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echos
du conseil

Les élus du Conseil Municipal de Liffré réunis en séance le 24 septembre 2019, à l’unanimité, ont 

voté un vœu pour le maintien des services publics de proximité.

Les élus de Liffré, lors des conseils municipaux, interpellent régulièrement l’État pour le maintien des services 

publics de proximité.

Nous sommes convaincus que la proximité des administrations publiques prévient les situations complexes et garantit 

équitablement à tous les habitants l’accès à leurs droits.

Pour nous, élus locaux en proximité avec les citoyens, nous considérons que les réseaux privés ne doivent pas remplacer 

les administrations publiques. Cela ne doit pas se faire, une nouvelle fois, par des transferts d’accueil vers les collectivités 

locales via les Maisons France Services sans dialogue préalable.

À ce jour, la réponse par les Maisons France Services, sans connaissance fine des contours précis, nous laisse à entendre 

que leurs missions seraient un simple accueil et une orientation vers des espaces d’information numérique, des contacts 

téléphoniques ou d’autres lieux d’information éloignés. Dans ces conditions, les Maisons France Services n’apporteraient 

pas une réponse uniforme aux habitants du territoire.

Les citoyens de notre territoire sont en attente d’un service de qualité, de proximité, permettant de répondre à leurs 

attentes, à leurs questions, à leurs problématiques quotidiennes et ce, sans que l’éloignement d’un établissement de 

service public national ne soit un frein.

La fermeture programmée de la trésorerie de Liffré en est le dernier exemple sur notre ville. Nous ne pouvons pas 

entendre, au regard de ces perspectives, que cette fermeture va garantir une meilleure qualité de service aux usagers.

Dans ce contexte, le conseil municipal exprime le vœu de maintenir les services publics de proximité.

«

«
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RETOUR EN IMAGES //    

DU 26 AU 30 
AOUT :  
50 jeunes venus de toute 
la bretagne ont participé 
au stage de football 
avec la fondation Réal 
Madrid Clinic, organisé 
par l’USL football.

DIMANCHE 8 
SEPTEMBRE  : 
une braderie sous le 
soleil avec plus de 600 
vendeurs et des milliers 
de visiteurs.

SAMEDI  7 
SEPTEMBRE :
une matinée 
d’affluence, de 
rencontres et 
d’inscriptions lors 
du forum des 
associations.

SAMEDI 31 AOÛT : PREMIÈRE 
SÉANCE DE CINÉMA DE 
PLEIN AIR au parc de la Guérinais. 
Près de 80 spectateurs ont bravé 
le temps maussade pour regarder « 
Robin des Bois prince des voleurs ».
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SAMEDI 31 AOUT : réception de chantier de la 
nouvelle gendarmerie en présence de Monsieur Jean-Yves Le 
Drian, ministre des affaires étrangères, Madame Michèle Kirry 
préfète de région et d’Ille-et-Vilaine, du colonel Nicolas Garrier, 
de Madame Françoise Gatel, sénatrice, Madame Laurence 
Maillard-Méhaignerie députée, de Monsieur Loïg Chesnais-
Girard président de Liffré-Cormier Communauté et de la région 
Bretagne, Monsieur Jean-Luc Chenut, président du département 
d’Ille-et-Vilaine, et de Monsieur Guillaume Bégué Maire de Liffré

MARDI 10 SEPTEMBRE  :  l’association « la Malle aux mômes 
» a remis un chèque de 1000 €, récoltés lors de la bourse aux vêtements 
enfants, et destinés à l’épicerie solidaire Ti An Heol.

JUILLET ET AOÛT :
plusieurs sessions d’initiation au 
paddle sur les étangs du territoire. À 
Liffré, 3 séances se sont déroulées 
sur l’étang du Moulin.

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE :
inauguration des nouveaux locaux 
de l’épicerie Ti An Héol, située au 
14 avenue Jules Ferry.
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ON EN PARLE  //

Le Centre Communal d’Action Sociale de Liffré offre pour 
Noël, des chèques cadeaux d’un montant de :
- 30 € pour les enfants nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 
décembre 2009.
- 20 € pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010.

Conditions
- Avoir un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 500 €.
- Habiter Liffré.

Démarches
Se manifester auprès du CCAS de Liffré, du lundi 18 novembre au 
vendredi 29 novembre 2019 inclus avec :
- un justificatif de domicile,
- le dernier justificatif de la CAF ou MSA mentionnant le quotient 
familial,
- le livret de famille.

noël
Depuis le 13 septembre 2019, le SAVS Les Ateliers du Douet de 
Fougères tient une permanence au CCAS de Liffré (9, rue des 
Écoles), sur rendez-vous de 10h à 12h tous les vendredis.

Il propose un accompagnement, des conseils pour les personnes 
en situation de handicap ayant une notification de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ou en 
cours de demande) et résidant sur le Pays de Liffré-Cormier.

Le SAVS peut, à la demande de la personne, vous soutenir dans 
des démarches administratives, un soutien dans la vie quotidienne, 
des recherches d’emploi, de logement, etc...

Ce service est gratuit et financé par le Conseil Départemental.

Pour prendre rendez-vous, appelez au 02.99.94.51.28. Possibilité 
de rendez-vous hors des horaires de permanences.

Le site de la ville a été entièrement refondu et mis en ligne le 24 
juin dernier. Son évolution se poursuit avec la mise en place d’un 
module de prise de rendez-vous en ligne pour les demandes de 
renouvellement de Cartes Nationales d’Identité et de passeports.
En quelques clics, vous pouvez prendre rendez-vous sur les 
créneaux proposés, un mail de confirmation vous est automa-
tiquement envoyé vous indiquant les démarches à suivre et les 
documents que vous devez présenter lors de ce rendez-vous. 
Surtout, ne les oubliez pas au risque de devoir reporter votre 
rendez-vous.

Permanence du Service 
d’Accompagnement à la 

Vie Sociale (SAVS)

Contact et renseignements : 
SAVS « Les Ateliers du Douet 
Le Cézembre - 2, rue Jules Ferry
35300 Fougères
02.99.94.51.28 

Un nouveau service 
sur le site de la ville

LES CHÈQUES CADEAUX DU CCAS

https://www.ville-liffre.fr > Mes démarches           > Carte d’identité/Passeport
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//  ON EN PARLE

Banquet des aînés
« Le banquet des aînés aura lieu le samedi 11 janvier 
2020. Les personnes de 72 ans et plus, inscrites sur 
les listes électorales, recevront un courrier courant 
novembre afin de participer à cette manifestation ».

