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22 mars. 
La piscine intercommunale de la Conterie accueille pour 
la première fois une rencontre d’apnéistes. 35 
compétiteurs de Bretagne et des Pays de la 
Loire ont retenu leur souffle… 
le public aussi.
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23 février. 
Un dimanche pas comme 
les autres pour les 250 
convives réunis lors du 
repas annuel des aînés 
offert par le Centre com-
munal d’action sociale. On 
fait des rencontres, on dis-
cute, on savoure, on rigole, 
on chante, on danse… la 
convivialité n’a pas d’âge. 

5 avril.
A la Fête du développement durable, 
les visiteurs et les passants trinquent à 
la soupe cuisinée avec les invendus du 
marché. C’est la Disco-soupe : un mou-
vement solidaire et festif qui s’appro-
prie l’espace public et le rebut alimen-
taire pour sensibiliser au gaspillage.

7 février. 
Le permis, ils ne le passeront que dans 
quelques années. Mais les mains à  
« 10h10 » sur le volant, ils connaissent 
déjà. L’opération de prévention « 10 de 
conduite jeune » proposée par Grou-
pama en partenariat avec Renault, Total 
et la gendarmerie nationale, permet aux 
3e de Pierre Brossolette et Saint-Joseph 
de découvrir la conduite automobile et 
d’être sensibilisés aux dangers de la route. 
L’action existe depuis 1995, plus de 120 000 
jeunes de 14 à 18 ans y ont déjà participé.

23 mars. 
Soir d’élection municipale à 
Bruz : la liste « Bruz active 
et entreprenante » remporte 
le scrutin. Cinq jours plus 
tard, Auguste Louapre devient 
officiellement le 30e maire 
de Bruz depuis la Révolution 
Françcaise.

8 avril. 
Pour commencer la saison « potagère », 
Colette, Louis et les autres se sont attaqués 
aux salades et aux blettes. Certains reviennent, 
d’autres découvrent mais c’est dans la bonne 
humeur que tous se sont retrouvés au CCAS 
pour l’ouverture du jardin partagé.

10 mars.
Rompus aux concours 
départementaux et régio-
naux, les apprentis bou-
langers pâtissiers de la 
Faculté des Métiers de Ker 
Lann se frottent cette fois 
à la Coupe de France des 
Ecoles à Villepinte. Les deux 
équipes mixtes de jeunes 
apprentis finissent 3e et 4e 

de leur catégorie : ils sont 
au top et promis à un bel 
avenir professionnel.

18 mars. 
Des vers et des couverts… 

c’est ce que propose la 
médiathèque dans le 

cadre du Printemps des 
poètes. Quatre férus de 

poésie déclament des 
vers pendant que les 

spectateurs dégustent 
le pique-nique qu’ils ont 

apporté. Ou comment 
conjuguer les nourritures 

du corps et de l’esprit.
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maire de Bruz

un temps pour tout...

Le 23 mars dernier les Bruzois ont choi-
si de nous faire confiance pour mettre 
en œuvre un projet pragmatique et 
réaliste pour notre ville. En mon nom 
et celui de l’ensemble de mon équipe, 
je tiens à les en remercier. 

Si près de 56% des voix se sont portées 
sur notre liste, je pense aussi à ceux qui 
se sont abstenus ou qui ont choisi de 
soutenir la liste conduite par M. CAFFIN. 
Je veux leur dire que nous sommes au 
service de toutes et tous et que nous 
mettrons toute notre énergie dans 
l’action au bénéfice de la collectivité.

Parmi mes souvenirs de jeunesse, j’ai 
conservé en mémoire cette maxime 
patiente qui trouve encore tout son 
sens dans cette période d’installa-
tion de notre nouvelle équipe: « il y 
a un temps pour tout ».
Il y a d’abord eu « le temps pour la 
campagne ». Ce fut pour moi et mon 
équipe une grande fierté que d’avoir 
pu réunir une nette majorité sur nos 
idées et notre projet.

 « Le temps suivant » est celui de la 
prise en compte des dossiers et de 
l’analyse de la situation réelle de la 
commune. Depuis l’installation du 
nouveau conseil municipal j’ai aussi 
pris le temps de rencontrer la quasi-
totalité du personnel de la Ville qui 
réalise un formidable travail et déve-
loppe une volonté sans faille d’aller 
de l’avant pour garantir un service de 
qualité aux Bruzois. 

Nous étudions les multiples dossiers  
aux problématiques parfois très diffé-
rentes quand elles ne sont pas contra-
dictoires. Ce « temps nécessaire » 
nous permet d’affiner notre connais-
sance et nous permettra de faire les 
choix les plus pertinents. Nous avons 
l’impérieuse nécessité d’être à la hau-
teur des espoirs placés en nous quelle 
que soit l’ampleur de la mission. 

« Le temps des choix » est déjà notre 
réalité. La connaissance acquise nous 
permet de définir les priorités, d’éta-

blir des axes de travail et de réaliser 
des arbitrages. Nous avons déjà en-
gagé les discussions pour redessiner 
le projet d’aménagement de la place 
Pagnol sans le multiplexe cinéma. 
Les rythmes scolaires sont à l’étude 
en attente des décisions définitives 
annoncées du nouveau ministre de 
l’éducation nationale, le dossier sur 
la circulation dans la ville va être mis 
à l’étude sous peu.

Je mesure l’immense responsabilité 
qui est la mienne et celle de mon 
équipe mais l’exercice est passion-
nant et nous sommes plus motivés 
que jamais.       zzz

“ Nous sommes au service de 
toutes et tous (...) ”
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Les jeunes agriculteurs 
sont "happy" !

Hortensia, Marie-Thérèse
… et les autres

Le Buzz à Bruz rencontre

insoLite

Jean Jouzel : un prix Nobel de la Paix à St-Jo

Lire et faire Lire

A la maternelle Champ l’Évêque, 
ils sont cinq Bruzois bénévoles qui 
donnent de leur temps tous les lun-
dis et mardis après-midi pour ac-
compagner les plus jeunes dans 
leur apprentissage de la lecture.  
« Assistante maternelle pendant  
35 ans, j’ai toujours aimé le contact 
avec les enfants. » Pour Marie-Thé-
rèse, il n’était pas question que la 
retraite l’en prive. C’est donc tout natu-
rellement qu’elle a répondu à l’appel 
de l’association Lire et faire lire qui 
recrute des personnes de plus de  
50 ans pour faire la lecture aux enfants 
de maternelle. Par petits groupes, toutes 
les semaines, ils écoutent attentivement 
Hortensia, Marie-Thérèse et quelques 
autres leur lire de jolies histoires. L’ob-
jectif est double : stimuler le goût de 
la lecture et favoriser la rencontre et 
l’échange entre enfants et retraités.  zzz

La trentaine de jeunes agriculteurs de 
Guichen et Bruz travaille d’arrache-pied 
pour préparer la Fête de l’agriculture qui 
se déroulera du 19 au 24 août sur les 
communes de Guichen, Bruz et Laillé. 
Pour partager la passion de leur métier 
et faire se rencontrer la ville et la cam-
pagne, ils ont choisi de réaliser une 
vidéo lipdub de « Happy », le tube du 
moment propulsé par Pharrell Williams. 

Les jeunes agriculteurs ont assuré eux-
mêmes le tournage et le montage. « Au 
final, le rendu est plutôt bien et ce sont 
de bons moments passés ensemble » 
assurent-ils. Entre séquence réveil, traite 
des vaches, vente des produits au mar-
ché de Bruz, shopping dans les rues de 
Rennes, apéros et petites parenthèses 
familiales, se mêlent animaux, person-
nages en costume et agriculteurs à 

chapeau de paille. Les ordinateurs sont 
dans les stabulations, et les petits co-
chons se baladent sur le pavé rennais. 
C’est totalement décalé et plutôt humo-
ristique. « On voulait donner une image 
positive, plus dynamique et moderne de 
notre profession ». Réussi.  zzz

Au lycée St-Joseph, les salles spécialisées ont des noms : Platon, 
Alain Jehan, Edmund Husserl, Jean Jouzel... Il aurait été difficile 
de faire venir certains d’entre eux mais à l’initiative d’Anne Le-
roux, professeur de SVT, celui qui porte le nom de la salle des 
sciences a fait le déplacement. Jean Jouzel, climatologue et gla-
ciologue réputé, était à Bruz début avril pour une conférence 
sur le réchauffement climatique auprès des classes de Première 
et Terminale. Les élèves sont impressionnés : « les travaux de  
M. Jouzel sont mondialement reconnus et souvent cités dans nos 
livres ». En 2007, il partage le Prix Nobel de la Paix avec Al Gore 
et les autres membres du Groupement d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC). Son nom n’a donc pas été 
choisi au hasard, d’autant plus que le climat est au programme 
des Terminales. Leur professeur est ravi de la rencontre : « pour 
les élèves, il s’agit d’aller plus loin que leurs manuels scolaires. Ils 
réalisent que ce qu’ils apprennent est très concret ».  zzz

Spectacle inhabituel zone de l’Eperon : 
la carlingue d’un C-47 datant de la 2e guerre 
mondiale est arrivée sur une semi-re-
morque dans les locaux de CL Corporation.

