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Cahier à détaCher

La ville compte près de 9 000 habitants et ce sont près de 3 000 
jeunes qui rejoignent au quotidien les établissements d’enseigne-

ment : écoles, collège, lycée… Nous adaptons les équipements 
et les services pour tenir compte de ces nouvelles réalités. 
Des réflexions d’anticipation des évolutions sont engagées 
dans le secteur de la jeunesse, comme vous pourrez le décou-

vrir au fil du dossier de ce magazine.

Elles se poursuivront, dans le courant de l’année 2017, dans le cadre 
de la démarche participative « Le Rheu dans 20 ans » à laquelle les 
Rheusoises et Rheusois seront associé.e.s. Son objectif est d’inventer la 
ville de demain, en l’adaptant aux enjeux du XXIe siècle et en préservant 
la qualité de vie issue de son héritage de Cité-jardin. Le label 4 fleurs a 
été attribué, cet automne, par le jury des villes et villages fleuris. Cette 
distinction, toujours renouvelée depuis 1989, vient consacrer le déve-
loppement harmonieux de la commune.

Vous pourrez prochainement supporter l’équipe de rugby rheusoise 
depuis une tribune couverte de 200 places. Cet équipement accom-
pagne la montée en fédérale 2. Pour vous permettre de contribuer à sa 
création et soutenir la dynamique rheusoise, nous avons engagé une 
démarche de financement participatif sur le site de sociofinancement 
Ulule.

En ce début d’année 2017, je vous souhaite une belle et heureuse an-
née, et vous invite à célébrer l’évènement samedi 7 janvier, à 10 h 30, au 
Cosec 2.
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NAISSANCES
5 JuIn
27 juin - Valentin PILOT
30 juin – Léa DreYer

5 JuILLeT
5 juillet – Lévon KhaChaTurYan
8 juillet – Inaya OuaSTÉ
12 juillet – Kiara DerKX POrCheT
15 juillet – miran KIzIL YIL
21 juillet – naïm eL aBDI BLOT
24 juillet – maëlys Le BIhan
26 juillet – Bertille DrÉan
26 juillet – Léonie DrÉan
30 juillet – Lucie LOuIS DIT PICarD

5 aOuT
16 août – antoine CarIOu
22 août – Chris aDO aDO
23 août – max POJarSKII
25 août – Sacha Le Berre
26 août – Élias DOuraDO PaSSOS
30 août – Lucie nOurDIn

SePTemBre
6 septembre – Quentin Le DeIST
7 septembre – Jed BOuaSKer

14 septembre – Liam BeLLIer
17 septembre – noé frOuIn
19 septembre – matéo LefeBVre
21 septembre – roxane maIgnan
24 septembre – Léna COX
28 septembre – Soren maSSarD

OCTOBre
3 octobre – maïly gaSTarD
7 octobre -  marceau STOeCKeL
20 octobre – Victor gOTzSChe – 
LarSen
20 octobre – nolan DuPuIS
20 octobre – Lucas eSnauLT 
ferreIra
22 octobre – Thomas ernOuf
27 octobre – Lenny aBena

MARIAGES
aOuT
13 août – Caroline DuCaSSe 
et Kévin mOreL
20 août – Tanguy rOLLanD 
et nolwenn LeChauX

SePTemBre
10 septembre – Seyhmus fIraT 
et Cansu BuLuT

10 septembre – gwendal Le BraS 
et hélène Da SILVa
16 septembre – aurore marQuer 
et edward LÉPY
24 septembre – Benoit BauThamY 
et Karine LaInÉ

DéCèS
JuIn
30 juin – Yves maSSarD

JuILLeT
11 juillet – Joëlle OrIneL

aOuT
9 août – Jack mahÉ
23 août – adélaïde POLIgnÉ 
née DahIOT

SePTemBre
22 septembre – marcel rOuLLIer

OCTOBre
9 octobre – magali gaLIChe
24 octobre – myriam JOuBerT 
née BaBOnneau
26 octobre – michel TeXIer
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De nouveaux équipements 
sportifs !
De nouveaux équipements 
fleuriront sur les terrains de 
sport, dès cette année.

