux à apprendre 
le breton. Plusieurs formules 
existent : cours du soir, 
cours en journée, formules 
accélérées, stages intensifs 
de 6 ou 9 mois. À l’issue de 
ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de 
langue par un diplôme d’Etat, 
le Diplôme de compétence 
en langue (DCL). Cela permet 
de valoriser cette nouvelle 
compétence, notamment 
sur le marché du travail.

+D’INFO
Offi  ce public de la langue 
bretonne, 0820 20 23 20.
opab@opab.bzh
www.fr.brezhoneg.bzh/
10-se-former.htm

Journées 
européennes
du patrimoine
Les 17 et 18 septembre se déroulent 
les Journées européennes du 
patrimoine. Rendez-vous aux 
Archives départementales pour de 
nombreuses animations. Le public 
pourra notamment découvrir les 
coulisses des Archives et accéder
à des espaces d’habitude fermés
au public. Pour les expositions,
il y aura le choix entre la nouvelle 
édition de BD et Histoire, une expo 
sur l’Algérie 60 ans après, les livres 
d’artistes de Marie-France Missir… 
Des ateliers de calligraphie et de 
gravure seront proposés dans le 
cadre de cette exposition. Les plus 
curieux pourront jeter un œil à 
« L’île du cinématorium », un engin 
spectacle cinématographique de 
Philippe Baron (lire aussi page 46).

archives.ille-et-vilaine.fr

Salon Autonomic 
Grand-ouest
Autonomic Grand-ouest, 
le salon de référence des 
acteurs du handicap, du 
grand âge et du maintien
à domicile, se déroulera
les 12 et 13 octobre prochains. 
Rendez-vous au parc des 
expositions de Rennes-
Saint-Jacques. Le Département
partagera un stand avec 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) et les Clic, centres 
locaux d’information et 
de coordination. L’entrée 
est libre et gratuite.

Nouvelle expo BD & Histoire

Du 14 septembre au 13 janvier, on pourra découvrir
le 16e opus du cycle Bande dessinée & Histoire proposé
par les Archives départementales, toujours sur le thème
de l’environnement (entrée libre et gratuite).
L’exposition s’intitule « Voyage au fil de la Seiche
avec Vick et Vicky, du Pertre à Marcillé-Robert ».
Pour l’occasion, Bruno Bertin a créé un roman graphique 
original des aventures de ses personnages fétiches,
Vick et Vicky. À noter, deux rencontres dédicaces en 
présence de l’auteur le 25 septembre à 15 heures aux 
Archives départementales à Rennes et le 9 octobre
à 15 heures à la mairie de Marcillé-Robert
(entrée gratuite). Au programme également, des 
conférences sur l’histoire de l’étang de Marcillé-Robert
ou encore sa faune et sa flore, ainsi que des animations
nature et patrimoine.

+D’INFO
02 99 02 40 00.
Programme complet sur archives.ille-et-vilaine.fr
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Il y a 60 ans, étaient signés les accords d’Évian. 
À l’occasion de cette date importante, le 
Département et l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

proposent une programmation culturelle, 
pédagogique et citoyenne. Sous le titre « Algérie, 
60 ans après : si enfin on en parlait ? », elle 
permet de s’informer sur la guerre d’Algérie mais 
aussi de s’exprimer dans le respect de chacun.
Six projections-rencontres sont notamment 
prévues aux Archives départementales. « À raison 
de deux séances par journée, précise Claude Jeay,
directeur des Archives départementales.
La diffusion de chaque documentaire sera 
suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur 
et un autre invité en fonction du thème traité : 
professeur d’histoire-géo, dessinateur de BD… ».
Le premier rendez-vous, le 11 octobre à 17 h 30, est 
destiné à présenter les ressources documentaires 
à disposition, ainsi qu’un dossier pédagogique 
en ligne autour du cinéma amateur, à travers 
des films tournés en Algérie des années 1930 
aux années 60. Ce dossier a été réalisé par 
trois enseignants d’histoire à la demande de la 
Cinémathèque de Bretagne. Le même jour, à
20 h 30, sera diffusé le documentaire « Nos ombres
d’Algérie » de Vincent Marie où des dessinateurs 
de BD retracent des récits de vie côté français et 

les « blessures » d’Algérie. Le 8 novembre, deux 
documentaires se succéderont. « Retour en Algérie »
d’Emmanuel Audrain donne la parole à d’anciens 
combattants qui auraient aimé « oser dire non ».
« L’Algérie, de Gaulle et la bombe » de Larbi 
Benchiha revient sur les essais nucléaires au sud 
du Sahara qui se poursuivirent après les accords 
d’Évian. Le 13 décembre sera l’occasion de voir
ou revoir le film de René Vautier « Avoir 20 ans 
dans les Aurès ». Il sera suivi d’un documentaire 
inédit de Larbi Benchiha permettant de mettre
en perspective ce film via des témoignages
filmés. La collecte de témoignages, documents,
correspondances, supports audiovisuels
en lien avec la Guerre d’Algérie se poursuit
jusqu’à la fin de l’année. Les archives collectées 
seront mises à la disposition de tous.
Les personnes qui souhaitent faire un don 
peuvent contacter les Archives par mail
archives@ille-et-vilaine.fr ou au 02 99 02 40 00.

 Corinne Duval

« Algérie, 60 ans après »,
des films et documentaires 
pour comprendre
Les 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre, rendez-vous aux
Archives départementales pour des projections et des rencontres
autour de la guerre d’Algérie.

Jette
ta bouteille 
à la mer
Un problème d’alcool ou 
de drogue dans la famille ? 
Besoin d’en parler et d’être 
écouté ? Les groupes de 
paroles « Jette ta bouteille
à la mer » sont ouverts
à tous les jeunes de 10
à 18 ans. La participation
est anonyme et gratuite. 
Deux mardis par mois, 
de 18 heures à 19 h 30, les 
participants sont accueillis 
par des professionnels et 
peuvent échanger avec 
d’autres jeunes qui vivent
la même situation. Ces 
rencontres sont proposées
à Bain-de-Bretagne,
Saint-Malo, Montfort-
sur-Meu, mais aussi au 
Département, à Rennes 
dans les locaux du Lab35 
(avenue de Cucillé).
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Une exposition sur la guerre d’Algérie sera visible aux Archives départementales
lors des projections-rencontres organisées à l’automne.

animations grand public dans tout 
 édition 

s’intéresse au lien entre notre santé 
mentale et notre environnement

les aménagements des communes,
la crise climatique que subit notre 

Vitré, Brocéliande, Fougères, Redon 
et Vallons : sorties nature, ateliers 
création de nichoirs ou sophrologie, 

programmation riche pour montrer 
au grand public qu’agir sur notre 

+D’INFO
Prochaines rencontres
sur ille-et-vilaine.fr/
jette-ta-bouteille-a-la-mer

Les 17 et 18 septembre se déroulent 

Archives départementales pour de 
nombreuses animations. Le public 
pourra notamment découvrir les 
coulisses des Archives et accéder
à des espaces d’habitude fermés

il y aura le choix entre la nouvelle 
édition de BD et Histoire, une expo 
sur l’Algérie 60 ans après, les livres 
d’artistes de Marie-France Missir… 
Des ateliers de calligraphie et de 

cadre de cette exposition. Les plus 

« L’île du cinématorium », un engin 
spectacle cinématographique de 
Philippe Baron (lire aussi page 46).

Fête de la science
La Fête de la science
revient du 7 au 17 octobre.
Cet événement coordonné 
dans le département par 
l’Espace des sciences propose 
une centaine d’animations, 
expositions, conférences, 
projections, spectacles, 
visites de sites… partout en 
Ille-et-Vilaine. Sans oublier 
le Village des sciences aux 
Champs Libres à Rennes du 
8 au 16 octobre. La culture 
scientifique peut aussi 
être festive, notamment 
pour le jeune public.

espace-sciences.org

+D’INFO
Projections rencontres gratuites tout public sur 
inscription à rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr
Guide numérique des sources sur la guerre 
d’Algérie à consulter sur http///histoirealasource.
ille-et-vilaine.fr/algerie/
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ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

de la ligne b s’élève à plus 

aux pneus des véhicules. 

limitée et qui représente 

« La meute »
plébiscité par 
les ados
Plus de 800 collégiennes
et collégiens bretilliens
ont désigné la lauréate
du 29e Prix Ados Rennes / 
Ille-et-Vilaine. Cette année, 
le prix revient à Adèle Tariel 
pour son livre « La meute » 
paru aux éditions Magnard 
Jeunesse. Une nouvelle 
sélection d’ouvrages réalisée
par les ados eux-mêmes 
est proposée pour l’année 
scolaire 2022-2023 :
« L’arpenteuse des rêves »
d’Estelle Faye, « Agence 
Lovecraft-Tome 1 Le Mal 
par le mal » de Jean-Luc 
Marcastel, « La maison des 
enfants trouvés » d’Évelyne 
Brisou-Pellen, « Les mots 
fantômes » de David Moitet, 
« Guilty-L’affaire Diego Abrio »
de Jean-Christophe Tixier, 
« Les terres interdites »
de Pascale Perrier et 
Véronique Delamarre,
« Ni prince ni charmant »
de Florence Medina,
« Annie au millieu » d’Émilie 
Chazerand, « A(ni)mal » de 
Céline Alix, « Comme ton 
père » de Gilles Abier. Depuis 
1993, le Département, la 
Ville de Rennes, Le Réseau 
d’accompagnement et 
de création pédagogique 
Canope et la librairie
La Courte Échelle organisent 
le Prix Ados, un prix 
littéraire décerné par les 
13-15 ans qui peuvent aussi 
produire des créations 
artistiques autour des 
thèmes des romans en lice.

Une nouvelle médiatrice 
au Département

Virginie Tostivint et Stella Charles, médiatrices au Département.

Stella Charles a rejoint le Département comme médiatrice 
aux côtés de Virginie Tostivint qui exerce déjà cette 
fonction. Médiatrice familiale dans une association, elle 
remplace Laurent Buchon. Elles se tiennent à la disposition 
des personnes qui pourraient rencontrer un différend avec 
le Département au sujet d’un service ou d’une prestation. 
On peut faire appel à la médiation départementale 
dans le cas d’un litige et d’une contestation de décision, 
après avoir échoué dans ses démarches préalables 
auprès du service concerné. Personne qualifiée, neutre 
et indépendante, la médiatrice offre son aide pour 
rechercher une solution amiable. Elle peut intervenir 
sur l’ensemble des compétences du Département.
Ce service est gratuit.
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Adapter l’accueil 
aux besoins
des mineurs non 
accompagnés
Le Département crée des 
places d’accueil pour des 
mineurs non accompagnés 
(MNA) et pour des jeunes 
majeurs anciennement MNA 
afin de les accompagner vers 
l’autonomie. Des associations 
habilitées au titre de l’aide 
sociale à l’enfance gèrent
ces lieux. Depuis le printemps, 
l’association Coallia suit
26 jeunes en unité d’accueil
et d’accompagnement (U2A),
à Vern-sur-Seiche. Ce type
d’unité propose une 
prise en charge globale : 
accompagnement à la 
scolarité, insertion sociale et 
professionnelle, démarches
de santé ou administratives… 
À compter de septembre 2022, 
Coallia ouvrira 28 autres
places pour des jeunes 
plus autonomes dans des 
logements de la métropole 
rennaise. À Cesson-Sévigné, 
l’association Les apprentis 
d’Auteuil accompagne 28 
jeunes en U2A. Elle proposera 
bientôt 10 autres places dans 
la métropole pour des jeunes 
plus autonomes. Les MNA 
sont des jeunes qui arrivent 
de l’étranger après des 
parcours de vie très difficiles 
et souvent traumatisants.

« La meute »

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/
prixados2022

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35
Service jeunesse et sport : jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr,
02 99 02 32 90.

Un Coupon sport 
pour les 11-15 ans
Le Coupon sport 35 est un coup de pouce pour inscrire 
ses enfants dans un club sportif d’Ille-et-Vilaine.
Sont concernés les jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2006
et 2010). D’une valeur de 20 ou 40 euros, le Coupon 
sport permet d’aider les familles bénéficiaires de 
l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) à payer les coûts
d’adhésion à une association sportive agréée et affiliée
 à l’Agence nationale pour les chèques vacances. 
Seules les disciplines sportives affiliées à une 
fédération sportive sont éligibles au Coupon sport. 
Concernant la danse, seule l’activité dite de danse 
sportive est éligible. Le Département finance le 
Coupon sport qui est cumulable avec d’autres aides 
comme le dispositif « Pass’sport » et « Sortir ».

+D’INFO
02 99 02 30 30.
ille-et-vilaine.fr/mediation
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ÀDol-de-Bretagne, le collège Paul-Féval 
dispose de locaux flambant neufs 
pour les élèves de la Segpa. 
« Cette section d’enseignement 

général et professionnel adapté est destinée 
aux élèves qui rencontrent d’importantes 
difficultés sur le plan scolaire, indique 
Fabienne Martin, directrice de la Segpa à 
Dol. Plusieurs disciplines d’enseignement 
général sont assurées par des professeurs des 
écoles spécialisés. Des ateliers sont également 
proposés – 6 heures par semaine en 4e et 
12 heures par semaine en 3e – pour les aider à 
s’orienter et choisir leur voie professionnelle. »
Pour découvrir les métiers autour de 
l’habitat, un atelier a été aménagé qui permet  
la réalisation de travaux dans le domaine 
de l’électricité, de la plomberie ou du 
chauffage, par exemple. L’atelier espace rural 
environnement – une nouveauté de la rentrée 
2021 – vise à se familiariser avec le secteur du 
maraîchage et de l’horticulture, notamment. 
Il dispose désormais d’une serre pédagogique 
chauffée et d’une serre froide de type tunnel. 

Une surface de terrain réservée aux 
plantations extérieures a également été 
aménagée. « La Segpa compte un 3e atelier 
hygiène alimentation service pour découvrir 
les métiers liés à la restauration, la cuisine, 
les soins, l’entretien des locaux et du linge…, 
précise Fabienne Martin. Au total, la Segpa 
représente deux classes de 16 élèves 
maximum pour chaque niveau de la 6e 
à la 3e. Au-delà des temps d’atelier, nous 
n’excluons pas d’ouvrir ces lieux à d’autres 
élèves qui auraient besoin de retrouver 
un nouveau souffle au sein du collège. »
Le Département a financé la totalité de la 
reconstruction de ces locaux d’enseignement 
qui a débuté en juillet 2020 pour un montant 
de 1,6 million d’euros. Il a également voté 
une dotation de 16 000 € pour l’acquisition 
d’outils et d’équipements nécessaires au 
fonctionnement des ateliers de la Segpa 
comme une tondeuse, du matériel de 
jardinage ou encore une machine à laver 
pour l’entretien des tenues de travail.

 Corinne Duval

Collège de Dol-de-Bretagne : 
de nouveaux locaux pour 
les élèves de la Segpa
La section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) 
du collège Paul-Féval à Dol-de-Bretagne bénéficie de nouveaux 
locaux dédiés aux apprentissages des élèves.

Réalisée par 
Rennes Métropole, 
la ligne b du métro 

rennais qui desservira 
15 stations sera 
mise en service 

le mardi 20 septembre. 
Vingt et une rames 

seront déployées 
ce qui permettra 

d’assurer un métro 
toutes les 2’10 mn. 

Avec cette nouvelle 
ligne, les trois quarts 

des Rennais habiteront 
à moins de 10 minutes 

à pied d’une station 
de métro. Le coût global 

de la ligne b s’élève à plus 
de 1,3 milliard d’euros. 

Le Département y a 
participé à hauteur 

de 30 millions d’euros. 
Trois parcs-relais 

ouvriront également 
leurs portes : 
Les Gayeulles, 

Saint-Jacques Gaîté 
et Cesson ViaSilva 
(en pleine capacité 
début 2023) offrant 

au total 2 000 places 
de stationnement.

Lors des fortes chaleurs, 
des zones de ressuage 

peuvent apparaître 
sur la route. 

Le bitume se ramollit 
et remonte à la surface 
de la chaussée et finit 

parfois par coller 
aux pneus des véhicules. 

La route est moins 
sûre pour les usagers 

et se dégrade plus vite. 
Le Département 

a mené cet été une 
expérimentation à 

base de lait de chaux. 
Ce procédé innovant 
est une alternative 

au gravillonnage qui 
nécessite l’utilisation 

de ressources naturelles, 
dont l’efficacité est 

limitée et qui représente 
un danger de glissade, 

notamment pour 
les deux roues.

sélection d’ouvrages réalisée 

» de David Moitet, 
» 

» d’Émilie 

» de Gilles Abier. Depuis 

La Courte Échelle organisent 
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Une serre pédagogique est désormais à la disposition des élèves de Segpa.

CHRONO
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460 000 €  
C’est le montant total des subventions accordées 
par le Département aux comités sportifs départementaux 
chaque année sur la période 2022-2024.

En matière de sport, l’ambition
du Département est de
développer l’accès de toutes
et tous à une pratique sportive
de qualité, facteur d’égalité, 
d’éducation et de citoyenneté. 
Pour ce faire, le Département 
s’est fi xé un double objectif : 
favoriser l’accès à la pratique 
sportive des publics éloignés 
mais aussi accompagner
la structuration et le déve-
loppement de l’off re sportive 
des territoires. Dans ce cadre, 
des conventions sont passées 
avec les comités sportifs 
départementaux. Le nouveau 
partenariat pour la période 
2022-2024 repose sur des 

objectifs fi xés par le Départe-
ment : l’égalité femme-homme 
dans le sport, le sport loisir, le 
sport santé… La dynamique des 
Jeux Olympiques « Paris 2024 » 
est également prise en compte 
avec le déploiement du projet 
« Terre de jeux » sur l’ensemble 
du territoire.

Les deux comités pour le sport 
scolaire au collège, l’Union 
nationale du sport scolaire 
(UNSS) pour les établissements
publics et l’Union générale 
sportive de l’enseignement 
libre (Ugsel) pour les établis-
sements privés, se partagent 
une enveloppe de 50 000 €.

Les deux comités qui œuvrent 
dans le champ du handicap 
– handisport et sport adapté – 
perçoivent une subvention de 
15 000 €.

Plus de 5 millions d’euros supplémentaires
pour l’aide sociale à l’enfance

Lors de la session de l’assemblée
départementale du 24 juin 
dernier, la première décision 
modifi cative a permis d’ajuster
les prévisions de dépenses 
et de recettes inscrites au 
budget 2022.

Le fi nancement de dépenses 
nouvelles a notamment
été décidé. Près de
6 millions d’euros de crédits
supplémentaires vont
permettre de répondre à
des besoins supplémentaires
dans les secteurs de la
protection de l’enfance
et de l’insertion. 

Ainsi, 5,1 millions d’euros de 
crédits complémentaires sont 
consacrés à l’aide sociale à 
l’enfance dont 2,5 millions 
d’euros au titre des dotations 
versées aux structures
d’accueil et d’hébergement.
Les moyens humains dans 
les Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) et à la
Maison départementale des
personnes handicapées 
(MDPH) sont aussi
renforcés.
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DOSSIER
PETITE ENFANCE

Dossier : C. Duval, O. Brovelli, C. Menguy

Favoriser l’accueil, l’éveil, la santé, la sécurité et l’inclusion des tout-petits...
Telle est la mission du Département. Il accompagne les projets de structures collectives et alloue

des aides financières à celles qui accueillent des enfants vulnérables ou ayant des besoins particuliers liés
à un handicap ou une maladie. Il délivre l’agrément aux assistants maternels et assure leur formation.

Il accompagne aussi les projets de Maisons d’assistants maternels (MAM). Cette année,
le Département consacre 2 millions d’euros à la politique d’accueil de la petite enfance.

Veiller sur les tout-petits
L’accueil des 0-3 ans en Ille-et-Vilaine

1 1
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Les deux comités qui œuvrent 

– handisport et sport adapté – 
perçoivent une subvention de 



« I l faut en finir avec 
l’image de la nounou 
qui dépanne ses 
voisins. Assistante 

maternelle est un métier qui 
s’apprend », insistent Chantal 
Rolland et Julie Pasquiet, 
formatrices. Avant de 
démarrer leur activité, 
les assistantes maternelles 
agréées suivent une formation 
obligatoire de 120 heures. 
Les professionnelles doivent 
d’abord valider une session 
de 80 heures, consacrée aux 
besoins fondamentaux de 

l’enfant, aux spécificités 
du métier, à leur rôle et à 
leur positionnement dans les 
dispositifs d’accueil du jeune 
enfant. Effectuée dans 
les trois années suivantes, la 
seconde partie de la formation 
consiste à approfondir les 
connaissances et les techniques, 
en s’appuyant sur l’expérience 
acquise. Les stéréotypes de 
genre et les violences 
éducatives ordinaires font 
désormais partie du corpus.
Le Département propose 
aussi dix heures de formation 

supplémentaires aux 
assistantes maternelles qui 
préparent les deux épreuves 
du CAP « accompagnement 
éducatif petite enfance » 
nécessaires au renouvellement 
de leur agrément. Ce 
renouvellement est par ailleurs 
conditionné aux démarches de 
formation continue engagées 
par les professionnelles – 
jusqu’à 58 heures par an en sus 
des opportunités de leur 
compte personnel de formation 
(CPF). « Ce sont des temps 
essentiels pour rompre 

l’isolement, échanger avec ses 
pairs et faire un pas de côté », 
soulignent Chantal Rolland et 
Julie Pasquiet. Le Département 
propose des solutions d’accueil 
temporaires aux parents dont 
l’assistante maternelle est en 
formation. En cas de difficulté, 
le Département organise des 
formations de soutien deux 
fois par an. Pour remettre 
à niveau les connaissances, 
revisiter les pratiques 
éducatives, corriger les 
manquements à la 
réglementation observés…

Des assistantes 
maternelles toujours 
mieux formées
Chaque année, le Département assure la formation obligatoire de 250 assistants et assistantes maternelles 
avant l’accueil du premier enfant.
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Session de formation pour les assistantes maternelles à Rennes.

D
celle qui exerçait auparavant comme 
éducatrice spécialisée. Désireuse de 
travailler davantage au contact de jeunes
enfants, entre 0 et 3 ans, elle a suivi une 
formation d’assistante maternelle dispensée
par le Département à Rennes Beauregard.
« Il faut aimer les enfants pour faire 
ce métier, mais cela ne suffit pas, explique
la jeune femme, consciente de la 
responsabilité inhérente à son travail. 
C’est un âge où ils se construisent.
Romane accueille trois enfants, de 2 à 
3 ans, dans une pièce qui a été pensée 
pour eux, à son domicile. Petite table 
à leur hauteur, jeux pour développer 
la motricité… Tout cela près du jardin. 
« On passe beaucoup de temps dehors 
quand c’est possible.
des ateliers sont organisés avec le 
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DOSSIER
PETITE ENFANCE

S’informer sur le métier
Vous êtes intéressé par le métier d’assistant 
maternel ? Des réunions d’information 
sont organisées par le Département 
qui délivre l’agrément. Ces rencontres se 
déroulent en différents lieux du territoire 
et nécessitent une inscription auprès 
de l’agence départementale du secteur. 
Prochaines rencontres à Thorigné-Fouillard 
de 9 heures à midi les 9 septembre, 7 octobre 
et 25 novembre (inscription au 02 99 02 49 27 
ou 02 99 02 44 23), à Montfort-sur-Meu 
le 16 septembre de 9 h 30 à 12 heures 
(inscription au 02 99 02 47 40), à Fougères 
le 16 septembre de 9 h 30 à 12 heures 
(inscription au 02 99 02 45 00), à Combourg 
le 14 octobre de 9 h 30 à 12 heures (inscription 
au 02 99 02 45 00), à Bain-de-Bretagne 
le 21 octobre de 9 h 30 à 12 heures (inscription 
au 02 99 02 47 40), à Vitré le 18 novembre 
de 9 h 30 à 12 heures (inscription au 
02 99 02 47 40), à Saint-Malo le 18 novembre 
de 9 h 30 à 12 heures (inscription 
au 02 99 02 45 00).

