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DE NOUS, À VOUS

Jean-Luc Chenut, président, et Armelle Billard, vice-présidente déléguée aux personnes âgées et handicapées,
aux côtés des partenaires du Département pour la signature du protocole départemental pour la mise en œuvre
d’un plan d’actions en faveur de l’emploi sur le secteur de l’aide à domicile, à Acigné le 22 février dernier.

Un souffle nouveau au service de la cohésion sociale en Ille-et-Vilaine
L’année 2022 a débuté et je souhaite qu’elle soit
synonyme de fraternité et de solidarité pour donner,
ensemble, un souffle nouveau au service de la cohésion
sociale en Ille-et-Vilaine. Dans cet objectif, notre
Département a voté en février dernier un budget très
volontariste au service du territoire et de ses habitant·es.
BUDGET 2022 : UN NIVEAU D’INTERVENTION
INÉDIT POUR L’ILLE-ET-VILAINE

En 2022, nous disposerons d’un budget très conséquent
d’1,2 milliard d’euros, en augmentation de plus de
8 % par rapport à 2021 grâce principalement à l’évolution
des droits de mutation. Ce haut niveau d’intervention
nous permet de mener des politiques publiques
très volontaristes au cœur de nos compétences :
protection de l’enfance, handicap, personnes âgées,
aménagement du territoire, éducation, insertion,
mobilités, logement, agriculture, ou encore biodiversité.
À travers ce budget notre ambition en ce début de
mandat est double : d’une part, un territoire qui
conforte son attractivité et son dynamisme en mettant
en œuvre un aménagement équilibré, durable et
résilient, et d’autre part, un Département aux côtés
de chaque Bretillien·ne, notamment les plus fragiles
et tout au long de la vie, avec une priorité budgétaire
donnée en ce sens au domaine de l’action sociale.
SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE : NOTRE DÉPARTEMENT
RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FINANÇANT
UNE REVALORISATION DES SALAIRES

Le dossier de ce magazine met en lumière le secteur
de l’aide à domicile, ses enjeux et réalités, avec
un regard particulier sur les professionnel·les qui
interviennent aux côtés de nos concitoyen·nes les plus
vulnérables. Ce secteur est confronté à de grandes
difficultés de recrutement alors même que les besoins

d’accompagnement et de soins des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap sont en constante
augmentation. La crise sanitaire a mis en évidence
l’importance des métiers du secteur médico-social, qui
favorisent la vie à domicile et qui permettent une offre
d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à
tous. Face à cet enjeu, nous avons fait le choix de mettre
en œuvre un plan d’action en faveur de l’emploi pour ce
secteur afin de reconnaître les professionnel·les de l’aide
à domicile et participer à la revalorisation, de 15 % en
moyenne, de leurs salaires. Pour notre Département, c’est
un engagement financier conséquent de plus de 8 millions
d’euros dès 2022 pour permettre une augmentation,
selon le statut et l’ancienneté, pouvant aller jusqu’à
300 euros brut par mois. Cette mesure concernera
près de 2 500 professionnel·les en Ille-et-Vilaine.
2022 : ANNIVERSAIRE DES 40 ANS
DES LOIS DE DÉCENTRALISATION

Depuis la loi du 2 mars 1982 dit acte I de la
décentralisation, l’assemblée départementale dispose
de compétences qui lui sont propres, d’un pouvoir de
décision et d’une capacité d’initiatives. Nous fêtons
cette année les 40 ans de cette avancée démocratique
importante qui nous permet d’exercer nos responsabilités
avec efficacité, en innovant, en proximité et au service
des habitant·es et des territoires bretilliens. Quarante
ans plus tard, l’ADN de notre ambition n’a pas changé :
répondre aux besoins des habitant·es et anticiper
les problématiques locales pour faire de l’Ille-et-Vilaine
un département où la qualité de vie, la citoyenneté
et la solidarité trouvent toute leur place.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Des agents des routes
prennent la pose

© Thomas Crabot

« Il protège votre vie, respectez la sienne ! »
Des agents des routes du Département ont
accepté de poser pour illustrer une campagne
de sécurité qui s’adresse à toutes et tous.
Cette campagne sera déployée en Ille-et-Vilaine
sur des fourgons et panneaux de chantier,
à la radio et sur Internet à partir
du printemps.
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Et si vous passiez
le Bafa ?

Le point de vue
de l’élue
Gaëlle Mestries
vice-présidente du Département
déléguée à la jeunesse
et à la vie associative

©Jean-Paul Noble

En Ille-et-Vilaine comme ailleurs, on manque d’animateurs
et animatrices en centres de loisirs. Le Bafa est une formation
coûteuse pour les jeunes mais des aides existent.

© Jérôme Sevrette

Que fait le
Département pour
les 16-25 ans ?

Lison Hardy, 17 ans, vit à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Elle a suivi sa dernière session de formation au Bafa durant
les vacances de février. « J’ai fréquenté le centre de loisirs petite. Ça m’a donné envie de devenir animatrice. »

L

«

es associations ont alerté le Département
sur le manque de personnel formé à
l’encadrement de groupes. Ce qui entraîne
des difficultés pour les structures
qui accueillent des enfants pendant les
vacances ou durant le temps périscolaire et
qui connaissent pour beaucoup une hausse
de leur fréquentation, informe Sébastien
Letort, chargé de mission jeunesse et sport au
Département. Ces difficultés de recrutement
se sont accentuées avec la crise sanitaire.
Plusieurs sessions de formation au Bafa n’ont
pu avoir lieu. » Or, le Bafa est le précieux sésame
pour travailler dans un centre de loisirs ou une
colonie de vacances. « Le job d’animateur n’est
pas très bien rémunéré. Mais passer le Bafa,
c’est un premier engagement citoyen et un
moyen de vivre une expérience personnelle
valorisante et à valoriser sur le CV. »

AIDES CUMULABLES
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
est un diplôme qui permet d’encadrer à titre
non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en accueils collectifs.
Pour décrocher le Bafa, il faut suivre une
formation composée de deux sessions – de 8
et 6 jours minimum – et d’un stage pratique –
14 jours minimum. On peut s’inscrire dès 16 ans

mais il faut en avoir au moins 17 au premier jour
de la session. Le coût de la formation s’élève en
moyenne entre 800 et 900 €. Des financements
– cumulables – sont possibles pour réduire ce
coût. Une aide nationale attribuée par la Caisse
nationale des allocations familiales (Cnaf) sans
conditions de ressources, est versée en fin de
parcours de formation d’approfondissement
ou de qualification. Depuis le 1er janvier dernier,
une aide exceptionnelle de l’État est attribuée
sous conditions de ressources. Le Département
alimente un fonds commun (à hauteur de
10 000 € en 2022) avec la Caf et l’État qui permet
de soutenir les jeunes qui souhaitent suivre la
formation pour le Bafa. L’aide peut être sollicitée
au moment de la formation générale et de la
session d’approfondissement ou de qualification.
Elle est soumise à des conditions de ressources.
La demande peut être complétée directement
en ligne via le formulaire disponible sur caf.fr ou
sollicitée par mail via caf.fr, espace mon compte,
par téléphone au 32 30 ou par courrier adressé à
la Caf, service des aides financières individuelles,
cours des Alliés, 35028 Rennes.
Corinne Duval

service-public.fr
jeunes.gouv.fr

Le Département est présent
à de nombreux moments de
la vie des jeunes, en matière
de logement, santé, insertion,
loisirs, citoyenneté… Nous avons
par exemple contractualisé avec
la Caf pour rendre le Bafa plus
abordable. Dans la même optique,
nous proposons chaque été un
« Premier départ en vacances »
à une centaine d’enfants et
de jeunes. Le Département
soutient aussi les coopératives
jeunesse de services et accueille
des jeunes en service civique, en
apprentissage… En partenariat
avec l’association Jeunes à travers
le monde (JTM), nous proposons
des parcours d’insertion et
de découverte à l’étranger en
essayant de cibler les jeunes
qui ne sont ni dans le monde
professionnel, ni dans un parcours
de formation. Nous sommes
présents aux côtés des missions
locales, réseau Information
Jeunesse, résidences habitat jeunes
(ex FJT), qui vont bénéficier d’un
appui renforcé dès cette année
pour l’accompagnement socioéducatif des jeunes qui y vivent.
Notre objectif est de construire
et rendre visible une stratégie
départementale structurée,
cohérente et transversale, pour
accompagner les 16-25 ans dans
leur parcours vers l’autonomie.
Cette stratégie favorisera l’égalité
des chances et devra continuer
d’accompagner davantage ceux
qui en ont le plus besoin. Les jeunes
de l’aide sociale à l’enfance sont
notamment concernés.
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Jean-Luc Chenut distingué

Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Chenut.

Par décret du président de la République, le président du Conseil
départemental, Jean Luc Chenut, a été promu Chevalier dans
l’Ordre national de la Légion d’Honneur. Cette distinction lui a
été remise le 22 octobre par Bernard Cazeneuve, ancien Premier
ministre. Elle vient récompenser 36 années de services publics,
dont 26 années de mandats électifs locaux. Originaire de Feins,
titulaire d’une Maîtrise AES et d’un DEA d’aménagement,
lauréat du concours d’attaché territorial, Jean‑Luc Chenut est
recruté en 1986 par Jean‑Marc Ayrault, alors député‑maire
de Saint‑Herblain. Début 1990, il devient directeur général
des services de la mairie de Le Rheu. En 1999, il est nommé
directeur des ressources humaines et de l’administration
générale d’Archipel Habitat, l’office public de l’habitat de
Rennes Métropole, fonction qu’il exercera jusqu’en 2008.
Conseiller municipal de Feins de 1995 à 2001, il est maire de
Le Rheu de 2001 à 2015, conseiller communautaire de 2001 à
2008, vice‑président en charge des finances de Rennes Métropole
de 2008 à 2015. Il est élu conseiller général puis départemental
depuis 2008 : chargé des sports de 2008 à 2015, président de la
commission égalité des chances du Conseil départemental, puis
président du Conseil départemental d’Ille‑et‑Vilaine depuis
avril 2015, réélu dans cette fonction en juillet 2021. Jean‑Luc Chenut
est par ailleurs vice‑président de la commission des finances de
l’Assemblée des Département de France et membre du Bureau
restreint de cette association. Il vient également d’être nommé
maire honoraire de Le Rheu par arrêté du préfet de Région.

L’expo BD & histoire à ne pas manquer

L’abstention inquiète à chaque élection. Douze communes
d’Ille-et-Vilaine, réparties en 4 catégories selon leur population,
se sont pourtant distinguées par leur nombre de votants
et votantes aux dernières élections municipales : Chelun
(85,96 %), Lillemer (80,93 %), Mellé (80,37 %), Saint-Pern
(74,09 %), Saint-Onen-la-Chapelle (73,88 %), Landéan (73,11 %),
Meillac (76,03 %), Saint-Ouen-des-Alleux (71,46 %), Vignoc
(70,40 %), Argentré-du-Plessis (56,44 %), Melesse (54,24 %)
et Noyal-sur-Vilaine (52,99 %). Les maires de ces communes
ont reçu, le 8 décembre dernier, une Marianne du civisme.
Cette manifestation était organisée par l’Association des
anciens maires et maires adjoints d’Ille-et-Vilaine (Adama 35)
qui se mobilise pour lutter contre l’abstention. L’Adama 35
entend poursuivre son travail pour favoriser la citoyenneté
et mettre en place des actions, notamment auprès des jeunes.
Ses 105 adhérents bénévoles interviennent dans les écoles
primaires et collèges du département. « Nous abordons
les questions de civisme, les valeurs républicaines, livrons
nos témoignages sur le rôle et le fonctionnement d’une
mairie, détaille Pierre Levieil, président de l’Adama 35.
Au cours des sept dernières années nous avons rencontré
plus de 5 000 élèves. »

KiCapte pour améliorer
la couverture mobile
Depuis 2018, chacun peut installer gratuitement
l’application KiCapte créée par le Département sur son
téléphone portable. Grâce aux informations transmises
par les Bretilliennes et Bretilliens, l’application a contribué
à réduire les zones blanches et à améliorer la qualité de la
couverture mobile dans les zones dites « grises ». Depuis
son lancement, 225 000 tests ont été réalisés par plus de
40 000 contributeurs. Ils permettent d’établir une carte
plus précise de la couverture mobile sur le territoire. Le
Département en partenariat avec l’État encourage les
4 opérateurs de téléphonie mobile à investir dans les
infrastructures pour couvrir les zones mal desservies par
les réseaux mobiles ou pour améliorer la qualité et les
performances. Depuis 2018, vingt communes ont ainsi été
retenues pour bénéficier de l’installation d’une antenne
de téléphonie mobile qui permet d’améliorer le niveau
et la qualité de la
couverture mobile
pour les habitants.
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Les Archives départementales
poursuivent leur cycle d’expositions
sur l’environnement avec
« Le Signal de l’océan : une
longue urgence ». Une expo qui
questionne notamment la montée
des eaux, l’érosion, le tourisme
de masse… Autant d’aspects que
l’on retrouve dans la BD « Le Signal
de l’océan » de Pierre‑Roland
Saint‑Dizier, Joub et Nicoby publiée
chez Vent d’Ouest. Des planches
de BD originales, des documents
d’archives, des dispositifs sonores et visuels sont présentés au
public. À voir aux Archives départementales à Rennes jusqu’au
29 avril. Une déclinaison est proposée à la médiathèque de
Pleine‑Fougères jusqu’au 23 mars et au Sémaphore de la pointe
du Grouin à Cancale du 9 avril au 7 mai.
Entrée gratuite.

Participation
aux élections :
12 communes primées

Le 3e baromètre de
la couverture mobile
en Ille-et-Vilaine
est disponible sur
ille-et-vilaine.fr

© Franck Hamon

CHRONO

Élagage des arbres avec le lamier sur la RD 17.

Élagage aux bords des routes :
une action réfléchie
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous émouvoir quand
des coupes ou des abattages d’arbres en bordure des routes
départementales sont réalisées. Le Département s’explique.
Quand le Département est-il concerné
par l’élagage ou l’abattage d’arbres ?

Le Département a la propriété de 4 700 km de
routes départementales qu’il se doit d’entretenir.
Il intervient sur les bords de routes et emprises
qui lui appartiennent, notamment aux
abords des 2 x 2 voies et des routes les plus
structurantes. Quand les arbres qui menacent
de tomber ou débordent sur la chaussée se
trouvent sur une propriété privée, c’est au
propriétaire de prendre en charge les travaux.
Les gestionnaires des réseaux de transport
d’électricité et téléphonique peuvent également
procéder à des élagages ou abattages en bordure
des routes départementales afin de préserver
les lignes à haute tension et les câbles de
communication dont la fibre optique.

Pourquoi doit-on élaguer voire
abattre des arbres ?

Le Département ne coupe pas des arbres par
plaisir. La décision d’élaguer ou d’enlever des
plantations est toujours motivée. La principale
obligation est d’assurer la sécurité des usagers
et des agents des services de secours. Parfois,
il faut couper des haies ou des branches
qui avancent sur la route afin de rétablir
une meilleure visibilité, notamment dans
les carrefours ou les virages. L’objectif est
d’améliorer la lisibilité de la signalisation
routière. Si des arbres menacent de tomber

sur la route après une tempête par exemple, il
convient de les abattre. Mais cela ne concerne
qu’une minorité de situations. Des interventions
sont également décidées de manière préventive
pour assurer le passage de véhicules de grande
hauteur, comme les cars de transport scolaire.
Gênés par des branches, ils risqueraient de se
déporter sur la route. Enfin, l’état sanitaire des
arbres peut également nécessiter leur abattage.

1 079 498,
c’est le nombre d’habitants
et habitantes que compte
l’Ille-et-Vilaine
au 1er janvier 2019
selon les dernières données
démographiques
publiées par l’Insee.
Entre 2013 et 2019,
la population a augmenté
de 5,8 %, soit près de
60 000 nouvelles personnes
en six ans. En France,
l’Ille‑et‑Vilaine fait partie
des dix départements
qui affichent le plus fort taux
de croissance de leur
population.

La 4e édition du Forum
des seniors se tiendra
les 29 et 30 avril au parc
des expositions de Rennes
aéroport. Les 50 ans et plus
pourront trouver des
réponses à leurs questions
relatives à la retraite,
la santé, l’adaptation
de son logement…
Téléchargez votre invitation
gratuite avec le code
FSB22DIV sur
forumdesseniorsbretagne.com

Comment procède le Département ?

Sauf cas d’urgence, le Département programme
ses opérations de coupe et d’élagage. Les équipes
des centres d’exploitation routiers rattachées
aux agences départementales qui assurent
l’entretien des routes repèrent les secteurs
à risque. Ces interventions sont menées de
septembre à la mi-mars en période de repos
végétatif. C’est aussi une période où il n’y a pas
de nidification. Depuis 2021, le Département
s’est doté d’un lamier pour tailler les arbres et
les haies. Cet outil permet un entretien plus
régulier avec un impact moins fort sur l’arbre
et l’arbuste. Il permet aussi d’être plus réactif
en cas d’urgence. Il participe à la préservation
des haies bocagères le long des routes. Ces haies
protègent du vent, limitent les inondations
et abritent de nombreux animaux.
Le Département doit ainsi concilier l’aspect
sécurité et la préservation du paysage et de
Corinne Duval
la nature.

La Sadiv
change de nom
et s’appelle désormais
« Terre & toit ».
Cette société d’économie
mixte a été créée à l’initiative
des élus du Département
en 2003 dans un esprit
d’intérêt général et
de solidarité territoriale.
Sa mission principale
est d’aider les communes
d’Ille‑et‑Vilaine à mettre
en œuvre des opérations
d’aménagement sur leur
territoire, notamment pour
proposer des terrains à bâtir.
terreettoit.bzh
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Fonds de solidarité logement :
soutenir davantage de personnes

© Thomas Crabot

Ouverture du
dernier tronçon
de la 2 x 2 voies
Rennes-Redon

L’ouverture à la circulation de la
section de 7,4 km entre Saint‑Just
et Renac, le 15 décembre dernier,
marque le quasi‑achèvement
de la mise à 2 x 2 voies de la
route Rennes‑Redon. Les 58 km
qui séparent la rocade de
Rennes de l’entrée de Redon
sont désormais aménagés. Des
enrobés phoniques sont utilisés
sur toutes les sections de la 2 x 2
voies. Ils permettent de réduire
le bruit de 3 décibels, comparé
à la mise en œuvre d’enrobés
classiques, soit l’équivalent
d’une diminution du trafic par
deux. Une dizaine d’aires de
covoiturage sont disponibles
le long de l’axe Rennes‑Redon.
Le Département a consacré
162 millions d’euros à ce chantier
d’envergure. La 2 x 2 voies est
un levier de développement
économique stratégique
pour les entreprises du Grand
Ouest. C’est aussi un levier
d’accès aux services et aux
emplois pour les Bretiliennes
et les Bretilliens. Cet itinéraire
structurant améliore également
la sécurité des usagers.
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peut également permettre
de conserver son logement
en cas de difficultés
financières (FSL Maintien).
Cette aide, elle-aussi accordée
en fonction des revenus
financiers, peut prendre
trois formes. Le FSL logement
permet de faire face à
une dette en lien avec son
logement (loyer, assurance
habitation…). Le FSL fluide
peut être demandé en cas de
difficultés de paiement de
factures d’électricité, d’eau,
de gaz… Le FSL téléphonie
permet de faire face à une

dette de téléphone fixe ou
d’abonnement Internet.
Pour effectuer une demande
de FSL Maintien allant
jusqu’à 400 € pour un
retard de paiement de loyer
ou jusqu’à 1 000 € pour
un retard de paiement
d’électricité, gaz, eau, etc., les
personnes peuvent envoyer
directement le formulaire
dûment rempli à la CAF.

Des animations
nature toute
l’année

+D’INFO

Conditions d’accès au FSL
et modalités pour faire une
demande sur ille-et-vilaine.fr

Participer à une rando’ornitho
ou photos, partir à la découverte
des oiseaux et des paysages,
écouter les rapaces nocturnes,
mieux connaître les plantes
comestibles ou médicinales,
assister à une soirée conte
ou faire de la sophrologie
au grand air… Ça vous tente ?
L’Ille‑et‑Vilaine recèle un
patrimoine naturel d’une
diversité exceptionnelle :
zones humides, tourbières,
vallées, falaises, boisements,
landes… Le Département,
en partenariat avec des
associations spécialistes,
propose des animations
gratuites ou à prix modique
pour découvrir les espaces
naturels départementaux
autrement.

Une aide de 50 000 euros
pour SOS Méditerranée
Lors de la session du
25 novembre dernier, le
Département a acté le
renouvellement d’une aide
financière annuelle de
50 000 € à SOS Méditerranée
avec un partenariat d’une
durée de 3 ans, soit jusqu’en
2023. L’objectif est de permettre
à l’association de poursuivre
ses opérations de sauvetage
en mer. Depuis le début de
ses opérations en 2016, SOS
Méditerranée a secouru
plus de 34 000 personnes
migrantes dont un quart

étaient mineures. En Europe,
elle compte 29 antennes locales
dont 18 en France et plus de
650 bénévoles. L’association
sensibilise aussi l’opinion
publique sur la situation des
migrants en mer Méditerranée.
À travers cette aide
financière, le Département
réaffirme le principe
inconditionnel d’assistance
à personne en danger.

