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Lutter contre la pauvreté et les exclusions :  
notre Département s’engage
Chef de file des solidarités, nous consacrons à l’action 
sociale plus de 600 millions d’euros chaque année. À ce 
titre, nous avons fait le choix de nous impliquer dans la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté. Son déploiement concerne 
des politiques que nous portons activement : protection 
de l’enfance, lutte contre les exclusions, insertion sociale 
des personnes en difficulté, retour vers l’emploi, accès 
au logement, à la santé, à l’éducation et à la culture. 
Ainsi, nous entendons développer des actions en 
matière d’accueil et d’accompagnement des personnes 
les plus vulnérables. Si je me félicite de la volonté du 
Gouvernement de lutter contre la pauvreté, je regrette 
l’écart entre les ambitions élevées affichées et les moyens 
limités dégagés.

Un Département mobilisé pour bien vieillir en Ille-et-
Vilaine
En 2050, un habitant sur trois en France sera âgé de  
60 ans ou plus. Face à l’accélération du vieillissement de 
la population, nous avons fait du maintien à domicile 
un axe prioritaire de notre politique en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées. Soutien financier 
à travers l’allocation personnelle d’autonomie, aides 
à domicile, soutien aux aidants ou encore logements 
adaptés pour séniors, nous agissons au quotidien 

pour faciliter la vie de nos aînés, accompagner la perte 
d’autonomie et prévenir leur isolement social. 

Politique agricole : un soutien volontariste apporté à 
l’agriculture bretillienne
Nous sommes engagés depuis des années dans une 
démarche collaborative auprès des agriculteurs 
bretilliens pour les encourager à développer une 
agriculture diversifiée, durable et respectueuse de 
l’environnement et de la santé des consommateurs. 
Premier département breton en nombre d’exploitations 
agricoles, l’Ille-et-Vilaine constitue un bassin de 33 000 
emplois pour ce secteur et celui de l’agro-alimentaire. 
Nous voulons promouvoir une agriculture génératrice 
de valeur ajoutée, d’emplois et pérenne sur le plan 
environnemental. Nos dispositifs en matière d’aides 
à la diversification, à la conversion vers le bio, à 
l’installation de jeunes agriculteurs, à l’amélioration de 
l’accessibilité des pâturages, à l’agroforesterie traduisent 
très concrètement cette volonté. Les nombreux 
comices agricoles qui se sont tenus sur notre territoire 
permettent de valoriser l’engagement quotidien des 
acteurs du monde agricole et d’entretenir un dialogue 
respectueux et constructif.  

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

Jean-Luc Chenut, aux côtés de Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé  
et de Louis Feuvrier, maire de Fougères lors de l’inauguration du pôle social de Fougères, le 8 juillet dernier.

Notre collectivité réaffirme son engagement pour les solidarités,   
la  cohésion sociale et le développement du territoire.

DE NOUS, À VOUS
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Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre…
Peut-être l’avez-vous remarqué : votre magazine « Nous, Vous, Ille » a un peu changé. Pas de 
révolution mais une évolution -légère- de la maquette. L’objectif : rendre le magazine plus 
aéré et les infos pratiques plus visibles pour un meilleur confort de lecture. Côté contenu, pas 
de gros changement. Vous retrouverez vos rubriques habituelles. Les tribunes politiques, les 
pages courrier des lecteurs et « Ecrire au président » viennent clore, assez logiquement, le 
magazine. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques à nousvousille@ille-et-vilaine.fr
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Le nouveau pôle d’échanges multimodal  
de Rennes a été inauguré le 3 juillet après quatre ans  

de travaux. Il rassemble dans un espace de verre, d’acier 
et de bois, une nouvelle gare SNCF, une gare routière, 

1 200 places pour les voitures et 1 000 pour les vélos, une 
salle de 2 000 m² pour faciliter le passage des voyageurs 
d’un mode de transport à un autre, un espace marchand 

de plus de 4 000 m² comprenant boutiques, services, 
restaurants… Le chantier a mobilisé 126 millions d’euros 

répartis entre la SNCF, l’État, la Région, Rennes Métropole, 
la Ville de Rennes et le Département.

 D’ici à 2030, la gare accueillera 128 000 voyageurs  
par jour contre 65 000 aujourd’hui.

Nouvelle gare  
de Rennes
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Pourquoi soutenir 
des opérations 

telles que le 
fleurissement ?

Tourisme

Le pouvoir des fleurs 

 Le fleurissement participe 
à un accueil de qualité. 

C’est plus agréable pour les 
touristes d’arriver dans des 

villes et villages fleuris. Mais 
le CDT veut aller plus loin avec 
une politique de valorisation 
paysagère et du patrimoine 

des communes. Il compte aussi 
s’appuyer sur le patrimoine 
vivant d’Ille-et-Vilaine, c’est-

à-dire ses habitants. L’idée est 
de profiter des événements 
organisés localement pour 

renforcer l’attractivité. Chaque 
Bretillienne et Bretillien est 

invité à devenir ambassadeur 
de son département et « 

accueillant touristique ». Sur le 
territoire des Vallons Haute-

Bretagne Communauté, 
nous avons décidé avec mon 

collègue Roger Morazin 
de tester une application 

gratuite. « Je suis sympa » met 
en relation des voyageurs qui 
ont besoin de renseignements 
ou de conseils et des habitants 

prêts à les aider. L’analyse 
du marché touristique, 
l’appui aux projets des 

acteurs publics comme des 
professionnels, la mise en 

réseau, le soutien aux actions 
de promotion touristique 

et l’expérimentation 
sont au cœur de notre 

intervention. 

Nouveauté cette année, le jury départemental « Villes et 
villages fleuris » attribue le label Une fleur, en lien avec le 
Comité régional du tourisme. Reportage dans deux communes 
candidates.
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«Une première fleur serait une 
reconnaissance pour le travail de nos 
équipes », argumente Audrey Gruel, 
première adjointe à la mairie de 

Bréal-sous-Montfort, devant le jury, ce matin de 
juillet. Cette année, la ville est l’une des communes 
préselectionnées en raison de la qualité de ses 
aménagements paysagers. Pour obtenir le label, il 
faut réussir son grand oral et convaincre sur le 
terrain. « On a décidé de supprimer le buis devant 
l’église et de planter des vivaces et des arbustes à 
feuillages persistants, comme des ifs », explique 
Olivier Bouillet, agent des espaces verts. Le détail 
fait aussi mouche auprès du jury : « Le buis 
dessèche et meurt à cause de la pyrale, un papillon. 
Les produits non chimiques fonctionnent mal ». 
Obtenir le précieux sésame n’a rien d’une sinécure. 
Cette année, 24 communes bretilliennes se sont 
inscrites au concours départemental « Villes et 
villages fleuris » organisé par le Comité 
départemental du tourisme. Début juin, un jury de 
pré-sélection a mené une première mission 
d’expertise et d’évaluation de l’ensemble des 
communes inscrites. Sept d’entre elles ont été 
présélectionnées pour leur valorisation par le 
végétal, la qualité de leurs espaces publics et la 
cohérence des aménagements paysagers. Au-delà 
de la qualité esthétique du fleurissement, le label 
récompense une démarche globale : actions en 

faveur de la biodiversité, respect des ressources 
naturelles, sensibilisation des habitants…

46 COMMUNES FLEURIES
À La-Chapelle-de-Brain, autre commune 
présélectionnée, le jury approuve les efforts 
fournis. « Les produits phytosanitaires ne sont plus 
utilisés dans le cimetière. Une signalétique 
installée à l’entrée explique la présence 
d’adventices (mauvaises herbes, ndlr) et informe  
la population, apprécie René Gendrot, à la fois 
président du jury départemental et de la société 
d’horticulture d’Ille-et-Vilaine. Les agents et les 
élus ont souvent la tête dans le guidon. Nous ne 
sommes pas là pour leur ajouter du travail mais 
pour apporter un regard extérieur et des 
conseils. » « Dans le département, 46 communes 
ont déjà obtenu le label, se félicite Roseline 
Rouillard, directrice du Comité départemental du 
tourisme. L’amélioration de l’environnement 
paysager participe de la qualité de l’accueil du 
visiteur. »  Céline Diais 

+D’INFO  
bretagne35.com
villes-et-villages-fleuris.com
Retrouvez le palmarès des « Villes et villages fleuris » 
dans le prochain NVI.

Solène Michenot  
conseillère départementale déléguée 

au tourisme, présidente du Comité 
départemental du tourisme

Le point de vue  
de l’élue 

Roselyne Rouillard, directrice du CDT, Olivier Baumgartner, responsable des espaces verts à Cesson-Sevigné,  
Joël Perrouault, vice-président de l’association Les jardiniers bretilliens et René Gendrot,  
président de la société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine à La Chapelle-de-Brain.



6 NOVEMBRE • DÉCEMBRE 2019 • JANVIER 2020 / N°127 

©
  J

ea
n-

Pa
ul

 N
ob

le

Virginie Tostivint et Laurent Buchon sont les 
nouveaux médiateurs du Département. Depuis 
2012, le Département confie à une personne 
indépendante de la collectivité la mission de régler 
les litiges entre les usagers et l’administration. Le 
médiateur a également pour rôle, au travers de ses 
recommandations, d’améliorer les procédures et le 
fonctionnement du service public.

Deux médiateurs  
au Département

L’exposition BD et histoire sur la 
célèbre empoisonneuse 
bretonne Hélène Jégado se tient 
aux Archives départementales 
à Rennes jusqu’au 10 janvier. A 
noter, les ouvertures 
exceptionnelles des dimanches 
après-midi 17 novembre et 15 
décembre. L’expo sera 
également visible au centre 
Salvador Allende à Saint-Malo 
jusqu’au 5 novembre dans le 
cadre du festival Quai des 

Bulles et au Sémaphore de la 
Pointe du Grouin à Cancale du 
21 au 25 octobre. Entrée libre et 
gratuite dans chacun de ces 
lieux. Plusieurs animations sont 
prévues aux Archives 
départementales. Le dimanche 
17 novembre, il sera possible de 
revivre en direct le procès 
d’Hélène Jégado. Le mercredi 27 
novembre à 18 heures, une 
rencontre est prévue avec 
Olivier Keraval et Luc 
Monnerais, les auteurs de la BD 
« Arsenic » et ceux de la BD  
« Fleur de tonnerre »,  
Jean-Luc Cornette et Jürg. Le 28 
novembre à 18h30, sera projeté 

le film « Fleur de tonnerre » de 
Stéphanie Pillonca-Kervern 
suivi d’une table-ronde avec la 
réalisatrice et les auteurs de la 
BD éponyme. Entrée gratuite. 
Une visite guidée sur les pas de 
la Jégado à Rennes est proposée 
pendant toute la durée de 
l’exposition. Réservation 
obligatoire sur tourisme-
rennes.com ou au  
0 891 67 35 35 (prix d’un appel 
local +0,20 €/mn).

Quelle Ille-et-Vilaine  
en 2035 ?
Les Bretilliens étaient invités à imaginer ce que 
pourrait être l’Ille-et-Vilaine en 2035 sur l’espace 
en ligne 2035.ille-et-vilaine.fr (voir NVI n°125).  
Economie, transports, répartition de la popula-
tion, des espaces naturels ou agricoles… En 
déplaçant les curseurs, les internautes ont dessiné 
les contours d’un scénario. Plus d’une centaine de 
réponses sont parvenues. Les commentaires et les 
enjeux qui ont été fléchés comme prioritaires 
attestent, entre autres, d’une forte préoccupation 
environnementale, d’un souhait de dynamisation 
des centres-bourgs, d’agriculture durable et d’un 
besoin d’innovation environnementale et sociale. 
Ces contributions ont conforté les élus dans leurs 
choix. Ils ont retenu un scénario lors de la session 
de l’assemblée départementale de septembre qui 
rejoint les préoccupations exprimées. 

Des animations autour  
de l’expo Jégado collégiens bretilliens ont fait 

leur rentrée en septembre 
dernier, soit presque 1 000 de 
plus que l’an dernier. Les élèves 
se répartissent en 59 établisse-
ments publics et 45 privés.  
Pour 2019, le Département 
consacre aux collèges un 
budget de 87 millions d’euros. 
Courant 2020, l’ensemble des 
collèges publics du départe-
ment bénéficieront du très 
haut débit Internet grâce au 
déploiement de la fibre dans le 
cadre du Plan numérique 
éducatif départemental.

56 520 

ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

+D’INFO  
Retrouvez le bilan de cette concertation et le scénario 
pour l’Ille-et-Vilaine de 2035 voté par l’Assemblée 
départementale sur ille-et-vilaine.fr

Secours de 
proximité : des 
rencontres pour en 
parler
Dans la rue, au travail, au 
restaurant… Vous êtes témoin 
d’un accident, d’une chute, 
d’un malaise… Que faites-
vous ? Depuis 20 ans, les 
interventions des sapeurs-
pompiers pour « secours à 
personne » ont augmenté de 
44 %. Le plus souvent, ce ne 
sont pas des urgences qui 
nécessitent un déplacement 
des secours. Si on développait 
l’entraide entre voisins ? Si on 
pouvait compter sur ceux qui 
nous entourent et eux sur 
nous ? À l’initiative du 
Département, un groupe 
d’habitants travaille sur ces 
questions depuis quelques 
mois. Ils vous attendent pour 
en discuter le mercredi 
23 octobre au centre social de 
Vitré et le mercredi  
6 novembre à Askoria à Rennes 
(quartier de Beauregard). De 
18h30 à 21h30. Une 
sensibilisation aux gestes de 
premiers secours sera proposée 
aux participants.

+D’INFO  
ille-et-vilaine.fr/ 
secours-de-proximite

+D’INFO  
archives.ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr /jegado

« Vivre ensemble, les Assises nationales de la citoyenneté »  
se dérouleront au Couvent des Jacobins à Rennes. Ce sera la 
3e édition de cet événement, ouvert à tous et gratuit, proposé 
par Ouest-France. Face à la montée du communautarisme, 
des extrémismes et la tentation du repli sur soi, le débat 
s’engage avec des personnalités, des élus, des experts, 
mais aussi des acteurs de terrain, capables de proposer 
des solutions au service du « mieux vivre ensemble ».  

+D’INFO  
evenements.ouest-france.fr/
vivreensemble

« Vivre  
ensemble » les 
17 et 18 janvier

+D’INFO  
ille-et-vilaine.fr/mediation
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Le jardin potager des Chalais, un espace de rencontre et de partage.

Rencontres de l’ESS 
à Rennes
La 3e édition des Rencontres de 
l’économie sociale et solidaire 
aura lieu au Couvent des 
Jacobins à Rennes les 2 et 3 
novembre. Cet événement, qui 
s’inscrit dans le mois de l’ESS, 
est organisé par Scarabée 
Biocoop en partenariat avec le 
Département, la Ville et la 
Métropole, la CRESS et 
Harmonie Mutuelle. Au 
programme : des débats, des 
conférences gesticulées, des 
ateliers coopératifs et « faire 
soi-même ». Chacun pourra se 
balader sur le marché des 
créateurs engagés coordonné 
par Elan Créateur, déguster un 
brunch équitable le dimanche 
matin et rencontrer des 
associations locales.

S ’occuper du jardin potager, participer à 
des ateliers numériques, découvrir le ski 
lors d’un séjour scolaire… Au collège Les 
Chalais à Rennes, ces activités sont 

autant de moyens de créer du lien entre les 
collégiens et de jeunes autistes accueillis au 
sein de l’établissement depuis plus d’un an et 
demi. L’Amisep, association d’insertion sociale 
et professionnelle, a en charge l’accueil d’une 
douzaine d’enfants autistes entre 13 et 19 ans, 
en lien avec l’Education nationale et les équipes 
éducatives des Chalais. Le Département a mis à 
disposition de l’Amisep les locaux. Il a aussi 
accompagné les équipes dans la mise en place 
de cette initiative. Les dépenses liées au 
handicap (152 millions d’euros) sont le 2e poste 
budgétaire du Département derrière la 
protection de l’enfance.

MOMENTS DE BONHEUR
« Je ne parlerai ni d’inclusion, ni d’intégration 
mais juste de moments forts partagés, de 
choses toutes simples pour rapprocher les 
jeunes », indique Erwan Marteil, président de 
l’Amisep. Encadrés par 7 éducateurs spécialisés, 
les ados ne suivent pas une scolarité 
« normale ». « Le but n’est pas d’acquérir des 

savoirs mais de faire l’apprentissage de codes 
sociaux, de la façon de se comporter lors des 
repas, des activités… », insiste Dominique 
Beuget, responsable de l’Institut médico-
éducatif. La situation a été expliquée aux 
parents et aux élèves qui n’ont pas manifesté 
d’appréhension particulière et prennent les 
choses avec naturel. « Edi n’exprime pas ses 
émotions de la même façon que nous mais c’est 
tout », témoigne Djoris. Cet élève de 5e a 
participé à plusieurs ateliers animés par 
l’association My human kit qui propose une 
sensibilisation au numérique en intégrant des 
jeunes en situation de handicap. Parmi les 
réalisations : un lecteur tactile Mp3, un mobile 
éolien pour le jardin partagé ou encore des pots 
à semis parlants, fruits du travail de 17 jeunes 
dont 5 autistes. Chaque pot imprimé en 3D est 
augmenté d’un système permettant aux 
plantes de « parler ». 
« Mon fils est revenu transformé de son séjour 
au ski, rapporte avec émotion le père 
d’Alexandre, un adolescent de 13 ans qui n’a pas 
pu rejoindre une unité d’inclusion (classe Ulis) 
dans un collège. Il a pris de l’assurance et a vécu 
des moments de bonheur. »  Corinne Duval

De jeunes autistes parmi 
les collégiens
Au collège Les Chalais à Rennes, de jeunes autistes partagent  
des activités avec les collégiens. Une initiative inédite.

+D’INFO  
scarabee.biocoop.fr

Conférences 
gratuites sur le 
respect de l’enfant
En lien avec le 30e anniversaire 
de la convention des droits de 
l’enfant, le Département 
propose deux conférences à 
Askoria, à Rennes. Le 20 
novembre à 14 heures,  
« Eduquer pour faire grandir : 
les défis de l’éducation 
démocratique » par 
Pierre-Henri Tavoillot, 
philosophe. Le 25 novembre à 
14 heures, « Violences 
conjugales : quelle prise en 
compte des enfants ? » par 
Marie-Laure Déroff, socio-
logue. Gratuit et ouvert à tous.

+D’INFO  
Réservation sur  
ille-et-vilaine.fr
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KiCapte est une application 
gratuite développée par le 
Département, disponible sur 
App Store et Google Play. Elle 
mesure la qualité et la 
puissance d’une connexion 
mobile. Très simple d’utilisa-
tion, elle indique les vitesses 
de débit, de téléchargement 
d’une vidéo, d’envoi de fichiers 
ou de navigation sur le web. 
Plus les Bretilliens seront 
nombreux à l’utiliser, plus cet 
outil permettra d’améliorer la 
couverture mobile, partout en 
Ille-et-Vilaine. Sur la base des 
tests effectués, le Départe-
ment présente aux opérateurs 
une cartographie des zones 
mal couvertes et les incite à 
améliorer la couverture 
mobile. Un minimum de tests 
est nécessaire dans chaque 
commune pour que les 
données soient significatives. 
Chacun est invité à contribuer.

Apprendre  
le breton

L’Open de tennis de Rennes au Liberté en 2020 

Télécharger 
KiCapte pour 
améliorer la 
couverture mobile

De nombreux particuliers sont victimes de démarchages 
téléphoniques abusifs pour des travaux d’isolation et de 
rénovation énergétique. En ligne, des sociétés qui prétendent 
agir en partenariat avec le Département ou au nom de l’Agence 
nationale de l’habitat. La plus grande vigilance s’impose. Le 
Département n’est pas à l’origine de ces démarchages abusifs et 
pratiques commerciales trompeuses. Pour plus de 
renseignements et avant de s’engager dans des travaux, mieux 
vaut contacter le point rénovation info service au 0 808 800 700 
(conseillers de l’Ademe). Il faut savoir que les entreprises 
autorisées sont labellisées RGE. Certains professionnels 
n’hésitent pas à mettre en avant différents labels de qualité 
(RGE, éco-artisans…). À vérifier ! Par exemple, on peut identifier 
le domaine des travaux et donc les qualifications d’une 
entreprise se présentant comme labellisée « RGE – reconnu 
garant de l’environnement » via le site faire.fr/trouvez-un-
professionnel. Il ne faut pas hésiter à demander à l’entreprise 
son certificat RGE.

En s’installant au Liberté à Rennes, les 
internationaux de tennis masculin prennent une 
nouvelle dimension. Avec 32 joueurs professionnels 
dont plusieurs membres du Top 100 mondial, ce 
tournoi est l’un des plus grands événements de 
tennis dans l’Ouest et le 6e tournoi professionnel 
indoor masculin en France. C’est l’occasion 

d’assister à un match de haut niveau. Le 
Département, une nouvelle fois partenaire, donne 
rendez-vous du 20 au 26 janvier au Liberté. 