Spécialisée dans la conception et la réa-
lisation d’attractions dynamiques pour 
parcs à thème, l’entreprise bruzoise va 
transformer le vieux coucou en manège 
à sensations pour un musée normand.  
« Sans trop dévoiler le projet, les visiteurs 
embarqueront sur un tarmac d’Angle-
terre, voleront au-dessus de la Manche 
et vivront un crash dans le bocage nor-
mand, comme en juin 1944. Grâce à notre 
technologie, ils ressentiront les réactions 
de l’avion comme s’ils y étaient explique 

Christophe Lucchini, gérant de la société. 
Nous nous sommes associés à d’autres 
entreprises spécialistes des effets spé-
ciaux, du son et de la scénographie pour 
imaginer une attraction globale. Ca repré-
sente environ 6 mois de travail ».

pour un musée normand
Propriétaire de l’aéroplane et historien, 
Emmanuel Allain ne boude pas son plaisir 
en voyant revivre ce C-47 qu’il a racheté à… 
Steven Spielberg en 2004. « J’étais conseil-
ler technique sur la série Band of Brothers 
produite par Spielberg. A la fin du tour-
nage, j’ai proposé de lui racheter l’appareil. 
Vous voyez, là, ce sont les trous faits dans 
la carlingue pour poser les caméras ». Si 
tout va bien, la nouvelle attraction sera 
inaugurée en mai 2015 dans le « Dead 
man’s corner museum », le musée consa-
cré aux troupes aéroportées américaines 
qu’Emmanuel et deux autres passionnés 
ont ouvert près de Carentan en 2005. D’ici 
là, le C-47 est dans les mains expertes de 
CL Corporation. zzz

a l’issue de la conférence, 
Jean Jouzel a dévoilé la plaque 
commémorative portant son nom. 

Créée en 
1964 par le 
philosophe 

et humaniste 
Jean Vanier, 

l’Arche fête cette année 
ses 50 ans. Elle compte 

aujourd’hui 145 communautés 
réparties dans 40 pays sur 

les 5 continents. En 1989, une 
communauté s’implante à Bruz 

et adopte le nom  
« l’Olivier » en hommage à 

Olivier Buet, un jeune homme 
pluri-handicapé décédé quatre 

ans plus tôt à l’âge de 18 ans. 
Aujourd’hui, 90 personnes 

atteintes d’un handicap mental 
et leurs assistants partagent 

une vie fraternelle au sein de 
quatre foyers insérés dans la 

vie locale. Le dimanche 22 juin, 
la communauté bruzoise fêtera 

donc un double anniversaire 
(25 et 50 ans) auquel elle 
convie tous les habitants. 

Plus d’infos : www.larche-lolivier.com

25
Le chiffre

Des plateaux de Spielberg à la  
                       zone de l’Eperon !

les enfants écoutent avec attention Hortensia qui leur lit 
l’histoire d’un petit ourson malicieux.

Visionnez le clip sur ville-bruz.fr
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comenius

précoce

portrait

A l’ALB, on fait de la gym d ès 9 mois !

Bruz, c’est l’ultime étape du 
périple européen « LIVE – 
Living Europe » entamé il 
y a deux ans par 8 déléga-
tions de lycéens européens 
dans le cadre du programme 
d’échange Comenius. Des 
Pays-Bas à l’Espagne en pas-
sant par l’Allemagne, l’Italie, 
la Hongrie, la Pologne, la Bel-
gique et la France : les jeunes 
ont mené un travail d’ana-
lyse des conditions de vie de 
leurs partenaires étrangers. 
Emploi, santé, sport, histoire… 
l’objectif est de créer un site 

internet qui permettra de 
partager ces regards croisés 
grâce au recueil de données 
brutes mais aussi à toute une 
série d’interviews réalisées 
aux quatre coins de l’Europe. 
Pour les élèves de la section 
européenne de Saint-Joseph, 
l’intérêt est triple : pratiquer 
activement l’anglais, la langue 
officielle du programme  
Comenius, comprendre l’héri-
tage culturel de chaque pays 
et utiliser les nouvelles tech-
nologies de l’information. Lors 
de la réception organisée à 

l’Hôtel de Ville, et à quelques 
semaines des élections euro-
péennes, le maire Auguste 
Louapre a salué ce partenariat : 
« par ce travail collectif mené 
dans la durée, et dans une 

époque où le repli sur soi se 
nourrit de la peur de l’autre, 
vous vous forgez une âme de 
citoyens éclairés ». Le site in-
ternet devrait être achevé en 
juillet prochain.       zzz

La section « babygym » de l’ALB a été créée en 1992 et compte 
maintenant deux sous-sections : BBGym (jusqu’à 4 ans) et  
KidSports (de 5 à 8 ans). Depuis septembre 2013, la BBgym pro-
pose des séances pour les tout-petits, de 9 à 36 mois. « L’objectif 
est de développer la motricité de l’enfant dans une ambiance 
ludique » explique Valérie Boyer, présidente de la section.  
« Cette activité permet également de renforcer la relation 
adulte-enfant et de préparer à l’autonomie ». 

La méthode se décompose 
en trois niveaux : la grande 
motricité (sauter, courir, 
tourner…), la motricité fine 
d’ajustement (manipula-
tion d’objets) et la motricité 
d’expression et de création 
(mimes, danses…). zzz

Contact : alb.bbgym@gmail.com

Jérémy Syriongue a commencé le karaté à 6 ans. Aujourd’hui, il en a 14 
et est aussi gardien de foot. « C’est un poste qui demande les mêmes 
qualités physiques qu’au karaté : des réflexes, de la détente ». Le 
football, ca l’aide mais cette année il a fait une pause pour passer sa 
ceinture noire. Le travail a payé, fin mars, le jury a été convaincu par 
sa performance. Au sein du club, Jérémy n’a pas attendu ce nouveau 
grade pour transmettre son expérience. Attaché à la bonne ambiance 
et à la complicité de ses camarades, il s’y implique depuis 3 ans en 
entraînant les plus jeunes. « J’aime partager mon savoir-faire ». Cet 
état d’esprit, c’est aussi celui du club. Au Shotokan, il y a une passa-
tion de pouvoir qui se fait naturellement. Un système d’entraide dont 
Franck Leroux, l’un des entraîneurs, est très fier. « Jérémy fait partie 
des locomotives du club. Nos jeunes meneurs permettent à leurs 
camarades d’aller plus loin. »       zzz

Jérémy, jeune meneur 
au Shotokan Karaté

auprès des préados, Jérémy n’est pas beaucoup 
plus grand mais écouté : la notion de respect 
est particulièrement présente au karaté.

Une trentaine de jeunes représentant 8 pays ont passé quelques 
jours à Bruz.

L’aide à domicile certifiée
assia réseau una

Voilà plus de 30 ans que Assia Réseau UNA pro-
pose une gamme de services à la personne sur 
toute l’agglomération rennaise, et notamment à 
Bruz. En 2012, l’association renforce sa culture 
« qualité » en obtenant une certification Afnor 

Jeunes, européens, éclairés

Selon un récent sondage, plus de 86% des 
Bretons se disent très attachés à leur iden-
tité bretonne, et à plus de 60% ils souhaitent 
mieux connaître l’histoire et la culture régio-
nales. Devant ce constat, la Région Bretagne 
et l’association Bretagne Culture Diversité 
ont décidé de lancer le site Bretania. Ce 
portail numérique fédère et met en réseau 
toutes les richesses documentaires se rap-
portant à la Bretagne : 350 000 références 
dès l’ouverture du site, et probablement 
plusieurs millions dans quelques années. 
Alors si vous souhaitez tout connaître du 
druidisme antique ou maîtriser l’art de pro-
noncer ces sacrés noms de lieux bretons, 
c’est ici : www.bretania.fr.  zzz

C’est quoi... Bretania ?
La question

 U Pour les 9-36 mois
 U Tous les mercredis 

matins
 U Avec Loraline,  Lucie 

et Pierre-Alexandre, 
diplômés d’état

Le BBgym, c’est : 
pour son pôle d’Aide, d’Accompa-
gnement et de Soins à Domicile. 
Assia Réseau UNA devient alors 
la première (et la seule à ce jour) 
association brétillienne certifiée. 
« La certification vient d’être re-
nouvelée, c’est la reconnaissance 
externe d’un savoir-faire et d’un 
véritable professionnalisme de 
nos services » explique Eliza-
beth Hody, chef du service qua-
lité-communication-projets. C’est 
en plus un vrai projet d’établisse-
ment qui a mobilisé les équipes 
dans une démarche d’améliora-
tion continue. Assia Réseau UNA 
emploie 380 salariés en équiva-
lent temps plein. En 2013, l’asso-
ciation est intervenue auprès de 
182 personnes à Bruz.  zzzPlus d’infos sur  www.albruz.fr
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La nouvelle devanture de 
l’avenue Joseph Jan est tou-
jours aussi féminine : « Le 
dressing de Louise » est 
ouvert depuis la St Valentin. 
A l’intérieur, on y trouve les 
mêmes marques qu’avant et 
de jolies couleurs de saison. 
Ca sent bon le printemps, 
bienvenue chez Anne-Gaëlle 
(Louise, c’est sa grand-mère). 
Anne-Gaëlle Coum a 31 ans et 
son projet de création, elle l’a 
en tête depuis un bon bout de 
temps. Elle expérimente la vie 

parisienne dans le marketing 
et les finances avant de reve-
nir dans la région rennaise 
pour son « rêve breton ». 
Cela passe par un temps de 
formation auprès des orga-
nismes d’aide à la création 
d’entreprise jusqu’à sa ren-
contre avec Isabelle Naudin 
qui cherche à revendre sa 
boutique de prêt-à-porter 
« Quand Zaza s’en mêle ». 
Malgré l’enthousiasme de la 
jeune femme pour le maga-
sin, le chemin qui mène à 

l’acquisition passe par des 
moments de solitude face 
aux discours des banquiers 
sur la crise du secteur. Il y a 
aussi quelques sacrifices sur 
le temps de travail mais au-
jourd’hui, la jeune trentenaire 
travaille pour elle : « je n’ai pas 
l’impression de venir travail-
ler le matin car cça me plaît ».  
Anne-Gaëlle a réalisé son 
rêve et « c’est que du bon-
heur ! »   zzz
Le dressing de Louise 
13 bis, avenue Joseph Jan 
www.ledressingdelouise.fr