+D’INFO

Voir la vidéo de présentation
de SOS Méditerranée sur
ille-et-vilaine.fr

Une aide au parcours de vie pour
les jeunes adultes handicapés
Le Département expérimente pour trois ans l’assistance au parcours
de vie (APV). Ce dispositif propose aux jeunes adultes handicapés en
situation d’amendement Creton (qui demeurent dans un établissement
ou service médico-social pour enfants) un suivi personnalisé et gratuit
par un assistant aux projets et parcours de vie. Cet appui permettra au
jeune de construire son projet de vie en fonction de ses souhaits, de ses
besoins et de ses compétences. Le
Département apporte son soutien
financier, soit plus de 562 000 € sur
trois ans, à l’association Graal, un
réseau d’associations locales dans le
champ du handicap qui porte le projet
en partenariat avec les associations
Adapei 35, Anne Boivent, Ar Roc’h,
Rey Leroux et APF France Handicap.
Ce montant prend en charge le
+D’INFO
financement de trois postes d’assistant
07 80 61 64 31
aux projets et parcours de vie et la
contact.apv@graal35.org
formation de ces professionnels.

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr

Illevia recrute !

©Jean-Paul Noble

Les critères d’accès au Fonds
de solidarité logement ont
été assouplis. Le FSL peut
aider les Bretilliennes et les
Bretilliens à faire face aux
frais liés à l’entrée dans
un nouveau logement en
location (Loge accès 35).
Accordée en fonction des
revenus financiers, l’aide
peut concerner le dépôt de
garantie, la compensation de
l’allocation logement sur le
premier loyer, le mobilier de
première nécessité et les frais
de déménagement, les frais
d’agence ou de notaire. Le FSL

Illevia, la Régie régionale
des transports, recrute
des agents d’accueil et de
conduite. Illevia exploite
la partie sud de l’Ille‑et‑Vilaine
du réseau de cars BreizhGo,
le réseau de transport public
de la Région Bretagne.
Vous n’avez pas le permis D ?
Illevia propose également
des formations.

+D’INFO

illevia.bzh ou 02 30 08 02 00

L’aide à la vie
partagée favorise
l’habitat inclusif

Un escape game
pour sensibiliser aux
pièges du numérique

L’habitat inclusif est une
alternative à l’accueil en
établissement médico‑social
pour les personnes âgées
et les personnes en situation de
handicap, Afin de développer
ce type d’habitat, une nouvelle
prestation individuelle d’aide
sociale est financée par le
Département : l’aide à la vie
partagée (AVP). L’habitat inclusif
est destiné aux personnes âgées
et aux personnes en situation
de handicap qui font le choix
d’un mode d’habitation
regroupé, entre elles ou
avec d’autres personnes.
Concrètement, il s’agit de
petits ensembles de logements
indépendants, caractérisés
par des espaces de vie
individuelle associés à des
espaces de vie partagée, dans
un environnement adapté,
sécurisé et à proximité de
services. Ce mode d’habitat
est assorti d’un projet de vie
sociale et partagée, défini
avec les résidents. L’aide à la
vie partagée sert à financer
ce projet. Elle est versée
directement au porteur de
projet de l’habitat inclusif.

© Franck Hamon

Développé par le Département, Bêta Pandora met en garde
les ados : tout n’est pas rose dans le monde du numérique
et des jeux vidéo.

+D’INFO

Direction de l’autonomie du
Département, 02 99 02 37 15

14,1

millions d’euros
Le Département a renouvelé
son engagement en faveur du
volet enseignement supérieur,
recherche et innovation du contrat
de plan État‑Région pour 2021‑
2027 à hauteur de 14,1 millions
d’euros. Il octroie 4,6 millions
d’euros pour les équipements
et programmes de recherche
des laboratoires. Plusieurs
d’entre eux travaillent sur des
problématiques de transition
écologique et numérique. Il
réserve 9,5 millions d’euros
pour les projets immobiliers
– construction d’un espace
étudiant sur le campus de Saint‑
Malo, rénovation énergétique,
modernisation des bibliothèques
universitaires, extension
de locaux de recherche…

Thibault Naël et Arnaud Moisan, animateurs numériques et de développement social
au Département, préparent une partie de « Bêta Pandora ».

I

care, une jeune e-sportive a disparu après
avoir testé le dernier jeu vidéo immersif
de l’entreprise Pandora Corp. Votre mission
si vous l’acceptez : la retrouver et la libérer
en moins d’une heure. Les animateurs
numériques et de développement social
du Département ont imaginé et réalisé
leur propre escape game. Ils ont conçu
le scénario mais aussi les supports graphiques
et les dispositifs techniques avec découpe
laser et impression 3D. Baptisé Bêta Pandora,
le jeu a vocation à sensibiliser les ados aux
pièges cachés du numérique.
Comme tout escape game, Bêta Pandora est
un jeu de coopération où il faut découvrir des
indices et résoudre des énigmes pour avancer.
Pris dans le jeu, les participants ne perçoivent
pas forcément tous les sujets. « Le débriefing
est important, explique Thibaut Naël, animateur numérique et de développement social à
l’agence départementale du pays de Rennes.

On va pouvoir revenir sur les thèmes abordés
pendant le jeu, en particulier la question
des données personnelles et de l’anonymat,
le droit à la vie privée, les techniques de
monétisation dans les jeux vidéo, la gestion
des mots de passe et la sécurité informatique. »
Ludique mais à visée éducative, Bêta Pandora
est un outil d’animation et de médiation pour
le Département. Notamment auprès des
jeunes de l’aide sociale à l’enfance âgés de
12 ans et plus. Il a également été utilisé avec
des bénéficiaires de la Garantie jeunes
– un dispositif qui accompagne les 16-25 ans
en situation de grande précarité vers l’emploi
ou la formation. « C’est une bonne façon de
briser la glace et de renforcer la cohésion
de groupe. » Deux kits ont été produits et
peuvent circuler dans tout le Département.
« Le jeu tient dans une valise. Il peut être
installé dans n’importe quelle salle de
réunion. »
Corinne Duval
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1,237

C’EST VOTÉ

BUDGET 2022

PAR L’ASSEMBLÉE

MILLIARD €

Pour les Bretilliennes
et les Bretilliens

10,6

MILLIONS €

Pour le plan de relance
départemental afin
d’accompagner la
sortie de crise – fonds
d’appui aux partenaires et associations,
mesures pour la
jeunesse, soutien à
l’économie locale, aide
à l’investissement
public communal.

199

MILLIONS €

970
180

MILLIONS €

44,3
Collèges

Mobilité, routes
infrastructures

* Budget annexe
biodiversité et
paysages inclus

12,1

Agriculture
Environnement*

9,2

MILLIONS €

Pour le budget
annexe biodiversité
et paysages.

MILLIONS €

Dépenses
d’investissement
Les 5 principaux postes de dépenses
d’investissement :

52,8

Pour la politique famille, enfance,
prévention dont la protection de
l’enfance, 1er poste de dépenses
du Département.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses d’intervention et d’aide sociale (RSA, personnes
âgées, handicap…) constituent plus des deux tiers du budget de
fonctionnement du Département, soit 634,5 millions d’euros
(+ 6 % par rapport à 2021). Cette hausse importante résulte
notamment de la mise en œuvre de mesures nationales
relatives à l’aide à domicile et aux professions médico-sociales
(revalorisation des salaires).
Les crédits consacrés aux autres politiques – dépenses de
personnel, Service départemental d’incendie et de secours,
fonctionnement, actions éducatives et numérique dans
les collèges, culture, sport, agriculture, environnement… –
sont en augmentation de 3 %.

15,2

Logements

14,7

Aménagement
du territoire

1,081 milliard € de recettes de fonctionnement

Le Département a bénéficié en 2021 d’une progression exceptionnelle du produit
des droits de mutation à titre onéreux, assis sur les transactions immobilières.

Réseau cyclable départemental :
un haut niveau de service
La création d’un réseau
cyclable express départemental
est au cœur du programme
Mobilités 2025 du Département.
Ce réseau vélo représente le
premier poste d’investissement
avec 70 millions d’euros engagés
sur sept ans. En février dernier,
l’assemblée départementale
a voté un référentiel du réseau
cyclable départemental pour
1 0 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135

répondre aux enjeux de sécurité,
de confort et de rapidité de
déplacement. Les pistes cyclables
seront dissociées du réseau
routier et colorées en rouge pour
alerter les usagers et annoncer
la priorité donnée aux cyclistes.
D’une largeur de 3 mètres,
elles pourront accueillir un flux
important et faciliter les
dépassements. Les faibles

pentes et les
revêtements
seront adaptés à
la vitesse d’un vélo
électrique (25 km/h).
Ce haut niveau de
service est notamment
envisagé pour les sections
Saint-Sauveur-des-Landes /
pôle d’échange multimodal
de Romagné ; La Mézière /
La Chapelle-des-Fougeretz ;
Châteaugiron / Domloup /
Chantepie.

+D’INFO

Comment on construit
des pistes cyclables sur
ille-et-vilaine.fr

DOSSIER
AIDE À DOMICILE

Julien Detoc,
intervenant à domicile
auprès de personnes en
situation de handicap

© Jérôme Sevrette

Prendre soin, c’est essentiel
La crise sanitaire a mis en lumière l’engagement des intervenantes et intervenants
à domicile et le caractère indispensable de leur action auprès des personnes
les plus fragiles. Le Département et ses partenaires s’engagent pour soutenir
l’évolution de leur rémunération et renforcer l’attractivité des métiers
de l’aide à domicile, un secteur qui recrute.
Dossier : Corinne Duval et Régis Delanoë

11

© Jérôme Sevrette

Dans le secteur de Combourg, Séverine intervient au domicile de plusieurs personnes âgées dont Christiane.

« Plus qu’un métier,
une vocation »
D

Intervenante à domicile dans le secteur de Combourg où elle réside, Séverine Joly
rend visite aux bénéficiaires de l’ADMR pour toutes les tâches du quotidien.
Un métier qui gagnerait à être mieux considéré, estime-t-elle.

ans sa vie d’avant,
Séverine Joly
travaillait dans
un laboratoire
d’analyses médicales. D’abord
à Paris puis à Liffré lorsque
la jeune femme quitte la
région parisienne il y a sept
ans. Mais l’envie de changer
la taraude. « Je voulais une
activité qui bouge, où je me
sente utile », justifie-t-elle.
Une connaissance lui parle
de l’ADMR, réseau associatif
de services à la personne.
Avec son expérience et son
BEP Carrières sanitaires
et sociales, elle n’a pas de
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mal à obtenir un CDI dans
cette structure en manque
de main-d’œuvre. « Jamais
je n’ai regretté ce choix.
Devenir intervenante à
domicile a même été une
révélation. Plus qu’un
métier, c’est devenu une
vocation », s’enthousiasme
Séverine, 35 ans. Pétillante
et dynamique, elle dispose
d’une voiture de fonction
pour se déplacer chez les
bénéficiaires du secteur de
Combourg, où elle réside.
« Nous avons un téléphone
professionnel sur lequel
est affiché notre planning

journalier. Nous savons chez
qui nous allons, la durée
d’intervention et les tâches
à accomplir, explique-t-elle.
Il peut s’agir d’assister la
personne pour le lever, avec
toilette, habillage et cuisine,
de réaliser des tâches
ménagères ou bien encore
de l’aide administrative. »
Séverine Joly, comme ses
collègues, joue également
un rôle social auprès de
personnes âgées souvent
isolées. « Nous sommes
parfois leur seule visite de
la journée. Forcément, des
liens se créent. Les aînés ont

tant à nous apprendre… On
leur doit le respect. » Cette
« indispensable invisible »,
comme elle se définit ellemême, aimerait davantage
de reconnaissance pour les
métiers du social. « Une
récente revalorisation
salariale a permis de faire
passer mon 28 heures
hebdomadaires de 950
à 1 050 €, calcule-t-elle.
C’est un effort qui doit
être poursuivi pour inciter
plus de monde à faire
carrière dans ce secteur
d’activité où les besoins
sont nombreux. »

DOSSIER
AIDE À DOMICILE

L’aide à domicile
recrute !

L

Les fédérations du domicile peinent à trouver des candidats.
L’UNA Bretagne comme l’ADMR 35 en font le constat
mais espèrent faire bouger les lignes.

© Thomas Crabot

e constat est malheureusement
partagé : les difficultés de
recrutement touchent tous les
métiers du « prendre soin » :
aides-soignants, auxiliaires de vie…
« Sans intervenante à domicile,
comment accompagner une personne
qui retourne chez elle après une
hospitalisation ?, interroge Ludovic
Chiron, directeur adjoint de l’UNA
Bretagne. Les intervenants à domicile
sont un maillon indispensable de la
chaîne de soins qui permet de répondre
aux besoins spécifiques des personnes
accompagnées. » Le vieillissement de la
population entraîne un accroissement
des besoins. Une écrasante majorité
des personnes en perte d’autonomie
ou en situation de handicap souhaitent
pouvoir rester à domicile. « L’attente
sociétale autour du bien vivre à domicile
est forte. En face il faut avoir des
professionnels disponibles et attirés
par le métier. » Ce qui est loin d’être
le cas malgré la récente revalorisation
des salaires et une reconnaissance des
métiers de l’aide à domicile. L’UNA
Bretagne évalue à 5 ou 6 % le nombre
de postes proposés en CDI qui sont
inoccupés. « Ces emplois d’utilité sociale
sont non délocalisables. Ils restent
soumis à des contraintes horaires mais
les structures employeuses sont de plus
en plus sensibles à une articulation

vie privée – vie professionnelle.
Elles misent aussi beaucoup sur la
formation pour offrir des perspectives
d’évolution de carrière. »

Véhicules de service

Le réseau ADMR d’Ille-et-Vilaine qui
compte 48 associations dont la majorité
sont des services d’accompagnement
et d’aide à domicile (SAAD) propose 150
postes « tous métiers confondus – aide
à la personne, ménage, repassage,
garde d’enfant, en CDI ou CDD, à
temps plein ou partiel », précise Estelle
Michalski, DRH. « Aujourd’hui, on
ne recrute plus au SMIC », renchérit
Bruno Chauvel, directeur de l’ADMR.
Au-delà du salaire, le réseau est attaché
à la qualité de vie au travail. « Depuis
deux ans, plus de 850 véhicules ont
été mis à la disposition des salariés.
Ceux qui font le moins de kilomètres
et ne disposent pas d’un véhicule de
service sont indemnisés pour tous leurs
déplacements. Nous réfléchissons aussi
à l’utilisation de voitures sans permis,
électriques… » Une mutuelle obligatoire
et des œuvres sociales ont été mises
en place. Un plan de formation dédié
aux intervenants à domicile permet
de les accompagner pour l’obtention
de diplômes ou pour la valorisation
des acquis de l’expérience (VAE). « Des
formations techniques sur l’entretien
du logement, l’accompagnement des
personnes âgées vieillissantes… sont
également dispensées », indique Estelle
Michalski. Sans oublier les temps de
formation en équipes pour ne pas se
sentir isolé et pouvoir échanger sur
des situations complexes vécues à
domicile, par exemple. « Tout salarié
qui intègre le réseau bénéficie d’une
journée de découverte et de formation.
Cette année, nous allons expérimenter
le parrainage : chaque personne
recrutée sera accompagnée par un
salarié expérimenté. » En lien avec Pôle
Emploi, l’ADMR offre aussi la possibilité
de découvrir le métier sur le terrain.

Annie Gouin, auxiliaire de vie et Léon
una35.fr
admr35.org

Zoom
Aide à domicile :
un protocole en faveur
du soutien à l’emploi

En 2018, 97 % des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD)
d’Ille‑et‑Vilaine déclaraient rencontrer des
difficultés à recruter. Face à ce constat, les
acteurs du domicile et le Département mettent
en œuvre des actions visant à valoriser les
métiers et à soutenir les services dans le
recrutement. En 2019 et 2021, une campagne
de communication intitulée « J’ai trouvé un
vrai métier et bien plus encore » est lancée.
Un protocole départemental pour la mise en
œuvre d’un plan d’actions interinstitutionnel
et partenarial en faveur de l’emploi est
voté par l’Assemblée départementale et
signé le 22 février dernier avec la Région, la
Caisse d’assurance retraite et de santé au
travail (Carsat) et les acteurs du domicile.
Il s’articule autour de trois axes :
• soutenir et faire connaître les actions
et les expérimentations des SAAD en
matière de qualité de vie au travail
et de valorisation des métiers ;
• offrir un parcours vers l’emploi : de la
formation à la professionnalisation
des intervenants ;
• soutenir les actions innovantes en
ressources humaines améliorant
l’attractivité des métiers et
l’accompagnement vers l’emploi.

Aides pour rester
à domicile : des
démarches simplifiées

Depuis le 1er janvier dernier, un dossier
commun de demande d’aides à l’autonomie –
carte mobilité inclusion y compris – a été mis
en place en Ille‑et‑Vilaine. L’objectif est double :
simplifier les démarches administratives
des personnes âgées désireuses de rester
chez elles et favoriser leur accès aux droits.
Porté conjointement par le Département
d’Ille‑et‑Vilaine, la Mutualité sociale agricole
et la Carsat Bretagne, ce dossier permet
de réorienter la demande vers le bon
interlocuteur sans multiplier les formulaires.
Il permet de demander l’allocation
personnalisée d’autonomie (Apa) mise en place
par les Départements ou l’accompagnement à
domicile des personnes âgées (aide Bien vieillir
chez soi ou accompagnement à domicile des
personnes âgées). Cette prestation est mise
en place par l’Assurance retraite, pour les
retraités du régime général ou de la fonction
publique d’État et par la Mutualité sociale
agricole (MSA) pour les retraités agricoles.

ille-et-vilaine.fr/demande-apa
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« Travailler pour rendre service,
un accomplissement »

© Jérôme Sevrette

Julien Detoc, 37 ans,
est intervenant à
domicile auprès
de personnes
en situation de
handicap. Le métier
peine à séduire.
Pourtant Julien
l’assure : « C’est
plus polyvalent et
épanouissant qu’on
ne le pense ».
Julien Detoc accompagne Haidar Pintor pour une promenade.

E

n août 2020, Julien
Detoc intègre Handicap
Services 35, structure
basée à Acigné et qui
rayonne sur l’Ille-et-Vilaine
(avec une deuxième antenne
à Saint-Malo). « Je travaillais
auparavant comme aidesoignant au centre hospitalier
Guillaume-Régnier à Rennes.
J’ai eu envie de changer
et cette opportunité s’est
présentée. Bien m’en a pris
de la saisir. » Le jeune homme
de 37 ans cumule les services
d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) et de
soins infirmiers à domicile

(SSIAD) pour des personnes
en situation de handicap
moteur ou visuel, âgées de 18
à 60 ans. « Elles ont une vie
professionnelle, associative,
citoyenne ou étudiante.
Nous sommes une aide du
quotidien pour leur apporter
un maximum d’autonomie.
Nous sommes leurs bras et
leurs jambes. » Julien Detoc
et la soixantaine de ses
collègues qui interviennent
à domicile exercent des
missions aussi variées
que la toilette, la cuisine,
l’accompagnement dans les
magasins ou les loisirs. « Il

arrive même d’accompagner
des bénéficiaires en vacances.
Ce n’est pas encore mon
cas ! » Julien Detoc le clame
haut et fort : « travailler
pour rendre service est un
accomplissement ». Le métier
peine pourtant à séduire.
« Il souffre d’une mauvaise
réputation : on le juge
ingrat et répétitif. Il s’avère
au contraire épanouissant
et polyvalent. » Handicap
Services 35, qui existe depuis
une vingtaine d’années dans
le département, s’est occupée
de 114 bénéficiaires en 2021.
Un chiffre qui pourrait

augmenter si la maind’œuvre suivait. Aujourd’hui,
45 personnes en situation
de handicap sont sur liste
d’attente faute d’intervenants
disponibles pour les assister.
Si certains recrutements
peuvent se faire sans diplôme
– les soins infirmiers ne
sont pas systématiques –, la
formation la plus recherchée
est le Diplôme d’État
d’accompagnant éducatif
et social (DEAES).
www.handicap-services-35.fr

Une hausse des salaires pour les aides à domicile

4bénéfi
000
ciaires

de la prestation
de compensation
du handicap (PCH)
en Ille-et-Vilaine

1 4 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135

Depuis le 1er octobre 2021, les
aides à domicile du secteur
associatif qui interviennent
chez les personnes âgées
et handicapées bénéficient
d’une revalorisation de
leur salaire de 13 à 15 % en
moyenne. L’avenant 43
acte cette revalorisation
des rémunérations dans la
branche de l’aide à domicile.
Sont concernés les salariés
du secteur associatif –
auxiliaires de vie, assistantes
de vie… – des services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(SAAD). Cette augmentation
de salaire peut atteindre 300 €

brut par mois. La revalorisation
des rémunérations est
calculée individuellement.
Elle tient compte des
diplômes, de l’ancienneté,
des contraintes d’activité, du
niveau de complexité et de
responsabilité et des fonctions
complémentaires de tutorat
ou de supervision de stage.
L’avenant 43 permet également
une perspective d’évolution
de carrière. En conséquence,
le Département prévoit pour
2022 un impact financier
supplémentaire pour les SAAD
qui relèvent de la convention
collective de l’aide à domicile

pour les heures d’intervention
au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie
(APA), la prestation de
compensation du handicap
(PCH) et l’aide-ménagère
au titre de l’aide sociale
pour les personnes âgées et
personnes handicapées. Pour
le Département, l’impact de
l’avenant 43 représentera
un coût global de l’ordre de
8,6 millions d’euros avec une
participation de l’État via la
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) qui
n’excédera pas 50 % de cette
somme.

DOSSIER
AIDE À DOMICILE

Le point de vue de l’élue
Armelle Billard,
vice-présidente du Département
déléguée aux personnes âgées, au
handicap, à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

Quels sont les enjeux
du maintien à domicile ?
En Ille-et-Vilaine, comme ailleurs,
on voit le nombre de personnes de plus
de 80 ans augmenter et en conséquence
le nombre de personnes dépendantes.
C’est un enjeu de société important :
accompagner ces personnes pour qu’elles
vivent le mieux possible la perte de leur
autonomie due au vieillissement tout
en respectant leur aspiration, qui est
en grande majorité de rester chez elles.
Les métiers de l’aide à domicile sont
donc des métiers d’avenir. Le secteur
s’est professionnalisé. L’aide à domicile
est d’autant plus importante qu’elle
agit aussi en prévention. L’intervenante
à domicile peut prévenir les familles
ou le médecin d’une dégradation de la
situation de la personne, par exemple.
Elle a un vrai rôle à jouer qui pourrait,
à terme, être encore mieux reconnu.