Un site pour trouver  
son assistante maternelle 
Vous recherchez une solution de 
garde pour votre bébé ? Sur le site 
assistantsmaternels35.fr, vous trouverez 
peut-être une solution : un ou une assistante 
maternelle agréée par le Département. 
Après avoir renseigné quelques critères de 
recherche, vous pourrez en quelques clics 
trouver les coordonnées des assistantes 
maternelles les plus proches de votre 
domicile ou de votre travail, consulter 
leur offre d’accueil et leurs disponibilités. 
Vous pourrez alors les contacter pour 
évoquer vos attentes, les heures d’accueil, 
le nombre de jours souhaités, 
les vacances…

Zoom

l’isolement, échanger avec ses 
», 

soulignent Chantal Rolland et 
Julie Pasquiet. Le Département 
propose des solutions d’accueil 
temporaires aux parents dont 
l’assistante maternelle est en 
formation. En cas de difficulté, 
le Département organise des 
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Romane Velly, assistante maternelle, accueille chez elle 
des enfants âgés de 0 à 3 ans. Un métier à responsabilité 
où le lien avec les enfants mais aussi les parents est crucial.

Depuis deux ans, Romane Velly, 
28 ans, travaille comme assistante 
maternelle, à Saint-Thurial. 
« Un métier passion », explique 

celle qui exerçait auparavant comme 
éducatrice spécialisée. Désireuse de 
travailler davantage au contact de jeunes 
enfants, entre 0 et 3 ans, elle a suivi une 
formation d’assistante maternelle dispensée 
par le Département à Rennes Beauregard.
« Il faut aimer les enfants pour faire 
ce métier, mais cela ne suffit pas, explique 
la jeune femme, consciente de la 
responsabilité inhérente à son travail. 
C’est un âge où ils se construisent. » 
Romane accueille trois enfants, de 2 à 
3 ans, dans une pièce qui a été pensée 
pour eux, à son domicile. Petite table 
à leur hauteur, jeux pour développer 
la motricité… Tout cela près du jardin. 
« On passe beaucoup de temps dehors 
quand c’est possible. » En parallèle, 
des ateliers sont organisés avec le 

Relais petite enfance, au sein de la 
ludothèque, de l’espace jeux…

Les parents, 
premiers acteurs
Ce travail est aussi étroitement lié aux 
parents. « Ils sont les premiers acteurs. 
La communication est très importante. 
Si les parents sont en confiance, l’enfant 
le sera aussi. Sinon c’est impossible de 
créer du lien », détaille-t-elle. Romane 
leur explique notamment ses méthodes 
basées, entre autres, sur l’estime de soi.
Toujours avide d’apprendre, l’assistante 
maternelle assiste régulièrement à 
des conférences. En octobre 2021, elle a 
participé à la première édition du « salon 
des assmat » destiné aux professionnels 
du département. « C’est important de 
développer ses connaissances et de se 
remettre en question pour toujours 
mieux comprendre l’enfant. »

 
« Un métier passion »
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Romane Velly, assistante maternelle à Saint-Thurial.

+D’INFO
assistantsmaternels35.fr

7 144 
assistants maternels 
avaient un agrément 
au 31 décembre 2021 

pour une offre d’accueil 
de 22 554 places.
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Une mission d’information et d’évaluation 
sur l’accueil de la petite enfance a été mise
en place au Département. Elle vient de rendre 
ses conclusions…
Élue conseillère départementale il y a un an,
cette mission m’a été bénéfique pour
apprivoiser ma délégation à la petite enfance.
Je remercie les conseillers départementaux 
qui ont participé à cette mission demandée 
par les élus de la minorité et qui s’y sont 
investis durant six mois, notamment 
Anne-Françoise Courteille, vice-présidente 
déléguée à la protection de l’enfance et 
à la prévention. Nous avons rencontré de 
nombreux professionnels, des familles…
Les préconisations que nous avons 
rendues permettent d’enrichir ma feuille 
de route pour les années à venir. Tout le 
monde s’accorde à dire que l’égalité des 
chances commence dès le plus jeune âge. 
En œuvrant pour la petite enfance, nous 
travaillons pour les enfants, dont les 1 000 
premiers jours ont des conséquences sur
tout leur parcours de vie, mais aussi 
pour favoriser l’épanouissement social 
et professionnel de leurs parents. Il faut 
entendre leurs paroles, être là pour les
accompagner, mettre en place les moyens
pour qu’ils se sentent bien. Le droit suprême
de l’enfant c’est de bien grandir. Les questions
de garde d’enfant dépassent le cadre 
familial et sont l’affaire de toutes et tous.
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En MAM, un accueil 
individuel… ensemble

Sur la place du petit village 
de la Boussac, Carol et 
Olivier Mainson ont racheté 
la maison voisine de leur 

logement pour y établir leur activité. 
Chacun garde quatre enfants.
Mais le couple les garde ensemble.
Le rez-de-chaussée accueille la salle
d’activités, le coin repas et la cuisine.
Les chambres sont à l’étage. Une
petite terrasse permet de prendre 
l’air. Les Yougis ont adopté les couches
lavables, la lessive maison, 
l’alimentation bio et la motricité 
libre. Olivier a rénové le logement 
en suivant les normes bâtimentaires 
applicables aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants. Mais 
la MAM n’est pas une microcrèche. 
« Nos employeurs restent les 
parents. Pour le change, la sieste 
ou les repas, chacun s’occupe de 
ses enfants. Nous ne sommes 
pas interchangeables. »

Ce qui n’empêche pas la souplesse 
dans l’organisation. « Comme 
nous sommes deux, nous 
pouvons proposer des horaires 
d’accueil élargis de 7 h 30 à 
18 h 15. On peut souffler cinq 
minutes, s’épauler et toujours 
garder un œil sur les enfants. »
En exerçant ailleurs qu’au domicile 
familial, le couple dit « couper plus 
facilement avec le travail, sans 
marcher sur les Lego quand on 
se relève la nuit ». La MAM peut 
aussi convier des intervenants – 
des musiciens par exemple – sans 
obstacle réglementaire. Deux 
professionnels dans la même 
pièce, ce sont aussi deux regards, 
deux façons de faire. « Il faut être 
raccord sur les principes éducatifs. 
Nous, nous avons la chance de 
pouvoir faire nos analyses de 
pratique au restaurant ! ».

Dans une Maison d’assistants maternels (MAM),
des professionnels se regroupent pour accueillir ensemble
de jeunes enfants sous le même toit.

287
établissements d’accueil

de la petite enfance
en Ille-et-Vilaine.

Depuis le début de l’année,
9 structures ont été

ouvertes, 13 devraient
ouvrir début septembre

et 3 en fin d’année.

75
MAM avec 217 assistants

maternels qui y travaillent.
53 % de ces professionnels

étaient auparavant assistants 
maternels à domicile. 39 projets

de MAM sont à l’étude dont
17 validés par le Département

– les locaux étant en cours 
de recherche, d’acquisition 

ou de construction.

Carol Mainson accueille les enfants dans une Maison d’assistants maternels à La Boussac.

Régine Komokoli,
conseillère départementale déléguée
à la protection maternelle et infantile, 
à la petite enfance, à la parentalité

Ce qu’en pensent
les parents

À Guichen, Camille Dauguet et Sarah Gabillard
ont confi é la garde de leur fi ls Owen au « Cocon
des enfants », une Maison d’assistants maternels
(MAM). Un peu par hasard mais avec bonheur.

Pourquoi la MAM ?
La crèche était notre premier choix. Mais les 
places à plein temps sont rares dans notre secteur 
géographique. Nous n’avions pas connaissance 
de l’existence des MAM. Nous l’avons découvert 
par hasard. Notre aîné a testé puis son petit 
frère a pris le relais. Avec une autre assistante 
maternelle mais toujours dans le même lieu.

En pratique ?
Trois assistantes maternelles gardent dix enfants 
dans une maison commune. Lilian entretient
une relation privilégiée avec l’une d’entre elles.
C’est sa référente. Mais elles s’occupent 
des enfants ensemble.

Bilan ?
Nous en sommes très satisfaits. En cas de 
problème, c’est rassurant de savoir que trois 
professionnelles peuvent s’entraider. C’est sans 
doute moins fatigant pour elles. Comme ils ne 
sont que dix, c’est aussi rassurant de savoir qu’elles 
peuvent passer du temps avec chaque enfant.
Elles sont à l’écoute de leur rythme, de leurs besoins.
Les enfants socialisent en petit groupe. C’est une 
bonne transition vers l’école et ça ne coûte pas 
plus cher qu’une assistante maternelle classique.

Des outils pour accompagner 
les assistantes maternelles
Avant d’accueillir les enfants, les assistantes 
maternelles nouvellement agréées par le 
Département bénéficient d’une première étape
de formation de 80 heures. Pour les accompagner 
dans leur nouvelle activité professionnelle,
le Département remet à toutes les assistantes 
maternelles une « mallette » documentaire.
Elle regroupe des outils portant sur leur statut
– les droits et obligations des assistantes 
maternelles, les conditions d’obtention et de 
renouvellement de l’agrément… – mais aussi sur 
les questions liées à l’accueil des tout-petits comme 
l’alimentation, le couchage, un livret de comptines 
ou encore des conseils de lecture. Fin 2023, un 
guide dédié aux bonnes pratiques pour garantir 
la sécurité des enfants dans le cadre d’accueil des 
assistantes maternelles viendra compléter ce kit.

Des outils pour accompagner 
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S’informer 
sur les modes 
d’accueil 
avec la Caf
Le portail de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf), 
monenfant.fr, est une mine 
d’informations quand 
on recherche un mode 
d’accueil. On y trouve de 
nombreux renseignements 
sur l’accueil collectif et 
l’accueil chez une assistante 
maternelle. Il est également 
possible de simuler le coût 
en crèche ou d’estimer la 
prestation d’accueil du jeune 
enfant versée par la Caf.
Le site donne des 
informations sur les 
services existants pour 
informer et accompagner 
les jeunes parents : 
lieux d’accueil parents-
enfants, relais petite 
enfance, service de 
médiation familiale…
La Caf est un partenaire 
du Département en 
matière d’accueil de la 
petite enfance, qu’il soit 
collectif ou individuel. 
Elle accompagne 
financièrement les 
assistants maternels et les 
familles qui les emploient. 
Elle favorise aussi le 
développement des 
Relais petite enfance. 
Ces relais permettent de 
favoriser l’adéquation 
entre l’offre et la demande 
de mode de garde et 
sont, pour les assistants 
maternels, un lieu de 
partage de pratiques entre 
professionnels, ainsi 
qu’un espace de socialisation 
des jeunes enfants 
accueillis. La Caf contribue 
aussi au fonctionnement 
des établissements 
d’accueil collectifs.

Vite dit

Une mission d’information et d’évaluation 
sur l’accueil de la petite enfance a été mise 
en place au Département. Elle vient de rendre 
ses conclusions…
Élue conseillère départementale il y a un an, 
cette mission m’a été bénéfique pour 
apprivoiser ma délégation à la petite enfance. 
Je remercie les conseillers départementaux 
qui ont participé à cette mission demandée 
par les élus de la minorité et qui s’y sont 
investis durant six mois, notamment 
Anne-Françoise Courteille, vice-présidente 
déléguée à la protection de l’enfance et 
à la prévention. Nous avons rencontré de 
nombreux professionnels, des familles… 
Les préconisations que nous avons 
rendues permettent d’enrichir ma feuille 
de route pour les années à venir. Tout le 
monde s’accorde à dire que l’égalité des 
chances commence dès le plus jeune âge. 
En œuvrant pour la petite enfance, nous 
travaillons pour les enfants, dont les 1 000 
premiers jours ont des conséquences sur 
tout leur parcours de vie, mais aussi 
pour favoriser l’épanouissement social 
et professionnel de leurs parents. Il faut 
entendre leurs paroles, être là pour les 
accompagner, mettre en place les moyens 
pour qu’ils se sentent bien. Le droit suprême 
de l’enfant c’est de bien grandir. Les questions 
de garde d’enfant dépassent le cadre 
familial et sont l’affaire de toutes et tous.

Que peut faire le Département ?
Le Département est dynamique et attire 
de nombreuses familles avec des enfants. 
Face à cette évolution démographique, il 
faut pouvoir proposer un accueil de qualité, 
financièrement accessible à tous pour
lutter contre les inégalités. J’ai récemment 
participé à plusieurs inaugurations de 
structures d’accueil de la petite enfance, 
qui ont bénéficié de contributions du 
Département. Ce qui est un signe positif 
en direction des familles et des territoires. 
Le Département poursuit aussi son 
soutien financier au fonctionnement 
des structures qui accueillent des 
enfants avec des besoins particuliers 
liés à un handicap ou une maladie.

En parallèle, on constate une diminution 
du nombre de places chez les assistantes 
maternelles…
Le Département n’est pas l’employeur 
des assistantes maternelles mais est 
responsable de leur formation et de 
leur agrément. Nous avons organisé l’an 
dernier un salon des assistants maternels 
qui a rencontré un grand succès. C’est 
l’occasion de rappeler que ce sont des 
professionnels de la petite enfance et plus 
des « nounous ». C’est un métier à valoriser 
car il est indispensable au fonctionnement 
de notre société. Nous souhaitons donner 
envie aux professionnels de poursuivre 
cette activité et aux jeunes de se 
former et de s’investir dans cette voie. 
Nous œuvrons, par exemple, pour le 
développement des Maisons d’assistants 
maternels, une modalité d’exercice 
du métier qui peut convenir à certains 
professionnels. Nous voulons intéresser 
des hommes à ce métier car ils sont 
sous-représentés. Essayons de changer 
les mentalités : la question de l’éducation 
des enfants ne doit pas être qu’une 
question de femme. Nous allons travailler 
avec Pôle Emploi pour montrer que ce 
secteur recrute, essayer de susciter des 
vocations. Il est très gratifiant d’éduquer 
et de voir grandir un enfant. 
Nous avons besoin de ces professionnels 
de la petite enfance. Je souhaite être à 
l’écoute de ces partenaires et disponible 
pour eux.

Le point de vue de l’élue

DOSSIER
PETITE ENFANCE
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monenfant.fr

En exerçant ailleurs qu’au domicile 
couper plus 

raccord sur les principes éducatifs. 

Carol Mainson accueille les enfants dans une Maison d’assistants maternels à La Boussac.

Régine Komokoli,
conseillère départementale déléguée 
à la protection maternelle et infantile, 
à la petite enfance, à la parentalité
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«
à l’information des familles 
et l’accompagnement des 
assistantes maternelles
résume Vanessa Péan, 
responsable du RPE Le Manège
des sept lieux à Val d’Izé.
Ce dernier couvre les 
communes de Champeaux, 
Landavran, Marpiré, 
Montreuil-sous-Pérouse, 
Taillis, Saint-Christophe-
des-Bois et Val d’Izé depuis
sa création, en 2017. «
plus d’une trentaine de RPE 
dans le département.
Presque tout le territoire 
est couvert

Les enfants passent la majorité de leur temps dans le jardin de 300 m2.

Sans l’aval du Département, aucune crèche 
ne peut ouvrir, aucune assistante maternelle 
ne peut exercer.

S’épanouir les pieds dans l’herbe, c’est possible 
dans cette structure ouverte en janvier 2022. Les 
deux co-directrices se sont inspirées d’un concept 
scandinave qui fait le bonheur des enfants.

Grande ou micro, 
tout projet de 
création de crèche 
est soumis à deux 

avis d’opportunité du 
Département qui étudie 
à la fois son implantation 
et les plans du bâtiment. 
La localisation exclut toute 
présence d’antenne relais 
ou d’entreprise polluante à 
proximité. La réglementation 
bâtimentaire concerne le 
développement des enfants, 
leur santé, leur sécurité 
comme celle des salariés.
Publics ou privés, les porteurs 
de projet soumettent leur 
projet d’établissement, assorti 
du règlement intérieur. 
Pédagogie, développement 
durable et gouvernance 
doivent constituer un 
projet éducatif cohérent.

Accompagnement 
au long cours
Le dossier d’agrément validé, 
une visite de conformité 
est réalisée quelques jours 
avant l’ouverture de la 
structure d’accueil.
Et ensuite ? « Le Département 
propose un accompagnement 
tout au long de la vie de 
la structure, complètent 
Anne-Françoise Dolais-Legentil 
et Angélique Gaudin, 
chargées de mission PMI / 
accueil petite enfance. 
Pour veiller à l’application de 
la réglementation mais aussi 
soutenir les professionnels 
dans leur travail ». 

Les dispositions sanitaires 
Covid et la pénurie de 
professionnels animent 
des échanges réguliers. 
D’autres visites sont 
programmées en cas de 
travaux ou de demande 
d’extension des capacités 
d’accueil. Mais aussi pour 
prévenir tout risque de 
danger ou de maltraitance 
des enfants.
L’exercice du métier 
d’assistant maternel est lui-
aussi soumis à autorisation. 
Après une première réunion 
d’information collective, 
le Département dispose de 
trois mois pour instruire 
une demande d’agrément. 
Celle-ci est validée par 
une visite à domicile afin 
d’évaluer la connaissance 
du métier, les capacités 
éducatives, les aptitudes 
relationnelles, la maîtrise du 
français et la conformité du 
logement à la réglementation.
Le renouvellement de 
l’agrément cinq ans plus 
tard est soumis à une visite 
d’évaluation en situation 
de travail. Idem en cas de 
déménagement, de reprise 
d’activité ou de demande 
d’accueil supplémentaire. 
Des visites inopinées peuvent 
être déclenchées en cas 
d’alerte. Responsable de la 
mission agrément du pays 
de Rennes, Sarah Boulvain 
résume : « Nous sommes 
exigeants car le métier est 
exigeant, les responsabilités 
très grandes. »

L a Clef des Champs est 
la première crèche semi 
plein air de France. Ouverte 
depuis janvier 2022, rue 

Françoise Elie à Rennes, elle a 
été soutenue et accompagnée 
par le Département, la Ville 
de Rennes et la Caf. 
« C’est l’extérieur qui compte », 
annonce d’emblée Benjamine 
Guelton, co-directrice avec 
Anne-Laure Blot. 24 places 
sont proposées aux enfants 
de 0 à 3 ans. Dès qu’ils sont 
en âge de marcher, ils peuvent 
gambader librement dans le 
jardin de 300 m2 pensé pour eux.

Privilégier la liberté 
de mouvement
« C’est un lieu d’exploration », 
résume Anne-Laure Blot, 
professeure pendant onze ans 
et éducatrice jeunes enfants 
(EJE). Elle pointe du doigt un 
petit tronc d’arbre posé au 
sol. « Ils peuvent grimper, 
se cacher, découvrir la 
matière comme la mousse 
ou l’écorce. » En plus des 
jouets, un potager en 
permaculture et des arbres 
en pot composent ce terrain 

de jeu. Même les siestes 
peuvent se faire en plein air 
avec de petits lits adaptés.
« C’est un concept 
scandinave », explique 
Benjamine, infirmière et 
éducatrice jeunes enfants. 
« À cet âge, la liberté de 
mouvement est un besoin 
fondamental, appuie 
Anne-Laure. Cela développe 
les fonctions cognitives 
et l’autonomie ». Si les 
températures, la qualité de 
l’air ou l’humidité ambiante 
ne sont pas aux normes, 
les enfants jouent dans les 
270 m2 d’espace intérieur.
Les retours sont très 
positifs. « Les parents sont 
convaincus. Leurs enfants 
sont épanouis et, en fin de 
journée, ils ont une bonne 
fatigue », expliquent les 
deux co-directrices. 
« Certains proposent 
dorénavant à leurs enfants 
de faire la sieste dans 
leur jardin. » Un deuxième 
multi-accueil de plein 
air devrait voir le jour en 
juillet 2023 et un troisième 
est en réflexion.

Un accueil soumis 
à agrément

La Clef des Champs, 
crèche semi plein air

Au premier semestre 2022, le Département 
a étudié 17 demandes d’ouverture dont 
la moitié de microcrèches.
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+D’INFO
www.facebook.com/Laclefdeschamps et 06 78 44 41 05
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Depuis 2017, le Relais petite enfance de Val d’Izé, dirigé par Vanessa Péan, accueille familles 
et assistantes maternelles. Entre interrogations administratives pour les unes et désir 
de formation pour les autres, la directrice apporte des réponses.

«Un Relais petite 
enfance (RPE) 
est un service 
gratuit dédié 

à l’information des familles 
et l’accompagnement des 
assistantes maternelles », 
résume Vanessa Péan, 
responsable du RPE Le Manège 
des sept lieux à Val d’Izé. 
Ce dernier couvre les 
communes de Champeaux, 
Landavran, Marpiré, 
Montreuil-sous-Pérouse, 
Taillis, Saint-Christophe- 
des-Bois et Val d’Izé depuis 
sa création, en 2017. « Il y a 
plus d’une trentaine de RPE 
dans le département. 
Presque tout le territoire 
est couvert », informe la 

responsable. Employer une 
assistante maternelle soulève 
beaucoup d’interrogations. 
Contrat de travail, calcul 
des congés payés, salaire… 
Vanessa reçoit des parents 
un peu perdus. Chaque 
semaine, ils sont une petite 
dizaine à passer la porte de 
son bureau. « Je conseille 
de venir le plus tôt possible, 
avant même d’avoir trouvé 
une assistante maternelle. 
Pour avoir toutes les clés 
en main », souligne-t-elle.

Des activités 
ludiques
Les parents ne sont pas 
les seuls à repartir avec des 
réponses. Ce jeudi matin, 

cinq assistantes maternelles 
et les enfants dont elles 
s’occupent, participent à 
un atelier d’éveil. Fromage, 
banane, biscuit salé… Les 
petits découvrent les nuances 
du goût. En parallèle, les 
professionnelles échangent 
sur les pratiques et les 
dernières informations 
concernant leur métier. 
Chaque semaine, plusieurs 
séances ludiques permettent 
d’accueillir certaines des 
45 assistantes maternelles 
présentes dans les sept 
communes. 
En parallèle, des intervenants 
viennent sur des thématiques 
précises. Baby yoga, 
motricité, arts plastiques… 

À cela s’ajoutent des 
conférences ou soirées 
débat. En 2021, Vanessa 
a participé au Salon des 
assistants maternels organisé 
par le Département. 
« Au quotidien, on accueille 
les enfants seule, chez soi. 
Mais cela ne signifie pas pour 
autant que c’est un métier 
solitaire », conclut Vanessa.

Le Relais petite enfance 
simplifie le quotidien

ille-et-vilaine.fr
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Atelier découverte du goût pour les enfants en compagnie de leurs assistantes maternelles à Val d’Izé.

aussi soumis à autorisation. 
Après une première réunion 

relationnelles, la maîtrise du 

logement à la réglementation.

Des visites inopinées peuvent 

exigeant, les responsabilités 

soumis 

07 77 09 85 90, 
rpe@valdize.fr



Késako?
Budget participatif départemental

Un budget participatif, 
qu’est-ce que c’est ?
Le budget participatif 
consiste à affecter une partie 
du budget annuel d’une 
collectivité territoriale 
(Commune, Département, 
Région) à la réalisation de 
projets d’intérêt général 
proposés et choisis par 
les habitants.

Cette démarche de démocratie 
participative comprend 
différentes étapes : dépôt 
d’idées, analyse technique 
de faisabilité du projet, vote 
citoyen et réalisation des 
projets lauréats.

Des projets :
  d’intérêt général, c’est-à-
dire utiles collectivement 
à l’échelle du territoire 
concerné

  qui représentent une 
dépense d’aménagement, 
de travaux, d’achat 
d’équipements

On compte aujourd’hui près 
de 200 budgets participatifs 
de collectivités territoriales 
en France. En Ille-et-Vilaine, 
plusieurs communes se sont 
déjà emparées du dispositif.

Exemples de projets retenus dans d’autres Départements
  Acheter du matériel pour un lieu d’accueil de mères en difficulté
  Aménager un repair café (bricolage participatif, réparation d’objets)
  Créer une fresque de street art sur le mur d’un collège
 Organiser des chantiers participatifs de plantation d’arbres
  Signaler le patrimoine de son territoire aux randonneurs
  Créer des refuges pour la faune en danger
  Aménager un tiers lieu culturel

Carte d’identité  
du premier budget 
participatif 
départemental
Le principe d’un budget 
participatif a été voté par 
les conseillères et conseillers 
départementaux lors de la 
session du 7 avril 2022.

