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* Seuls les Points Achats cumulés
le 22 septembre 2011 sont doublés.

JEUDI 22 SEPTEMBRE

Mobilité : en route pour un aperçu des initiatives bruzoises

Pistes cyclables
Bruz-Chartres a été inaugurée en
mars 2011. Avec un peu de retard
dû aux intempéries, deux nouvelles
pistes cyclables seront bouclées d’ici
à la fin du mois. La liaison vers le Parc
de l’an 2000, route de Laillé (environ
250 mètres, entre le boulevard Pas-
teur et le parc), devrait rendre celui-
ci plus accessible et booster sa fré-
quentation, encore timide. Deux liai-
sons piétonnes sont prévues en plus,
ainsi qu’un parking de 40 places et
un espace pique-nique (avec trois ta-
bles). En attendant peut-être un jour
une guinguette… Le deuxième amé-
nagement concerne la liaison centre/
Eperon/Ker Lann. Environ 2, 5 km de
piste qui faisaient bien défaut, pour
inciter les étudiants à venir fréquenter
les infrastructures du centre ville. Les
aménagements ont démarré courant
juillet.

Parkings à vélos
Leur nombre a sensiblement aug-
menté avec 80 nouveaux espaces
déployés ces derniers mois. Une
vingtaine d’autres ont été achetés et
restent à poser.

Un guide des chemins
On l’ignore souvent, mais il y a plein

de petits chemins dans la ville qui
peuvent être empruntés à pied ou à
vélo. La ville de Bruz a repéré ces iti-
néraires (une dizaine environ) et les a
mis en ligne sur son site. « Une ver-
sion papier sera sans doute propo-
sée plus tard », annonce le service
communication.

Zones 30
Presque toute la ville y est déjà, puis-
qu’il existe 17 zones 30 à Bruz. « Il
n’y a pas d’extension prévue mais
un travail pour les rendre plus lisi-
bles, notamment pour les gens qui
sont extérieurs à la ville. » Ça passe
par un marquage au sol. Les travaux
auront lieu d’ici à la fin de l’année sur
les axes majeurs très fréquentés.

Pédibus
Il a repris du service avec la rentrée
scolaire. Créé en 2005, il concerne
134 enfants, 70 familles et 93

accompagnateurs. Encadrés par des
parents ou des bénévoles, ils rejoi-
gnent leur école publique ou privée
en empruntant l’un des 11 circuits
mis en place. Le pédibus scolaire
ne fonctionne pas le soir. L’adhésion
annuelle auprès de l’association qui
s’en occupe est de 2 € par famille.
Contact : Jean-René Bossard au
02 99 57 14 32 ou par mail, clan.bos-
sard@wanadoo.fr

Voies SNCF
Depuis le 10 août et jusqu’au 30 sep-
tembre, la SNCF réalise d’importants
travaux sur les voies entre Rennes et
Bruz : renouvellement des rails, tra-
verses, ballast. Ces travaux se dérou-
lent de nuit, du dimanche soir au ven-
dredi matin, de 21 h à 6 h.

Covoiturage
Il n’existe pas d’aire de covoiturage
dans la ville, mais des élèves de

l’école d’ingénieurs Louis de Broglie,
à Ker Lann, ont lancé un site web le
7 mars 2011. Le but : inciter les étu-
diants du campus à se regrouper à
l’occasion de trajets communs. Afin
de relancer le site actuellement inac-
tif, les fondateurs, Quentin Molle et
Olivier Roche, sont aujourd’hui à la
recherche d’étudiants qui prendront
le relais pour faire perdurer le pro-
jet. « L’an dernier, le nombre de tra-
jets proposés était satisfaisant vu
que l’on a lancé le site tardivement.
Cette fois, il s’agit d’initier la dyna-
mique plus tôt. »

http://karline.ecam-rennes.fr
Coordonnées d’un fondateur :

quentin.molle@ecam-rennes.com

Katia MALARET.
(avec le correspondant local)

(A suivre : les habitants se transfor-
ment en contractuelles)

Le pédibus, créé en 2005, compte 11 circuits. Ici, l’une des plus anciennes, la ligne « Fontaine-Anglais » qui se rend
à l’école Jacques-Prévert.

Les chemins piétons dans la ville
référencés.

Le programme de la semaine à petite allure
Petits « papillons »
sur les pare-brises
Attention, si vous trouvez un petit flyer
coincé sous votre essuie-glace cette
semaine, c’est sans doute que vous
êtes mal garé. Assistantes maternelles
ou parents coincés sur un trottoir avec
leur poussette, personnes handica-
pées ou simples citoyens agacés par
l’incivilité de certains, les habitants se
mobilisent dès ce matin pour sensibi-
liser au stationnement gênant.