Comment le Département
agit pour les personnes âgées
et en situation de handicap ?
Le Département consacre environ le
tiers de son budget aux politiques pour
les personnes âgées et les personnes
handicapées. Au-delà du versement des
allocations (APA, PCH), il joue un rôle pour
dynamiser et soutenir les acteurs de terrain
qui interviennent dans ces secteurs. L’enjeu
du maintien à domicile est central. Mais
quand cela n’est plus possible, on travaille
à offrir des services et des lieux d’accueil
diversifiés partout sur le territoire avec le
souci constant de l’accessibilité financière.

© Thomas Crabot

Quelles sont les difficultés auxquelles
est confronté le secteur des
métiers de l’aide à domicile ?
On se heurte à trois problèmes : les
conditions de travail, les salaires et l’image
de ces métiers. Ils sont physiquement
difficiles, avec des amplitudes horaires
importantes. Le salaire est encore sous-

évalué. Le métier souffre d’une image
réductrice. Intervenir au domicile d’une
personne ne se résume pas à faire le
ménage. Effectuer la toilette, par exemple,
nécessite une technicité, une posture, une
écoute. On l’a vu lors de la crise sanitaire,
les personnes intervenant à domicile
étaient indispensables pour que d’autres
continuent de vivre normalement. Le
Département travaille avec les nombreuses
associations qui représentent ces métiers
pour résoudre un certain nombre de
difficultés. On les soutient en fonction de
leurs besoins : aménagement de vestiaires,
aide pour acquérir des voitures de services
afin que les intervenantes n’utilisent pas
leur propre véhicule, etc. L’avenant 43 est un
coup de pouce pour augmenter le salaire de
base et donner des perspectives d’évolution
dans le métier. Un gros travail est en cours
avec la Région pour créer des filières de
formation attractives pour ces métiers.

Vite dit
L’APA, késako ?

L’allocation
personnalisée
d’autonomie est
destinée aux personnes
âgées d’au moins
60 ans en perte
d’autonomie qui ont
besoin d’une assistance
pour accomplir les
actes essentiels de la
vie quotidienne : se
lever, s’habiller, se
nourrir… Financée par
le Département, cette
prestation est attribuée
en fonction du degré
de perte d’autonomie
et modulée selon le
niveau de ressources.
Elle peut aider à financer
l’intervention d’une
aide à domicile, le
portage de repas, les
fournitures d’hygiène,
les aides techniques…

ille-et-vilaine.fr

La PCH pour
quoi faire ?

La prestation de
compensation du
handicap (PCH) permet
la prise en charge de
certaines dépenses liées
au handicap : recours
à une tierce personne,
aménagement
du logement ou
du véhicule, par
exemple. C’est une
aide personnalisée,
modulable en fonction
des besoins de la
personne. Cette aide
financière versée
par le Département
est accordée par la
commission des droits et
de l’autonomie, instance
décisionnaire de la
Maison départementale
des personnes
handicapées (MDPH).

ille-et-vilaine.fr
Armelle Billard, vice-présidente du Département déléguée aux personnes âgées et au handicap.
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Un site pour bien vieillir
de la prévention de la perte
d’autonomie, le Département,
l’Agence régionale de santé
et les caisses de retraite.
Les Conférences des
financeurs coordonnent le
financement d’actions de
prévention à destination
des personnes âgées de
60 ans et plus au niveau de
chaque département. Ces
dispositifs sont présidés par
les Conseils départementaux
et réunissent les principaux
financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie –
ARS, Assurance maladie,
caisses de retraite,
Mutualité française, Anah,
collectivités territoriales.

pourbienvieillirbretagne.fr
Pour trouver une activité près de chez soi, il suffit de
renseigner sa commune d’habitation dans le moteur
de recherche sur la page accueil ou la page agenda.

Pour s’informer, le réflexe Clic
Confronté à la perte d’autonomie d’un proche, on a d’abord
besoin d’information. Qui peut nous aider ? Quelles démarches
doit-on entreprendre ? Quelles sont les aides existantes ?
Les Clic, centres locaux d’information et de coordination
constituent des relais d’information précieux. Ils sont à la
disposition des personnes âgées de plus de 60 ans, des enfants
et adultes en situation de handicap et des proches aidants.
Ils accueillent, écoutent, informent et orientent. Concrètement,
des professionnels peuvent répondre aux questions relatives aux
services de soutien à domicile, à la recherche d’une structure
d’hébergement temporaire ou définitif, aux droits et prestations
(APA, PCH…), à la manière d’adapter son logement… Il existe
13 Clic en Ille-et-Vilaine qui sont gérés par des associations,
des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou encore
des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI). La réponse apportée par le Clic est personnalisée et
l’accueil est gratuit, ouvert à tous, neutre et confidentiel.
Pour un premier niveau d’information,
on peut aussi consulter le site du
Département : ille‑et‑vilaine.fr

Carte interactive pour trouver le Clic le plus
proche de chez soi sur ille-et-vilaine.fr

© Fotolia

Pour connaître les actions
de prévention destinées
aux Bretons de 60 ans
et plus, rendez-vous sur
www.pourbienvieillirbretagne.fr.
Ce site d’information
permet aussi de s’inscrire
aux actions de prévention
proposées gratuitement
à proximité de chez soi.
Conférences, forums, ateliers,
café-débats… L’objectif est
d’acquérir de bons réflexes
pour entretenir sa santé
et améliorer son bien-être.
L’animation est réalisée par
des structures – associations,
Clic, CCAS, centres sociaux…
– expertes des sujets abordés
(alimentation, sommeil,
numérique…). Elles proposent
des activités dynamiques,
participatives et conviviales.
En Ille-et-Vilaine, ce site
Internet et les actions qu’il
propose sont financés par la
Conférence des financeurs

Ma vie
d’aidante
Être aidant·e, c’est apporter son soutien à
un proche en perte d’autonomie en raison
de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
Madeleine* raconte son quotidien d’aidante
auprès de son mari qui souffre d’Alzheimer.

U

n diagnostic médical
et c’est toute une
vie qui bascule.
Victime d’un AVC
en 2017, Jacques* subit des
examens qui révèlent une
maladie dégénérative de
type Alzheimer. Du jour
au lendemain, sa femme
Madeleine* doit s’organiser
pour l’accompagner dans
ses gestes du quotidien,
rendus plus difficiles par la
maladie. « Nous sommes
mariés depuis 1973. Avec
le déclenchement de la
maladie, une page s’est
tournée. Il faut savoir faire
le deuil de sa vie d’avant.
Tout devient compliqué. Les
déplacements et les loisirs
sont limités. C’est difficile
mais nécessaire de continuer
à aller de l’avant, en vivant
au rythme de l’aidé. » Sans
s’en rendre compte et sans
l’avoir vraiment choisi,
Madeleine devient l’aidante
de son mari. Comme elle, ils
seraient 11 millions d’aidants
en France. Certains n’ont
même pas conscience de
tenir ce rôle et ignorent tout
des aides dont ils peuvent
bénéficier. « Il faut savoir
pousser les bonnes portes
pour les obtenir : en premier
lieu celles du Clic – Centre
* Les prénoms ont été modifiés
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local d’information et de
coordination –, spécialisé
dans l’aide aux seniors et
qui coordonne les dispositifs
d’accompagnement »,
conseille la septuagénaire.
Elle est assistée d’une
aide-soignante du SSIAD
(Services de soins infirmiers
à domicile) et d’une aide de
ménage de l’ADMR, structure
qui organise également des
ateliers mémoire pour son
mari. Deux fois par semaine,
ce dernier bénéficie aussi de
l’accueil de jour d’une maison
de retraite. Par ailleurs,
le couple participe au
Bistrot-mémoire, un temps
d’écoute animé par une
psychologue à Vitré. Chaque
mois, Madeleine assiste
aux rencontres du Café des
aidants, organisées par le
Clic. Elle apprécie beaucoup
ce temps d’échanges qui
permet de partager son vécu
avec d’autres aidants, sans
jugements ni parti-pris.
« C’est important de se sentir
soutenue, apprécie-t-elle.
M’occuper de mon mari
me prend désormais plus
de la moitié de mon temps.
Mais on apprend à vivre
autrement et à apprécier
chaque moment de bonheur
que nous vivons ensemble. »

Le Temps des aidants :
une parenthèse
pour souffler

DOSSIER
AIDE À DOMICILE

10 300

personnes âgées
vivant à domicile

bénéficiaires de
l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
en Ille-et-Vilaine

Pour permettre à l’entourage des personnes âgées, « les proches aidants »,
de faire une pause dans leur quotidien et répondre à leurs questions, le Clic de
Rennes propose des temps mensuels dédiés, baptisés « Le Temps des aidants ».

© Jérôme Sevrette

Emploi
d’un salarié
à domicile :
la Fepem vous
accompagne

Des rendez-vous mensuels sont organisés pour les proches aidants à la Maison des Aînés et des Aidants à Rennes.

P

rès de trois Français
sur dix assistent
dans les actes de la
vie quotidienne une
personne de leur entourage
proche, en perte d’autonomie
en raison de l’âge ou
du handicap. Le Centre
local d’information et de
coordination (Clic) de Rennes
a souhaité, fin 2019, proposer
une aide spécifique aux
proches aidants de personnes
de plus de 60 ans. « C’est un
moyen de trouver un espace
pour se changer les idées,
faire une pause et rencontrer
d’autres aidants. Cela permet
d’être soutenu, informé,
guidé et accompagné »,
précise Delphine Langevin,
co-animatrice des rendezvous mensuels du Temps
des aidants. Ils ont lieu le
premier jeudi de chaque mois
à la Maison des Aînés et des

Aidants, place du Colombier
à Rennes. Ces temps de
pause sont co-animés par
Anne-Sophie, psychologue et
Delphine, travailleuse sociale.
« Nous sommes à l’écoute,
attentives à ce qui est
exprimé par les participants.
Nous cherchons à apporter
une information la plus
précise possible », explique
cette dernière. Une dizaine
d’aidants en moyenne sont
présents. Il leur est proposé
un parcours de quatre aprèsmidi de deux heures chacun,
qui se déclinent autour de
la définition de l’aidant,
les limites et les risques, la
gestion des émotions, les
ressources et les aides à

disposition. « On se pose,
on se repose… et on avance !
C’est salutaire », apprécie
l’une des participantes. Ces
ateliers « parenthèses »
sont gratuits, financés
par la Conférence des
financeurs d’Ille-et-Vilaine.
« Si la personne que l’aidant
accompagne au quotidien
ne peut pas rester seule
le temps de la séance, une
solution est recherchée au
préalable », ajoute Delphine.
À la Maison des Aînés et des
Aidants, sont également
proposés un café philo, des
séances de sophrologie et
bientôt d’autres actions
originales conçues comme
des temps de répit.

Renseignements et inscription préalable au Clic de
Rennes, Maison des Aînés et des Aidants, au 02 23 62 21 40.

Les bénéficiaires de
l’APA ou de la PCH
qui emploient un
salarié à domicile et
leurs proches aidants
peuvent bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé et gratuit.
La Fepem les informe
et les aide dans leurs
démarches : rédaction ou
modification du contrat
de travail, déclaration
et rémunération du
salarié avec le CESU,
gestion des absences,
rupture de la relation de
travail… Des conseillers
et juristes experts
peuvent être consultés.
Le numéro à contacter
est le 09 70 51 41 41
(appel non surtaxé)
du lundi au jeudi de
9 heures à 18 heures et
le vendredi de 9 heures
à 17 heures. La Fepem est
la fédération experte de
l’emploi à domicile. Elle
informe, accompagne
et défend les intérêts
de 3,4 millions de
particuliers employeurs.

ille-et-vilaine.fr
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COMPRENDRE
L’ACTION PUBLIQUE
Il y a 40 ans, le premier train de la décentralisation se mettait en marche avec pour locomotive
la loi Defferre du 2 mars 1982. La décentralisation a permis au Département de devenir une
collectivité qui exerce de nombreuses compétences utiles au quotidien, qui innove et fait
ses propres choix pour répondre au mieux aux besoins des Bretilliennes et des Bretilliens.

LA DÉCENTRALISATION

L

Késako ?

a décentralisation, c’est
le fait, pour un État, de
partager ses pouvoirs avec
des autorités locales élues par
la population. Avant ce partage,
l’État est dit « centralisé »,
c’est-à-dire que toutes les
décisions sont prises par l’État
et par l’administration qu’il
dirige. La décentralisation
permet à la population
d’élire, en plus du pouvoir
central, un pouvoir local qui
pourra faire des choix pour
son territoire dans plusieurs
domaines. Les collectivités
territoriales qui bénéficient
de la décentralisation sont,
par exemple, les Communes,
les Départements et les
Régions. Elles s’administrent
librement par un pouvoir
élu : les conseils municipaux,
les conseils départementaux
et les conseils régionaux.

Les étapes
de la
décentralisation
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Pouvoir innover,
expérimenter, faire
des choix pour
son territoire
Depuis les premières
lois de décentralisation,
le Département
d’Ille-et-Vilaine n’a cessé
d’innover, d’anticiper,
d’expérimenter. Sur ses
champs de compétences,
il a pu aller au-delà de
ce que prévoit la loi et
compléter les dispositifs
légaux. Il a répondu
à des besoins et des
problématiques locales
pour lesquels il n’existait
pas (encore) de réponses
légales. Il a également
pu mettre en œuvre de
nouvelles façons d’agir.
(voir ci-contre)

1982-1984
1 L’État transfère des

compétences et les répartit
entre les communes, les
départements et les régions
(lois Defferre).

2003-2004

2013-2017

2 Les personnels techniciens, ouvriers et

3 Les modes de scrutin des
collectivités sont réformés
et leurs compétences
clarifiées (loi NOTRe).

de service (TOS) des collèges, ainsi qu’une
grande partie des routes nationales et
les agents de la DDE sont transférés aux
Départements (réformes Raffarin).

• La mise en place dans
les années 1985-1988 d’un
complément local de
ressources qui a préfiguré le
Revenu minimum d’insertion
(RMI), ancêtre du Revenu de
solidarité active (RSA).
• Le transfert de l’Aide
médicale départementale
en 1995-1996 à la CPAM qui
a anticipé la mise en place,
dans les années qui ont suivi,
de la Couverture maladie
universelle (CMU)
• La création dans les années
1997-1998 d’une prestation
expérimentale dépendance,
ancêtre de l’Allocation
personnalisée d’autonomie
(APA) instaurée en 2002.
• La mise en place, en 1999,
d’Info sociale en ligne, un
service unique en France
et gratuit d’écoute et
d’information téléphonique
qui traite 8 000 appels par an
(numéro vert 0 800 95 35 45).
• La création dès 2006 de
la PCH parentalité (légalisée
en 2021) pour compléter la
Prestation de compensation
du handicap. Elle permet
d’aider des parents en
situation de handicap à
s’occuper matériellement
de leurs jeunes enfants.
• Le soutien via des appels
à projets à la mise en place
de logements adaptés et
regroupés, alternative à la
vie en établissements pour
les personnes âgées et les
personnes en situation de
handicap dès les années
2008-2010. Depuis 2019, l’État
promeut et développe ce
concept d’« habitat inclusif ».
• La création du chantier
départemental d’insertion
des espaces naturels
départementaux en 2013.
le Département recrute des
salariés en insertion, les
encadre et les accompagne
avec ses équipes des espaces
naturels.

Il assure leur formation et
leur montée en compétences.
• La gestion et la préservation
de 58 espaces naturels
ouverts à toutes et tous.

Questions à
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

• La rénovation et la
construction de nouveaux
collèges – trois ont ouvert
leurs portes en septembre
2020.
• Le financement de la totalité
des travaux pour rénover ou
construire des casernes de
sapeurs‑pompiers.
• Depuis 2006, une aide
aux équipements des
territoires et un soutien
aux associations à travers
les contrats départementaux
de territoire.
• L’ouverture de 7 agences
départementales en 2010
pour être au plus près des
besoins des territoires.

Exercer des
compétences et
des responsabilités
au plus près du
terrain permet
d’être plus efficace
et réactif.
JEAN-LUC CHENUT
Président du Conseil départemental

• En 2015, la mise en œuvre
d’un « bouclier rural »
– une première en France –
afin de revitaliser les
campagnes et d’améliorer
l’accès du public aux
services (santé, commerces,
banques…). Il a préfiguré
le schéma départemental
de l’amélioration de
l’accessibilité des services
au public (SDAASP) élaboré
avec l’État et adopté en 2017.
• La réalisation de
2 chantiers d’envergure
– les 2 x 2 voies Rennes‑Redon
et Rennes‑Angers – pour
désenclaver le territoire et
le développement à venir
d’un réseau cyclable express
départemental.

© Jean-Paul Noble

L’Ille‑et‑Vilaine,
un Département
innovant, qui
expérimente.
La preuve par
l’exemple.

Est‑il si important de s’arrêter
sur 40 ans de décentralisation ?
J.-L. C. – En 1981, pour la première fois sous
la Ve République, a été élu un président
socialiste. Son projet comprenait un volet
relatif à l’organisation territoriale du pays.
Le Département était alors une assemblée
dirigée par le préfet qui la co-présidait et avait
la maîtrise de l’ordre du jour. Avec les lois de
décentralisation, on est passé à toute autre
chose. Les élus territoriaux élisent leur
président. L’Assemblée départementale a
un véritable pouvoir de décisions et d’impulsion,
une capacité d’initiatives. Cela s’est accompagné
de transferts de compétences conséquents.
À l’époque, les débats ont été passionnés.
La décentralisation a rapproché les élus des
citoyens. C’est une avancée démocratique
importante. Même si on continue de débattre
des relations entre l’État et les collectivités
territoriales, personne ne semble vouloir revenir
au système d’il y a quarante ans. Il convient
toutefois de rester vigilant. La perte de toute
autonomie fiscale, qui accroît la dépendance de
notre collectivité à l’environnement économique
et social, ne va pas dans le bon sens.
Concrètement, quels sont les avantages
de ce type de fonctionnement décentralisé ?
J.-L. C. – Exercer des compétences et des
responsabilités au plus près du terrain et des
citoyens permet d’être plus efficace et réactif.
Auparavant, la réalisation d’un collège prenait
8 à 10 ans entre les études, les arbitrages, les
travaux… Aujourd’hui, on peut livrer un collège
en 4 ans. La gestion de nos personnels dans
les collèges est aussi plus fluide : on gère mieux
les remplacements, la formation des agents…
Le Département a également pu expérimenter
et innover dans le domaine de l’action sociale.
Il a toujours été à la pointe en matière de
revenu minimum. Il a adapté son organisation
pour être au plus près des habitants et des
territoires avec ses 22 centres départementaux
d’action sociale, ses centres routiers, la mise en
place des agences départementales en 2010…
Au démarrage de la crise sanitaire du Covid
en 2020, le Département a pris l’initiative de
commander et livrer 6 millions de masques
pour protéger les Bretilliennes et les Bretilliens.
Quarante ans plus tard, la décentralisation
reste une avancée démocratique majeure.
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CONSEILS

© Thomas Crabot

ET SOLUTIONS

Lionel Maumusson, chef de cuisine au collège Pierre-Olivier-Malherbe de Châteaubourg, privilégie les produits locaux.

Mieux manger sans se ruiner
Envie de manger mieux, local, durable sans gâcher ni trop dépenser ? Les conseils de saison
de Lionel Maumusson, chef de cuisine au collège Pierre-Olivier-Malherbe à Châteaubourg.
CONSEIL 1
PRIVILÉGIER
LE « FAIT MAISON »

Évitez d’acheter des plats
ou des desserts tout faits.
Préparez-les plutôt maison.
Ils auront plus de goût et
reviendront moins cher.
C’est aussi une bonne façon
de savoir ce qu’il y a dedans.
Plus on achète frais et bio,
moins on a de risques
d’ingérer des produits nocifs
(conservateurs, additifs…).
Le bon produit se suffit à
lui-même et peut être cuisiné
simplement. Cuisiner en
famille est souvent ludique et
peut être un plaisir à partager.

2
CONSOMMER DES
PRODUITS DE QUALITÉ
CONSEIL

Un légume de qualité,
cultivé localement ou bio,
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aura du parfum. Vous pouvez
faire le test entre une bonne
carotte bio et une autre
gorgée d’eau dont le goût
est insipide.
Avec un bon produit, inutile
d’ajouter quoi que ce soit pour
assaisonner ou relever le goût.
Avec cette petite économie,
on va s’y retrouver sur le coût
global du plat. Même chose
pour les produits laitiers : les
produits labellisés ou bio qui
ont du goût se suffisent à
eux-mêmes. Évitez certains
poissons d’élevage. Plus on est
proche de la nature, plus on a
de chance de se nourrir
correctement.
Pour vos sauces, n’ajoutez pas
de produits tout faits qui
contiennent des émulsifiants,
des conservateurs… On peut
facilement faire ses fonds
soi-même. On mixe un peu des

légumes assaisonnés que l’on a
déjà cuisinés avec du jus de la
viande qui a cuit, par exemple.
On obtiendra une préparation
en adéquation avec le plat à
un coût très faible.
CONSEIL 3
ALLER AU MARCHÉ

Comment choisir un bon
légume et un bon fruit ?
Il faut voir le produit. Allez
sur les marchés à la rencontre
des producteurs locaux. Des
fruits ou légumes maltraités
pendant leur transport ou
leur maturation n’apporteront
pas les bienfaits que l’on peut
en attendre. Les produits
doivent avoir du parfum,
être brillants et lourds. S’il n’y a
pas de poids, cela signifie que
le produit a déjà perdu son eau
et donc de sa fraîcheur et qu’il
procurera moins de vitamines.