Rénovation énergétique : 
attention aux démarchages 
frauduleux

Handicap : une 
semaine pour parler 
emploi
En 2018, le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap 
était de 19 % contre 9 % pour le reste 
de la population active. L’association 
LADAPT tente de faire bouger les 
choses et organise depuis 1997 la 
Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées. Du 18 au 
24 novembre, plusieurs événements 
auront lieu dans le département.  
A noter, un handicafé à Fougères  
le 14 novembre et un « Forum pour 
l’emploi : tous partenaires » le 19 
novembre de 9 heures à 13 heures à la 
Maison des associations (MDA),  
6 Cours des Alliés à Rennes. Un Handi 
Mouv’Emploi se tiendra le 21 no-
vembre au sein du Pôle d’activités 
Sud-Est à Rennes. A voir également 
l’exposition « Les invisibles, un 
combat ordinaire » à la MDA.
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Pratique : les numéros de téléphone frauduleux peuvent  
être signalés via le dispositif  bloctel.gouv.fr

ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

+D’INFO  
02 23 27 23 23 - ladapt.net
semaine-emploi-handicap.com

+D’INFO  
ille-et-vilaine.fr
economie.gouv.fr/cedef/isolation-combles-un-euro

+D’INFO  
0820 20 23 20 - opab@opab.bzh, 
brezhoneg.bzh 

+D’INFO  
openderennes.org                  #sport35

personnes ont été soutenues par la 
Fédération d’Ille-et-Vilaine du Secours 
populaire français en 2018. L’aide 
alimentaire est l’une des formes de ce 
soutien. 307 tonnes de produits ont 
été distribuées l’an dernier. Trois 
véhicules servent au transport des 
produits. Suite à des actes de 
vandalisme, l’association ne fonction-
nait plus qu’avec un seul véhicule 
depuis un an. Deux nouveaux 
utilitaires ont été acquis pour un peu 
plus de 40 000 €. Le Département a 
contribué à hauteur de 12 000 €. 

15 500

+D’INFO  
secourspopulaire.fr/35

+D’INFO  
ille-et-vilaine.fr /kicapte

Trente mineurs 
étrangers 
accueillis à 
Hédé-Bazouges 
L’ancienne gendarmerie 
d’Hédé-Bazouges, propriété 
du Département, accueille 
depuis le 30 août dernier 30 
mineurs non accompagnés.  
Les mineurs étrangers sont 
pris en charge par le Départe-
ment dans le cadre de la 
protection de l’enfance. La 
fondation Apprentis d’Auteuil 
encadre ces jeunes qui 
fréquentent pour la plupart 
les collèges alentour.

La langue bretonne attire de plus en plus. Les parents 
d’élèves qui sont inscrits en filière bilingue, par 
exemple, sont nombreux à décider d’apprendre le 
breton. Pour cela, ils ont le choix entre plusieurs 
formules : cours du soir, cours en journée, stages 
intensifs de six ou neuf mois. A 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).
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Deux fois par mois, Moussa* passe le 
week-end chez Nolwenn à Argentré-
du-Plessis. « On fait des jeux avec les 
enfants, on partage les repas, on se 

promène… On n’est pas toujours au cinéma ou 
au bowling… Il vit notre quotidien. » Agé de 17 
ans, le jeune homme est originaire de Guinée-
Conakry. A son arrivée en France il y a deux 
ans, il est pris en charge par le Département au 
titre de la protection de l’enfance. Accompagné 
par le foyer de jeunes travailleurs de Vitré, il vit 
aujourd’hui en colocation avec trois autres 
jeunes en centre-ville et prépare un bac pro au 
lycée Le Champagne. « La rencontre s’est faite 
simplement. Il était depuis un an en France, 
jouait au foot dans le club local. Il n’y a pas eu 
de grand choc culturel. Par contre, on a dû 
apprendre à composer avec un ado à la 
maison…, se souvient Nolwenn dont les trois 
enfants ont entre 6 et 10 ans. Je ne suis ni sa 
mère ni son éducatrice, je l’accompagne sans 
être trop intrusive. » Le parrainage permet de 
retrouver une cellule familiale et de sortir de 
l’isolement. 

ENGAGEMENT CITOYEN
Fin 2016, le Département assurait l’accompa-
gnement de 340 mineurs étrangers. Ils sont 
670 aujourd’hui, principalement des garçons 
originaires d’Afrique mais aussi d’Albanie ou 
d’Afghanistan. Il a fallu développer de 
nouvelles solutions d’accueil. La collectivité 
départementale a également misé sur 
l’engagement citoyen pour aider ces jeunes à 

être plus à l’aise dans leur nouvelle vie. « Un 
appel aux familles volontaires a été lancé dans 
Nous, Vous, Ille en juillet 2018, indique Sylvain 
Segal, responsable de la mission coopération 
internationale au Département. Aujourd’hui, 
une soixantaine de familles accueillent un 
jeune de manière occasionnelle. Onze offrent 
un hébergement en continu. Bénévoles, elles 
peuvent percevoir une indemnité pour couvrir 
les frais du jeune.»

TOUS LES PROFILS
Le Département recherche de nouveaux 
parrains, notamment dans les pays de Rennes, 
Vitré et Saint-Malo, mais aussi partout où il a 
mis en place des lieux d’accueil. Les couples 
avec ou sans enfants, les personnes seules, les 
jeunes, les retraités… tous les profils sont les 
bienvenus. Il faut seulement justifier d’un 
casier judiciaire vierge. « Nous rencontrons les 
familles afin de les aider à mieux comprendre 
et accueillir le jeune, rassure Sylvain Segal. Les 
travailleurs sociaux font le lien pour la mise en 
relation. » Nolwenn l’espère : « Quand la prise 
en charge du Département s’arrêtera aux 18 ou 
aux 21 ans de Moussa, notre famille restera un 
point d’ancrage. »    Corinne Duval
*prénom d’emprunt

Recherche familles 
solidaires

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

Des familles parrainent des jeunes étrangers arrivés seuls en 
Ille-et-Vilaine. La plupart les accueillent de temps à autre. 
Quelques-unes les hébergent au quotidien.

Balade à Fougères pour Moussa*, Nolwenn et sa famille.

L’aéroport de Rennes 
Saint-Jacques va bénéficier 

de 650 places de 
stationnement d’ici la fin de 

l’année. Il va également 
entreprendre la réfection de 

sa piste. Géré par Vinci 
Airports avec la CCI comme 

partenaire, l’aéroport se 
prépare à l’accueil de 2 

millions de passagers d’ici à 
2035. L’an dernier, il a 
dépassé les 800 000 

passagers.

D’après la dernière enquête 
de la CCI d’Ille-et-Vilaine, 

l’économie du département 
reste solide. L’an dernier, les 

entreprises ont créé 4 500 
emplois nets, le taux de 

chômage de l’Ille-et-Vilaine 
est désormais de 6,5 %, soit 

deux points sous la moyenne 
nationale. Le secteur du 
numérique a créé 2 500 

emplois au cours des  
5 dernières années.

Le Pass culture propose 
gratuitement aux jeunes de 

18 ans des activités 
culturelles grâce à une 

application qui les 
géolocalise. Expérimenté 

dans 5 départements, il est 
désormais étendu à 9 autres 

dont l’Ille-et-Vilaine.  
Après inscription sur  

pass.culture.fr, vérification 
de l’éligibilité et activation 
des 500 €, les bénéficiaires 

peuvent réserver des 
activités et biens culturels.

CHRONO

Les élections des conseillers 
municipaux auront lieu le 

dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour se 
déroulera le dimanche 22 mars 

2020. Les électeurs des 
communes de 1 000 habitants 

et plus sont convoqués aux 
mêmes dates pour le 
renouvellement des 

conseillers communautaires. 
Les habitants ont jusqu’au 

vendredi 7 février pour 
s’inscrire sur les listes 

électorales.

+D’INFO  
famillessolidaires@ille-et-vilaine.fr  
Dossier de candidature téléchargeable sur 
ille-et-vilaine.fr /familles-solidaires
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+D’INFO  
Direction de l’éducation  
du Département, 02 99 02 32 34

          d’aide annuelle pour les demi-pensionnaires boursiers 
scolarisés dans un collège privé dont le tarif de restauration est 
supérieur à la moyenne départementale.

5 700

6,60 €

élèves boursiers 

Coût réel moyen  
d’un repas 

50

2,65 €
coût du repas 

dans les collèges 
publics pour les 
élèves boursiers

3,01 €
tarif moyen  
d’un repas

Un tarif unique pour  
les demi-pensionnaires boursiers

L e Département a 
reconduit son soutien 
aux 37 écoles de musique 
en votant le budget 

alloué à son Plan musiques, soit 
2 millions d’euros par an. Il 
consacre 1,3 million d’euros aux 
subventions de fonctionne-
ment, 661 500 € au finance-
ment de postes de musiciens 
intervenants et plus de 36 000 
€ aux fédérations départemen-
tales de pratiques amateurs. 
L’objectif est de favoriser l’accès 
du plus grand nombre à cette 
pratique artistique.  

Les nouveaux conventionne-
ments signés cette année avec 
chaque école permettront de 
pérenniser les aides départe-
mentales pour trois ans 
(2020-2022). Ils prévoient 
également de valoriser les 
projets d’action culturelle 
menés par les écoles, notam-
ment leurs interventions 
auprès de nouveaux publics. À 
l’échelle départementale, plus 
de 17 300 élèves sont accueillis 
dans les écoles de musique. Le 
bilan des précédents conven-
tionnements met en lumière 

une stabilité des effectifs 
globaux et une légère augmen-
tation d’élèves bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire 
(14 % en moyenne en 2018-
2019). Le Département va 
étendre l’expérimentation 
menée dans deux territoires 
-Liffré-Cormier Communauté et 
Bretagne Porte de Loire 
Communauté- qui vise à élargir 
le périmètre d’intervention des 
musiciens intervenants 
employés par les écoles de 
musique. En Ille-et-Vilaine, une 
quarantaine de postes sont 

financés pour moitié par le 
Département. Ce qui permet  à 
près de 30 000 jeunes d’être 
sensibilisés à la pratique 
musicale. Toutes les intercom-
munalités auront dorénavant la 
possibilité de mobiliser des 
musiciens intervenants.  

C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Un soutien renouvelé aux écoles de musique

+D’INFO  
Direction de la culture du 
Département, 02 99 02 35 52. 
Carte des écoles de musique 
sur ille-et-vilaine.fr/ecole- 
musique

AVEC L’AIDE DU
DÉPARTEMENT



1 1

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

DOSSIER
AUTONOMIE

Dossier : Corinne Duval

Rester le plus longtemps possible chez soi. C’est le souhait exprimé 
par une grande majorité de personnes en perte d’autonomie du 

fait de leur âge ou de leur handicap. Chef de file des politiques de 
solidarités, le Département est aux côtés de ces personnes pour les 

aider à vieillir le mieux possible. Répondre à leur souhait, c’est aussi 
développer et soutenir les services d’aide à domicile. 

Se faire aider à domicile
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« Ouvert en janvier 2009, le 
centre local d’information et 
de coordination des Quatre 
Rivières fait partie des 13 
Clic d’Ille-et-Vilaine. À la fois 
lieu d’accueil et de conseil, il 
accompagne les personnes 
âgées et leur famille dans leur 
choix d’un maintien à domicile 
ou d’une entrée en maison de 
retraite. Nous sommes un pôle 
ressources sur un territoire 
qui couvre 38 communes. 
Notre rôle est d’informer les 

A vec délicatesse, 
Chantal Croize 
soulève le bras de 
M. Duroudier, 90 

ans. « Pendant la toilette, 
j’explique chaque geste que 
je vais exécuter pour ne pas le 
surprendre. Ca pourrait être 
perturbant. » Avec son aide, le 
vieux monsieur s’habille. « Le 
but n’est pas de faire à sa place. 
J’essaie de l’accompagner au 
mieux pour qu’il conserve 
son autonomie. » L’ancien 
pâtissier reçoit la visite d’une 
aide à domicile tous les jours 
pour l’aider à faire sa toilette, 
à préparer ses repas et faire 
un peu de ménage. « C’est 
essentiel, ça me permet de 
rester chez moi. » Bras dessus 
bras dessous, le duo traverse 
le marché en vue du repas 

Chantal aide  
les plus fragiles à rester  
à domicile
En tant qu’aide à domicile, Chantal prépare les repas, participe à la 
toilette, à l’entretien du logement... Des missions variées, toujours au 
service des autres.  

En Ille-et-Vilaine, 13 Clic informent, conseillent 
et orientent les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leur entourage. Rencontre avec 
Laetitia Festoc, coordinatrice du Clic des Quatre 
rivières à Guichen.

Laetitia Festoc, coordinatrice du Clic de Guichen.

du midi. « Elle est parfaite 
Chantal, il en faudrait des 
milliers comme elle », glisse-
t-il avant de retrouver son 
logement dans le centre de 
Châteaugiron.

UNE SECONDE CHANCE 
PROFESSIONNELLE
Une heure plus tard, l’aide à 
domicile file chez une nouvelle 
personne. « Les interventions 
ne sont pas chronométrées, 
mais il faut être organisé pour 
bien faire les choses dans le 
temps imparti ». Passionnée 
par son métier, Chantal est 
devenue aide à domicile 
il y a deux ans, après un 
licenciement économique. 
« Mon grand-père et ma 
grand-mère avaient une 
auxiliaire de vie qui leur a 

permis de rester chez eux 
jusqu’à la fin. Je m’en souviens 
encore. » Tout naturellement, 
elle a décidé de se reconvertir 
dans ce domaine.
Aujourd’hui titulaire d’un titre 
professionnel d’assistante 
de vie aux familles (ADVF), 
elle s’occupe aussi bien 
de personnes âgées que 
de parents ou d’enfants. 
« Même si ça a été difficile de 
retourner à l’école, a posteriori 
j’appelle ça mon cadeau. 
L’ADMR de Châteaugiron m’a 
offert une seconde chance 
professionnelle. J’adore ce que 
je fais. Les rencontres sont 
riches. Je regrette simplement 
que ce métier soit si peu 
valorisé. »

Les Clic, centres de ressources pour personnes âgées

90 000
Bretilliens  

de plus de 75 ans en 
2018, 125 000 prévus 

en 2030

personnes sur les services 
proposés et les aides dont elles 
peuvent bénéficier. Nous les 
orientons en fonction de leurs 
besoins et de leur lieu de vie. 
On est là pour leur apporter 
de la visibilité tout en restant 
objectif.

SERVICE GRATUIT ET 
PERSONNALISÉ
Aide à domicile, portage des 
repas, téléassistance, dossier 
de demande d’Allocation 
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Grâce à Chantal, M. Duroudier peut rester à son domicile.

Comment le Département 
répond-t-il au souhait des 
personnes âgées de rester le 
plus longtemps possible chez 
elles ?
Le maintien à domicile est 
un axe majeur du schéma 
départemental en faveur de 
l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes en 
situation de handicap. Via 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa), nous 
aidons les personnes à 
financer des services d’aide à 
domicile. Quand on devient 
moins mobile, on risque 
de se replier sur soi, de ne 
plus avoir de vie sociale. Il 
nous appartient avec nos 
partenaires dans les territoires 
de lutter contre cet isolement. 
Nous devons également 
favoriser des solutions de répit 
pour les proches telles que 
l’hébergement temporaire ou 
l’accueil de jour.

Comment aider le secteur 
de l’aide à domicile qui 
connaît des difficultés de 
recrutement ?
La question de l’emploi 
est notre préoccupation 
principale. Nous devons 
proposer des services d’aide 
à domicile de qualité, aussi 
bien en ville que dans les zones 
rurales. Comment rendre 
ce secteur plus attractif ? 
La réflexion est engagée en 
concertation avec les services 
d’accompagnement et d’aide 
à domicile, ainsi qu’avec la 
Région, responsable de la 
formation initiale et continue. 
Mais cette démarche prend du 
temps. Nous avons défini une 
stratégie territoriale de l’aide 
à domicile votée fin 2018. L’un 

des axes concerne précisément 
l’accompagnement du secteur 
de l’aide à domicile dans la 
problématique d’attractivité 
de l’emploi. En septembre, 
nous avons contribué à la mise 
en œuvre d’une campagne de 
communication pour valoriser 
ces métiers. D’autres choses 
peuvent être envisagées pour 
faciliter la vie quotidienne 
des professionnels de l’aide 
à domicile : leur proposer 
des journées continues, des 
formations de proximité, 
favoriser l’accès au permis de 
conduire ou à un logement, 
l’achat d’un véhicule… Un 
certain nombre de questions 
doivent être traitées par le 
législateur. Il est notamment 
indispensable de faire évoluer 
les rémunérations. Nous 
sommes en attente d’ici la fin 
de l’année de la loi Grand âge 
et autonomie qui doit rebattre 
les cartes du financement de la 
dépendance. J’espère que nos 
espoirs ne seront pas déçus.

Êtes-vous confiante pour 
l’avenir de ce secteur ?
En Ille-et-Vilaine, on a la chance 
d’avoir une organisation des 
services d’accompagnement 
et d’aide à domicile à but non 
lucratif bien structurée. On 
connaît les acteurs du secteur 
et le partenariat fonctionne. 
Au-delà de la reconnaissance 
financière, les personnes 
qui travaillent dans l’aide 
à domicile attendent une 
reconnaissance tout court. Le 
métier s’est professionnalisé. 
Les personnes sont de plus en 
plus qualifiées et jouent un 
rôle majeur dans la prévention 
de la perte d’autonomie. Elles 
bénéficient d’une expertise 
intéressante qui doit être 
davantage valorisée et 
reconnue.

Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente déléguée aux  
solidarités, aux personnes âgées  
et au handicap

Le point de vue de l’élue

1 3

personnalisée d’autonomie 
(Apa)... Le Clic des Quatre 
Rivières recense l’ensemble 
des prestations mises 
en place par les centres 
communaux d’action sociale, 
la fédération ADMR, les 
associations et les entreprises, 
le Département. Un service 
gratuit et personnalisé que 
le Département autorise, 
conventionne et subventionne. 
En parallèle, la structure 
est également antenne de 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH).
Depuis le 1er janvier dernier, 
le territoire du Clic s’est 
étendu avec l’intégration de 
Grand-Fougeray, Sainte-Anne-
sur-Vilaine, La Noë-Blanche et 
Saint-Sulpice-des-Landes. Les 
bureaux, installés à Guichen, 
sont ouverts du lundi au 

vendredi. Des permanences 
ont cependant lieu sur rendez-
vous dans les communes de 
Val-d’Anast, Guipry-Messac, 
Grand-Fougeray, Bain-
de-Bretagne et Le Sel-de-
Bretagne. D’année en année, 
l’activité ne cesse de croître. 
En 2018, 1 042 personnes ont 
bénéficié de renseignements 
en face à face ou au téléphone 
contre 945 en 2017. Nous 
menons aussi une mission 
de prévention de la perte 
d’autonomie en proposant des 
actions collectives autour des 
chutes, de l’alimentation… »

+D’INFO  
Clic des Quatre Rivières, 26 
rue Commandant Charcot, 
à Guichen, 02 99 52 01 59. 
clic.4rivieres@gmail.com
Retrouvez le Clic le plus 
proche de chez vous sur  
ille-et-vilaine.fr/clic
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En finançant différents types de services, l’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa) peut contribuer  
au maintien à domicile d’une personne âgée de  
60 ans ou plus.

Qu’est-ce que 
l’Apa ?
L’Apa est une prestation 
individuelle destinée aux 
personnes âgées d’au moins 
60 ans en perte d’autonomie. 
Elle permet d’offrir à chacun 
une prise en charge adaptée à 
ses besoins. Cette prestation 
est attribuée en fonction du 
degré de perte d’autonomie 
et modulée selon le niveau de 

ressources. Elle ne fait l’objet 
d’aucun recours sur succes-
sion. L’Apa peut aussi aider à 
régler des frais liés à l’héber-
gement en établissement.

A quoi ça sert ?
L’Apa est destinée à la per-
sonne qui, en plus des soins 
qu’elle reçoit, a besoin d’une 
assistance pour accomplir les 
actes essentiels de la vie -se 
lever, se vêtir, se nourrir…-  

ou qui nécessite une surveil-
lance régulière. A partir des 
besoins de la personne identi-
fiés par l’équipe autonomie 
du Département, l’Apa peut 
aider à financer l’interven-
tion d’une aide à domicile, le 
portage de repas, la téléas-
sistance, les fournitures d’hy-
giène, les aides techniques, le 
soutien aux proches aidants 
(droit au répit, aide en cas 
d’hospitalisation).

Comment se  
mesure la perte 
d’autonomie ?
Le degré de perte d’autono-
mie de la personne est évalué 
selon la grille Aggir (Auto-

nomie gérontologie groupes 
iso-ressources). Il existe 6 
groupes iso-ressources du Gir 
1 (personnes les plus dépen-
dantes) au Gir 6. Seules les 
personnes classées dans les 
Gir 1 à 4 peuvent bénéficier de 
l’Apa. Les personnes classées 
en Gir 5 et 6 peuvent solliciter 
leur caisse de retraite, leur 
mutuelle complémentaire ou 
l’aide sociale du Département 
pour les aider à financer des 
heures d’aide-ménagère.

Quel est le  
montant de l’Apa ?
Les montants maximum de 
l’Apa sont fixés au niveau 
national chaque année. Le 
montant attribué dépend 
du niveau d’autonomie 
(Gir), des besoins évalués et 
des ressources du foyer. Le 
plafond d’aide va de 672 € 
(Gir 4) à 1 737 €/mois (Gir 1). La 
participation de l’usager peut 
aller de 0 à 90 % en fonction 
de ses ressources. L’Apa doit 
être utilisée pour régler les 
dépenses prévues dans le 
plan d’aide. S’il est fait appel 
à un service d’aide à domicile 
prestataire autorisé, le Dépar-
tement règle directement la 
facture au prestataire déduc-
tion faite de la participation 
de la personne. En cas de 
recours à un service manda-
taire ou à de l’emploi direct, 
le versement est effectué sur 
le compte de la personne qui 
va ensuite payer les interve-
nants.

de l’Apa pour bien  
vieillir chez soi

Bénéficier

L’ADMR, acteur  
de l’aide à domicile

Forte de ses 2 200 salariés et 
de ses 2 000 bénévoles, l’ADMR 
d’Ille-et-Vilaine intervient 
dans l’accompagnement du 
handicap et du grand âge, 
le secteur de l’enfance et de 
la parentalité, les services et 
soins aux seniors, l’entretien 
de la maison. « L’aide à la 
personne devient prioritaire, 

affirme Delphine Pelisson, DRH 
à la fédération ADMR 35. En 
permettant aux personnes 
de rester à leur domicile, nous 
avons une utilité sociale. 
Nous nous adaptons aux 
besoins et aux attentes du 
client en lui fournissant un 
service de qualité. » Comme 
d’autres associations de Marie-Françoise Lejas et Delphine Pelisson de l’ADMR 35.

Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose des services 
à la personne. En Ille-et-Vilaine, elle fédère 46 
associations d’aide à domicile réparties sur tout le 
territoire. Elle recrute.
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Ou s’adresser ?
Le dossier d’Apa peut être 
retiré au Clic, à la mairie, à 
l’agence départementale ou 
au Centre départemental 
d’action sociale (Cdas). Le 
droit à l’Apa est ouvert pour 
trois ans. Pour demander son 

renouvellement ou la révision 
de cette allocation en cas 
d’évolution de la situation, il 
faut s’adresser à son agence 
départementale  
(coordonnées sur  
ille-et-vilaine.fr).

Sortie au marché pour M. Duroudier accompagné de son aide à domicile.

DOSSIER
AUTONOMIE
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+D’INFO  
«L’allocation personnali-
sée d’autonomie, mode 
d’emploi» et «L’Apa, l’aide 
du Département pour bien 
vieillir chez soi » à visionner
sur ille-et-vilaine.fr/ 
demande-apa

services à domicile, l’ADMR 
est confrontée aux difficultés 
de recrutement mais aussi 
de fidélisation du personnel 
d’intervention. Le secteur 
souffre d’une mauvaise 
image : rémunération peu 
attractive, pénibilité des 
tâches, sentiment de solitude… 
« Nous n’avons pas la main 
sur la rémunération qui est 
régie par notre convention 
collective. Mais nous pouvons 
agir sur la reconnaissance 
du métier et l’amélioration 
des conditions de travail. » 
Des réflexions sont à mener 
sur les amplitudes horaires, 
l’utilisation de la voiture 
personnelle, l’ergonomie, la 
mise à disposition de produits 
qui préservent la santé des 
salariés… Une campagne 
de communication pour 

susciter des vocations a réuni 
tous les acteurs de l’aide à 
domicile avec le soutien du 
Département.
De son côté, l’ADMR va mettre 
en place une plateforme 
digitale de recrutement avec 
la création d’une CVthèque 
départementale. Elle devrait 
investir dans un parcours 
de formation-intégration 
des nouveaux arrivants : 
présentation du réseau 
employeur, déontologie, gestes 
et postures… « Cela viendrait 

en plus des formations 
continues et qualifiantes 
proposées chaque année aux 
salariés pour le développement 
de leurs compétences, insiste 
Delphine Pelisson. Avec l’accord 
du conseil d’administration, 
nous souhaitons nous lancer 
dans l’apprentissage début 
2020. » Au-delà des savoir-faire 
qui peuvent s’acquérir, les 
métiers de l’aide à domicile 
nécessitent de bonnes 
capacités d’autonomie, 
d’écoute, d’adaptation et de 

+D’INFO  
admr35.org

prise de responsabilités.  
« Il faut rassurer les 
personnes, se montrer 
proche tout en restant 
professionnel, estime Marie-
Françoise Lejas, présidente 
de l’association ADMR de 
Châteaugiron. Il faut avant 
tout de la bienveillance. »

 Nous nous adaptons aux besoins 
et aux attentes du client en lui 
fournissant un service de qualité. 
Delphine Pelisson, DRH à la fédération ADMR 35

9 500
bénéficiaires  

de l’Apa à domicile  
en 2018 (10 600 en  

établissement)
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C’est le nombre de 
logements en habitat 
regroupé que totali-
sera le Département 

d’ici 2022. Ces logements offrent 
une solution aux personnes 
en situation de handicap pour 
vivre de façon autonome tout en 
bénéficiant d’un espace partagé 
entre locataires. Un profession-
nel référent sur place veille au 
bon fonctionnement de la vie 
à domicile des locataires. Les asso-
ciations qui gèrent ces dispositifs 
bénéficient d’un appui financier 
annuel du Département.

Où s’adresser ?
L’Ille-et-Vilaine compte  
13 centres locaux d’informa-
tion et de coordination (Clic) 
qui peuvent donner tous 
les renseignements utiles 
aux personnes âgées ou aux 
personnes en situation de 
handicap et à leur entourage 
en matière d’aides à domicile, 
notamment. Ils apportent une 
aide personnalisée et gratuite 
afin de trouver la meilleure 
solution pour une personne 
âgée, par exemple :  
soit un simple service 
d’aide-ménagère à domicile, 
soit un accompagnement 
plus complet. Dans ce cas, un 
dossier de demande d’alloca-
tion personnalisée d’autono-
mie (Apa) doit être adressé à 
l’agence départementale la 
plus proche (coordonnées sur 
ille-et-vilaine.fr).  

Comment trouver 
les prestataires ?
Il existe plus d’une centaine de 
services prestataires en Ille-et-
Vilaine –établissements publics 
communaux, associations et 
entreprises. L’organisme est 
l’employeur de l’intervenant à 
domicile. Il veille à fournir un 
service adapté et émet une fac-
ture correspondant à la presta-
tion. Des listes sont disponibles 
dans les centres communaux 
d’action sociale, les Clic, les 
mairies. Il existe aussi une 
dizaine de services manda-
taires. Dans ce cas, l’organisme 
assure la mise en relation avec 
un intervenant à domicile et 
assure les formalités adminis-
tratives. Mais le bénéficiaire est 
l’employeur légal et en assume 
les responsabilités dans le cas 
d’un licenciement ou d’un 
contentieux.

83 % des Français souhaitent vieillir à domicile (enquête CSA mai 2016).

Difficultés à se lever seul, faire sa toilette, s’habiller ou se 
déplacer… De nombreux services à domicile proposent 
un accompagnement pour les gestes du quotidien, les 
courses, la préparation des repas, l’entretien du linge et 
de la maison... Comment faire le bon choix ?

Comment choisir ?
Le choix appartient à chacun. 
Mais il convient de demander 
au préalable un devis, la fiche 
tarifaire ainsi que le règle-
ment de fonctionnement du 
service d’aide à domicile. Ces 
documents permettent de 
vérifier que le service facture 
un coût horaire incluant les 
frais annexes, qu’il propose 
des interventions 7 jours sur 
7 et prévoit un remplacement 
systématique en cas d’absence 
de l’intervenant. Il faut veiller à 
ce que le contrat de prestation 
de l’aide à domicile soit remis et 
signé avant le démarrage des 
interventions. 

Comment sont  
calculés les tarifs ?
Les tarifs sont variables d’un 
service d’aide à domicile à 
l’autre. Il vaut mieux s’assurer 
que le tarif horaire affiché inclut 
bien les frais de déplacement 
de l’intervenant, les frais de 
gestion éventuels... 
Des aides existent : Apa, allo-
cation personnalisée d’auto-
nomie, pour les plus de 60 ans 
en perte d’autonomie et PCH, 
prestation de compensation 
du handicap. Pour les bénéfi-
ciaires de l’Apa octroyée par le 

Département, la participation 
financière est calculée en 
fonction des revenus, du degré 
de dépendance mais aussi du 
plan d’accompagnement qui a 
été élaboré par les profession-
nels du Département. Pour les 
personnes âgées moins dépen-

Vite dit

116

Rechercher un service 
d’aide à domicile

Prendre en charge  
les dépenses de  
compensation  
du handicap
La PCH, accordée par la commission 
des droits et de l’autonomie, instance 
décisionnaire de la MDPH, est une aide 
financière versée par le Département. 
Elle permet la prise en charge de 
certaines dépenses liées au handicap : 
aménagement du logement ou du 
véhicule, recours à une tierce personne, 
par exemple. C’est une aide personnali-
sée, modulable en fonction des besoins 
de la personne. Elle a concerné près de 
3200 bénéficiaires pour 28,8 millions 
d’euros versés en 2018.
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83 % des Français souhaitent vieillir à domicile (enquête CSA mai 2016).
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+D’INFO  
Coordonnées des Clic sur  
ille-et-vilaine.fr/clic • aidants.fr

À Chantepie, Dinard ou Vitré, Mordelles, 
Gevezé ou encore La Fresnais, les per-
sonnes qui accompagnent un proche âgé 
peuvent se retrouver autour d’un café. 
Animé par des professionnels, le Café des 
aidants est un temps d’échange et d’infor-
mation en libre accès. Il a lieu en général 
une fois par mois autour d’un thème (c’est 
quoi être aidant, les bons gestes pour 
accompagner, nouer une relation d’aide 
positive…). Soutenues par le Département, 
ces rencontres sont organisées par les 
centres locaux d’information et de coordi-
nation (Clic).

Des logements adaptés
Les personnes âgées de plus de 60 ans,  
encore autonomes mais qui ne désirent 
plus rester seules chez elles, peuvent 
bénéficier de logements adaptés à leur 
situation. Concrètement, ce sont des ap-
partements ou de petites maisons faciles 
d’accès et sécurisés dont elles deviennent 
locataires. Elles peuvent nouer des contacts 
avec leurs voisins, jouer aux cartes … Elles 
peuvent aussi bénéficier de petits services 
qui leur facilitent le quotidien et d’anima-
tions collectives dans une salle commune 
à l’ensemble des logements. Si nécessaire, 
aides à domicile, médecins ou infirmières 
continuent de venir de l’extérieur pour 
prendre soin de leurs occupants. En 2018, 
suite à un appel à candidatures, le Départe-
ment a retenu 11 nouveaux dispositifs, soit 
230 logements adaptés correspondant à un 
soutien financier annuel de 200 000 €. De-
puis 2008, 23 solutions de logements adap-
tés ont été retenues par le Département 
représentant 385 logements. Pour chacun 
d’entre eux, le Département participe aux 
charges de personnel (poste de maîtresse 
ou maître de maison, d’animateur). 

Clic, coordonnées sur ille-et-vilaine.fr/clic
Info sociale en ligne au 0 810 20 35 35  
(coût d’une communication locale + 5 cts d’euro par appel),

isl@ille-et-vilaine.fr

dantes, non éligibles à l’Apa,  
Le Département peut accorder, 
sous condition de ressources, 
une prise en charge d’heures 
d’aide à domicile. Les caisses 
de retraite, les mutuelles et les 
assurances peuvent également 
apporter un concours financier.

Ces actions concernent la santé et la nutrition, l’accès au numé-
rique, la mobilité, la prévention des chutes, l’aide aux aidants… 
Des appels à projets sont lancés chaque année en Ille-et-Vilaine.  
En 2018, 176 actions ont été soutenues. La Conférence des finan-
ceurs est née de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) du 28 décembre 2015. En Ille-et-Vilaine, cette instance locale 
présidée par le Département réunit 19 partenaires dans le champ 
de la prévention de la perte d’autonomie des plus de 60 ans  
vivant à domicile.

Conférence des financeurs 

Au Café des aidants…

+D’INFO

3 200
bénéficiaires  

de la PCH (adultes  
et enfants)

késako ?
Au sein de chaque département, la Conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d’autonomie a vocation à financer  
des actions individuelles et collectives de prévention et de  
lutte contre l’isolement des plus de 60 ans. 
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COMPRENDRE
L'ACTION PUBLIQUE

Engagement

Trente ans de droits de    l’enfant 
La Convention internationale des droits de l’enfant 
a été signée en 1989. Son trentième anniversaire est 
l’occasion de rappeler notre devoir individuel  
et collectif pour faire vivre ces droits.

30 BOUGIES POUR  
LA CONVENTION DES 
DROITS DE L’ENFANT
La Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE) a 
été adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 
20 novembre 1989. Ce texte 
de 54 articles engage chaque 
Etat signataire à défendre et 
à garantir les droits de tous 
les enfants entre 0 et 18 ans. 
Il affirme qu’un enfant n’est 
pas seulement un être fragile 
qu’il faut protéger mais une 
personne qui a le droit d’être 
éduquée et soignée, quel que 
soit l’endroit du monde où 
elle est née. L’enfant a aussi le 
droit de s’amuser, d’apprendre 
et de s’exprimer. La conven-
tion a été ratifiée par 191 pays 
sur 193. Seuls la Somalie et 
les États-Unis ont refusé de 
s’engager.

Le Département agit
 PROTECTION 
Le Département a un rôle es-
sentiel dans le domaine de la 
protection de l’enfance contre 
toute forme de maltraitance 
ou de carences éducatives. 
En 2018, 3 200 enfants étaient 
confiés à l’aide sociale à 
l’enfance dont 629 mineurs 
étrangers non accompagnés. 
Le Département a mis en place 
près de 3 000 mesures d’ac-
tions éducatives à domicile.

 PRÉVENTION 
En matière de prévention, le 
Département agit via son ser-
vice de protection maternelle 
et infantile (PMI). À domicile 
ou dans les centres départe-
mentaux d’action sociale, les 

UNE JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT
En 1996, le Parlement 
français décide de faire du 
20 novembre la « Journée 
Mondiale de défense et de 
promotion des droits de 
l’enfant ». Cette journée 
internationale est un  
moment privilégié pour 
se rendre compte des 
nombreuses injustices 
perpétrées contre les enfants 
dans le monde. Elle tente aussi 
de faire valoir la convention 
internationale des droits de 
l’enfant de 1989. La France 
compte encore un million 
d’enfants pauvres, 19 000 
enfants maltraités… 150 000 
filles et garçons quittent 
chaque année le système 
scolaire sans perspective…

médecins et puéricultrices 
assurent un suivi gratuit de la 
santé des 0-6 ans et accom-
pagnent les parents en ma-
tière d’alimentation, d’éveil… 
Chaque année, plus de 12 000 
enfants de 4 ans en maternelle 
bénéficient d’un bilan de santé 
gratuit réalisé par une infir-
mière du Département.
Le Département organise 
des actions collectives qui 
réunissent les parents et/ou 
leurs enfants à l’occasion d’ac-
tivités sportives, éducatives, 
culturelles…

 ACCUEIL 
Le Département délivre les 
agréments et forme les assis-
tantes maternelles. En matière 
d’accueil collectif des jeunes 
enfants, il autorise la création 
des crèches, haltes-garderies… 
et contrôle le respect de la ré-
glementation. Il subventionne 
les structures qui accueillent 
40 % d’enfants de familles 
vulnérables, porteurs de han-
dicap ou qui ont des besoins 
particuliers.

 ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
Il agit pour la réussite 
des jeunes et des 
collégiens : construction 
de collèges et travaux, 
équipement informatique, 
accompagnement des 
équipes pédagogiques pour 
des projets éducatifs en 

11 438
naissances  

en 2018

EN ILLE-ET-VILAINE
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3 Questions à  
Véra Briand 
vice-présidente déléguée à la protection 
de l’enfanceTrente ans de droits de    l’enfant 

L’enfant  
a des droits 

IDENTITÉ
•  Disposer d’un nom et d’un 

prénom déclarés à l’Etat civil
• Avoir une nationalité,
•  Avoir une famille, être 

entouré et aimé

SANTÉ
•  Recevoir les soins nécessaires 

pour vivre et être en bonne 
santé, par exemple être 
vacciné

•  Avoir une alimentation 
suffisante et équilibrée, 

• Accéder à l’eau potable

ÉDUCATION
• Aller à l’école
• Pouvoir jouer 
•  Accéder à la culture et aux 

loisirs

PROTECTION
•  Etre protégé de la violence, 

de la maltraitance et de 
toute forme d’abus et 
d’exploitation

•  Etre protégé contre toutes 
formes de discrimination

•  Avoir un refuge, être 
secouru, et avoir des 
conditions de vie décentes

•  Ne pas faire la guerre ni la 
subir

PARTICIPATION
•  Exprimer son opinion, 

s’informer, penser librement
•  Bénéficier d’une protection 

de la vie privée

La protection est l’un des droits fondamentaux des 
enfants. Dans quelle mesure le Département peut-il 
garantir ce droit ?
V. B. –  La mission du Département se 
déploie à travers des actions de prévention, 
d’accompagnement et d’accueil. Les équipes de 
protection maternelle et infantile assurent un 
suivi de la santé du bébé et du jeune enfant mais 
accompagnent aussi les parents, notamment les 
plus vulnérables. C’est un facteur important pour 
favoriser l’épanouissement de l’enfant, respecter 
ses besoins et garantir le respect de ses droits. Bien 
sûr, le Département assure aussi la protection des 
enfants qui lui sont confiés.

Concrètement comment s’exerce cette protection ?
V. B. –  Le Département s’attache autant que 
possible à mettre en œuvre un projet pour l’enfant 
et sa famille qu’il s’agisse d’un accompagnement 
éducatif ou d’une situation où l’enfant est confié. 
Cette démarche d’accompagnement global par 
les professionnels est centrée sur l’enfant et 
se concentre sur la satisfaction de ses besoins 
fondamentaux. Elle tient compte des situations 
de chaque famille. Depuis 2017, nous avons mis en 
place un observatoire de la protection de l’enfance. 
Secteurs social, médico-social, associatif, justice, 
éducation nationale… tous les acteurs concernés 
sont représentés. L’objectif est d’apporter les 
réponses les plus adaptées aux besoins des enfants 
dans nos territoires.

Le Département prend en charge les mineurs non 
accompagnés qui arrivent de l’étranger. Comment 
faire face à leur nombre croissant ?
V. B. –  Notre mission est de protéger les enfants, 
quel que soit leur lieu de naissance. Nous avons 
déployé un second plan d’accueil pour offrir un 
accompagnement approprié. Nous comptons 
aussi sur l’engagement citoyen via le parrainage 
de ces jeunes pour réussir dans cette mission (lire 
page 9). L’enfance ne s’arrête pas forcément aux 
18 ans. Le Département accompagne des jeunes 
majeurs qui lui ont été confiés pour les aider à 
entamer au mieux leur vie d’adulte.

matière de développement 
durable, d’égalité filles-
garçons, de citoyenneté, 
de culture et patrimoine…, 
opération « cadets de 
la sécurité civile » avec 
les sapeurs-pompiers et 
l’Education nationale qui 
permet à des collégiens 
de suivre des formations 
au secourisme, éducation 
aux médias et à l’usage 
d’Internet, valorisation 
des initiatives des jeunes 
au travers des Rencontres 
bretilliennes de la jeunesse…

 ACCÈS AU SPORT  
 ET A LA CULTURE 
Il encourage la pratique 
sportive chez les collégiens 
en soutenant les associations 
sportives scolaires. Il réduit 
le coût de l’accès aux clubs 
sportifs pour les 11-15 ans 
bénéficiaires de l’Allocation 
de rentrée scolaire via le 
« Coupon sport 35 ».
Il finance des résidences 
d’artistes dans les collèges. 
Durant l’année scolaire 2018-
2019, 36 résidences ont été 
accompagnées. Il soutient des 
actions à caractère culturel 
et social sur le thème de la 
petite enfance, comme « A4 
mains » créé au centre dé-
partemental d’action sociale 
de Saint-Malo et qui propose 
des objets et livres d’art aux 
tout-petits…  Corinne Duval

Si vous avez connaissance d’une 
situation préjudiciable à un enfant,  
à sa sécurité ou à son bon 
développement physique, affectif, 
psychologique, composez le numéro 
vert national 119 enfance en danger.

LE   119  POUR  
L’ENFANCE  
EN DANGER

1 250
salariés 
du Département, 
agents des services 
et assistants familiaux, 
travaillent au quotidien  
pour le bien-être  
des jeunes.
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CONSEIL 1
BIEN CHOISIR SON 
NAVIGATEUR INTERNET
Des navigateurs comme 
Google Chrome ou Internet 
Explorer utilisent les données 
des Internautes pour proposer 
des publicités ciblées. Firefox, 
par exemple, défend un 
Internet ouvert, transparent 
et sécurisé qui protège la vie 
privée des utilisateurs.   
Il existe une option accessible 
en un clic qui permet la 
navigation privée. Cette 
navigation ne produit ni 
historique, ni cookies 
susceptibles de stocker des 
informations sur votre 
comportement sur Internet, ni 
pistage. Même quand on 
navigue en privé,  
il convient de fermer son 
navigateur régulièrement.  

Naviguer sur le web  
en protégeant sa vie privée
Comment utiliser Internet et les réseaux sociaux sans (trop) divulguer ses données personnelles ? 
Emmie Niard, community manager au Département, dispense quelques bonnes pratiques.

Il faut aussi penser à fermer 
ses applis sur son mobile 
sinon elles continuent de 
collecter des données. En 
complément, une application 
gratuite comme adblock 
permet de bloquer les 
publicités importunes ou 
malveillantes.

CONSEIL 2
DÉSACTIVER LA 
GÉOLOCALISATION
Sur son navigateur comme sur 
son mobile, il faut désactiver 
la géolocalisation afin que 
nos déplacements ne soient 
pas conservés. Même chose 
sur les réseaux sociaux 
puisque la géolocalisation est 
activée par défaut. Il faut 
systématiquement refuser 
d’être géolocalisé quand on 
n’utilise pas de carte sur le web.

CONSEIL 3
PRIVILÉGIER UN MOTEUR 
DE RECHERCHE ÉTHIQUE
Pour ses recherches sur 
Internet, mieux vaut choisir 
un moteur éthique type 
Qwant afin de n’avoir ni 
historique de recherche, ni 
cookies de traçage. Le serveur 
ne stocke pas la recherche 
effectuée et ne l’associe pas à 
un profil avec le risque qu’elle 
soit réutilisée plus tard. 
Qwant, utilisé par le 
Département sur tous ses 
postes informatiques, a été 
développé par une entreprise 
française. Il respecte la vie 
privée et la neutralité. Pour 
les 6-13 ans, Qwant junior est 
un moteur de recherche 
sécurisé et adapté au système 
scolaire. Il ne propose pas de 
publicité et bloque l’accès aux 

sites pornographiques, 
violents ou de e-commerce. 
On y trouve des outils 
d’éducation numérique en 
ligne.