L’épicerie Solidaire Ti An Heol est parte-
naire de la Banque Alimentaire. Chaque 
semaine, l’équipe de Ti An Heol s’y rend 
pour approvisionner l’épicerie en produits 
d’hygiène et alimentaires. La collecte (29 
et 30 novembre) peut se tenir grâce aux 
bénévoles qui se mobilisent pour récolter 
les produits dans les grandes surfaces. 

Vous avez une ou deux heures 
dans votre emploi du temps 
: rejoignez-nous, nous avons 
besoin de vous !!

La prochaine session des ateliers numériques, proposés par le 
CCAS et l’espace jeunes, s’adressant aux personnes de plus de 60 
ans et novices en informatique, se déroulera du 16 novembre au 
21 décembre 2019 les samedis de 10h30 à 12h à l’Annexe.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS – 02.99.68.52.29 
ou ccas@ville-liffre.fr

P.45> Centre équestre du Val Froment 
06 15 44 75 99 – levalfroment@gmail.com

P.51> Danse contemporaine (amicale laïque)
06 81 24 06 21 

P.56> OGEC : Nicolas BIARD - Président 
biard.nicolas@free.fr - 06 87 20 05 27

P.56> AELC : aelc@francemel.fr

P.28> Piscine intercommunale : Tous les jeudis de11h30 à 12h30, créneau 
réservé aux seniors.

Collecte de la Banque Alimentaire : 

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE

Renseignements : 
CCAS de Liffré
9, rue des écoles
02 99 68 52 29

Le bureau de Poste de Liffré sera fermé du 4 au 21 novembre à 
14h pour travaux. 
Durant les travaux, les clients seront invités à retirer leurs 
instances (courriers recommandés) au centre courrier de Liffré 
zone de Beaugé et, pour les opérations financières, un affichage 
indiquera les bureaux les plus près, à savoir le bureau de :
- La Bouëxière ouvert le matin de 9h à 12h
- Saint-Aubin-du-Cormier ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h30 et le Samedi matin de 9h à 12h15.
-  Saint-Aubin-d’Aubigné ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h30 et le Samedi matin de 9h à 12h.

Travaux à la PosteLES ATELIERS NUMÉRIQU#S 

Erratum – guide de la ville

www.ville-liffre.fr www.facebook.com/VilleLiffre twitter.com/villeliffre

Hôtel de Ville
Rue de Fougères

BP 94 115

35341 Liffré cedex

Tél. 02 99 68 31 45

Fax 02 99 68 39 24

contact@ville-liffre.fr
communication@ville-liffre.fr

 la commune    la jeunesse    la culture    le sport    la solidarité    le territoire    les associations    l’annuaire

couverture_guide_2019-22020.indd   1 13/08/2019   17:57:52
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La rentrée
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

À L’APPROCHE DES VACANCES D’AUTOMNE, FOCUS SUR LA RENTRÉE DES CLASSES

enfants ont pris ou repris le che-
min de l’école le 2 septembre 
dernier. 239 élèves fréquentent 
l’école maternelle Robert Des-
nos, cinq nouveaux élèves ont 

depuis rejoint les effectifs. A l’école élé-
mentaire (sites  Jules Ferry et Jacques Pré-
vert), ils sont 434 répartis en 17 classes 
allant du CP au CM2. 53 élèves suivent la 
filière bilingue français-breton. 

Bonne nouvelle connue quelques jours 
après la rentrée : une ouverture de 
classe a été décidée par les services 
de l’Etat, la conséquence d’un effectif en 
hausse (+36 élèves par rapport à 2018-
2019). Les classes de CM ont ainsi vu leurs 
effectifs passer de 29-30 élèves par classe 
à 24-25 élèves.

La rentrée scolaire, c’est aussi le moment 
de faire les comptes. Pour l’école publique, 
cela représente plus de 53 230 € investis 
sur une année scolaire :
- Plus de 35 000 € de subventions allouées 
pour l’achat des fournitures scolaires des 
élèves, (55,76 € par enfant). Le même 
montant alloué à l’école privée sous la 
forme d’une participation financière.
- 6 730 € accordés au titre du transport 
lors des sorties scolaires.
- Plus de 1 200 € au titre de chèques lec-
ture offert aux élèves de CE1.
- Environ 10 000 € d’équipement infor-
matique, dont 50 % pris en charge dans 
le cadre du contrat de territoire, ont été 
investis cet été pour équiper des classes 
maternelles en ordinateurs et vidéoprojec-
teurs, ainsi que la nouvelle classe de CM1-
CM2.

- 2 300 € de jeux-jouets et mobilier ont 
été investis pour aménager des classes 
maternelles.

Les grandes vacances sont propices à de 
nombreuses interventions des agents des 
services techniques et des travaux amé-
liorant le confort des élèves et pro-
fesseurs des écoles :
- Pose de la sonorisation dans les cours 
d’écoles élémentaires ;
- Remplacement de stores occultants dans 
les écoles Jules Ferry et Robert Desnos ;
- Fabrication et installation de placards à 
l’école Jacques Prévert ;
- Maintenance plomberie et électricité 
dans les bâtiments ;
- Montage de mobiliers, jouets, étagères à 
l’école Robert Desnos ; 
- Aménagement de la nouvelle classe à 
l’école Jacques Prévert
- …

Et comme rentrée scolaire rime avec va-
cances scolaires, voici le calendrier des 
vacances de la zone B :

- Vacances d’automne : du samedi 19 
octobre au dimanche 3 novembre 2019
- Vacances de Noël :  du samedi 21 
décembre 2019 au dimanche 5 janvier 
2020
- Vacances d’hiver : du samedi 15 février 
au dimanche 1er mars 2020
- Vacances de printemps : du samedi 11 
au dimanche 26 avril 2020
- Pont de l’Ascension : du mercredi 20 
mai après la classe au dimanche 24 mai 
2020
- Vacances d’été : du samedi 4 juillet au 
lundi 31 août 2020