Il ne faut pas hésiter à acheter
des produits « moches »,
déclassés du fait de leur forme
biscornue ou d’une petite
imperfection. Ils ont les mêmes
qualités nutritionnelles
et sont moins chers.
Mieux vaut acheter en vrac
et pas dans des barquettes
où on ne peut pas se rendre
compte de l’état des produits.
Enfin, n’hésitez pas à discuter
avec les maraîchers : ils pourront
vous conseiller sur le choix,
les quantités, la cuisson…
Osez goûter les produits
que vous ne connaissez pas
et tester des recettes.
CONSEIL 4
S’APPROVISIONNER LOCAL

Pour avoir des produits frais,
de qualité et de saison, on peut
aussi commander des paniers
de produits bio ou locaux ou

Vers une alimentation
responsable dans les collèges
À Châteaubourg, le collège public Pierre‑Olivier‑Malherbe
accueille près de 650 élèves. Lionel Maumusson est
chef de cuisine dans cet établissement et à ce titre
fait partie des agents du Département. Il cuisine au
maximum avec des produits locaux et souvent bio tout
en respectant un coût denrée de 1,85 € par élève et par
repas pour une entrée, un plat, un laitage et un dessert.

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT
Pauline Saglio,

Architecte, conseil en architecture et urbanisme (CAU)

se fournir dans les magasins
à la ferme. Pensez aussi aux
cueillettes à la ferme. Récolter
soi-même ses fruits et ses
légumes, c’est économique
et pédagogique. Les enfants
apprennent qu’on peut
consommer les racines, les
fruits ou les fleurs des plantes.
C’est important de faire
travailler les petits producteurs
et commerçants locaux.
CONSEIL 5
TOUJOURS ACHETER
DES PRODUITS DE SAISON

Pas de tomates ou de fraises
en janvier ! Vous pouvez
trouver sur Internet des
calendriers indiquant quels
sont les fruits et légumes
de saison mois par mois.
C’est aussi le cas pour les
fruits de mer. Certains mois
sont plus difficiles que
d’autres. En hiver, on a plutôt
des poireaux, choux, courges,
navets… avec des goûts plus
forts qui peuvent notamment
décontenancer les plus jeunes.
Mais ce que produit la terre
à ce moment-là correspond à
ce dont notre corps a besoin.

CONSEIL 6
ACHETER MIEUX QUITTE
À ACHETER MOINS

Pour la viande, on privilégie
aussi des produits labellisés
si ce n’est bio. Le prix sera
un peu plus élevé mais
on aura moins de perte à
la cuisson – les produits
industriels perdent beaucoup
en eau. Il faut savoir que 100 g
de viande par jour suffisent
pour une personne adulte.
Une fois par semaine, on peut
proposer un repas végétarien.

On peut très bien se passer
de viande le soir, notamment.
On remplace par une
légumineuse, beaucoup
moins chère qui apporte
les protéines nécessaires.
Un repas végétarien correct
se compose d’une céréale
semi-complète voire complète
en bio, un légume ou
une poêlée de légumes et
une légumineuse (lentilles,
haricots rouges ou blancs,
flageolets, petits pois, pois
chiche…). On retrouve cette
association dans tous les plats
de tous les pays du monde,
l’ajout de viande étant
réservé aux jours de fête.

7
ACCOMMODER
LES RESTES
CONSEIL

Pour éviter de gâcher,
mieux vaut ne pas acheter
par gourmandise ou tomber
dans le piège du 2e produit
gratuit. Il est préférable de
ne pas trop acheter d’un coup
quitte à faire des courses
un peu plus souvent. Il est
très facile de recomposer
un plat avec des restes.
Je prends souvent l’exemple
de Fabienne Lepic dans la série
« Fais pas ci fais pas ça »
avec son « fourres-y-tout ».
On regarde ce qu’il y a dans le
réfrigérateur et on retravaille
tout ça en gratin par exemple.
On peut aussi utiliser des
restes de légumes dans
une salade ou une quiche.
Recueilli par Corinne Duval

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/
alimentation-colleges

© Franck Hamon

Le Département veut promouvoir l’alimentation
responsable et locale dans la restauration collective.
Plusieurs des objectifs qu’il s’était fixés ont été repris
dans la loi Egalim et sont obligatoires depuis
le 1er janvier 2022 : 50 % de produits relevant de
l’alimentation durable dont 20 % en agriculture
biologique et introduction de produits
du commerce équitable.

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
P. S. – En mairie de Saint-Briac, je recevais un particulier qui
vient d’acquérir un terrain en fond de parcelle d’une autre
propriété. Il veut faire construire mais s’interroge sur les règles
d’urbanisme, en particulier l’accès en voiture, la desserte des
réseaux et la présence de clôtures. Pendant 45 minutes, nous
avons aussi discuté gabarit, toiture et matériaux. En moyenne,
je tiens une quinzaine de permanences par mois. Les demandes
sont variées. Certains souhaitent obtenir des conseils sur
l’isolation de leur logement, la rénovation de leur longère.
D’autres veulent connaître les possibilités de financement de
leurs travaux ou rectifier un dossier de permis de construire
refusé. En Ille-et-Vilaine, nous sommes sept architectes
professionnels en exercice à effectuer ces missions de conseil
gratuit pour le compte du Département. Chacun d’entre nous
couvre un secteur donné, le littoral en ce qui me concerne.
Que ferez-vous demain à la même heure ?
P. S. – J’ai rendez-vous en mairie d’Hirel pour participer
à un jury de recrutement. Les élus ont requis ma présence
pour sélectionner l’agence qui réalisera une mission
diagnostic des espaces publics du centre-bourg.
Auprès des collectivités adhérentes au CAU, j’interviens
à la demande. Pour préparer une révision du plan local
d’urbanisme, donner un avis sur l’extension du restaurant
scolaire, la rénovation de l’église… Les services d’instruction
me sollicitent parfois pour étudier une demande de permis
de construire litigieuse, décrypter les préconisations
de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
P. S. – En urbanisme, la réglementation change vite.
Le bâtiment est un sujet assez technique. On peut vite
commettre des erreurs, malheureusement coûteuses.
L’architecte conseil offre un regard d’expert parfaitement
neutre. Parfois, on est tellement centré sur son projet
qu’on en oublie un peu le contexte urbain et paysager.
J’aide les élus et les particuliers à prendre du recul,
en tenant compte des dispositions du PLU et du Code
civil. Ce qui permet de prévenir un certain nombre
de recours judiciaires, de conflits de voisinage.
Propos recueillis par Olivier Brovelli

+D’INFO

Pour toute demande de rendez-vous, contacter la mairie
de sa commune ; cau35@ille-et-vilaine.fr
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REGARDS
CROISÉS

Accompagnement

Mineurs étrangers,
le chemin de
l’intégration
Peu importe la nationalité. Le Département
protège les mineurs non accompagnés (MNA)
au titre de sa mission d’aide sociale à l’enfance.
En Ille-et-Vilaine, environ 750 jeunes exilés
bénéficient de cet accompagnement personnalisé,
exigeant et humaniste.

PAPIERS,
FORMATION, SANTÉ…
L’urgence après l’errance ?
Le gîte et le couvert. Autour
de Saint-Malo, les MNA sont
hébergés en petits collectifs
pour les plus vulnérables,
en appartement en colocation
pour les plus autonomes,
plus rarement en famille
d’accueil. Tous sont suivis
par un éducateur. Très vite,
les priorités se bousculent.
La santé ? « Certains arrivent
blessés par le voyage, porteurs

de pathologies non détectées
dans leur pays d’origine.
On les soigne ». La scolarité ?
« Certains suivent au collège,
au lycée. D’autres trouvent
une place dans les dispositifs
communs des jeunes en
insertion professionnelle. Pour
que ça colle, l’apprentissage
du français doit être intensif. »
Le volet administratif est la
pièce maîtresse du puzzle.
À partir de 18 ans, le titre de
séjour est le sésame qui
autorise à travailler légalement.
« Le dossier de régularisation
doit être enclenché le plus tôt
possible car cela prend du temps
et les lois sont changeantes. »
APPRENDRE LES CODES
Moins visible est le travail
consistant à décrypter les codes
de la société française au gré
des rencontres, des stages, des
repas, des sorties… « L’intégration
passe par l’inscription au club
de foot, l’apprentissage dans
la boulangerie du village.
En attente d’une formation ou
de leur régularisation, certains
donnent un coup de main aux
Restos du cœur ». Quand ils
sont bénéficiaires d’une petite
allocation pour subvenir à
leurs besoins, les jeunes sont
priés d’épargner. « Ne seraitce que pour passer le permis
de conduire. L’immobilier
est cher à Saint-Malo. Avec
une voiture, ils peuvent
loger un peu plus loin ».

© Jérôme Sevrette

G

uinée, Albanie et
Afghanistan : ce sont
les trois nationalités
les plus représentées parmi
les 120 jeunes exilés dans
le pays de Saint-Malo. « Faites
un tour dans les restaurants
d’intra-muros. Vous êtes sûr
de les croiser en cuisine. »
Sans avoir testé toutes les
tables, Anne-Sophie Chollet
les connaît tous. Mineurs non
accompagnés (MNA) et jeunes
majeurs de moins de 21 ans,
la responsable enfance famille
du Centre départemental
d’action sociale (Cdas) de la
Baie est officiellement leur
représentante légale.
« Ce qui ne se résume pas à
signer des papiers ! ». Humain,
juridique, financier ou
sanitaire, le parachute déployé
par le Département embrasse
tous les champs d’une vie
qui redémarre en zigzag.

Certains arrivent blessés
par le voyage, porteurs de
pathologies non détectées dans
leur pays d’origine. On les soigne.
ANNE-SOPHIE CHOLLET
Responsable enfance famille du Centre
départemental d’action sociale (Cdas) de la Baie

APRÈS 18 ANS
À sa majorité, un mineur
non accompagné peut signer
un contrat jeune majeur,
prolongeant la tutelle du
Département jusqu’à ses 21 ans
afin de parachever les démarches d’insertion engagées avec
toutes les garanties juridiques
et financières d’autonomie.
« Mais ce n’est pas un dû.
Il faut être dans les clous. »

En retour, Anne-Sophie
Chollet est très vigilante
sur l’attitude de certains
employeurs qui abusent de
la précarité de leurs jeunes
salariés, au mépris du droit
du travail. Parfois, l’acronyme
entache la rubrique faits
divers. « Avec souvent
beaucoup de confusions.
Moi je vois surtout de
très belles réussites. »

« J’ai découvert Rennes sous la pluie.
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La cuisine,
c’est d’abord la joie
de partager,
de faire plaisir.
MUSTAPHA HYDARA
Élève de terminale en bac pro cuisine à Ker lann

© Jérôme Sevrette

hez « Coquille »,
Mustapha sort de la
sienne tous les jours
un peu plus. Positionné
au « chaud », l’apprenti
cuisinier étoffe son bagage
gastronomique à bonne école
dans un établissement chic
du centre-ville de Rennes.
Bar, poulpe, lièvre royal…
Appliqué et impliqué,
Mustapha capture tout dans
ses filets. « Je veux apprendre,
tout apprendre ». Sa soif de
connaissances fut le moteur
de son exil à l’âge de 16 ans,
encouragé par sa mère.
« Dans mon petit village en
Gambie, l’école est religieuse.
On récite sans comprendre. »
Libye, Italie, Paris puis
la Bretagne. La traversée
marque une âme. L’arrivée
soulage un ado.
« J’ai découvert Rennes
sous la pluie. J’étais trempé
mais la ville m’est apparue
magnifique. Surtout
ses fontaines. »
FUTUR CHEF
Pris en charge par l’Aide
sociale à l’enfance (ASE) du
Département, Mustapha
a d’abord été hébergé à
l’hôtel puis dans l’ancienne
gendarmerie de Sens-deBretagne. Aujourd’hui,
il partage une chambre au
foyer de l’ancienne caserne
Guillaudot, à Rennes. Côté
études, Mustapha a commencé
sa scolarité en seconde
générale au lycée Joliot-Curie
avant de poursuivre en CAP
puis finalement en bac pro
cuisine à la Faculté des métiers
de Ker Lann. « Je me voyais
plutôt dans le milieu médical.
Je n’avais jamais cuisiné à la
maison. Ma mère, mes sœurs
s’en chargeaient ». Mais
Mustapha s’est vite acclimaté
aux fourneaux occidentaux,
au foie gras et aux entremets
au chocolat. Car le garçon est
généreux. « La cuisine, c’est de
la technique, de la présentation
mais d’abord la joie de
partager, de faire plaisir ».

À FORCE DE TRAVAIL
Partout où il est passé,
soigneux et travailleur,
Mustapha s’est vu encouragé
par ses éducateurs, ses
enseignants. « Ça m’a donné
de la force pour aller plus
loin. Je ne veux pas gâcher
ma chance ». Partout où
il s’est posé, Mustapha a
pris des cours de langue,
une carte de bibliothèque,
apprenant le français grâce
aux contes et aux mangas.
Comme les efforts payent,
Mustapha a remporté l’an
dernier le concours de
cuisine Kikkoman, organisé
dans la prestigieuse
école Ferrandi. Et avec
son ceviche de sardine à
la sauce soja, un voyage
culinaire de dix jours au
Japon… qu’il entreprendra
dès qu’il aura décroché sa
carte de séjour. « J’en suis
fier. Mais je suis encore
plus heureux pour ceux
qui ont cru en moi : mon
patron Arnaud Guilloux,
mon professeur, Freddy
Aubry et tant d’autres… ».
MARRAINE DE CŒUR
Coupé de sa famille
depuis trois ans, Mustapha
s’est réinventé un arbre
généalogique auprès
de Marie-Andrée Bussy,
intégrée au dispositif de
parrainage citoyen du
Département. Plus qu’une
marraine, une « vraie
mamy » de 75 ans avec qui
Mustapha partage des
balades, des repas, des fêtes
de famille et des sorties à
Paris. « On se voit chaque
semaine. Elle me conseille
sur mon orientation. Elle
est toujours à côté de
moi dans les moments
difficiles. » L’an prochain,
Mustapha poursuivra en
BTS en attendant d’ouvrir
son propre restaurant
gastronomique de chef
étoilé. Le jeune homme n’en
doute pas une seconde.
Olivier Brovelli

J’étais trempé mais la ville m’est apparue magnifique. »
23

ILS AGISSENT
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Sécurité

La gendarmerie
en tchat
Installée à Rennes, la brigade numérique de la Gendarmerie nationale
converse en direct sur Internet avec les citoyens. Et porte
une attention particulière aux violences sexistes et sexuelles.

Qui ?
Créée il y a quatre ans,
la brigade numérique
de Rennes est rattachée
au commandement de
la gendarmerie dans le
cyberespace. Constituée de
33 gendarmes, elle accueille,
informe et accompagne
à distance les usagers
dans leurs démarches liées
à la sécurité du quotidien.
Service unique en France,
elle couvre l’ensemble du
territoire métropolitain et
l’outre-mer. Treize gendarmes
ont été recrutés en 2021,
en réponse notamment à
l’augmentation des violences
faites aux femmes.

Comment ?

L

es gendarmes de la brigade
numérique travaillent
en tenue, pistolet à la
ceinture. Mais ses locaux
sont fermés au public, leur
emplacement demeure
confidentiel. Tout se passe
derrière l’écran dans
un silence concentré.
Son arme ? Le tchat qui
complète le téléphone et
l’accueil physique.
« La gendarmerie adapte
son fonctionnement à la
digitalisation de la société,
explique le lieutenant
Sébastien Possemé, chef de
la brigade. Internet permet
de s’affranchir des distances,
des horaires mais aussi de
discuter plus librement,
parfois sans honte ni peur
de l’uniforme. C’est une
autre forme de proximité. »
OUVERTE 24 H/24
Accessible jour et nuit,
toute l’année sans exception,

la brigade numérique
ne prend pas de plainte
en ligne. Elle ne lutte pas
contre la cybercriminalité.
Elle ne traite pas non plus
les urgences, renvoyées
vers le 17 ou le 112. Mais
elle fait tout le reste.
Un conseil technique sur
les pneus neige ? Une
tentative d’escroquerie en
ligne ? Un point de deal à
signaler ? Un PV à contester ?
Les sollicitations sont
très variées. La brigade
numérique renseigne,
assiste les usagers dans
leurs démarches en ligne.
Elle recueille des informations,
rédige une main courante.
Elle fait le trait d’union
avec les brigades de terrain.
En quatre ans, leur
doublure numérique a
poursuivi 600 000 tchats
avec les citoyens français.
À la différence d’autres
services publics qui

emploient des « chatbots »,
ces programmes
informatiques capables de
simuler une conversation,
la brigade numérique
ne jure que par l’humain.
« Nos opérateurs ont
tous une expérience
de 8 à 10 ans en brigade.
Ils sont formés à l’écoute
bienveillante, aux codes
de la discussion en ligne. »

© Franck Hamon

Accessible 24 h/24 et 7 j/7,
la brigade numérique
anime le tchat
www.magendarmerie.fr,
connecté au site officiel www.
gendarmerie.interieur.gouv.fr
ainsi que les messageries
de la page Facebook et
du compte Twitter de la
Gendarmerie nationale.
La brigade numérique
traite en temps réel
les signalements de
violences sexistes et
sexuelles sur la plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr.

Converser en direct sur Internet avec les gendarmes, c’est possible.
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CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Depuis trois ans, la brigade
numérique est en première
ligne de la lutte contre
les violences familiales,
conjugales, sexuelles
et sexistes. Elle répond
en direct aux victimes,
témoins ou professionnels
connectés au site
arretonslesviolences.gouv.fr.
Le tchat est anonyme. « Ces
appels à l’aide font l’objet
d’un traitement spécifique
et prioritaire. Tout
signalement peut entraîner
l’ouverture d’une enquête
judiciaire ». Parfois
même une intervention
en urgence. « Ce matin,
nous sommes restés en
contact sur Twitter avec
une femme violentée
par son mari, retranchée
dans sa chambre jusqu’à
l’arrivée d’un équipage
à son domicile. » Le
premier confinement a
fait exploser les violences.
Mais le soufflé n’est pas
retombé – loin de là. En
2021, la brigade numérique
a ouvert 2 800 enquêtes.
« La parole s’est libérée, le
portail s’est fait connaître.
Accessible, discret, Internet
permet de franchir le
pas plus facilement. »
Olivier Brovelli

Le Château des Pères,
écrin vert et gris – Page 32

À Martigné-Ferchaud, des élèves se
forment à l’audiodescription – Page 39

À Dinard, les aînés lâchent
la canne pour le micro – Page 31

© Franck Hamon

© Bruno Saussier

© Thomas Crabot

© Franck Hamon

© Thomas Crabot

Sadex, un coup de frein
et ça repart – Page 36

Artamuse en résidence mission
dans le pays de Brocéliande – Page 27
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PAYS

DE BROCÉLIANDE

Landujan retrouve
son ruisseau

En bref
WEEK-END FESTIF
À PAIMPONT

La communauté de communes de Saint-Méen Montauban
restaure un cours d’eau emprisonné dans des buses
avec l’appui financier du Département.

Programmation complète et
renseignements sur la-loggia.net

DEVENIR ASSISTANT·E
MATERNEL·LE :
RÉUNIONS
D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e
maternel·le vous intéresse ?
Des réunions d’information
sont régulièrement organisées
par le Département qui
délivre l’agrément. Prochaine
rencontre le 20 mai en
matinée à Montfort-sur-Meu.
Inscription obligatoire auprès
de l’agence départementale
au 02 99 02 47 40 ou par mail :
agrementbain@ille-et-vilaine.fr
2 6 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135
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Une dizaine de représentations
et de concerts sont proposés
les 8, 9 et 10 avril prochain sous
chapiteau et salle de l’étang bleu
à Paimpont. Plusieurs spectacles
seront gratuits. L’association La
Loggia a pour but de promouvoir
l’art et la culture auprès de tous
les publics. Elle fête ses dix ans
et prévoit une programmation
étonnante et détonante. À ne
pas manquer : un huis clos
tragicomique survitaminé
avec « Pandax » du Cirque La
Compagnie ; un spectacle dont
vous êtes les artisans pour ne pas
dire les héros avec « Damoclès »
du Cirque Inextremiste, un
western spaghetti de poche avec
Chicken Street, des morceaux
électro-exotiques avec DJ
Wonderbraz… Pour ses dix ans,
La Loggia vous propose de devenir
acrobate et de créer le spectacle
« Grand équilibre » sous la
houlette du Cirque Inextremiste.
Chacun sera un acteur précieux
de l’équilibre collectif. Ateliers
spécifiques d’équilibre sur
objets les 6,7 et 8 avril à partir
de 6 ans. Ces ateliers durent
2 heures et donneront lieu à une
présentation publique le 9 avril.
Ils sont ouverts à tous : n’hésitez
pas à venir en famille.

Enterré dans les années 80, un affluent du Néal a été remis à l’air libre.