2 millions d’euros
C’est le montant qui va être 
consacré au financement 
des projets proposés par 
les Bretilliennes et Bretilliens 
dans le cadre du budget 
participatif. Pour info, le 
budget du Département est de 
1,237 milliard d’euros en 2022.

Des projets sur tout le territoire
Le budget participatif sera 
réparti entre les 6 territoires 
d’agences départementales : 
pays de Rennes, de Redon- 
Vallons, de Saint-Malo, 
de Fougères, de Brocéliande 
et de Vitré.
Objectif : favoriser la 
réalisation des projets sur 
l’ensemble du territoire 
d’Ille-et-Vilaine. Le budget 
par agence s'élèvera 
à 333 000 €. Si certains 
territoires n’utilisent pas 
la totalité de leur budget, 

il sera affecté aux projets 
lauréats d’autres territoires 
qui auront recueilli le plus 
de suffrages citoyens.

Un vote citoyen
Pendant la période du vote 
citoyen, les porteurs de 
projets feront campagne 
pour promouvoir leur projet. 
Ce sont les Bretilliennes et 
les Bretilliens qui voteront 
pour choisir les projets 
qui seront réalisés à partir 
de septembre 2023.

Un renouvellement 
tous les deux ans
Organiser un budget 
participatif tous les deux ans 
permet de prendre le temps 
d’organiser au mieux la 
démarche et de mettre 
en œuvre les projets lauréats.
En alternance une année 
sur deux, le Département 
organisera un dialogue 
citoyen. Cette démarche 
initiée pour la première fois 
en 2019, permet la réflexion 
approfondie d’un groupe 
de citoyens et citoyennes 
sur un sujet d’intérêt 
départemental.

Qui peut proposer  
une idée ?
Chaque citoyenne et citoyen, 
ainsi que les associations ayant 
une activité en Ille-et-Vilaine 
pourront déposer des idées 
en ligne.

Des ateliers seront organisés 
dans les territoires afin 
d’aider celles et ceux qui 
le souhaiteront à structurer 
leur idée. L’occasion aussi 
de rencontrer et d’échanger
avec d’autres personnes 
autour d’envies partagées.
Concrètement, ce budget
prévoit la possibilité de 
passer des conventions
•  avec des associations qui 

peuvent porter et mettre 
en œuvre un projet et 
bénéficier dans ce cadre d’une
subvention départementale ;

•  avec des communes et des 
groupements de communes 
si des projets les concernent 
directement pour leur
réalisation.

Un budget participatif ouvert 
à l’ensemble des compétences 
départementales
Afin de laisser la plus grande 
liberté et créativité aux 
Bretilliennes et Bretilliens 
dans leurs dépôts d’idées, 
les projets proposés dans le 
cadre de ce premier budget 
participatif pourront concerner
l’ensemble des compétences 
départementales.

COMPRENDRE
L’ACTION PUBLIQUE
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Le Département lance cette année son premier budget participatif. Soit 2 millions d’euros pour réaliser des projets 
proposés et votés par les habitants sur tout le territoire.
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ainsi que les associations ayant 

Des ateliers seront organisés 
dans les territoires afin 
d’aider celles et ceux qui 
le souhaiteront à structurer 
leur idée. L’occasion aussi 
de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres personnes 
autour d’envies partagées.
Concrètement, ce budget 
prévoit la possibilité de 
passer des conventions :
•  avec des associations qui 

peuvent porter et mettre 
en œuvre un projet et 
bénéficier dans ce cadre d’une 
subvention départementale ;

•  avec des communes et des 
groupements de communes 
si des projets les concernent 
directement pour leur 
réalisation.

Un budget participatif ouvert 
à l’ensemble des compétences 
départementales
Afin de laisser la plus grande 
liberté et créativité aux 
Bretilliennes et Bretilliens 
dans leurs dépôts d’idées, 
les projets proposés dans le 
cadre de ce premier budget 
participatif pourront concerner 
l’ensemble des compétences 
départementales.

Des citoyens aux côtés 
des agents du Département

Une commission citoyenne 
incluant des Bretilliennes 
et Bretilliens volontaires 
sera créée. Elle participera 
notamment à l’évaluation du 
budget participatif en vue 
de la seconde édition.

Osez proposer  
des projets !

Vous avez des idées pour 
améliorer le quotidien et le 
cadre de vie de vos concitoyens ?
N’hésitez pas à les proposer 
dans le cadre du budget 
participatif départemental.
Les projets retenus seront 
financés par le Département.
Vous serez accompagnés 
dans cette démarche, alors 
lancez-vous !

Tous les détails dans le prochain 
numéro de « Nous Vous Ille » 
(diffusion à partir du  
5 décembre) et sur 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

Budget participatif :  
le calendrier

DÉCEMBRE 2022
Dépôt des idées

janviER 2023
Organisation  

d’ateliers dans 
les territoires 

d’agences
DÉBut 2023

Analyse des idées 
déposées

pRintEMps 2023
Début du  

vote citoyen :
les porteurs d’idées 

font campagne
juiLLEt 2023

Annonce des  
projets lauréats

2023/2024
Mise en œuvre des 

projets lauréats

Questions à  
Cécile Bouton
Vice-présidente déléguée à la citoyenneté, 
à la démocratie participative et à la relation 
aux usagers du service public départemental

Pourquoi le Département a-t-il souhaité 
mettre en place un budget participatif ?

C. B. – Une politique de participation citoyenne 
existait déjà au Département. Afin de répondre 
au mieux aux aspirations des Bretilliennes 
et Bretilliens, nous avons souhaité renforcer 
et structurer cette volonté affirmée de les 
intégrer dans l’élaboration des politiques 
départementales. Nous ne partons pas d’une 
page blanche. Nous avons à disposition des outils 
déjà existants comme les comités consultatifs, 
le droit d’interpellation ou encore le dialogue 
citoyen, un dispositif qui permet la réflexion 
d’un groupe de citoyennes et citoyens sur 
un sujet d’intérêt départemental. 
Le budget participatif départemental qui 
sera lancé en décembre prochain permettra 
de compléter cette dynamique. L’objectif est 
que chaque personne qui le souhaite puisse 
proposer une idée et agir concrètement 
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine.

Comment s’est construite la démarche ?

C. B. – Nous avons pris le temps de la réflexion 
pour élaborer le futur budget participatif. 
Un dialogue citoyen en 2020-2021 a impliqué 
une quinzaine de citoyennes et citoyens d’horizons 
divers, tirés au sort. Ils se sont mobilisés pour 
réfléchir à des propositions relatives à la mise 
en œuvre d’un budget participatif départemental. 
Le groupe a produit un avis quant aux conditions 
de réussite et aux contraintes liées à ce type 
de budget. Ce travail de grande qualité a été 
présenté devant les élus lors de la session 
de l’assemblée départementale d’avril 2021. 
Nous nous sommes appuyés sur leurs 
conclusions afin d’élaborer notre premier budget 
participatif départemental, en concertation 
avec les services et les élus afin que chacun 
puisse s’approprier la démarche et y être investi.
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Voir la vidéo 
« Que fait 

le Département 
pour vous ? ».

 Corinne Duval
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Réaliser des 
économies d’énergie
Reprendre la main sur sa facture d’eau ou d’électricité est à la 
portée de chacun. Des petits gestes du quotidien à une réflexion 
sur nos usages, Jean-Yves Diguet, conseiller en économie sociale 
et familiale au Département, nous livre ses conseils.

Réduire sa consommation, c’est aussi connaître ses besoins réels

 On surestime parfois ses besoins quotidiens en eau et électricité.  
On veut avoir un frigo américain ou un ballon d’eau chaude avec une 
capacité importante. Ce n’est pas nécessaire si on vit seul ou à deux.  
De même, si on mange beaucoup de produits frais, comme des légumes, 
est-il obligatoire d’avoir un congélateur ? On peut vivre plus sobrement. 

CONSEIL 1
ENTRETENIR SES APPAREILS DOMESTIQUES
Des appareils mal entretenus vont consommer plus.  
S’il y a du givre dans votre congélateur, il va être 
davantage gourmand en électricité – jusqu’à 25 % 
en plus. Il faut aussi le régler à la bonne température : 
-18°C est l’idéal pour un congélateur et 4°C pour un 
réfrigérateur. Si malgré tout, il y a souvent du givre, 
votre appareil est peut-être trop vétuste. La chaudière 
demande aussi un entretien régulier, à raison d’une 
fois par an. En cas d’encrassement, elle chauffera 
beaucoup moins bien. Il en va de même pour les VMC. 
Non nettoyées, elles évacueront moins d’humidité et 
la sensation de froid sera importante. On aura alors 
tendance à monter la température du chauffage.

CONSEIL 3
CHOISIR LA BONNE TEMPÉRATURE
Jusqu’à 60 % de la consommation 
d’énergie provient du chauffage. 
Dans un foyer, c’est l’appareil le plus 
énergivore. Pour réduire son coût, il faut 
régler le thermostat. Je conseille de le 
mettre sur 19°C en journée et 16 ou 17°C 
la nuit. Un degré en moins représente 
une diminution de 7 % des dépenses. 
Si on s’absente en journée, il vaut mieux 
réduire la température. Quand on coupe 
le chauffage, il va dépenser beaucoup 
de puissance au redémarrage pour 
atteindre la température prévue. 
Lorsqu’une horloge est intégrée, on peut 
la régler en fonction de notre présence. 
L’autre température à ajuster est celle 
de l’eau. Il est inutile que le ballon d’eau 
chaude dépasse les 60°C. À l’inverse, il ne 
faut pas descendre en-dessous de 55°C. 
Sinon, des bactéries peuvent apparaître.

CONSEIL 4
AVOIR UN FOYER BIEN ISOLÉ
Entre une maison mal isolée et une maison 
ne présentant pas de déperdition de 
chaleur, les différences sont importantes. 
Les fuites peuvent être causées par le 
plancher, les murs, la toiture, les portes ou 
les fenêtres. Un problème de joint ou un 
mauvais réglage peut en être la cause. 
Posez votre main sur un côté et constatez 
si de l’air passe. En plus d’une perte de 
chaleur, cela provoque de petits courants 
d’air. Ils sont à peine sensibles et pourtant 
ils vont réduire votre chaleur corporelle. 
En plus de travaux pour remédier à ces 
fuites, vous pouvez fermer les volets ou 
utiliser des rideaux occultants la nuit.

CONSEIL 2
PRIVILÉGIER DES ACCESSOIRES 
ÉCONOMES
On peut faire des économies sans changer ses 
habitudes. Le mousseur est un petit ustensile 
à visser sur un robinet. Il réduit le débit de 
l’eau en le compensant avec de l’air. On ne 
constate pas de différence sauf sur la facture. 
La consommation passe de dix à quinze 
litres par minute à cinq litres, selon 
les modèles. Le pommeau de douche 
écologique est un autre accessoire 
utile. Il fait économiser plusieurs 
litres d’eau par minute. 
Je recommande aussi de 
remplacer les vieilles ampoules 
à incandescence ou halogène 
par des ampoules LED. Leur 
puissance consommée est 
faible et elles ont une durée 
de vie plus longue. 

CONSEIL
CONNAÎTRE SON ABONNEMENT
Est-ce que notre abonnement correspond
à notre consommation d’électricité
savoir, il faut comparer la puissance maxi en 
kVA inscrite sur le compteur Linky et celle sur 
le contrat d’abonnement. On peut parfois 
avoir besoin de 6 kVA sur notre compteur
et payer pour 9 kVA tous les mois. Avant
de changer son abonnement, il est toujours 
intéressant de comparer les offres des 
fournisseurs. Opter pour les heures creuses 
n’est pas toujours une solution rentable.
Je vous déconseille de les inclure dans votre 
forfait si moins de 50 % de la consommation 
de kWh a lieu durant ces heures.

CONSEIL
DÉBRANCHER SES APPAREILS
Ayez le réflexe de débrancher vos appareils électriques quand vous 
ne les utilisez pas. Un chargeur, même sans portable, consomme de 
l’électricité. La box Internet peut aussi être éteinte la nuit. Pour plus
de facilité, vous pouvez installer des multiprises avec interrupteur.

CONSEIL
PRIVILÉGIER LA DOUCHE ET LE LAVE-VAISSELLE
Ces petits gestes du quotidien peuvent vous faire économiser 
beaucoup d’eau. Une douche nécessite entre 50 et 70 litres d’eau, 
contre 150 litres en moyenne pour un bain. Le lave-vaisselle 
consomme également moins d’eau qu’un lavage à la main.

 Recueilli par Charles Menguy

Sur un an, les prix de l’énergie  
ont augmenté de 18,6 %  

selon le dernier rapport  
publié par l’Insee le 4 janvier

Le prix du gaz a augmenté de 41 %
celui de l’essence de 21 %

et celui de l’électricité de 3 %

L’Insee estime que  
la hausse des prix coûte

64 euros  
de plus par mois par foyer.

ET SOLUTIONS

CONSEILS
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UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
C. P. – J’étais en visite à domicile auprès d’un ménage. 
Je réalise un accompagnement autour du budget familial. 
Je fais des interventions auprès de familles ou de personnes 
isolées qui rencontrent des difficultés économiques et 
sociales. Ce travail est ancré dans la vie quotidienne. 
Je leur transmets des conseils en m’adaptant à leurs besoins 
et je favorise l’accès au droit. L’objectif est de contribuer à 
leur autonomie et de prévenir des risques de surendettement. 
Le budget n’est pas qu’un chiffre, c’est une porte d’entrée 
pour assurer un accompagnement global autour des 
conditions de vie : logement, alimentation, loisirs, santé…

Que ferez-vous demain à la même heure ?
C. P. – Je participerai à la commission du Fond de solidarité 
logement (FSL) qui se réunit au Cdas du pays de Vitré. 
Le FSL est un dispositif géré par le Département. Il permet 
de faire face à des dettes en lien avec le logement – loyer, 
assurance habitation, facture d’électricité, d’eau, de 
gaz… Ces aides peuvent être accordées aux locataires ou 
aux propriétaires occupants dans la limite d’un plafond 
de ressource. Mon rôle est d’animer cette commission 
en présentant les demandes d’aides financières et en 
apportant un éclairage technique et réglementaire.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
C. P. – Dans chaque CDAS, il y a un voire deux postes 
de CESF. Notre mission est spécifique et complémentaire 
de celle des autres travailleurs sociaux avec qui nous 
œuvrons au quotidien. Nous apportons notre expertise 
dans les domaines de l’habitat et de gestion du budget. 
Nous avons un rôle important dans la prévention des 
expulsions locatives et du surendettement. Pour répondre 
aux préoccupations en matière d’économie d’énergie, 
nous sensibilisons aux gestes de la vie quotidienne 
qui permettent de réduire sa consommation d’eau, 
d’électricité… Nous apportons des conseils concrets et 
mettons en place des actions d’information collectives 
avec nos partenaires.  Propos recueillis par C.M.

Carole Poupart, 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) au 
Centre départemental d’action sociale (Cdas) du pays de Vitré.
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CHOISIR LA BONNE TEMPÉRATURE

énergivore. Pour réduire son coût, il faut 

Si on s’absente en journée, il vaut mieux 
réduire la température. Quand on coupe 

Lorsqu’une horloge est intégrée, on peut 

de l’eau. Il est inutile que le ballon d’eau 
chaude dépasse les 60°C. À l’inverse, il ne 

Sinon, des bactéries peuvent apparaître.

Entre une maison mal isolée et une maison 

chaleur, les différences sont importantes. 

plancher, les murs, la toiture, les portes ou 
les fenêtres. Un problème de joint ou un 

Posez votre main sur un côté et constatez 

chaleur, cela provoque de petits courants 
d’air. Ils sont à peine sensibles et pourtant 
ils vont réduire votre chaleur corporelle. 

CONSEIL 5
CONNAÎTRE SON ABONNEMENT
Est-ce que notre abonnement correspond 
à notre consommation d’électricité ? Pour le 
savoir, il faut comparer la puissance maxi en 
kVA inscrite sur le compteur Linky et celle sur 
le contrat d’abonnement. On peut parfois 
avoir besoin de 6 kVA sur notre compteur 
et payer pour 9 kVA tous les mois. Avant 
de changer son abonnement, il est toujours 
intéressant de comparer les offres des 
fournisseurs. Opter pour les heures creuses 
n’est pas toujours une solution rentable. 
Je vous déconseille de les inclure dans votre 
forfait si moins de 50 % de la consommation 
de kWh a lieu durant ces heures.

CONSEIL 6
DÉBRANCHER SES APPAREILS
Ayez le réflexe de débrancher vos appareils électriques quand vous 
ne les utilisez pas. Un chargeur, même sans portable, consomme de 
l’électricité. La box Internet peut aussi être éteinte la nuit. Pour plus 
de facilité, vous pouvez installer des multiprises avec interrupteur.

CONSEIL 7
CONSULTER LES ÉTIQUETTES 
ÉNERGÉTIQUES
Pour acheter un lave-linge, un réfrigé- 
rateur ou un lave-vaisselle, aidez-vous 
des étiquettes énergétiques. Selon 
les produits, la consommation d’eau, 
d’électricité ou d’énergie est indiquée. 
La notation, allant de A à G, permet 
de s’y retrouver. Mieux vaut choisir 
un appareil avec une étiquette A ou B.

CONSEIL 8
PRIVILÉGIER LA DOUCHE ET LE LAVE-VAISSELLE
Ces petits gestes du quotidien peuvent vous faire économiser 
beaucoup d’eau. Une douche nécessite entre 50 et 70 litres d’eau, 
contre 150 litres en moyenne pour un bain. Le lave-vaisselle 
consomme également moins d’eau qu’un lavage à la main.

Recueilli par Charles Menguy
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Lucienne Doré, 88 ans, est 
assise dans un fauteuil de 
son salon. Des tableaux 

au mur, une petite table basse, 
un meuble télé… « C’est chez 
moi ! », annonce cette ancienne 
soignante du CHU de Rennes. 
À un détail près. Il ne s’agit plus 
de l’appartement où Lucienne 
a vécu pendant presque cinq 
décennies, au deuxième étage 
d’un immeuble du quartier 
rennais de Bréquigny. Depuis 
presque un an, l’octogénaire 
vit à la résidence de La Rablais, 
à Saint-Jacques-de-la-Lande. 
En arrivant, elle a pu apporter 
une partie de ses biens pour 
décorer les pièces à son goût. 
« À part le réfrigérateur, tout 
le mobilier m’appartient », 
détaille-t-elle. Elle a meublé les 
30 m2 mis à sa disposition, soit 
une chambre, une salle de bain 
et un salon avec kitchenette.
Malgré une retraite très active, 
Lucienne a été obligée de quitter 
son domicile. Depuis peu, elle 
rencontrait des difficultés pour 
se déplacer. Contrairement 
à l’Ehpad – Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes –, 
son immeuble n’avait pas 
d’ascenseur. Une amie, qui 
avait de la famille dans cette 
résidence de Saint-Jacques, 
la lui a recommandée. « Je ne 
la remercierai jamais assez. 
Je n’ai eu aucun coup de cafard 
en arrivant ici. Rien du tout. »

avec lesquelles elle faisait de 
la randonnée. L’occasion de 
partager souvenirs et anecdotes.
« C’est un grand avantage 
de ne pas avoir l’impression 
d’être dans un Ehpad », ajoute 
Lucienne en évoquant le hall 
accueillant et le jardin. D’autant 
que la résidence est située près 
d’un stade et au croisement de 
plusieurs chemins. 

« Je vois des copines qui 
viennent marcher par ici. Elles 
passent me dire bonjour ». C’est 
sans doute le plus important : 
avoir fait de cet endroit un petit 
village. Une coiffeuse vient 
régulièrement, des auxiliaires 
de vie passent tous les jours… 
« Quand j’en parle à mes amies, 
elles ont envie de venir me 
rejoindre », souligne Lucienne.

« On vit à un autre rythme, les caractères des livres sont écrits en gros. Mais c’est la vie et elle continue.

CROISÉS

REGARDS

PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER
En dix mois passés à l’Ehpad, 
Lucienne n’a pas eu le temps de 
s’ennuyer. Les trois animateurs 
de la résidence débordent 
d’énergie pour égayer le 
quotidien de la petite centaine 
de personnes âgées que 
compte la résidence. Chorale, 
gym douce, atelier pour la 
mémoire, revue de presse, 
tricot, scrabble… À ces activités 
quotidiennes s’ajoutent des 
animations plus ponctuelles, 
comme des sorties cinéma, la 
préparation des anniversaires 
ou des bals. Des intervenants 
extérieurs viennent aussi 
pour animer des clubs de 
photographie ou des chants.
Pour ne pas manquer Lucienne, 
mieux vaut la prévenir en 
amont. « Il y a beaucoup 
d’animations ici, je suis 
très occupée », s’amuse la 
Malouine d’origine. D’autant 
qu’elle est aussi grand-mère 
et arrière-grand-mère avec 
dix petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants. 
« Je ne vois pas les journées 
passer », constate-t-elle.

UN LIEU DE PASSAGE
L’Ehpad est aussi un lieu 
de retrouvailles. Parmi les 
résidents, certains sont allés 
à l’école ensemble. Preuves 
à l’appui avec des photos de 
classe d’époque. Lucienne 
a retrouvé deux personnes 

LUCIENNE DORÉ
88 ans, résidente de l’Ehpad La Rablais 
à Saint-Jacques-de-la-Lande

 Il y a beaucoup 
d’animations ici, 
je suis très occupée.

Animations, rencontres, loisirs... Les établissements 
pour personnes âgées peuvent être l’occasion 
de redécouvrir les plaisirs du quotidien.

En Ehpad, 
la vie continue

Solidarité
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Mon rôle est de faire 
oublier les soins. 
La résidence est 

un lieu de vie avant tout », 
résume Corinne Rebillard, 
animatrice depuis près de 
vingt ans à l’Ehpad Bellevue, 
à Saint-Grégoire. Chaque jour, 
la quinquagénaire organise 
des activités pour les 
70 résidents, dont la moyenne 
d’âge avoisine les 90 ans. 
Aujourd’hui, un atelier yoga 
du rire est prévu. Dans deux 
semaines, ce sera une petite 
excursion à Dinan, le temps 
d’un repas et d’une balade.
Rien n’est fait au hasard et 
Corinne a souvent une idée 
derrière la tête. « Un de nos 
résidents est passionné de 
vélo. Il faisait des courses 
cyclistes à Dinan. Cette 
promenade sera l’occasion, 
pour lui, de se remémorer 
des souvenirs, explique 
l’animatrice aux yeux bleus 
rieurs. Tout est prétexte pour 
tisser du lien et échanger. »

AIDER À TROUVER 
SA PLACE
Sa mission est cruciale. 
« Arriver dans un Ehpad 
n’est jamais une chose facile. 
Les personnes âgées doivent 
admettre qu’elles ont moins 
d’autonomie. Elles quittent 
leur maison, leur quotidien 
est bousculé ». Corinne veille 
sur eux, avec bienveillance 
et subtilité. « Je ne veux pas 
les brusquer. Seulement 
faciliter les nouvelles 
rencontres, aider chacune et 
chacun à trouver sa place », 
détaille l’animatrice. Elle 
pense à un résident qui a la 
passion des plantes. Chaque 
matin, il se fait un devoir 
d’arroser celles de l’Ehpad.
Corinne fait également 
intervenir des éducateurs 

sportifs. Deux fois par 
semaine, ils animent des 
activités. L’animatrice 
propose aussi des jeux pour 
travailler la mémoire, comme 
des quiz ou des chants.