673

Dernière minute ! Les 82 élèves de 3ème du collège 
Martin-Luther King engagés dans le cadre du concours 
de la résistance et de la déportation 2018-2019 
viennent de remporter le prix national avec leur docu-
ment « 1942, tout bascule ! ». 
Félicitations pour leur travail !
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PROJET DE TERRITOIRE 2030 

« tous solidaires 
de notre avenir »

près la création officielle de Liffré-Cormier Communauté le 1er janvier 2017, 
les élus du territoire se sont engagés en septembre 2018 dans la construction 
d’un projet de territoire. Il s’agissait de dessiner un projet commun, ayant 

vocation à être porté et mis en œuvre par la Communauté de communes, par les 
neuf communes-membres, les partenaires institutionnels du territoire, ses acteurs 
privés et associatifs ainsi que l’ensemble des habitants. Vous avez pu participer à 
l’enquête citoyenne (900 contributions) ou encore au forum de mars 2019 où 130 
participants ont proposé des pistes d’actions. L’ensemble des travaux a permis aux 
élus communautaires de dessiner une vision partagée et enthousiaste du territoire 
à horizon 2030. Le projet de territoire traduit la volonté de construire un territoire 
pour tous qui soit à la fois citoyen et durable, terre de cohésion et facile, terre 
d’accueil et à haute valeur ajoutée. Le document de présentation Liffré-Cormier 
Communauté 2030 « Tous solidaire de notre avenir » sera distribué fin octobre et 
disponible sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté.

 
Événement national, la semaine bleue a pour objec-
tif de mettre en lumière la participation des retraités 
à la vie économique, culturelle et sociale du terri-
toire. A cette occasion, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté en 
lien avec de nombreux partenaires proposent une 
semaine d’animations. En 2018 cette manifestation a 
réuni plus de 900 participants.

Au programme de cette semaine bleue : 
concours de belote, bal, après-midi jeux, conférence 
et spectacle comique. Retrouvez le programme com-
plet sur le site de la ville de Liffré et de Liffré-Cormier 
Communauté, au CCAS et à la mairie.

>> Vendredi 8 novembre : Théâtre-Forum « le 
numérique et vous, tous connectés ? ». Cette 
animation, en pré-ouverture de la semaine bleue, se 
déroulera à 14h30 à l’Espace Intergénérations.

« Rencontre d’auteurs et 
d’illustrateurs jeunesse » 

saison 2

Toutes les médiathèques du territoire sont 
mobilisées autour de la deuxième édition de cet 
évènement. 
À Liffré, la Médiathèque de Liffré propose :
Du 8 octobre au 9 novembre : Exposition 
de planches originales – Seng Soun Ratanavanh.
Vendredi 8 novembre à 18h30 : Rencontre 
avec Seng Soun Ratanavanh.

Toute l’info : sur www.liffre-cormier.fr

a
Réseau des médiathèques
DU 4 AU 30 NOVEMBRE

DU 18 AU 22 NOVEMBRE

C O M M U N A U T É

Informations et réservations 
Service animation seniors du 
CIAS de Liffré-Cormier Commu-
nauté avant le 5 novembre 

24, rue La Fontaine - Liffré

Tél. 02 99 68 43 11

semainebleue@liffre-cormier.fr.
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AMÉNAGEMENTS EN VILLE  //

Aménagements 
des abords du 

lycée Simone Veil 

es aménagements des abords du lycée se 
poursuivent, le parking nouvellement créé sur 
la zone bitumée jouxtant le collège Martin 
Luther King est aujourd’hui accessible. Ainsi, 

en matière de stationnement sur le campus Jules 
Ferry, deux espaces sont disponibles : le parking 
des salles de sport côté avenue du Général de 
Gaulle, et le nouvel espace de stationnement 
d’une soixantaine de places réalisé sur la plate-
forme du collège. 

La phase 2 du chantier a débuté mi-septembre 
et consiste en l’aménagement du parking Jules 
Ferry en espace de stationnement sécurisé pour 
les cars scolaires. Cette nouvelle étape, entraine 
la fermeture du grand parking Ferry ainsi que 
d’une partie de l’avenue Jules Ferry, jusqu’à fin 
décembre (sous condition d’une météo favo-
rable). L’ensemble des équipements resteront 
accessibles aux piétons par des chemins balisés.
Après travaux, il sera de nouveau possible de sta-
tionner sur le parking Jules Ferry en dehors des 
périodes scolaires (le week-end par exemple)

Phase 2 : du 15 septembre au 31 décembre 2019

Phase 3 : du 21 octobre au 31 décembre 2019

Phase 4 : du 4 novembre à avril 2020

ESPACE DE 
STATIONNEMENT 
SÉCURISÉ POUR 

LES CARS 
SCOLAIRES
1er>31 déc.

ESPACE DE 
STATIONNEMENT 
SÉCURISÉ POUR 

LES CARS 
SCOLAIRES
1er>31 déc.

4 nov. > 31 déc.

RÉSEAUX : fév. 2020
VOIRIE : mars 2020

            
AVENUE JULES FERRY

        
    AVENUE JULES FERRY

travaux de voirie travaux de réseaux

cheminement piétons sécurisé

l

ESPACE DE 
STATIONNEMENT 
SÉCURISÉ POUR 

LES CARS 
SCOLAIRES
1er>31 déc.

15 sept.>18 oct.

21 oct. > 4 nov.
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//  AMÉNAGEMENTS EN VILLE

Doter Liffré d’une entrée de ville à sa mesure, sécuriser la circulation et intégrer 
des voies douces, sont les enjeux des aménagements réalisés rue de Rennes. 
Après la réfection de sa première partie, des travaux au niveau du rond-point 
rue de Rennes – avenue Yourcenar sont en cours. Si actuellement ils n’im-
pactent pas la circulation, il est à noter que depuis le 14 octobre et jusqu’à 
fin novembre l’avenue Yourcenar et la rue de l’Endroit Joli sont fermées à la 
circulation pour permettre de réaliser le rond-point. Des feux en alternat ont 
été mis en place rue de Rennes.

L’entreprise COLAS, en charge des travaux, a installé la signalisation néces-
saire à la déviation et prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour 
l’ensemble des usagers de la voie publique et du chantier.