Participez au financement de la 
tribune de rugby !
adeptes de rugby ou spectateurs 
occasionnels, l’engouement ne se 
dément pas pour nos joueurs qui ont 
accédé, cette année, à une place en 
fédérale 2. Les  matchs du club posi-
tionné comme l'un des meilleurs de 
Bretagne, accueillent un public tou-
jours plus nombreux et la réalisation 
d’une tribune de 200 places devrait 
ravir les supporters et supportrices. 
elle est implantée au sein du com-
plexe sportif de plein air proche du 
cOsec.

La Ville de Le rheu soutient le club 
et vous invite à participer à une 
action de financement participatif 
de la tribune : rejoignez les joueurs 
et soutenez le développement de la 
commune. en contrepartie de votre 
participation, votre nom sur la tri-
bune, des ballons dédicacés, des invi-
tations à l'inauguration vous seront 
proposés. À vous de jouer ! 

5 Pour participer : www.ulule.fr ou 
www.lerheu.fr. Bénéficiez d’une 
déduction fiscale de 66 % : un don de 
25 € vous coûtera réellement 8,50 € 
et un don de 50 € vous coûtera 17 € !

Apigné prend 
son élan !

Mais que se passe-t-il dans la cabine 
téléphonique des Landes d’api-
gné ? L’association L’élan d’api-

gné vient de la transformer en bibliothèque 
de rue ! apportez vos livres, empruntez ceux 
qui vous intéressent : le principe est celui du 
partage et du respect.
Le dynamisme de l’association et de sa 
présidente est contagieux : vide-grenier, 
prêt de matériels entre voisins, repas de 
quartier, jeu de piste et décorations pour 
Halloween, participation à des initiatives 
solidaires… Un élan de convivialité souffle 
sur le quartier.
« créer du lien entre les habitants et faire 
vivre le quartier pour que chacun s’y sente 
bien, avec la solidarité comme toile de 
fond, est ce qui nous motive », s’enthou-
siasme Mathilde Gaudin, présidente depuis 
2015. 92 adhérent.e.s ont déjà rejoint le 
mouvement.
pour suivre leur actualité, n’hésitez pas à 
visiter leur site internet et à vous abonner 
à la newsletter : les idées foisonnent, vous 
pourriez y prendre goût.

5 Bibliothèque de rue « Livres aux Landes » 
Rue Nationale, arrêt de bus « Mahomat ».
www.elandapigne.fr - 06 23 19 05 19.

Mathilde Gaudin, présidente de l’association 
L’élan d’Apigné, Aline Renverseau, Jean-Claude Maudet, 

Ronan Lecointe, Luc Page.
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 La commune compte 7 terrains 
dédiés au football et 5 au 
rugby. D'ici la fin de l'année, 
le quartier de la Trémelière 
accueillera un terrain de foot 
synthétique, adapté au niveau 
de compétition régional. Situé 
dans la continuité du terrain 
d'honneur de rugby, il répondra 
au nombre croissant des 
pratiquants et aux situations 
d'intempérie.

Un lieu de convivialité 
pour la section football
pour que résonnent la clameur et 
l’ardeur d’avant ou d’après match, 
pour refaire le jeu, se projeter dans 
les prochaines rencontres, un nouvel 
espace convivial dédié à la section 
football sera de la partie. au prin-
temps prochain, elle disposera d’un 
« club House » de 130 m², à proxi-
mité des terrains de sport : un endroit 
où se retrouver, discuter et partager 
un bon moment. 

ce lieu a pour vocation d'accueillir les 
licencié.e.s, les parents, les suppor-
trices et supporters lors de différentes 
occasions : goûters des enfants, réu-
nions et manifestations à caractère 
festif, rendez-vous pour se rendre aux 
matchs à l’extérieur.