VALORISER LE MÉTIER 
D’ANIMATEUR
« Ce n’est pas un métier 
facile, explique Corinne. Il 
faut beaucoup de patience. » 
Pour autant, elle ne 
changerait de travail pour 
rien au monde. Jusqu’à ses 
35 ans, elle a travaillé comme 
enseignante d’allemand 
en vacation avant de faire 
une formation en alternance 
pour devenir animatrice. 
« Une reconversion très 
naturelle. Je ne me suis même 
pas posé de question. »
Passionnée par son 
métier, elle est membre de 
l’Association des animateurs 
auprès des personnes âgées 
en Ille-et-Vilaine (Anim’PA 35), 
dont elle a été l’une des 
premières présidentes. La 
quarantaine de membres 
se réunit tous les deux mois 
sur un thème particulier. 
Un moment d’échange pour 
discuter des pratiques, des 
façons de faire de chacun et 
pour continuer d’apprendre.
Ce collectif mène aussi 
des actions pour valoriser 
ce métier d’animateur. 
« Les gens ne connaissent 
pas la vieillesse et ce que 
ça implique, souligne-t-elle. 
J’ai beaucoup appris par 
le biais de ce travail. 
Certes, on souffre de petits 
handicaps, on vit à un autre 
rythme, les caractères des 
livres sont écrits en gros, 
le son est plus fort pour les 
séances ciné… Mais c’est 
la vie et elle continue. »

 Charles Menguy

viennent marcher par ici. Elles 
». C’est 

sans doute le plus important : 
avoir fait de cet endroit un petit 

régulièrement, des auxiliaires 
de vie passent tous les jours… 

Quand j’en parle à mes amies, 

», souligne Lucienne.

On vit à un autre rythme, les caractères des livres sont écrits en gros. Mais c’est la vie et elle continue. »

 Tout est prétexte pour 
tisser du lien et échanger.
CORINNE REBILLARD
Animatrice à l’Ehpad Bellevue 
à Saint-Grégoire
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POUR VOUS

ILS AGISSENT

Qui ?

Reconnue d’utilité publique 
depuis 1970, la fondation 
Solacroup Hébert œuvre 
dans les domaines 
de l’éducation, de la 
formation, de l’insertion 
sociale et professionnelle, 
notamment auprès 
d’enfants, de jeunes 
adultes et de femmes 
victimes de violences 
conjugales.
À Dinard, elle patronne 
trois associations : 
la Maison d’enfants à 
caractère social (MECS) 
Notre-Dame-du-Roc, 
l’Institut Marie-Thérèse 
Solacroup et la maison 
Ker Antonia.

Comment ?

À Dinard, la Maison d’enfants 
Notre-Dame-du-Roc occupe 
le domaine du château 
Hébert, construit au milieu 
du XIXe siècle, entouré d’un 
parc de 4,5 ha face à la mer.
La demeure appartenait à 
Marie-Thérèse Solacroup. 
Infirmière, assistante sociale. 
puis adjointe au maire en 
charge des affaires sociales, 
Elle légua la totalité
de ses biens à une fondation 
créée à sa demande en 1967.

Solide comme 
Notre-Dame-du-Roc

À Dinard, la maison d’enfants Notre-Dame-du-Roc 
accueille toute l’année des enfants et des adolescents confiés 

par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) du Département. 
Face à la mer pour apprivoiser les vents contraires.

Protection de l’enfance

P endant la crise du 
Covid, les confinements 
successifs ont fait 

augmenter les violences 
intrafamiliales. Le phénomène 
n’est pas retombé depuis. 
Très sollicité, le Département 
fait le maximum pour mettre 
à l’abri les mineurs en danger. 
Notre-Dame-du-Roc fait sa 
part. Hier centre éducatif, la 
Maison d’enfants à caractère 
social (MECS) accueille une 
trentaine d’enfants dans les 
dépendances d’un magnifique 
château, niché dans un parc 
sur le sentier des douaniers. 
Confiés dans le cadre de l’aide 
sociale à l’enfance par voie 
administrative ou judiciaire, 
les enfants occupent les lieux 
365 jours par an. Les 6-12 ans 
logent dans le premier 
bâtiment, les 12-18 ans dans 
le second. « Nous offrons 
une continuité de parcours 

dans la prise en charge, 
sans risque de rupture », 
commente Ernest Martin, 
le président de l’association.

AUTONOMIE ET 
LIEN FAMILIAL
Sous les pins et les chênes 
verts, la cour centrale vit au 
rythme du trampoline, des 
matchs de foot et de basket. 
Nourris, logés, les enfants 
suivent une scolarité classique. 
Fréquentent les clubs sportifs 
de la commune. Reçoivent 
les copains pour fêter leur 
anniversaire. Mais tous sont 
suivis par un éducateur. 
Une équipe de 36 personnes 
procure le gîte, le couvert, 
les activités éducatives, le 
suivi social et psychologique. 
Tous concourent à l’éveil, à 
l’autonomie des enfants, en 
soignant au maximum le lien 
avec les parents pour envisager 

un retour heureux au domicile 
familial. De son propre 
séjour à Notre-Dame-du-Roc, 
« l’ancien de la DDASS » 
– comme il se désigne – 
en a gardé « des souvenirs 
fantastiques, de joie et 
de partage. »

UN ACCOMPAGNEMENT 
PLURIEL
Secouée par une forte 
tempête il y a quelques années, 
Notre-Dame-du-Roc a su 
redresser la barre. L’équipe 
renouvelée, les finances 
restaurées, l’association ouvre 
en septembre un nouveau 
service de six places, dédié 
aux 3-6 ans. Un doux cocon, 
baptisé Les Moussaillons, 
niché dans une maison 
particulière à Dinard. 
L’hébergement s’ajoute 
aux deux appartements et 
cinq studios déjà loués par 
l’association pour apporter 
un soutien matériel, éducatif 
et psychologique à de jeunes 
majeurs âgés de moins 
de 21 ans. Hors les murs, 
Notre-Dame-du-Roc pilote 
aussi un dispositif d’alternative 
au placement en suivant une 
douzaine de jeunes à leur 
domicile avec une assistante 
sociale et un éducateur 
spécialisé. Une formule 
dupliquée à Fougères depuis 
cet été. « Nous diversifions 
nos accompagnements pour 
répondre aux orientations 
du schéma départemental de 
protection de l’enfance. » En 2021, 
le Département a alloué une 
dotation globale de 2 millions 
d’euros à l’association des Amis 
de Notre-Dame-du-Roc.

 Olivier Brovelli
Isabelle Bosseaux et Ernest Martin, directrice et président de la Maison d’enfants 
Notre-Dame-du-Roc à Dinard.
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Un espace social commun tout neuf  
à Maurepas - Page 32

Coopérative jeunes majeurs
Un premier pas dans l’entreprise - Page 30

Maison Tirot, l’entreprise qui a le vent  
en poupe - Page 38

Strata’GEM pour aborder la santé  
mentale - Page 36

Al Lark éduque petits et grands  
à l’environnement marin - Page 27
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DE SAINT-MALO
PAYS

En bref

RESTRUCTURATION DU FOYER 
D’HÉBERGEMENT DE L’AMIDS

Depuis 1989, l’Association malouine 
d’insertion et de développement social 
(AMIDS) va à la rencontre des personnes 
isolées ou fragilisées par les aléas de la 
vie. Elle les accompagne afin de leur offrir 
un hébergement, un repas, une écoute et 
d’élaborer un projet de vie. Elle propose  
des ateliers d’insertion – espaces verts,  
réfection de murs ou de cales, nettoyage 
des haltes SNCF… – afin de favoriser  
un retour à l’autonomie. L’association  
offre une variété d’hébergements  
d’urgence et d’insertion réunis dans  
un même bâtiment, au 52 rue Monsieur 
Vincent à Saint-Malo. Un projet de  
réhabilitation et d’extension des locaux 
doit permettre d’accueillir des personnes 
en situation de grande précarité sociale 
dans des conditions plus décentes. Les 
chambres collectives seront notamment 
transformées en chambres individuelles, 
les salles de bains refaites et es espaces 
communs réaménagés. Le projet s’élève  
au total à 5,35 millions d’euros.  
Le Département a décidé d’apporter une 
subvention exceptionnelle de 190 000 €.

Différentes phases de travaux sont prévues de septembre 2022 jusqu’en 2024.

Le nouveau pôle culturel associatif à Cancale.

Ce mois de septembre, les 
travaux vont démarrer à la 
Pointe du Grouin à Cancale. 
Il s’agit de réaliser des parkings 

pour les véhicules légers, les vélos et 
pour les camping-cars. Des travaux 
préparatoires nécessitant la coupe de 
la végétation ont eu lieu bien en amont, 
en janvier dernier, afin de limiter au 
maximum les impacts sur la biodiversité. 
La phase de re-végétalisation  
interviendra dès 2023 avec les  
premières plantations d’espèces 
végétales propices à la faune locale.

MILIEUX FRAGILES
Ces travaux d’aménagement n’auront 
pas d’incidence pour le départ 
de la Route du Rhum destination 
Guadeloupe prévu le 6 novembre. 
Comme pour la précédente édition, 
les stationnements seront inaccessibles 
au public. Les nombreux visiteurs 
qui souhaitent assister au départ 
devront se rendre à pied sur le site. 
Ils pourront s’installer sur les prairies 
spécialement ouvertes et sécurisées 
pour suivre cet événement exceptionnel. 
Une équipe de bénévoles sensibilisera 
 les visiteurs au respect des  
aménagements et des milieux 
fragiles – végétation des falaises, 
pelouses littorales… Avec près de 

600 000 visiteurs annuels, la Pointe 
du Grouin est l’un des sites les 
plus fréquentés d’Ille-et-Vilaine. Le 
Département est propriétaire du site 
et de son sémaphore, acquis au titre 
de sa politique de préservation des 
espaces naturels sensibles. Il a décidé 
un réaménagement de cet espace 
naturel évalué à 4,5 millions d’euros. 
L’objectif est de mieux préserver la 
qualité paysagère du site et la biodi-
versité tout en améliorant l’accueil du 
public et en maintenant une activité 
commerciale. Outre la création 
de parkings, les aménagements  
prévoient la réorganisation des 
abords du Sémaphore et des voies 
d’accès au site et aux commerces. 
Des travaux routiers avaient déjà  
été réalisés au printemps 2021.  
La construction d’un bloc sanitaire 
et d’une aire de pique-nique est 
également programmée. L’objectif 
est de privilégier la visite à pied en 
valorisant des points de vue excep-
tionnels et de rendre certains points 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  Corinne Duval

Le Département réaménage l’espace naturel de la Pointe 
du Grouin.

Pointe du Grouin à Cancale 
Les travaux reprennent
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+D’INFO
http://www.lamerance.fr/

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

S’INFORMER SUR LE MÉTIER 
D’ASSISTANT FAMILIAL

Le Département ainsi que divers employeurs 
recrutent des assistants familiaux pour accueillir 
à leur domicile des enfants confiés aux services 
de l’aide sociale à l’enfance. Deux réunions  
d’information sont organisées de 18 heures  
à 20 heures : le 20 septembre et le 6 décembre  
à l’agence départementale du pays de Saint-Malo 
à La Gouesnière. Inscription au 02 99 02 45 15.

À CANCALE, L’AMÉRANCE ANIME  
LA VIE LOCALE

La Ville de Cancale dispose désormais d’un pôle 
culturel associatif. Une bénédiction pour les  
123 associations cancalaises et une aubaine 
pour les habitants qui bénéficient d’une salle 
de spectacle de 146 places. « C’est un beau bâtiment, 
pointe Catherine Thomas, directrice générale 
des services de la mairie. L’outil qu’il manquait 
à Cancale pour que les associations puissent se 
retrouver dans un endroit confortable. » Pensé 
comme un équipement inclusif et occupé  
à l’année, le pôle culturel associatif représente  
un investissement de 2,8 millions d’euros, 
financé à hauteur de 14,6 % par le Département 
dans le cadre du contrat de territoire. Baptisé 
L’Amérance – Amitié en Cancalais –, il abrite 
dans ses locaux de 1 000 m² l’école de musique  
et les 15 principales associations de Cancale et 
met à disposition trois salles de réunions  
polyvalentes et un grand hall d’accueil en lien 
avec l’espace public. La programmation  
de L’Amérance combine éclectisme, exigence  
et accessibilité tarifaire.

DES REGARDS BIENVEILLANTS 
SUR L’INCLUSION À SAINT-MALO

Le Palais du Grand Large à Saint-Malo  
abritera la 14
Regards Croisés, du 16 au 18 novembre.  
Un rendez-vous incontournable pour
évoquer les différentes facettes du handicap
dans un environnement professionnel. 
Organisé par l’Association l’Hippocampe, 
ce festival de courts-métrages contribue 
à promouvoir les politiques menées en 
faveur du handicap et aide les entreprises  
à changer leur regard sur les salariés  
« autrement capables ». La compétition 
compte chaque année une cinquantaine  
de petits films qui, en six minutes maximum,
doivent démontrer qu’être différent est 
une source de richesse pour l’entreprise. 
Spectacles, conférences, débats et 
projections sont gratuits et ouverts à tous.

À savoir
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«J’ai besoin de vous. Vous allez 
être des chercheurs. Voire 
des trouveurs. » Gaël Gautier, 
directeur de l’association Al 

Lark, a l’art et la manière pour embarquer 
petits et grands. Avec « le plus beau bureau 
du monde » – la baie du mont Saint-Michel –, 
et peut-être un des plus beaux métiers 
du monde – pister et identifier les quelque 
450 grands dauphins qui s’y ébattent –, 
ce grand barbu souriant a de quoi faire 
des envieux. Répartis sur les boudins du 
semi-rigide, la quinzaine de chercheurs 
du jour scrute l’horizon. « Vous cherchez 
des « trucs » à la surface. Un aileron, à un 
kilomètre, on ne sait pas ce que c’est. » 
Pour différencier une nageoire dorsale 
d’un marsouin de celles d’un dauphin de 
Risso ou d’un globicéphale, on comptera 
sur Gaël. S’il s’agit d’une bouteille en 
plastique ou d’un détritus, le capitaine 
sera content quand même : 
préserver la nature est une priorité.

PÉDAGOGIE ET MÉDIATION
Créée à Cancale en 2004 pour collecter 
des informations sur la colonie locale de 

grands dauphins, l’association Al Lark 
a étendu ses actions. « Notre mission de 
base, c’est la pédagogie et la sensibilisation 
à l’environnement, rappelle Gaël. Nous 
assurons également le suivi scientifique 
des grands dauphins. Nous sommes 
correspondants du réseau national 
d’échouage et nous assurons la médiation 
sur le terrain. » Naviguant autour de la 
pointe du Grouin, les membres d’Al Lark 
ont signé une convention avec le 
Département pour mener des actions 
de sensibilisation à l’environnement 
auprès des 600 000 visiteurs annuels 
qui foulent cet espace naturel. Al Lark est 
aussi l’association référente du projet 
d’aire marine éducative mené par les 
élèves de 4e du collège René Cassin sur 
la plage du Verger à Cancale. « Sorties 
sur le terrain, études, restitutions… Ils 
ont joué les biologistes, raconte Gaël 
Gautier qui se félicite de l’expérience, 
prévue sur trois ans : c’est de la 
nouvelle pédagogie avec une démarche 
volontaire et active de la part des élèves 
pour découvrir et protéger le milieu 
littoral et marin. »  Bruno Saussier

Depuis 2004, l’association Al Lark ouvre grand les yeux et  
les consciences sur les trésors vivants de la baie du Mont  
Saint-Michel et du littoral.

À la recherche des dauphins avec l’association cancalaise Al Lark.

Al Lark éduque  
petits et grands à  
l’environnement marin

EN DIRECT
DES 7 PAYS

RESTRUCTURATION DU FOYER 
D’HÉBERGEMENT DE L’AMIDS

Depuis 1989, l’Association malouine 
d’insertion et de développement social 
(AMIDS) va à la rencontre des personnes 
isolées ou fragilisées par les aléas de la 
vie. Elle les accompagne afin de leur offrir 
un hébergement, un repas, une écoute et 
d’élaborer un projet de vie. Elle propose  
des ateliers d’insertion – espaces verts,  
réfection de murs ou de cales, nettoyage 
des haltes SNCF… – afin de favoriser  
un retour à l’autonomie. L’association  
offre une variété d’hébergements  
d’urgence et d’insertion réunis dans  
un même bâtiment, au 52 rue Monsieur 
Vincent à Saint-Malo. Un projet de  
réhabilitation et d’extension des locaux 
doit permettre d’accueillir des personnes 
en situation de grande précarité sociale 
dans des conditions plus décentes. Les 
chambres collectives seront notamment 
transformées en chambres individuelles, 
les salles de bains refaites et es espaces 
communs réaménagés. Le projet s’élève  
au total à 5,35 millions d’euros.  
Le Département a décidé d’apporter une 
subvention exceptionnelle de 190 000 €.600 000 visiteurs annuels, la Pointe 

Département est propriétaire du site 
et de son sémaphore, acquis au titre 

naturels sensibles. Il a décidé 

naturel évalué à 4,5 millions d’euros. 

qualité paysagère du site et la biodi-
versité tout en améliorant l’accueil du 
public et en maintenant une activité 

tionnels et de rendre certains points 
accessibles aux personnes à mobilité 

Les travaux reprennent
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+D’INFO
festivalregardscroises.com

DES REGARDS BIENVEILLANTS 
SUR L’INCLUSION À SAINT-MALO

Le Palais du Grand Large à Saint-Malo  
abritera la 14e édition du festival  
Regards Croisés, du 16 au 18 novembre.  
Un rendez-vous incontournable pour
évoquer les différentes facettes du handicap 
dans un environnement professionnel. 
Organisé par l’Association l’Hippocampe, 
ce festival de courts-métrages contribue 
à promouvoir les politiques menées en 
faveur du handicap et aide les entreprises  
à changer leur regard sur les salariés  
« autrement capables ». La compétition 
compte chaque année une cinquantaine  
de petits films qui, en six minutes maximum, 
doivent démontrer qu’être différent est 
une source de richesse pour l’entreprise. 
Spectacles, conférences, débats et  
projections sont gratuits et ouverts à tous.

À savoir
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En bref

Laetitia Guth, directrice du groupement d’employeurs de Redon, en compagnie de salariés  
de Geose.

Créé en 2017, Geose ne cesse 
de prendre de l’ampleur. Ce 
groupement d’employeurs 
multisectoriel recrute des 

salariés en CDI, qui travaillent en 
temps partagé pour différentes 
entreprises du territoire. Une nouvelle 
manière d’aborder le travail. « Nous 
sommes passés de 15 à 36 salariés », 
se félicite Laetitia Guth, directrice 
de Geose. Aujourd’hui, 81 sociétés 
sont adhérentes au groupement et 
bénéficient des services proposés.  
« Des entreprises, petites ou 
grandes, ont parfois besoin d’aide 
sur un temps limité dans un domaine. 
C’est là que nous intervenons. 
On peut les soulager pour des 
tâches administratives quelques 
heures par semaine », explique la 
directrice. Expertise en ressources 
humaines, comptabilité, développe-
ment numérique… Les champs de 
compétences sont variés grâce à un 
recrutement ciblé. Geose s’adresse 

Geose, un groupement 
d’employeurs au service 
du territoire
Le groupement d’employeurs Geose répond à un besoin 
des entreprises du pays de Redon. Et offre à ses salariés 
une nouvelle vision du travail.

à toutes sortes de structures  
– collectivités, agriculteurs,  
médecins, artisans – commerçants…
Grâce à ce système, les salariés de 
Geose ne cumulent pas les contrats  
précaires et diversifient leurs  
missions. « L’expérience que j’ai 
dans une entreprise le lundi 
m’amène à des pistes pour le jeudi. 
C’est très enrichissant et formateur. 
C’est un propulseur d’expériences », 
confie Marie Daniel, chargée 
de communication chez Geose. 
L’association entend poursuivre  
son développement autour du pays 
de Redon. Elle accueille également 
des stagiaires et des alternants afin 
de « permettre à des jeunes de  
trouver leur voie. »   Lucy Embark
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Le Département, la Fédé et le collectif Handi 
pilotes organisent « Tous citoyens ! » du 15 au  
24 octobre. Plusieurs animations sont proposées 
pour sensibiliser au handicap et à l’accessibilité 
universelle. Au programme : un ciné-relax  
qui propose des séances de cinéma accessibles 
aux personnes en situation de handicap,  
une exposition photos mettant en avant leur 
quotidien et les difficultés que ces personnes 
peuvent rencontrer, un débat autour de la loi  
de 2005 et l’inclusion, un documentaire faisant 
témoigner une personne en situation de handicap, 
des veillées chantées et un circuit ouvert à tous,  
à effectuer en fauteuil. Le 20 octobre, un défilé 
en musique est prévu dans les rues de Redon,  
au départ de la mairie, en compagnie d’un DJ set 
pour sensibiliser les commerçants sur  
la nécessité de rendre leur boutique accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’événement  
se termine le 24 octobre avec une conférence  
sur la lutte des personnes handicapées pour leur 
émancipation. Toutes ces manifestations sont 
gratuites sauf le ciné-relax au tarif de 5 €.

DÉPASSER LES PRÉJUGÉS LIÉS  
AU HANDICAP

+D’INFO
06 07 38 46 63, geose.bzh

Un distributeur de protections hygiéniques a été 
mis en place dans l’espace d’accueil de la Mission 
locale à Redon. L’idée de ce projet, financé par 
l’État via un appel à projets et au regroupement 
de 8 missions locales bretonnes, est que chaque 
femme puisse se servir gratuitement de serviettes 
et de tampons hygiéniques. Et que les hommes 
les distribuent aux personnes de leur entourage 
pour lutter contre la précarité menstruelle.  
Les protections sont fabriquées en Europe  
par l’entreprise Natracare à partir de coton et  
de matières végétales.

DES PROTECTIONS HYGIÉNIQUES 
GRATUITES À LA MISSION LOCALE

DE REDON
PAYS

À savoir

UNE EXPOSITION SUR LES 
VIOLENCES INTRAFAMILIALES

L’hôpital de Redon accueille du 21 au 25 novembre, 
une exposition sur les violences intrafamiliales, 
montée par le Centre départemental d’action 
sociale (Cdas). Elle est visible dans le hall de 
l’établissement pour sensibiliser les visiteurs, mais 
également le personnel soignant. Chaque midi, 
une visite guidée est proposée. Sous forme de 
facilitation graphique, les panneaux expliquent 
le comportement à adopter face à une victime 
de violence conjugale et comment lui venir en 
aide. C’est la première fois que l’hôpital prête 
ses murs à une expo, mais il envisage de réitérer 
l’initiative au vu de l’importance du sujet.

+D’INFO
emilie.gorska@lafede.fr
lafede.fr
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Le groupement d’employeurs Geose répond à un besoin 
des entreprises du pays de Redon. Et offre à ses salariés 

médecins, artisans – commerçants…

 

m’amène à des pistes pour le jeudi. 
C’est très enrichissant et formateur. 
C’est un propulseur d’expériences », 

son développement autour du pays 

Le Parallèle, un 
repaire pour les 
jeunes Redonnais
L’ancien PMU de la rue Victor-Hugo à Redon s’est  
transformé en un tiers lieu pensé pour et par les jeunes adultes.

EN DIRECT
DES 7 PAYS
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Dans l’ancien bar de la rue Victor Hugo, les jeunes Redonnais peuvent se retrouver 
autour de nombreux projets.

L’ancien bar de la rue Victor-Hugo 
à Redon a repris vie. Initié par 
l’association La Fédé, un tiers 
lieu nommé Le Parallèle, est 

désormais ouvert aux 18-30 ans 
du pays de Redon. C’est à la fois un 
espace ressource, un hôtel à projets 
et un lieu de rencontre. « L’idée est 
d’offrir un endroit où les jeunes 
peuvent travailler, s’amuser ou 
décompresser », résume Zakaria 
Hamdani, facilitateur au sein de 
la structure. Le Parallèle est aussi 
un lieu où l’on se frotte à la vie en 
commun. « Tout le monde participe 
aux tâches ménagères. »

EXPÉRIMENTER
Au Parallèle, s’enchaînent  
les discussions sur la terrasse et  
les parties de jeux de société.  
Mais c’est aussi un espace où  
l’on peut expérimenter. Projets, 
coworking, chantiers collectifs,  
réunions, ateliers, animations… 
Tout est possible. « Il n’y a pas  

de limite. Les jeunes peuvent  
entreprendre tout ce qu’ils désirent. 
Il n’est pas rare d’en voir certains 
s’associer pour un même projet », 
souligne Mona Eugène-Maestracci, 
coordinatrice secteurs jeunes 
adultes à La Fédé. Chaque semaine, 
deux à trois projets sont lancés.  
Des jeunes ont pu se rendre  
à Bruxelles pour visiter un tiers 
lieu. D’autres ont mis en place une 
web-radio, des ateliers artistiques 
et scientifiques. Le Parallèle est 
ouvert gratuitement tous les jours. 
Il propose un moment d’accueil  
les mardis de 16 heures à 18 h 30 
pour faciliter l’intégration ou  
s’informer. Le Département  
subventionne la structure à  
hauteur de 15 000 €.  L.E.