Située entre l’avenue de l’Europe, le lotissement de la Cornillère, l’avenue du 
Général de Gaulle, la zone des Brouillards est en contre bas du lycée Simone 
Veil. Cet espace, en cours de restructuration, offrira à terme, aux lycéens et 
habitants de la commune, un cadre qualitatif et naturel grâce aux aménage-
ments environnementaux et paysagers réalisés :
- Aménagement des bassins d’orages existants ;
- Renaturation du ruisseau de la Galesnais ;
- Plantation d’arbres et d’arbustes d’essences locales ;
- Mise en place d’un entretien adapté (éco-paturage) ;
- Aménagement de liaisons douces.

Les Brouillards :
2 hectares de zones humides renaturés

Rue de Rennes :
Réalisation d’un rond-point… carré

Durée des travaux : 
jusqu’en décembre 2019
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AGENDA TRAVAUX  // ECHOS DU CONSEIL //

//// Rue de Rennes 
Embellissement et sécurisation 
de l’entrée de ville, réalisation 
d’un rond point Rue de Rennes /
avenue Marguerite Yourcenar 
(voir p11) 
>Depuis le lundi 14 octobre jusqu’à 
fin novembre 2019. Les rues Margue-
rite Yourcenar et de l’Endroit Joli sont 
fermées à la circulation (déviation). 
Des feux en alternat ont été mis en 
place rue de Rennes, la circulation reste 
cependant possible en double sens..

//// Secteur de Penloup  
Lotissement de 255 logements 
Viabilisation de la phase 3 
> Du printemps 2019 à fin 2019.

//// Secteur de la Guérinais   
Construction de 27 logements
> Livraison prévue fin 2020.

//// Secteur des Brouillards  
Aménagement paysagé (voir p.11)
> Jusqu’en décembre 2019

///Avenue de la Forêt
Pôle médical : démarrage de la 
construction
> Automne 2019

/// Avenue Jules Ferry, parking 
Jules Ferry
Création d’un espace de station-
nement sécurisé pour les cars 
scolaires et d’un nouveau parking 
(voir page 10)
> Jusqu’à fin décembre 2019

AGENDA DES 
AMÉNAGEMENTS

Retrouvez les infos-travaux en cliquant sur l’accès 
direct « infos travaux » sur le site internet de la 
ville ou à disposition à l’accueil de la mairie. Des publications 
sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux de la ville, 
n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et au compte 
Twitter. 
Le liffréen magazine ainsi que la presse locale se font régulière-
ment l’écho de l’avancée des travaux sur la commune.

Renouvellement du contrat (2019-
2021) avec l’association Bleu 

Blanc Cœur

En 2015, la ville de Liffré a été la première ville 
à signer un contrat avec l’association Fonds Bleu 
Blanc Cœur (BBC) avec pour objectifs : 
- L’amélioration de la qualité nutritionnelle des 
repas servis en restauration collective ; 
- La réduction de la production de gaz à effet de 
serre (CO2) grâce à une agriculture responsable ; 
- Le soutien de la filière agricole locale et le bien-
être animal.

Le Fonds Bleu Blanc Cœur pour une agriculture 
à vocation Santé et Environnement (le Fonds 
BBC), association régie par la loi du 1er juillet 
1901, s’engage à mettre en place la méthode 
« Eco-Méthane » de façon gracieuse auprès des 
éleveurs de Liffré et des communes avoisinantes 
qui en feront la demande. 

Le principe : l’association comptabilise le CO2 
non émis à la suite d’actions réalisées par les 
éleveurs engagés, reçoit de la mairie le montant 
affecté à la compensation volontaire et assure la 
redistribution de cette somme vers les éleveurs. 
La ville de Liffré s’engage à verser aux éleveurs 
de la commune impliqués une subvention pour 
le CO2 qu’ils auraient contribué à économiser. 
Cette subvention représente un budget de 
3 000 € maximum en année pleine et est par-
tagée entre les éleveurs souscrivant au dispositif 
éco-méthane. Le prix d’acquisition est de 15 € 
TTC par tonne de CO2 non émis. 

A Liffré, 125 tonnes de CO2 non émis ont été 
comptabilisés en 2016, et 205 tonnes en 2017. 
La ville de Liffré s’engage à poursuivre l’intégra-
tion de produits Bleu Blanc Cœur aux menus 
préparés par le restaurant municipal.

Le partenariat avec l’association Bleu-Blanc-
Cœur vient conforter une approche globale de 
la relation qu’une collectivité se doit d’entretenir 
pour la préservation de la planète et du bien-être 
de ses habitants. Le partenariat avec Bleu-Blanc-
Cœur s’inscrit dans la continuité des actions 
sociales, des démarches pour favoriser le déve-
loppement d’une économie verte ou encore des 
mesures prises et à venir pour protéger l’environ-
nement et les ressources, de la ville. 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE
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CHAQUE ANNÉE, LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE LA VILLE DE 
LIFFRÉ PROPOSE AUX JEUNES LIFFRÉENS PAS MOINS DE 8 SÉJOURS 

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ. DU SURF ET ACTIVITÉS NAUTIQUES, 
EN PASSANT PAR DES JOURNÉES À LA FERME… IL Y EN A POUR 

TOUS LES GOUTS ET TOUS LES ÂGES… CET ÉTÉ 2019 CE SONT 173 
JEUNES QUI ONT PU BÉNÉFICIER DE CES SÉJOURS.

Pour les plus grands
> 10 jours à Salavas en Ardèche 
avec 39 jeunes. Ils ont participé 
à un bivouac canoë dans les 
gorges de l’Ardèche avec une 
nuitée au bivouac de Gaud. 
Ils ont pu visiter la grotte de 
Chauvet…

> Un premier stage surf de 
7 jours avec 32 jeunes, à la 
Torche, et un second de 6 jours 
avec 23 jeunes

Pour les plus petits
> 14 enfants de 4-5 ans ont 
participé aux 2 jours à la ferme 
pédagogique de Chauvigné.

> 14 enfants de 5-7 ans ont 
pris part au séjour de 3 jours à 
Mézières-sur-Couesnon avec la 
découverte de la faune et de la 
flore. 