Bientôt une tribune pour assister 
aux matchs de rugby.

9000 Rheusois.es 
et près de 3000 jeunes !

Le Rheu compte aujourd’hui près de 9 000 habitants et poursuit 
un développement harmonieux. Le nouveau quartier de la Trémelière 
accueillera de nouveaux résidants durant les quinze prochaines 
années. Mais dès à présent, tous les jours, ce sont 2850 jeunes 
qui rejoignent les établissements d’enseignement de la Ville, 
Rheusois.es ou habitant.e.s d’autres communes.

Un millier d’élèves prennent le chemin des 
écoles maternelles et élémentaires, un 
autre millier celui du lycée et 850 celui du 

collège. Les équipements et les services s’adaptent 
et les habitants seront appelés à participer à 
la définition de la ville de demain à travers la 
démarche « Le Rheu dans 20 ans », initiée par la 
ville de Le Rheu. de nombreuses actions concer-
tées sont déjà organisées en faveur des jeunes et 
avec eux.

depuis un an, les acteurs de l’éducation, au 
sens large du terme, ont décidé de se mobiliser 
collectivement à partir d’une réflexion globale 
et partagée, autour de projets déterminés en 
commun. ce collectif est composé de parents 
d’élèves, d’enseignants des écoles primaires, du 
collège et du lycée, d’animateurs de la Fédération 
Léo Lagrange Ouest, des associations, du secteur 
périscolaire, d’élu.e.s et de cadres de la mairie. en 
cette année scolaire 2016-2017, le thème du Bien 
vivre ensemble sera décliné de multiples façons 
avec les jeunes.  

en dehors des temps scolaires, la fédération Léo 
Lagrange Ouest est missionnée par la ville de Le 
Rheu pour développer des actions à l'intention 
de la jeunesse. depuis la rentrée, ses animateurs 
viennent à sa rencontre également au sein des 
écoles, du collège et du lycée. au mois d’août 2016, 
son programme « Hub Léo » a été déclaré par le 
président de la République lauréat de la « France 
s’engage », parmi 15 autres projets, à l’échelle 
nationale.
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Flashmob dans le cadre 

de la semaine du respect
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a l’école, les enfants passent 
une partie de leur temps en 
accueil périscolaire : le matin, 
le midi et le soir. La classe se 
terminant à 15h45, tout au 
long de l’année ils participent 
à des activités, encadrés par 
des animateurs recrutés par 
la mairie : fonctionnaires, 
contractuels et animateurs 
associatifs.

vanessa sbaï, animatrice péris-
colaire, précise : « Notre rôle 
est de créer les conditions 

pour que les enfants se sentent bien, 
soient de bonne humeur, se sentent 
en sécurité affective au-delà de la 
sécurité physique. Nous parlons beau-
coup avec eux et jouons.» Ghislaine 
salmon, sa collègue, ajoute « Les 
enfants adorent les jeux qui libèrent 
la parole. Quand le jeu de la grande 
roue s’arrête sur la question « Quels 
sont tes trois souhaits ? », nous voilà 

parti.e.s pour de grands moments 
d’échanges. On les sent ensuite plus 
à l’aise entre eux, plus solidaires, plus 
tolérants également ».

tous les ans, une réflexion est enga-
gée en commun par les acteurs de 
l’éducation travaillant sur le projet 
éducatif de territoire et un temps 
fort est organisé durant une semaine, 
dans toutes les écoles, à destination 
des jeunes et de leurs parents. 
catherine Le pré, responsable de sites 
périscolaires de la ville, souligne l’inté-
rêt de décliner une même thématique 
sur différents temps : « toutes les 
écoles mais également l’accueil de 
loisirs, l’espace jeunesse et les asso-
ciations mettent en œuvre un projet 
commun sur un thème lié à l’envi-
ronnement, à l’autonomie ou encore 
à l’éducation à la santé. dès que 
nous faisons participer les enfants à 
une réflexion, ils se l’approprient et 
adaptent leur façon d’être. » 

péRISCoLAIRE

S'épanouir 
et se construire

Le Respect y’a que ça de VRai !