S

ans nom, quasi invisible, il coulait
dans l’ombre à travers la prairie
puis les champs de céréales, à 2 km
au nord-ouest du bourg. Seuls
les voisins savaient. Ce sont eux qui ont
d’ailleurs sollicité la communauté de
communes pour remettre à l’air libre ce
modeste affluent du Néal, enterré dans
les années quatre-vingt. Par conviction
environnementale et souci du paysage.
RETOUR DES BATRACIENS
ET DES POISSONS
Les travaux réalisés à l’automne ont
permis de dégager un linéaire de
300 m de buses et de drains avec
l’accord de l’agriculteur voisin. Son
lit recreusé, le cours d’eau a retrouvé
un fonctionnement hydrographique
normal. La biodiversité – les invertébrés

en tête – recolonise progressivement ses
berges. Batraciens et poissons seront
là dans quatre ou cinq ans. « Dans un
cours d’eau busé, il n’y a pas de vie,
rappelle Antoine Miagat, chargé de
mission milieux aquatiques. Quand il
coule à ciel ouvert, la nappe phréatique
se recharge, la qualité de l’eau
s’améliore grâce à l’autoépuration. »
Inscrit au contrat territorial RanceFrémur, le chantier est l’un des plus
importants réalisés jusqu’à présent
dans le secteur. Les travaux ont été
cofinancés par l’Agence de l’eau LoireBretagne (50 %), le Département (30 %)
et la communauté de communes
de Saint-Méen Montauban (20 %).
Le coût de l’opération est modeste
(15 000 €) et l’intérêt écologique
Olivier Brovelli
indéniable.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Question à
Stéphane Guillevin

© Franck Hamon
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Directeur du centre hospitalier de Brocéliande

Pourquoi les
hôpitaux de
Montfort-sur-Meu
et Saint-Méenle-Grand
fusionnent-ils ?
Les deux hôpitaux fusionnent pour
donner naissance au centre hospitalier
de Brocéliande. C’est la suite logique de la
direction commune mise en place en 2010,
suivie par la mutualisation des fonctions
achats et ressources humaines en 2016. Pour
éviter une forme de « concurrence » entre
services équivalents, cette fusion juridique
entraînera une redistribution des activités.
À Saint-Méen-le-Grand, l’hôpital disposera
de 30 lits en soins de suite à orientation
neurologique et 57 places en services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD). L’Ehpad verra
sa capacité réduite à 110 places. Une partie
des lits sera transférée à Montfort-sur-Meu
dont l’Ehpad comptera 170 places à terme.
L’hôpital de Montfort-sur-Meu disposera
par ailleurs de 20 lits de médecine, 50 lits
en soins de suite, 30 lits en soins longue
durée et 42 places en SSIAD. Le transfert des
activités se fera progressivement jusqu’à
la construction de nouveaux bâtiments
sur chaque site à l’horizon 2026. Les locaux
actuels, construits dans les années 70, ne
sont plus adaptés. Une bonne prise en
charge se fait dans de petites unités, avec des
chambres individuelles… Dans le contexte de
crise sanitaire, améliorer les conditions de
travail des salariés est une autre priorité.
Recueilli par O.B.

Morgan Davalan, chorégraphe, intervient auprès du très jeune public.

Artamuse, bis repetita
La compagnie Artamuse prolonge sa résidence
mission sur le territoire de Saint-Méen Montauban
pour deux ans de création in situ.

E

n 2019, Artamuse s’est
installée sur le territoire de la
communauté de communes
Saint-Méen Montauban.
Pour deux ans en théorie jusqu’à ce
que le Covid joue les trouble-fêtes.
De cette résidence confinée est
né « Ouèlo », un conte musical
jeune public, campé dans le désert.
Reportés, les ateliers ont pu se
tenir. Succès oblige, la communauté
de communes a choisi de faire
durer le plaisir jusqu’en 2022.
POUR LES TOUT-PETITS
Cette fois, quatre artistes sont
du voyage – la comédienne
Isabelle Séné, la violoncelliste
Juliette Divry, la chorégraphe
Morgan Davalan et la peintre
Flore Angèle. Leur collaboration
complice a produit un nouveau
spectacle, « Meraki », présenté
en ouverture du dernier festival
Mômes d’automne. Ce mot grec

désigne « quelque chose qui
a de l’âme, de la créativité, de
l’amour ; une part de nous-même
dans ce que nous faisons ». La
pièce s’adresse au très jeune
public jusqu’à 4 ans. Treize
représentations sont prévues cette
année dans les salles communales
et les écoles maternelles du
territoire. En parallèle, sont
programmés des ateliers d’éveil
corporel et musical. « Pour cette
seconde résidence, nous élargissons
l’action éducative aux familles, aux
professionnels de la petite enfance,
aux tout-petits accueillis en crèche
ou chez une assistante maternelle »,
complète Léa Braidotti, animatrice
jeunesse. Le Département finance
50 % de la résidence mission.
O.B.

Renseignements et programmation
sur artamuse.net
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PAYS

DE REDON

En route vers l’autonomie
pour les Jardins
Saint-Conwoïon

À savoir
ANIMATIONS NATURE
POUR TOUTES ET TOUS

Le Département assure la gestion des
espaces naturels. Des animations nature
gratuites ou à tarif modique sont
proposées en lien avec des associations
spécialisées. Le printemps est la saison
idéale pour découvrir ces espaces
naturels autrement. De nombreux
rendez-vous sont proposés dans le
pays de Redon. Dimanche 20 mars à
9 heures, « Oiseaux sédentaires des
landes » à Saint-Just ; à 14 heures, « Le
tour du marais ou la découverte du
village de Gannedel » à La Chapelle-deBrain. Mardi 12 avril, à 10 heures, « Y’a
d’la vie au marais de Gannedel » à La
Chapelle-de-Brain ; à 14 h 30, « Visite
découverte de Tréal, mégalithes et
landes de Saint-Just ». Jeudi 14 avril, à
10 heures, « Balade nature printanière
aux mégalithes et landes de Saint-Just ».
Lundi 18 avril à 14 heures, « Découverte
du marais de Gannedel au printemps »
à La Chapelle-de-Brain (également le
samedi 14 mai à 14 heures). Samedi
23 avril à 14 h 30, « Visite découverte
des mégalithes et landes de SaintJust ». Dimanche 24 avril à 9 h 30,
« Rando’photo à l’île aux Pies (avec votre
matériel) » à Bains-sur-Oust. Samedi
30 avril à 14 heures, « Découverte des
vertus des plantes médicinales autour
du marais de Gannedel » à La Chapellede-Brain. Samedi 14 mai à 10 heures,
« À la découverte des habitants de la
forêt de l’île aux Pies » à Bains-sur-Oust.
Dimanche 22 mai, à 10 heures, « Oiseaux
visiteurs d’été des landes » à Saint-Just.

Renseignements et inscriptions
auprès des partenaires.
agenda.ille-et-vilaine.fr
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Les Jardins Saint-Conwoïon, un chantier d’insertion à Redon,
ont récemment bénéficié de nouveaux équipements.
De quoi favoriser la mobilité et l’autonomie des salariés.

Le chantier d’insertion produit des légumes biologiques pour les écoles et l’Ehpad de Redon.

A

vec 27 tonnes de légumes
produits l’an dernier et un
cheptel d’une cinquantaine
de moutons, les Jardins
Saint-Conwoïon s’apparentent à un
petit pays de Cocagne. Située sur les
hauteurs de Redon, cette exploitation
maraîchère d’1,5 hectare cultive des
légumes biologiques pour les écoles
publiques et l’Ehpad de la ville. Une
dizaine de personnes en difficulté
sociale ou professionnelle, travaillent
dans les serres ou en plein champ.
Elles passent 6 mois à 2 ans au sein
de ce chantier d’insertion, afin de se
remettre en selle. « En travaillant sur
ce chantier, avec des horaires le travail
en équipe, l’attention à la qualité
des produits, ils se remettent sur la
route de l’emploi », explique Nathalie
Cueff-Guernon, accompagnatrice
socio-professionnelle. Ce chantier

d’insertion a récemment pu acquérir
de nouveaux équipements, grâce à
une aide de 12 500 € du Département.
Deux ordinateurs portables et un
véhicule utilitaire électrique sont
désormais disponibles pour les
salariés. « Cet équipement, c’est un
sacré coup de pouce pour gagner en
autonomie, souligne Karen Lanson,
conseillère municipale en charge de
l’insertion. L’objectif, c’est de réduire
la fracture numérique et de résoudre
les problèmes de mobilité, dans un
territoire rural comme le nôtre. »
Désormais, les salariés peuvent faire
leurs démarches administratives
en ligne sur leur lieu de travail.
Outre les livraisons de légumes, ils
peuvent également utiliser le véhicule
électrique pour rencontrer de futurs
employeurs ou des organismes
de formation.
Anna Quéré

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Égalité femmes – hommes :
un collectif à Redon
Porté par le conseil de développement du pays de Redon,
le collectif 51-49 mène des actions de sensibilisation
à l’égalité femmes-hommes sur le territoire.

En bref

Dans le cadre d’« Autour
d’elles », un événement
porté par la mairie de
Redon sur l’égalité femmeshommes, une exposition
autour des violences
conjugales est proposée.
Elle est visible jusqu’au
31 mars dans les locaux
du centre départemental
d’action social (Cdas) de
Redon. Cette exposition,
créée par le Département,
aborde le sujet des violences
conjugales sous plusieurs
angles : les différentes
formes de violences, le cycle
de la violence, le parcours
et l’accompagnement de la
victime… Cette expo peut se
découvrir seul ou en groupe.
Elle est gratuite et en accès
libre aux heures d’ouverture
du Cdas. En parallèle, des
temps d’animation sont
prévus : visite guidée de
l’exposition, animation
autour du « violentomètre »
qui indique les différents
degrés entre une relation
de couple basée sur le
consentement ou la violence,
temps d’animation autour
d’un quizz numérique
concernant les questions des
violences conjugales et des
stéréotypes de genre…
02 99 71 22 97 (accueil CCAS,
demander Typhaine Le Gall),
autourdelles@mairie-redon.fr
Programme surwww.redon.fr

© Franck Hamon

S’INFORMER SUR
LES VIOLENCES
CONJUGALES

Stéphanie Longu, fondatrice du collectif 51-49.

«5

1-49 » sonne comme un slogan. C’est
le nom d’un collectif engagé pour
sensibiliser et mener des actions
pour l’égalité femmes-hommes dans
l’agglomération de Redon. L’initiative
est née en 2020, suite à un appel à
candidatures lancé par le Département.
« Il n’y avait pas grand-chose sur le sujet
dans le pays de Redon, raconte Stéphanie
Longu, fondatrice du collectif. Pourtant il
y a des moyens et des compétences sur le
territoire. Notre objectif, c’est de mener
une réflexion sur la place des femmes et
l’égalité dans notre société. » Porté par
le conseil de développement du pays de
Redon, le collectif 51-49 a vu ses premières
actions retardées par la crise sanitaire.
Aujourd’hui, il multiplie les initiatives. Un
premier projet anime les bénévoles : la
signature de la charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes

par Redon Agglomération. « C’est une
charte engageante. Le sujet a été pris à
bras-le-corps », se réjouit Stéphanie Longu.
GROUPES DE PAROLES
Des interventions de sensibilisation
sont menées au sein d’un collège. Le
collectif anime également des groupes de
paroles pour des personnes victimes de
violences sexistes et sexuelles. La journée
internationale des droits des femmes, le
8 mars, est chaque année l’occasion de
mener un programme d’actions. « Tout
le monde parle d’égalité, mais ça en reste
là, regrette Stéphanie Longu. Il faut que
ce sujet devienne une priorité. »
A.Q.

Collectif 51-49 sur Facebook
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DE SAINT-MALO

Sous les ailes du Goéland,
cinq nouveaux nids
familiaux

En bref
UN FORUM POUR LES JEUNES
La communauté de communes
Bretagne Romantique organise
son premier forum destiné aux
16-25 ans le samedi 30 avril, de 9 h 30
à 13 h 30, à l’Espace le Grand-Clos
de Saint-Domineuc. Intitulé « Jobs
d’été et information jeunesse », cet
événement a pour but d’orienter
les jeunes qui le souhaitent vers des
emplois estivaux dans les secteurs
de l’animation, des loisirs, de
l’hôtellerie-restauration, de la grande
distribution ou encore de la propreté.
En parallèle, les partenaires du pays
de Saint-Malo compétents en matière
d’information et d’accompagnement
de la jeunesse seront présents pour
évoquer les questions d’accès aux
droits, de mobilité, de logement, de
bénévolat, de santé et de budget.
Un atelier est prévu pour rédiger
son CV et sa lettre de motivation.

Ouvert depuis juillet dernier, le centre parental de l’association
malouine Le Goéland dispose de cinq appartements du T3 au T5.

VIOLENCES
INTRAFAMILIALES :
L’HÔPITAL DE SAINT-MALO
SE MOBILISE
En mars 2015, l’hôpital de Saint-Malo
était le premier établissement de
France à instaurer des consultations
spécialisées, gratuites et
confidentielles pour les adultes et
les enfants touchés par les violences
intrafamiliales. En 2021, près de
200 femmes et 300 enfants ont été
accompagnés. Ils ont pu bénéficier
d’une écoute et d’un soutien,
de soins, d’une aide médicale et
d’informations sur leurs droits
légaux. Rassemblant médecins,
psychologues, infirmiers, assistantes
sociales et psychomotriciens, ce
dispositif interservices est en lien
avec l’Éducation Nationale, les forces
de l’ordre, le Planning familial et les
associations de victimes du territoire
pour assurer un réseau efficace. Formé
à repérer les blessures suspectes
et les comportements abusifs, le
personnel des urgences organise une
consultation médico-sociale gratuite
dans les jours qui suivent pour
chacune des potentielles victimes.
3 0 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135

© Bruno Saussier

02 23 16 45 44 ou 06 33 23 61 99

Au tour d’Angelika, 18 ans, de concocter un repas pour l’ensemble des familles accueillies.

L

’association d’insertion malouine
Le Goéland fêtera ses 50 ans cette
année. Elle a reçu son cadeau avec
quelques mois d’avance. Situé
rue d’Alsace, à deux pas de la gare, le
nouveau centre parental flambant neuf
a fière allure. « C’est un service que
nous proposions déjà. Mais ce nouveau
bâtiment permet de disposer d’un
meilleur outil de travail pour l’équipe
et de meilleures conditions d’accueil
pour les personnes hébergées », glisse le
directeur Olivier Bleuzé. Répartis dans
les différents étages de l’immeuble,
cinq unités familiales dont deux en
habitat partagé, abritent autant
de foyers. « Nous y hébergeons des
femmes enceintes, des mères isolées ou
des couples avec des enfants de moins
de trois ans, précise Sophie Gossuin,
cheffe de service du pôle familles
parentalité. Le but est de consolider leur
expérience en tant que parent. Grâce à
un accompagnement personnalisé, on
veut éviter les risques de placements. »
Financé par le Département dans le

cadre de la protection de l’enfance,
le centre parental accompagne
durant une année en moyenne des
personnes vers l’autonomie. L’équipe
est composée de deux éducatrices,
d’une intervenante sociale et familiale,
d’une infirmière puéricultrice et d’une
psychologue. Outre l’accompagnement
individuel, des temps collectifs sont
programmés chaque semaine pour
favoriser le lien social, la cohabitation
et l’implication de chacun. « Nous
animons dans notre appartement du
rez-de-chaussée des ateliers cuisine, des
temps créatifs, des petits-déjeuners.
Des sorties sont également proposées
pour s’approprier son environnement,
souligne Olivier Bleuzé. Autant de
façons de construire une autre relation
avec ses enfants. »
Bruno Saussier

Association Le Goéland,
02 99 56 72 07, asso-legoeland.com

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À Dinard, les aînés
lâchent la canne pour
la plume et le micro

À savoir
DEVENIR ASSISTANT·E MATERNEL·LE :
RÉUNIONS D’INFORMATION

S’INFORMER SUR LE MÉTIER
D’ASSISTANT·E FAMILIAL·E
Le Département recrute des assistants familiaux
pour accueillir à leur domicile des enfants
confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance.
Une réunion d’information est organisée de
18 heures à 20 heures le 26 avril à La Gouesnière.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 45 00 ou par mail :
missionagrementpaysdesmalo@ille-et-vilaine.fr

© J. Roulois-Masson

À PLEUGUENEUC,
L’ÉGLISE MONTE LE SON

L’église Saint-Étienne à Pleugueneuc ne disposait
jusqu’à présent que d’un petit clavier sans charme.
Dommage pour une commune qui compte six
jeunes organistes parmi ses ouailles. L’un d’entre
eux, Jérôme Roulois-Masson, a entrepris, en
janvier 2021, de trouver un orgue à la mesure de
l’édifice. « Un orgue neuf était inenvisageable sur le
plan financier. Restait l’occasion mais les orgues ne
courent pas les rues », témoigne-t-il. En mobilisant
un réseau de passionnés et grâce à l’Association
pour la promotion de l’orgue en Ille-et-Vilaine, il
identifie un instrument compatible en Mayenne.
Reste à financer cet orgue de 870 tuyaux estimé à
plus de 36 000 euros HT. Comme sur son instrument
fétiche, Jérôme joue des pieds et des mains pour
trouver des mécènes. Sa partition plaît et il réussit à
convaincre commune, paroisse, diocèse et jusqu’au
Département qui a participé à hauteur de 32 %.

Un atelier d’écriture pour personnes âgées a débouché
sur de belles rencontres et l’enregistrement d’un disque.

M

artine l’a promis : la
prochaine fois, elle
connaîtra son texte par
cœur. Pour le moment,
feuille en main, elle le scande sur
les notes de guitare qu’Acacio
Andrade a imaginées pour elle.
« Quand je lis, je ne suis plus
en prison », tonne Martine.
Sa canne anglaise est à portée
de main. Mais ses difficultés à se
déplacer, elle n’y pense plus. Quand
la médiathèque de Dinard a lancé
l’opération « La médiathèque
à ma portée » en octobre 2017,
l’objectif premier était de repérer
les publics âgés et isolés pour les
attirer dans ses rayonnages. « Nous
avons organisé un transport vers
la médiathèque deux vendredis
par mois, en ciblant les personnes
qui avaient des problèmes pour
se déplacer », explique Yveline
Dubreil, responsable de la
médiathèque L’Ourse. Quatre ans
plus tard, Claudine, Monique,
Marie-Noëlle, Gilles, Simone et
Martine, qui ont tous entre 60 à
89 ans, sont ici comme des poissons
dans l’eau. Ils participent tous les

quinze jours aux ateliers culturels
pilotés par Véronique Perrenes,
agente de la médiathèque et
William Yvet, animateur du
Centre communal d’action social.
CONCERT À L’OURSE
Intitulé « Cultures de vies », le
projet s’est bâti autour de la
musique et du chant. Chaque
participant a écrit un texte d’une
vingtaine de lignes sur un sujet
de son choix. « Martine évoque la
liberté de lire, Monique explique
comment l’ouragan Irma l’a
dévastée en 2017, Marie-Noëlle
parle de la naissance de son fils
et Simone raconte comment elle
a appris l’italien à l’époque de
Mussolini », énumère William,
ravi de l’implication de ses
« stagiaires ». Le 4 février,
tous ont franchi les portes du
studio Stephan-Boutet pour
enregistrer leurs textes sur
un CD. La prochaine étape se
déroulera le 25 mars à 16 heures
pour un concert à L’Ourse et
la projection d’un film réalisé
au fil des ateliers.
B.S.

© Bruno Saussier

Le métier d’assistant·e maternel·le vous intéresse ?
Des réunions d’information sont régulièrement
organisées par le Département qui délivre
l’agrément. Prochaines rencontres en matinée
le 8 avril et le 10 juin à Saint-Malo, le 8 juillet à
Combourg. Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 45 00 ou par mail :
missionagrementpaysdesmalo@ille-et-vilaine.fr

Avec le guitariste Acacio Andrade, Martine a appris à poser sa voix et à incarner son texte.
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Le Château des Pères,
écrin vert et gris
À Piré-Chancé, luxe et biodiversité s’enracinent au parc
du Château des Pères où se trouve aussi un espace naturel
remarquable, propriété du Département.

En bref
DES KITS POUR DÉMARRER
SON POTAGER BIO
Depuis janvier 2020, la start-up
rennaise Ortusia commercialise
des kits potagers pour démarrer un
potager bio et guider, pas à pas, les
jardiniers en herbe. Ces « ortukits »
contiennent tout le nécessaire
pour démarrer un jardin : graines
biologiques et reproductibles, blocs
et pastilles en fibres de coco et un
emballage qui se transforme en
plaque de semis. Ortusia a conçu des
kits thématiques pour tous les goûts :
aromates, variétés anciennes, variétés
bretonnes ou variétés florales. Les kits
s’accompagnent d’une application
web gratuite pour aider les jardiniers
amateurs : tutoriels, cours et articles
spécialisés. Le concept est né de
l’imagination des frères Michel et
Guillaume Le Denmat, respectivement
ingénieur et éco-jardinier, animés
par l’envie de mettre l’écologie au
cœur d’un projet commun. La start-up
Ortusia est labellisée French Tech.

N

e le confondez pas avec le
ragondin : le wol amphibie
est un mignon petit rongeur
protégé, reconnaissable
à son pelage brun, son museau
court, ses oreilles cachées dans la
fourrure et une queue plus longue
que ses congénères. Sans impact sur
les berges ni les activités agricoles,
l’espèce s’acclimate bien dans les
plans d’eau du grand domaine
pastoral de 70 hectares à PiréChancé. Pour lui faire un peu plus
de place encore, le Département
entretient le petit réseau de mares
dissimulé dans les prairies. « L’été
dernier, nous avons curé une mare en
particulier, adouci ses pentes pour
développer les joncs dont se nourrit
le mammifère » explique Laurène
Alleaume, chargée d’études au
service patrimoine naturel. D’autres
amphibiens en profiteront dont le

triton crêté, lui aussi protégé. Sur les
hauteurs du domaine, le Château des
Pères poursuit sa mue en complexe
événementiel. À l’orée du parc de
sculptures, un drôle d’hôtel de luxe
en forme d’arbre a poussé. Inspirée
de la mode des cabanes perchées,
la construction en béton est
constituée de branches maîtresses
qui supportent des capsules rondes
métalliques suspendues de 26 m²,
percées d’un large hublot. Chacune
abrite une chambre haut de gamme
pour deux personnes. Sans vis-à-vis,
étagées sur 28 mètres de hauteur,
les 42 chambres sont accessibles par
un ascenseur logé dans le tronc.
Baptisé « EssenCiel », cet hôtel
atypique au look rétro-futuriste
végétal, doté d’une piscine
avec spa, sauna et hammam,
accueillera ses premiers clients
en juin.
Olivier Brovelli

www.ortusia.fr

Le métier d’assistant·e maternel·le
vous intéresse ? Des réunions
d’information sont régulièrement
organisées par le Département
qui délivre l’agrément. Prochaines
rencontres en matinée le 1er avril,
le 6 mai, le 3 juin et le 1er juillet à
Thorigné-Fouillard. Inscription
obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 49 27
ou 02 99 02 44 23 ou par mail :
agrementrennes@ille-et-vilaine.fr
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DEVENIR ASSISTANT·E
MATERNEL·LE : RÉUNIONS
D’INFORMATION

Un hôtel arbre de luxe a poussé au Château des Pères.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Accompagner
les jeunes pousses
de la cybersécurité

Question à Vaïaré Huche
Socio-esthéticienne

© DR

Rennes confirme son rang de place forte nationale en
matière de cybersécurité avec l’émergence d’un nouvel
outil de financement et d’accompagnement des jeunes
entreprises du secteur. Une structure couvée par Le Poool,
promoteur de l’innovation numérique dans le département.