> 20 jeunes 8-11 ans ont assisté 
aux 5 jours multi-activités à 
Mézières-sur-Couesnon 

> 19 jeunes 8-11 ans ont pra-
tiqué l’initiation poney à Feins 
(durée du séjour 5 jours) 

> 12 jeunes de 9-11 ans sont 
partis 5 jours à Cancale en vélo 
avec 1 séance de paddle. 

Retour sur les séjours d’été
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Espace jeunes, UN SERVICE MUNICIPAL 
DÉDIÉ AUX JEUNES LIFFRÉEN.NE.S

OUVERT À TOUTES ET TOUS À PARTIR DE 11 ANS, L’ESPACE JEUNES DE LIFFRÉ, L’ANNEXE, EST UN ESPACE DE 
DÉTENTE, DE LOISIRS ET D’ÉCHANGES QUI S’ADRESSE AUX JEUNES LIFFRÉEN.NE.S.

SES OBJECTIFS : PERMETTRE AUX JEUNES DE S’ÉPANOUIR ET DE DEVENIR ACTEUR DE LEUR VILLE. 
LES ANIMATEURS CONÇOIVENT ET ENCADRENT DES ACTIVITÉS, ILS ACCOMPAGNENT ÉGALEMENT LES 

JEUNES DANS L’ÉLABORATION DE LEURS PROJETS.

Avant tout un lieu de rencontres et 
d’échanges
Si à chaque période de vacances scolaires ainsi 
que les mercredis et samedis, des programmes 
sont construits à partir des demandes et envies 
des jeunes, l’Espace Jeunes est avant tout un lieu 
où les jeunes peuvent venir se poser, discuter, 
jouer...  Cette année, les animateurs ont souhai-
té mettre l’accent sur la notion de citoyenneté 
et sur la place des jeunes dans la ville. Pour se 
faire, plusieurs actions ont été mises en place 
:  des rencontres (devenir pompier volontaire), 
des découvertes (le service civique, le BAFA), 
des engagements (passer son PSC1)… Être ci-
toyen c’est aussi s’impliquer dans la vie locale en 
organisant des concerts, en montant des projets 
ou encore en créant une junior asso. 

Activités à la demande, accompagne-
ment de projets et dispositifs spéci-
fiques
De nombreux projets et activités sont proposés 
aux jeunes. Ils peuvent être élaborés avec les 
jeunes en fonction de leurs envies, ou proposés 
par les animateurs. Un exemple, VFTC «vient 
faire ton cinéma», un parcours cinéma sur une 
durée de 6 mois avec de la pratique, la décou-
verte de festivals et un concours de court-mé-
trages entre espaces jeunes.

Des dispositifs spécifiques sont renouvelés 
chaque année :

- Rénov’ ta ville : pour les 16-18 ans habitants la 
commune, la ville de Liffré propose des chan-
tiers de 5 matinées maximum rétribuées 15€ 

par jour. Aucune qualification, aucun diplôme ou 
savoir-faire n’est demandé. En 2018, 21 jeunes 
ont participé à ces chantiers durant les vacances 
scolaires ; accompagnés par des agents de la 
ville, ils ont réalisé des travaux de peinture, ont 
accompli des tâches d’entretien des restaurants 
municipaux, des écoles, des espaces verts…

- Job d’été : Tous les ans, lors des vacances de 
février le forum job d’été est organisé par les 
Point Accueil Emploi en lien avec la mission 
locale, les animateurs jeunesse et multimédia 
du territoire. Les objectifs sont d’accompagner 
les jeunes dans leur recherche d’emploi et de 
faciliter la prise de contact avec les employeurs. 
En dehors de ce forum, les animateurs peuvent 
aider les jeunes dans leurs démarches, pour la 
réalisation de CV ou lettre de motivation.

La Passerelle, un accueil pour les 
jeunes âgés de 11 à 14 ans :
Depuis 2 ans, « La Passerelle » fonctionne sur 
les périodes de petites vacances. Réfléchie avec 
les parents, « la Passerelle » propose un fonc-
tionnement adapté aux plus jeunes, avec une 
attention et des propositions d’activités corres-
pondant à leurs besoins. L’Annexe ouvre donc 
ses portes dès 9h30 le matin, en continu jusqu’à 
19h (vérifier les ouvertures en fonction du pro-
gramme).  Il est possible de déposer ses enfants 
dès 7h au centre de loisirs, ils seront ensuite 
conduits à l’Annexe pour 9h30. Si votre enfant 
souhaite rester toute la journée, il faut égale-
ment prévoir un repas (pique-nique ou plat à 
réchauffer au micro-onde).

Horaires d’ouverture hors 
vacances scolaires 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h>19h
Mercredi et samedi : 14h>19h

Horaires d’ouverture pendant 
les vacances scolaires 
Du lundi au vendredi : 14h>19h 
pour les 11-17 ans

Le programme des activités proposées pendant les vacances d’automne est disponible sur le site de la ville



//  UNE JOURNÉE AVEC

LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE / NOVEMBRE  2019  //  15

CRÉÉ LE 26 OCTOBRE 1998, L’ESPACE JEUNES 
ÉTAIT SITUÉ DANS LES ACTUELS LOCAUX DE 
LA LUDOTHÈQUE « LA TOUPIE » À L’ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONS. EN 2011, LE SERVICE 

DÉMÉNAGEAIT À QUELQUES CENTAINES DE 
MÈTRES POUR S’INSTALLER À L’ANNEXE, ALLÉE 

HENRI LEBRETON.

Une vraie révolution et un vrai confort pour les jeunes », souligne 
Eric Talbourdet, responsable du service. L’Annexe avec son ate-
lier, ses salles informatique et d’activités et son espace d’accueil 

suffisamment spacieux pour accueillir spectacles et concerts, offre aux 
jeunes un lieu d’accueil à la hauteur de la politique jeunesse déployée 
sur la commune. « La fréquentation de l’Espace Jeunes a doublé depuis 
l’ouverture de l’Annexe. Nous sommes aujourd’hui 3 animateurs à accom-
pagner les jeunes. Notre rôle est à la fois simple et complexe, il se résume 
à veiller au bien-être des jeunes à Liffré. Si, proposer des activités réflé-
chies collectivement, conduire des projets de jeunes fait partie de notre 
quotidien, nous nous devons aussi de prendre en compte chaque jeune 
individuellement, pour les accompagner dans leurs démarches d’orientation 
ou professionnelles, de répondre à leurs questionnements, d’alerter sur des 
comportements inhabituels, précise Eric. Il s’agit ici de se rendre dispo-
nibles aux jeunes quelques soient leurs demandes ». Cette disponibilité, 
cette écoute, cette bienveillance des animateurs à l’égard de tous les 
jeunes est indispensable pour le bon fonctionnement de la structure, 
et le fondement de leur métier : le bien-être des jeunes.