+D’INFO
07 67 65 40 87,  
zakaria.hamdani@lafede.fr
lafede.fr

À savoir

UNE EXPOSITION SUR LES 
VIOLENCES INTRAFAMILIALES

L’hôpital de Redon accueille du 21 au 25 novembre, 
une exposition sur les violences intrafamiliales, 
montée par le Centre départemental d’action 
sociale (Cdas). Elle est visible dans le hall de 
l’établissement pour sensibiliser les visiteurs, mais 
également le personnel soignant. Chaque midi, 
une visite guidée est proposée. Sous forme de 
facilitation graphique, les panneaux expliquent 
le comportement à adopter face à une victime 
de violence conjugale et comment lui venir en 
aide. C’est la première fois que l’hôpital prête 
ses murs à une expo, mais il envisage de réitérer 
l’initiative au vu de l’importance du sujet.

STOP AUX VIOLENCES
Conjugales, sexuelles et sexistes, intra-familiales

  Urgence
17
Police et gendarmerie

114
Numéro d’urgence SMS pour les personnes ayant 
des di�  cultés à entendre ou à parler

  Écoute et information
3919
N° anonyme et gratuit

02 99 54 44 88 
Service d’écoute Asfad 24 h/24 – 7 j/7

VICTIME OU TÉMOIN
RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER !
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Conjugales, sexuelles et sexistes, intra-familiales

Numéro d’urgence SMS pour les personnes ayant 
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Respecte mes décisions et mes goûts

Accepte mes ami·es et ma famille

A confiance en moi

Se réjouit quand je me sens bien

S’assure de mon accordpour ce que nous faisons ensemble

Me fait des blagues vexantes

Me fait du chantagesi je refuse de faire quelque chose

Rabaisse mes opinions et mes projets

Se moque de moi en public

Me ment, me manipule,me fait culpabiliser

Montre de la jalousie en permanence

Contrôle mes sorties, habits, maquillage

Fouille mes textos, mails, applis

Insiste pour que je lui envoiedes photos intimes

Rabaisse ma famille, mes ami·eset les éloigne de moi

M'insulte, « pète les plombs »quand je lui fais des reproches
Détruit des objets ou mes affairespersonnelles

Me pousse, me gifle, me secoue,me frappe

Menace de se suicider à cause de moi

Touche mes parties intimessans mon consentement
Menace de diffuser des photos intimesde moi

M'oblige à regarder des films pornos

M'oblige à avoir des relations sexuelles

Me menace avec une arme ou menacede me tuer

VIGILANCE,JE DOIS DIRE
STOP !

Il y a
de la violence
quand il/elle…

JE PROFITE,
ma relation

est saine
quand il/elle…

JE ME PROTÈGE,JE DEMANDE
DE L’AIDE,

je suis
en grand dangerquand il/elle…

Vous pensez
connaître votre relation,

TestEz-vOus !

Stop aux violences conjugales
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Coopérative jeunes majeurs : 
un premier pas dans  
l’entreprise

Dans un local basé, cette 
année, à Guichen, 12 à  
15 jeunes du territoire  
de Vallons Haute-Bretagne 

Communauté vont participer à la 
Coopérative jeunes majeurs (CJM). 
Ce projet permet à des jeunes, âgés 
de 18 à 25 ans et pour la plupart 
déscolarisés, de découvrir le monde 
du travail et d’acquérir des compétences.  
« L’idée est que le jeune se mette 
dans la peau d’un autoentrepreneur. 
Il va développer son esprit d’initiative, 
tisser du réseau localement, 
découvrir son territoire d’une 
autre façon, apprendre à travailler 
collectivement… Cette expérience 
sera valorisante sur son CV », 
détaille Céline Rocheron, chargée 
de développement local au pôle 
ESS (économie sociale et solidaire) 
Vallons Solidaires.

SÉLECTION SUR LA MOTIVATION
Tous les jours, pendant trois mois, 
les entrepreneurs en herbe vont  
proposer leurs services aux  
collectivités, aux entreprises  
et aux habitants du territoire.  
Ils seront aidés par deux chargés 

d’accompagnement, notamment 
pour la partie économique. « Ils vont 
apprendre à faire des devis, gérer 
leur structure et répondre aux  
commandes des prestataires. » 
À l’issue de l’expérience, fin décembre, 
les jeunes se répartiront les bénéfices 
obtenus. Pour participer, aucune 
sélection sur dossier n’est faite. 
« Nous ne jugeons que la motivation. 
Tout le monde a sa chance », conclut 
Céline Rocheron. Développés depuis 
neuf ans sur le territoire, les coopératives 
jeunesse permettent aux jeunes 
d’acquérir des compétences  
en termes de confiance en soi,  
d’expérience, de découverte 
de l’économie sociale et solidaire,  
de création et de participation à  
des projets collectifs. Depuis 2014, 
une centaine de jeunes ont participé 
à ce dispositif qui est soutenu par  
le Département.  Lucy Embark

D’octobre à décembre, une quinzaine de jeunes  
de moins de 25 ans, vont créer une coopérative  
et proposer différentes prestations.  
Objectif : découvrir l’entrepreneuriat collectif.À savoir

Céline Rocheron du pôle ESS Vallons Solidaires, Cécile Mounier et Céline Périno, 
marraines de la CMJ.
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UN PAS VERS UNE MEILLEURE 
ALIMENTATION

Bien manger, favoriser les circuits courts,  
produire et consommer responsable...  
Plusieurs partenaires de Guipry-Messac  
s’engagent pour aller encore plus loin dans  
la démarche. Après une première édition  
en 2020, la MJC, espace socioculturel de  
Guipry-Messac et l’agence départementale 
des pays de Redon et des Vallons de Vilaine 
organisent un événement pour échanger sur 
l’alimentation, son impact sur l’environnement, 
la santé et le budget. Des rencontres, des ateliers 
et des temps d’échange sont mis en place du  
11 au 26 octobre au sein des structures partenaires. 
« L’idée est de découvrir des savoir-faire, partager 
ensemble de manière ludique à tout âge », 
résume Virginie Perherin, chargée de mission 
développement social local à l’agence  
départementale. Un spectacle intitulé « La belle 
récolte », présenté par la compagnie Quignon 
sur Rue, aura lieu le 26 octobre à 17 heures à 
l’espace Claude-Michel à Guipry-Messac. Des 
ateliers et des jeux pour toute la famille seront 
proposés dès 14 heures. Cet événement est ouvert 
à tous. Réservation nécessaire pour le spectacle.

+D’INFO
02 99 34 74 94 
accueil@mjcmessacguipry.org

S’INFORMER SUR LE MÉTIER 
D’ASSISTANT FAMILIAL

Le Département ainsi que divers employeurs 
recrutent des assistants familiaux pour accueillir 
à leur domicile des enfants confiés aux services de 
l’aide sociale à l’enfance. Une réunion d’information 
est organisée le 18 octobre de 18 heures à 20 heures 
à l’agence départementale du pays de Redon et 
des Vallons de Vilaine, à Bain-de-Bretagne.
Inscription au 02 99 02 47 40.

DES VALLONS
PAYS

Céline Rocheron,  
pole@vallons-solidaires.fr, 
07 61 20 87 01. https://lecric.coop
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Coopérative jeunes majeurs : 

pour la partie économique. « Ils vont 

À l’issue de l’expérience, fin décembre, 
les jeunes se répartiront les bénéfices 

« Nous ne jugeons que la motivation. 
Tout le monde a sa chance », conclut 
Céline Rocheron. Développés depuis 
neuf ans sur le territoire, les coopératives 

une centaine de jeunes ont participé 
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

Laëtitia Rouxel, illustratrice travaille avec Jonah Rolland sur la BD « Super Tom ».

Alors élève de 3e, Jonah Rolland 
découvre que l’on peut être 
un enfant et avoir un cancer. 
« Ça m’a fait un choc de voir 

un proche touché. Il lisait des Comics 
américains, je me suis dit pourquoi 
ne pas lui dessiner une BD. » Devenu 
lycéen, Jonah sait à peine crayonner 
et n’a jamais produit de scénario. Il s’y 
attelle et part à la pêche d’un auteur 
à Quai des Bulles, le festival malouin 
de la BD. Douche froide. Il se rabat sur 
l’écriture d’un slam, réalise un disque. 
Le jeune Plélanais se fait remarquer 
par le Département à qui il confie son 
souhait initial de bande dessinée.
« En 2019, on a proposé de l’accompagner 
dans son projet, relate Anthony Dréano, 
responsable mission animation  
numérique et sportive à l’agence 
départementale du pays de 
Brocéliande. Un soutien financier de 
10 000 € est octroyé au titre du Fonds 
d’accompagnement artistique et 
territorial via l’association Le Chantier 
à Bédée, organisatrice du festival Pré 
en bulles. Jonah est mis en relation 
avec l’illustratrice malouine Laëtitia 
Rouxel, partante pour dessiner cette 

BD qui évoque la vie d’un adolescent 
fan de super-héros, atteint d’une 
maladie grave.

2 000 EXEMPLAIRES
Laetitia et Jonah étoffent le scénario 
et découpent le récit en 32 pages.  
Les super-héros ne sont pas du 
tout l’univers de la dessinatrice ? 
Qu’importe, Laëtitia s’empare du 
sujet, dessine au crayon de couleur, 
imagine des astuces pour passer 
du monde réel de Super Tom à son 
monde onirique. Jonah ne reste pas 
spectateur : il démarche la Ligue Contre 
le Cancer pour précommercialiser  
300 exemplaires de la future BD.  
Il multiplie les actions pour en offrir 
aux services oncologiques pédiatriques, 
obtient des subventions de la Région 
Bretagne… Édité à 2000 exemplaires, 
« Super Tom » sera dévoilé le 
dimanche 25 septembre lors de la  
13e édition de Pré en Bulles à Bédée.  
« Je ne l’imaginais pas du tout comme 
ça au départ mais je suis ravi », confie 
Jonah. Des animations autour de la BD 
sont prévues dans les médiathèques 
du territoire.  Bruno Saussier

Confronté à la grave maladie d’un proche, Jonah Rolland  
a pris la plume pour écrire un scénario de BD.  
L’illustratrice Laëtitia Rouxel l’a rejoint dans cette aventure.

Super Tom,  
héros des enfants  
malades

À savoir

MÉDRÉAC RETROUVE SON ORGUE

Douze jeux, deux claviers et pédaliers,  
530 tuyaux… Conçu en 1868 par le facteur 
d’orgues René Fiquemont, l’instrument  
de Médréac sort de près d’un demi-siècle  
de silence. Joué pour la dernière fois en 1975,  
il vient de faire l’objet d’une longue  
restauration qui a nécessité quinze ans  
de mobilisation du côté de l’association locale 
Musiques & Orgues et un an de travail à  
l’atelier Orglez, près de Josselin (Morbihan). 
Classé Monument Historique en 2007, l’orgue 
de Médréac est l’un des 170 instruments  
d’Ille-et-Vilaine – sur un total de 8 000 en 
France –, ce qui lui a permis de bénéficier 
d’une participation du Département sur  
les 140 300 € nécessaires à sa restauration.  
Il sera inauguré le samedi 15 octobre lors  
d’un ciné-concert donné par Lucile Dollat, 
concertiste en résidence au grand orgue  
de Radio France.
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DE BROCÉLIANDE
PAYS

DES DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES 
EN UN COUP DE FIL

En 2016, l’Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) de Plélan-le-Grand lance son service 
de déplacement solidaire afin de briser  
l’isolement des personnes qui rencontrent  
des difficultés pour se déplacer. Rapidement, 
une quarantaine de chauffeurs bénévoles  
se font connaître. De quoi assurer des  
disponibilités six jours sur sept dans les huit 
communes de la Communauté de communes 
de Brocéliande. « Courses, soins médicaux, 
visites aux amis, loisirs… Nous offrons tout  
ce que permet une voiture moyennant  
une adhésion à l’association (3 € par an), et un 
défraiement de 50 centimes d’euros du  
kilomètre » explique Joël Turquety,  
responsable du service. Depuis le confinement, 
les déplacements solidaires rencontrent peu 
de succès et leur fréquentation a baissé  
de 70 %. Il suffit pourtant d’un simple appel 
au moins 48 heures avant le trajet pour 
pouvoir, entre 8 heures et 19 heures, rallier 
l’adresse de son choix jusqu’à 50 kilomètres  
de son domicile.

Ligne dédiée 02 99 06 74 28 ou 
sur l’application titine.co
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À savoir

GESTION DES ARBRES 
AU PARC DE PIRÉ-SUR-SEICHE

Dans le parc de Piré-sur-Seiche, on peut 
remarquer des arbres marqués avec 
de la peinture. Le Département qui gère 
cet espace naturel a prévu de les abattre 
au cours de l’automne. L’objectif est 
d’éclaircir le boisement pour favoriser 
sa régénération, remplacer des espèces 
invasives ou envahissantes par des  
essences locales et avoir des arbres de 
tout âge. Cette première coupe d’éclaircie 
sera suivie d’une seconde coupe dans  
une quinzaine d’années. Cette gestion 
du boisement est réalisée avec l’aide des 
associations naturalistes. Les résineux 
seront exportés et valorisés via l’industrie
du bois. Les feuillus seront laissés au sol 
pour servir de gîte et de couvert aux 
champignons, insectes, oiseaux, 
chauves-souris… lls favorisent aussi  
la régénération du sol forestier.

DES PANNEAUX SOLAIRES  
SUR LE COLLÈGE DE LIFFRÉ

Une toiture photovoltaïque de 410 m2, 
équipée de 270 panneaux solaires, a été 
installée sur la toiture du collège Martin 
Luther King à Liffré. L’équipement a été 
inauguré le 17 juin dernier, en présence 
des partenaires du projet : le Département, 
la SEM Energ’iV et l’entreprise Emeraude 
Solaire. Ces panneaux solaires produiront 
106,4 MWh par an qui seront injectés 
sur le réseau public de distribution afin 
d’alimenter le collège et les bâtiments 
aux alentours.

En bref

DÉLICES DE PLANTES 
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

La 15
les 17 et 18 septembre à l’auditorium 
et dans le parc du Pont des Arts, à 
Cesson-Sévigné, sur plus de 15 000 m². 
Chaque année, plusieurs milliers de  
visiteurs se rendent à ce salon horticole, 
l’un des plus importants du département,
avec la présence d’une soixantaine 
d’exposants : horticulteurs, pépiniéristes, 
paysagistes, architectes décorateurs… 
Ce rendez-vous entre les professionnels 
du végétal et le public est aussi l’occasion 
de promouvoir la filière des métiers  
horticoles et du paysage. Cette année, 
le salon est placé sous la thématique 
« L’arbre dans tous ses états ».  
Au programme : expositions, vente  
de végétaux, conférences, animations  
et démonstrations.

LE CENTRE DE RÉADAPTATION 
DU PÂTIS-FRAUX A 40 ANS

Le centre de réadaptation du Pâtis-Fraux 
à Vern-sur-Seiche vient de fêter ses 40 ans. 
Cet établissement privé non lucratif gére 
des activités sanitaires et médico-sociales. 
Acteur de la santé et de la solidarité 
en Ille-et-Vilaine, il a vu le jour en 1982.  
Sa mission : contribuer au retour à l’emploi 
des personnes suite à un accident du travail 
ou une maladie. Depuis quatre décennies, 
il n’a pas dévié de sa mission cardinale : 
être au service des personnes en situation 
de handicap. Des ateliers permettent  
des mises en situation en reproduisant 
différents univers professionnels.  
Les patients peuvent ainsi se préparer  
au retour à la vie active. Le centre dispose 
également d’un service d’accueil temporaire, 
d’un service d’accompagnement à la vie 
sociale et d’un foyer d’hébergement non 
médicalisé. À ce titre, le Département 
verse une dotation annuelle de plus 
d’un million d’euros pour l’ensemble des 
établissements médico-sociaux relevant 
de sa compétence. Au printemps dernier, 
le centre du Pâtis-Fraux a obtenu la 
reconnaissance « Maison sport santé » du 
ministère des Solidarités et de la Santé et 
du ministère des Sports.

+D’INFO
www.patisfraux.fr

L’ESC regroupera des services publics de proximité.

Le nouvel espace social commun rennais ouvrira ses portes 
début 2023. Les futurs utilisateurs ont participé aux choix  
du projet, du mobilier et du nom de l’ESC.

Un espace social commun 
tout neuf à Maurepas

Au pied de la station Gayeulles 
de la future ligne B de métro, 
un vaste bâtiment lumineux 
sort de terre, bardé de bois et 

de tuiles émaillées colorées. Comme  
un ensemble de grandes maisons 
accueillantes, enchâssées les unes 
dans les autres. C’est le futur Espace 
social commun de Maurepas dont 
l’ouverture très attendue est prévue 
début 2023. Presque tout ce que le 
quartier compte de services publics 
de proximité y sera regroupé sous un 
même toit avec des jardins et des  
terrasses plantées. Ceci pour faciliter 
les démarches administratives, l’accès 
aux droits des habitants ainsi que  
les projets collectifs. Seront réunis les 
centres départemental et communal 
d’action sociale (Cdas et CCAS),  
la Caisse d’allocations familiales (Caf), 
le point accueil We Ker, le centre 
social et la direction de quartier.

Bâtiment public incontournable, l’ESC 
sera aussi un lieu de vie précieux pour 
l’animation du tissu social et culturel. 
De nombreux locaux associatifs et 
salles d’activités sont prévus à cet 
effet. Parce que le nouvel ESC se veut 
ouvert sur le quartier, les habitants 
ont pu participer à la sélection des 
architectes lauréats puis du mobilier 
des espaces communs. Ce sont eux 
aussi qui ont baptisé les lieux du nom 
de Simone Iff, militante française 
du droit à l’avortement et première 
présidente du planning familial. En 
partenariat avec la Ville de Rennes et 
la Caf, le Département finance 42 % de 
la construction de ce nouvel équipement 
dont le coût total s’élève à 15,4 millions 
d’euros.  Olivier Brovelli
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Jonathan et Clément Galic, fondateurs d’Unseenlabs.
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GESTION DES ARBRES  
AU PARC DE PIRÉ-SUR-SEICHE

Dans le parc de Piré-sur-Seiche, on peut 
remarquer des arbres marqués avec  
de la peinture. Le Département qui gère 
cet espace naturel a prévu de les abattre 
au cours de l’automne. L’objectif est 
d’éclaircir le boisement pour favoriser 
sa régénération, remplacer des espèces 
invasives ou envahissantes par des  
essences locales et avoir des arbres de 
tout âge. Cette première coupe d’éclaircie 
sera suivie d’une seconde coupe dans  
une quinzaine d’années. Cette gestion 
du boisement est réalisée avec l’aide des 
associations naturalistes. Les résineux 
seront exportés et valorisés via l’industrie 
du bois. Les feuillus seront laissés au sol 
pour servir de gîte et de couvert aux 
champignons, insectes, oiseaux, 
chauves-souris… lls favorisent aussi  
la régénération du sol forestier.

Les Rennais sont partout, y compris 
dans l’espace ! La performance est 
signée Unseenlabs, une start-up 
fondée en 2015 par trois frères, 

Benjamin, Clément et Jonathan Galic. 
« Leur idée commune était de développer 
un outil de géolocalisation et de  
surveillance du trafic maritime, précise 
Cannelle Gaucher, responsable  
communication. Même s’ils éteignent 
leurs radars, les navires peuvent être 
traqués depuis l’espace grâce à des 
nano-satellites de renseignement  
d’origine électromagnétique. »  
Ce concentré de technologie de la taille 
d’une boîte à chaussures a nécessité 
plusieurs années de conception.
En 2019, le premier nano-satellite 
d’Unseenlabs est propulsé avec succès. 

Six autres lancements suivront dont 
deux au premier semestre 2022.  
« L’objectif est d’en envoyer au total vingt 
à vingt-cinq d’ici 2025, poursuit Cannelle 
Gaucher. Plus ils sont nombreux et plus 
l’analyse des océans s’affine. » Dans le 
viseur des petits satellites de la jeune 
société rennaise se trouvent des  
« bateaux qui ne veulent pas être vus ». 
Parce qu’ils polluent, pratiquent la pêche 
illégale ou se livrent à des commerces 
illicites. La Marine nationale et des 
assureurs maritimes comptent parmi les 
principaux clients d’Unseenlabs. Leader 
européen dans son domaine, la start-up 
jouit d’une forte croissance. Quatre 
embauches ont été effectuées cet été 
pour porter l’effectif à quarante salariés. 

 Régis Delanoë

Depuis l’espace, grâce à de petits satellites pas plus gros qu’une boîte 
à chaussures, Unseenlabs scrute les océans du globe à la recherche des 
navires pollueurs ou pratiquant la pêche illégale. La start-up rennaise 
est leader européen en la matière.

Des satellites rennais 
pour lutter contre  
la délinquance en mer

En bref

DÉLICES DE PLANTES  
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

La 15e édition de Délices de Plantes se tiendra 
les 17 et 18 septembre à l’auditorium 
et dans le parc du Pont des Arts, à 
Cesson-Sévigné, sur plus de 15 000 m². 
Chaque année, plusieurs milliers de  
visiteurs se rendent à ce salon horticole, 
l’un des plus importants du département, 
avec la présence d’une soixantaine 
d’exposants : horticulteurs, pépiniéristes, 
paysagistes, architectes décorateurs…  
Ce rendez-vous entre les professionnels 
du végétal et le public est aussi l’occasion 
de promouvoir la filière des métiers  
horticoles et du paysage. Cette année, 
le salon est placé sous la thématique 
« L’arbre dans tous ses états ».  
Au programme : expositions, vente  
de végétaux, conférences, animations  
et démonstrations.

+D’INFO
02 99 83 52 06
delice.plantes@cesson-sevigne.fr

Le nouvel espace social commun rennais ouvrira ses portes 

Un espace social commun 

 l’ESC 
pour 

effet. Parce que le nouvel ESC se veut 

architectes lauréats puis du mobilier 

aussi qui ont baptisé les lieux du nom 

partenariat avec la Ville de Rennes et 
la Caf, le Département finance 42 % de 
la construction de ce nouvel équipement 
dont le coût total s’élève à 15,4 millions 
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+D’INFO
openderennes.org

L’OPEN DE TENNIS DE RENNES  
DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

S’INFORMER SUR LE MÉTIER 
D’ASSISTANT FAMILIAL

C’est l’un des grands rendez-vous de la 
rentrée sportive à Rennes : du 12 au  
18 septembre va se tenir la 16e édition de 
l’Open de tennis. Un tournoi de niveau 
Challenger qui gagne chaque année 
en renommée au sein du circuit ATP. 
Désormais organisé dans la grande salle 
du Liberté et dirigé par Nicolas Mahut, 
l’Open de tennis de Rennes compte déjà 
quelques beaux champions au palmarès, 
parmi lesquels le fraîchement retraité 
Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur de l’édition 
inaugurale en 2006. L’an dernier, le 
plateau exceptionnel avait vu s’affronter 
l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray, 
Richard Gasquet, Lucas Pouille, Arthur 
Rinderknech ou encore Benjamin Bonzi, 
sacré en finale. Le plus grand tournoi 
breton de tennis accueille une moyenne 
de 3 000 spectateurs par jour. Il bénéficie 
du soutien du Département à hauteur de 
15 000 €.