CONSEIL 4
UTILISER DES 
APPLICATIONS LIBRES
Pour des sondages, des 
agendas, des formulaires en 
ligne… on n’est pas obligé 
d’utiliser les applications de 
Google. Framasoft propose 
une trentaine de services 
alternatifs en ligne sous 
licence libre et donc gratuits. 
Il n’y a pas de pistage, de 
revente de données, de 
publicités… Cette association 
française a mené pendant 
trois ans le projet 
« Dégooglisons Internet ». 
Aujourd’hui, avec 

ET SOLUTIONS

Emmie Niard, community manager au Département, assure aussi des formations sur les réseaux sociaux auprès de ses collègues.

CONSEILS
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Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
B. S. –  Je rédigeais le compte-rendu de ma visite auprès d’une 
personne en situation de handicap, à son domicile. Je 
l’examinais à la demande de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) afin d’évaluer si elle peut 
bénéficier de la prestation de compensation du handicap 
(PCH). Cette visite permet de déterminer le niveau 
d’autonomie et les besoins -aides humaines, techniques… - 
de la personne. J’apporte également une expertise médicale 
aux infirmières et conseillères sociales en gérontologie dans 
les centres départementaux d’action sociale (Cdas) pour 
compléter l’analyse des demandes d’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) ou alors dans l’évaluation de situations 
dites préoccupantes. 

Que ferez-vous demain à la même heure ?
B. S. – Je serai dans un Ehpad (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). Je vais rencontrer 20 
personnes âgées, tirées au sort afin d’évaluer un indicateur 
qui traduit le niveau de dépendance moyen des résidents de 
l’établissement. Variable d’un Ehpad à l’autre, il permet de 
déterminer le financement octroyé par le Département pour 
le volet dépendance. Ces visites sont aussi l’occasion de 
nouer des liens avec les professionnels de santé et les 
directions des établissements, toujours dans le but 
d’améliorer la prise en charge globale des personnes.

Qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas là ?
B. S. – Les médecins conseils territoriaux contribuent à 
optimiser les conditions du maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap. Ils sont 
également en lien avec les établissements qui les accueillent, 
ainsi qu’avec une multitude de partenaires institutionnels et 
associatifs. Le Département a une politique volontariste. 
Mais comme ailleurs, nous peinons à recruter. Deux postes 
sont actuellement vacants. Travailler dans une collectivité 
est une façon originale d’exercer la médecine. Nous avons 
une activité très diversifiée et il n’y a pas de routine ! 
Recueilli par Olivier Brovelli

Bénédicte Semin, Médecin personnes âgées / 
personnes en situation de handicap. Service actions 
médico-sociales, direction de l’autonomie du Département

« Contributopia », elle invite à 
explorer les mondes 
numériques où l’humain et 
ses libertés fondamentales 
sont respectés, jusque dans la 
conception des outils 
(contributopia.org).

CONSEIL 5
BIEN PARAMÉTRER SES 
COMPTES DE RÉSEAUX 
SOCIAUX
Par défaut, les publications 
sont publiques. Il faut 
paramétrer ses outils de 
confidentialité sur son 
ordinateur et son mobile. Sur 
Facebook ou Instagram, il 
vaut mieux définir le cercle 
des personnes avec qui on 
veut partager ses infos. Dans 
« paramétrages », les trois 
éléments à définir en priorité 
sont la confidentialité, la 
localisation et le suivi 
publicitaire. Il est déconseillé 
de se connecter à une appli 
via son compte de réseau 
social type Facebook comme 
cela est souvent proposé. 
Dans l’idéal, il faudrait se 
créer des adresses 
électroniques différentes 
pour les réseaux sociaux, son 

compte personnel, 
professionnel…

CONSEIL 6
ETRE VIGILANT AU 
QUOTIDIEN
Pensez à utiliser des 
pseudonymes et à donner  
un minimum d’infos 
personnelles. Ne publiez pas 
de photos ou vidéos gênantes 
pour vos proches ou 
vous-mêmes. Utilisez 
plusieurs mots de passe 
compliqués. Effacez 
régulièrement votre 
historique de navigation…

Recueilli par Corinne Duval

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

+D’INFO 
Des explications détaillées 
et des tutoriels permettant 
de paramétrer son ordi-
nateur et son mobile sont 
disponibles sur cnil.fr/fr/
maitriser-mes-données

Community manager, késako ?
Emmie Niard est community manager à la direction de 
la communication du Département. Elle est responsable 
de la stratégie réseaux sociaux c’est-à-dire de la ligne 
éditoriale, de la création de contenus -textes, vidéos 
et formats interactifs-, de la relation aux usagers 
sur ces supports. Elle mène aussi des campagnes 
de webmarketing pour informer sur les aides du 
Département, les événements et expliquer les politiques 
publiques. Elle assure des formations sur les réseaux 
sociaux auprès des agents du Département pour les 
aider à réaliser leur veille professionnelle, à naviguer en 
protégeant leurs données personnelles ou à privilégier 
des outils en ligne libres. Elle gère également des projets 
web en lien avec le site Internet du Département.

Suivez-nous également sur 

@ille_et_vilaine
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I l disait « Rien ni personne 
ne pourra nous séparer, 
sauf la mort ». Ou encore : 

« Tu es ma femme tu 
m’appartiens ». Mais le plus 
souvent, pour « l’autre », 
comme elle le nomme, 
Nathalie* était seulement 
« une mauvaise mère, une 
mauvaise femme, une pauvre 
fille ». Qui n’avait pas 
descendu la poubelle ou 
s’était trompée de verre à 
l’apéro. « Heureusement que 
je suis là, prétendait-il, parce 
que personne d’autre ne 
voudrait de toi. De façon 
subtile, il avait éloigné 
beaucoup de mes proches. En 
me discréditant auprès d’eux, 
ou l’inverse. Au début de notre 
vie commune, j’étais pourtant 
une « femme exceptionnelle » 
qui méritait « une vie de 
rêve ». Au fil du temps, il a 
tissé une toile dans laquelle je 
me suis retrouvée piégée. Il 
soufflait le chaud et le froid. Je 
pensais que c’est lui qui avait 
raison. Je n’étais pas à la 
hauteur, c’est tout. »

ASPIRÉE DE L’INTÉRIEUR
Nathalie n’a jamais eu de bras 
fracassé. Ni d’œil au beurre 
noir. « On imagine souvent 
l’agresseur comme un pauvre 
type ou un alcoolique, qui se 
défoule sur sa conjointe. Et la 
victime comme une fille sans 
caractère, un peu niaise. Mais 
nous étions deux cadres bien 
insérés dans la société. Je n’ai 
jamais été battue. Ce n’est 
qu’ainsi que l’on voit la 

Une femme sur 10 subit des violences dans son 
couple. L’an passé, 121 femmes en sont mortes. 
Lorsque le couple a des enfants, la quasi-totalité 
d’entre eux en sont témoins – voient ou 
entendent ces violences. Alors, on fait quoi ?

TANT DE CHOSES À DIRE
Aujourd’hui, Nathalie se bat 
au plan judiciaire pour se faire 
reconnaître comme une 
victime. En attendant, elle 
témoigne. À ouvert un groupe 
d’entraide (« le poids des 
maux »). Jeudi 28 novembre 
prochain, à la maison des 
associations à Rennes, se 
tiendra la 2e édition du 

colloque « inversé » dont elle 
est à l’initiative : « Il est conçu 
par les victimes, qui ont tant 
de choses à dire à tous les 
experts qui interviennent sur 
le sujet : policiers et 
gendarmes, travailleurs 
sociaux, magistrats, avocats, 
médecins, psychologues, 
soignants, associations, 
institutions. » 

En finir avec les 
violences conjugales

La violence conjugale impacte

CROISÉS

REGARDS

 Il soufflait le 
chaud et le froid. Je 
me sentais inutile 
même pour mes 
enfants. 
NATHALIE*, victime de violences 
conjugales, créatrice du groupe 
d’entraide Le poids des maux.

*prénom d’emprunt

violence conjugale. Les 
violences physiques ne se 
limitent pas aux coups. » 
Durant plus de quinze ans, 
Nathalie endure violences 
verbales et psychologiques, 
harcèlement quotidien et 
contraintes sexuelles. Bien 
sûr, il y aura des départs et des 
promesses de paix. Avant le 
retour des violences. Nathalie 
enchaîne des périodes 
dépressives, des arrêts 
maladie. S’étiole, aspirée de 
l’intérieur. « J’ai fini 
hospitalisée. Je pesais 36 kg. Je 
me sentais inutile, même pour 
mes propres enfants. J’étais 
une chose inerte. Incapable de 
comprendre la gravité des 
agissements de celui que je 
considérais comme mon 
pilier. » Cet épisode sert de 
déclic. Nathalie rencontre à 
l’hôpital des soignants 
vigilants, qui diagnostiquent 
le mal derrière le mal. Elle est 
prise en charge par la cellule 
de victimologie du centre 
hospitalier Guillaume-Régnier. 
Car le mécanisme d’emprise 
est aujourd’hui connu. Au 
moins de certains spécialistes 
-médecins, juristes, associatifs, 
psychologues - qui travaillent 
sur les violences depuis de 
nombreuses années. Des 
chercheurs en neurosciences ont 
décrit les effets de « sidération », 
repéré les impacts traumatiques 
de ces agressions. Les agresseurs 
- hommes  et parfois femmes 
- ont été qualifiés : 
manipulateurs, pervers 
narcissiques…
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Pauline Salaün est chargée de l’égalité femmes hommes au 
Département. Un domaine qui recouvre évidemment les 
violences dans le couple. Et leur impact sur les enfants.

«L a question des 
violences conjugales 
est une compétence 

qui revient à l’Etat. Mais le 
Département est concerné. 
Les 22 centres 
départementaux d’action 
sociale comptent cinq 
conseillères et conseillers 
conjugaux répartis dans toute 
l’Ille-et-Vilaine, formés à la 
question de la violence dans le 
couple. Ce sont des soutiens 
pour quelqu’un qui sentirait le 
besoin d’en parler ou pour 
aider les victimes à construire 
un projet de départ.
Les enfants sont les victimes 
collatérales de la violence 
conjugale. Les travailleurs 
sociaux qui agissent auprès 
des familles sont là pour les 
protéger. Le dernier plan de 
lutte contre les violences 
faites aux enfants estimait 
que 83 % des femmes ayant 
appelé le 39 19 étaient mères 
de famille. 143 000 enfants 
vivent dans une famille 
touchée par les violences 
conjugales. Une étude réalisée 
par le Département de 
Seine-Saint-Denis révèle que 
30 % des « informations 
préoccupantes » 
(signalements) reçus 
comportent des faits de 
violences conjugales. Les deux 
sujets sont souvent liés. En 
Ille-et-Vilaine, des réseaux 
institutionnels existent, 
portés ou soutenus par la 
collectivité : gendarmerie, 
Education nationale, Caf, 
associations ou encore CHU 
ont mis en place des 
rencontres pour partager 
leurs pratiques et se former.

VIOLENCE DE GENRE
La Convention du Conseil de 
l’Europe, dite « d’Istanbul », 
ratifiée par la France, 
reconnaît la violence 

domestique comme l’une des 
formes de ce qu’on appelle la 
violence de genre. Un terme 
un peu à la mode, parfois 
polémique, mais qui dit bien 
que les femmes et les filles 
sont exposées à un risque plus 
élevé de harcèlement sexuel, 
de violence domestique, 
d’agression sexuelle, de viol… 
Il ne s’agit pas seulement 
d’une affaire privée entre 
deux personnes. C’est la 
conséquence des rapports de 
pouvoir inégal entre les 
femmes et les hommes dans 
de nombreux domaines. Le 
temps où les hommes étaient 
considérés comme les « chefs 
de famille » et les femmes 
comme leur propriété n’est 
pas si lointain. Les femmes 
n’ont le droit d’ouvrir seules 
un compte bancaire que 
depuis 1965. Le viol conjugal 
n’a été reconnu qu’en 1990.  
Ce passé structure encore les 
relations entre hommes et 
femmes. En 2017, 88 % des cas 
de violence au sein d’un 
couple enregistrées par les 
services de police et de 
gendarmerie le sont à 
l’encontre des femmes.

SOLUTIONS D’URGENCE
Dans les situations d’urgence 
et de danger imminent, il faut 
composer le 17 (Police secours). 
Une solution d’hébergement 
temporaire peut être proposée 
par le Service intégré d’accueil 
et d’orientation (SIAO) 
d’Ille-et-Vilaine. On peut 
composer le 39 19, le numéro 
d’écoute national ou joindre la 
plateforme départementale, 
au 02 99 54 44 88. Elle permet 
de trouver des solutions en 
urgence ou oriente ses 
interlocuteurs en toute 
confidentialité vers les 
services qui peuvent les 
aider. »  Cécile Robin

 d’abord les femmes et les enfants.

Rendez-vous sur 

ille-et-vilaine.fr

Retrouvez le témoignage complet 
de Nathalie*, victime de violences 
conjugales durant plus de quinze ans.

PAULINE SALAÜN
chargée de l’égalité femmes 
hommes au Département

 En France, 143 000 
enfants vivent dans une 
famille touchée par les 
violences conjugales. 
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L’Épok, l’habitat participatif 
serein

Et si vous habitiez avec vos voisins ? Plus facile à dire qu’à faire… Heureusement, 
l’Épok est là. L’association aide des groupes d’habitants à y voir clair pour 

passer à l’acte en toute confiance.

Logement

L’Epok accompagne des 
opérations immobilières 
d’habitat participatif, 
composées de logements 
individuels et d’espaces 
partagés. Elle propose aux 
futurs résidents une aide à la 
programmation, à la 
conception et à la gestion de 
projet. L’association épaule 
aussi les copropriétés en 
transition qui souhaitent 
revoir l’usage des espaces 
communs vers une gestion 
plus collective.

P artager son quotidien, un 
jardin et une buanderie 
avec ses voisins. Dessiner 

ensemble, les plans de la future 
maison commune. Et faire des 
économies au passage... En 
construction neuve ou en 
rénovation, l’habitat 
participatif permet à des 
groupes de citoyens de 
concevoir, créer puis gérer leur 
habitat collectivement, en 
accord avec leurs moyens et 
leurs valeurs, en particulier 
l’écologie et la convivialité.
En Ille-et-Vilaine comme 
ailleurs, le nombre de 
réalisations progresse. Mais 
combien de projets sont restés 
lettre morte malgré les envies ? 
C’est là qu’intervient l’Épok. 

ACCOMPAGNER LES PORTEURS 
DE PROJET
Créée il y a dix ans, l’association 
propose aux porteurs de projet 
motivés un accompagnement 
technique et méthodologique 
qui leur permettra plus 

facilement de passer de l’idée à 
sa réalisation. Ce que propose 
l’Épok, c’est une assistance à 
maîtrise d’usage et d’ouvrage.  
« On aide les habitants à se 
structurer pour formaliser leur 
projet, résument Samuel Lanoë 
et Yvan Legoff. On aide aussi les 
promoteurs coopératifs et les 
bailleurs sociaux à cadrer la 
démarche participative. On 
anime ensuite les ateliers. »

VALIDER LA FAISABILITÉ 
FINANCIÈRE
L’association informe, forme et 
outille ses interlocuteurs pour 
faire les bons choix. Elle les 
conseille sur les formes 
juridiques. Elle valide la 
faisabilité financière des 
opérations. Elle ouvre le 
dialogue avec les architectes. 
Planning, cahier des charges, 
communication… « C’est de la 
méthode pour déminer les 
problèmes mais aussi de la 
pédagogie car cette façon 
d’habiter bouscule nos 

habitudes culturelles, nos 
représentations. »

EVITER LES ÉCUEILS
Eux-mêmes engagés dans des 
projets d’habitat participatif, 
Samuel Lanoë et Yvan Legoff 
connaissent les écueils à éviter. 
« Il faut rester pragmatique, ne 
pas mettre la barre trop haut 
dès le début. Il faut aussi 
anticiper l’évolution des usages, 
les naissances, les départs… »
Actuellement, l’Épok suit de 
près plusieurs projets à 
Melesse, Rennes et Langan. Une 
convention de partenariat lie 
l’association au Département 
(14 000 € en 2019) pour faciliter 
l’émergence d’autres chantiers.

 Olivier Brovelli

POUR VOUS

ILS AGISSENT

Qui ?

En Ille-et-Vilaine, le premier 
habitat participatif - sept 
pavillons à Betton - a vu le 
jour en 1972. Quinze projets 
ont été réalisés depuis avec la 
construction de 170 logements 
en maisons individuelles ou 
appartements. Vingt projets 
sont actuellement à l’étude ou 
en cours de réalisation. En 
autopromotion, en promotion 
déléguée, en accession à la 
propriété, en locatif social…  
À Chevaigné et Bovel, des 
terrains cherchent leurs 
habitants. À Hédé ou 
Saint-Sulpice-la-Forêt, des 
habitants cherchent un 
terrain. 

Combien ?

Yvan Legoff a rejoint l’équipe de l’Epok en 2015.

+D’INFO 
Renseignements sur les 
projets en Ille-et-Vilaine : 
parasol35.org 
Parasol 35 est une associa-
tion qui met en réseau les 
acteurs autour de l’habitat 
participatif.

+D’INFO 
l’Epok, maison des  
associations, 6 cours des 
Alliés à Rennes,  
02 30 96 39 06.
contact@lepok.org,  
lepok.org
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Yvan Legoff a rejoint l’équipe de l’Epok en 2015.

En voiture dans les couloirs  
de l’hôpital de Fougères - Page 27

La Compagnie Dreamcatchers en résidence 
dans le pays de Rennes - Page 37

Un espace aquatique flambant neuf à 
Combourg - Page 32

Plonger avec les Zomards dans la carrière  
de Saint-Malo-de-Phily - Page 30

Un espace social et culturel commun  
se construit à Maen-Roch - Page 26
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Le bâtiment ouvrira ses portes en 2021.

Le pôle de services de proximité est ouvert depuis un an.

Un Espace social  
et culturel commun sort  
de terre à Maen-Roch 

En novembre, le pôle de 
services de proximité de 
Saint-Aubin-du-Cormier 
soufflera sa première 
bougie. Cogéré par la 
commune, Liffré Cormier 
Communauté et le 
Département, cet espace 
partagé offre du conseil et de 
l’accompagnement à la 
population en matière de 
logement, formation, emploi, 
insertion sociale, handicap… 
Du lundi au vendredi, une 
quinzaine de structures 
assurent des permanences : 
centre départemental et 
centre communal d’action 
sociale, point accueil emploi, 
centre local d’information et 
de coordination (seniors et 

L a première pierre a été 
officiellement posée le 
27 juin dernier à 
Maen-Roch. Dans le 

parc d’activités de la 
Brionnère, le Département et 
l’établissement public de 
coopération intercommunal 
Couesnon Marches-de- 
Bretagne construisent un 
Espace social et culturel 
commun. Le bâtiment 
ouvrira ses portes en 2021. 
Sur plus de 2 800 m2, ce 
nouvel équipement 
accueillera le Centre 
départemental d’action 
sociale (Cdas) des Marches de 
Bretagne, des services 
communautaires tels que le 
service jeunesse et la 
médiathèque de Maen Roch 
et l’espace jeunesse 
Cogl’ados, le Centre local 

DE FOUGÈRES
PAYS

Le chantier est lancé. Au service des habitants, 
l’espace social et culturel commun sera une porte 
d’entrée unique vers un large panel de services. 

+D’INFO 
Pôle de services de proximité, 3 rue de la Libération  
à Saint-Aubin-du-Cormier, 02 23 42 42 10.

d’information et de 
coordination (Clic) Haute 
Bretagne, l’école de musique 
associative Interval’Coglais, 
ainsi que l’association du 
Pôle artistique et culturel 
Angèle-Vannier.
L’objectif est de favoriser  
les collaborations 
professionnelles pour offrir 
des services de qualité aux 
habitants et en faciliter 
l’accès. Le coût de l’opération 
s’élève à 6 millions d’euros.  
Le Département apporte une 
aide à hauteur de 4,2 
millions d’euros dont un 
million d’euros dans le cadre 
du contrat de territoire.   
Corinne Duval

Les services de proximité réunis  
à Saint-Aubin-du-Cormier 

personnes handicapées), 
centre médico-psycho-
pédagogique (soins pour 
enfants et adolescents), 
RACINES (familles en 
difficultés), Coallia 
(demandeurs d’asile), 
conciliateur de justice, 
avocat ou encore architecte 
conseil. Deux postes 
d’accueil ont été créés : l’un 
par le Département, l’autre 
par la commune. 
« Mutualiser les moyens 
dans ce pôle central permet 
d’offrir à la population des 
services de meilleure 
qualité », se réjouit Jérôme 
Bégasse, maire de Saint-
Aubin.  B.T.
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Départ en ligne droite, histoire 
de jauger la bête. Pas de 
difficulté particulière dans  
ce large couloir qui dessert 

plusieurs chambres. Chicane sur la 
gauche. On redresse le volant sur 
quelques mètres avant d’attaquer  
un virage à 90°. Le pilote s’offre une 
dernière accélération avant une 
arrivée triomphale sous les 
applaudissements de 
l’aide-soignante. Depuis le 25 juin, au 
centre hospitalier de Fougères, on 
peut se rendre de sa chambre au bloc 
opératoire en voiturette électrique.  
Si toutefois on a moins de 10 ans.