Aujourd’hui, ils sont 3 animateurs, Eric, Florian et Oriane, « parce qu’avoir 
un équilibre fille/garçon dans l’équipe, est essentiel. Sur les questions de 
prévention ou de santé, le/la jeune peut 
ainsi choisir son interlocuteur. » Polyva-
lents, ils gèrent le suivi administratif 
du service, l’accueil, proposent des 
activités, et surtout sont à l’écoute… 
Chacun a cependant ses domaines de 
prédilections : les outils numériques 
pour Florian, l’accompagnement des 
junior asso pour Oriane, Eric quant à 
lui, au-delà de l’accueil quotidien, assure la relation avec les parents, et 
dans le cadre du Plan Educatif Local, met en place des actions autour 
de la parentalité (cafés-parents, conférences…), ou encore participe à 
l’organisation des sorties familiales en lien avec le Centre Communal 
d’Action Sociale. « Parce qu’impliquer les jeunes dans la vie de la cité ne 
se cantonne pas à quelques activités mais participe d’un tout, du croise-
ment des regards des différents acteurs de la vie du jeune ».

Espace jeunes, DES ANIMATEURS EN 
PRISE DIRECTE AVEC LES JEUNES

Pour les jeunes Liffréens dès leur entrée en 6ème et jusqu’à l’âge de 20 ans. La carte loisirs donne accès à 10 tickets à tarif réduit 
(2,30€) pour le cinéma et un tarif réduit (6 €) pour tous les spectacles du centre culturel. Cette carte est gratuite. Pour l’obtenir, il suffit 
de se présenter à l’Annexe muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, d’un certificat de scolarité et d’une photo d’identité.

« IMPLIQUER LES JEUNES DANS 
LA VIE DE LA CITÉ PARTICIPE 

D’UN TOUT, DU CROISEMENT 
DES REGARDS DES DIFFÉRENTS 
ACTEURS DE LA VIE DU JEUNE »

«

Carte 
loisirs
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Les associations liffréennes de jeux vous attendent le 
samedi 26 octobre à l’Espace Intergénérations pour la 
sixième édition de la nuit du jeu. De 17h à 2 heures, vous 
pourrez profiter de l’évènement. En accès libre et gratuit, 
venez découvrir, redécouvrir, tester de multiples jeux : jeux 
d’adresse, jeux de tactique, grands jeux en bois, jeux de 
rôles, jeux vidéo (casque de réalité virtuel 3D en essai), 
jeux de plateau, circuit vélo pour les plus jeunes.

Venez passer une bonne soirée dans un esprit 
ludique et convivial !

Restauration et boissons sur place. 

L’association des Familles du Pays de Liffré (AFPL) organise son Troc aux 
plantes le samedi 16 novembre de 9h30 à 17h dans les salles Maurice 
Ravel.
Ouvert à tous et gratuit, venez faire le plein de boutures, vivaces, plantes 
d’intérieur, d’extérieur et graines diverses.
- De 14h30 à 15h démonstration d’art floral
- De 15h15 à 17h « Café Discute» sur le thème « Les auxiliaires des 
jardins », animé par l’association La Bouëxière Environnement.

Dépôt des plantes à partir de 8h30

Renseignements : 06 88 85 42 51 - asso.afpl@gmail.com

Organisée par la ludothèque, la bourse aux jouets se 
déroulera samedi 30 novembre de 14h30 à 17h salle Méliès 
de L’Espace Intergénérations et sera l’occasion de faire des 
achats de jouets et de jeux à l’approche de Noël.
 
Jours de dépôts : 
- Vendredi 29 novembre de 14h30 à 19h30 
- Samedi 30 novembre de 9h30 à 11h30.

Une liste de 15 jouets ou jeux, en bon état, propres, com-
plets, par personne pour 1€50 de frais de dépôt.

Renseignements :
bourseauxjouets@ludothequeliffre.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Tryc aux plantes

Nuit du Jeu : 
Utiliser son temps libre, en assistant à des conférences débats sur des 
sujets divers : santé, histoire, sciences et techniques, économies et 
société, religion, environnement, arts, etc.

Les conférences programmées en novembre et décembre :

Le mardi 12 novembre à 14h15 – Salle Corbière - La Bouëxière 
« Les métiers disparus », avec Maurice Langlois.

Le mardi 10 décembre à 14h 15 – Cinéma le Mauclerc – Saint-Au-
bin-du-Cormier
« Habiter hier, aujourd’hui, demain », avec Henri Le Pesq.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 
06 88 98 55 89 - 06 45 16 04 10 - 06 11 11 92 93
utl.cormierliffre@laposte.net

L’abonnement annuel est de 32€ pour 10 conférences.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
(UTL) de Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré 

ème6  ! 

 jouets
Bourse aux
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Réparer ensemble : 

LE REPAIR CAFÉ

ais au fait c’est quoi un Repair Café ? 
C’est un atelier consacré à la répara-
tion d’objets. On y apporte des objets 

en mauvais état qu’on a chez soi, et on se met 
à l’ouvrage. Il y a toujours quelque chose à ap-
prendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à 
réparer prennent un café ou un thé, ou aident à 
réparer un objet appartenant à un autre. Répa-
rer gratuitement des objets cassés ou en panne, 
plutôt que de les jeter, et leur donner une se-
conde vie permet ainsi de réduire les déchets. 
Autre objectif : échanger et transmettre un sa-
voir-faire, savoir réparer, qui tend à disparaître. 
En avril 2017, Liffr’échange a mis en place un Re-
pair Café à Liffré. Il fonctionne les premiers 
samedis du mois (mois pairs) de 14h à 
16h30 à l’Annexe, rue Henri Lebreton.
On y trouve trois ateliers, petits électro ména-
gers, couture et ordinateur, qui sont animés par 

des bénévoles. Et comme dans tout Repair Café 
un espace convivialité permet les échanges. 