A l’école, les insultes c’est très nul !  

Les coups d’poing ça, ça craint !  

La violence morale, c’est pas banal !  

Mais les adultes sont là pour nous écouter

et pour nous aider  

Tout ça, ça fait mal et c’est pas normal  

Toutes ces violences, il faut les dénoncer  

Sinon ça va continuer…  

Il faut parler au lieu d’taper  

Il faut parler au lieu d’taper

 

Refrain : Le respect y’a que ça de vrai - Et la paix 

ça nous plaît - La tolérance on veut la voir - 

Le respect on veut y croire 

 

Toi qui as plein d’agressivité  

Tu t’es fait des ennemis !  

Peu importe ton passé,  

Tu dois vraiment changer 

Vite, vite, tu dois avancer  

Et nous serons fièr.e.s d’être tes amis,  

Et d’apprendre à vivre, d’apprendre à vivre ensemble  

Car le respect, ça rassemble  

Il faut parler au lieu d’taper  

Il faut parler au lieu d’taper 

Refrain  

En nous faisant peur tu n’as pas trouvé le bonheur  

Laisse aller ta fragilité et avec nous viens jouer  

Montre ta bonté trop longtemps cachée  

Finie la violence, finies les punitions  

C’est notre ambition, nous y croyons  

Il faut parler au lieu d’taper  

Il faut parler au lieu d’taper 

Refrain  

 

Apprendre à se respecter  

C’est le principe de notre société  

Il est bon de vivre dans une école sans violence  

Nous avons écrit cette romance  

Pour que tous les enfants se rappellent,  

Comme on se sent fier.e.s d’avoir résisté,  

Résisté à la violence…  

Il faut parler au lieu d’taper  

Il faut parler au lieu d’taper 

Refrain x 3

Chanson chantée par les élèves des classes élémen-

taires  des écoles La Gabillais et Le Clos Joury, dans le 

cadre de la semaine du Respect, écrite par des conseil-

lers enfants du mandat 2010-2012 de la Ville de Créteil.

	Animations 
 autour du respect : 

qu’en pensent les 
enfants ?

zaïna, Ce2 : « On a beaucoup 
échangé sur le respect et moi, je 
trouve que c’est bien parce qu’on 
est solidaire et on s’aide », 
antoine, Ce2 : « C’était amusant, 
on a passé de bons moments. 
L’accueil du soir était animé. 
J’aimerais qu’on continue », 
Yanis, Ce2 : « Dommage que nous 
n’avions pas beaucoup de monde 
à venir nous voir mais ça a permis 
de se rassembler et de s’écouter 
ensemble », 
manon, CP : «  même les enfants 
de maternelle ont dansé et 
chanté avec les grands ».
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L’arbre à respect réalisé par les enfants 
de l’accueil périscolaire de Moigné.

Ginette Rubeillon, responsable du site 
de l’école élémentaire de la Gabillais, 
ajoute : « suite au travail engagé sur 
le respect, en peu de temps, nous 
avons perçu l’impact sur les compor-
tements. Les parents viennent nous 
dire qu’ils constatent davantage de 
politesse. apprendre à dire bonjour, 
merci, à éteindre les lumières, à fer-
mer les portes quand le chauffage 
fonctionne, à trier les déchets, à ran-
ger, à se laver les mains, intégrer 
des enfants qui ont des difficultés, 
relèvent de notre rôle au quotidien.»