Le Département ainsi que divers employeurs 
recrutent des assistants familiaux pour  
accueillir à leur domicile des enfants 
confiés aux services de l’aide sociale à  
l’enfance. Une réunion d’information est 
organisée le 15 novembre de 18 heures à 
20 heures à la Maison des sports à Rennes. 
Inscription auprès de l’agence départementale 
du pays de Rennes au 02 99 02 49 27 ou  
02 99 02 44 23.

sculpteur breton 
faites-vous référence 
dans votre premier 
roman “Grenouille 
Mortelle” ? 
Il s’agit de Lorenzo Mercadante de Bretaña, 
réputé en Espagne pour avoir sculpté  
le gisant du cardinal Juan de Cervantes, 
chef-d’œuvre de la monumentale cathédrale
de Séville. Des historiens locaux estiment 
qu’il avait monté sur place un atelier dont 
l’influence a rayonné sur toute l’Andalousie
et au-delà. En Bretagne en revanche,  
il est étonnamment passé sous les radars. 
Si on sait qu’il est mort à Séville en 1480, 
on ignore tout de sa vie d’avant, sinon 
qu’il était contemporain du puissant duc 
de Bretagne Jean V. Selon ses origines 
de haute ou de basse Bretagne, il devait 
s’appeler Laurent Marchand ou Laurent 
Merc’handour. Avec « Grenouille Mortelle » 
– une référence au batracien, signature 
supposée de ses œuvres –, j’ai opté pour le 
roman afin de mêler les faits historiques 
avec des éléments fictionnels pour combler 
les informations manquantes. Ce polar met 
en scène un antiquaire rennais menant une 
périlleuse enquête sur ce sculpteur oublié 
dans le contexte de l’occupation allemande 
des années quarante. Une manière de mettre
à profit mes connaissances historiques  
sur Rennes, une ville où j’exerce l’activité  
de guide-conférencier depuis une vingtaine 
d’années. 
Propos recueillis par Régis Delanoë

Question à Lionel Besnard
Écrivain, guide conférencier

Les cours d’établissements 
scolaires sont souvent perçues 
comme des espaces où les garçons 
se défoulent en jouant au foot 

pendant que les filles discutent en 
périphérie. Le collège Jacques-Prévert 
de Romillé a choisi de casser les codes. 
Les travaux de réaménagement du 
collège destinés à porter sa capacité 
d’accueil à 700 élèves ont été l’occasion 
d’ouvrir le dossier de rénovation  
de la cour. « La réflexion a été  
participative, se souvient Mathilde  
Le Pluart, référente actions éducatives 
au Département. Les élèves ont réalisé 
un diagnostic. Une quarantaine de 
délégués de classe ont été sensibilisés 
aux discriminations par l’association 
Binocle. » Des propositions pour  
une cour plus harmonieuse ont été 
formulées avant le confinement de 
mars 2020.

ESPACES MODULABLES
Le Département a décidé de débloquer 
une enveloppe pour cette  
expérimentation. Deux élèves  
de l’école supérieure de design  
de Saint-Malo ont été associés pour  
formaliser les propositions en 
matière d’éclairage, de points d’eau, 
de mobilier. L’architecte s’est vu 
confier une mission pour réaliser 

cette nouvelle cour. « Les élèves ont 
continué à travailler sur des règles  
de vie pour une cour plus égalitaire – 
le foot, ce n’est pas tous les jours, par 
exemple. Intégré à l’équipe,  
un architecte paysager intervient 
également lors d’ateliers avec les 
élèves », complète Mathilde Le Pluart. 
La cour sera beaucoup plus végétalisée 
offrant des zones ombragées. Il sera 
possible de s’asseoir en de nombreux 
endroits. Dans la cour active, les espaces 
seront modulables. On pourra tirer 
un filet pour jouer au badminton ou 
au volley. En son centre, est prévu un 
poteau avec trois panneaux de basket 
à différentes hauteurs. Cette cour 
voisinera avec des zones plus calmes. 
Deux grandes tables protégées par 
un auvent permettront de jouer aux 
cartes ou de dessiner. Les professeurs 
pourront même bénéficier d’un 
espace pour faire cours à l’extérieur. 
Les travaux commenceront à la fin 
de l’année 2022. « Varier les activités 
au sein de la cour, c’est limiter les 
risques de tensions entre des élèves 
qui finissent par s’ennuyer. Mais un 
beau décor ne fait pas tout. Il faut 
sensibiliser les élèves à changer leurs 
pratiques et à respecter les installations 
prévues pour eux. » 

 Corinne Duval

Se défouler ou rester au calme, profiter du soleil ou s’abriter 
à l’ombre, offrir des jeux qui permettent aux filles et aux 
garçons de participer… La nouvelle cour du collège de 
Romillé devrait répondre aux attentes de chaque élève.

La cour fait sa révolution 
au collège de Romillé

Un architecte paysager a participé à des ateliers avec les élèves pour végétaliser la cour.
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L’identité sexuelle et l’altérité ont été abordées lors d’ateliers  
philo auxquels ont participé plus de 300 personnes de tous âges. 
De la matière brute pour l’artiste Marion Rouxin qui présentera 
son spectacle à l’automne.

Une résidence  
d’artistes revisite la 
question du genre

C’est quoi, aujourd’hui, être une 
fille ou un garçon ? Comment 
déconstruire les idées préconçues 
liées au genre ? De ces questions 

et bien d’autres liées à la thématique 
de la vie affective et de la vie sexuelle, 
plus de 300 participants ont débattu 
l’hiver dernier. Une trentaine d’ateliers 
philosophie étaient organisés dans six 
communes du département – Vern-sur-
Seiche, Le Rheu, Pacé, Bruz, Pont-Péan 
et Acigné. Ces ateliers étaient animés 
par des praticiennes en philosophie 
– Hélène Réveillard, Sofia Rostagno et 
Claire Marcadé – dans des lieux aussi 
divers que des écoles, MJC, Centre 
départemental d’action sociale (Cdas) 
ou Ehpad. « La prise de parole était libre 
pour confronter les points de vue. Ce 
sont des thématiques qui heurtent, qui 
bousculent. La matière n’en est que 
plus riche », analyse Marion Rouxin. 
Compositrice et chanteuse, elle a obtenu 

l’autorisation des participants pour que 
leurs discussions soient enregistrées et 
utilisées pour son prochain spectacle, 
intitulé « Fille ou garçon ». 

PREMIÈRE À PACÉ  
« Compilées, elles serviront de bande-son 
intégrée au spectacle que j’interprète 
sur scène avec le musicien Éric Doria », 
poursuit l’artiste, accompagnée dans ce 
projet par 709 Production. « Les ateliers 
et le spectacle bénéficient du soutien 
du Département via le dispositif  
résidences mission avec 31 000 € 
alloués sur deux ans », précise 
Christophe Boisseau, directeur de la 
structure de création et de diffusion 
rennaise. La première du spectacle sera 
organisée du 20 au 22 octobre à la MJC de 
Pacé dans le cadre du festival Marmaille. 
Les autres dates sont à retrouver sur le 
site 709prod.com  R.D.
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

La chanteuse Marion Rouxin accompagnée par le musicien Éric Doria proposera un nouveau 
spectacle à l’automne.

+D’INFO
« Grenouille mortelle », de Lionel Besnard,  
est paru aux éditions Cohen & Cohen

 À quel mystérieux 
sculpteur breton 
faites-vous référence 
dans votre premier 
roman “Grenouille 
Mortelle” ? 
Il s’agit de Lorenzo Mercadante de Bretaña, 
réputé en Espagne pour avoir sculpté  
le gisant du cardinal Juan de Cervantes, 
chef-d’œuvre de la monumentale cathédrale 
de Séville. Des historiens locaux estiment 
qu’il avait monté sur place un atelier dont 
l’influence a rayonné sur toute l’Andalousie  
et au-delà. En Bretagne en revanche,  
il est étonnamment passé sous les radars. 
Si on sait qu’il est mort à Séville en 1480, 
on ignore tout de sa vie d’avant, sinon 
qu’il était contemporain du puissant duc 
de Bretagne Jean V. Selon ses origines 
de haute ou de basse Bretagne, il devait 
s’appeler Laurent Marchand ou Laurent 
Merc’handour. Avec « Grenouille Mortelle » 
– une référence au batracien, signature 
supposée de ses œuvres –, j’ai opté pour le 
roman afin de mêler les faits historiques 
avec des éléments fictionnels pour combler 
les informations manquantes. Ce polar met 
en scène un antiquaire rennais menant une 
périlleuse enquête sur ce sculpteur oublié 
dans le contexte de l’occupation allemande 
des années quarante. Une manière de mettre 
à profit mes connaissances historiques  
sur Rennes, une ville où j’exerce l’activité  
de guide-conférencier depuis une vingtaine 
d’années. 
Propos recueillis par Régis Delanoë

Question à Lionel Besnard
Écrivain, guide conférencier
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le foot, ce n’est pas tous les jours, par 

élèves », complète Mathilde Le Pluart. 
La cour sera beaucoup plus végétalisée 

possible de s’asseoir en de nombreux 
endroits. Dans la cour active, les espaces 

au volley. En son centre, est prévu un 
poteau avec trois panneaux de basket 

voisinera avec des zones plus calmes. 
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Les membres du groupe d’entraide mutuelle prennent plaisir à se retrouver  
au 38 rue Notre Dame à Vitré.

La jussie, une plante invasive.

Strata’GEM pour aborder 
la santé mentale
L’association vitréenne Strata’GEM permet  
aux personnes présentant des troubles psychiques  
de partager des activités quotidiennes et de mener  
des projets d’inclusion.

Mathieu s’est effondré  
en 2015. Burn-out. 
Salarié pendant 17 ans 
d’une entreprise proche 

de Vitré, le Bretillien est resté 40 jours 
en service psychiatrique avant de 
commencer à se relever. En invalidité 
depuis 2016, le quadragénaire  
a retrouvé l’autonomie et l’envie 
perdues. Un nouvel élan qu’il doit 
en partie à Strata’GEM, un groupe 
d’entraide mutuelle fondé à Vitré 
en 2016, dont il est co-président : 
« C’est très enrichissant  
humainement, confie Mathieu. 
Ensemble, on a fait des choses  
que je n’aurais jamais imaginé 
pouvoir réaliser. »

UN LIEU OUVERT À TOUS  
Ensemble, c’est le mot qui convient. 
Ils ont entre 38 et 81 ans, présentent 
une fragilité psychique et apprécient 
de se retrouver au 38 rue Notre-Dame, 
à Vitré. Du lundi au vendredi,  
ils papotent, jouent à la belote,  
font du yoga ou partagent des 
barbecues. Des réjouissances  

que la quinzaine d’habitués 
programment un mois à l’avance. 
« L’idée, c’est qu’ils prennent 
les choses en main, commente 
Christèle Robic-Bernard, animatrice 
de la structure. L’association est 
gérée par et pour les adhérents. 
Je suis juste là pour accompagner 
leurs projets. »
Parmi les réalisations marquantes, 
la reconstitution du mariage d’un 
soldat partant à la guerre en 1914, 
place du château ou encore la 
réalisation d’un clip de hip-hop 
évoquant les parcours de vie de 
membres de Strata’GEM. Sans 
oublier l’exposition mobile de  
photos-témoignages « Les débordés 
du bocal » réalisée avec l’appui 
de l’agence départementale pour 
aborder les discriminations avec 
humour. « Le but est de sensibiliser 
le grand public et d’aller dans des 
endroits – collèges, médiathèques, 
commerces, entreprises… – où 
le sujet de la santé mentale est 
absent », résume Christèle. 

 Benoît Tréhorel
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PAYS
DE VITRÉ

UN SCOOTER ÉLECTRIQUE 
AU RELAIS POUR L’EMPLOI

Le Relais pour l’emploi a obtenu de la part  
du Département un financement pour  
se doter d’un scooter électrique. L’association 
qui a son siège à Retiers et une antenne à Vitré, 
dispose d’un Parc Mob depuis 1992. L’objectif 
est de répondre aux besoins de transport des 
personnes en insertion professionnelle via la 
location de scooters. Les personnes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation peuvent louer 
à petit prix un scooter avec mise à disposition 
d’un casque, assurance et entretien courant 
pour une durée maximale de six mois. Le 
Relais pour l’emploi a un parc d’une trentaine 
de scooters répartis chez 7 garagistes du pays 
de Vitré. Le parc Mob bénéficie du soutien 
financier du Département (29 500 € en 2021).

À RETIERS, LE BON DÉBARRAS, 
RECYCLERIE ASSOCIATIVE

Ouvert à Essé en juillet 2020, Le Bon Débarras 
va déménager à l’automne dans un local plus 
grand, à Retiers, tout près de l’Esat. Un nouveau 
départ pour cette recyclerie associative qui offre 
une seconde vie aux vêtements, jouets, livres, 
vaisselle et autres objets de décoration. Ce petit 
supermarché d’occasion est porté par Cendrine 
Brunschwig : « On s’est inspiré des recycleries  
de Vitré et de Rennes. Notre démarche est à la fois 
environnementale et sociale. On a voulu un lieu  
de rencontres où l’on revend à faible coût  
des choses qui n’ont pas été jetées ». 
L’argent récolté permet notamment de financer 
les trois emplois à temps partiel créés.  
Une quinzaine de bénévoles se relaient pour 
assurer le fonctionnement. Des ateliers sur  
le thème du réemploi devraient voir le jour.

L’ÉTANG DE MARCILLÉ-ROBERT 
MENACÉ PAR LA JUSSIE

C’est une fleur jaune qu’on appelle la jussie. 
Originaire d’Amérique du Sud, elle se développe 
dans les eaux calmes et peu profondes et devient 
vite invasive. Depuis plusieurs années, l’étang 
de Marcillé-Robert subit la colonisation de cette 
plante vivace qui détruit la flore aquatique 
indigène et provoque un appauvrissement 
de la biodiversité du site. Propriétaire de cet 
espace naturel, le Département est chargé de 
son entretien et de sa préservation. Les services 
de l’agence départementale du pays de Vitré 
procèdent à l’arrachage manuel de la jussie, une 
tâche qui requiert minutie et résistance physique. 
Pour la deuxième année consécutive, l’association 
de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilain
prend part à une opération de ramassage la 
première quinzaine de septembre. Quatre jeunes 
en difficulté et deux accompagnateurs vont œuvrer
avec les agents sur une partie des berges de l’étang.

À savoir

UNE EXPO PHOTO SUR LA VOIE 
VERTE VITRÉ-FOUGÈRES

Jusqu’au 31 décembre, 66 portraits sont visibles 
sur les 13,5 km de voie verte entre Montreuil-
sous-Pérouse et Châtillon-en-Vendelais. 
Intitulée « Sur la voie de la Cantache », cette 
exposition en plein air initiée par l’artothèque 
de Vitré Communauté met en valeur le travail 
photographique mené par Élodie Guignard 
et Dominique Delpoux. Leur mission ? Mettre 
en scène les habitués du site et promeneurs 
rencontrés au cours de la résidence de création 
menée entre janvier et mai 2021. « L’idée était 
à la fois de valoriser ces lieux et de permettre 
au grand public d’accéder à cette proposition 
culturelle », précise Isabelle Tessier, directrice 
de l’artothèque. L’exposition qui célèbre le 
150e anniversaire de la ligne ferroviaire vers 
le Mont-Saint-Michel, a vocation à devenir 
itinérante. Le Département participe au 
financement des actions de médiation.
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02 99 43 60 66 – parcmob@lerelaispourlemploi.fr
lerelaispourlemploi.fr



3 7

La jussie, une plante invasive.

Spécialiste des problématiques environnementales liées  
à des pollutions, l’entreprise Séché Urgences Interventions,  
à La Guerche-de-Bretagne, est mobilisable 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept.

Christèle Robic-Bernard, animatrice 

Parmi les réalisations marquantes, 

photos-témoignages « Les débordés 

humour. « Le but est de sensibiliser 

EN DIRECT
DES 7 PAYS

En bref

Mickaël Prestavoine, responsable des opérations industrielles de l’entreprise Séché 
Urgences Interventions.

Séché répare les sinistres 
du monde entier

Incendie de l’usine Lubrizol  
à Rouen, accident ferroviaire  
à Rumigny, marée noire sur  
le littoral de Lima (Pérou), grippe 

aviaire d’ampleur en Vendée… 
Depuis sa création en 2014, rares 
sont les sinistres présentant des 
risques de pollution majeure 
qui n’ont pas eu recours à Séché 
Urgences Interventions (SUI) et 
ses 180 salariés. Entité du groupe 
Séché, l’entreprise basée à  
La Guerche-de-Bretagne est 
capable de répondre 7 jours sur 7  
et 24 heures sur 24, à toutes les  
problématiques environnementales 
complexes incluant des déchets ou 
matières dangereuses.

UN SITE BIENTÔT AGRANDI  
« En gros, on agit en deuxième 
rideau après les secours. Grâce 
à nos six sites d’implantation, 
on intervient partout en France 
dans un délai de moins de 
quatre heures », résume Mickaël 
Prestavoine, responsable des 
opérations industrielles. À 50 ans, 

cet Ornais d’origine dort 4 heures 
par nuit. Et encore, que d’un 
œil. Chef d’entreprise à 23 ans et 
sapeur-pompier volontaire pendant 
seize années, il a mis en place un 
fonctionnement aussi drastique 
qu’unique. À terre comme en mer, 
ses équipes déploient leur expertise 
chimique et leurs moyens colossaux 
face aux hydrocarbures, aux gaz 
industriels et autres acides. « On ne 
sait jamais où, quand, pourquoi, ni 
combien de temps on sera mobilisé. 
Mais on doit être prêt. »
L’intervention la plus marquante ? 
« La dépollution au plomb dans 
les rues et les écoles autour de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Paris, 
deux mois après l’incendie en 
2019. » Régulièrement sollicité par 
les services de l’État, SUI forme son 
personnel en interne et réinvestit 
constamment dans du matériel 
technologique de pointe. Dans 
quelques mois débutera le chantier 
d’agrandissement du site : 2 800 m2 
de bâtiments passifs dédiés au 
stockage d’équipements.  B.T.

À RETIERS, LE BON DÉBARRAS, 
RECYCLERIE ASSOCIATIVE

Ouvert à Essé en juillet 2020, Le Bon Débarras 
va déménager à l’automne dans un local plus 
grand, à Retiers, tout près de l’Esat. Un nouveau 
départ pour cette recyclerie associative qui offre 
une seconde vie aux vêtements, jouets, livres, 
vaisselle et autres objets de décoration. Ce petit 
supermarché d’occasion est porté par Cendrine 
Brunschwig : « On s’est inspiré des recycleries  
de Vitré et de Rennes. Notre démarche est à la fois 
environnementale et sociale. On a voulu un lieu  
de rencontres où l’on revend à faible coût  
des choses qui n’ont pas été jetées ». 
L’argent récolté permet notamment de financer 
les trois emplois à temps partiel créés.  
Une quinzaine de bénévoles se relaient pour 
assurer le fonctionnement. Des ateliers sur  
le thème du réemploi devraient voir le jour.

L’ÉTANG DE MARCILLÉ-ROBERT 
MENACÉ PAR LA JUSSIE

C’est une fleur jaune qu’on appelle la jussie. 
Originaire d’Amérique du Sud, elle se développe 
dans les eaux calmes et peu profondes et devient 
vite invasive. Depuis plusieurs années, l’étang 
de Marcillé-Robert subit la colonisation de cette 
plante vivace qui détruit la flore aquatique 
indigène et provoque un appauvrissement 
de la biodiversité du site. Propriétaire de cet 
espace naturel, le Département est chargé de 
son entretien et de sa préservation. Les services 
de l’agence départementale du pays de Vitré 
procèdent à l’arrachage manuel de la jussie, une 
tâche qui requiert minutie et résistance physique. 
Pour la deuxième année consécutive, l’association 
de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine 
prend part à une opération de ramassage la 
première quinzaine de septembre. Quatre jeunes 
en difficulté et deux accompagnateurs vont œuvrer 
avec les agents sur une partie des berges de l’étang.
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CHÂTEAU DE  
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER :  
RESTAURATION EN VUE

Un ancien château médiéval du XIIIe siècle se 
trouve sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier. 
Démantelé en 1490, il ne subsiste aujourd’hui 
que les vestiges du donjon. En 2018, plusieurs 
séquences de l’émission « Secrets d’Histoire » ont 
été tournées sur ce site dans le cadre d’un numéro 
consacré à Anne de Bretagne. Le Département 
et la commune de Saint-Aubin-du-Cormier sont 
copropriétaires des ruines du château. À la suite 
d’une étude sur l’état sanitaire des ruines,  
le Département a engagé un projet de restauration 
et de valorisation des vestiges du château.  
L’objectif est de favoriser la découverte du lieu 
par le grand public en toute sécurité tout en  
préservant sa qualité patrimoniale, écologique 
et paysagère. L’avant-projet définitif a été voté 
par l’assemblée départementale. Ce qui a permis 
de finaliser le programme des travaux et de lancer 
la consultation des entreprises. Le coût du chantier 
est estimé à 3,2 millions d’euros. Les travaux 
pourraient commencer à la fin de l’année et 
devraient durer trois ans.

LA DÉVIATION DE  
LOUVIGNÉ-DE-BAIS EST ACHEVÉE

Les 5,4 km de la déviation de Louvigné-de-Bais 
sont terminés. Le Département a financé  
le chantier à hauteur de 12 millions d’euros.  
Les travaux avaient débuté en juin 2020. Le choix 
du tracé pour la partie nord-est a été conditionné 
par la présence de la ligne LGV. Deux aires de 
covoiturage ont été aménagées. Des passages 
pour la faune ont été réalisés. Des merlons ont 
été construits pour protéger les riverains des 
nuisances sonores. La plantation d’environ 7 500 
plants est prévue à l’horizon du printemps 2023, 
Un délaissé d’une superficie de 4,6 hectares,  
correspondant à une plateforme de stockage 
pour les travaux de la LGV, a été acquis par  
le Département et sera rendu à l’agriculture.

Romagné, 1946. Sabotier  
de profession, Francis Tirot  
est bien ennuyé. Avec  
la concurrence grandissante  

du caoutchouc, les clients boudent 
ses souliers en bois. L’artisan décide 
de se réinventer, transformant 
son atelier en fabrique de petits 
bateaux. « Il avait les outils pour, 
ainsi que le savoir-faire. Romagné 
n’est pas si loin du littoral et le 
tourisme était en développement. 
Autant de raisons pour lesquelles 
il s’est décidé », relatent Augustin 
Hubert, l’actuel dirigeant. Bien lui 
en a pris : son entreprise familiale, 
transmise à son fils puis à son petit-
fils, a survécu à toutes les modes 
et toutes les crises. La dernière en 
date, liée à la pandémie, a pourtant 
failli lui être fatale. Mais Augustin 
Hubert est arrivé avec  
des idées neuves et de l’ambition.  
« La Maison Tirot est le seul fabri-
cant en Europe de bateaux en bois 
navigables. C’est un trésor », vante le 
jeune homme de 33 ans, dirigeant 
depuis 2021.

Son entreprise produit chaque 
année 15 000 de ces navires-jouets 
qui plaisent aussi bien aux enfants 
qu’aux parents et grands-parents 
nostalgiques de leur propre 
enfance. Les petits bateaux de 
la Maison Tirot sont disponibles 
auprès de 250 revendeurs partout 
en France. « Nous sommes trois à 
travailler à l’atelier. Nous faisons 
appel à l’ESAT voisine de Saint-
Sauveur-des-Landes pour la confec-
tion des voiles. Le hêtre des coques 
est issu des forêts bretonnes, la 
peinture provient d’une PME du 
secteur », indique Augustin Hubert, 
nouveau capitaine de vaisseau 
qui tient bon la barre. « Fabriquer 
éthique et local, c’est la clé de la  
pérennité. »  Régis Delanoë

À Romagné, se trouve le leader européen des petits bateaux  
en bois navigables.

Maison Tirot, l’entreprise 
qui a le vent en poupe

Chaque année, 15 000 petits navires sortent de l’atelier de Romagné.
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En bref

+D’INFO
maison-tirot.fr

de votre atelier-galerie 
situé dans le centre-
ville de Fougères ? 