En 2017, 4 ateliers ont eu lieu, 57 personnes ont 
participé. Sur les 79 objets apportés 42 répara-
tions ont été effectuées soit 167,950 kilos de 
déchets évités.

En 2018, 5 ateliers ont eu lieu, 71 personnes ont 
participé. Sur les 90 objets apportés 56 ont pu 
être réparés soit 186 kilos de déchets évités.

« Le Repair Café apprend aux gens à voir autre-
ment ce qu’ils possèdent, et à en redécouvrir la 
valeur. Mais c’est aussi une expérience ludique, et 
gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent sou-
vent très simples. Venez essayer ! Vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 
bénévoles. »

Le premier Repair Café s’est 
tenu le 18 octobre 2009 
à Amsterdam. Le concept 
a ensuite essaimé dans 
toute l’Europe. Ce dixième 
anniversaire sera fêté en 
Bretagne : 

> Le mercredi 27 novembre 
de 15h à 19h à la halle 
Martenot à Rennes avec un 
Repair Café géant et des 
animations.

> Le samedi 07 dé-
cembre à Liffré lors du 
Samedi Vert (Espace intergé-
nérations de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h30)
Le Samedi Vert, manifestation 
organisée par Liffr’échange 
proposera toute la journée :  
une vente de vêtements au 
kilo au profit des associa-
tions Liffré-Piela et Main 
dans la Main, des bourses 
d’échanges, la fabrication de 
sacs à vrac… Et des ateliers :

Le matin :  fabrication de 
lessive, et  d’emballages 
réutilisables

L’après-midi : Repair café , 
libfab

Débat avec le café repaire

m

Les prochaines dates du Repair Café à l’Annexe de 14h à 16h30 :
Samedi 07 décembre 2019  -  Samedi 01 février 2020 

Samedi 04 avril 2020  -  Samedi 06 juin 2020

CONTACT : 
liffrechange@gmail.com
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ilm du réalisateur Nicolas Guillou, ori-
ginaire de Gommenec’h, « Le Réseau 
Shelburn » est une formidable aventure 

humaine démarrée il y a sept ans, à laquelle 
ont pris part 500 figurants et 70 comédiens 
professionnels.

Le film :
Pendant la Seconde Guerre mondiale des 
milliers d’avions alliés tombent sur le sol fran-
çais. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn 
est mis en place par les alliés et la Résistance 

Française pour évacuer les aviateurs vers 
l’Angleterre. En plein territoire occupé, le 
point d’évacuation s’installe sur les côtes bre-
tonnes dans les Côtes du Nord à Plouha. Le 
courage de ces hommes et de ces femmes, 
sera-t-il suffisant pour que l’opération soit 
une réussite ?

De : Nicolas Guillou 
Avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, 
Thomas Blanchet…

EXPOSITION : 
« CENTENAIRE DE LA GRANDE 

GUERRE 1914-1918 » 

L’association d’anciens combat-
tants, UNC-AFN, présidée par 
Monsieur Francis Guilard, propose 
de découvrir l’exposition « cente-
naire de la Grande Guerre 1914 
1918 » 

> À l’EHPAD Saint-MicheL du 2 au 
8 novembre 2019.

Le 5 novembre de 14H30 à 
16H30, à l’occasion de l’exposi-
tion, un échange avec les résidents 
sera proposé pour qu’ils évoquent 
leurs souvenirs, leur vécu lors du 
conflit d’Algérie pour ceux qui l’ont 
vécu et pour celles qui l’ont subi, 
les conflits de société et les chan-
sons de leur jeunesse, etc. 
Ce moment de grande convivialité 
est ouvert à toutes et tous.

>  À la médiathèque – Espace 
intergénérations du 9 au 16 
novembre 2019 (aux heures 
d’ouverture de la médiathèque)

Cette exposition propose 20 
tableaux présentants des moments 
forts de cette terrible guerre.
Les tableaux vous feront découvrir 
les tranchées, le rôle des femmes 
pendant la Grande Guerre, de 
même pour l’implication des ani-
maux pendant ce terrible conflit, les 
gueules cassées et bien évidem-
ment « l’Armistice ».

Samedi 23 novembre 2019
Stand n’rock : 7ème !
4 groupes, 4 ambiances, 4 univers musicaux

SAMEDI 26 OCTOBRE - 20H30

« Le Réseau Shelburn » 
EN AVANT PREMIÈRE AU CINÉMA SAINT-MICHEL

LE CINÉMA SAINT-MICHEL PROPOSE EN AVANT PREMIÈRE ET EN 
PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM « LE RÉSEAU SHELBURN » 

(SORTIE OFFICIELLE LE 22 JANVIER 2020.)

f
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epuis sa création en 2013, l’asso-
ciation organise le festival annuel, 
et participe également au soutien 
d’autres événements : Tremplin à 

L’Annexe de Liffré, Fête de la musique 
de Liffré…
Le bureau associatif avec les membres 
actifs, est constitué maintenant de 10 
personnes impliquées dans les projets, 
sans compter une trentaine de béné-
voles présents le jour du Festival. La 
contribution de chacun est précieuse !

Stand n’Rock la programmation !
4 groupes, 4 ambiances, 4 univers musi-
caux à (re)découvrir dans une salle 
décorée pour l’occasion.

Ko Ko Mo : d’envergure internatio-
nale, ce duo Warren (voix, guitares) 
et K20 (machines electro et batterie) 
explose sur les scènes avec leur 2ème 

album « Lemon Twins », et produisent 
un rock généreux, un univers captivant 
et inoubliable pour le public

Gemma & The Travellers : de 
culture anglaise, résidant en Bretagne, 
cette formation est une machine à 
groover dans le registre Soul Funk. La 
signature vocale de Gemma et ses mu-
siciens, expriment une forte personna-
lité, et font danser le public à coup sûr !

The Hits : ce trio exprime un rock sur 
toutes ses formes, brit pop, blues… un 
rock bien soigné. Victor et ses musiciens 
embarquent le public dans ses compo-
sitions énergiques, le public est charmé 
par la voix et le look du chanteur.