adapter nos capacités d’accueil 
Les infrastructures s’adaptent aussi. 
L’année scolaire 2016 a été marquée 

par trois ouvertures de classe : à 
Moigné et dans les écoles maternelle 
et élémentaire du clos Joury. dans 
les années à venir, de nouvelles ouver-
tures sont attendues. au printemps 
dernier, à l’accueil de loisirs, la capaci-
té de la salle de sieste des plus jeunes 
a été augmentée. a la rentrée, les 
élèves de l’élémentaire du clos Joury 
ont investi la salle des ajoncs fleuris 
sur le temps périscolaire du soir. Une 
étude est en cours sur l’extension de 
l’école maternelle du clos Joury et une 
réflexion engagée sur l’accroissement 
des capacités de l’accueil de loisirs.

dès le printemps prochain, ce sera 
au tour de l’école élémentaire  de 
la Gabillais d’entamer sa métamor-
phose. Une extension d’environ 300 
m² permettra la création d'un ser-
vice de restauration plus spacieux, 
de sanitaires pour les enfants et de 
bureaux (bureau du directeur, salle 
des maîtres, local d’entretien notam-
ment). Le bâtiment actuel sera réno-
vé. Il accueillera une salle de 7e salle 
de classe et permettra un agrandis-
sement des salles de cours existantes. 
seront également aménagés des 
espaces destinés aux activités péris-
colaires, à la bibliothèque de l’école et 
aux arts plastiques. 
en vue d’améliorer la performance 
énergétique de l’école, l’isolation 

thermique intérieure et extérieure, les 
menuiseries extérieures et la couver-
ture du bâtiment seront refaites. La 
chaudière sera remplacée et une ven-
tilation installée. Les travaux seront 
organisés de façon à ce que l’école 
continue à recevoir les élèves durant 
toute la phase d’aménagement, pré-
vue jusqu’à la rentrée 2018. au fil de 
l’avancement des travaux, certaines 
classes seront transférées vers l’école 
maternelle. La collectivité investit 
2,28 millions d’euros dans ce projet.

L’extension et la rénovation de l’école 
élémentaire de La Gabillais, côté cour.

Fresque réalisée par les enfants 
de l'accueil périscolaire de Moigné
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BrèVes

La cRèche 
Les p’tits Loups, 
ouVeRte Le samedi !
La crèche a obtenu l’autorisa-
tion du Département de péren-
niser son dispositif d’accueil 
le samedi de 8h30 à 19h30, 
répondant au besoin de garde 
ponctuelle ou régulière des 
parents.
Crèche Les P’tits Loups, 
40 mail Gaston Bardet, 
02 99 60 79 37
www.lesptitsloupslerheu.fr

un nouVeau teRRain de 
Vtt et de LoisiRs 
Profitez des cheminements, 
des aires de pique-nique et du 
terrain adapté à la pratique 
du VTT situés dans la zone 
d’activité des Cormiers. Les 
aménagements paysagers 
seront finalisés, avec l’arrivée 
du printemps.

noëL dans La ViLLe
Les services techniques se 
mobilisent pour vous émer-
veiller à Noël. Les décorations 
seront cette année moins 
énergivores sur la place de la 
mairie, les guirlandes lumi-
neuses étant remplacées par 
des étoiles visibles de jour 
comme de nuit. 

La Ville de Le rheu a confié 
à la fédération Léo Lagrange 
ouest l’animation de son 
accueil de Loisirs et de son 
espace jeunesse, en raison de la 
qualité du projet pédagogique 
et des valeurs portées par ses 
équipes : liberté, justice sociale, 
laïcité, mixité et démocratie. 
L’ambition est de développer 
un véritable projet tourné 
vers la conquête d’autonomie, 
l’épanouissement, l’éveil de 
l’esprit critique et le respect des 
autres et de l’environnement.

delphine clouet, coordina-
trice enfance et Jeunesse de 
la Fédération Léo Lagrange 

Ouest explique : « Nous recevons les 
jeunes à la cranais et au Quai mais 
nous allons également à leur rencontre 
au sein des écoles, du collège et du 
lycée. en ce moment, nous organisons 
l’élection du conseil des jeunes au sein 
des établissements scolaires. 