LES ENFANTS NE PLEURENT PLUS
« Mis en place par l’association Les 
P’tits Doudous fougerais, ce service 
gratuit a pour but de dédramatiser 
un moment souvent source de stress 
pour l’enfant et sa famille. Séduits 
par l’idée, quatre partenaires locaux 
ont souhaité financer les trois mini 

véhicules (entre 300 et 450 € chacun) : 
les concessions Ford et Peugeot, le 
Rotary club et l’association Thalisport. 
« On voit tout de suite les effets 
positifs à la fois sur les enfants qui 
ne pleurent plus et sur les parents 
qui apprécient cette prise en charge 
rassurante », indique Véronique 
Cencier, infirmière anesthésiste et 
trésorière de l’association. Lancés en 
2015, Les P’tits Doudous fougerais 
sont composés d’une dizaine de 
personnels hospitaliers qui s’efforcent 
de rendre plus plaisant le séjour 
des enfants : parcours ludique 
interactif sur tablette, masque 
d’anesthésie à décorer, casque 
virtuel pour les ados… Nelly Morel, 
présidente de l’association, note « une 
diminution des prémédications, une 
amélioration de la qualité des soins 
et une meilleure collaboration entre 
services. »   Benoît Tréhorel

Depuis cet été, des voiturettes électriques circulent dans les couloirs 
de l’hôpital de Fougères. Une initiative de l’association  
Les P’tits Doudous.  

Emmy en route pour l’opération... avec le sourire !

ATHENA Architectes

Des voiturettes pour se  
rendre au bloc opératoire 

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir

RÉHABILITATION DU COLLÈGE 
GANDHI À FOUGÈRES

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE DE 
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ

Construit au début des années 70, le collège 
Mahatma-Gandhi à Fougères bénéficie de 
travaux de réhabilitation qui ont démarré 
en septembre dernier. Ces travaux permet-
tront notamment d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâtiment. Le coût total pré-
visionnel de l’opération est de 3,3 millions 
d’euros, à la charge du Département. Le 
chantier doit s’achever en octobre 2020.

Les travaux de mise en accessibilité et 
d’amélioration des locaux  du collège 
de Roquebleue à Saint-Georges-de-
Reintembault se sont achevés cet été. 
Entamés en juin 2017, ils ont représenté 
un investissement de 700 000 € pour le 
Département.

Un temps fort autour de la parentalité se 
déroulera du 9 au 24 novembre dans le pays 
de Fougères. Cet événement ouvert à tous 
est gratuit. Le thème retenu est le bien-être 
en famille : prendre du temps pour soi, être 
ensemble, le sport, la santé… Le samedi 
9 novembre, se tiendra la journée de lance-
ment à destination des familles au centre 
social de Fougères avec des ateliers, des 
animations… Durant toute la quinzaine, des 
temps de découvertes, d’échanges et d’in-
formations, des ateliers, des conférences 
et des débats seront proposés à l’initiative 
des acteurs du réseau parentalité 35. Piloté 
par l’association Familles actives au centre 
social de Fougères, ce réseau est composé 
de tous les partenaires de la petite enfance 
sur le territoire.
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DE BROCÉLIANDE
PAYS

A l’avant, les comédiens Manuel Morin et Hélène Biard. A l’arrière, l’autrice 
Rachel Jouvet et le metteur en scène Loïc Choneau. 

Oublier les clichés sur les enfants confiés et les familles qui les accueillent.

« Familles d’accueil : loin 
des clichés », c’est le thème 
qui sera développé lors 
d’une soirée d’information 
le 15 novembre à 20 heures 
à la médiathèque de 
Saint-Thurial. Organisée par 
l’agence départementale du 
pays de Brocéliande et la 
médiathèque, cette 
rencontre a vocation à 
déconstruire les clichés 
autour du métier d’assistant 
familial. « L’objectif est de 
présenter ce métier 
méconnu et d’oublier les a 
priori que l’on peut avoir sur 
les enfants qui sont confiés 
à ces familles mais aussi sur 
les parents de ces enfants, 

L a situation est à 
première vue banale. 
Après le marché, une 
mère rejoint sa famille 

dans la voiture avec la robe 
qu’elle a achetée. Il n’en faut pas 
plus pour déclencher la colère 
de son compagnon. Les mots 
fusent, violents, et les enfants, 
assis à l’arrière, sont pris à 
partie malgré eux. La scène, 
réaliste, est une forme théâtrale 
inspirée du vécu de son autrice, 
Rachel Jouvet. Mis en scène par 
Loic Choneau, de la compagnie 
Quidam-théâtre, Tu te prends 
pour qui ? dure 7 minutes.  
« C’est un théâtre de proximité. 
Les spectateurs sont invités à 
s’assoir à l’arrière du véhicule. 
Cela peut aider à comprendre la 
sidération et le sentiment 
d’impuissance des enfants face 
à ces violences », explique le 
metteur en scène. À l’initiative 
de l’agence départementale, 
une dizaine de représentations 

En novembre, une petite forme théâtrale  
et un film sensibilisent les habitants du pays de 
Brocéliande aux violences au sein de la famille.

+D’INFO 
Inscription auprès de la médiathèque :  
mediathequestthurial@free.fr, 09 52 65 34 72

+D’INFO 
Agence départementale du pays de Brocéliande,  
02 99 02 48 00 - ille-et-vilaine.fr

gratuites sont programmées le 
22 novembre au marché de 
Montfort-sur-Meu à partir de 
10h30 et devant le Cdas de 
Brocéliande à partir de 14h30. 
Toutes seront suivies d’un 
échange avec l’autrice et des 
professionnels de 
l’accompagnement des 
victimes de violence. 

JUSQU’À LA GARDE
Dans la foulée, le 26 novembre 
à 20h30, Jusqu’à la garde de 
Xavier Legrand, César du 
meilleur film en 2019, sera 
projeté gratuitement au 
cinéma La Cane de Montfort. 
Il sera suivi d’un échange 
organisé par un réseau 
d’associations et d’institutions 
qui oeuvrent pour prévenir les 
violences intrafamiliales dans 
le pays de Brocéliande. De l’art 
pour en parler.   
Virginie Jourdan

Soirée d’échange sur les familles 
d’accueil

confirme Amandine Jouy de 
l’agence départementale. On 
évoque des parcours 
d’enfants confiés, les raisons 
qui peuvent amener des 
parents ou un juge à 
demander le placement de 
l’enfant. » Des extraits 
vidéos, des témoignages et 
des échanges avec des 
assistants familiaux et des 
personnes ayant été confiées 
sont prévus. Soirée ouverte à 
tous (public adulte) et 
gratuite.  C.D.

Du théâtre de 
proximité contre les 
violences conjugales
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DE REDON
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS

+D’INFO 
Jusqu’au 27 octobre, temps fort le week-end du 25.  
gcbpv.org

+D’INFO 
Du 7 au 20 décembre, à Redon et  
alentours. A partir de 12 € la soirée. 
Programme sur    jazzaupaysderedon.fr

L a Bogue d’or, c’est l’événement 
de l’automne à Redon. Celui qui 
réunit les habitants de toutes 
les générations depuis 1975. 

« Ce n’est pas une fête folklorique, 
mais une manifestation qui met à 
l’honneur la culture vivante et les 
différentes facettes du patrimoine via 
la musique et la gastronomie, 
notamment », précise Fabienne 
Mabon, coordinatrice du Groupement 
culturel breton des Pays de Vilaine, 
qui organise la Bogue. Chants a 
cappella, contes, scènes ouvertes, 
fest-noz… Il y en a pour tous les goûts. 
« Il y a bien sûr le fameux concours de 
chants de Haute-Bretagne, dont les 
sélections ont lieu en amont, mais la 
Bogue est surtout l’occasion pour 
ceux qui aiment chanter de s’amuser. 
Les propositions sont différentes 
chaque année, la culture locale est 
assez riche pour cela. » Le public en 
profite aussi pour se délecter de 

châtaignes, découvrir des recettes 
oubliées…

PHOTOS D’ARCHIVES
« Cette année, on va projeter, au Ciné 
Manivel, des photos d’archives d’un 
journaliste local sur les années 1965 à 
1967. Comme une revue de presse sur 
grand écran, qui s’adresse aux anciens 
et aux nouveaux habitants, pour leur 
permettre de mieux connaître le 
coin », poursuit Fabienne Mabon. Le 
Groupement a pour mission de 
collecter, sauvegarder, transmettre et 
valoriser le patrimoine culturel. « Cela 
passe par l’enseignement de la 
musique traditionnelle, mais aussi 
par le traitement de documents 
d’archives -photos, sons…- que l’on 
nous apporte depuis des années. 
Notre objectif est de mettre en avant 
la singularité de notre territoire. »  
  Claire Baudiffier

À Redon, cet événement met à l’honneur, en octobre, la culture 
vivante du territoire via le chant, la gastronomie…

Aurélie Brault et Fabienne Mabon du Groupement culturel breton prennent connaissance  
des archives apportées par Noël Glet.

La Bogue d’or fête  
ses 44 ans

À savoir

EN DÉCEMBRE, REDON VIBRE  
AU SON DU JAZZ
Un festival en décembre ? C’est le pari que 
s’est lancée l’association Notes de Swing en 
2011 en organisant Jazz au Pays de Redon. 
Et ça fonctionne, puisque cette année aura 
lieu la 9e édition. Au programme : du jazz 
pour tous les goûts -gospel, moderne, 
instrumental… « Ce n’est absolument pas 
réservé à un public de connaisseurs », 
assure Henri Bouche de l’association. Swing 
dansant sur du jazz des années 30 et 40 
lors de l’ouverture à Bains-sur-Oust le 7 
décembre ou bien soirée plus intimiste dans 
le Ptit théâtre de Redon le 10, le programme 
est large !

UNE MAISON DE SANTÉ  
VA OUVRIR À VAL D’ANAST
En février (sauf retard de travaux), une 
maison de santé ouvrira ses portes à Val 
d’Anast, rue de Campel, à la place de l’an-
cienne trésorerie publique. Elle accueillera 
20 professionnels de santé : médecins géné-
ralistes, infirmières, podologue, orthopho-
nistes, psychologue, ostéopathe et service 
de soins à domicile. « Ce regroupement 
offre une meilleure visibilité et une qualité 
de soins pour les patients », explique Denis 
Hercouët, l’un des généralistes, le seul 
aujourd’hui installé dans la commune. C’est 
aussi un choix stratégique pour attirer de 
nouveaux médecins. « Désormais, les plus 
jeunes veulent travailler en collaboration 
avec d’autres collègues et des paramédi-
caux. Nous sommes d’ailleurs à la recherche 
d’un cinquième généraliste. » Le coût de 
cette structure pour la commune s’élève à 
1 625 000 € avec une subvention du Dépar-
tement de 75 000 €.
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DE VALLONS
PAYS

E n cette fin 
d’après-midi 
ensoleillé, l’eau est 
turquoise et les 

falaises alentours font 
remparts contre les bruits de 
l’extérieur. Nous ne sommes 
ni à la mer ni à la montagne 
mais bien à Saint-Malo- 
de-Phily, dans un lieu 
enchanteur. La carrière du 
Clos-Pointu, dont 
l’exploitation s’est arrêtée il y 
a neuf ans, accueille, chaque 
semaine, le club de plongée 
de Bain-de-Bretagne, Les 
Zomards. « Nous avons signé 
en 2014 une convention avec 
la mairie, qui nous permet 

d’y pratiquer nos activités », 
explique Kathy Guéguen, 
vice-présidente du club. 
« Même si malheureusement 
ce n’est pas toujours respecté, la 
carrière est bel et bien fermée 
au public : c’est un site qui peut 
être dangereux », rappelle 
Bernard Tirel, maire de la 
commune.

FOND LUNAIRE
Ce jour-là, plusieurs plongeurs 
en apnée s’entraînent. « Nous 
pratiquons aussi la plongée 
bouteille, précise Jean-Yves 
Coppin, moniteur et président 
des Zomards. Trente mètres 
de profondeur, une eau 

+D’INFO 
Renseignements et inscriptions (attention, il n’y a plus  
de place, faute d’encadrants, pour valider les niveaux 
au-delà du niveau 1) sur zomards.fr

transparente, un fond lunaire, 
ni marée ni houle, c’est l’idéal ! » 
« En piscine on travaille 
l’aquacité (l’aisance dans l’eau 
via divers exercices, ndlr). En 
carrière, on peut mettre en 
application la technique, grâce 
à la profondeur. La plongée, 
c’est aussi un travail sur la 
respiration et le souffle, où 
l’on apprend à se relaxer », 
explique Kathy Guéguen. Le 

Un dépliant sur la richesse 
patrimoniale et historique 
de l’église de Messac a été 
édité par le Département. 
L’un des éléments les plus 
remarquables de l’église est 
le retable du maître-autel, 
édifié entre 1678 et 1679 par 
Mathurin Thé du Châtellier 
et René Frémont. L’église 
Saint-Abdon et Saint-

+D’INFO 
guipry-messac.fr  
simessacguipry. 
blogspot.com

Un dépliant sur l’église  
de Messac

Sennen de Messac a fait 
l’objet d’une rénovation 
intérieure et extérieure qui 
s’est achevée en 2008. Le 
Département a participé aux 
travaux à hauteur de 
514 000 €, soit plus de 34 % du 
coût total (1,5 million d’euros). 
Il a également fourni une 
assistance technique pour la 
réalisation d’un pré-

L’église de Messac.
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La carrière du Clos-Pointu, un spot de plongée pour les Zomards, le club de Bain-de-Bretagne.

club compte 85 adhérents, dont 
une vingtaine a moins de 18 
ans. Depuis la fermeture de la 
piscine de Bain-de-Bretagne, 
où ils étaient historiquement 
installés, les Zomards plongent 
aussi dans celle de Derval (Loire-
Atlantique), notamment le 
mercredi pour les jeunes, mais 
aimeraient proposer davantage 
de créneaux. 
Claire Baudiffier

diagnostic des pathologies de 
l’édifice et de ses objets. Le 
dépliant est disponible à 
l’église, à la médiathèque, à la 
mairie et au syndicat 
d’initiative de Guipry-
Messac.

Plongez  
dans un cadre 
enchanteur
En apnée ou en bouteille,  
les adhérents du club Les Zomards 
s’entraînent à la carrière du 
Clos-Pointu à Saint-Malo-de-Phily.
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DE SAINT-MALO
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS

Nichée entre champs et bois, la 
ferme-hameau de La 
Bigotière est une étonnante 
expérience d’habitat 

participatif. Voilà deux ans, six 
couples d’amis ont investi les lieux -et 
leurs économies- afin de réaliser un 
vieux rêve. « Vivre une aventure 
humaine et réinventer un lieu de vie 
et d’accueil », résume Gilbert Leduc. 
Comme son épouse, Anne, et leur dix 
copains quinquagénaires, Gilbert a 
soldé sa vie d’avant, vendu sa maison 
et renoué avec ses envies profondes. Il 
a passé un CAP de boulanger et réalise 
aujourd’hui ses trois fournées 
hebdomadaires. D’autres ont monté 
une troupe de théâtre pour enfants, 
une activité de formation agricole, 
une chorale… Tous se retrouvent 
souvent un marteau ou une truelle en 
main pour continuer les travaux. 
Quatre hectares de champs, de 
vergers et de potagers finissent 
d’occuper la petite compagnie.

UNITÉS FAMILIALES
Des quatre bâtiments formant la 
ferme-hameau, celui situé à l’est est le 
plus abouti. Logique, il abrite sans 
doute le projet qui tenait le plus à 

cœur aux nouveaux habitants. 
« Parmi nous, deux couples ont 
longtemps été familles d’accueil, 
explique Anne Constant. Nous 
souhaitions ouvrir un lieu destiné aux 
parents isolés en difficulté. Quelque 
chose entre le centre maternel et la 
famille d’accueil. » Original, le projet 
tombe au bon moment. « Le 
Département réfléchissait à d’autres 
formes d’accompagnement des 
familles. » L’aménagement des 160 m² 
du bâtiment est financé par les 
habitants de La Bigotière. Le 
Département prend en charge le prix 
de journée par famille accueillie.
Baptisé Trois Petits Pas, ce lieu 
d’accueil et de vie rassemble des 
espaces communs -salle, cuisine, 
bureau, salon et jardin- et trois unités 
familiales de 15 à 20 m². « Au total, 7 
personnes peuvent y loger. C’est un 
lieu qui permet de se poser, d’aborder 
la parentalité depuis la grossesse 
jusqu’aux trois ans de l’enfant. » 
Cocon indépendant et rassurant -trois 
des cinq permanentes agréées par le 
Département habitent sur place-, ces 
Trois petits pas se veulent le point de 
départ d’un joli chemin.  
Bruno Saussier

Près d’Épiniac, une ancienne ferme abrite Trois Petits Pas, un 
lieu d’accueil pour les parents isolés en difficulté.

Le lieu de vie compte 5 permanentes agréées par le Département : Pauline, Anne,  
Myriam, Anne et Anne-Sophie (absente sur la photo).

À la Bigotière, la  
parentalité pas à pas

 Pourquoi  
faut-il découvrir  
la recyclerie de  
Dol-de-Bretagne ? 

Question à Charlène Di Franco 
salariée et co-fondatrice de La petite recyclerie 

Notre boutique a ouvert en décembre dernier. 
Ce projet doit beaucoup aux habitants. En 2015, 
l’association des Idées plein la terre a rassemblé 
une cinquantaine de personnes au moment de 
la COP21 pour réfléchir ensemble à des solutions 
locales qui préservent la planète. Au total, 46 
idées ont émergé et six ont été considérées 
comme « réalisables », dont une recyclerie. Fin 
2016, j’ai suivi une formation et le Département 
a financé une étude de faisabilité pour mieux 
connaître les déchets récupérables aux alen-
tours et rencontrer les habitants. La commu-
nauté de communes nous a prêté un local pour 
qu’on puisse commencer à nous apporter des 
objets. Avant d’avoir la boutique, nous faisions 
des ventes itinérantes sur les marchés de Dol et 
de Pleine-Fougères pour nous faire connaître. 
Aujourd’hui, nous gardons deux permanences 
par semaine à la déchèterie, nous avons la bou-
tique dans le centre de Dol-de-Bretagne et un 
repair-café en partenariat avec le Fablab dolois. 
Une cinquantaine de bénévoles se relaient pour 
récupérer, nettoyer et mettre en rayon des 
petits meubles, de la vaisselle, des livres et des 
vêtements. En juillet, nous avions déjà récupéré 
15 tonnes d’objets dont 12 tonnes sont reparties 
pour une deuxième vie.  
Recueilli par Virginie Jourdan

+D’INFO 
La petite recyclerie, 13 boulevard Deminiac à 
Dol-de-Bretagne, 07 66 57 31 32. 

 @dipltLaRecyclerie
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Guillaume Pouteau et Albane Durand de l’association Ehop.

Éhop, le covoiturage qui fait 
du bien partout où il passe

En bref 

FIN DES TRAVAUX  
AU COLLÈGE DE TINTÉNIAC 
La dernière phase de travaux d’extension et 
de rénovation du collège Théophile-Briant 
à Tinténiac, engagée en octobre 2017, 
s’est achevée cet été. L’établissement peut 
désormais accueillir 650 élèves contre 500 
auparavant. L’opération, d’un montant 
de 10 millions d’euros, a été financée en 
totalité par le Département , propriétaire 
du bâtiment..

Avec plus de six mois d’avance, le nouveau 
carrefour des Millières, situé entre La Richardais 
et Dinard, a été inauguré le 4 juillet dernier. 
L’échangeur qui a remplacé le carrefour à feux, 
a vocation à fluidifier la circulation et améliorer 
la sécurité des lieux. Une étude de trafic avait 
estimé à plus de 600 000 heures le temps gagné 
chaque année par les usagers de la RD 168 grâce à la 
suppression des feux. D’un montant de 5,4 millions 
d’euros, les travaux ont été financés en totalité par 
le Département.

AQUACIA ACCUEILLE TOUTE  
LA BRETAGNE ROMANTIQUE
Deux ans de travaux auront été nécessaires pour 
transformer l’ancienne piscine municipale de 
Combourg en un espace aquatique intercommunal 
flambant neuf. Aquacia représente un investissement 
de 9 millions d’euros auquel le Département a 
contribué à hauteur de 1,9 million d’euros. Sportifs, 
nageurs confirmés ou débutants et adeptes de la 
détente pure peuvent désormais se partager trois 
bassins et 2 246 m² d’espace couverts. La toute nouvelle 
partie extérieure de 2 536 m² se compose d’un bassin 
nordique, d’un pentagliss de 25 mètres de long et de 
plages minérales ou végétales.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE RENOUVELLEMENT  
URBAIN À SAINT-MALO
L’assemblée départementale a approuvé une participation financière de près de  
1,9 million d’euros pour le logement locatif social à Saint-Malo : opérations de 
démolition (259 000 €), reconstitution de l’offre (500 000 €) et réhabilitation de loge-
ments (plus d’un million d’euros). Une façon de contribuer à la cohésion sociale et à 
l’amélioration du cadre de vie de quartiers concentrant des populations fragilisées : 
les secteurs Alsace- Poitou, Marville, L’Etrier, La Découverte et Espérance. Le Dépar-
tement s’est engagé avec ses partenaires et l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) via une convention pluriannuelle 2018-2024. Après Rennes Métropole 
(près de 18 millions d’euros, l’espace social commun de Maurepas compris),  
Saint-Malo Agglomération est aujourd’hui concernée pour un budget global d’opéra-
tion qui avoisine les 70 millions d’euros sur la période.

+D’INFO 
ca-aquacia.fr

La Bretagne Romantique démarre 
une expérimentation de trois ans de 
covoiturage de proximité avec le 
soutien du Département (12 000 €). 
Pour les petits trajets du quotidien, les 
citoyens qui disposent d’un véhicule 
sont invités à covoiturer avec des 
personnes ayant des problèmes de 
mobilité. « Aller chez le médecin, au 
sport, à la médiathèque… Les gens ne 
s’imaginent pas que les trois 
kilomètres qu’ils font tous les jeudis 
peuvent rendre de grands services à 
d’autres », note Albane Durand, 
directrice de l’association Éhop, 
activatrice du covoiturage du 
quotidien.