Code de la route
Les seniors révisent leur code ce mar-
di 20 septembre à 14 h à la maison
des associations.

Pour le grand public, c’est vendre-
di soir à 20 h 30, même lieu. Une
soirée ludique animée par la Police

municipale pour tester ses connais-
sances… et se mesurer, ensuite à la
maison, avec son fiston ou sa grande

en train de passer le permis.

Balade culturelle
pour les étudiants
Jeudi 22 septembre, les étudiants de
Ker Lann rejoindront le centre-ville à
vélo. Ils assisteront à une répétition pri-
vée de Hôtel Palestine par la Compa-
gnie 13/10e en Ut, actuellement en
création au Grand Logis. Rendez-
vous à 12 h 30 à la maison du cam-
pus. Pour ceux qui n’ont pas de vélo,
départ une demi-heure plus tard du
même endroit pour y aller en bus.

Bourse aux vélos d’occasion
Samedi 24 septembre, elle se tiendra
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h.
Pour y participer, inscription préalable
auprès de Marie-Laure Bourgouin :

02 99 05 44 50 ou marielaure.bour-
gouin@ville-bruz.fr

La grande journée de samedi
Pour tout savoir de la mobilité (bus
Star, SNCF, pedibus…) et « se bou-
ger » également à travers une sortie
vélo vers Ker Lann, un tour de ma-
nège très original ou une initiation au
vélo couché, rendez-vous sur la place
du Docteur Joly à partir de 10 h.

Et un peu de rab…
Sensibilisation des jeunes utilisateurs
de deux roues motorisés, s mercre-
di 28 de 14 h à 17 h et contrôle tech-
nique gratuit des deux roues sur l’es-
planade du Grand Logis. Sensibilisa-
tion à la sécurité également à la Mai-
son des Jeunes.

Une petite leçon de code de la route ?
Pour les seniors, c’est cet après-midi
et pour le grand public, vendredi.
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C’est le nombre de kilomètres à vélo proposés mercre-
di aux étudiants. Le parcours propose de relier Rennes
à Ker Lann en 30-40 minutes en passant par Saint-Jac-

ques. Deux départs : l’un à 7 h 30 place Charles de Gaule à
Rennes (Sortie Metro), le 2e à 8 h à Saint-Jacques Aéroport
(Boulangerie Jacquolandin). Départ 8 h 30. Contact : Laurent
Griscom 06 76 04 44 75 ou Hubert Maire 06 34 42 66 11
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Du 12 au 28 septembre, la ville de
Bruz organise la Quinzaine de la mo-
bilité et de la sécurité routière. A cette
occasion, premier zoom sur les initia-
tives et chantiers dans la ville.
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Les Arts dans Not’Quartier avec l’Orguenais

L’association de l’Orguenais La
sauce du quartier organise dimanche
25 septembre, la 3e édition d’une ma-
nifestation culturelle. « Notre objec-
tif est de faire découvrir le quartier
aux Bruzois, il est à noter qu’en cas
d’intempéries ce mini-festival serait
annulé », explique Stéphanie Corbas-
son, présidente de l’association.

Artistes, amateurs et professionnels
vont se produire bénévolement sur
deux scènes installées dans la rue qui,
pour l’occasion, est interdite à toute
circulation motorisée et dans trois jar-
dins de riverains. Le programme est
riche et varié. Côté musical, Domi-
sol, groupe de l’école de musique de
Laillé, exécutera des reprises de rock.
Le groupe bruzois, Avant leur presta-
tion en 1re partie de Louis Bertignac
au festival Ouf de Saint, The Last Che-
rokees donnera un concert. Des mu-
siciens de l’OVO, orchestre d’harmo-
nie associatif constitué d’instruments
à vent et de percussions seront pré-
sents pour jouer quelques morceaux
de leur répertoire. Il y aura aussi la
violoncelliste, Catherine Courjale et

Trio percu, un groupe de percussion-
nistes.

Côté théâtre, contes et textes, la
Tique de Boréal installera son théâtre
d’impro dans un jardin et Philippe
Salmon lira des textes de Desproges
alors qu’Alice et Jean-Michel nous fe-
ront découvrir des contes. La rue sera
animée par un jongleur bruzois, Free
style qui officie avec un ballon et par
l’Automate Farcy. Le public trouvera
sur le site des boissons, des galettes-
saucisses et des gâteaux confection-
nés par les habitants.

Dimanche 25 septembre, Les
Arts dans Not’Quartier à l’Orguenais
de 12 h à 18 h. Entrée gratuite.

Les membres de l’association La sauce du quartier, toujours partants pour
embellir leur quartier, ont même réalisé des décorations qui sont apposées
sur les murs des maisons pour annoncer Les Arts dans Not’Quartier.