Commercante, chef d’entreprise… 
ce n’était pas forcément le rêve 
d’enfant de Marie-Noëlle Gilles. 
Seulement voilà, l’opportunité 
s’est présentée et elle a décidé 
de tenter sa chance. CAP photo 
en poche, elle est embauchée 
en 2013 par Jean-Yves Bourde-
verre qui, lui, prépare son départ.  
« Peu de temps après mon arrivée, 
M. Bourdeverre m’a suggéré de 
reprendre son entreprise ». Une 
reprise, elle le sait, c’est d’abord 
un long parcours administratif 
(qui devrait être simplifié). Mais  
Marie-Noëlle s’accroche, son 
envie d’apprendre et de progres-

ser chevillée au corps. Et voilà, 
depuis février, les rôles sont inver-
sés, c’est Marie-Noëlle la patronne 
et Jean-Yves Bourdeverre le sala-
rié ! Lancée dans le grand bain 
du commerce, la jeune femme se 
laisse du temps pour faire évoluer 
la boutique, rafraîchir les lieux, 
trouver de nouveaux terrains 
de jeu professionnels comme 
la photo d’art. En attendant, elle 
consolide les bases en se formant 
à la Chambre des métiers et en 
s’appuyant sur l’expérience de 
son… salarié.  zzz

Styl’Photo - 1 Rue Louis Chouinard, 
près de l’église - www.styl-photo.fr
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a 21 ans, marie-noëlle 
a pignon sur rue

Entreprendre ? Oui, bien sûr !
Créer sa boîte, reprendre ou ouvrir un commerce, travailler à domicile… malgré le pessimisme ambiant, ils sont 
nombreux à sauter le pas et à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Les secteurs sont aussi variés que les 
profils de ces hommes et ces femmes qui participent désormais à la vitalité économique de Bruz.

économie

Michel Jourdan a la cinquantaine. Quand on a passé 
plus de 20 ans à travailler au service des autres sur 
des postes de direction, ouvrir sa propre boîte est plus 
que motivant. C’est aussi une bonne facon de pré-
parer sa retraite, en binôme, avec madame. L’entre-
prenariat offrait par la même occasion la possibilité 
d’un retour à leur région natale. Si le rythme de tra-
vail ne change pas beaucoup - c’est toujours du 7/7 -  
au moins, ils travaillent pour eux et la pression n’est 
pas la même. Avec une franchise comme le Marché 
aux affaires, Michel Jourdan peut garder une certaine 
indépendance sur le choix des fournisseurs, tout en 
ayant la possibilité de faire progresser son affaire 
à son rythme. Car l’homme aime quand çca va vite,  
« C’est ma facon de travailler ». En cinq mois, une pre-
mière enseigne est implantée à Châteaubourg, une 
équipe est formée, un responsable nommé. Le maga-
sin est autonome et Michel Jourdan peut s’attaquer 
à l’ouverture sur Bruz, à La Haye de Pan. L’enseigne 
bruzoise en est encore à ses débuts mais le couple 
pense déjà à la prochaine implantation.  zzz

Marché aux affaires – La Haye-de-Pan
www.marcheauxaffaires.fr

ac photographe 
Aurélien était cuisinier. Mais 
çca, c’était avant. Il y a 2 ans, il a 
décidé de se reconvertir pour 
devenir photographe. Formé à 
Paris pour faire d’une passion son 
métier, c’est dans sa ville natale, à Bruz, qu’il a 
choisi de développer son activité. Débutant dans 
son métier et travaillant chez lui, il propose des 
tarifs correspondant à son niveau d’expérience.
AC Photographe - http://acphotographe.wix.com/book

pour les vapoteurs 

Surfant sur un marché qui fait un tabac, ils 
sont plusieurs à s’être lancés dans l’aventure 
de la cigarette électronique, laquelle a ses 
défenseurs et ses détracteurs. Nous n’entre-
rons pas dans le débat mais il faut savoir qu’à 
Bruz, 3 boutiques ont fleuri en quelques mois.
Bigvapoteur, 16 place du Chanoine Roullin
Vapeurs de Breizh, 9 avenue Jules Tricault
Ci-Klop, 1 rue du Petit Bé (Vert Buisson)

1terrain 
Avec 17 ans d’expérience au 
compteur, Frédéric Boyer a choisi 
de créer sa propre entreprise de 
géomètre-expert. 1Terrain, c’est 
donc une jeune entreprise avec 
de l’expérience qui vous accompagne dans vos 
transactions foncières.
1Terrain – 9 avenue de Cézembre - www.1terrain.fr

florence Le glaunec
Consultante en orientation sco-
laire et professionnelle, c’est un 
de ces « nouveaux métiers » qu’a 
choisi de pratiquer Florence Le 
Glaunec. Elle propose un accom-
pagnement personnalisé pour 
aider les adolescents et les adultes à trouver la 
voie qui leur permettra de s’épanouir.
Florence Le Glaunec – 15 square de l’Ile de Groix – 06 71 16 15 12

Le choix de la franchise 
pour aller plus vite

anne-gaëlle, ce qu’elle fait, ça lui plaît !

au studio ou en reportage sur vos événements, 
marie-Noëlle photographie les moments de vie. 

anne-Gaëlle expérimente 
la polyvalence du métier 
d’entrepreneur.

m. et mme Jourdan travaillent ensemble avec des 
compétences complémentaires.
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Elle a appelé ca « Généra-
tions chorale ». « Parce que 
c’est une rencontre intergé-
nérationnelle et qu’on est là 
pour chanter ! ». Dans la salle 
commune de l’Ehpad René 
Cassin, devant les familles 
venues en nombre, Aurore 
Laurent profite du moment 
en voyant les pieds et les 
mains engourdis des rési-
dents battre la mesure sur  

« l’Amant de Saint-Jean », 
« San Francisco » ou le  
« Téléfon » de Nino Ferrer. 
L’étudiante en DUT Carrières 
sociales est à l’initiative de ce 
petit concert qui a su mêler 
les voix des aînés et celles 
des enfants de l’école de 
musique intercommunale.  
« Dans le cadre de ma forma-
tion, j’ai proposé cette action à 
la direction de l’Ehpad qui a 

tout de suite accepté. L’école 
de musique a été emballée et 
le Conseil général a financé 
l’action ». De novembre à fé-
vrier, une dizaine de résidents 
ont ainsi ravivé les mélodies 
oubliées avec l’aide d’un pro-
fesseur de chant. Les deux 
dernières se sont déroulées 
avec les choristes de l’école 
de musique. « Ce fut une très 
belle rencontre, les enfants 
ont fait preuve d’une bienveil-
lance peu commune ».

L’école de musique 
hors les murs
Ces aventures hors les murs, 
Marie Pelletier souhaite les 
multiplier. « Outre nos habi-
tuelles auditions, nous travail-
lons avec les scolaires dans le 
cadre de Musique à l’école, 
mais nous faisons aussi des 
incursions dans le monde de 
la petite enfance, du handi-

cap » explique la directrice 
de l’école de musique. Une 
centaine de manifestations 
sont ainsi proposées chaque 
saison sur le territoire du 
syndicat intercommunal. 
Dernier grand rendez-vous : 
un spectacle qui a mis sur 
la scène du Grand Logis les 
élèves des quatre écoles pri-
maires bruzoises ainsi que 
ceux de l’IME Le Triskell. 
Et jusqu’en juin, l’école de 
musique poursuit ses itiné-
rances : l’orchestre Ovo-Rive 
Sud sera présent au festival 
départemental de théâtre 
amateur à Nouvoitou le 18 
mai. Le 25 mai, à Orgères, ce 
sera un rassemblement de 
clarinettes avec la participa-
tion de plusieurs écoles de 
musique du département. 
Sans oublier la Fête de la 
musique à Bruz le 21 juin. zzz
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Bruz l’actualité

Une nouvelle équipe 
municipale pour Bruz

soLidarité

Les motards ont du cœur : 20e !
La fameuse balade née à Redon 
en 1995 aura lieu le dimanche 15 
juin. En Ille-et-Vilaine, l’association 
espère réunir 1500 motards qui se-
ront accueillis à partir de 10h par un 
petit-déjeuner de bienvenue au Parc 
des expositions. A 14h, départ pour 
la balade d’environ 100 km et qui 
traversera 20 communes. Retour à 
17h30 au Parc expo pour la remise 
d’un chèque au président départe-
mental des Restos. Si vous souhai-

tez participer à cet élan de solidarité, 
inscrivez-vous impérativement avant 
le 18 mai. Les pilotes doivent être en 
possession d’un permis de conduire 
et d’une assurance valides. La balade 
est réservée aux cylindrées d’au 
moins 125 cm3 et la participation est 
de 10€ par casque, intégralement 
reversés aux Restos. zzz

Il y a des chansons qui 
rapprochent

Au moment du retour à Bruz, en provenance de Bréal, le cortège pétaradant (20 minutes de spectacle !) passera par 
La Rabine, l’avenue Joseph Jan, la place du Docteur Joly et la rue Gaudrine. Soyez là pour les saluer.

les motards partiront du Parc expo le 15 juin.