Question à 
Clémence Quitterel
ébéniste designer

Ce lieu est né de ma rencontre avec Adeline  
Deneu, brodeuse d’art et Antoine Brunon,  
ébéniste designer comme moi. Nos produits  
étaient exposés dans la même boutique de  
créateurs, à Fougères. Nous avons eu envie
de créer un collectif afin d’organiser des  
événements autour des métiers d’art.  
Nous souhaitions aussi trouver un espace  
commun dans lequel on pourrait travailler,  
échanger et vendre. En décembre 2019, nous  
avons tenu une boutique éphémère dans  
le centre-ville de Fougères, 28 rue Nationale.  
Le propriétaire des lieux nous a proposé de  
le louer à l’année. L’atelier-boutique a ouvert  
en mai 2020. Le dispositif « Boutique test »,  
mis en place par la Ville, a permis d’alléger  
les charges liées au loyer la première année.  
Chacun dispose de son propre espace de travail. 
Pour confectionner ses bijoux et accessoires, 
Adeline (Capsule Dorée) occupe une pièce soignée 
et lumineuse. Antoine et moi (Atelier Diospyros) 
fabriquons des bijoux et objets à partir de chutes  
de bois précieux, à l’écart, dans le bruit et la 
poussière. Dans l’espace de vente, nous mettons 
également en avant d’autres artisans.  
En décembre, à l’occasion du Pop-up de Noël,  
nous transformons l’atelier en boutique géante 
pour y accueillir une sélection de céramiques, 
jouets, cosmétiques réalisés dans la région.
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qui plaisent aussi bien aux enfants 

Sauveur-des-Landes pour la confec-
tion des voiles. Le hêtre des coques 

secteur », indique Augustin Hubert, 

Michel Bobon a décidé de se consacrer à l’élevage de races 
rares, à La Fontenelle. Sa viande bovine au goût persillé, 
il la vend aux particuliers.
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À Val-Couesnon,  
de la vente directe  
de viande bien élevée

Après dix-sept années à la tête 
d’une exploitation en lait bio 
près de Fougères, Michel 
Bobon, originaire de 

Bazouges-la-Pérouse a décidé  
de revenir sur des terres familiales,  
à La Fontenelle près d’Antrain. Depuis 
2017, ce passionné d’agroécologie élève 
seul une vingtaine de vaches allaitantes 
normandes et quatre truies de Bayeux. 
Deux races peu répandues mais 
réputées pour leur viande. « Je ne veux 
pas faire de races classiques, justifie 
l’éleveur. Ma priorité, c’est le bien-être 
animal et la qualité de la viande. Je n’ai 
jamais envisagé de travailler autrement 
qu’en bio ». 

COLIS SOUS VIDE
Élevé en plein air et nourri à l’herbe, 
au foin et aux céréales cultivées sur 
ses terres, son petit cheptel est destiné 
à la vente directe, une fois par mois, à 
la ferme ou dans des points de dépôt 
alentours. Michel Bobon privilégie la 

croissance lente : trois ans pour  
les bovins, neuf mois pour les porcs. 
Sur réservation, les particuliers 
viennent récupérer des colis sous  
vide passés par un prestataire situé  
à Hédé-Bazouges. Les carcasses, elles, 
sont remises à quelques restaurateurs. 
« À terme, j’aimerais procéder à 
l’abattage à la ferme. » Dans l’immédiat, 
l’agriculteur souhaite continuer  
à améliorer l’existant et espère 
embaucher un salarié pour l’épauler.
À l’été 2021, il a fait construire  
un bâtiment de 800 m2 à usage  
de stockage et de stabulation.  
Pour cet investissement, la Ferme  
des Biaux Cochons a bénéficié  
d’une aide du Département de 9 831 €. 

 Benoît Tréhorel

Michel Bobon a fait construire un bâtiment de 800 m2 à usage de stockage et de stabulation.
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+D’INFO
https://lesartisansvoyageurs.business.site

+D’INFO
michelbobon.fr

 Quel est le principe 
de votre atelier-galerie 
situé dans le centre-
ville de Fougères ? 

Question à  
Clémence Quitterel
ébéniste designer

Ce lieu est né de ma rencontre avec Adeline  
Deneu, brodeuse d’art et Antoine Brunon,  
ébéniste designer comme moi. Nos produits  
étaient exposés dans la même boutique de  
créateurs, à Fougères. Nous avons eu envie
de créer un collectif afin d’organiser des  
événements autour des métiers d’art.  
Nous souhaitions aussi trouver un espace  
commun dans lequel on pourrait travailler,  
échanger et vendre. En décembre 2019, nous  
avons tenu une boutique éphémère dans  
le centre-ville de Fougères, 28 rue Nationale.  
Le propriétaire des lieux nous a proposé de  
le louer à l’année. L’atelier-boutique a ouvert  
en mai 2020. Le dispositif « Boutique test »,  
mis en place par la Ville, a permis d’alléger  
les charges liées au loyer la première année.  
Chacun dispose de son propre espace de travail. 
Pour confectionner ses bijoux et accessoires, 
Adeline (Capsule Dorée) occupe une pièce soignée 
et lumineuse. Antoine et moi (Atelier Diospyros) 
fabriquons des bijoux et objets à partir de chutes  
de bois précieux, à l’écart, dans le bruit et la 
poussière. Dans l’espace de vente, nous mettons 
également en avant d’autres artisans.  
En décembre, à l’occasion du Pop-up de Noël,  
nous transformons l’atelier en boutique géante 
pour y accueillir une sélection de céramiques, 
jouets, cosmétiques réalisés dans la région.

 Recueilli par B.T.
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Science en conscience

P
souvient avec émotion du jour où « un électronicien est venu dans 
ma classe de primaire installer une alarme de porte clignotante… » 
Devenue spécialiste de l’optique appliquée aux nanomatériaux, 
l’enseignante-chercheuse officie comme ambassadrice régionale 
de la Fête de la science. Elle communique, conseille ses pairs et tient 
elle-même le stand du laboratoire Foton de l’INSA. Toujours avec ses 
étudiants qui grandissent d’un coup en apprenant à transmettre, 
sans jargonner.

GOÛT DES MANIPULATIONS
Cette passionnée de voile tient bon le cap de la vulgarisation. « Je 
m’investis pour susciter des vocations. Pour donner envie, confiance. 
Pour montrer l’étendue des applications scientifiques, l’immensité 
de ce qui reste à découvrir. » Après deux ans de pandémie qui ont 
déstabilisé la parole experte, il faut reconquérir les esprits. 
« On accroche les jeunes en leur montrant les réponses que 
la science apporte aux problèmes de notre société en matière 
de climat, d’environnement ou de santé. »
Certaines disciplines scientifiques peinent à recruter, en particulier 
chez les filles. « Avec la réforme du baccalauréat, seules 40
filles de terminale suivent encore la spécialité maths
Guézo la passion a crû doucement. « Je me voyais prof puis 
ingénieure. Finalement, je suis chercheuse. Si on m’avait dit que 
j’allais faire huit ans d’études…
de temps dans les collèges à prêcher le goût des manipulations, en 
déjouant les arguments de ceux et surtout celles qui pensent : 
« Ce n’est pas pour moi ». Parce que la science « donne du sens à une 
vie ». Et le citron dans tout ça ? Il est jaune parce qu’il absorbe le bleu. 

En 2018, il faisait le buzz sur les pontons de la cité corsaire avec son genou prothétique 
bionique. Quatre ans plus tard, le skipper Fabrice Payen met moins en avant son 
handicap que sa volonté de transmettre un message à portée universelle. « Lors 
de ma première Route du Rhum – destination Guadeloupe, je débarquais dans le 
milieu du handicap et je voulais transformer ma colère en quelque chose de positif. 
Aujourd’hui, je défends les valeurs de l’inclusion. » Accès à l’éducation ou au logement, 

assurances, prêts bancaires… « Quand vous êtes estampillé « handi », les tarifs ne sont pas les 
mêmes. C’est ce regard-là qu’il faut changer. » Le navigateur met les sujets sur la table, quitte 
à jouer le porte-parole pour la bonne cause. « On parle de handicap mais on pourrait élargir 
à la perte d’autonomie, évoquer le vieillissement de la population. Tôt ou tard, on peut se 
retrouver exclu. » Un discours reçu cinq sur cinq par le Département, qui a endossé le rôle  
de sponsor principal du bateau de Fabrice Payen, baptisé « Ille & Vilaine Cap vers  
l’inclusion ». Clin d’œil supplémentaire, le trimaran de 50 pieds porte le numéro 35.  
Le chiffre, inversé, de l’âge du capitaine, qui devrait fêter ses 54 ans « pas loin  
de Pointe-à-Pitre » si tout se passe comme prévu durant cette mythique course en solitaire.

FAVORISER L’INCLUSION
Malouin de cœur et Rennais depuis trois ans, Fabrice Payen a tiré ses premiers bords  
dans la baie de Saint-Malo, fait l’école nationale de voile de Quiberon, navigué avec  
Éric Tabarly puis régaté dix ans en Méditerranée. Un parcours stoppé net par un accident  
de moto lors d’un road-trip en Inde. S’ensuivent quatre années de calvaire médical et  
l’amputation de la jambe droite. Il monte le projet Team Vent Debout pour contribuer  
à changer le regard sur le handicap et favoriser l’inclusion dans les entreprises, notamment. 
Il témoigne auprès des salariés, dans les établissements scolaires… La convention qu’il a 
signée avec le Département prévoit des rencontres avec des collégiens, des jeunes de l’Aide 
sociale à l’enfance, des personnes en situation de handicap, des agents départementaux… 
De quoi faire voyager le thème de l’inclusion.  Bruno Saussier
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Maud Guézo, Enseignante-chercheuse, ambassadrice de la Fête de la science.

Fabrice Payen, skipper engagé dans la Route du Rhum – destination Guadeloupe.

Maud Guézo

Toujours  
debout

Fabrice Payen

MAGAZINE
VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE
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Les salles de fitness ne désemplissent pas. Tout le monde se met 
au running. Mais l’impression est trompeuse : les Français ont 
plutôt la flemme de bouger. Les confinements imposés par la 
crise sanitaire ont même fait exploser la sédentarité, en particulier 

des plus jeunes, happés par les écrans. Médecin conseiller jeunesse 
et sports (DRAJES), Sophie Cha porte la parole officielle mais aussi 
de bons sens, validée par la science. « Pratiquer 30 minutes d’activité 
physique par jour et deux séances de renforcement musculaire par 
semaine réduit de 30 % le risque de mortalité précoce causée par  
le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dépression. » 
Elle-même s’y plie avec plaisir depuis sa tendre enfance. Marche, 
équitation… et pilates devant la télé ! « Les gens disent manquer de 
temps mais ils peuvent mettre à profit le temps masqué : prendre 
l’escalier plutôt que l’ascenseur, faire des squats en cuisinant… ». 
Sans compter que l’inactivité physique représente un coût social 
élevé. « Si chacun d’entre nous suivait ces recommandations,  
la Sécurité sociale économiserait 17 millions d’euros par an. »  

EXERCICE PHYSIQUE ADAPTÉ
Médecin biologiste, spécialisée en virologie, Sophie Cha a exercé quinze 
ans au CHU de Pontchaillou avant de bifurquer vers l’ostéopathie puis 
le sport santé. En cheville avec l’ARS, elle promeut les vertus de 
l’exercice physique adapté pour ceux que le sport effraie. Bâton  
de pèlerin en main, elle aide les clubs à diversifier leur offre.  
Elle incite les professionnels de santé à établir des « ordonnances 
de sport », autorisées par la loi. Elle conseille aussi le Stade Rennais 
qui cornaque cette année 450 élèves de 18 classes de CE2, CM1 et CM2 
pour faire un peu d’exercice avant d’ouvrir les cahiers le matin. 
« Même à 80 ans, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. Même 
quand on a mal au dos ou aux genoux, bien au contraire. » Il existe 
en Ille-et-Vilaine 150 créneaux d’activité physique adaptée et deux 
Maisons du sport adapté pour prendre conseil.  O.B.

Science en conscience

Soyons sport

Pourquoi le citron est-il jaune ? Un zeste de science suffit  
à Maud Guézo pour expliquer ce tour de magie avec  
le sourire et pédagogie. La physicienne est rôdée. Très investie 
dans la diffusion de la culture scientifique, Maud Guézo se 

souvient avec émotion du jour où « un électronicien est venu dans 
ma classe de primaire installer une alarme de porte clignotante… » 
Devenue spécialiste de l’optique appliquée aux nanomatériaux, 
l’enseignante-chercheuse officie comme ambassadrice régionale 
de la Fête de la science. Elle communique, conseille ses pairs et tient 
elle-même le stand du laboratoire Foton de l’INSA. Toujours avec ses 
étudiants qui grandissent d’un coup en apprenant à transmettre, 
sans jargonner.

GOÛT DES MANIPULATIONS
Cette passionnée de voile tient bon le cap de la vulgarisation. « Je 
m’investis pour susciter des vocations. Pour donner envie, confiance. 
Pour montrer l’étendue des applications scientifiques, l’immensité 
de ce qui reste à découvrir. » Après deux ans de pandémie qui ont 
déstabilisé la parole experte, il faut reconquérir les esprits.  
« On accroche les jeunes en leur montrant les réponses que  
la science apporte aux problèmes de notre société en matière  
de climat, d’environnement ou de santé. »
Certaines disciplines scientifiques peinent à recruter, en particulier 
chez les filles. « Avec la réforme du baccalauréat, seules 40 % des 
filles de terminale suivent encore la spécialité maths ». Chez Maud 
Guézo la passion a crû doucement. « Je me voyais prof puis  
ingénieure. Finalement, je suis chercheuse. Si on m’avait dit que 
j’allais faire huit ans d’études… » La scientifique passe beaucoup 
de temps dans les collèges à prêcher le goût des manipulations, en 
déjouant les arguments de ceux et surtout celles qui pensent :  
« Ce n’est pas pour moi ». Parce que la science « donne du sens à une 
vie ». Et le citron dans tout ça ? Il est jaune parce qu’il absorbe le bleu. 

 Olivier Brovelli

©
 J

é
rô

m
e 

S
e

v
re

tt
e

©
 J

é
rô

m
e 

S
e

v
re

tt
e

n 2018, il faisait le buzz sur les pontons de la cité corsaire avec son genou prothétique 
bionique. Quatre ans plus tard, le skipper Fabrice Payen met moins en avant son 

de ma première Route du Rhum – destination Guadeloupe, je débarquais dans le 
milieu du handicap et je voulais transformer ma colère en quelque chose de positif. 
Aujourd’hui, je défends les valeurs de l’inclusion. » Accès à l’éducation ou au logement, 

assurances, prêts bancaires… « Quand vous êtes estampillé « handi », les tarifs ne sont pas les 
mêmes. C’est ce regard-là qu’il faut changer. » Le navigateur met les sujets sur la table, quitte 
à jouer le porte-parole pour la bonne cause. « On parle de handicap mais on pourrait élargir 
à la perte d’autonomie, évoquer le vieillissement de la population. Tôt ou tard, on peut se 
retrouver exclu. » Un discours reçu cinq sur cinq par le Département, qui a endossé le rôle  

de Pointe-à-Pitre » si tout se passe comme prévu durant cette mythique course en solitaire.

Éric Tabarly puis régaté dix ans en Méditerranée. Un parcours stoppé net par un accident  

à changer le regard sur le handicap et favoriser l’inclusion dans les entreprises, notamment. 

signée avec le Département prévoit des rencontres avec des collégiens, des jeunes de l’Aide 
sociale à l’enfance, des personnes en situation de handicap, des agents départementaux… 
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Sophie Cha, Médecin conseiller sport santé.

Maud Guézo, Enseignante-chercheuse, ambassadrice de la Fête de la science.

Maud Guézo

Sophie Cha

+D’INFO
Fête de la science, du 7 au 17 octobre.  
Programme sur www.fetedelascience.fr

+D’INFO
https://bretagne-sport-sante.fr
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Misst1guett : un style joyeux inspiré de la culture sud-américaine.

Les explosions de couleurs 
de Misst1guett

C’est lors d’un voyage au 
Mexique à l’été 2016 
que Morgane Le Mûr, 
connue sous le pseudo-
nyme de Misst1guett, 

découvre l’art du muralisme. 
« Une révélation » pour cette 
graphiste illustratrice de métier, 
originaire de la région parisienne 
qui s’est installée à Rennes en 
2008. Quand la crèche de sa fille 
la sollicite, en 2018, pour égayer 
les lieux, elle n’hésite pas à 
sortir ses pinceaux et rouleaux. 
« J’ai un style joyeux, inspiré 
de la culture sud-américaine 
mais aussi de ces maisons de 
couleurs vives qu’on trouve sur 
les îles bretonnes. On rapproche 
souvent ma peinture de celle du 
Douanier Rousseau », analyse 
Misst1guett, artiste hyperactive. 
« J’en suis à 14 fresques murales 
réalisées seule et 5 fresques 
participatives », calcule la jeune 
femme de 38 ans, pour qui le 
regard sur l’art urbain est en 
train d’évoluer de façon positive. 
« Cet art devient de plus en plus 
populaire. Mettre de la couleur 
sur les murs n’est plus associé à 
du vandalisme comme ça pou-
vait encore être le cas il y a peu. 

On constate une reconnaissance 
grandissante du public comme 
des institutions pour cet art qui 
embellit. »
Des écoles du département font 
désormais appel à Misst1guett 
pour mettre en place des ateliers 
de muralisme. « Je me suis rendu 
à Crevin en 2019 et plus récem-
ment à La Chapelle-Bouëxic et à 
Châteaubourg. L’idée : faire par-
ticiper les élèves en concevant 
avec eux une fresque à partir 
de leurs envies. Ils travaillent 
des esquisses à la craie et je 
me charge du rendu final. La 
démarche est double : pédago-
gique et artistique. » Le succès 
est tel que Misst1guett songe à le 
décliner pour d’autres publics. « 
Dans un avenir proche, j’aime-
rais mettre en place ce genre 
d’ateliers dans les établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées. Je pense que c’est une 
activité qui plairait » Avis aux 
intéressés. 

Pariétal – Parfois considéré comme un art urbain moderne, le street art est pourtant 
considéré par les historiens comme le premier des arts. L’artiste rennais War! a d’ailleurs 
été invité à la grotte Chauvet en Ardèche pour un spectacle visible depuis cet été.LE
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Modulable, urbain, réactif :
telle est la signification de 
M.U.R. Derrière cet acronyme 
se cache une association 
fondée en 2019 à Rennes qui a 
pour mission de coordonner 
la création artistique d’un 
mur de la ville, situé au 34 
rue Vasselot. Galerie vivante 
à ciel ouvert, le M.U.R de 
Rennes emprunte à l’affichage 
publicitaire son format et 
son rituel pour la promotion 
de l’art contemporain urbain 
en offrant aux passants des 
œuvres toujours renouvelées. 
Le dernier street-artiste à 
l’honneur était Rouge Hartley, 
une artiste plasticienne dont 
l’œuvre a été visible tout l’été.

LE M.U.R, UNE 
GALERIE À CIEL 
OUVERT

fait le murfait le murfait le murfait le mur
L'art urbain

Dans les villes comme à la campagne, l’art urbain s’est 
démocratisé ces dernières années, sortant du cadre confidentiel 
des débuts. Armés de bombes de couleurs, de pochoirs, de pinceaux, de rouleaux et de perches, 
les street-artistes redoublent d’imagination pour proposer des œuvres toujours plus spectaculaires, 
appréciées par un nombre grandissant d’amateurs.
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+D’INFO
www.instagram.com/misst1guett

Modulable, urbain, réactif :
telle est la signification de 
M.U.R. Derrière cet acronyme 
se cache une association 

LE M.U.R, UNE 
GALERIE À CIEL 
OUVERT

art urbainart urbain

démocratisé ces dernières années, sortant du cadre confidentiel 
des débuts. Armés de bombes de couleurs, de pochoirs, de pinceaux, de rouleaux et de perches, 
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Le street art se démocratise 
partout. Pas seulement
à Rennes et pas unique-
ment dans les grandes 
villes. Saint-Georges-

de-Reintembault est même 
un candidat sérieux pour 
devenir l’une des capitales de 
l’art urbain en Ille-et-Vilaine. 
Dans cette petite commune 
de l’extrême nord-est du 
département, un ancien 
lycée agricole est devenu le 
lieu d’expression favori des 
street-artistes du secteur. 
Un petit miracle dû aux 
nouveaux propriétaires 
de cette friche en cours de 
réhabilitation, Rod Maurice 
et Aurélie Fossier. « Fermé 
depuis 1991, l’établissement 
est peu à peu tombé en ruine 
mais son potentiel est 
exceptionnel », assure Rod, 

Racheté par des particuliers, l’ancien lycée agricole est devenu le terrain de jeu des street-artistes.

Les explosions de couleurs 

photographe de profession, 
qui travaille d’arrache-pied 
pour faire aboutir son 
projet. En 2020, le couple de 
Saint-Malo a eu le coup de 
cœur pour ce drôle d’endroit 
renommé « Le Collège fou fou 
fou », en référence à un dessin 
animé fameux des années 80. 
« On souhaite à terme en faire
un espace libre pour différentes 
pratiques culturelles : la 
musique, le théâtre… et l’art 
urbain en premier lieu. »
Rod et Aurélie ont convié tous 
les artistes qui le souhaitent 
à venir colorer les murs 
intérieurs et extérieurs 
de l’ancienne école. 
Une quarantaine d’œuvres 
sont déjà visibles sur place, 
dont celle, spectaculaire, de 
l’artiste rennais Naga : le portrait 
d’une femme sans visage, 

entourée de coquelicots. Un 
univers onirique et surréaliste 
assumé par l’intéressé, peintre 
autodidacte qui travaille par 
ailleurs dans une boucherie. 
« Avec ce projet réalisé en avril 
dernier, j’en suis à une trentaine 
de murs peints. Je réalise aussi 
des œuvres plus petites sur 
toile mais le street art a cet 
avantage de nous libérer 
des carcans et des codes 
académiques. » En se 
démocratisant et en élargissant 
sa palette, l’art graphique mural
devient un art des champs 
autant qu’un art urbain. 

On constate une reconnaissance 

des institutions pour cet art qui 

Des écoles du département font 

pour mettre en place des ateliers 
de muralisme. « Je me suis rendu 

ment à La Chapelle-Bouëxic et à 
Châteaubourg. L’idée : faire par-

est tel que Misst1guett songe à le 
décliner pour d’autres publics. « 

d’ateliers dans les établissements 
d’hébergement pour personnes 

Pav’Art – En plus de Teenage Kicks, l’Ille-et-Vilaine accueille un deuxième festival 
spécialisé dans l’art urbain. Son nom : Pav’Art, avec une cinquième édition prévue
en juin prochain à Saint-Aubin-du-Pavail et Châteaugiron. À vos agendas !
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Modulable, urbain, réactif :
telle est la signification de 
M.U.R. Derrière cet acronyme 
se cache une association 
fondée en 2019 à Rennes qui a 
pour mission de coordonner 
la création artistique d’un 
mur de la ville, situé au 34 
rue Vasselot. Galerie vivante 
à ciel ouvert, le M.U.R de 
Rennes emprunte à l’affichage 
publicitaire son format et 
son rituel pour la promotion 
de l’art contemporain urbain 
en offrant aux passants des 
œuvres toujours renouvelées. 
Le dernier street-artiste à 
l’honneur était Rouge Hartley, 
une artiste plasticienne dont 
l’œuvre a été visible tout l’été.

LE M.U.R, UNE 
GALERIE À CIEL 
OUVERT

À Saint-Georges-de-Reintembault,
le muralisme à bonne école

www.instagram.com/misst1guett

+D’INFO
https://www.instagram.com/
lecollegefoufoufou/
https://www.instagram.com/
naga_illustration/

Modulable, urbain, réactif :
telle est la signification de 
M.U.R. Derrière cet acronyme 
se cache une association 

LE M.U.R, UNE 
GALERIE À CIEL 
OUVERT
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Tourisme – Envie de tourisme culturel ? Laissez-vous guider par les visites à thèmes 
proposées par l’Office de tourisme de Rennes, avec un tour de la ville spécialement 
conçu autour de la scène street-art locale. Renseignements : tourisme-rennes.com

MAGAZINE
ESCAPADE

Il est l’inconnu le plus 
célèbre de Rennes, la tête 
de gondole du street art 
dans le département.  
De lui, on ne connaît que 

sa signature : War! Avec un 
point d’exclamation, comme 
une affirmation de son 
immense talent créatif.  
Si ses œuvres murales sont 
monumentales, il a choisi 
de garder le secret sur son 
identité et sa vie. « Préserver 

le mystère laisse une large 
place à l’imaginaire et accentue 
la dimension narrative et 
onirique de mon travail,  
justifie-t-il. J’ai construit un 
alter ego entre le super-héros 
nocturne et le guérillero  
mystique, qui a pour mission 
de mettre un peu de poésie 
dans les villes et dans les vies. » 
L’autoproclamé « apache  
du bitume » a pourtant grandi 
à la campagne avant de  

s’installer à Rennes en 2009. 
C’est à cette époque qu’il 
perfectionne son style 
– la peinture au rouleau – 
et façonne son personnage 
d’homme camouflé et 
masqué derrière des lunettes 
de soudeur. 