Chartres-de-Bretagne

Braderie et fête des jumelages avec la Pologne

Après le forum des associations, les
Foulées chartraines, tout Chartres à
vélo et les Journées du patrimoine
la ville s’apprête à vivre la fête des
Jumelages, le dernier week-end de
septembre.

Pour que celle-ci soit réussie, le
comité organisateur s’est réuni à
plusieurs reprises pour préparer au
mieux les animations qui vont s’y dé-
rouler. Il est composé de Mokrane
Babour, adjoint chargé des jume-
lages, de cinq présidents des comi-
tés de jumelage, d’une représentante
de l’association Mères pour la Paix
et de Louis Brault, trésorier adjoint.
Suzanne Desrez, la présidente rap-
pelle l’objectif de week-end « cette
fête des Jumelages permet d’ou-
vrir les jumelages à tous les Char-
trains. La recette aide à poursuivre
les échanges ».

Pendant ces deux jours, sur la place
de la Liberté, un vide-greniers est
proposé à tous les particuliers de 7 h
à 18 h. Le tarif est de 2,50 € le mètre
linéaire. Un atelier de maquillage et
des structures gonflables seront aus-
si présents. De nombreuses anima-
tions autour de la musique et de la
danse marqueront l’événement.

Samedi, tout au long de la journée,

seront présents Morwenna et son
orgue de barbarie ainsi que des
danses et chants polonais. À 11 h 40,
remise des prix du mini-tournoi de
badminton franco-polonais. De 15 h
à 15 h 30, présence de l’orchestre de
jeunes musiciens (11 à 18 ans) créé
en septembre 2010 à l’occasion du
déplacement en mai 2011 d’une dé-
légation chartraine à Hassmersheim
(Allemagne).

Le dimanche matin, danses et
chants polonais puis de 11 h 45 à
12 h 30, l’Orchestre de Chartres-
de-Bretagne interprétera de nou-
veaux morceaux de son répertoire
avant l’apéritif offert aux Chartrains.
L’après-midi, chants marins avec le
groupe Quai de l’Oust et le Cercle
Celtique de Chartres dont un final
avec la délégation Polonaise.

Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, place de la Liberté.

Réunion du comité organisateur. Assis, Suzanne Desrez, présidente, Claudine
Rigourd, Mokrane Babour ; debout Louis Braud, Annick Blanchet, Alain Miclard,
Germain Lebouc et Gérard Bodennec (absent).

‡Piscine intercommunale
de la Conterie
Mardi 20 septembre, 2, rue Léo-La-
grange. Bassin sportif de 12 h 15 à
13 h 30 et de 18 h 15 à 21 h 30 ; bassin
ludique de 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 15
à 20 h 15. Contact : 02 99 77 47 99.

‡Bourse aux vêtements automne
hiver , enfants adultes
Mercredi 28 septembre, 9 h à 18 h 30,
salle espace Vau-Gaillard. 16 articles
étiquetés par famille, tarif 1 € pour la
liste. Dépôt mardi 27 septembre de 9 h
à 19 h, reprise des invendus le jeudi de
14 h à 19 h. Contact : 02 99 52 92 68,
02 99 52 60 92, cf.bruz.free.fr

Virades de l’Espoir : vide-greniers et mêlée de l’espoir

Dans le cadre des Virades de l’Es-
poir qui ont pour objet de collecter
des fonds au profit de l’association
nationale Vaincre la Mucoviscidose
(1), l’association Ensemble luttons
contre la mucoviscidose organise le
week-end prochain un vide-greniers
à l’espace Vau-Gaillard.

Plus de 10 000 articles neufs ou
d’occasion seront proposés sur les
divers stands : livres, puériculture,
jeux et jouets, vaisselle, meubles…
À l’extérieur, d’autres animations au-
ront lieu : promenades en poney,
exposition de véhicules atypiques…

Samedi, au stade Siméon Belliard,
en partenariat avec le Rugby Olym-
pic Club (ROC), sur le terrain d’hon-
neur du club aura lieu la Mêlée de
l’Espoir, gigantesque mêlée ordon-
née avec un lâcher de ballons. Le
match France-Nouvelle Zélande sera
retransmis à 10 h 30 samedi avant la
mêlée au club house du ROC.
(1) www.vaincrelamuco.com

Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, Mêlée de l’Espoir à 11 h 30,
Vide-greniers tout le week-end de 9 h
à 19 h à l’espace Vau Gaillard.

La mêlée de l’espoir 2010 avait réuni un grand nombre de participants.

Urgences et santé
Gendarmerie nationale :
Tél. 02 99 52 61 06, 8, avenue du Général-de-Gaulle, Bruz.
Pompiers : 18
Smur : 15.
Pharmacies : 32 37 (0,34 €/minute)