INTERGÉNÉRATIONNEL
Construit sur un modèle différent de 
Blablacar, Ehop s’en distingue à plus 
d’un titre : inscription par téléphone, 
rétribution anecdotique -8 à 10 
centimes du kilomètre, réglés en 
direct par le passager- et régularité 
dans les déplacements. Dans un 

+D’INFO 
Inscriptions sur le site ehop-pres-
dechezmoi.fr et au 07 69 10 08 88.

premier temps, Éhop s’appuie sur le 
site provisoire .ehop-presdechezmoi.fr 
qui vise à changer les comportements 
tout en développant les services. « Si 
ça fonctionne, on migrera sur la 
plateforme bretonne Ouestgo » 
indique Guillaume Pouteau. Chargé 
de mission pour Ehop, il a écumé la 
Bretagne Romantique tout l’été afin 
de présenter le covoiturage aux 
habitants.  
Système intergénérationnel basé sur 
une communauté de transport, Ehop 
a tout pour séduire. D’autant plus que 
les questions d’empreinte carbone, de 
relation aux autres et d’utilité sociale 
se font de plus en plus pressantes.  
Bruno Saussier

LE CARREFOUR DES MILLIÈRES  
EN SERVICE À LA RICHARDAIS
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I l y a quatre ans, William Yvet (Wyll 
de son nom de scène) a lancé 
l’association Artistes Libres avec 
laquelle il anime des ateliers 

d’écriture slam et rap dans tout le 
pays de Saint-Malo. Approché par 
l’agence départementale en 2015, il 
rejoint le groupe de parole « Et moi 
dans tout ça ». « Un groupe dans 
lequel des enfants et adolescents âgés 
de 10 à 18 ans évoquent l’alcoolisme de 
leurs proches. Ça secoue. » Wyll anime 
cinq ateliers dans l’année qui 
débouchent sur un enregistrement, 
validé par les jeunes, à usage interne 
exclusivement. « Le premier morceau 
s’intitulait Violent. À l’écoute, ça 
chamboule mais, eux, ça leur fait du 
bien. » Accoucheur de la parole des 
enfants, William Yvet sait autant 
mettre en confiance qu’en musique. 
Pour le second morceau, actuellement 
en cours d’écriture, le thème est plus 
léger. « Violent était très sombre. C’est 
bien de dresser des constats et de dire 

ce qui ne va pas. Mais mon but, c’est 
aussi de montrer qu’il existe des 
solutions. »

PORTRAITS EN VERS
À Dinard, où il est également 
animateur au centre social L’Escale, 
William a apporté son écoute et son 
sens des mots dans le cadre d’un 
atelier destiné à un public éloigné 
d’un lieu de lecture comme la 
médiathèque. Le résultat : 
Traits-portraits, huit portraits-poésies 
de 16 lignes chacun écrits à la 
première personne. « C’est un beau 
projet qui représente tout ce que doit 
être un centre social : un lieu 
d’expression et d’échange, de partage, 
d’écoute de l’autre… » Le livret, 
imprimé avec l’aide du Département, 
a été dévoilé lors du vernissage de 
l’exposition « Portraits livrés » qui se 
déroule jusqu’au 26 octobre à la 
médiathèque l’Ourse.  B.S.

Grâce à son sens du rythme et des mots, il encourage  
enfants, ados et personnes âgées à s’exprimer en poèmes  
ou en chansons.

William Yvet alias Wyll anime des ateliers d’écriture slam et rap.

William Yvet fait slamer  
les sentiments

À savoir

HANDICAP : SIX MINUTES POUR 
CHANGER DE REGARD 

La 11e édition du festival Regards Croisés 
se tiendra au Palais du Grand Large, à 
Saint-Malo, du 7 au 9 novembre. Cet évé-
nement visant à promouvoir les politiques 
menées en faveur du handicap est éga-
lement un lieu d’échange d’expertises et 
d’expériences qui rassemble grand public, 
associations et décideurs économiques. 
« L’objectif est de montrer les compétences 
des salariés singuliers que sont les per-
sonnes en situation de handicap, souligne 
la présidente Mireille Malo. Que ce soit sous 
la forme de reportages, de fictions ou de té-
moignages, chacun s’emploie à démontrer 
qu’être différent est une source de richesse 
pour l’entreprise. » Une centaine de courts 
métrages de moins de six minutes sont en 
compétition pour décrocher l’un des sept 
prix décernés par le jury.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
À SAINT-BROLADRE
Fin juin, de nouveaux équipements ont 
été inaugurés à Saint-Broladre. A l’école 
du Vieux Chêne, deux classes préfabri-
quées ont été supprimées pour réaliser un 
espace dédié aux activités de motricité 
et à l’accueil de la garderie périscolaire. 
L’ancien centre de secours a été réhabilité 
pour accueillir trois salles destinées aux 
associations locales. Dans le cadre du fonds 
de solidarité territoriale, le Département a 
apporté une aide globale de 138 488 €.

+D’INFO 
Programme complet sur  
festivalregardscroises.com
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Le Carpe Diem, un nouveau bar à thème à Saint-Germain-du-Pinel.

Le café-bistrot emploie trois personnes en situation de handicap.

Un café-bistrot « Comme à la maison »

M alika Porcher- 
Rossignol s’est 
lancé un défi : 
retenir les 

prénoms de tous ses clients. 
Pas tant pour entretenir sa 
mémoire que pour instaurer 
un climat chaleureux. Dans 
son café-bistrot baptisé 
« Comme à la maison », 
ouvert en février dernier rue 
de Paris dans le centre de 
Vitré, elle a mis toute son 
énergie et sa philosophie de 
vie. Une déco élégamment 
composée d’objets et de 
mobiliers d’antan, une carte 
constituée de plats des 
familles -tartes, hachis, 
rougail saucisses…- et un 
personnel consciencieux 
que l’ancienne aide 
médico-psychologique n’a 
pas choisi au hasard.

Ouvert en février dans le coeur de Vitré,  
le café-bistrot de Malika Porcher- 
Rossignol emploie des salariés en situa-
tion de handicap. 

+D’INFO 
Le Carpe Diem, 1 rue Pinel à Saint-Germain-du-Pinel, 
02 99 75 76 49. 

Charlène en cuisine et Christelle 
en salle ont toutes les deux 
connu des expériences 
professionnelles compliquées 
en milieu ordinaire. 
Respectivement mises à la 
disposition de Malika par les 
Esat de Bréal-sous-Montfort et 
Vitré, elles ont retrouvé ici le 
sourire et l’allant. Vu le succès 
rencontré, Sasha, 25 ans, 
également en situation de 
handicap, est venu épauler le 
trio au printemps, via un 
dispositif Pôle emploi. 

BIENVEILLANCE
En reprenant le modèle et les 
conseils du Café Joyeux, créé à 
Rennes fin 2017, Malika a eu 
envie de tisser du lien social en 
s’appuyant sur la différence. « Je 
veux mettre en avant leurs 
compétences et faire évoluer le 

Le bar-tabac renaît  
de ses cendres
Victime d’un incendie le 28 
novembre 2015, le bar-tabac 
situé face à l’église de 
Saint-Germain-du-Pinel a 
rouvert le 22 juin dernier. 
Désormais baptisé Le Carpe 
Diem, le commerce est géré 
par Jean-François Fougeray, 
natif de Fougères, qui a 
notamment tenu un bar 
ouvrier en Mayenne. Suite au 
sinistre, la municipalité a 
acquis le fond et les murs, 

puis entamé des travaux en 
janvier 2018. Au menu : 
agrandissement, 
réaménagement complet des 
200 m2 et rénovation du 
logement à l’étage. Le 
Département a apporté une 
aide de 20 000 €. En ajoutant 
l’activité restauration (50 
couverts), le week-end en 
soirée pour l’instant, 
Jean-François Fougeray a 
permis de créer un emploi. 

regard de chacun », 
résume-t-elle. Entre ces murs, 
achetés sur fonds propres et 
restaurés selon l’exigence des 
Monuments historiques, elle 
cuisine aussi bien les produits 

frais que la bienveillance. Ce 
n’est pas Louisette, fidèle cliente 
matinale, ou René à qui on sert 
un café et du Brassens en fond 
sonore, qui diront le contraire. 

 Benoît Tréhorel
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V itré serait-elle encore plus 
belle la nuit ? Avant de 
répondre, mieux vaut aller 
se balader du côté du 

château, une fois le soleil couché, et se 
laisser guider par le parcours « Vitré 
lumières ». Mis en place par la Ville en 
décembre dernier et long d’environ 
1 km, ce parcours serpente pendant  
45 minutes dans des ruelles chargées 
d’histoire. Via des projections 
d’images fixes et animées appelées 
« vitrégraphies », un mur aveugle 
s’habille ici, des perspectives se 
dessinent là.
Début 2016, Martin Malvy, président 
des sites et cités remarquables, en 
visite à Vitré, suggère de valoriser le 
patrimoine par des jeux de lumière 
afin de renforcer l’attractivité de la 
ville. Six mois plus tard, 22 élèves 
de l’école d’architecture de Nantes 
sont sollicités pour alimenter la 
réflexion des élus. « Leur travail a été 
essentiel pour rédiger l’appel d’offres, 

notamment pour distinguer les 
visions de près (détails d’architecture) 
et de loin (panoramas) », se souvient 
Gwenolé Allain, directeur adjoint en 
charge de la culture à la Ville de Vitré.
Via des bornes sonores interactives 
ou en téléchargeant l’application 
sur tablette ou smartphone, on suit 
le récit de l’ouverture de Vitré sur le 
monde depuis le commerce des toiles 
avec les marchands d’Outre-mer, 
jusqu’aux huit villes jumelles situées 
sur les cinq continents. Ce parcours 
« pérenne et évolutif », s’inscrit dans 
le schéma directeur d’aménagement 
lumière (SDAL) qui prend en 
compte les enjeux énergétiques 
et sécuritaires d’une part, et les 
questions esthétiques, touristiques et 
numériques d’autre part.
D’un montant global de 1,5 million 
d’euros, ce projet unique en Ille-et-
Vilaine a été subventionné à hauteur 
de 240 000 € par le Département au 
titre du contrat de territoire.  B.T.

Depuis décembre dernier, un parcours lumière permet aux 
visiteurs de découvrir la ville autrement. Une mise en valeur du 
patrimoine unique en Ille-et-Vilaine.

Des jeux de lumière subliment la ville de Vitré.

Le patrimoine de Vitré  
se dévoile à la nuit tombée

À savoir

RÉNOVATION DES  
ROCHERS-SÉVIGNÉ À VITRÉ

Les travaux de rénovation du collège Les 
Rochers-Sévigné à Vitré ont démarré en 
septembre dernier. Ils doivent se poursuivre 
jusqu’en novembre 2020. Sont notamment 
programmées la réhabilitation des salles de 
sciences et d’enseignement, du foyer et de 
la vie scolaire, ainsi que la redistribution du 
rez-de-chaussée. Le Département, proprié-
taire du collège, finance cette opération 
estimée à 1,85 million d’euros. 

LA LIGNE FERROVIAIRE 
RENNES-RETIERS DE NOUVEAU 
EN SERVICE
Mise en service en 1881, la ligne ferro-
viaire Rennes-Châteaubriant (58 km) fait 
l’objet d’une rénovation complète. Après 
huit mois de travaux, la section la plus 
fréquentée, Rennes-Retiers, est opération-
nelle depuis septembre. Le timing idéal 
pour les nombreux scolaires qui l’utilisent 
durant la semaine. Le chantier des 21 km 
restants débutera en 2021. Sur un budget 
global de 44,6 millions d’euros, le Départe-
ment participe aux études et aux travaux 
à hauteur de 5 %, soit 2,2 millions d’euros. 
Un engagement pris dans le cadre de la 
réalisation de l’axe routier Bretagne-An-
jou qui a nécessité le franchissement de la 
voie ferrée à sept reprises. « Deux ponts 
rails, l’un au nord et l’autre au sud de 
Martigné-Ferchaud, ont été réalisés pour 
un coût total de 5,2 millions d’euros, soit 
une économie de 1,5 million par rapport au 
projet initial », précise Pierre Ewald, direc-
teur des grands travaux d’infrastructures 
au Département. La somme économisée 
a pu être réaffectée à la rénovation de la 
ligne ferroviaire.
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ille-et-vilaine.fr/chantiers-colleges
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I l a les yeux rieurs, Phi-Phi. C’est la 
partie de son visage la plus 
expressive, celle qui lui permet de 
jeter un regard bienveillant sur le 

monde qui l’entoure. Infirme moteur 
cérébral, le Rennais Philippe Mage  
- son vrai nom - est prisonnier d’un 
corps qui lui laisse peu d’autonomie. 
Parler lui est difficile mais Phi-Phi 
entend et comprend tout. Il a ses yeux 
pour s’exprimer et ses oreilles pour 
vivre intensément sa passion de la 
musique.

PHI-PHI ROCK
Une passion qui l’a amenée à pousser 
la porte de Radio Laser lors de sa 
création en 1992 à Guichen. « Ma mère 
a demandé s’il était possible que je 
fasse de la radio, explique-t-il. Un 
créneau horaire était disponible et 
j’en ai profité. » L’émission Du côté de 
chez Phi-Phi a d’abord été diffusée le 

samedi matin avant d’être déplacée 
au lundi soir et renommée Phi-Phi 
Rock. Son contenu a de quoi ravir tous 
les mélomanes adeptes du rock sous 
toutes ses formes. Au programme, 
chaque semaine, une playlist soignée, 
préparée les jours précédents par 
Phi-Phi sur son ordinateur avec l’aide 
de deux éducateurs, Emmanuelle et 
Tolga. Le 24 juin dernier, Phi-Phi a fêté 
sa 1000e émission, un grand moment 
célébré en direct en compagnie des 
autres animateurs avec des groupes 
invités à jouer en live et beaucoup 
d’émotion. « 1 000, c’est un beau 
nombre, mais j’espère continuer 
encore longtemps ! »  Régis Delanoë

Etre infirme moteur cérébral n’est pas un handicap pour faire 
de la radio. La preuve avec Philippe Mage, alias Phi-Phi. 

Philippe Mage a fêté sa 1000e émission sur Radio Laser.

Quand la passion  
de la radio dépasse  
le handicap

 Vous prônez  
le régime  
microbiote. Pour 
quelles raisons ? 

Question à Virginie Gergès 
coach santé, fondatrice d’Happybiote  
et pionnière du microbiote

L’intestin est constitué d’un vaste ensemble 
de micro-organismes (bactéries, microcham-
pignons, protistes, virus…) qu’on appelle 
microbiote. C’est un écosystème très riche mais 
fragile, dont il faut prendre soin. Il est une sorte 
de deuxième cerveau pour le corps humain. 
Cette flore intestinale agit notamment sur nos 
humeurs et notre comportement au quotidien. 
Il faut donc la nourrir de la meilleure façon pos-
sible, sans se priver mais en choisissant soigneu-
sement les aliments à consommer et la façon de 
les cuisiner. Réapprendre à manger sainement 
en limitant au maximum les sucres qui ont 
envahi nos assiettes. D’autres bons réflexes sont 
à adopter : prendre l’habitude par exemple de 
consommer un fruit frais le matin plutôt que de 
le boire en jus ; privilégier les pâtes semi-com-
plètes plutôt que les pâtes ordinaires, le pain 
aux céréales plutôt que le pain industriel mal 
cuit. De même que la monoculture n’est pas 
conseillée en agriculture, mieux vaut varier son 
alimentation. Bannir les plats préparés n’est pas 
seulement bon pour la santé, c’est aussi valable 
pour le portefeuille. Cette vigilance quotidienne 
a un impact significatif sur la prise de poids 
et le confort digestif. C’est un enjeu majeur 
quand on sait que 48 % des personnes en France 
souffrent de troubles alimentaires.   
Recueilli par régis Delanoë

+D’INFO 
Un Intestin heureux avec Happybiote,  
Virginie Gergès (éditions First) et  
happybiote.fr

+D’INFO 
« Phi-Phi Rock », toutes les  
semaines de 20 heures à  
21 heures sur Radio Laser 95.9.  
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DES TRAVAUX AU COLLÈGE  
DE ROMILLÉ

Des travaux ont été entrepris au collège 
Jacques-Prévert de Romillé en juillet 
dernier. Ils doivent s’achever en juillet 
2020. Ils permettront d’augmenter la 
capacité d’accueil de l’établissement de 
450 à 700 élèves et d’étendre les locaux 
d’enseignement et de restauration. La 
mise en accessibilité du bâtiment et le 
réaménagement des espaces extérieurs 
sont également programmés. D’un montant 
de 6,2 millions d’euros, ces travaux sont 
financés en totalité par le Département, 
propriétaire des bâtiments des collèges 
publics.

UTOPI, LA NOUVELLE MARQUE 
DE L’ADAPEI
L’une des missions de l’Adapei 35 est de 
promouvoir par le travail l’inclusion en 
milieu ordinaire des personnes souffrant 
de handicap mental. Près de 800 d’entre 
elles sont employées dans les six établisse-
ments et services d’aide à l’emploi (Esat) et 
l’entreprise adaptée que compte l’associa-
tion dans le département. Menuiserie, en-
tretien des espaces verts, couture, repas-
sage ou encore conditionnement : autant 
de prestations proposées aux entreprises, 
aux collectivités et aux particuliers. Ces 
prestations sont désormais réunies sous 
une seule marque baptisée « Produit en 
Utopi ». Elle permet de valoriser la com-
pétence, le sérieux et l’engagement des 
travailleurs et de leurs encadrants. Une 
identité commune à retrouver sur le site 
dédié utopi.bzh.

«T raverses » est une 
résidence-mission à 
l’initiative de la 
chorégraphe Corinne 

Duval. « Je souhaitais traverser à la fois 
les âges et les lieux à travers la pratique 
de la danse. Qu’elle devienne un 
vecteur de rencontres par le corps, et de 
dialogues. » Fondatrice de la 
compagnie Dreamcatchers, elle-même 
danseuse, Corinne Duval est consciente 
de la nécessité de décloisonner son art 
et de le faire sortir des sentiers battus. 
« La danse contemporaine est encore 
trop méconnue hors du cercle des 
initiés, reconnaît-elle. Certains 
référentiels stéréotypés sont à 
déconstruire. C’est en me déplaçant et 
en me laissant déplacer que j’y 
contribue. » Elle a convaincu la 
commune de Bécherel de servir de 
terrain d’expérimentation voici un an. 
Avec la dizaine de personnes qui 
l’accompagnent dans ce projet  
– danseurs et danseuses mais aussi 

vidéaste et documentariste sonore –, 
elle s’est rendue aussi bien dans les 
crèches que dans les Ehpad du 
territoire. « La danse a l’avantage de 
pouvoir se pratiquer partout. »
Soutenue par la Département, la 
résidence-mission « Traverses » de la 
compagnie Dreamcatchers poursuit 
une seconde année. Elle investira la 
crèche Colette à Rennes pour des 
ateliers d’expérimentation petite 
enfance en octobre. Le 12 décembre, 
salle Guy-Ropartz à Rennes, se tiendra 
la restitution publique d’une création 
jeune public intitulée « Cabane ».  
Régis Delanoë

La compagnie rennaise Dreamcatchers a entamé il y a un an 
une résidence itinérante au long cours dans le département. 
Objectif : faire danser, quel que soit l’âge. 

La chorégraphe Corinne Duval veut sensibiliser tous les publics à la danse contemporaine.

La danse par les chemins  
de traverse

+D’INFO 
Renseignements et inscriptions  
sur le site ciedreamcatchers.net  
et à l’adresse  
ciedreamcatchers@gmail.com 
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L’EHPAD VAL DE CHEVRÉ RÉNOVÉ

Entamés en 2016, les travaux d’agrandisse-
ment et de restructuration de La Résidence 
Val de Chevré à La Bouëxière sont terminés. 
Les nouveaux locaux de l’Ehpad ont été 
inaugurés en juin dernier. Deux unités 
pour personnes âgées désorientées d’une 
capacité de 14 lits chacune ont été réalisées. 
Les résidents bénéficient de plus d’espace 
et de confort. Cette rénovation a égale-
ment permis d’améliorer l’environnement 
de travail des professionnels. D’un coût de 
5,28 millions d’euros, le projet a été aidé par 
le Département à hauteur de 878 400 €.

UN MARCHÉ DE NOËL À 
L’INITIATIVE DE LA MDPH
Un marché de Noël est organisé par la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), en partenariat avec 
les établissements médico-sociaux d’Ille-
et-Vilaine. Ce marché se tiendra du 11 au 13 
décembre, de 9h30 à 20 heures, au centre 
Leclerc de Saint-Grégoire. Onze établisse-
ments – instituts médico-éducatifs (IME), 
établissements et services d’aide par le 
travail (Esat), services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) et foyers de 
vie – proposeront des objets -bijoux, sacs, 
coussins, chapeaux, chocolats, cartes de 
vœux, sapins en bois, bougies…- réalisés 
par des adultes et des enfants en situa-
tion de handicap. Durant ces trois jours, 
le public pourra rencontrer les créateurs 
des objets et les établissements qui les 
accueillent.  

Les professionnels sont spécialisés dans l’univers du soin et de la santé.

À Rennes, la Maison du mieux-être solidaire consacre une 
partie de ses activités de soins aux publics en insertion 
sociale et professionnelle.

Sociale et libérale,  
la Maison du mieux-
être solidaire

Ouverte il y a deux ans, la 
Maison du mieux-être 
solidaire occupe un 
immeuble de caractère face 

à l’église Sainte-Thérèse. Lauréate du 
budget participatif de la Ville de 
Rennes, organisée depuis en 
association, elle regroupe neuf 
professionnels spécialisés dans 
l’univers du soin et de la santé. Dont 
une socio-esthéticienne, un 
sophrologue, une socio-coiffeuse, une 
ostéopathe… À la Maison du 
mieux-être solidaire, il est aussi 
question d’image de soi, de 
réflexologie plantaire, de yoga et de 
médecine traditionnelle chinoise. 