Inscriptions sur 
lesmotardsontducoeur.com

initiative

« Génération chorale » ou l’art de 
mêler les voix et les âges.

Retrouvez le programme de l’Ecole de musique sur 
www.ville-bruz.fr

Deux listes en présence, un seul tour, l’issue des élections municipales 2014 a été connue dès le soir du 23 mars.

Participation 7 531 Bruzois Bulletins nuls 277 Bruzois Abstention 4 377 Bruzois

63,24 %

55,97 %

44,03 %

Liste « Bruz active et entreprenante »
conduite par auguste Louapre

Liste « Bruz innovante et solidaire »
conduite par philippe caffin
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auguste louapre

Conseillers 
municipaux 
de la minorité

Conseillers municipaux de la majoritéLe maire et ses adjoints

sylvie Briend Olivier athanase vincent saulnier 

Jean-rené Houssin isabelle letertre Gilles Poirot

sylvie lerussard isabelle fixotJean-Patrick Desguerets

Sylvie Briend, 1ère adjointe
Déléguée à l’éducation

Olivier Athanase, 2e adjoint
Délégué à l’économie, au 
commerce, à l’emploi et au 
personnel

Vincent Saulnier, 3e adjoint 
Délégué aux finances et au budget

Sylvie Lerussard, 4e adjointe
Déléguée à l’enfance, la jeunesse, 
les aînées, et au handicap

Jean-Patrick Desguerets, 5e adjoint
Délégué à la ville, l’environnement 
et l’urbanisme

Isabelle Fixot, 6e adjointe
Déléguée à la communication, 
à l’animation et au tourisme

Jean-René Houssin, 7e adjoint 
Délégué à la culture, aux 
associations et au sport

Isabelle Letertre, 8e adjointe 
Déléguée au social et à la 
solidarité

Gilles Poirot, 9e adjoint 
Délégué à la sécurité et au marché

Gérard Tim Claire Charvet Denis morel Patricia Guitton

Julien Destremont sandrine TanquerelOlivier Berthelot françoise Chassé

françoise lhotellier Hugues Dollé annie leprince marion le Bahezre

Carol leost emmanuel foulon emmanuelle BellecJean-Pierre le Gall

Philippe Caffin isabelle andro Jacques Claverie

Catherine Dechar
luc HurtaudGwenaëlle Boussard 

Guillemer
Jean-françois Durand
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Le 28 mars dernier, Auguste Louapre, 68 ans, s’est installé dans le fauteuil de maire de la 2e ville de 
l’agglomération rennaise. A la tête d’une nouvelle majorité rassemblant la droite et le centre, il axe 
clairement le mandat à venir sur le développement économique. Interview.

Auguste Louapre, nouveau maire de Bruz

Vivre à Bruz : auguste Louapre, 
qui est le 30e maire de Bruz ?
Auguste Louapre : Tout simplement 
un père de famille, comme tant 
d’autres à Bruz, qui a tout fait pour 
que ses trois enfants s’épanouissent 
et réussissent leur vie personnelle et 
professionnelle. Un homme très atta-
ché à sa commune, même si ma car-
rière professionnelle, dans le secteur 
public puis dans le privé, et enfin 
dans le secteur des organisations in-
ternationales, m’a amené à beaucoup 
voyager. De cette diversité, j’ai appris 
à développer un esprit consensuel 

et une sensibilité aux valeurs huma-
nistes. Je pense être quelqu’un de 
loyal si on l’est avec moi, et j’ai un 
rapport viscéral à l’équité, au juste 
traitement des individus. Je ne sais 
pas si cela suffit pour un portrait 
mais cela me résume assez bien.

comment avez-vous vécu 
ces premières semaines en 
tant que maire d’une ville de 
18 000 habitants ?
Mon équipe et moi-même com-
mencons à trouver nos marques 
et la prise de contact avec l’admi-

nistration s’est bien passée. Cette 
phase-là est essentielle pour partir 
sur de bonnes bases. Mais je vous 
mentirais si je vous disais que tout 
est paisible et serein. Une ville, c’est 
complexe par nature. Il faut rencon-
trer les multiples partenaires de la 
commune – j’ai un agenda de folie ! – 
et bien sûr entrer très vite dans les 
dossiers. Certains n’appellent pas de 
modification majeure par rapport à 
l’ancienne municipalité, d’autres vont 
clairement être réorientés.

Lesquels ?
C’était une promesse de campagne, 
nous la tenons : il n’y aura pas de ci-
néma place Pagnol. Avec Bouygues Im-
mobilier, nous travaillons d’ores et déjà 
sur un autre scénario d’aménagement 
avec du logement et des commerces 
à la place du cinéma. La question de 
la circulation dans Bruz fait également 
partie de nos priorités. Après avoir ren-
contré les habitants concernés, nous 
allons très vite prendre des mesures 
correctives sur le secteur Legault-de 
Gaulle. Dans le même temps, nous 
lancçons la réflexion sur un plan de cir-
culation à l’échelle de la ville. Il est plus 
que temps.

et les rythmes scolaires ?
Malgré la fronde de nombreux élus 
locaux, le nouveau Gouvernement 

a décidé de maintenir sa réforme. 
Dont acte, je suis républicain, j’ap-
plique la loi, même si je trouve le 
passage en force du Gouvernement, 
sans financement adéquat, très in-
juste. Nous mettrons donc les nou-
veaux rythmes scolaires en place 
à la rentrée 2014 mais selon des 
modalités que nous voulons redé-
finir. Nous estimons que le projet 
présenté par la précédente majo-
rité - 300 000 € en année pleine - 
était trop coûteux pour la Ville. Il faut 
revenir à un dispositif plus raison-
nable financièrement tout en garan-
tissant une qualité éducative pour 
les enfants. Nous y travaillons.

Vous évoquez la situation fi-
nancière, comment qualifiez-
vous celle de Bruz ?
Comme toutes les communes de 
France, Bruz souffre clairement 
du désengagement de l’Etat alors 
même qu’il nous impose de nouvelles 
charges comme les rythmes scolaires. 
Jusqu’ici gelées, les dotations vont 
maintenant diminuer puisque l’Etat 
doit trouver 11 milliards d’économie 
dans les caisses des collectivités terri-
toriales. De gauche, de droite ou sans 
étiquette, les maires ont raison d’être 
inquiets ! Pour Bruz, à terme c’est 
environ 700 000 euros de recettes 
qui vont manquer. Si on y ajoute 
l’estimation du coût de la réforme 
des rythmes scolaires, la capacité 
d’investissement s’en trouve forte-
ment réduite. Il va falloir faire preuve 
d’imagination pour financer les inves-
tissements dont Bruz a besoin pour 
continuer à se développer. Des par-
tenariats public-privé sont possibles 
sur certains projets. Dans un esprit de 
transparence, nous voulons d’ailleurs 
que les Bruzois puissent connaître en 
temps réel les évolutions majeures 
impactant les finances de leur ville 
et la marge de manœuvre dont elle 
dispose. Dans cet esprit, nous allons 
mettre en place une information 
permanente que nous appellerons 
« Vigifinances » et dont nous vous 
reparlerons bientôt. 