Avec Léo Lagrange, autonomie 
et participation citoyenne

	  Conseil des jeunes : appel 
aux candidatures ! 

Les animateurs de Léo Lagrange Ouest 
interviendront dans chaque classe de Cm2 
et au collège, durant le mois de janvier, en 
vue de susciter des vocations. Ils informeront 
chacun.e de l’organisation des élections et 
du rôle de conseiller.  Les jeunes, âgés de 
10 à 15 ans le dernier jour du vote, seront 
accompagnés par l’équipe pour préparer leur 
candidature, la date limite étant fixée au 10 
février !
5 Contact : 02 99 60 99 45

au lycée, nous avons créé le Point 
anim’ ecoute. durant une heure, sur 
le temps du midi, nous échangeons 
sur différents sujets tels que le service 
civique, le bénévolat, la recherche de 
jobs d’été, les festivals, le harcèle-
ment… Nous partons de cas concrets 
pour lancer le débat et donner les 
informations. plusieurs fois par an, 
nous organisons des ciné-débats des-
tinés aux internes. 

nos interventions hebdomadaires, 
au collège, se déroulent sur le même 
principe. Notre objectif est d’éveil-
ler leur esprit critique, de les ame-
ner à réfléchir, de leur faire prendre 
conscience de divers comportements 
tels que ceux sur les réseaux sociaux ou 
la malbouffe, par exemple. »

cette année, la fédération Léo 
Lagrange a fait partie des 15 lauréats 
du prix « La France s’engage » pour 

son programme le « hub Léo ». Cette 
démarche labellise les projets les plus 
novateurs au service de la société. Le 
Hub Léo est un espace d’engagement 
citoyen et d’éducation aux médias 
numériques, destiné aux 11-15 ans. La 
création de films d’animation ou de 
jeux-vidéos et des sessions d’apprentis-
sage à l’utilisation des réseaux sociaux 
figurent dans le planning d’animation 
de la passerelle (10-12 ans) et du Quai 
(12 à 25 ans). « La minute Léo » invite 
les jeunes à créer un film d’une minute 
sur une thématique d’engagement 
avec leur appareil photo. 

Durant les vacances d’automne, 
tous les « hub Léo » de france 
ont organisé un rassemblement de 
200 jeunes à Strasbourg. Les partici-
pants ont pu, notamment, découvrir 
le parlement européen, un festival de 
courts-métrages et les spécificités de 
la ville.

Visite du Parlement européen avec le Hub Léo.
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Depuis 27 ans, la Ville de Le rheu est 
labellisée 4 fleurs et cet automne, le 
jury des Villes et Villages fleuris lui 
a, à nouveau, attribué la plus haute 
distinction.

Le label récompense le respect du bocage exis-
tant, la valorisation du végétal et le fleurisse-
ment de la ville. « L'attention portée au trai-
tement des espaces publics naturels, la qualité 
de la trame verte et l'aménagement des 30 km 
de sentiers piétonniers, faisant de Le Rheu une 
cité-jardin de promenade » sont également 
distingués, comme l'exprime avec passion Marc 

sablé, responsable des ateliers municipaux.
ce label met en valeur du travail des jardiniers 
de la ville, l'approche écologique tendant vers 
le zéro-phytosanitaire, la centralité des équipe-
ments, la mixité de l'habitat, éléments favori-
sant le lien social.
afin de créer un ensemble harmonieux, la cou-
leur des massifs tient compte de l'environne-
ment direct. aux alentours du presbytère aux 
volets bleus de Moigné, les fleurs comportent 
des dégradés de même couleur. Le centre-ville 
arbore des couleurs vives (jaune, orange et 
blanc) et le long des sentiers, les couleurs douces 
invitent à la détente. 