Mes parents m’ont inculqué la fibre sociale
et j’ai toujours pris soin des autres. Diplômée
l’an dernier d’un CAP esthétique, j’ai souhaité
m’orienter vers la socio-esthétique. Cette
branche du métier consiste à proposer des
soins en milieu médical ou carcéral ou encore
à des personnes dans le besoin. Bénévole
auprès du Secours Catholique depuis de
nombreuses années, j’ai sollicité l’antenne
rennaise pour leur proposer de mettre en place
des sessions de massage et de maquillage
pour les sans-abri. Depuis Grand-Fougeray où
je réside et où je dispose de mon cabinet, je
me déplace bénévolement chaque mercredi
matin. Les sessions se font à la carte et sont
précédées d’un temps d’échange. Je laisse
parler, je suis à l’écoute. C’est un moment
de répit pour ces femmes dont le quotidien
est très difficile. Cette parenthèse bien-être
peut paraître anodine par rapport à ce dont
elles ont besoin. Mais je suis persuadée que
cela peut aider à retrouver de l’estime de soi.
L’apparence physique est importante pour
entamer des démarches administratives ou
pour postuler à un emploi. J’invite d’autres
professionnels du soin à me rejoindre.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
aussi se rapprocher du Secours Catholique
pour des dons de produits de beauté et
d’huiles de massage.
Recueilli par R.D.

Secours Catholique de Rennes :
illeetvilaine@secours-catholique.org, 02 99 54 11 01

© Franck Hamon

Qu’est-ce qui
a motivé votre
envie d’offrir
une parenthèse
bien-être aux
femmes sans-abri ?

A

Daniel Gergès, directeur du Poool.

lors que les affaires de
piratage informatique se
multiplient, la cybersécurité
est devenue un enjeu majeur
pour les entreprises et les États. La
France se dote d’un écosystème dans
ce domaine pour assurer la sécurité de
ses systèmes informatiques et de ses
données. En la matière, Rennes et ses
alentours sont devenus en quelques
années un lieu incontournable
avec des fleurons tels que Glimps,
AriadNext ou Arzen. « Les perspectives
de développement restent encore
très importantes. Par rapport au
potentiel économique de ce secteur
et aux enjeux stratégique, encore
trop peu d’entrepreneurs se lancent
dans l’aventure de la cybersécurité »,
constate Daniel Gergès, directeur
du Poool. Cette structure a pour
mission de promouvoir l’innovation
numérique à Rennes et SaintMalo. Elle a lancé en fin d’année

dernière un outil de financement
et d’accompagnement des jeunes
entreprises de la cybersécurité.
Baptisé « Startup Studio », ce
dispositif se décline à Paris et en
Ille-et-Vilaine. Une antenne dédiée
sera mise à disposition dans la
Cyber Place, nouvel espace dédié
aux entreprises de la cybersécurité
à Cesson-Sévigné. La livraison
est prévue pour 2023. « L’objectif
est de favoriser l’émergence de
cinquante nouvelles entreprises
sur les cinq prochaines années,
dont un tiers à Rennes et alentours.
Les projets retenus bénéficieront
d’un coaching avec ateliers et
accompagnement personnalisé,
ainsi que d’un financement de
l’ordre de 300 000 € », détaille
Daniel Gergès. Un fonds spécifique
sera doté de 10 millions d’euros à
terme. Une première promotion est
en train d’être constituée.
R.D.
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Le Rance n’est pas un fleuve
décloisonne le théâtre

À savoir
BRIN D’HERBE
FÊTE SES 30 ANS

La compagnie de théâtre rennaise Kali & Co invite sur la
prestigieuse scène du TNB douze comédiens non-professionnels
« à la marge ». L’aboutissement de trois ans de travail, à la croisée
des chemins entre action sociale et démarche artistique.

© Franck Hamon

Situés à Chantepie et à Vezinle-Coquet, les magasins Brin
d’Herbe sont des pionniers des
circuits courts dans le pays
de Rennes. C’est à Chantepie,
en 1992, que les paysans
fondateurs du groupement ont
eu l’idée d’assurer eux-mêmes
la vente de leurs produits dans
leur propre boutique pour ne
plus dépendre des grandes
surfaces. Un concept novateur
qui séduit une clientèle
périurbaine en recherche de
produits fermiers locaux.
Fort de ce succès, un second
magasin a ouvert ses portes
en 1998 à Vezin-le-Coquet.
Le credo de Brin d’Herbe n’a
pas changé depuis trente
ans : donner du goût au
vivant, renforcer la visibilité
de l’agriculture paysanne et
renforcer la connexion entre
le monde rural et le monde
urbain. Fort d’une vingtaine
d’exploitations adhérentes,
le groupement est également
attaché depuis ses débuts à un
système de gouvernance basé
sur la démocratie participative.

L’équipe en répétition à l’hôtel Pasteur à Rennes.
brindherbe35.fr

S’INFORMER SUR LE
MÉTIER D’ASSISTANT·E
FAMILIAL·E
Le Département recrute des
assistants familiaux pour
accueillir à leur domicile des
enfants confiés aux services
de l’aide sociale à l’enfance.
Des réunions d’information
sont organisées de 18 heures
à 20 heures le 29 mars et le
28 juin à Thorigné-Fouillard,
le 14 juin à Rennes. Inscription
obligatoire auprès de
l’agence départementale
au 02 99 02 49 27 ou
02 99 02 44 23 ou par mail :
agrementrennes@
ille-et-vilaine.fr
3 4 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135

L

es clichés ont la vie dure. Trop
souvent, le théâtre est un art
considéré comme élitiste, réservé
à une certaine classe sociale. Afin
de lutter contre cette réputation, la
compagnie rennaise Kali & Co a décidé,
pour sa nouvelle création, d’inviter
sur scène des comédiens amateurs
aux parcours de vie tortueux. « Ils
sont ce qu’on appelle des comédiens
inaccoutumés issus des marges, précise
la coordinatrice de la compagnie, Céline
Bouteloup. Certains d’entre eux ont
connu la rue, vivent dans des foyers et
des centres d’hébergement de la ville.
Nous les avons repérés à l’occasion de
maraudes lorsque le projet est né en
2018. » Tous sont volontaires, à l’instar
de Myriam, Cathy, Marc et Jérôme,
rencontrés ce jour-là lors d’une des
répétitions organisées à l’Hôtel Pasteur.
« Nous ne nous revendiquons pas comme
des invisibles mais comme des artistes
à part entière, du moins en formation

pour le devenir, clament-ils. Ensemble,
nous formons une troupe hétéroclite
en lutte contre les préjugés. » « Le but
est d’éclairer les angles morts de notre
société, ajoute le metteur en scène
Massimo Dean. Nous voulons montrer
que l’insertion par l’art est possible. » Les
douze comédiens sont accompagnés sur
scène par le musicien Arnaud Métivier
pour interpréter « Le Rance n’est pas
un fleuve ». « C’est une pièce résistante
inspirée des textes du poète Yvon Le Men
réunis au sein du recueil baptisé Les
Épiphaniques », résume Céline Bouteloup.
Coproduite par le TNB et Les Tombées de
la Nuit, cette action culturelle bénéficie
du soutien du Département dans le
cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial.
Régis Delanoë

Représentations les 18 et 19 mars,
15, 16, 21, 22 et 23 avril au TNB.
t-n-b.fr

EN DIRECT

PAYS

DES VALLONS

DES 7 PAYS

En bref

S’équiper pour durer

ÉVITER LE SURENDETTEMENT

Installés en bio à La Chapelle-Bouëxic, Béatrice
et Jean-Paul Hignet ont bénéficié d’aides du
Département pour développer leur activité.

© Thomas Crabot

Des difficultés financières ? Une permanence
Zérodette 35 a lieu une fois par mois à la
Maison de l’emploi et des services de Bainde-Bretagne. Ce rendez-vous, confidentiel
et gratuit, permet de faire le point avec
un professionnel. « L’objectif, c’est d’éviter
à tout prix le surendettement, explique
Antoine Peigné, conseiller en économie
sociale et familiale. Nous accueillons
des personnes, quel que soit leur âge.
Nous pouvons les aider à déclencher des
procédures d’ouverture de droits ou encore
les accompagner pour solliciter un microcrédit ou un regroupement de crédits. »
L’objectif de Zérodette est aussi d’apprendre
à bien gérer son budget. « Nous proposons
des animations auprès des jeunes, explique
le conseiller. Nous les aidons à y voir plus clair
sur le choix de la carte bancaire, les crédits,
les assurances. » Des permanences ont
également lieu à Janzé, Vitré, Châtillon-enVendelais, Redon et La Guerche-de-Bretagne.
Permanence de 13 h 30 à 17 h à La Maison de l’emploi
et des services de Bain-de-Bretagne. Pour prendre
rendez-vous : zerodette35@gmail.com
ou 02 99 65 36 66 ou 07 54 36 26 35.

DEVENIR ASSISTANT·E
MATERNEL·LE : RÉUNIONS
D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous
intéresse ? Des réunions d’information
sont régulièrement organisées par le
Département qui délivre l’agrément.
Prochaines rencontres en matinée le
18 mars et le 17 juin à Bain-de-Bretagne.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 47 40 ou par
mail : agrementbain@ille-et-vilaine.fr

S’INFORMER SUR LE MÉTIER
D’ASSISTANT·E FAMILIAL·E
Le Département recrute des assistants
familiaux pour accueillir à leur domicile
des enfants confiés aux services de
l’aide sociale à l’enfance. Une réunion
d’information est organisée de 18 heures
à 20 heures le 17 mai à Bain-de-Bretagne.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 47 40 ou par
mail : agrementbain@ille-et-vilaine.fr

À

Jean-Paul Hignet a investi dans une grande chambre
froide pour conserver ses pommes de terre bio.

la ferme de La Gommerais,
à La Chapelle-Bouëxic,
Béatrice et Jean-Paul
Hignet cultivent des
pommes, des légumes et des
céréales biologiques sur une
soixantaine d’hectares. Ils se sont
installés en 1999. Ces anciens
techniciens agricoles ont toujours
misé sur le collectif pour faire
tourner leur exploitation. « Notre fil
conducteur, c’est la diversification
des productions et le fait de
travailler avec d’autres paysans »,
explique Jean-Paul Hignet. Le
couple fait notamment partie de
l’association Le goût d’ici. Cette
association réunit dix producteurs
qui proposent des produits bio et
locaux en circuits courts. Dans les
paniers des habitués : des pommes
de terre provenant de leur ferme.
Pour pouvoir les conserver, ils
ont installé une grande chambre
froide au sein de leur hangar,
en partie financée par une aide
du Département. « Les Primeurs
n’arrivent qu’au mois de mai et

nous devons satisfaire nos clients
jusqu’au printemps, indique JeanPaul Hignet. Avec le dérèglement
climatique, qui entraîne souvent
des hivers très doux, les pommes
de terre germent plus vite. »
La chambre froide permet de
conserver les patates ainsi que les
jus de pommes de façon optimale.
« Aujourd’hui, en agriculture
biologique, l’investissement dans
les outils est primordiale parce
que nous avons des rendements
plus faibles ». L’exploitation a
également pu bénéficier d’une aide
du Département pour des cellules
de stockage de céréales. Jean-Paul
et Béatrice Hignet sont également
partie prenante d’un autre collectif,
Les Greniers bio d’Armorique. Cette
association de producteurs fournit
des céréales bio pour l’alimentation
humaine en Bretagne et dans les
Pays de la Loire. « Nous disposons
désormais d’un pressoir et d’un
moulin dans le pays de Fougères. Ce
sont des outils de développement
Anna Quéré
pour l’avenir. »
35
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DE FOUGÈRES

Sadex : un coup
de frein et ça repart

À savoir
IMPORTANTS TRAVAUX
EN VUE AU COLLÈGE DE
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Le Département d’Ille-et-Vilaine a acté la
restructuration et l’extension du collège
Pierre-de-Dreux à Saint-Aubin-du-Cormier.
Ce projet d’envergure qui permettra
d’accueillir 700 élèves sera mis en œuvre
à compter du premier trimestre 2023. Il
devrait s’achever en 2025. D’un coût de
13,5 millions d’euros, il sera entièrement
financé par le Département. Les bâtiments
d’origine, qui datent de 1987, nécessitent
d’être modernisés, repensés et adaptés
aux nouvelles normes énergétiques.
Seuls les bâtiments construits en 2007
seront conservés et une construction
neuve – près de 80 % de la surface
allouée au collège – verra le jour.

À BAZOUGES-LA-PÉROUSE,
LA MÉDIATHÈQUE VA OUVRIR
UN NOUVEAU CHAPITRE

«Q

uand on était dans le
creux de la vague au
printemps 2020, je
délivrai des messages
positifs pour stimuler tout le
monde et essayer, moi-même, de
garder le moral. J’y croyais même si
c’était loin d’être gagné », raconte
Jean-Marc Visdeloup. Entré chez
Sadex en 2005, l’actuel directeur
de site de l’entreprise fougeraise
spécialisée dans la rénovation
d’embrayages automobiles peut
aujourd’hui souffler : la quarantaine
d’emplois a été sauvée et le chiffre
d’affaires, tombé à 1,8 million
d’euros, a presque doublé. Créée
en 1923 à Boulogne en région
parisienne, cette société familiale
a traversé le siècle avec une monoactivité : la fabrication-rénovation
d’embrayages. Implantée à Fougères,
rue Colbert, depuis 1969, elle est
récemment passée sous le giron du
groupe industriel français SPMI.
En 2017, le déclin est palpable. La

direction commande une étude
stratégique et prospective. La
conclusion est sans appel : avec
l’essor des boîtes automatiques
et des véhicules électriques,
l’embrayage mécanique n’a plus
d’avenir. « On tablait sur une chute
de 25 % de notre activité à horizon
2025. Ça s’est produit dès 2018 »,
se souvient Jean-Marc Visdeloup.
Accompagné notamment par le
programme Breizh Fab, Sadex prend
un virage serré : la diversification. En
trois ans, les salariés, les ateliers et la
chaîne de production se réorganisent
afin de redonner vie aux turbos
compresseurs, directions assistées
et autres capteurs de courant pour
la ligne A du métro de Rennes.
« Ça a été une révolution à tous les
niveaux, et ça a payé. » Soutenue
par le Plan de relance et actrice
de l’économie circulaire – avec le
recyclage de matériaux usagers –,
la PME a même reçu le prix Crisalide
Industrie en 2021.
Benoît Tréhorel

© DR
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Rénovée et agrandie, la médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse doit ouvrir ses portes
début 2023. « Ce tiers-lieux encouragera les
rencontres, les échanges et les initiatives
citoyennes », indique Maggy Josseaume,
responsable du pôle culture à Couesnon
Marches de Bretagne. Le projet inclut les
habitants via des ateliers participatifs et
un comité d’usagers. Bientôt en chantier, le
futur bâtiment s’inscrit dans une démarche
innovante et durable. Quatre espaces sont
prévus : la partie bibliothèque, la zone
collective (bar-cuisine, grainothèque),
l’espace dédié aux spectacles et activités
ludiques, et enfin l’extérieur (potager,
coin pédagogique et jeux). Le temps des
travaux, les ouvrages ont été déplacés
dans l’ancienne galerie d’art située
derrière la médiathèque. D’un montant
global de 930 000 €, ce projet bénéficie
d’une aide du Département de 120 000 €
dans le cadre du contrat de territoire.

Implantée à Fougères depuis 1969, la société de rénovation
d’embrayages a bien failli disparaître. Son salut,
elle l’a trouvé dans la diversification de son activité.
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Sadex rénove des pièces automobiles – compresseurs, directions assistées… – et des capteurs
de courant pour la ligne de métro rennaise.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Le 11e RAMa niche à
Saint-Aubin-du-Cormier

En bref
UN PÔLE SOCIO-CULTUREL
À ROMAGNÉ

02 99 98 99 50, Facebook L’Escale-Romagné

DEVENIR ASSISTANT·E MATERNEL·LE :
RÉUNION D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous intéresse ?
Le Département, qui délivre l’agrément, organise
une rencontre en matinée le 13 mai à Fougères.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 45 00 ou par mail :
missionagrementpaysdesmalo@ille-et-vilaine.fr

UN GIRATOIRE À MAEN-ROCH
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
Depuis le 25 novembre dernier, les services du
Département réalisent la construction d’un carrefour
giratoire à Maen-Roch sur la RD 155 et effectuent
des modifications du tracé au niveau de la RD 19.
L’objectif est de sécuriser les accès à L’A 84. Ce giratoire
à 4 branches permettra de sécuriser l’intersection
entre la RD 19 et la RD 155, carrefour identifié comme
accidentogène. Il permettra aussi de faciliter la
desserte d’une usine de méthanisation implantée
sur une nouvelle zone d’activité située au sud de ce
nouvel aménagement. Les travaux devraient s’achever
à la fin du mois de mars. Ce chantier intervient dans
le cadre du plan de relance voté en septembre 2020.
D’un coût de 1 054 800 €, il est financé pour moitié par
le Département et pour moitié par la communauté
de communes Couesnon Marches de Bretagne.
Ille-et-vilaine.fr/inforoute et réseaux
sociaux avec le #inforoute35

Installé dans la forêt domaniale de Saint-Aubin-du-Cormier
depuis 1979, le camp de la Lande d’Ouée prépare un millier
de militaires aux opérations extérieures.

K

osovo, Nouvelle-Calédonie,
Afghanistan, Mali, Estonie…
Depuis son incorporation
au 11e Régiment d’artillerie
de marine en 2004, à l’âge de
19 ans, Jean-Baptiste a vu du pays.
Arrivé bigor1, le jeune militaire a
rapidement goûté aux opérations
extérieures de quatre mois au sein
de la 10e batterie d’acquisition
et de surveillance. Au gré des
missions de pacification, d’appui
d’armées nationales étrangères ou
de pré-positionnement, l’actuel
lieutenant s’est aguerri dans un
rôle spécifique d’observateur
avancé. « Nous sommes les yeux
des canons », résume-t-il.
TROUPES DE MARINE
Comme Jean-Baptiste, un millier
de militaires, dont 9 % de femmes
et 25 % d’îliens venus d’Outremer, se forment et s’entraînent
au quotidien à la Lande d’Ouée,
au cœur de la forêt domaniale
de Saint-Aubin-du-Cormier.
Depuis 1979, l’armée française
y a établi le camp de base du 11e
RAMa, une unité appartenant aux
Troupes de marine, héritées des
Compagnies ordinaires de la mer
créées par le cardinal de Richelieu
en 1622. Spécialisé dans l’artillerie

et le renseignement tactique,
c’est le seul régiment à avoir été
récompensé collectivement pour
ses actions de combat dans les
trois plus grandes opérations
militaires des trente dernières
années – Koweït, Afghanistan,
et Mali. « L’esprit des troupes
de marine, c’est vraiment la
polyvalence et l’ouverture aux
autres, partout dans le monde »,
définit le lieutenant Claire, officier
de communication. Les engagés
ont pour emblème une ancre
de marine en or. Ils l’arborent
aussi bien durant leur « vie au
quartier » – journée classique
au camp qui mêle entraînement
sportif, instruction, exercices
de tir… –, leur séjour de deux
ans dans l’une des bases hors
métropole ou lors d’opérations
extérieures ou intérieures,
comme la mission Sentinelle.
Soucieux de faire connaître son
fonctionnement, de présenter
ses métiers et de renforcer le
lien armée – nation, le régiment
organise des portes ouvertes les
2 et 3 juillet prochains.
B.T.
1. Surnom donné aux militaires du
rang qui servent dans les régiments
d’artillerie de marine.

© Thomas Crabot

L’Escale – Espace socioculturel d’animations,
de loisirs et d’échanges – a ouvert ses portes le
8 janvier dernier à Romagné. Il abrite des salles
d’activités, de musique et d’arts plastiques, une
cuisine pédagogique, une Maison des assistantes
maternelles (MAM), un relais petite enfance (RPE) et
un atelier d’éveil. La médiathèque communautaire
est accessible depuis le hall qui a vocation à accueillir
des expositions. Le programme des animations
proposé à l’Escale sera réactualisé chaque trimestre.
Un animateur numérique a également été recruté.
Au départ, l’idée était de réaliser une nouvelle
médiathèque. Mais les élus ont décidé de faire
mûrir la réflexion et d’associer les habitants à
la conception du lieu. Au-delà du financement
apporté dans le cadre du contrat de territoire
(390 000 €), le Département est intervenu en matière
d’ingénierie pour l’étude et la réalisation du projet.

Le 11e RAMa est spécialisé dans l’artillerie et le renseignement tactique.

37

PAYS
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À Coësmes, le Bistrot Lab
fabrique du lien social
L’ouverture récente d’un bistrot associatif, culturel
et solidaire a redonné vie au bourg de Coësmes.

À savoir

Un bâtiment moderne accueille les familles.