 Il n’y aura pas 
de cinéma place 
Pagnol (…), les 

nouveaux rythmes 
scolaires seront 
mis en place à la 

 rentrée 2014                                                                              

et s’il fallait retenir un enjeu 
majeur, le dossier prioritaire 
du mandat 2014-2020 ?
Sans hésiter : le dynamisme écono-
mique. Notre ville doit être beaucoup 
plus active et entreprenante pour 
faire venir des entreprises et des 
commerces qui créent des emplois. 
Avec Ker Lann, DGA Maîtrise de l’In-
formation, le parc expo, Bruz a des 
atouts à faire valoir. Concrètement, 
nous allons très vite mettre en place 
une cellule économique et travailler 
avec le Point Accueil Emploi pour 
créer des conditions d’accueil favo-
rables aux entrepreneurs.  Je ne suis 
pas un homme de discours, j’agis. De 
façcon claire, pragmatique et réaliste. 
Je suis entouré d’une équipe motivée 
et compétente, d’une administration 
en qui j’ai pleine confiance, il n’y a 
aucune raison pour que nous n’arri-
vions pas à redonner à Bruz la place 
et le dynamisme qu’elle mérite.
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à L’écoLe

Les ATSEM échangent et se for ment

3 questions à

Fabrice Brahime, Président 
Anne Bitauld, directrice de la crèche associative Le Jardin des Lutins

Nouveau : le centre culturel du Grand Logis propose 
quelques mercredis après-midis dans l’année (environ une 
fois par trimestre) du cinéma « exprès pour les enfants » : 
un film pour les 5-9 ans à 14h, et un autre à 16h30 pour les 
3-5 ans. La première séance s’est tenue le 19 mars dernier. 
Le programme comportera des films récents, mais aussi 
des films de répertoire, des films d’animation, et des « mon 
tout premier ciné ». Entre les deux séances, des activités 
sont proposées, en lien avec la thématique des films, ainsi 
qu’un petit goûter. Cette animation se veut aussi un temps 
d’accueil privilégié au Grand Logis pour les parents et les 
enfants. Prochain rendez-vous : mercredi 28 mai.   zzz

20 mois après son instal-
lation au vert Buisson, 
comment se porte Le 
Jardin des Lutins ?
Bien ! Grâce au soutien fi-
nancier de la mairie, de la 
CAF et du Conseil général, 
la crèche a évolué vers un 
multi accueil avec une pro-
position d’accueil régulier, 
occasionnel et d’urgence, et 
nous sommes passés de 17 à 
25 enfants. C’est une des ré-
ponses apportées à la forte 
demande de garde d’enfant 
exprimée sur la commune. 
L’équipe de professionnels 
a accueilli une infirmière et 
une aide éducatrice en plus. 
La cuisinière et l’agent d’en-
tretien ont augmenté leur 
temps de travail, nous avons 
mis en place la Prestation 
de service unique qui per-
met de mieux répondre aux 
besoins des familles : bref, 
l’évolution de projet d’éta-
blissement est conforme à 
ce qui avait été prévu tant 
sur le plan de l’activité que 
sur le plan financier.

quelles sont les particula-
rités de cet établissement ?
Le Jardin des Lutins est une 
association : un conseil d’ad-
ministration composé de  
parents en assure la coges-
tion avec la directrice. Les 
parents participent aux as-

semblées générales, élisent 
le bureau mais s’impliquent 
également dans le fonction-
nement de la structure. Ils 
font des « samedis ménage », 
accompagnent les enfants 
lors des sorties, participent 
à l’animation des temps fes-
tifs… Côté professionnels, 
nous avons la chance d’avoir 
une équipe très impliquée et 
qui adhère à notre projet. Il 
y a des échanges quotidiens, 
une grande proximité entre 
parents et salariés de la 
structure, et le partage d’ex-
périence entre les parents 
est fortement encouragé.

vous apportez une at-
tention particulière à 
l’accueil d’enfants en 
situation de handicap…
Effectivement, nous nous 
sommes fixé une priorité 
d’accueil pour des enfants 
porteurs de handicap ou de 
maladie chronique. Notre 
équipe, avec notamment 
deux personnels soignants, 
est en mesure de répondre à 
des demandes de soins spé-
cifiques. C’est un des axes 
que nous souhaitons encore 
développer conformément à 
nos valeurs d’ouverture et de 
prise en compte de la diver-
sité des familles.  zzz

Les 14 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) des trois groupes scolaires de la Ville se sont retrouvées 
pour suivre, à leur demande, une formation professionnelle consacrée à la relation avec l’enfant d’âge scolaire. 
Grâce à Delphine Meyer, psychomotricienne, les agents 
communaux ont pu renforcer leurs connaissances et leurs 
pratiques. Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des 
règles de vie en collectivité, mieux gérer les conflits, savoir 
repérer les enfants en détresse, mieux identifier les besoins 
physiques, moteurs et affectifs : le temps de formation a 
été riche d’enseignements. « Nous exercçons un métier sen-
sible et complexe que nous estimons trop peu reconnu, ce 
type de formation va dans le bon sens, cela apporte de la 
noblesse à notre travail auprès des enfants »  expliquent 
Françcoise, Corine, Christine et Sylvie, en poste à Champ 
l’Evêque. Au-delà de la formation, l’échange entre les pro-
fessionnelles des 3 groupes scolaires a été particulièrement 
apprécié. « Nous partageons le même quotidien mais avons 
peu l’occasion de parler de nos expériences. C’était vraiment 
bien, çca donne du peps ! ».  zzz

sylvie ameline, Christine Cantin, Corine morin et 
françoise langouët sont aTsem à Champ l’evêque. 
Un travail exigeant dont elles sont fières.

 U Le Jardin des Lutins est une crèche associative ouverte 48 
semaines par an

 U Horaires d’ouverture : lundi au vendredi, de 7h30 à 18h45
 U 13 place du Vert Buisson (au-dessus de l’Escale)
 U Contact : jardindeslutins@gmail.com

repères

mémoire de La viLLe

Ils nous racontent
Ils sont aujourd’hui nos aînés et ont 
vécu le bombardement du 8 mai 
1944 à Bruz. Pour transmettre l’his-
toire locale, ils ont raconté cette 
période tragique dont ils ont été 
témoins. Dans le cadre du 70e anni-
versaire, la Ville de Bruz et le groupe 
« Mémoire de la ville » ont imaginé 
un parcours mémoriel à partir de 
leurs témoignages et documents. 
Inauguré lors des commémorations 
du 8 mai et intitulé « le Temps des 
Reconstructions », ce parcours est 
visible sur l’espace public, du parc 
de la Herverie à la place du Dr Joly, 
jusqu’au 6 juin. Une balade histo-
rique à l’usage de toutes les généra-
tions bruzoises qui veulent connaître 
le passé de leur ville.         zzz

« Le petit Logis »

Un film 
et des activités 
pour les 3-9 ans

le Jardin des lutins accueille 25 enfants de 
manière régulière, occasionnelle ou en urgence.

Jean-Yves Connen     avait 8 ans au moment 
du bombardement
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J’ai rendez-vous au 13 
place du Vert Buisson. 
Ce midi, l’Atelier cui-
sine de l’Escale m’invite 
à partager un déjeuner 
« hongrois ». A peine 
franchie la porte de 
la cuisine proprette, 
colorée et parfaite-
ment équipée, et voilà 
mes narines assaillies 
de bonnes odeurs de 
poivron et de paprika. 
Ca s’annonce fameux ! 
Rapides présentations 
et c’est l’heure de se 
mettre à table. Ildiko fait 
le service, c’est elle et 
son amie Ildiko (aussi) 
qui ont proposé ce ra-
goût venu de l’Est avec 
ses boulettes de pâte 
facçon « nokedli ». Dans 

un francçais encore hési-
tant, elle m’annonce que 
« c’est un plat tradition-
nel de [son] pays mais 
dont la recette varie 
beaucoup en fonction 
des régions ». Christian, 
lui, est Réunionnais. Il 
fait maintenant partie 
des habitués de l’Es-
cale qui se retrouvent 
le vendredi matin pour 
faire voyager leurs pa-
pilles. « Comme tous 
les Réunionnais, j’adore 
faire la cuisine et puis 
c’est une bonne facon 
de s’intégrer à la vie 
locale, de partager nos 
cultures ». Alors on fait 
ensemble. Les courses, 
les légumes à éplucher, 
la viande à préparer, la 

table à dresser… chacun 
y va de son savoir-faire 
culinaire et relationnel.  
« Ici, il n’y a pas de chef » 
précise Julie, future 
conseillère en écono-
mie sociale et familiale 
en formation au CCAS 
de Bruz. « L’idée de cet 
atelier, c’est de savoir 
cuisiner à moindre coût, 
préparer des plats variés 
et équilibrés, se rencon-
trer et échanger autour 
d’un repas convivial, 
sans autre prétention ». 
Moi, je trouve que c’est 
déjà pas mal. Allez, 
c’est l’heure du « lait 
de l’oiseau », un des-
sert slave qui ressemble 
étrangement à nos îles 
flottantes. Délicieux... 
Comme le moment que 
je viens de passer avec 
Ildiko, Christian, Marie-
Monique et les autres. 
Au fait, le repas, c’est 
2€. Mince, je n’ai rien 
sur moi. Pas grave, je 
reviendrai vendredi pro-
chain.  zzz

Atelier Cuisine de l’Escale
Tous les vendredis de 9h30 à 
14h - Participation 2€. 
Renseignements et inscriptions 
au CCAS : 02 99 57 12 47 
escale@ville-bruz.fr

c’est dans La viLLe

On a testé… 
l’Atelier cuisine de l’Escale

gens du voyage

L’aire d’accueil 
bientôt achevée
La météo n’a pas été idéale pour la création 
de la future aire de grand passage des gens 
du voyage au lieu-dit Le Reynel, près du Parc 
des expositions. Le terrassement est achevé 
et le terrain enherbé ne sera sans doute pas 
exploitable tout de suite mais les travaux de-
vraient être terminés fin mai. Avec des terrains 
de grand rassemblement sur Rennes, Cesson-
Sévigné, St Jacques de la lande et maintenant 
Bruz, Rennes Métropole satisfait aux besoins 
identifiés par le Schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage. Ce type de terrain 
permettra l’accueil de groupes réunis à l’occa-
sion d’événements familiaux ou de missions 
évangéliques qui jusque-là stationnaient en 
partie à Ker Lann.    