GÉRER SON STRESS
« Un éventail de prestations variées 
qui offrent un accompagnement 
global au mieux-être, centré sur les 
émotions, le psychisme et le corps », 
résume Zina Bani thérapeute 
systémique et sexothérapeute.
Ouverte à tous, la structure 
fonctionne comme un « cabinet » 

libéral classique. Mais elle joue aussi  
le jeu de la solidarité en animant des 
interventions collectives dans les 
espaces sociaux communs (ESC) 
auprès de publics en difficulté. Entre 
ses murs, elle organise de courts 
accompagnements individuels sur 
prescription du centre communal 
d’action sociale (CCAS) ou du centre 
départemental d’action sociale (Cdas). 
« Travailler son image, gérer son 
stress, se connecter à ses ressources 
intérieures… L’insertion passe par la 
confiance en soi, en son corps, en ses 
capacités. » Une démarche soutenue 
par le Département à hauteur de 
16 000 € en 2019.  Olivier Brovelli

+D’INFO 
Maison du mieux-être  
solidaire, 52 rue Bigot de 
Préameneu, Rennes ; 
mmesrennes.wixsite.com 

DES BÉNÉVOLES POUR 
PROPOSER LIVRES ET CD DANS 
LES HÔPITAUX
L’Association des bibliothèques des hô-
pitaux de Rennes et sa région recherche 
des bénévoles. Cette association a pour 
objectif d’apporter un moment de bien-être 
et d’évasion aux personnes hospitalisées 
dans les établissements publics et privés 
de Rennes, Vitré et Fougères. Ses membres 
assurent le prêt de livres, magazines et 
documents sonores. Ils proposent de la 
lecture à haute voix dans les Ehpad, se font 
conteurs auprès des personnes âgées…

+D’INFO 
02 99 28 97 53,  
abhr.secretariat@chu-rennes.fr
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UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS 
À VERN-SUR-SEICHE

Le nouveau centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Vern-sur-Seiche a été inauguré le 13 
septembre dernier. D’un coût de 1,45 million 
d’euros, cette réalisation a été financée à 
80 % par le Département et à 20 % par la 
commune qui a mis à disposition le terrain 
nécessaire au projet. Situé à proximité de 
l’échangeur des D34 - D141 et de l’entrée sud 
de la commune, le nouveau centre remplace 
un bâtiment vétuste et trop éloigné des 
dessertes routières. Les sapeurs-pompiers 
de Vern-sur-Seiche ont réalisé plus de 400 
interventions en 2018. Ils peuvent égale-
ment intervenir à Nouvoitou et Saint-Armel.

LA CARTE SORTIR !  
FÊTE SES 10 ANS
Aller au cinéma pour 3 €, à la piscine pour 
moins d’un euro… Apprendre à jouer d’un 
instrument ou s’inscrire dans un club de 
foot en bénéficiant d’une réduction de 
50 à 70 % du coût… C’est possible avec 
la carte Sortir ! Gratuite et nominative, 
cette carte est délivrée sous conditions 
de ressources mais sans conditions d’âge 
aux personnes qui résident dans l’une 
des 31 communes de Rennes Métropole 
partenaires. Le Département fait partie 
des financeurs qui souhaitent que le 
plus grand nombre d’habitants puissent 
s’évader et s’épanouir au travers d’une 
activité culturelle, sportive ou de loisirs, 
qu’elle soit ponctuelle ou régulière. Pour 
demander la carte Sortir !, il faut se rendre 
dans le CCAS de sa commune ou de son 
quartier si on habite Rennes.

+D’INFO 
sortir-rennesmetropole.fr

Jean-Pierre Barre, PDG d’Oeliatec qui compte une trentaine de salariés.

Pendant presque vingt ans, 
Jean-Pierre Barre a vendu des 
produits phytosanitaires. 
Aujourd’hui, il commercialise 

des machines qui permettent de 
désherber… sans pesticides. « Etre en 
adéquation avec les enjeux 
environnementaux, innover et sortir 
des sentiers battus m’ont amené à 
créer, en 2005, Oeliatec », explique-t-il. 
Ses appareils pulvérisent, à basse 
pression et haute température, de 
l’eau (de récupération) et permettent 
d’éradiquer les mauvaises herbes.

UNE MACHINE PAR JOUR
« Sans moteur thermique, ils sont 
faciles à manier et sans danger pour 
l’utilisateur », résume Jean-Pierre 
Barre, ajoutant, souriant, qu’il a 
« industrialisé l’eau chaude ». Les 
machines sont notamment utilisées 
par des collectivités et des paysagistes 
et, depuis quelques mois, par des 

agriculteurs. D’abord vendues 
uniquement en Bretagne, elles sont 
désormais présentes un peu partout 
en France, mais aussi à l’étranger 
(Europe, Canada, Etats-Unis…). Depuis 
quatorze ans, la société a beaucoup 
grandi puisqu’elle compte désormais 
une trentaine de salariés et fabrique 
dans ses locaux de Saint-Jacques- 
de-la-Lande une machine par jour. 
« On me prenait pour un fou lorsque 
je me suis lancé. Les banques ne 
voulaient pas suivre mais j’ai 
persévéré grâce à plusieurs soutiens 
dont celui de Jean-Paul Legendre (du 
groupe éponyme, ndlr). » Oeliatec est 
aujourd’hui leader européen sur ce 
marché.  Claire Baudiffier

A Saint-Jacques-de-la-Lande, la société de Jean-Pierre Barre 
a mis au point des machines qui éradiquent les mauvaises 
herbes grâce à l’eau chaude.

Oeliatec, le désherbage 
sans pesticides
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nfant, à Louvigné-du-Désert où il est né en 1963, Éric Beaumard se rêvait 
vulcanologue. « Je voulais courir le monde. La cuisine et le vin me l’ont permis. 
Mais avant d’y arriver, que ce fut difficile ! J’ai commencé à travailler au Roc 
Land à Tremblay tout en suivant des cours au centre de formation à Rennes.  
En 1981,  j’ai trouvé une place chez M.et Mme Durand à l’Auberge Saint-Sauveur, 
à Rennes. Pour moi, c’était le début de la liberté, avec une chambre rue des 

Plantes et ma moto... » Jusqu’à ce triste jour de mars 1982. Un accident, rue de Paris, change 
le cours de sa vie. Pendant près de trois ans, Éric se retrouve cloué sur un lit au centre de 
rééducation de Beaulieu. « Quand j’en suis sorti, je ne pouvais plus me servir de mon bras 
droit. » Il s’accroche et retrouve un travail à Cancale chez Olivier Roellinger... qui lui suggère 
de s’initier à l’œnologie. Un court passage chez Jean-Yves Lécluse, caviste à Rennes, finit 
de le convaincre. Il n’a de cesse de progresser dans son domaine. L’autodidacte des vins 
travaille d’arrache-pied, étudie les terroirs, rencontre les vignerons. « Pour vivre, je vendais 
des savonnettes en faisant du porte à porte. »

CARTE DES VINS DU PARIS-BREST
Soutenu par Marie, son épouse, rencontrée au centre de rééducation, il multiplie les 
concours. En 1987, sa pugnacité est récompensée. Il devient meilleur jeune sommelier de 
France. Un titre qui lui permet d’intégrer un restaurant étoilé dans la Loire. Treize ans plus 
tard, il « monte à Paris » et rejoint le prestigieux palace du Georges V où, en 1998, il devient 
le vice-meilleur sommelier du monde. Ces honneurs ne lui ont pas tourné la tête. « Je 
n’oublie pas d’où je viens. Je ne pensais pas qu’un jour je pourrais acheter une maison sur 
le Sillon à Saint-Malo. C’est là que l’on vivra quand j’arrêterai de travailler. » En attendant, 
il vient de signer la carte des vins du Paris-Brest, le nouveau restaurant gastronomique de 
la gare de Rennes. « J’en suis fier. J’ai choisi des vins à caractère bio dynamique faits par des 
vignerons que je connais et dont les vignobles restent à dimension humaine. Ça devrait 
plaire. »  Yvon Lechevestrier

Retour  
aux sources 
pour le 
sommelier
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Eric Beaumard, chef sommelier.

EEric Beaumard

MAGAZINE
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E lle se voyait avocate, elle se retrouve en prison. Aurore 
Texier n’a pas « mal tourné ». La jeune trentenaire a 
réussi à accéder au poste de chef de détention au centre 
pénitentiaire de Rennes-Vezin. Elle se trouve à la tête des 

348 agents chargés de la surveillance des 936 hommes détenus 
dans cette maison d’arrêt ouverte en 2010 en remplacement de 
l’antique prison Jacques-Cartier. « On peut débuter surveillant 
de prison en obtenant un concours de niveau C ouvert au niveau 
brevet. »

SERVICE RENDU AUX CITOYENS
Morbihannaise d’origine, Aurore Texier a mené de brillantes 
études de droit jusqu’à l’obtention d’un DEA en sciences crimi-
nelles. Mais elle échoue au concours d’entrée à l’école d’avocats. 
« J’ai décidé de me tourner vers la carrière pénitentiaire. En 2005, 
après une année de formation, je suis devenue officier à la 
nouvelle prison de Lille-Sequedin. » La jeune femme, âgée de 23 
ans, doit apprendre à s’endurcir pour se faire respecter par les 
personnes incarcérées comme par ses collègues. « C’est indispen-
sable dans ce genre d’endroit où on mûrit peut-être plus vite 
qu’ailleurs », souffle-t-elle. En 2010, Aurore Texier obtient sa 
mutation en Bretagne. Elle poursuit à Rennes son évolution de 
carrière dans un corps de métier qui s’est beaucoup féminisé 
depuis l’ouverture à la mixité en 1983. La cheffe de détention 
concède que tout n’est pas toujours facile au quotidien dans cet 
univers carcéral pesant. En contrepartie, il y a la « fierté d’exercer 
une activité utile à la société. C’est un service rendu aux citoyens 
mais aussi aux prisonniers : on fait en sorte qu’ils retrouvent à la 
fois le droit chemin et l’estime d’eux-mêmes. »  Régis Delanoë

Capitaine des océans

Le choix de la  
pénitentiaire

On resterait des heures à l’écouter quand il raconte une 
plongée parmi les baleines ou sa rencontre avec les habitants 
des îles Tuvalu… Sauf que ces derniers sont menacés de voir 
leurs terres englouties à cause du réchauffement climatique. 

Un pied à Saint-Malo, l’autre en mer, Martin Hertau est le capitaine 
du Tara, le plus célèbre des voiliers scientifiques. Tara parcourt les 
mers depuis 2006 pour faire prendre conscience de la fragilité de 
l’environnement et développer les connaissances sur l’océan. A cette 
époque, Martin, passionné par le Grand Nord, convoie touristes et 
photographes vers le Spitzberg en Norvège. Le Malouin, issu d’une 
famille d’armateurs, se contente de rêver du Tara, « un bateau conçu 
par Jean-Louis Etienne, passé entre les mains de Peter Blake avant d’être 
racheté par Agnès B ».  

« L’OCÉAN EST SATURÉ »
Il croise finalement son sillage en 2011, à Puerto Williams (Chili) alors 
qu’il navigue sur un autre navire. « Quelques mois plus tard, on m’a 
proposé un poste de second par mail. J’ai foncé ». L’ancien étudiant au 
lycée maritime de Saint-Malo sera également chef mécanicien du Tara 
avant d’en devenir capitaine. A bord, un équipage unique de marins et 
de scientifiques du monde entier qui « recueillent des données sur site 
alors que la majorité des universitaires observent par satellite ». Après 
le Pacifique et la Méditerranée, Tara remonte cette année à l’origine de 
la pollution par les deltas des plus grands fleuves pour une douzième 
expédition. « Il y a urgence. L’océan est saturé. En 2018, 359 millions 
de tonnes de plastiques ont été produites sur la planète. Ce chiffre 
augmente chaque année. Il semble admis qu’au moins 8 millions de 
tonnes finissent dans les océans. » Martin est témoin au quotidien de 
l’impact de l’homme sur les écosystèmes. Même quand il laissera sa 
casquette de capitaine, il continuera « d’agir pour l’environnement, en 
mer sans doute ».    Céline Diais
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Aurore Texier, lieutenant pénitentiaire, cheffe de détention à la prison de 
Rennes-Vezin.

Martin Hertau, capitaine du voilier-laboratoire Tara.

Martin Hertau

Aurore Texier
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L’Ille-et-Vilaine,  
terre de polars

2019, année noire.  
A regarder les 

nouveautés parues et les prix 
reçus, ces derniers mois s’an-
noncent plutôt lumineux pour 
les auteurs de polars d’Ille-et-Vi-
laine. A côté de noms reconnus 
tels que Caryl Ferey et Claude 
Bathany, la nouvelle vague 
noire continue de déferler. Avec 
Vilaine blessure, le musicien et 
auteur Franck Darcel embarque 
les lecteurs dans une enquête à 
trois bandes. Viols, meurtres et 

Côté éditions, Rennes aime à 
se draper de noir. En octobre, 
les éditions Critic vont 
souffler leur dixième bougie. 
Depuis 2009, Eric Marcelin, le 
propriétaire de la librairie qui 
a vu émerger les premières 
collections de policiers et  
Simon Pinel épluchent les 
manuscrits et dénichent 
les auteurs de romans noirs 
de tous bords. Dans leurs 
bagages, du polar sous la 
plume de l’auteur rennais 
Christophe Sémont et même 
du thriller fantastique avec  
Le Phare au Corbeau. 
L’enquête menée dans les 
paysages hantés de Bretagne 
vient d’être livrée par la ren-
naise Rozenn Illiano. Autres 
pépites locales : la collection 
« Noire » des éditions Goater, 
inaugurée en 2013 avec La 
Grande peur du petit blanc 
de Frédéric Paulin, mais 
aussi les Editions de la rue 
nantaise qui ont commis une 
vingtaine de policiers et de 
romans noirs depuis 2007.

EDITION LOCALE :  
LA VIE EN ROSE

L’Ille-et-Vilaine ne manque pas de polars... mais d’un festival dédié.

Les gros calibres du roman noir

Du pur policier au roman social, leurs pages 
regorgent de crimes, de complots et d’enquêtes. 
Loin de broyer du noir, le polar affiche une santé 
insolente et recèle de nombreuses pépites dans 
le département.

MAGAZINE
ESCAPADE

disparitions sur fond d’ac-
tualité - la contestation des 
gilets jaunes- teintée de rock 
sulfureux, la noirceur y est sans 
concession. « Mon premier vrai 
polar, témoigne le compositeur 
et guitariste du  groupe de rock 
Marquis de Sade. Il m’a deman-
dé quatre ans de travail. Le noir, 
c’est un jeu de piste organisé. 
C’est très ludique, même si le 
récit reste sombre et explore des 
endroits où la société va mal. »

Une trame qui forme le 
squelette de nombreux polars. 
Comme ceux de Frédéric Paulin, 
auteur installé à Montreuil-
sur-Ille. En 2019, le premier 
opus de sa trilogie consacrée 
à la montée du jihadisme en 
France, La Guerre est une ruse, a 
raflé quatre prix dont le Grand 
Prix du Roman noir français au 
Festival International du Film 
Policier de Beaune et l’un des 
prix de Quai du Polar à Lyon. 

COLLECTIF RENNAIS
Paru en mars, le deuxième 
tome du triptyque, Prémices 
de la chute, a rapidement été 
salué par la critique. Télérama 
n’a pas hésité à qualifier Paulin 
de « Ellroy à la Française ». En 
2020, s’annonce la sortie d’un 
troisième opus de nouvelles 
signées par les auteurs du 
collectif rennais Calibre 35. 
Après les arrivées en gare et le 
Tour de France, immortalisés 
dans Rennes, ici Rennes en 
2013 et Maillot noir en 2015, les 
auteurs s’intéressent au futur 
avec une immersion promise 
dans les méandres de la ville 
en 2030. Pour le meilleur mais 
surtout pour le pire. 

Succès en poche - Un an après sa sortie, La Sirène qui fume, premier 
roman du Rennais Benjamin Dierstein, auteur et producteur de 
musique électronique, est paru en mars au format Poche (Points).LE
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V argas, Higgins 
Clark, Christie… 
Ces grands 
noms feraient 
presque 

oublier que les femmes sont 
ultra-minoritaires dans le 
genre du polar. « C’est un 
fait, reconnaît Jean-Marie 
Goater, créateur des édi-
tions éponymes. Alors en 
novembre, avec le festival 
Noir sur la Ville de Lamballe, 
nous publions un recueil 
100 % féminin. » Bien que 
Sens Interdit n’ouvre pas 
ses pages aux écrivaines 
locales, ces dernières sont 
souvent bien inspirées. 

BENJAMIN DIERSTEIN ISABELLE AMONOU STEPHANE GRANGIER

Le              leur  
va si bien

+D’INFO 
calibre35.fr
editions-goater.org

Mais elles se comptent sur 
les doigts d’une main.

PEINTURE SOCIALE
Depuis Cesson-Sévigné, 
Isabelle Amonou défend 
le genre depuis 2004. Son 
adrénaline ? Le thriller. Dans 
Insularités, son sixième ro-
man à paraître en novembre, 
elle explore les recoins d’une 
île et ceux de l’âme humaine. 
A quelques kilomètres de là, 
Nathalie Burel peaufine son 
style. Le policier ? Elle n’en lit 
pas, en général peu convain-
cue par les intrigues. Pour 
écrire, l’autrice a opté pour le 
roman social, le noir. Son leit-

motiv ? Déconstruire la méca-
nique qui mène la victime ou 
le bourreau à basculer dans 
la page des faits divers. « Le 
roman noir livre une pein-
ture sociale, donne la parole 
à ceux qui ne l’ont pas avec 
un style direct et peu com-
plaisant », témoigne-t-elle. 
Dans Devenir bleu, à paraître 
en novembre, elle explore no-
tamment l’imminence de la 
mort, l’ultime souffle. Si vous 
êtes du genre fleur bleue, 
passez votre chemin…. 

BD & polar - Sur les pas des fomenteurs d’un nouvel ordre mondial, 
l’acte trois de la bande dessinée Le Projet Bleiberg co-scénarisée 
par le Rennais David S. Karha, est paru en février dernier.

 noir 
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Dans la catégorie enquête, 
on peut aussi demander de 
la bande dessinée. Avant de 
fermer boutique en mars 
dernier, les éditions Sixto ont 
livré plusieurs BD dont Danse 
macabre en 2012 et les deux 
tomes d’Arsenic, sur les traces 
de la meurtrière Hélène Jegado. 
Des ouvrages scénarisés et 
dessinés par les Rennais Olivier 
Keraval et Luc Monnerais. Dans 
L’affaire malouine (éditions 
Vagabondages, 2012), l’en-
quêteur Fanch Karadec longe 
quant à lui la côte d’émeraude 
pour comprendre le lien entre 
un double meurtre et les 
activités d’une compagnie 
d’armateurs. Frissons garantis.

BULLES NOIRES

Polars des villes  
et des bords  
de mer

Un cadavre retrouvé 
dans un sarcophage 
envasé au pied du 
barrage de la Rance 

dans Plus puissants que les 
dieux, le onzième et dernier 
roman du Malouin Hugo 
Buan paru en mai dernier. 
Une enquête annoncée du 
commissaire Velcro dans les 
entrailles du Mont-Saint-
Michel, sous la plume de 
Valérie Lys, également méde-
cin biologiste à Rennes. L’Ille-

et-Vilaine sert de toile de fond 
aux intrigues noires. Avec 
Fioul, en 2017, et Hollywood 
Plomodiern trois ans plus tôt, 
le Rennais Stéphane Grangier 
fait partie des auteurs qui 
n’hésitent pas à balader ses 
lecteurs sur les routes bretil-
liennes. « Avec ses montagnes 
noires qui s’opposent au 
soleil, la Bretagne a un poten-
tiel sombre.  Rennes et ses 
alentours aussi », estime-t-il. 
Mansardes dans le quartier 

rennais de la gare, terminus 

de bus au Rheu, cavalcades à 

Hédé : s’appuyer sur des lieux 

connus pour y lâcher ses per-

sonnages cabossés fait partie 

de l’exercice. 
Une attente qui émane aussi 

souvent des éditeurs de 

policiers régionaux. Au risque 

de tomber dans le piège du 

guide touristique romancé ? 

Depuis sa maison cancalaise, 

Anne Chambrin s’y refuse. 

En 2015, cette ancienne 

francilienne passionnée de 

langue française et d’histoire 

a créé son personnage 

féminin, la lieutenant de 

police Elma Beranger. A 

ce jour, elle compte neuf 

enquêtes à son actif. Et 

toutes, ou presque, prennent 

racine à proximité du petit 

port de pêche. Temps de chien 

à Cancale démarre avec des 

pendus retrouvés au lavoir de 

Terre Labouët sur les hauts de 

la ville. Dans Lame de fond à 

Cancale, elle met en scène la 

petite et méconnue chapelle 

du Haut Bout au-dessus de 

Port-Mer. « Avec sa météo et 

ses couleurs changeantes, la 

baie est un personnage à part 

entière. »  
Virginie Jourdan 

Le retour de Bathany - Après une virée dans la littérature jeunesse, 
le Rennais Claude Bathany revient aux racines du noir avec une 
série de nouvelles, Les âmes déglinguées. Parution en novembre.

MAGAZINE
ESCAPADE

NATHALIE BUREL FRANK DARCEL
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La Bretagne a ses incontournables rendez-vous du 
polar : Noir sur la ville, dont la 23e édition aura lieu 
en novembre à Lamballe (22), Le goéland masqué à 
Penmarc’h (29) en juin, Le chien jaune à Concarneau 
(29) qui a fêté ses 25 ans en juillet. Pour l’Ille-et-Vilaine, 
la formule reste à trouver. Après trois éditions du 
festival Mine de Polars, la commune de Pont-Péan a 
jeté l’éponge. En 2016, le festival La Vilaine était en noir 
a vécu une unique édition rennaise. Bonne nouvelle, 
la quinzaine Polar’oïd, organisée par la médiathèque 
de Saint-Malo, annonce une troisième édition en 
avril 2020 pour familiariser toutes les générations aux 
littératures policières. 