La Maison de l’enfance de Châteaubourg
a ouvert ses portes, tout près du Centre
des Arts. Ce bâtiment moderne et
très identifiable héberge désormais
le Relais intercommunal parents
assistants maternels et enfants
(Ripame), l’accueil de loisirs, la
Protection maternelle et infantile,
les associations Îlot P’tits Loups et
Acam, ou encore les permanences
de professionnels intervenant dans
le secteur de la parentalité. « Ce lieu
est dédié à la petite enfance (0-3 ans),
l’enfance (3-12 ans) et la parentalité,
résume Christelle Averland-Schmitt,
adjointe au maire. Dans un contexte
de forte croissance démographique,
l’objectif était de proposer un guichet
unique pour les familles et de créer
une émulation entre les partenaires
présents. » Via le contrat de territoire,
le Département a participé au
financement de cette Maison (2,10 M€)
à hauteur de 447 112 €. Deux autres
projets devraient bientôt voir le jour :
une micro-crèche et un jardin d’enfants.
3 8 MARS • AVRIL • MAI 2022 / N°135
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UN PÔLE DÉDIÉ
À L’ENFANCE ET
LA PARENTALITÉ
À CHÂTEAUBOURG

Le Bistrot Lab propose des animations et accueille tout le monde.

É

té 2016 : Le Relais, dernier bartabac de la commune, ferme
ses portes. Pas de repreneur.
« À quelques-uns, on s’est réuni
pour réfléchir à une alternative :
proposer des activités culturelles
dans un tiers-lieu. Accompagnés par
le pôle Économie sociale et solidaire,
on a alors mis en place un collectif
d’habitants pour baliser le projet »,
détaille Gildas Le Floch, chargé de
communication du Bistrot Lab. Les
collectivités locales, au premier
rang desquelles la municipalité de
Coësmes, sont séduites par l’idée. Leur
soutien financier, appuyé par celui de
plusieurs fondations et d’organismes
sociaux (Caf, Carsat…) permet de
lancer les premières activités socioculturelles en 2018, via le Bistrot
Mobile. Une caravane sillonne le
territoire du pays de La Roche-auxFées et se greffe aux festivals, marchés
et autres carnavals avec son lot de
boissons et de petite restauration.
En parallèle, des initiatives prennent
racine : un jardin partagé, une cabane
à dons, des ateliers numériques ou
encore des rendez-vous jeux d’échecs.
En 2019, le bâtiment du futur Bistrot

Lab est identifié au cœur du bourg.
Acquise par le Centre communal
d’action sociale, cette ancienne
cordonnerie a fait l’objet d’une lourde
rénovation. L’opération s’élève à près
de 248 000 € avec une participation
du Département de 50 000 €.
Locataire, l’association collégiale
dont la gouvernance est répartie
entre 14 commissions – finances,
animations, consomm’acteurs,
communication… – en a la gérance.
Une trentaine de bénévoles, ainsi que
trois salariés et un service civique,
font vivre la structure dont le budget
devrait atteindre 60 000 € en 2022.
Le Département soutient les actions
de l’association comme les ateliers
numériques pour les seniors. « Un
programme d’animations, d’ateliers et
de rencontres a été établi. Mais tout
le monde peut venir avec ses idées et
ses envies. L’enjeu est d’en faire un
lieu citoyen et intergénérationnel,
propice à créer du lien social »,
assure Gildas Le Floch.
B.T.
bistrotlab.fr

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À Martigné-Ferchaud,
des élèves se forment
à l’audiodescription

À savoir
DEVENIR ASSISTANT·E
MATERNEL·LE : RÉUNIONS
D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous
intéresse ? Des réunions d’information
sont régulièrement organisées par le
Département qui délivre l’agrément. Prochaine
rencontre en matinée le 29 avril à Vitré.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 47 40 ou par
mail : agrementbain@ille-et-vilaine.fr

Comment décrire les images d’un film à un public
non voyant ? Durant six mois, les élèves de 4e du collège
Saint-Joseph ont été initiés au travail d’audiodescription.

Un dépliant sur le patrimoine architectural
et historique de l’église de Domalain a
été édité par le Département. Il rejoint la
collection de dépliants qui valorisent la
richesse du patrimoine des églises d’Illeet-Vilaine. Parmi les éléments les plus
remarquables de l’église Saint-Melaine de
Domalain, on peut citer les trois retables
édifiés au xviiie siècle. Le Département
a subventionné, à hauteur de près de
664 000 €, la restauration de cette église. Les
travaux ont permis la rénovation du clocher,
la remise aux normes électriques de l’église,
la restauration des élévations, du beffroi et de
ses cloches, de la sacristie et les restaurations
intérieures des bas-côtés et de la nef.
Pour découvrir les églises d’Ille-et-Vilaine,
consulter les dépliants sur ille-et-vilaine.fr

MODIFICATION DE LA CARTE
SCOLAIRE DES COLLÈGES VITRÉENS
À l’issue d’une concertation avec la communauté
éducative et les élus du territoire, le Département
a revu la sectorisation des collèges Gérard-deNerval et Les Rochers-Sévigné de Vitré. Afin
de rééquilibrer les effectifs entre les deux
établissements, la carte scolaire a été modifiée
pour 4 communes et pour la ville de Vitré. Les
enfants des communes de Pocé-les-Bois, SaintAubin-des-Landes, Saint-M’Hervé et La ChapelleErbrée devront désormais être scolarisés au
collège des Rochers-Sévigné et non plus à
Gérard-de-Nerval. Ce changement sera effectif
dès la rentrée de septembre 2022. Il ne s’imposera
qu’aux élèves de 6e, hors dérogation pour être
scolarisé dans le même établissement qu’un frère
ou une sœur. Les autres élèves pourront continuer
de fréquenter le même collège que l’an passé.
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UN DÉPLIANT SUR
L’ÉGLISE DE DOMALAIN

Frédéric Gonnant, comédien, en atelier avec la classe de 4e C.

D

ouze élèves alignés d’un
côté, onze de l’autre.
Au sortir de la récré de
10 heures, toute la classe
de 4e C du collège Saint-Joseph,
à Martigné-Ferchaud, se plie à
un exercice ludique et instructif.
À l’aveugle, Louenn doit décrire la
tenue vestimentaire de Zoé. « Un
pull rayé blanc et noir. Un pantalon
vert. Et des tennis ! », énumèret-elle, sans sourciller. Bingo. Trois
autres duos prennent la relève.
Les garçons galèrent un peu plus.
ÉDUCATION À L’IMAGE
Mené par Frédéric Gonant, comédien
rennais, l’atelier titille la mémoire
visuelle et la justesse du vocabulaire.
« L’audiodescription est un joli
prétexte d’éducation à l’image »,
résume-t-il. Frédéric Gonant encadre
ce projet d’ouverture culturelle et
artistique porté par l’association
Unis Vers 7 Arrivé, en partenariat
avec le festival Court Métrange. De

septembre à mars, les 76 élèves de
4e ont décortiqué et expérimenté
le processus d’inclusion sociale au
travers du cinéma. Objectif final :
réaliser une audiodescription d’un
court-métrage fantastique afin
de faciliter la compréhension de
l’œuvre par un public non ou mal
voyant. De l’analyse de l’image,
en passant par l’écriture, jusqu’à
l’enregistrement des voix en studio,
le parcours pédagogique orchestré
par Jérôme Houix, enseignant en
arts plastiques, a permis de mêler
plusieurs disciplines scolaires dont le
français. « Cette résidence d’artiste
est une première dans notre
établissement, se félicite Mikael
Besnard, directeur du collège. Le but
était de montrer aux élèves l’envers
du décor, mais aussi de leur faire
découvrir une voie professionnelle
dont on parle peu. » Le Département
et la Direction régionale des affaires
culturelles ont financé la résidence
B.T.
à hauteur de 4 000 € chacun.
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VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE

Sylvain Vallée, auteur et dessinateur de BD installé à Saint-Malo.

Sylvain Vallée

Case
de force
majeure
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L

es albums se suivent mais ne se ressemblent plus. Serait-ce l’effet marin du
grand air malouin qu’il respire en famille depuis cinq ans, vacciné des attentats
parisiens ? Sylvain Vallée est le dessinateur de la série à succès Il était une fois
en France, primée à Angoulême. Les six albums de cette épopée sublime d’un
ferrailleur juif roumain – profiteur de guerre, collabo… mais résistant – se sont
écoulés à 1,3 million d’exemplaires, traduits dans une vingtaine de langues jusqu’à
Taïwan. Après un détour plus sombre encore par le Congo, via Katanga, Sylvain Vallée a pris
la tangente lumineuse vers Tananarive. Pour mettre son dessin à l’épreuve de la poésie, du
voyage. Mais ne vous fiez pas à son titre. Ce roadtrip tragicomique d’un notaire retraité
casanier explore surtout la jungle des sentiments, l’exotisme d’une généalogie mythifiée
par un vieux copain qu’il pensait baroudeur. Une perle d’humour et de tendresse.
MISE EN SCÈNE
La BD ? Sylvain Vallée est tombé dans la marmite à cinq ans en dévorant Astérix, portée
à ébullition à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Logiquement, on le présente souvent en
héraut de « la ligne claire revisitée ». Mais l’auteur ne jure que par la mise en scène. « Un
dessinateur est une équipe de tournage à lui tout seul. Je fais mon casting, je choisis décors
et accessoires, je dirige la lumière. » Ça tombe bien : Tananarive était un scénario de film à
l’origine. « Une BD n’a pas de son mais elle a une musique, un rythme qui accélère, ralentit.
C’est de l’horlogerie suisse. » D’où le cadrage millimétré, les plans au cordeau, rehaussés
de tableaux pleine page, muets comme leur auteur est bavard. « Je travaille pour que le
lecteur oublie qu’il lit une BD, pour faire disparaître le dessin derrière la matérialité d’une
histoire. Je cherche l’immersion absolue. » Grand bricoleur, Sylvain Vallée tripatouille
déjà le story-board de son prochain album – un polar d’humour noir dans le Jura. Obscure
Olivier Brovelli
toujours, l’adaptation de ses albums au cinéma serait en bonne voie.

Arbi Madhaj

Jouer pour
ne pas plonger

U

© Jérôme Sevrette

PRÉVENTION DU TRAFIC DE DROGUE
« Beaucoup de jeunes mineurs se croient invulnérables et ignorent
qu’ils peuvent aller en prison. Ils n’ont pas conscience des dégâts
que la détention peut faire sur une personne et sur sa famille. »
La voix tremble un peu au souvenir de moments douloureux.
« Je regrette vraiment le temps perdu avec mes enfants. » Arbi
Madhaj n’est pourtant pas resté les bras croisés dans sa cellule :
il a passé 9 diplômes en prison, dont l’équivalent du Bac. De
quoi donner de solides acquis à cet hyperactif, toujours avide de
nouveaux projets. L’ancien détenu est en train de mettre la dernière
touche à son second jeu de plateau. « Terrain de deal » est dédié
à la prévention du trafic de drogue. Il s’est aussi allié avec Yvon
Quénardel, président de l’association Tactique, pour monter un
projet de restaurant d’insertion de détenus en fin de peine. « Ce qui
compte, c’est la qualité de la réinsertion. Le soutien de la famille est
essentiel. Aujourd’hui, ma mère est fière de moi. »
Anna Quéré

© Jérôme Sevrette

n Code pénal, un calendrier en carton, du papier… Voilà
le matériel dont disposait Arbi Madhaj pour réaliser le
jeu « RPS » – Remise de Peine Supplémentaire – alors
qu’il était en prison. « J’ai été à l’isolement durant
près d’un an. Pour supporter la solitude, j’ai inventé
ce jeu », raconte le Rennais, qui a passé huit ans
derrière les barreaux pour trafic de stupéfiants. « RPS » est avant
tout un outil pédagogique pour prévenir la délinquance. Chaque
joueur tire une carte, prend connaissance de la peine encourue
et de l’amende associée. Le but du jeu est de sortir de prison. En
mars 2020, Arbi Madhaj est libéré. Il contracte un prêt auprès de
l’ADIE, une association qui accompagne la création d’entreprises, et
lance l’impression de son jeu. « J’ai vendu plus de 100 boîtes en deux
semaines ! » L’entrepreneur reçoit le prix Talents des cités en 2020 et le
prix Rebond de l’ADIE en 2021. Depuis, Arbi Madhaj intervient dans des
centres sociaux, des établissements scolaires ou auprès d’éducateurs
spécialisés pour faire connaître son jeu et témoigner de son parcours.
Lise Gaillard, architecte, s’intéresse à l’habitat rural.

Lise Gaillard

Bâtir la campagne
de demain

L

a campagne, Lise Gaillard connaît. La jeune femme
de 30 ans a grandi à Erbrée, près de Vitré, dans une
famille du « bâtiment ». Son père et son grand-père
travaillaient dans la maçonnerie. Des cousins font aussi
carrière dans le BTP. Bac S en poche, Séverine choisit,
elle, « d’aller en archi ». Inscrite à l’ENSAB de Rennes,
école de référence en la matière, la brillante élève en ressort
cinq années plus tard, un Master en poche, pour débuter sa
vie active dans une agence d’architecture. Elle y reste deux ans
avant de passer trois années dans un cabinet d’études. « Cette
expérience a nourri ma réflexion, estime-t-elle. J’ai aussi passé
un an au Chili où j’ai travaillé sur l’habitat précaire. L’envie m’est
venue de poursuivre mes recherches dans ce domaine. »
LUTTE CONTRE LE MAL LOGEMENT
En 2020, Lise la bûcheuse replonge dans les études. Elle obtient
le financement d’une thèse grâce au soutien financier du
Département et d’autres partenaires institutionnels. « C’est
une chance, reconnaît la chercheuse, nous ne sommes que
cinq doctorants à l’ENSAB. Il faut croire que mon sujet d’étude
intéresse. » Et pour cause puisqu’il traite de la lutte contre le mal
logement en milieu rural. La thèse de Lise Gaillard a pour titre
(provisoire) : « De la participation habitante au design participatif :
applications à l’habitat rural et aux centres-bourgs dans la lutte
contre la précarité. » « Il s’agit d’élaborer des réflexions sur le rôle
social que peut endosser l’architecte dans des problématiques
de co-construction, développe Lise Gaillard. Comment être plus
à l’écoute des habitants et mieux coller à leurs attentes et leurs
besoins ? C’est un enjeu majeur pour repenser la campagne et lutter
contre la dévitalisation des bourgs et l’étalement de l’habitat en
lotissements pas toujours bien pensés. » Les habitats intelligents
de demain se construisent dès aujourd’hui.
Régis Delanoë

Arbi Madhaj a inventé un jeu de prévention de la délinquance.
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AU TRÉSOR DES TEMPS MODERNE
E
S
S
A
S
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Le géocaching compte des millions d’adeptes partout dans le monde.
L’Ille-et-Vilaine propose un site dédié, une application mobile
et plus de 130 parcours sur tout le territoire. En famille ou entre amis,
partez à la découverte des trésors de Haute-Bretagne !

Emprunter les chemins de traverse à Chantepie

C

le dernier en date. Derrière
cette appellation un brin
mystérieuse, se cache un site
Internet et une application
mobile dédiés au géocaching
en Ille-et-Vilaine. Les
amateurs de ce nouveau
loisir en vogue sauront tout
de suite de quoi il s’agit. Les
novices ne tarderont pas à
découvrir ce phénomène
qui gagne de plus en plus
d’adeptes via le bouche à

’est un parcours de
deux kilomètres
jalonné de huit
stations, comme
autant d’énigmes à
résoudre : un puits à dénicher,
une charade à déchiffrer, les
traces d’une ancienne ligne
de tramway à retrouver…
« Chantepie et les chemins
de traverse » constitue le 138e
parcours répertorié « Trésors
de Haute-Bretagne » – et

LE FIL

Le 138e et dernier parcours de géocaching en date a pour cadre Chantepie.
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oreille. Le géocaching, c’est la
chasse au trésor du xxie siècle.
Il est apparu aux États-Unis
au début des années 2000
avec le développement
des smartphones. Il s’agit
d’une sorte de jeu de piste
où les pratiquants utilisent
la fonction GPS de leur
téléphone pour dénicher
des « trésors » dissimulés
dans divers contenants :
boîtes hermétiques,

caisses… Dès 2009, le
Comité départemental du
tourisme d’Ille-et-Vilaine
– qui s’appelle désormais
l’Agence de développement
touristique – a planché sur
la mise en application de
ce concept sur le territoire.
L’objectif est de faire
découvrir le département
aux habitants de manière
ludique et originale. La
commune de Chantepie
s’est récemment intéressée
à cet outil de valorisation
amusant et adapté à tous.
Le parcours « Chantepie et
les chemins de traverse » est
né d’une rencontre : celle de
neuf mamans domiciliées
dans la commune avec
la référente du Comité
consultatif parentalité,
Charlotte Prével. « L’idée
était de faire découvrir le
patrimoine cantepien à
ses habitants ainsi qu’aux
visiteurs extérieurs de
manière originale », expliquet-elle. Depuis l’inauguration
de cette balade urbaine en
novembre dernier, plusieurs
centaines de personnes sont
déjà parties à la recherche
du trésor de Chantepie.

Précurseur – À ce jour, l’Ille-et-Vilaine reste le seul département breton à
avoir développé ce type de concept. Mais le géocaching se pratique partout
ailleurs dans la région sous l’égide de la communauté geocaching.com.

Cancale

Fougères
Cardroc
Rennes

Châteaubourg

Chantepie
Pléchâtel
Thourie

VALORISER
LE TERRITOIRE
À Fougères, le parcours « Pinceau et coup de pompe », une promenade de 3 km.

Entreprendre le voyage Initiatik
de Cromatik

L

’Ille-et-Vilaine est
l’un des territoires
les plus dynamiques
de France en matière
de géocaching. Fin
2021, l’application « Trésors
de Haute-Bretagne » était
utilisée par plus de 32 000
équipes de chercheurs,
composées d’une ou de
plusieurs personnes, dont
beaucoup de familles avec
enfants. Deux tiers de
ces joueurs vivent dans le
département et un tiers
viennent de l’extérieur. Face à
cet engouement, l’Agence de
développement touristique
rivalise d’imagination pour
continuer à développer son
offre. Plusieurs nouveaux

parcours sont créés chaque
année. L’été dernier, une
nouvelle thématique a fait
son apparition. « Art et
savoir-faire d’Ille-et-Vilaine »
compte six parcours. « Le
voyage Initiatik de Cromatik »
propose aux joueurs une
aventure au cœur des savoirfaire bretilliens. La mission des
géochercheurs consiste à aider
une jeune korrigan baptisée
Cromatik à se présenter à
l’examen de « Meilleure
Ouvrière Korrigan (MOK) », en
réalisant l’ensemble des six
circuits. Un parcours bonus
permet aux plus persévérants
d’accéder à « l’Ak’adémie
des MOK », avec à la clé deux
nouveaux « trésors » – qui se

© DR

Les « Trésors de HauteBretagne » animent depuis
plus de dix ans l’ensemble
du territoire bretillien.
Ce projet de géocaching
est porté par l’Agence de
développement touristique
d’Ille-et-Vilaine, en
partenariat avec les offices
de tourisme du territoire
et les établissements
publics de coopération
intercommunale (EPCI). Un
univers imaginaire basé sur
les spécificités touristiques
du département a été
créé. On y trouve des
Korrigans pour guider les
participants de manière
didactique. Afin que le
dispositif reste dynamique,
de nouveaux parcours et
de nouvelles histoires sont
créés chaque année. Les
joueurs les plus aguerris
disposent de nouveaux
challenges et les débutants
peuvent découvrir le
concept à tout moment.

présentent sous la forme de
badges – et des récompenses
virtuelles. Les joueurs devront
notamment se rendre à
Fougères pour réaliser le
parcours intitulé « Pinceau
et coup de pompe ». Une
promenade en huit étapes
sur trois kilomètres pour faire
découvrir la ville par le prisme
du street art et du trompel’œil : mosaïques d’Odorico,
fresque monumentale en
hommage à l’ancienne gare,
clin d’œil à Juliette Drouet,
compagne de Victor Hugo…
Ce « voyage Initiatik » propose
également des parcours
à Dinard, La Richardais,
Châteaubourg, Cardroc,
Cancale et Thourie.

Le chiffre – Preuve du succès grandissant du géocaching, le nombre de découvertes
en Ille-et-Vilaine (validation par saisie du code mystère contenu dans chaque
cache) a doublé entre 2019 et 2021 pour atteindre le nombre de 25 600.
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GÉOCHERCHEUR
Chaque joueur peut créer
son compte grâce au
site Internet dédié
(tresorsdehautebretagne.fr)
et à l’application mobile
gratuite compatible iOS et
Androïd. Il dispose d’un profil
sur lequel il peut consulter
l’ensemble de ses quêtes
et de ses récompenses. Les
géochercheurs d’Ille-et-Vilaine
disposent également d’une
page Facebook « Trésors de
Haute-Bretagne ». Suivie par
plus de 3 500 fans, elle permet
de partager les aventures de la
communauté et de s’informer
entre joueurs – nouveautés,
retours d’expérience… Un
SAV des korrigans existe
aussi. Nommé « M. de HauteBretagne », il répond à tous les
problèmes soumis à l’adresse
geocaching@bretagne35.com.
Un flyer carte sur les règles
du jeu et les nouveaux
parcours sera disponible
fin mars dans les offices de
tourisme partenaires.

RESPECTER
LES RÈGLES DU JEU
Pour participer, c’est simple.
Il suffit de télécharger
gratuitement l’application
« Trésors de Haute-Bretagne »
sur son smartphone et de
créer un compte joueur. Les
participants peuvent choisir
leur parcours parmi les 138
proposés, repérables sur
une carte et classés selon
leur thématique. Il ne reste
plus qu’à suivre le guide
– un petit korrigan – et à
répondre aux énigmes le cas
échéant. Une fois la cache
trouvée, il est important
de remettre le trésor à sa
place, bien dissimulé aux
yeux du public. Convivialité,
respect de l’environnement
et respect des autres
joueurs sont les règles d’or
du bon géochercheur !