Depuis quelques semaines, 
un parc à vélos couvert de 11 
places, sécurisé et gratuit, est 
disponible 7/7 jours et 24/24 
heures sur le parking de la 
gare. Il suffit juste de deux 
pièces de 2€ pour actionner 
la serrure, pièces que vous ré-
cupèrerez au retour en même 
temps que votre vélo. Ce nou-
vel équipement cofinancé par 
la Ville de Bruz, Rennes Mé-
tropole et la région Bretagne 
favorise ce qu’on appelle  
« l’intermodalité », c’est-à-
dire l’utilisation complémen-
taire de plusieurs moyens de 
transport.    

sport

Les terrains de tennis 
rénovés
Les deux terrains extérieurs du complexe  
Siméon Belliard ont été complètement rénovés. 
Le revêtement constitué de plusieurs dalles de 
béton juxtaposées était devenu dangereux et a 
été remplacé par une dalle d’un seul bloc posée 
sur un tapis drainant beaucoup plus confortable. 
Coût des travaux : 58 000 €.    zzz

A pied ou à bicyclette, tout seul ou 
avec Paulette, on prend avec plaisir 
les cheminements piétons-vélos 
de la ville. Et si vous vous lais-
siez guider à travers le calme des 
sentiers jusqu’aux Mines de Pont-
Péan ? L’ancien petit chemin troué 
reliant Bruz à nos voisins a juste-
ment pris un coup de neuf avec sa 
piste ensablée et sa jolie clôture 
en bois. Un bon kilomètre de voirie 
refait en collaboration avec la ville 
de Pont-Péan. Coût des travaux 
pour Bruz : 20 000 €. zzz

ildiko, ildiko, Julie, Christian, annick et marie-monique : une 
équipe… « top chef » !

piétons-véLos

Vous connaissez le Chemin de la Vigne ?

moBiLité

Un abri vélos 
sécurisé à la gare

Les beaux jours reviennent et la plaine du Vert Buisson est un 
endroit idéal pour profiter du printemps. Alors, on y fait quoi 
sur cette fameuse plaine ? Parents et enfants, jeunes ou moins 
jeunes mais tous « Playmobil » se sont mis en action pour 
vous montrer les multiples possibilités de l’espace. On joue, 
on flâne, on papote mais on pense aussi à respecter les lieux 
en ramassant ses ordures ou en se garant sur les parkings. 
Un panneau d’information ludique qui souhaite la bienvenue à 
tous les utilisateurs de la plaine.    zzz

pLaine du vert Buisson

Les Playmobil vous expliquent tout

 « regarde maman, ils ont mis un écran sur le dessin 
comme quand on avait été voir l’opéra dehors »

Une jolie balade par la Douetté
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Le P’tit cirk déploie son chapiteau
Avec son spectacle Hirisinn, le P’tit cirk explore la rencontre 
de la voltige et de l’acrobatie, jouant des contrastes entre la 
verticalité des arceaux et trapèzes, et l’horizontalité des an-
neaux chinois. Cette fois-ci, le duo formé par Danielle Le Pier-
rès et Christophe Lelarge s’est adjoint deux jeunes énergies 
qui officient aux anneaux chinois, et deux musiciens maniant 
bandonéon et saxophones qui colorent de rythmes le chapi-
teau jaune. Sur la piste, autour d’un trapèze en mouvement, le 
monde tourne et s’agite, accepte ou refuse, s’accélère et ralentit.

Vendredi 23 et samedi 24 mai / 21h / dimanche 25 mai / 16h / 
parking du stade / rue P. de Coubertin / réservations Grand Logis

arts manueLs

ArgiLe et Barbotine s’expose en bleu
La section Poterie de l’Amicale laïque organise son exposition annuelle le week-end 
des 17 et 18 mai. Vous y découvrirez des œuvres individuelles et collectives, ainsi que 
des objets ou modelages produits tout au long de la saison par les adhérents. Le thème 
retenu cette année est « Bleu ». C’est donc cette couleur qui sera le fil conducteur du 
parcours qui montrera également les différentes techniques de fabrication (colombins, 
plaque, modelage) ou de cuisson (faïence, grès, raku). Le samedi des poteries seront 
mises en vente, et l’ensemble des bénéfices sera reversé à une œuvre caritative.
Samedi 17 / dimanche 18 mai / 10h-13h / 14h-18h / Espace Gauguin
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tribunelibre cette page est réservée aux groupes qui composent le conseil municipal.

Les  élus de la majorité se sont mis au travail dès le 
lendemain de l’installation du conseil municipal Les 
adjoints et les conseillers délégués ont été désignés 
et leurs attributions définies.  Chacun prend sa part avec 
énergie afin de réaliser les objectifs figurant dans notre 
programme. Des commissions par thèmes ont été composées, 
réunissant majorité et minorité, elles se sont déjà réunies. 
Les désignations de nos représentants dans les organismes 
extérieurs ont été réalisées, notre Maire a été élu conseiller 
délégué par l’assemblée de Rennes Métropole et représente 
notre ville au sein du bureau de cette collectivité. 

Les premières actions ont été lancées, notamment celles 
qui concernent deux sujets qui avaient fait débat lors de la 
campagne et sur lesquels nous avions pris des engagements, 
à savoir le retrait du projet de multiplexe cinéma de la Place 
Pagnol et l’aménagement de l’avenue Legault. Les discussions 
ont été engagées avec l’aménageur, les riverains des avenues 
Legault et De Gaulle vont être recçus incessamment et l’étude 
d’un plan global de circulation va être lancée sans délai. Le 
schéma d’organisation des groupes de concertation va être 
défini prochainement et un appel sera lancé à tous ceux qui 
veulent prendre leur part de réflexion dans les projets à venir. 

Notre équipe s’était engagée à maintenir le niveau actuel de 
l’action sociale et de la solidarité, elle s‘y emploie. 

Ne contestant pas la sincérité de la gestion de l’équipe municipale 
précédente, les élus de la majorité n’ont pas souhaité faire procéder 
à un audit financier des comptes de la commune. Nous ne mettons 
pas en cause l’honnêteté mais la pertinence des choix qui ont pu 
être fait et cela ne ressort pas du domaine de l’audit. Nous savions 
que les moyens financiers dont dispose notre commune étaient 
limités malgré une fiscalité relativement élevée. L’application 
du décret modifiant les rythmes scolaires, sans financement 
de l’état (300.000 euros), et l’absence de prise en compte des 
frais de gestion du centre AUREA (environ 120.000 euros), vont 
diminuer sensiblement les marges de manœuvre. La décision du 
gouvernement, intervenue après les municipales, de réduire les 
dotations des collectivités territoriales de 11 milliards d’euros ajoute 
à nos craintes. A terme, les recettes annuelles de notre ville seront 
réduites d’environ 700.000 euros. Des  efforts d’optimisation vont 
devoir être faits dans tous les domaines. Nous devons renforcer 
l’activité économique et convaincre des  entreprises de s’installer 
sur notre commune. La mandature qui commence ne s’annonce 
pas comme la plus facile mais l’enthousiasme est là et nous 
voulons croire que l’énergie, le bon sens de tous, permettront à 
notre ville de prospérer tout en lui conservant son identité.

Le 23 mars dernier, la majorité des Bruzois qui se sont exprimés 
a choisi Auguste Louapre et son équipe pour administrer la ville 
durant les six années qui viennent. Bien sûr, nous en prenons acte.
Nous remercions chaleureusement les 3194 Bruzoises et Bruzois 
qui ont choisi de voter pour notre équipe et notre projet. Nous les 
représenterons tout au long du mandat, avec nos convictions, les 
valeurs qui ont animé notre action et notre attachement à notre ville.
Nous sommes attristés du record d’abstention battu pour ces 
élections municipales. Il y avait 1572 électeurs de plus inscrits cette 
année par rapport à 2008. Il y a eu seulement 327 votants de plus ! 
L’abstention est ainsi passée de 30,3% à 36,8%.
Nous avions choisi de faire une campagne sans dénigrement, sans 
critique, sans mensonge, sans tromperie. Nous ne regrettons pas 
ce choix qui porte une idée bien différente de la politique que 
celle qui est sans arrêt étalée en particulier dans les médias. Nous 
avons lu et entendu durant la campagne  que nous faisions trop de 
social : les personnes qui souffrent de l’isolement, du chômage, de 
la précarité apprécieront ! En dehors du fait que c’est un mauvais 
procès, nous avons la conviction que le social ne se limite pas à 
des actions réparatrices : le social, c’est le vivre ensemble, clé de la 
qualité de ville et du plaisir d’y vivre.

Par ailleurs, nous espérons que cessera le discours démagogique et 
puéril sur Bruz inféodé à la Métropole. Bruz est la deuxième ville 
de l’Agglomération : elle a besoin de la Métropole et la Métropole 
a besoin d’elle.