TEENAGE KICKS  
À RENNES ET  
SAINT-MALO

LE RUE, RÉPERTOIRE 
DE CRÉATIONS

L’an prochain, le festival  
Teenage Kicks fêtera ses dix 
ans. La biennale de street-art 
a vu le jour en 2013 à Rennes, 
avant de se décliner à 
Saint-Malo. « L’événement se 
déploie à Rennes les années 
impaires et à Saint-Malo 
les années paires », précise 
Mathias Orhan son  
co-fondateur. La prochaine 
édition aura lieu du 1er au  
9 octobre dans la cité corsaire 
avec expositions, balades  
urbaines et actions culturelles 
au programme. Depuis  
ses débuts, Teenage Kicks 
a réuni 365 artistes, à 
travers 21 expositions et 
44 façades murales, pour 
une fréquentation de 
plus de 76 000 visiteurs. 
www.teenagekicks.org/

Le Réseau Urbain d’Expression 
(R.U.E) a vu le jour à Rennes 
en 2016. Ce dispositif,  
animé en partenariat avec 
l’Association de soutien  
au réseau urbain d’expression 
(A.S.A.R.U.E), a pour objectifs 
d’accompagner les artistes 
dans la mise en place  
de projets – demande  
de subventions, prêt de  
matériel… – et de guider  
les amateurs dans ce musée 
à ciel ouvert que constitue la 
ville. Sur le site http://rue.bzh, 
les visiteurs peuvent avoir 
accès à des fiches artistes 
– dont Héol, MioSHe, Poch, 
Leyto, Dinovoodoo… parmi 
les plus fameux –, la liste des 
murs et une carte interactive. 
Pour un repérage optimal.

FAUNE DE L’ÉTANG
Survivance d’une jeunesse 
rurale, War! puise son  
inspiration dans la nature : 
animaux, plantes, pierres… 
« Au centre de mes créations 
se trouve l’humain, son 
incroyable potentiel de  
création et de destruction. 
Mon travail se nourrit  
d’anthropologie, de sciences 
de la vie autant que de toutes 
expressions artistiques », 
développe-t-il. Le surnom  
de War! est un hommage à 
Bob Marley et à l’une de ses 
plus fameuses chansons. S’il 
n’a pas atteint la notoriété 
du Jamaïcain, le street-artiste 
bretillien voit son talent de 
plus en plus reconnu. Il a 
récemment été choisi pour 
peindre un séquoia géant rue 
de Saint-Malo à Rennes. Il a 
été invité à Marcillé-Robert 
pour recouvrir six façades 
de tableaux représentant 
la faune emblématique de 
l’étang de la commune. Des 
œuvres à admirer sur place 
au cours d’une promenade 
conçue pour l’occasion qui 
mène jusqu’au château 
médiéval.
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War! ou l’amour  
de l’art graphique mural
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Hommage – En souvenir de Philippe Pascal, chanteur de Marquis de Sade disparu 
en 2019, le vétéran de la scène street art rennaise Patrice Poch lui a dédié sa 
dernière œuvre, visible sur le parvis de la salle de la Cité récemment inauguré.

place à l’imaginaire et accentue 

alter ego entre le super-héros 

mystique, qui a pour mission 

dans les villes et dans les vies. » 

du bitume » a pourtant grandi 

s’installer à Rennes en 2009. 
C’est à cette époque qu’il  
perfectionne son style  
– la peinture au rouleau –  
et façonne son personnage 
d’homme camouflé et  
masqué derrière des lunettes 
de soudeur.  Régis Delanoë
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Toujours camouflé derrière ses lunettes de soudeur, War! a réalisé  
le séquoia géant rue de Saint-Malo à Rennes.
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de l’art graphique mural

+D’INFO
www.instagram.com/ 
warindawest

ART URBAIN OU STREET ART ?

Difficile parfois de s’y retrouver entre les différents 
termes utilisés en art pictural des rues. Le terme  
le plus générique est « l’art urbain », la pratique 
libre étant « le street art ». La pratique sur mur se 
nomme le « muralisme » et la pratique de la lettre, 
le « graffiti ».
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Recueillir  
des témoignages 

filmés aujourd’hui, les 
conserver aux Archives 

départementales,  
les mettre à disposition 

en 2100. Bienvenue 
dans L’île du 

cinématorium.

Des témoignages pour 2100
Il va être enregistré comme 
fonds privé et rejoindre  
un magasin dédié dans  
le bâtiment des Archives. 
Nous allons décrire dans 
notre outil métier le contenu 
de ce fonds, mentionner  
son emplacement et la  
date à laquelle il pourra  
être communiqué, soit 
le 1
Une tâche habituelle pour  
les Archives puisque de  
nombreux documents 
ne sont communicables  
que passé un certain délai 
fixé par la loi. « Les Archives 
offrent une garantie et  
un cadre pour que le projet 
soit bien exécuté.  
Nous avons aussi été  
associés à la démarche  
artistique en tant que  
telle à travers la résidence  
d’artiste de Philippe Baron 
aux Archives en mars 2020. »
« L’idée peut sembler  
farfelue au premier abord, 
reconnaît Claude Jeay, 
directeur des Archives  
départementales qui fait 

parmi son entourage.  
Puis il complète le panel  
avec quelques personnalités 
dont la maire de Rennes  
ou le poète Yvon Le Menn,  
un médecin « pour garder 
une trace de la période 
Covid… », un couple  
d’agriculteurs, un vendeur  
de voitures, un patron  
de supermarché ou encore 
des lycéens – les seuls qui 
pourraient avoir une chance 
de voir – durant leurs vieux 
jours – l’objet artistique final. 
Au total, 35 personnes et 
autant de témoignages sont 
gravés sur la pellicule.

ZOOM SUR UN SOURIRE
« Je voudrais que vous 
zoomiez sur mon sourire… », 
demande l’une. L’autre,  
passionné d’aviation,  
assure depuis l’aéroport  
de Rennes-Saint-Jacques 
regretté d’avoir tant pris 
l’avion et dégradé  
la planète. La 3e veut qu’on  
la voie planter un arbre qui, 
80 ans plus tard, pourrait 

servir de perchoir à ses 
petits-enfants… Dans  
le futur, voitures à essence  
ou journaux en papier  
feront-ils encore partie  
de notre quotidien ?  
« Savoir que ces vidéos  
ne se retrouveraient pas  
sur les réseaux sociaux  
dans les 2 minutes a mis  
les gens à l’aise et a libéré  
la parole », remarque  
Philippe Baron.

UN DISQUE DUR  
AUX ARCHIVES
Consignées aux Archives, 
ces capsules vidéo ne seront 
révélées au public qu’en 2100. 
« Notre rôle est de veiller  
à la bonne conservation  
des données stockées  
sur le disque dur qui nous 
sera remis par l’auteur voire 
de migrer son contenu  
en fonction de l’évolution  
des supports numériques  
ou de notre système  
d’archivage électronique, 
indique Jean-Yves Le Clerc, 
conservateur du patrimoine. 

Le bâtiment des Archives départementales dans le quartier Beauregard à Rennes. Un caisson en acajou abrite L’île du cinématorium.   Philippe Baron a pu compter sur l’aide du plasticien
a conçu l’île logée à l’intérieur. Morgan Daguenet   s’est chargé de toute la programmation.

Philippe Baron, 
réalisateur de documentaires,  

à l’initiative du projet  
L’île du cinématorium.

MAGAZINE
PATRIMOINE

C ’est un peu comme  
regarder par le trou 
d’une serrure…  
L’œil collé à ce grand 
rectangle en acajou, 

un casque sur les oreilles, 
nous voilà immergés  
dans L’île du cinématorium 
durant 4 minutes… Le temps 
d’appréhender un projet  
qui vise à transmettre  
des témoignages de nos 
contemporains aux  
générations futures.

35 TÉMOINS
Philippe Baron, réalisateur  
de documentaires, a  
l’habitude de travailler  
avec des archives filmées.  
« Je suis toujours fasciné  
par la capacité du cinéma  
à voyager dans le temps. » 
Dès 2019, il a l’idée de filmer 
des Bretilliennes et Bretilliens 
afin de laisser des traces  
de notre époque. Crise  
du Covid oblige, la réalisation 
du projet est un peu retardée. 
Au départ, l’expression est 
libre, les témoins piochés 
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Avée vou rmarqë q’en galo, l’mondd 
von « a Rdon » min i pâssen « parr 
·Rdon » ? Den l’parlement galéez,  
n’a in « r silabiq* ». S’ée pouint cnu 
en françéez min sa s trouv den d’aotr 
parlement conm l’arab du Magreb, 
en tcheq ou en slovaq. Conment q sa 
march, don ? La regl jeneral, s’ée q’in 
« r » qe n’a bzein d parfètë sen q n’a d 
vouèyèl a qheûtë, il ée « silabiq ». Nen 
peû dirr itou « vouèyèliq* », vu q’i 
sèrr de vouèyèl. Meton q vou fzée in 
« r » roulë conm sa s fè d coutum den 
l’haot* e la galèrnn* du Peyi Galéez, 
vou fzée durë l’son e conm sa, sa q’a 
l’rôl d’ënn vouèyèl. Den « a Rdon »,  
conm n’a la vouèyèl « a » dvaunt  
« Rdon », s’ée façil a dirr en deûz silab : 
<ar-don>. Min si vou dvée dirr le 
non d la vil-la tout seû ou aprè ënn 
conson·n, en galo vou pouvée pouint 
dirr <rë-don>. Vou dvée dirr <rr-don> 
ou bin <ër-don>, wo in tout ptit « ë » 
parr cmençë. E s’ée la minm cheûzz 
pourr « ·Rieû* » pasq’içi le « i » s di [j] 
e q s’ée ënn conson·n. Donq nen di  
« Jan Rouaoud va a Rieû », ou bin  
« la familh ·Rouaoud pâss parr ·Rieû ».

E bin la lojiq-la, è s ·rtrouv den lé 
vèrb. Meton l’vèrb « entrë », sa don·n 
« il ent·r » ô p·rzent pasqe n’a pouint 
d vouèyèl a la fiñ. E ô ten d l’avni, si 
nen rajoutt l’about* « -ra », sa don·n 
« il ent·rra ». Minm cheûzz pourr  
« montrë ». Sa fra « vou mont·rrée la 
mont·rri* den la liv·rri* ». In·n aotr câ, 
s’ée l’vèrb « t·rië » qhi ragrou l’tronc* 
« tri » e l’about « ë », sa va don·në  
« i triron » a l’avni ou bin « i t·riein* » 
ô pâssë… Admézë, si vou rçevée* d-z 
amiñ a la mézon e q vou jouée a in 
jeû d bal, e bin ô monment d launçë 
la bal, vou sarée dirr a in·n aotr : 
« ·Rçep* ! ». Alée, a vou d jouë !  

 Bèrtran Ôbrée

A Rdon ou 
parr ·Rdon

En gallo dans le texte

Des témoignages pour 2100

* Silabiq : syllabique. 
Vouèyèliq : vocalique. 
Le haot e la galèrnn : le nord et l’ouest. 
·Rieû : Rieux (56). 
About : suffixe. 
Mont·rri : exposition. 
Liv·rri : librairie. 
Tronc : radical. 
I t·riein : ils triaient. 
·Rçevaer : recevoir (qqn ou qqch). 
·Rçepë : réceptionner (recevoir) un objet 
dans sa chute.

Il va être enregistré comme 
fonds privé et rejoindre  
un magasin dédié dans  
le bâtiment des Archives. 
Nous allons décrire dans 
notre outil métier le contenu 
de ce fonds, mentionner  
son emplacement et la  
date à laquelle il pourra  
être communiqué, soit  
le 1er janvier 2100. »  
Une tâche habituelle pour  
les Archives puisque de  
nombreux documents  
ne sont communicables  
que passé un certain délai 
fixé par la loi. « Les Archives 
offrent une garantie et  
un cadre pour que le projet 
soit bien exécuté.  
Nous avons aussi été  
associés à la démarche  
artistique en tant que  
telle à travers la résidence  
d’artiste de Philippe Baron 
aux Archives en mars 2020. »
« L’idée peut sembler  
farfelue au premier abord, 
reconnaît Claude Jeay,  
directeur des Archives  
départementales qui fait 

également partie des  
35 témoins. Mais la démarche 
de Philippe Baron rejoint nos 
préoccupations d’archiviste. 
Elle interroge notre rapport 
au temps, à la mémoire et 
questionne notre système 
d’archivage électronique. »

RENDEZ-VOUS  
AUX JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Les Archives départementales 
sont également engagées 
dans la valorisation du projet. 
L’île du cinématorium sera 
présente dans le bâtiment  
à l’occasion des Journées  
européennes du patrimoine 
les 17 et 18 septembre  
prochains. Cet engin  
spectacle cinématographique 
a été créé par Philippe Baron 
pour partager son projet  
avec le grand public.  
« Il a vocation à tourner  
dans différents lieux comme 
une attraction foraine,  
ce qu’était le cinéma à 
l’origine », remarque le 
réalisateur.

« Je suis une de vos 
ancêtres… », commence  
la voix avant de nous  
expliquer la genèse  
du projet. Avis aux  
amateurs qui voudraient  
y jeter un œil.

 Corinne Duval

+D’INFO
Écouter ce texte :  
ille-et-vilaine.fr/nousvousille136

ces capsules vidéo ne seront 
révélées au public qu’en 2100. 

sera remis par l’auteur voire 

conservateur du patrimoine. 

Un caisson en acajou abrite L’île du cinématorium.   Philippe Baron a pu compter sur l’aide du plasticien Eric Deroust. Emmanuelle Gorgiard 
a conçu l’île logée à l’intérieur. Morgan Daguenet   s’est chargé de toute la programmation.

Le disque dur où sont stockés les témoignages  
filmés par Philippe Baron sera déposé dans un  
des magasins des Archives départementales.
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+D’INFO
archives.ille-et-vilaine.fr
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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 

AU PRÉSIDENT

LE 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.

•  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. Il veille sur 
les archives départementales.

LE DÉPARTEMENT AGIT

GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
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RENNES CEDEX

CONTACT  02 99 02 35 85 
territoiresunisetsolidaires 
@ille-et-vilaine.fr

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

Avec plus de 10 000 nouveaux 
habitants par an, l’Ille-et-Vilaine  
est attractive ce qui impose 
de faire évoluer nos infrastructures 
pour améliorer la mobilité en 
tenant compte des impératifs 
écologiques.

Développer les mobilités 
alternatives à l’automobile est 
aujourd’hui une priorité mais 
concilier mobilité et transition 
écologique est un véritable défi 
dans nos territoires ruraux 
où l’usage de la voiture est 
rarement une option. Certaines 
alternatives parfaitement 
adaptées aux zones urbaines 
n’y sont pas transposables.

Engagée dès 2018 sous la  
Vice-Présidence d’André Lefeuvre, 
la démarche « Mobilité 2025 »  
a permis de co-construire  
un plan d’actions avec les élus 
locaux, voté en avril 2021.

Abandonnés ou suspendus depuis, 
certains projets de ce plan seront 
relancés par la mise en place de 
comités citoyens en 2023. Il faut 
accélérer sur le sujet mobilité, nos 
territoires sont dans l’attente.

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

groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 20 64
twitter @SocialistesCD35
Facebook-Square  Groupe de Gauche Socialiste et Citoyen Département IlleVilaine | Facebook

Vitesse limitée

POLITIQUES

TRIBUNES

Le sport, un facteur 
d’inclusion sociale
Si la rentrée est synonyme de retour  
sur les bancs de l’école pour les plus  
jeunes, elle est aussi placée sous 
 le signe du sport et des loisirs.

Vecteur de cohésion sociale  
et d’épanouissement personnel,  
l’accès au sport est un enjeu majeur 
d’inclusion. Nous portons une attention 
particulière pour que toutes et tous 
puissent avoir accès, sans discrimination 
à la pratique sportive, quels que soient 
leur milieu social, leur lieu d’habitation, 
leur âge ou même leur handicap.

Pour mener à bien cette politique  
volontariste, le Département soutient 
financièrement les comités sportifs 
départementaux ; têtes de réseaux  
du tissu associatif sportif bretillien.

L’esprit d’équipe et de solidarité  
sont des valeurs humanistes portées 
par le sport et partagées par le groupe 
de Gauche, Socialiste et Citoyen.

Roger Morazin

Vice-Président, délégué 
aux sports

« À la veille de la préparation des jeux 
olympiques 2024, nous sommes plus que 
jamais impliqués dans la construction 
de politiques publiques du sport plus 
volontaires et plus ambitieuses. Fiers de 
porter le label « Terre de jeux 2024 », celui-ci 
nous engage à démocratiser l’accès au sport 
en développant des actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien 
des Bretilliennes et des Bretilliens. »

Un soutien financier  
au développement  
de la pratique sportive 
en Ille-et-Vilaine
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CONTACT  
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Stade d’athlétisme de Guipel
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GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN

Vos 54 élu·es au Département

Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·es du groupe), Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, Denez Marchand, 
Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.9 conseillers 

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

POLITIQUES

TRIBUNES
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États généraux 
de la protection et de la 
prévention de l’enfance, 
une première étape
Après 6 mois de travail avec 
les professionnels et les usagers,
 les États généraux de la prévention et 
de la protection de l’enfance, se sont 
déroulés le 28 juin dernier. C’était une 
demande portée par notre groupe et 
nous nous félicitons de leur tenue.

Ce temps n’est qu’une première étape 
face aux enjeux de la protection et 
la prévention de l’enfance encore 
nombreux. Nous devons continuer 
à travailler collectivement à la 
construction d’une politique 
publique toujours plus efficiente et 
adaptée aux besoins de l’enfant.

Les moyens financiers mobilisés sont 
significatifs et doivent permettre 
d’apporter des réponses adaptées 
aux problématiques identifiées.
Une confiance et une attention particulière
doivent aussi continuer à être apportées 
aux professionnel·le·s, qui œuvrent trop
souvent dans l’invisibilité et qui permettent
à tant d’enfants et de familles de sortir
de périodes de crises, de retrouver des
équilibres de vie.
Les États généraux ont mis en exergue la
parole des professionnels, celle des enfants
et des familles. Notre groupe aspire à aller
plus loin en envisageant la participation des
enfants, des parents dans l’élaboration 
des politiques publiques pour atteindre 
un véritable pouvoir d’agir et ainsi 
reconnaître leurs expertises d’usage.

Enfin, le Département a une responsabilité
particulière concernant l’accès à l’autonomie

des jeunes majeurs. C’est pourquoi, 
Caroline Roger-Moigneu, Vice-présidente,
porte la mise en place d’un revenu de 
base pour les jeunes issus de l’ASE, qui 
se retrouvent trop souvent en situation 
de grande précarité et d’exclusion. 
Nous avons le devoir de permettre à 
ces jeunes ayant connu des parcours 
de vie difficiles, d’avoir des possibilités 
d’insertion et des perspectives d’avenir.

Notre jeunesse est notre avenir, à nous
d’agir.
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22 conseillers  
départementaux

UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

POLITIQUES

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),  
Élisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).

Le mot du président : lors de chaque session de notre assemblée départementale, notre groupe UCD veille au respect 
des principes démocratiques. Présents sur 11 cantons, nos propositions sont parfois reprises. Cependant nos prises de 
positions dans l’intérêt des citoyens et de nos territoires, si elles ne sont pas en accord avec la majorité politique, nous 
valent menaces et anathèmes lors des sessions. Face à la défiance démocratique qui s’installe entre les élus et les 
citoyens, nous pensons que le respect démocratique de tous les élus, de la parole donnée et des décisions votées par 
les élus est la solution. La mise en place de comités gadgets, qui n’ont de participatifs que le nom, constituent des 
ersatz de démocratie qui ne servent le plus souvent qu’à contourner des décisions de bon sens, lesquelles ne conviennent 
pas aux marmitons de la tambouille politique départementale. Voilà pourquoi nous continuerons de rester des élus de 
terrain, vigilants, constructifs et pragmatiques ! La démocratie, c’est avant tout un apprentissage qui commence tôt.  
À l’heure où des milliers d’élèves viennent de reprendre le chemin de nos collèges en Ille-et-Vilaine pour construire 
leur avenir, nous leur souhaitons nos vœux de succès et de réussite pour cette année scolaire. À tous les personnels 
mobilisés et agents du Département ainsi qu’aux équipes pédagogiques, nous vous souhaitons également une 
excellente rentrée scolaire 2022.
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Le groupe UCD appelle à une respiration démocratique

Vigilants :

Afin de préparer au mieux cette rentrée  
2022 pour nos enfants, nous avons posé  
une question orale lors de la dernière 
session plénière du Conseil Départemental. 
Nous souhaitions avoir l’assurance que 
malgré la pénurie de chauffeurs bien connue 
sur le département, chaque élève aurait la 
possibilité de se rendre en cours. D’autant 
que les familles issues des territoires les 
plus enclavés, seraient obligées de prendre 
leurs voitures, tout en restant frappées par 
l’augmentation du prix des carburants. 
Cette situation placerait nos collégiens 
et leurs parents dans des situations 
d’inégalité qui affectent bien souvent 
les personnes les plus en difficultés.
Forts de nos retours de terrain, nous 
avons aussi interrogé l’exécutif pour 
savoir comment le Département comptait 
épauler les collèges à court comme à 
moyen terme. Ces derniers devront faire 
face à l’augmentation du prix des matières 
premières qui vont impacter leurs budgets. 
Les coûts de la confection des repas et du 
fonctionnement des bâtiments pourraient 
flamber et réduire les marges de manœuvre 
des établissements accueillant nos enfants.

Constructifs :

Pour autant le groupe UCD prône une 
approche constructive, en proposant  
des solutions concrètes qui vont dans  
le sens de l’intérêt général. Notre question 
portant sur une nouvelle ventilation de 
la « cagnotte » départementale prend 
tout son sens, au regard des difficultés 
que vont traverser les collectivités, les 
EHPAD, mais aussi les plus fragiles.
Alors que de nombreuses personnes âgées 
vont elles aussi subir les conséquences 
de l’inflation, l’hiver prochain, nous ne 
voulons pas que les plus vulnérables 
aient à choisir entre se nourrir et se 
chauffer correctement. C’est tout le 
sens de notre intervention, prévoir 
pour mieux répondre aux problèmes 
que vont rencontrer les bretilliens.

Pragmatiques :

Enfin, le groupe UCD veille à construire 
des alternatives pragmatiques face 
à des décisions politiques parfois 
déconnectées des réalités quotidiennes. 
Malgré nos interventions, le Plan 
Mobilités 2025 décidé par la majorité 
composite ne prend pas pleinement en 
compte les remontées et les besoins des 
acteurs de terrain et des élus locaux.
Les projets de contournements de Vitré, 
Fougères et Chateaubourg qui n’avançaient 
plus depuis les dernières élections 
départementales en sont les tristes 
illustrations. Ces projets capitaux pour 
renforcer l’attractivité et améliorer la 
sécurité des usagers et des habitants sur ces 
territoires qui en ont besoin, sont suspendus 
au bon vouloir d’accords politiciens.
Le nouveau souffle démocratique, que nous 
appelons de nos voeux, face à l’absolutisme 
de la majorité départementale, passera par 
le respect des équilibres au sein de nos 
territoires et le respect de la parole donnée.

Pierre Breteau

Président du groupe 
d’Union du Centre 
et de la Droite
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SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Facebook-Square  Groupe d’Union du Centre et de la 
Droite – Conseil départemental 35

twitter  Groupe d’Union du Centre 
et de la Droite – CD35
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à taille humaine

ROUTE DU RHUM
6 NOVEMBRE 2022

X-
D

G
SD

-0
72

2-
00

1 –
 S

er
vi

ce
 é

di
ti

on
s p

lu
ri

m
éd

ia
 - 

Ph
ot

o 
: ©

 Il
ag

o

ille-et-vilaine.fr
Suivez-nous sur

Ille-et-Vilaine,
Cap vers l’inclusion !
Tous et toutes derrière Fabrice Payen
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