Caracoler
en tête
à Pléchâtel

C

ertains parcours
de géocaching sont
plus accessibles
que d’autres. Le
parcours sans
tête de Pléchâtel s’avère
être l’un des plus sportifs,
mais aussi l’un des plus
spectaculaires ! Il amène
les géochercheurs sur le
site de La Levée, à Pléchâtel.
Ce lieu méconnu du grand
public offre une magnifique
vue sur la Vilaine. Durant
les cinq étapes de cette
promenade qui nécessite
de bonnes chaussures de
marche, les participants
doivent emprunter un
sentier assez raide qui
s’élève le long d’une
falaise de schiste. D’étroits
escaliers permettent
d’accéder à des grottes
dans lesquelles sont nichées
des statues religieuses –
dont certaines n’ont pas
de tête, d’où le nom du
parcours. Cet étonnant
lieu de dévotion a été
construit sous l’impulsion
d’un certain Lohier de
La Motte, curé du village
qui avait eu cette idée
saugrenue pour occuper
ses fidèles durant leur
temps libre. Le « Parcours
sans tête » s’inscrit dans
un cheminement de six
chasses au trésor locales,
toutes situées dans le
secteur du sud-Vilaine
autour de Sainte-Annesur-Vilaine, Guipry-Messac,
Saint-Senoux et Bourg-desComptes. Baptisée « le secret

de la Vilaine », cette quête
peut se faire en voiture, en
vélo ou en empruntant à
pied le chemin de halage
pour les plus courageux.
Elle permet de cumuler les
« trésors » qui récompensent
chacun des parcours
réussis : des badges sur
lesquels sont dessinés des
korrigans de différentes
couleurs, en fonction de
la thématique. Les plus
assidus peuvent cumuler
les badges, enrichir leur
collection et la comparer
avec celle des autres
participants. Êtes-vous prêts
à rejoindre la communauté
des quelque sept millions
de géochercheurs
recensés à travers le
monde et à retrouver
votre âme d’enfant ?
À vos marques, prêts…
cherchez !
Régis Delanoë

À Pléchâtel, un « parcours sans tête »
qui en met plein la vue.

Photos Thomas Crabot.

tresorsdehautebretagne.fr
bretagne35.com

Top – Si les parcours situés sur le littoral sont logiquement les plus fréquentés (Saint-Malo, Dinard et
Cancale en tête), d’autres territoires sont également à la fête, notamment le lac de Trémelin à Iffendic,
La Roche-aux-Fées à Essé, le château de Châteaugiron, Hédé-Bazouges ou encore La Richardais.
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Saison 6 – Pour diversifier l’offre, le site « Trésors de Haute-Bretagne » s’enrichit
désormais de parcours saisonniers. Dévoilée au cours de l’année 2022, la sixième saison
donnera lieu à la découverte d’un nouveau personnage et à de nouvelles aventures…
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L’abbé Fouré devant L’Ermitage, la demeure qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1910.

L’abbé Fouré, au-delà des
À Rothéneuf,
les Amis de
l’œuvre de
l’abbé Fouré
viennent de
concrétiser
leur rêve
de musée.

Joëlle Jouneau,

présidente et fondatrice
des Amis de l’œuvre
de l’abbé Fouré
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D

epuis juillet
dernier, l’abbé
Fouré possède
son propre centre
d’interprétation
niché sur le littoral, à
Saint-Malo, au lieu-dit
Rothéneuf. Une victoire, un
exploit même, remportée par
les Amis de l’œuvre de l’abbé
Fouré. Depuis sa création en
2010, l’association n’a cessé de
batailler pour que le travail
de celui qui s’était rebaptisé
l’ermite de Rothéneuf ne
sombre dans l’oubli.
« Nous sommes dans notre
centre ! » Le sourire de
Joëlle Jouneau, présidente
et fondatrice des Amis de
l’œuvre de l’abbé Fouré en dit
presque autant que les piles
de dossiers sur son bureau.
L’endroit est encore modeste
mais l’adresse vaut le coup
d’œil : orienté plein ouest
vers la pointe de la Varde
avec vue mer à tribord et le
parc du Nicet qui déroule
ses pelouses en contrebas.
Bienvenue dans les anciens
locaux du camping du
Nicet. Bacs à vaisselle et
buanderie ont laissé place

à 100 m² entièrement dédiés
à l’abbé Fouré et à l’art brut.
Ce courant artistique que
Jean Dubuffet définissait
ainsi : « Des œuvres ayant
pour auteurs des personnes
étrangères aux milieux
intellectuels, le plus
souvent indemnes de toute
éducation artistique, et
chez qui l’invention s’exerce
de ce fait sans qu’aucune
incidence ne vienne altérer
leur spontanéité. » La citation
date de 1964 mais colle bien
aux sculptures réalisées par
l’abbé Fouré, mort plus d’un
demi-siècle auparavant.
500 SCULPTURES EN 16 ANS
Né à Saint-Thual en 1839,
Adolphe Fouré est ordonné
prêtre à 25 ans et connaît une
vie de chapelain à Paimpont,

Plaque commémorative
en hommage à
l’abbé Fouré.

de vicaire à Guipry, puis de
recteur à Forges-la-Forêt,
Maxent et Langouët. Le
13 octobre 1894, il débarque
à Rothéneuf en tant que
« prêtre habitué », c’est-à-dire
sans charge administrative
en raison d’une surdité qui
le touche depuis déjà six ans.
Locataire d’une petite maison
de pierre qui deviendra, grâce
à lui, L’Ermitage, l’abbé Fouré
y vit jusqu’à sa mort en 1910.
Durant ces seize années,
l’autoproclamé ermite de
Rothéneuf va dévoiler son
talent de sculpteur à un
public d’abord local puis
international. À la fin du
xixe siècle, Rothéneuf se
donne des airs de station
balnéaire et possède son
propre arrêt de tramway.

En gallo dans le texte

Dé môt
e dé mâ

Pourr aprendd le galo, n’a deûz pérr de
vouèyèl qe fô bin separti. La p·rmiërr
pérr qe fô separti, s’ée « o » e « ô ». Le
« o » [ɔ] den « la mott de tèrr », s’ée ënn
vouèyèl arondi*, vu q lé lip* fon in rond
pourr lâ parfètë*. S’ée ënn vouèyèl de
dèriërr*, de ca q la laung ·rqhul den
l’fons d la bouch. E pée s’ée ënn vouèyèl
puteû ouvèrtt*, de ca q la laung ée lein
d la voutt* e la bouch ée puteû bin·n
ouvèrtt. Pourr le « ô » [o] den « lé côtt
d’in cors umin », s’ée binteû la minm
cheûzz min l’cou-çi s’ée ënn vouèyèl
qhi’ée puteû fronmée*. Parr le fètt, lé
deûz son-çi s trouven en françéez itou.
Min p·rnée gardd pasq’en galo, l’fon·nem
[ɔ] s trouv itou en fiñ d « mot ». Pasqe
den la pupart de l’Il E Vilënn, lé-z ançièn
fon la diferenç ent·r « in mot » e « dé
môt ». Tandi q den la Louérr Atlauntiq,
le mondd dizen d la minm façon « in
môt » e « dé môt », conm en françéez
pourr le mot « mot ». Suivée vou ?

Le centre d’interprétation à Rothéneuf.

Sculptures en granit de l’abbé Fouré.

rochers sculptés
« Très vite L’Ermitage devient
un lieu de visite. Dès 1898,
l’abbé se retrouve dans le
Journal des Voyages. Des
journaux anglais, italiens et
chinois lui consacrent des
articles. Il était très connu
de son vivant. » Ces articles
d’époque et, plus encore, les
centaines de cartes postales
qui lui seront consacrées
sont aujourd’hui les témoins
majeurs de la prolifique
production de l’abbé Fouré.
« Ces cartes ont favorisé sa
reconnaissance. Sans elles,
on n’aurait rien pu faire.
Ses sculptures en granit
n’ont plus rien à voir avec ce
qu’elles étaient à l’époque.
C’est la même chose pour son
travail du bois. » En se basant
sur ces témoins du passé – et
l’inventaire des sculptures en
bois dressé par le propriétaire
de L’Ermitage en 1919 – les
Amis de l’œuvre de l’abbé
Fouré estiment que seules
une quinzaine de sculptures
en bois sur les 200 produites
sont aujourd’hui attribuées
sans conteste à l’ermite de
Rothéneuf. Quant à celles en
pierre, les estimations font

état d’un tiers seulement
de la production qui serait
parvenu jusqu’à nous
en relatif bon état.
L’ILLE-ET-VILAINE,
TERRE D’ART BRUT
C’est pour bénéficier de
cette vision d’ensemble
– et remettre quelques
vérités en place – que le
centre d’interprétation de
Rothéneuf est aujourd’hui
indispensable. Y compris,
voire surtout, quand on est
Malouin. « Voilà un siècle
que les gens pensent que les
rochers sculptés ne parlent
que d’histoires de corsaires
et de pirates. Cela a servi et
desservi l’œuvre de l’abbé
Fouré qui s’en tenait à deux

lignes : l’une religieuse
et l’autre patriotique. »
Pour la saison 2022, le
centre d’interprétation
va mettre l’accent sur
L’Ermitage en présentant
une reconstitution de
l’ambiance de l’antre de
l’abbé en 1900. Ce saut
dans le temps va côtoyer
les œuvres de Louis Ame,
un autre Bretillien qui
a exploré lui aussi les
possibilités de l’art brut. Le
département semble être
un terreau favorable à cet
art particulier puisqu’une
douzaine d’artistes
bruts et apparentés sont
évoqués dans le centre
d’interprétation.
Texte
et photos Bruno Saussier

Centre d’interprétation de l’ermite de Rothéneuf,
26, avenue de la Varde, quartier de Rothéneuf à Saint-Malo.
Tél. : 07 87 16 39 91. Ouvert d’avril à début novembre. Jours d’ouverture,
horaires et informations sur rochersrotheneufartbrut.com

Pourr la deûziem pérr de vouèyèl, s’ée
pu duç pasqe n’a in son qhi’ée pourr*
disparétt en françéez. S’ée le « â ». Minm
den l’Peyi Galéez, la pupart dé jiënn, i s’en
sèrven pu du tout, alorr qe la pupart dé-z
ançièn qhi’on të elevë en canpingn i s’en
sèrven corr, en galo conm en françéez.
Den lé deûz parlement l’mondd dizen « la
pâtt a pin » e la « patt du chièn ». I-e nn
qhi dizen « du qhin ». Le « a » [a], s’ée ënn
vouèyèl ouvèrtt, qhi’ée pouint arondi. E
s’ée ënn vouèyèl de dvaunt*, de ca q la
laung ée puteû avaunçée den la bouch.
E pée le « â » [ɑ], li, s’é corr ënn vouèyèl
ouvèrtt e pouint arondi, min sëtt-çi èl
ée d dèriërr, donq wo la laung ·rqhulée.
E bin vla. Si vou plantée ënn tentt l’etë
p·rchin, mézë vou sarée dirr a vô vèiziñ d
canpign « s’ée mon mâ a ma* » ! Dam !
Bèrtran Ôbrée
Écouter ce texte :
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille135

*Vouèyèl arondi : voyelle
arrondie (terme nv).
Ënn lip : une lèvre.
Parfètë : prononcer.
Vouèyèl de dèriërr : voyelle
postérieure (terme nv).
Vouèyèl puteû ouvèrtt : voyelle
semi-ouverte (terme nv).
Voutt de la bouch : palais de
la bouche (terme nv).
Vouèyèl puteû fronmée : voyelle
semi-fermée (terme nv).
Yétt pourr : s’apprêter à.
Parlement : langue, parler.
Vouèyèl de dvaunt : voyelle
antérieure (terme nv).
Mon mâ a ma : Mon maillet personnel.
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ÉCRIRE
AU PRÉSIDENT

© Franck Hamon

Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important pour moi
d’entretenir un lien avec vous à travers ce magazine.
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre écoute pour dialoguer
et débattre de vos attentes et de nos politiques publiques. Je m’engage à vous répondre
dans les meilleurs délais, comme je l’ai fait depuis 2015, date de ma première élection
en tant que président du Conseil départemental.
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

DÉPARTEMENT
LELE
DÉPARTEMENT
AGIT

AGIT

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

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

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

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

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

TRIBUNES
POLITIQUES
GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
TERRITOIRES UNIS
ET SOLIDAIRES

© DR

Notre Département
participe à la
revalorisation des salaires
des aides à domicile
Aujourd’hui en France, ce sont près de
250 000 intervenants à domicile qui travaillent
auprès des personnes vulnérables, âgées
ou en perte d’autonomie. La crise sanitaire
a rappelé une fois de plus le rôle essentiel
de ces métiers d’accompagnement.
Aujourd’hui, pourtant, ce secteur se caractérise
par des conditions d’exercice difficiles et un
faible niveau de rémunération. Seules 43 % des
aides à domicile accèdent à une rémunération
supérieure au SMIC après 17 ans d’ancienneté.
Pour remédier à cette situation, nous nous
engageons pour une revalorisation significative
des rémunérations pour
l’ensemble des salariés
de la branche de l’aide
à domicile relevant
de la compétence
départementale.

Armelle Billard
Vice-Présidente déléguée aux
personnes âgées, au handicap,
et à la maison départementale
des personnes handicapées
« La mise en place de l’avenant 43 en Illeet-Vilaine, avec un engagement fort du
Département, est une première réponse aux
attentes des personnes travaillant au quotidien
auprès des aîné·es et des personnes en situation
de fragilité. Pour aller au bout de la démarche,
et relever ce défi sociétal majeur, une loi
Grand âge Autonomie et de nouvelles sources
de financement de la cinquième branche de
la sécurité sociale, mobilisant la solidarité
nationale sont indispensables et urgentes. »

Un budget inédit pour
ce début de mandat
Début février, le conseil départemental a voté
son budget pour l’année 2022 : 1,22 milliards
d’euros soit 1 127 € par habitant. Un budget global
en hausse de 5 % par rapport à l’année 2021.
Cette augmentation importante du budget est
en partie due à une hausse des ressources liées
aux droits de mutation immobilière en 2021.
Un budget donc inédit pour cette année 2022.
Les plus fortes augmentations de dépenses
concernent les secteurs des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap
et de la protection de l’enfance.

Les grands domaines d’intervention

prévus au budget principal 2022 du Département
Budget départemental de près de
1,22 milliard d’euros soit 1 127 €/hab.

Cela signifie l’augmentation
des salaires de près de 2 500
salarié·es en Ille-et-Vilaine
pour plus de 8 millions
d’euros financés par le
Conseil départemental.

Vous souhaitez avoir + d’informations sur l’actualité du groupe ?

Vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante : groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux !
twitter @SocialistesCD35
Facebook-Square Groupe de Gauche Socialiste et Citoyen Département Ille et Vilaine | Facebook

18 conseillers
départementaux

Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut, Ludovic Coulombel,
Anne-Françoise Courteille, Isabelle Courtigné, Sébastien Guéret, Marc Hervé,
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne, Stéphane Lenfant, Frédéric Martin,
Gaëlle Mestries, Roger Morazin, Michèle Motel, Emmanuelle Rousset,
Laurence Roux, Benoit Sohier.
CONTACT

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

© Jean-Paul Noble

© Franck Hamon

GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN

Béatrice
DuguépérouxHonoré
51 ans, mariée, deux enfants,
je suis née à Combourg. J’ai
grandi à Gahard et je me suis
installée à Lourmais en 2000 où
j’ai été élue municipale pendant
19 ans et maire de 2014 à 2019.
Sportive et aimant relever
des défis, j’ai été championne
de France Cycliste des élus
en 2018 et championne de
Bretagne en 2016 et 2019.
Depuis 2015, conseillère
départementale du canton
de Combourg qui regroupe
24 communes et plus de
34 000 habitants, je suis
déléguée à la lecture publique,
au patrimoine, aux archives
départementales et au littoral.
Membre de la Commission
éducation citoyenneté (culture,
jeunesse et sport), je suis par
ailleurs présidente de l’ADIL 35
(Agence départementale
d’information sur le logement).
Sensible aux valeurs humaines et
républicaines, j’œuvre au respect
des libertés et des différences.
Élue de terrain, je suis à votre
écoute et à votre service.

4 conseillers
départementaux
Béatrice Duguépéroux-Honoré,
Anne Mainguet-Grall,
Christophe Martins, Franck Pichot.
CONTACT 02 99 02 35 85
territoiresunisetsolidaires
@ille-et-vilaine.fr
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TRIBUNES
POLITIQUES
GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN

Budget 2022 : plus de moyens pour la transition écologique et la justice sociale !
L’assemblée départementale a adopté
lors de la session de février le budget
du Département pour 2022. Porté
par l’ambition de notre nouvelle
majorité de gauche et écologiste,
ce budget volontariste, en hausse
de 5,6 %, répond concrètement à
l’urgence climatique et aux inégalités
sociales qui explosent, notamment
chez les jeunes. Il prévoit ainsi :
• Plus de moyens pour l’insertion
sociale et professionnelle,
pour accompagner les plus
vulnérables vers un retour à
l’emploi, favoriser l’accès et le
maintien dans le logement et
soutenir les jeunes les plus en
difficulté. Le budget acte aussi
l’expérimentation d’un revenu

10 conseillers
départementaux

de base sans contrepartie ouvert
aux jeunes de 18 à 25 ans issu·es
de l’aide sociale à l’enfance,
qui bénéficieront également
d’un accompagnement pour
favoriser leur inclusion.
• Un budget éducation en hausse de
3,7 %, pour plus de moyens en faveur
des collèges et des actions éducatives.

Au-delà de ces montants, ce budget
concrétise aussi plusieurs de nos
engagements en faveur des transitions
et de la justice sociale avec :
• Le lancement en 2022 de la 4e
génération de contrats de solidarité
territoriale, plus exigeante en matière
de transition écologique et sociale.

• Une nouvelle politique de promotion
des langues de Bretagne auquel
un budget sera consacré dès cette
année, afin d’aboutir à la réalisation
d’un schéma linguistique.

• Le nouveau référentiel vélo du
Département et le budget mobilités
2022 qui, comme nous nous y
étions engagés, s’intéressent à
toutes les mobilités et fait la part
belle aux mobilités alternatives.

• Une hausse de 6 % du budget en
faveur de l’enfance et de la famille,
pour développer l’accompagnement
dès le plus jeune âge.

• Le lancement du processus des
États généraux de la protection de
l’enfance au printemps 2022, temps
primordial au regard des enjeux.

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

groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

© Franck Hamon

Vos 54 élu·es au Département
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TRIBUNES
POLITIQUES
UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

Un budget 2022 qui
manque d’ambition !
Le vote du budget 2022 du Département
arrive 7 mois après les élections
départementales, quelles leçons tirer de
ce premier budget ? L’accord politique
de gauche pour conserver le pouvoir
vient pénaliser fortement les projets
concertés dans les territoires. Les
22 élus du groupe UCD regrettent que la
majorité composite bloque ces projets
et pointent un manque d’ambition
sur plusieurs domaines pour répondre
aux nombreux défis : démographique,
social, environnemental et financier.
C’est pour cela que le groupe UCD
n’a pas voté le budget 2022.

Les mobilités en Ille-et-Vilaine :
un peu de pragmatisme !

Les personnes âgées dépendantes :
préparons demain !

La nature des EHPAD a profondément
changé depuis une dizaine d’années sous
les effets conjugués d’entrées plus tardives,
de l’aggravation de la dépendance et
des durées de séjours plus courtes. Au
sein des EHPAD, les professionnels sont
en profonde souffrance car souvent
contraints par le manque de moyens

humains pour prendre en charge les
personnes âgées dépendantes avec le
soin et l’attention qu’ils méritent. Face au
défi démographique du bien-vieillir et de
la dépendance, le groupe UCD souhaite
que le Département innove et anticipe
les besoins croissants de places tout au
long de la vie de nos personnes âgées.
Aussi :
– Le groupe UCD est attentif à la répartition
des places dans le département.
– Le groupe UCD appelle à plus de lisibilité
sur les formations dans ce domaine
en lien avec le Conseil régional.

Le groupe UCD : force
de propositions !

Lors de la session, le groupe UCD a fait
des propositions très concrètes :
– Sur le plan environnemental, le groupe
UCD a déposé un amendement pour
combler l’absence de prise en compte
de la norme thermique RT 2020 dans
l’accompagnement financier des
projets des petites communes.
Lors du vote, la majorité socialiste et
écologiste a préféré renvoyer à une
commission permanente ultérieure
cette proposition de bon sens.

© DR

Le premier faux pas de la majorité a été
de sacrifier le travail de concertation
sur les mobilités mené avec les élus
locaux, les habitants et les services
départementaux afin de conserver
le pouvoir en reniant le rapport

« mobilités 2025 » voté à l’unanimité
des 54 conseillers départementaux
d’avril 2021 sous la présidence du même
Président socialiste. Le sujet des mobilités
appelle au pragmatisme et à l’écoute des
acteurs du territoire car plus de 50 % des
déplacements se font en dehors de Rennes
Métropole (4 millions de déplacements
dans le département dont 2,5 millions
se font hors de Rennes Métropole).
Aussi :
– Le groupe UCD appelle à la reprise
des études des contournements
routiers dans les plus brefs délais.
– Le groupe UCD soutient le plan vélo en
émettant des réserves sur l’implantation
des différentes infrastructures pour les
cyclistes à l’échelle du département.

22 conseillers
départementaux

CONTACT

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

ucd35@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 35 17
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Il protège votre
vie, respectez
la sienne !
Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Conception graphique : Studio graphique du Département • Photo : © Jean-Paul Noble/CD35

Florent,
39 ans,
3 enfants

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Présent chaque jour sur les routes
du Département d’Ille-et-Vilaine.