Nous serons une minorité active
Nous serons 7 membres de la  liste « Bruz innovante et solidaire » 
à siéger au conseil municipal. Nous avons l’habitude de donner de 
notre temps : nous serons très présents dans les commissions,  les 
groupes de travail, mais aussi dans la ville.
Nous serons particulièrement attentifs à la mise en œuvre des 
promesses de l’équipe en place, en matière de démocratie locale, 
d’équipements nouveaux, de développement économique, de 
culture, de services, mais aussi de gestion financière… Bien sûr, nous 
attendrons les décisions et les actes pour juger. 
Conseillers de la minorité active, nous le serons avec force et 
conviction afin que la démocratie s’enrichisse du débat et de nos 
différences. Bruz y gagnera.

Isabelle Andro, Gwen Boussard Guillemer, Philippe Caffin, Jacques 
Claverie, Catherine Déchar, Jean-François Durand et Luc Hurtaud.

Liste “bruz active et entreprenante” - majorité 

enjeux et perspectives.

Liste “bruz innovante et soLidaire” - opposition 

retour sur le scrutin municipal 
et communautaire

22  VivreàBruz mai - juin - n°176



mai - juin - n°176   VivreàBruz  25

Bruz lavillebouge!

24 VivreàBruz mai - juin - n°176

CHrISTOPHE MAé 
www.lemusikhall.fr
Mercredi 4 / 20h / Parc des 
expositions

ExPOSITION
Atelier d’arts plastiques
Du 4 au 25 / Espace 
Gauguin

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr
École de musique Rive 
Sud
Vendredi 6 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

CHAMPIONNAT 
réGIONAL  
GyM FéMININE
JAB Domrémy
Samedi 7 / dimanche 8 / 
salle Charles Joly

TOUrNOI DE rUGBy 
SENIOr à 7
Rugby Olympic Club
Samedi 7 / dimanche 8 / 
stade municipal

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr
École de musique Rive Sud
Vendredi 16 / Maison des 
associations / salle Romarin

TOUrNOI DéTENTE DE 
BASKET
ALB Basket

Vendredi 16 / salles 
Tabarly et Mauduit 

ExPOSITION DE 
POTErIE
ArgiLe et Barbotine (voir 
page 23)
Samedi 17 / dimanche 18 / 
10h-13h / 14h-18h / Espace 
Gauguin

APrèS-MIDI FESTIVE 
ET DANSANTE
J’eux danse

Dimanche 18 / Espace 
Vau Gaillard

ATELIErS DES ArTS 
DE LA PISTE DU 
GrAND LOGIS

Les élèves présenteront leur 
spectacle de fin d’année : 
jonglerie, équilibre, jeux 
aériens… Rire et émotion 
seront au rendez-vous !

Mercredi 21 / 20h / Grand 
Logis / entrée gratuite / 
réservation obligatoire  
au 02 99 05 30 62

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr 
École de musique Rive 
Sud  

Vendredi 23 mai / 
Maison des associations 
/ salle Romarin

BOUrSE AUx LIVrES

Assistantes maternelles 
de Bruz

Samedi 24 / Maison des 
associations / espace 
Magnolia

rEPréSENTATION 
THéâTrALE

JAB Théâtre

Samedi 24 / Espace Vau 
Gaillard

[CONFérENCE] 
UNIVErSITé DU 
TEMPS LIBrE

« République et dessins 
de presse » par Nicole 
Lucas, professeure 
agrégée, Docteure en 
histoire contemporaine.
Journée portes ouvertes, 
entrée libre

Mardi 27 / 14h30 / Maison 
des associations

COLLECTE DE SANG

Amicale des donneurs 
de sang

Mardi 27 / 14h-19h / 
mercredi 28 / 10h-13h 
– 15h-19h / Espace Vau 
Gaillard

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr

École de musique Rive 
Sud

Vendredi 30 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

[CONFérENCE] 
UNIVErSITé DU 
TEMPS LIBrE

« Nouvelles technologies, 
nouvelles musiques 
au XXe siècle » 
par Guillaume 
Kosmicki, enseignant 
musicoloque
Réservé aux adhérents, 
possibilité de prendre 
son adhésion à l’entrée.

Mardi 13 / 14h30 / 
Maison des associations

CONCOUrS VéTérANS 
DE PéTANqUE

Bruz Pétanque

Jeudi 15 / Stade municipal

[CONFérENCE] 
UNIVErSITé DU 
TEMPS LIBrE

« Les centrales nucléaires 
et leur devenir » 
par Claude Pelletier, 
Professeur honoraire. 
Réservé aux adhérents, 
possibilité de prendre 
son adhésion à l’entrée.

Mardi 18 / 14h30 / 
Maison des associations 
espace Magnolia

m a i

cinéma du grand Logis
Tous les films sur  

www.legrandlogis.net
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TrAIL DU BOëL
Athlétic Pont-Réan 
Guichen

Dimanche 8 

SOIréE FESTIVE
JAB Danse à deux

Samedi 7 / Espace Vau 
Gaillard

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr
École de musique Rive 
Sud

Vendredi 13 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

CONCErT GrATUIT
OVO Rive Sud

Vendredi 13 / Maison 
des associations / espace 
Magnolia

SOIréE DE LA 
CONVIVIALITé
Association Saint-Martin

Vendredi 13 juin / Espace 
Vau Gaillard

FEST NOz
ALB Cercle celtique

Samedi 14 / Espace Vau 
Gaillard

La grande braderie 
de Bruz Anim’
Des centaines d’exposants, des 
bibelots, des babioles, des trouvailles… 
la grande braderie organisée par 
l’association des commercçants bruzois 
revient chaque année mettre les rues 
de la ville sens dessus dessous… et on 
adore ca !

Dimanche 18 mai

GALA DE qI GONG

ALB Qi Gong

Samedi 14 / salle de 
sport du Vert Buisson

JOUrNéE yOGA

Association bruzoise de 
yoga
Samedi 14 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

GALA ANNUEL DE 
JUDO

Judo club bruzois

Samedi 14 juin / Salle 
Tabarly

20 ANS DU CLUB

Football Club Bruzois 

Samedi 14 juin / 14h-
18h30 / stade municipal

SPECTACLE VOCAL
Le groupe ALB / 
Croq’Notes revisite l’amour 
dans tous ses états avec 
son nouveau spectacle  
« Faut pas exagérer » : 
chansons francaises 
contemporaines mises 
en scène avec émotion et 
humour.
Samedi 14 / 20h30 / 
dimanche 15 / 15h30 / 
Grand Logis / réserva-
tions Office de tourisme

APrèS-MIDI FESTIVE 
ET DANSANTE
J’eux danse
Dimanche 15 / 14h30 / 
Espace Vau Gaillard

PASSAGE DES MOTOS
Les Motards ont du cœur 
(voir page 12)
Dimanche 15 / vers 15h15 
Rabine, av. Joseph Jan, 
pl. Dr Joly, rue Gaudrine

Soirée de clôture du Grand Logis 
Présentation de la nouvelle saison 

MA FAMILLE de Carlos Liscano par la Cie KF Association 
Conte généalogique truculent et cruel
Dans cette pièce située en Uruguay, on vend les enfants 
comme on respire : pour survivre. On les rachète aussi parfois, 
par exemple pour une fête de famille. Le narrateur raconte 
son parcours, du petit garcon que ses parents ne mettaient 
pas sur le marché parce qu’il n’était pas beau, à l’homme qu’il 
est devenu et qui s’est mis à vendre son père. On traverse 
cette histoire en admirant la virtuosité d’un auteur qui nous 
fait passer du récit au théâtre sans qu’on y prenne garde. 

Jeudi 19 juin / 20h30 / Grand Logis

Fête 
de la musique
C’est reparti pour une nouvelle 
expérience musicale et vocale 
partagée ! La ville vous propose 
une balade chantée à 15h, à par-
tir de 20h, trois scènes seront 
installées dans Bruz, et à 21h  
« Tout Bruz Chante » bien sûr !

Samedi 21 juin / un peu partout 
dans Bruz / de 15h à 1h du matin

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr
École de musique Rive 
Sud
Vendredi 20 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

LOTO
ESMD – 2e RMAT
Vendredi 20 / Espace 
Vau Gaillard

rEPréSENTATION 
CLASSE D’éVEIL 
MUSICAL
École de musique Rive 
Sud
Samedi 21 / hall de la 
Herverie

TOUrNOI PArENTS-
ENFANTS
ALB Tennis de table
Samedi 21 / salle Tabarly

BAL BrETON
Usep Champ l’Évêque-Vert 
Buisson
Mardi 24 / Espace Vau 
Gaillard

AUDITION OrCHESTrE 
à VENTS JUNIOr
École de musique Rive Sud
Vendredi 27 / Maison 
des associations / salle 
Romarin

J u i n

TOUrNOI SENIOr DE 
BADMINTON
ALB Badminton
Samedi 28 / dimanche 
29 / salles Tabarly et 
Mauduit

DéMONSTrATION DE 
NAVI-MODéLISME
Amateurs bruzois de 
modélisme
Dimanche 29 / étang de 
la Bodrais