60 kg de déchets ramassés 
en une demi-journée : gants 
en plastiques de station 
essence, pièces automobiles, 
bouteilles en verre sur 2 km 
en bord de route… c'est le 
triste butin récolté lors de 
l'opération « nettoyer la 
nature » le 20 août dernier. 

aldérick Ribemont, étudiant, ini-
tiateur de cette opération, sou-
haiterait la renouveler avec votre 
soutien. « Je suis juste citoyen 
éco-responsable » aime-t-il à pré-
ciser. 5 bénévoles ont déjà répon-

du à l'appel l'été dernier mais les 
bras manquent. Les mégots de 
cigarettes mettent de 1 à 5 ans 
avant de se dégrader, les canettes 
jusqu'à 100 ans, les sacs en plas-
tiques jusqu'à 450 ans, les verres 
jusqu'à 5000 ans.

ces déchets sont de véritables 
dangers pour la biodiversité. 

5 Si, vous aussi, vous voulez 
participer à cette initiative 
soutenue par la Mairie, contactez 
Aldérick Ribemont par mail à 
alderick.ribemont@orange.fr.

Nettoyons la nature

Le Rheu, 4 fleurs depuis 1989.

Aldérick Ribemont, éco-citoyen.

Label 4 fleurs : renouvelé !
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CARTE D’IDENTITé 

Rendez-vous 
dans les 27 
communes 
équipées ! 
Depuis le 1er décembre, les créations 
et renouvellements de cartes 
d’identité se font dans les mairies 
équipées de bornes biométriques. 

La préfecture a déterminé la liste des mairies 
concernées. ce sont les mêmes que celles 
qui avaient été désignées pour réaliser les 
passeports biométriques. au sein de Rennes 
Métropole, les villes de Rennes, Mordelles, 
saint Grégoire, Betton, Bruz et cesson-sévigné 
seront équipées.

Comment procéder ?
Faites, de préférence, votre pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. vous n’aurez pas à renseigner le 
formulaire papier au guichet de la mairie. pour 
cela, créez un compte personnel sur le site 
www.predemande-cni.ants.gouv.fr. Notez 
votre numéro de pré-demande qui permettra 
à l’agent de la mairie de récupérer les informa-
tions enregistrées en ligne et rendez-vous en 
mairie pour procéder à la prise d’empreintes 
digitales. votre carte d’identité sera à retirer 
dans la même mairie.

Les communes conservent la 
gestion des chemins ruraux et 
des cheminements doux, des 

espaces verts et du fleurissement. 
elles continuent également à assurer 
la propreté et le déneigement.

Quatre plateformes, coordonnées par 
Rennes Métropole, sont désormais 
chargées de la gestion de proximité 
de la voirie. pour le secteur Ouest, la 
plateforme principale se situe à pacé, 
avec une antenne à Mordelles. Les 
services centraux gèrent également 
l’éclairage public et les feux de cir-
culation de l’ensemble du territoire. 
Les communes restent associées à 
l’élaboration des projets d’envergure 
concernant leur territoire.
ce service métropolitain de voirie a 
notamment été créé grâce au trans-
fert de 222 agents de la ville de 
Rennes, de 60 agents des autres 
communes de la métropole rennaise 
et de 48 agents du département. 

5 Pour signaler une anomalie sur une 
route, vous pouvez, dès à présent, 
utiliser le guichet numérique sur le site 
metropole.rennes.fr (rubrique pra-
tique/@démarches/signaler un inci-
dent) ou vous adresser à la mairie qui 
transmettra votre demande.

La voirie devient compétence 
de Rennes Métropole

5 Tous nos remerciements à l’équipe du 
service voirie de Le rheu transférée à 
rennes métropole : Philippe Chauvel, 
responsable de l’équipe voirie munici-
pale, rejoint les services centraux pour 
prendre en charge l’éclairage public. 
Didier Beauce, Kevin henry et Sébastien 
Lefeuvre rejoignent la plateforme de 
Pacé. Ils se sont investis au service des 
rheusois.e.s depuis, respectivement, 
17 ans, 19 ans, 8 ans et 5 ans. Leur 
connaissance de la commune, au sein 
de laquelle ils continueront à intervenir, 
constitue un atout pour la métropole et 
pour les habitants.