Plusieurs auteurs bretilliens ont vu les droits de 
leur roman achetés par des maisons de produc-
tion désireuses d’adapter leur histoire sur grand 
écran. C’est le cas de Caryl Ferey avec Zulu, une 
enquête haletante sur fond d’apartheid et de 
complot scientifique. En 2013, les personnages de 
son best-seller ont été incarnés par Orlando Blum 
et Forest Whitaker dans un film du réalisateur 
Jérôme Salle. Récemment publié, le roman Vilaine 
blessure de Franck Darcel pourrait aussi être porté 
à l’écran. Mais sur le petit cette fois. A suivre.

EN QUÊTE DE FESTIVAL DANS LES SALLES OBSCURES

Cancale : une ville où sévissent les pires criminels... au moins dans les romans d’Anne Chambrin.
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+D’INFO 
Programme à venir sur facebook :  
@mediatheque.saint.malo

+D’INFO 
facebook.com/vilaine-blessure
carylferey.com

Quatre librairies pro roman noir - Page 5 à Bruz, Des 
gourmandises sur l’étagère à Cesson-Sévigné, La Droguerie 
de Marine à Saint-Malo, Librairie Critic à Rennes. LE

 F
IL

©
 iS

to
ck



4 6 NOVEMBRE • DÉCEMBRE 2019 • JANVIER 2020 / N°127 

Fermée depuis 
2004, l’église de 

Langon a rouvert 
ses portes au 

début de l’été après 
plusieurs années 

de travaux. Elle 
vaut le détour.

C ’était une 
journée attendue 
impatiemment 
par de nombreux 
habitants. Le 

29 juin dernier, à Langon, 
l’église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, inscrite aux 
Monuments historiques, a 
rouvert après quinze ans 
de fermeture. « Les cloches 
s’étaient arrêtées en 2001. 
Leur balancement faisait 
craindre pour la stabilité 
du clocher. Les Langonnais 
étaient très émus de 
voir l’édifice de nouveau 
accessible. Certains ont 
même versé une larme », 
relate le maire Michel Renoul.

CHARPENTE EN BOIS
Le lieu est particulier. 
Construite au début du XIe 
siècle sous la conduite des 
moines de Saint-Sauveur 
de Redon, c’est l’une des 
églises romanes les mieux 
conservées d’Ille-et-Vilaine, 
voire de Bretagne. « Il n’y a 
pas, à ma connaissance, de 
charpente comme celle-ci, en 

L’église de Langon renaît

MAGAZINE
PATRIMOINE

bois, dans la région », estime 
Henry Masson, conservateur 
régional des Monuments 
historiques chargé du suivi 
de la restauration. De plan 
bénédictin, c’est une église 
avec transept, qui a évolué 
au fil des siècles. Au XVe 

siècle, a été construite la 
chapelle nord, puis au XVIe, 
une arcade entre le chœur 
et l’absidiole nord ainsi 
que des bas-côtés. A la fin 
du XIXe siècle, l’absidiole 
sud a été transformée 
en sacristie et la flèche 
a subi une réfection. 
Enfin, au début du XXe 
siècle, une fenêtre 
a été ouverte dans 
l’absidiole nord et le 

clocher est passé de 8 à 12 
clochetons – comme une 
évocation du Christ et de ses 
12 apôtres.

RETABLES
« Les retables dans le chœur 
et l’absidiole nord sont en 
place depuis la seconde 
moitié du XVIIe siècle. Au 
nord, le retable dédié au 
Rosaire reprend les lignes 
et l’ornementation du 
retable du Sacré-Cœur de 
l’abbaye Saint-Sauveur 
de Redon », complète 
Denis Chambet, chargé 
de mission patrimoine 
et conservateur des 
antiquités et objets 
d’art au Département. 

Baldaquin des fonts baptismaux.L’église de Langon est l’une des églises romanes les mieux conservées de Bretagne.

Denis Chambet, chargé de 
mission patrimoine et conserva-

teur des antiquités et objets 
d’art au Département.
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V-z alée binteû yétt parent… Vous 
s·riée ti a chèrchë in ptit non pourr 
le frée-fèt* a vni ? Avée vou pensë a ll 
a·uchë* en galo ? N’a bin dé ptit non 
en b·rzon·nèq ou bin en·n anglhéez. 
E bin, pourcae pouint en galo, 
l’parlement du pèyi-çi ? Duraunt l-z 
an·née pâssée, l’mondd avein corr 
puteû hontt dé non-la. Min mézë n’a 
deja qheq parent qhi’on chouâzi in 
non ofiçia en galo pourr yeû garçâlh. 
Alorr s’ée l’monment d ·rtrouvë la 
fiertë d portë in ptit non du Pèyi 
Galéez !

Chouâzi in ptit non en galo
Vous pouriée chouâzi in ptit non 
conm i portein nô-z ançièn, n’a corr 
pouint bin lonten. Meton pourr 
in garc* (e j caozron dé non d filh 
le p·rchin cou) : Arturr, Bastao, 
Batiss, Brâzz, Cayèl, Châl, Colâ, 
Françouéz*, Ghust, Jildâ, Jôzë, Jôzon, 
Launj, Louizon, Lucâ… Ou bin corr 
Mari, Matao, Moriç, Souèz*, Taniss, 
Touènn, Zèf… Savée vou q Mari s 
portë pourr in·n onm deja bin·n 
avaunt qe l’non feminiñ s’u evâlhë 
a parti du 15m sieq ? E savée vou 
qe l’non « Louison » s’ée evâlhë 
en françéez grâç ô courou a veloç 
« Louis Bobet », in garc du pèyi 
qe l’mondd avein coutum d’aplë 
Louizon, conm i-e nn a d’aotr q’arein 
dit Ptit Louiz, a caozz qe son pérr 
s’aplë li deja « Louis » ?
Pourr nonmë vott qeniao, n’a enn 
aotr soluçion. S’ée d ·rprendd in·n 
ançièn non d pèrson·n qhi’ée restë 
conm non d familh, conm non d sint 
ou den in non d’endret. E i-e nn a 
belebin. Meton : Abran, Adan, Aobin, 
Baodouin, Davi, Èrblon, Gaotier, 
Gregouèrr, Jefraït, Jeghu, Jouan… 
Ou bin Mâlo, Mèrvon, Mlènn, Suliâ, 
Solin, Tinghi, Yaom… Vous trouvrée 
d’aotr-z idée den in motier en lign 
den chubri-galo.bzh e pée d-z espliq 
den l’livr « Prénoms de Haute-
Bretagne » (2013, Le Temps). Alorr, 
s’ée pour caun, vott garc ? 
Bèrtran Ôbrée

S’ée in garc

En gallo dans le texte

* Frée-fèt : nouveau-né. 
Garc (ou gâ) : garçon  
(c final muet). 
A·uchë (ou ahuchë) :  
appeler, nommer. 
Françouéz, Souèz :  
François (z final muet).

L’exceptionnelle chapelle 
Sainte-Agathe
Tout près de l’église (de l’autre côté de la rue), comme 
si elle lui répondait, se trouve la chapelle Sainte-
Agathe. Les thermes gallo-romains du IIIe siècle se sont 
transformés en église – alors appelée Saint-Vénier 
- aux VI et VIIe siècles, puis en chapelle funéraire. A 
l’intérieur, au niveau de l’abside en cul-de-four, une 
fresque représentant Vénus sortie des eaux a été 
découverte en 1839 par l’architecte Charles Langlois.
Fermée au public mais visite guidée 
possible. Se renseigner en mairie.

Dans la chapelle nord, 
au-dessus du retable, sur 
la voûte, on observe une 
peinture de la fin du XIIIe 
ou du début du XIVe siècle. 
Il s’agissait d’un Christ en 
majesté entouré des quatre 
évangélistes en médaillons 
qui a pris la figure de Dieu 
le Père sans doute lors de 
l’installation du retable dans 
l’absidiole.  

CLOCHER PENCHANT
La rénovation a pris du 
temps - les opérations à 
réaliser étaient complexes. 
Elle a notamment été 
retardée par un changement 
d’architecte en cours de 
route. Réalisés en deux 
tranches, les travaux, qui 
se chiffrent au total à plus 
de 2,3 millions d’euros 
dont 580 000 euros d’aide 
départementale, ont d’abord 
permis la restauration, en 
extérieur, du clocher, et, 
en intérieur, du transept 
sud et du bas-côté sud de 
l’église. « Concernant le 
clocher, qui penchait sur 
presque 80 centimètres, 
une reprise en sous-œuvre, 

avec l’installation de 
micropieux à 12 mètres de 
profondeur, a été réalisée. 
Les bases du clocher carré 
ont été conservées », détaille 
Denis Chambet. Les travaux 
de la deuxième phase 
portaient sur le chœur, la 
sacristie, le transept nord, le 
vestibule, le bas-côté nord 
et la façade occidentale. 
« Les décors intérieurs, 
à savoir les peintures 
murales et le mobilier 
religieux, ont également été 
complètement restaurés. »

RESTAURATION TOTALE
« On a procédé à une 
restauration totale, qui n’a 
pas seulement concerné 
la couverture, ce qui est 
plutôt rare en France. 

La détermination et 
l’engagement des élus 
y sont pour beaucoup, 
précise Henry Masson. 
Tous les éléments 
patrimoniaux ont été 
conservés, ce qui donne 
l’impression, lorsqu’on 
pénètre dans l’église, que 
rien n’a été fait et qu’elle a 
toujours été ainsi. C’était 
bien l’objectif ! » Tous les 
travaux ont été réalisés 
par des entreprises locales. 
« Chacune d’entre elles 
s’est imprégnée du lieu 
et a mis en place des 
systèmes ingénieux de 
restauration. »  
Claire Baudiffier

+D’INFO 
Écouter ce texte :  
ille-et-vilaine.fr/ 
nousvousille127

Les peintures murales et le mobilier religieux ont été restaurés.

Vue générale vers le choeur.
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 Peut-on se balader 
dans les espaces naturels 
départementaux en toute 
sécurité en période  
de chasse ?  
Anne (Marpiré)

Tout d’abord, on ne chasse pas toute l’année. La « saison » 
de chasse fixée par arrêté préfectoral se déroule  
du 15 septembre 2019 au 29 février 2020 (18h30). 

NOS RÉPONSES

U n agenda du 
chasseur d’Ille-et-
Vilaine édité par la 
préfecture  précise 

les dates spécifiques de 
chasse et les dérogations en 
fonction des gibiers  
(chasserenbretagne.fr). 
Le Département a une 
convention de partenariat 
avec la fédération de chasse. 
La chasse est autorisée 
dans les espaces naturels 
départementaux dans les 
zones non accessibles au 
public et trois à quatre 
battues par an sont 
autorisées dans les zones 
ouvertes au public. La 
surabondance de gibiers 
peut occasionner des dégâts 
chez les particuliers et 
dans les espaces naturels 
départementaux (destruction 

de jeunes plantations, 
notamment), ainsi que des 
problèmes de sécurité sur 
les routes. En Ille-et-Vilaine 
les battues concernent les 
sangliers et les chevreuils. 
Les associations locales de 
chasse sollicitent l’accord 
du Département sur la base 
d’un planning prévisionnel 
pour l’organisation d’une 
battue dans un espace 
naturel départemental. Ces 
plannings sont affichés sur 
les parkings des espaces 
naturels concernés. Les 
associations sont tenues de 
mettre en place un dispositif 
de sécurité et de signaler la 
battue par des panneaux.  

VOS QUESTIONS

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

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

Cent courriers  
au président  
chaque trimestre

Depuis janvier 2005, la page « Ecrire au 
président » continue d’être utilisée 
par les Bretilliens à chaque sortie du 
« Nous Vous Ille ». Les deux dernières 

années, par exemple*, 761 courriers ont été 
adressés au président du Département via 
cette page dédiée. Soit près d’une centaine par 
numéro. Ces courriers reçoivent toujours une 
réponse. Quand la demande est complexe, 
l’habitant reçoit un accusé de réception avant 
qu’une réponse plus détaillée ne lui soit 
adressée. Quant aux sujets abordés, ils sont 
multiples et souvent centrés sur des situations 
particulières : sécurisation d’une voie verte 
ou création d’une piste cyclable, mauvaise 
connexion Internet, demande adressée à 
la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)...  Le Département 
apporte une réponse aux questions qui 
relèvent de ses compétences ou oriente vers les 
bons interlocuteurs. 
Peu adepte des courriers papiers ? Il est 
également possible de contacter le 
Département par voie électronique sur  
ille-et-vilaine.fr « Poser une question ».  
La plateforme qui enregistre les messages 
permet de suivre l’avancement de sa demande 
dans le cas où l’internaute souhaite créer un 
compte, ce qui n’est pas une obligation.
*du 1er juin 2017 au 1er juin 2019

+D’INFO 
ille-et-vilaine.fr

Le marais de Gannedel près de Redon.
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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. 

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

ÉCRIRE

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

Votre nom  

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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AU PRÉSIDENT

Cent courriers  
au président  
chaque trimestre

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 construit les routes,  les collèges. 
Il aide  les communes et  les 
groupements de  communes : 
l’ensemble  de l’Ille-et-Vilaine  est 
concerné.

Il soutient la  culture, le sport,   
l’environnement, l’agriculture  
et le tourisme.

LE DÉPARTEMENT AGIT

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

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.

•

LE DÉPARTEMENT AGIT

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

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.

•
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VOUS POUVEZ AUSSI NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, FACEBOOK        ET TWITTER

www.udc35.fr

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

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

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

22 conseillers  
départementaux
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Cet été, de nombreux jeunes ont pu bénéficier 
du dispositif Argent de poche en Ille-et-Vilaine. 
Il permet à des jeunes âgés de 16 à 21 ans de se 
voir confier une mission au bénéfice d’une 
commune dans un cadre citoyen et 
responsabilisant. Au mois de juin, nous avons 
fait part de nos préoccupations à la Préfète 
quant à la fin de l’exonération des charges sur 
l’indemnité versée aux jeunes. Seuls les 
territoires bénéficiant de la politique de la ville 
(Rennes, Saint-Malo, Redon) continueraient à 
bénéficier de l’exonération. Les territoires 
ruraux en seraient exclus.
Lors de la Session de septembre, un vœu déposé 
par les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre a été voté à l’unanimité. Celui-ci vise 
à interpeller les ministres concernés et 
parlementaires pour le maintien du dispositif 
argent de poche dans toutes les communes 
d’Ille-et-Vilaine. En parallèle, un courrier a été 
adressé à Salomé Berlioux qui a été chargée, 
par le ministre de l’Education nationale, de 
réfléchir aux obstacles que rencontrent les 
jeunes en milieu rural. Ce courrier rappelle 
l’intérêt d’argent de poche et l’injustice que la 
fin du dispositif comporterait à l’égard des 
jeunes qui grandissent dans les territoires 
ruraux et qu’elle nomme dans un livre, « les 
invisibles de la République ».

Service public vs  
services aux publics Le dispositif 

Argent de pocheDe sources concordantes, le projet de 
réforme de l’administration fiscale 
pourrait avoir pour conséquence en 
Ille-et-Vilaine, la fermeture de plusieurs 
trésoreries.
La rationalisation des dépenses de l’Etat 
est l’un des moyens de diminuer 
l’endettement du pays. Mais elle ne doit 
pas se faire au détriment des services 
utiles aux publics. Or, les trésoreries 
bénéficient particulièrement aux 
personnes défavorisées et aux personnes 
âgées, sans accès à internet, qui peuvent 
être confrontées à des difficultés pour 
répondre aux exigences administratives.
À l’heure de la généralisation de 
l’utilisation du numérique, ces 
suppressions, si elles ne s’accompagnent 
pas de mesures adaptées à la situation 
des personnes fragiles, risquent de 
davantage exclure et précariser une 
partie de nos concitoyens. 
Pour les compenser, il est annoncé des « 
points de contacts » dans le 
département. Mais où ? Pour quels 
services ? À quels moments et dans 
quelles conditions ? Dans les projets de 27 
maisons France service qui n’ouvriront 
qu’à condition que les communes ou 
communautés de communes acceptent 
d’en financer le fonctionnement ?
Dans les maisons de services au public, 
au nombre de 7 en Ille-et-Vilaine ?

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
Les maisons de services au public 
peuvent être une opportunité pour les 
territoires ruraux. En avril dernier, celle 
de Saint-Méen - Montauban ouvrait ses 
portes et complétait les 7 maisons de 

Un nouveau site internet pour le groupe de l’Union de la Droite et du Centre

Intuitif avec de nouvelles fonctionnalités Interactif via une carte des élus par canton Adapté à tous les écrans

services au public déjà existantes dans 
notre département. Une vingtaine 
d’associations et d’institutions y 
proposent des permanences régulières. 
Deux animateurs aiguillent et 
accompagnent les habitants dans leurs 
démarches, y compris en ligne. Caisse 
d’allocations familiales, centre local 
d’information et de coordination pour 
personnes âgées et handicapées, point 
accueil emploi, caisse primaire 
d’assurances maladies, les services 
publics revivent. En seulement deux 
mois, plus de 600 personnes ont pu 
bénéficier de cette maison de services au 
public ! 
Cette initiative, comme bien d’autres, 
nous montre que devant faire face aux 
restrictions budgétaires et aux 
fermetures de services publics, des élus 
locaux s’impliquent, innovent et 
soutiennent financièrement des projets 
pour permettre aux habitants des 
territoires ruraux de bénéficier d’un 
service public de proximité et de qualité...
Lors de la Session de septembre, un vœu 
commun à l’ensemble des élus de 
l’Assemblée départementale a été voté. 
Adressé au gouvernement et aux 
parlementaires, ce vœu réaffirme 
notamment l’attention des élus à la 
réorganisation du réseau des finances 
publiques et l’importance de conserver 
un service public de proximité, en 
particulier pour les personnes fragiles ou 
âgées, qui n’ont pas accès à internet et 
qui sont fréquemment confrontées à des 
difficultés dans leurs démarches 
administratives.
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

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

CONTACT  1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex – Site web : groupesocialiste35.fr 
Groupe socialiste et apparentés > Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr 
Groupe radical de gauche > Mail : groupe.radical@ille-et-vilaine.fr

Tél. 02 99 02 20 64
Tél. 02 99 02 35 85

30 conseillers  
départementaux

Le service Info Sociale en Ligne 
fête cette année ses 20 ans. 
Unique en France, ce service 
téléphonique dédié aux Bretilliens 
et aux professionnels de l’action 
sociale a pour objectif d’aider les 
personnes le plus en difficulté à faire 
valoir leurs droits dans différents 
domaines (famille, travail, santé, 
logement, justice, citoyenneté, 
consommation, enseignement, 
formation professionnelle) avant 
de solliciter d’autres dispositifs 
sociaux plus spécifiques. 
A l’occasion des 20 ans de ce 
service de proximité accessible 
à tous les Bretilliens, la majorité 
départementale réaffirme son 
engagement en faveur de l’inclusion 
sociale. Faciliter l’accès aux services 
sociaux est en effet l’un de nos dix 
engagements prioritaires pour un 
Département solidaire, innovant et 
éco-citoyen. Le service Info Sociale en 
Ligne contribue à garantir un accueil 
inconditionnel de qualité pour tous 
les Bretilliens et à soutenir les acteurs 
de terrain. Il s’inscrit pleinement 
dans le cadre de nos dispositifs 
d’accueil social visant à préserver 
les fils d’un tissu social fragilisé 
par les mécanismes d’exclusion 
à l’œuvre dans nos sociétés. 

INFO SOCIALE EN 
LIGNE : UNE 
SPÉCIFICITÉ 
BRETILLIENNE QUI 
FÊTE CETTE ANNÉE 
SES 20 ANS

Assurer une alimentation répondant aux 
besoins des populations tout en préservant 
les ressources naturelles indispensables à la 
production agricole (eau, sols, biodiversité…)
est aujourd’hui un enjeu majeur.
L’agriculture occupe une place importante 
dans l’économie bretillienne. Elle emploie 
au total près de 15 300 personnes 
(agriculteurs exploitants, ouvriers 
agricoles…)*  et notre département est 
aujourd’hui le premier département breton 
en termes d’installations agricoles. 
Consciente de ces enjeux, notre majorité 
s’est donnée l’objectif de soutenir le 
développement d’une agriculture durable 
et génératrice d’emploi.
La transition du modèle agricole vers une 
production plus respectueuse de la santé et 
plus protectrice de la biodiversité, des sols 
et de l’eau est déjà amorcée sur le territoire 
bretillien. Cette transition doit toutefois 
connaître aujourd’hui un « coup 
d’accélérateur ». Elle passera par un 
accompagnement des agriculteurs qui ne 
pourront pas faire face seuls à l’évolution de 
la profession : pertes éventuelles de revenus 
à court terme, délais de conversion, 

investissements à réaliser, compétences à 
acquérir… Pour développer une agriculture 
performante sur le plan économique, et 
pérenne sur le plan environnemental, le 
Conseil départemental a initié depuis 
plusieurs années des politiques 
volontaristes traduites très concrètement 
par des aides directes à la conversion vers le 
bio, à la diversification, à l’installation des 
jeunes agriculteurs, à l’amélioration de 
l’accessibilité des pâturages et à 
l’agroforesterie. Ainsi, en 2018, le budget 
dédié aux aides départementales aux 
agriculteurs s’élevait à 1,23 million d’euros. 
Nous, élus de la majorité départementale, 
sommes convaincus que la protection de la 
santé publique et de l’intérêt général exige 
la mobilisation de tous, sans stigmatisation 
ni exclusion. En effet, ce changement ne 
pourra être efficient et pérenne que s’il est 
conduit dans le dialogue, le respect et la 
concertation de l’ensemble des acteurs, et 
en particulier du monde agricole. Le 
Département d’Ille-et-Vilaine prendra toute 
sa part dans cette démarche citoyenne et 
écoresponsable.    
Source : Insee, 2016

Accélérer la transition agricole 
par des politiques volontaristes 
à l’échelle du département
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