23/12 Indira Lenclume, 11 av. de Cézembre
02/01 Raulia Bouabani, 4 rue de la Rabine
12/01 Candice Pierret, 12 rue Jean Guéhenno
16/01 Lucien Letertre, 20 bis ch. du Rosier
22/01 Nour Payelle Perré, Le Bas Carcé
23/01 Hortense Bouhourd, 1 rue Jean Guéhenno
23/01 Baptiste Reslou Deroche, 6 C rue de la Chaussairie
28/01 Elhame Kaba, 34 ch. du Rosier
28/01 Elyne Larcher, 32 rue de la Rigole
30/01 Basile Rouxel Madec, 6 sq. des Châteliers
02/02 Charlotte et Adèle Verdier, 123 rue de Redon
02/02 Anaïs Jagorel Alexandre, 69 B ch. du Rosier
06/02 Lohanne Arbeaumont, 13 av. de Cézembre
07/02 Martin Maillard, La Grimaudière
08/02 Emeric Manac’h, 19 rue des Genêts
11/02 Clara Betton, La Croix Madame
19/02 Robin McFarlane, 2 rue d’Iroise
20/02 Lily Devanne, 8 rue de l’Epalet
23/02 Maud Breton, 23 av. Jules Tricault
24/02 Coeurtis Ngiendolo, 21 rue de l’Acostel
27/02 Manon Beautrais, 2 rue Louis Guilloux
28/02 Adam Bengana, 11 rue des 4 Chênes
11/03 Aloïs et Rayan Sinquin, 4 rue du Carré Vert
14/03 Liam Guillon, 48 rue Champion de Cicé
14/03 Romane Salliot, 28 av. Gal de Gaulle
17/03 Emy Lucas, 16 rue Jean Guéhenno
18/03 Nour Rebhi, 4 rue du Carré Vert

25/01 Dominique Leveau et Dorika Morisse,  
6 sq. Lieutenant Hamard
14/02 Jean-Francois Desbois et Nadine Malard, 
16 rue Germaine Marquer
22/02 Stéphanie Théaudin et Anthony Binet, 
37 rue du Landanier
05/04 Mamadou Barry et Marine Guérin, 5 av. de 
Wrzesnia
05/04 Arash Azizi Moghadam et Jamila Benmabrouk, 
13 allée des Roncerais
12/04 Tsiferana Razafinarivo et Misa Francesca Poty, 5 
allée de la Prestimonie

23/09 Geneviève Genu ép. Hereau, 82 ans,   
Le Grand Pâtis
02/01 Lina Boiani vve Turrin, 94 ans, 58 av. Joseph Jan
06/01 Germaine Harmois vve Cozic, 87 ans,  
Le Grand Pâtis
07/01 Jacqueline Pitois vve Ribault, 84 ans,  
58 av. Joseph Jan
18/01 Daniel Barth, 61 ans, 7 av. des Ecotais
19/01 Joëlle Hamon Paranthoën, 56 ans,  
10 mail Ile aux Moines
07/02 André Leverd, 80 ans, 44 rue Champion de Cicé
10/02 Georgette Landréat ép. Pinson, 71 ans,  
35 rue des Peupliers
11/02 Annie Kerneguez, 51 ans, 46 av. Alphonse Legault
18/02 Anna Launay ép. Auguste, 75 ans, 11 rue Debussy
25/02 Jean Morel, 88 ans, 18 rue Debussy
02/03 Raymonde Dupont vve Tiercelin, 83 ans,  
La Raveriais
06/03 Marthe Esnoux vve Barbier, 91 ans,  
58 av. Joseph Jan
09/03 Paulette Poulain vve Simon, 92 ans,  
2 rue de Gavrinis
11/03 Yvonne Langouët vve Mongermont, 88 ans,  
Le Grand Pâtis
18/03 Germaine Havard vve Racineux, 87 ans,  
58 av. Joseph Jan
18/03 Simonne Leloutre ép. Milet, 63 ans, 21 rue de la Noë

naissances

décès

mariages
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Bruz auquotidien 

à votre service

HôTEL DE VILLE
Place du Docteur Joly
BP 77109 - 35171 Bruz cedex

Tél. 02 99 05 86 86 

mairie@ville-bruz.fr
www.ville-bruz.fr

Lundi à vendredi  
8h30-12h / 14h-17h30 

Samedi 8h30-12h

MAISON DES  ASSOCIATIONS
59 av. Alphonse Legault

Tél. 02 23 50 30 08 
sportassociations@ville-bruz.fr

MAISON DES ENFANTS
5 av. Alphonse Legault

Tél. 02 99 05 44 61 
maisondesenfants@ville-bruz.fr

SERVICE JEUNESSE
10 av. du Général de Gaulle

Tél. 02 99 05 30 63 

SERVICES TECHNIQUES
Le Grand Pâtis - Route de Laillé
Tél. 02 99 05 44 52

servicestechniques@ville-bruz.fr

LE GRAND LOGIS
Théâtre et cinéma
10 av. du Général de 
Gaulle

Tél. 02 99 05 30 62

grandlogis@ville-bruz.fr

MÉDIATHèQUE
10 av. du Général de 
Gaulle

Tél. 02 99 05 30 60

mediatheque@ville-bruz.fr

Mardi 14h-18h
Mercredi 9h30-12h30 / 

14h-19h
Vendredi et samedi  
10h-12h30 / 14h-18h

Espace multimédia ouvert 
l’après-midi uniquement

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
1 rue Duguesclin
Tél. 02 99 57 12 47
ccas@ville-bruz.fr

Lundi 14h-17h30
Mardi au vendredi  
8h30-12h / 14h-17h30

Permanence Sécurité 
sociale 
Vendredi de 9h à 12h,  
tous les quinze jours,  
hors vacances scolaires

POINT ACCUEIL EMPLOI
10 av. du Général de Gaulle

Tél. 02 99 05 30 65  
pae.bruz@voila.fr

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 8h45-12h

L’après-midi sur rendez-vous

Permanences Mission 
locale : appeler le PAE pour 
convenir d’un rendez-vous.

CAF 
0 810 25 35 10  
(prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)

 INFO STAR (métro-bus)
0 811 555 535
www.star.fr

INFO TER (trains régionaux)
www.ter-sncf.com

SERVICE DÉCHETS
RENNES MÉTROPOLE
0 800 011 431 (appel gratuit) 
www.rennes-metropole.fr

DÉCHèTERIE DES GARENNES 
Route de Laillé
02 99 05 59 14 ou 
0 800 01 14 31 (appel gratuit)

Lundi 9h-12h / 14h-18h
Mardi 14h-18h

Mercredi à samedi  
9h-12h / 14h-18h

Fermé mardi matin, 
dimanche et fériés.

INFO ENERGIE 
0 805 203 205

(appel gratuit depuis un 
poste fixe)

Permanence : 13h30-17h30
infoenergie@alec-rennes.org

25 mai : 
élections européennes
Le dimanche 25 mai, les électeurs francais sont appelés à élire les 
députés qui siègeront au Parlement européen pour les cinq prochaines 
années. Pour la région Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Cha-
rente) 9 sièges sont à pourvoir. L’élection a lieu à la représentation 
proportionnelle sans panachage. Les sièges sont répartis entre les 
listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés en fonction 
du nombre de voix obtenu par la liste, et attribués selon l’ordre de 
présentation sur la liste.   zzz

citoyenneté

transport

STAr lance sa boutique en ligne
Depuis le 5 février, il est désormais possible de commander et de 
charger sa carte KorriGo de chez soi. STAR facilite ainsi l’accès à ses 
services. N’attendez plus : créez votre compte sur star.fr.

 U vous avez une carte Korrigo 
Sur le site internet ou dans l’une des agences STAR, vous pouvez vous 
procurer un lecteur de carte KorriGo au prix de 8€. Doté d’un port USB, 
celui-ci se connecte à un ordinateur et vous permet d’acheter un titre 
de transport en ligne et de le charger sur votre carte. Le paiement est 
sécurisé et les données personnelles protégées. 

 U vous n’avez pas de carte Korrigo
A partir du site internet (et toujours dans l’une des agences STAR), vous 
pouvez en commander une en ligne. Vous la recevrez directement chez 
vous, prête à l’emploi.             zzz    

Depuis 2013, les catégories et le 
modèle du permis de conduire 
sont harmonisés dans toute l’Union 
européenne. Le nouveau permis, 
plastifié, est de la taille d’une carte 
de crédit. Il contient une puce élec-
tronique et une bande magnétique 
qui permettront de mieux lutter 
contre la fraude. Il est délivré en 
France depuis le 16 septembre 2013.

Ce nouveau titre est renouvelable 
tous les 15 ans pour les catégories 
A et B. Il s’agit d’un simple 
renouvellement administratif, sans 

visite médicale ni examen pratique, 
destiné à mettre à jour l’adresse 
de l’usager et sa photographie. Les 
permis des catégories C et D ou 
soumises à un avis médical doivent 
être renouvelés tous les 5 ans.

Les permis roses cartonnés restent 
valables jusqu’au 19 janvier 2033. 
Ils seront remplacés progressive-
ment par des nouveaux permis à 
partir de 2015. Vous n’avez aucune 
démarche à effectuer, la Préfec-
ture prendra contact avec vous le 
moment venu.                           zzz

administration

Pour tout savoir sur le fonctionnement de l’Union Européenne : 
http://europa.eu

Pour voter, vous devez vous rendre, avec une pièce d’identité, à 
l’adresse du bureau de vote indiquée sur votre carte d’électeur. Les 
bureaux sont ouverts de 8h à 18h sans interruption

Le permis de conduire 
sécurisé

Plus d’infos sur www.ville-bruz.fr / Démarches administratives

état civiL