Les 4 grands secteurs du service 
métropolitain de voirie 

au 1er janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, rennes métropole assure l’entretien, la 
maintenance et l’aménagement des routes départementales et 
communales de la métropole grâce à un service voirie créé à cet effet.

La Trémelière : 2e partie ! 
Le deuxième îlot du quartier de la Trémelière se dessine : il 
comportera, au sud, des logements collectifs regroupés autour 
d’un parc et, à l’est et au nord, des maisons et des logements 
intermédiaires réalisés par des promoteurs. Le cœur de l’îlot, 
traversé par la coulée verte reliant le parc aux différentes rues, 
hébergera des maisons sur des terrains libres de constructeur.
 
environ 216 logements accueilleront les nouveaux habitants : 74 lots libres, 
36 logements collectifs et intermédiaires en accession libre, 26 lots en tarifs 
dits régulés*, 44 lots en accession aidée à la propriété* (maisons groupées 
et logements intermédiaires), 36 logements collectifs destinés à la location 
sociale. La superficie moyenne des terrains sera de 300 m² pour les lots libres 
et de 200m² pour les lots en tarif régulé. Les terrains libres de constructeur 
sont en cours de commercialisation auprès de territoires et développement, 
aménageur.
*éligibilité selon conditions de ressources

5 Territoires & Développement - Mme Isabelle Le Franc 02 99 35 07 15.

Le Rheu 
dans 20 ans…
comment inventer, avec les 
rheusois.e.s, la commune de 
demain ? La Ville engagera, dès cette 
année, une réflexion participative 
visant à penser Le rheu dans 20 ans.

cette initiative s’inscrit dans la préparation du 
projet d’aménagement et de développement 
durable de Rennes Métropole, éta-
blie dans le cadre du plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal. elle ira au-delà de 
la démarche métropolitaine afin d’imaginer 
plus précisément des réponses aux enjeux à 
venir concernant la commune.

plusieurs thématiques sont définies : l’adap-
tation d’une ville aux besoins et aux attentes 
des Rheusois.e.s, l’aménagement de la com-
mune entre son héritage urbain et la relève 
des défis du développement durable, le bien-
vivre ensemble entre les habitant.e.s de diffé-
rents  quartiers, cultures et générations.
 
La vie dans la cité et la mobilisation 
citoyenne sont les principes directeurs de 
cette réflexion.

Une mutuelle négociée 
pour vous 
Le centre Intercommunal d’action sociale (cIas) propose aux Rheusois 
comme aux habitants des six autres communes-membres une couver-
ture santé aux meilleures conditions. 
Le dispositif « Ma commune, ma santé » s’adresse à tous : jeunes, sala-
riés, fonctionnaires, agriculteurs, professions libérales, commerçants, 
demandeurs d’emploi ou retraités. Les tarifs ont été négociés afin de 
réduire le montant des cotisations et un libre choix de formules adaptées 
aux besoins de chacun est proposé.

5 Renseignements : Actiom 05 64 10 00 48 - www.macommunemasante.org

Sébastien Lefeuvre, Kevin Henry, Philipe Chauvel et Didier Beauce.

Ilot-jardin n°2 de La ZAC de la Trémelière.

Vue par drone en 2016. Et dans 20 ans ?

collectifs
Intermédiaire 
collectifs / individuels
Maisons groupées
Maisons individuelles
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Vernissage de l’exposition 
« Le Rheu : des années 60 à demain » -

Jean-Luc Chenut, Président du Département 
et ancien Maire de Le Rheu 

de 2001 à 2015, et Mickaël Bouloux, 
Maire de Le Rheu

TransMusicales - Concert de 
The Madcaps à L’Autre Lieu