Agla & The Crows : gagnant du 
Tremplin Annexe Liffré en mai dernier, 
les 5 jeunes passionnés, issus du conser-
vatoire de Rennes vous porteront dans 
leur voyage mélodique, avec une frai-
cheur artistique sur scène. 

POUR SON 7ÈME ANNIVERSAIRE, 
L’ASSOCIATION PRÉPARE SON 

ÉVÉNEMENT ANNUEL : LE FESTIVAL DE 
MUSIQUE STAND N’ROCK. UNE BELLE 

PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET 
DIVERSIFIÉE POUR SATISFAIRE LE PUBLIC !

Samedi 23 novembre 2019
Stand n’rock : 7ème !
4 groupes, 4 ambiances, 4 univers musicaux

SAMEDI 23 NOVEMBRE / 19H au centre culturel de Liffré 

Tarifs : 10€ (réservation sur le site de l’association) / 13€ (sur place) Gratuit pour les – de 18 ans.

Toute l’info sur www.standnrock.com et www.facebook.com/StandNRock/

Vous souhaitez participer au festival et aux activités de l’association ? 
N’hésitez plus contactez : 06 22 20 44 48 - contact@standnrock.com
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L’équipe de bénévoles de Stand N’Rock

SAMEDI 23 NOVEMBRE
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 Week end japonais
au centre culturel

Naïko

Présentation publique d’une partie du spectacle Naïkö 
en création. L’équipe de Naïko est accueillie en rési-
dence au mois d’octobre 2019 au centre culturel 
pour poursuivre son travail de création. 

Naïko est une petite japonaise de 7 ans. Elle ha-
bite chez ses grands-parents et est très proche de 
son grand-père qui lui transmet sa perception du 
monde. La nuit, elle rêve de ce qui l’entoure et pré-
sage les changements futurs de la société contem-
poraine et son influence sur la nature. Malheureu-
sement, ses visions se confirment : peu à peu des 
immeubles engloutissent la forêt située près de sa 
maison. Une mégalopole se développe à grande vi-
tesse, et plus celle-ci progresse, plus la santé de son 
grand père se détériore.

Aki No Iro

Calligraphie japonaise et musique

Nous vous proposons ici de participer à une perfor-
mance unique : une rencontre artistique entre deux 
cultures aux antipodes, une confrontation entre un 
art traditionnel ancestral – la calligraphie Shodô – 
et une création musicale contemporaine. Setsuhi 
se laisse porter par des lignes mélodiques de la gui-
tare pour calligraphier ce que la musique lui inspire 
et les accords d’Yvan accompagnent le rythme du 
tracé. À l’unisson, les notes et le pinceau se mettent 
au service de la beauté et de l’intensité du présent.

Calligraphie : Setsuhi Shiraishi - Guitare : Yvan 
Knorst 

SAMEDI 19 OCTOBRE - 16H – CENTRE CULTUREL - 
DÈS 5 ANS - GRATUIT

DIMANCHE 20 OCTOBRE 

SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30 – CENTRE CULTUREL - 
TOUT PUBLIC - TARIF C : 15€ / 7,50€

Ateliers de création végétale
Dans le cadre de ce week-end japonais, deux ateliers 
de création végétale sont proposés : 

Fabrication d’un kokedama 
Le kokedama est une plante enserrée dans une 
boule de mousse. C’est une technique ancestrale 
venue du Japon, à la fois originale, décorative et 
très facile d’entretien.
Par groupe de 12 personnes maximum - Durée : 2h 
- 40 € : fournitures comprises (espèces ou chèque à 
l’ordre de AKANE).

Fabrication d’un terrarium
Les terrariums sont des compositions végétales 
uniques, évoluant au fil des saisons. Ils constituent 
une façon originale et raffinée d’inviter la nature 
dans son intérieur.
Par groupe de 12 personnes maximum - Durée : 
2h - 45 € pour un petit modèle / 65 € pour un grand 
modèle. Règlement en espèces ou par chèque à 
l’ordre de Succulente design végétal.

Une exposition de bonsaïs est présentée 
tout le week-end par Jean-Pierre Roiné

Pour réserver votre place à l’un ou l’autre de ces ateliers, contactez l’accueil du centre culturel au 02.99.68.58.58 ou par 
email à reservationspectacles@ville-liffre.fr
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Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Tou-
touig La la incarne une bulle de douceur, un moment 
d’harmonie suspendue entre les tout-petits et leurs 
proches adultes.
Une musique délicate et immersive jouée par de beaux 
jouets-instruments originaires des quatre coins du 
monde, de jolies formes projetées : parents et bébés 
se laissent emporter dans une profonde sérénité pour 
partager un instant magique au sein d’un nid douillet, 
aux airs enchanteurs.

VEN

15
NOV

SAM

23
NOV

20H30 - CENTRE CULTUREL -  TOUT 
PUBLIC TARIF A : 21€ / 10,50€

10H15 ET 11H30 - CENTRE CULTUREL 
DE 6 MOIS À 2 ANS - TARIF JP : 10€ / 7,50€

delgrès

toutoing  lala

Chanson Pop

Chanson groove/

jazz/blues

Sieste musicale 

pour les tout-petits

Deux frères : Fred et Nico. Le plus jeune 
est au chant, « fait l’idiot au tambourin » et 
se charge de l’écriture. L’autre compose et 
gratte « tout ce qu’il trouve ».  Archimède 
représente tout et son contraire : des chan-
sons agressives à la Téléphone, en passant 
par le rock anglais entre Status Quo et les 
Beatles, le sarcasme façon Renaud à ses dé-
buts. Ils reviennent sur scène pour présenter 
Pop Decennium, leur cinquième album. Un 
spectacle orchestral qui allie chansons iné-
dites et titres revisités et hisse de nouveau 
Archimède au sommet de la pop française.

VEN 

08
NOV

20H30 - CENTRE CULTUREL
TOUT PUBLIC TARIF B : 18€ / 9€

Archimède

Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest

Première partie : No Money Kids 
Entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage 

abrasif, la musique de ce puissant trio de blues cari-
béen nous emporte dans un univers fascinant inspiré 

des Black Keys et de Hanni El Khatib. Au rythme de la bat-
terie, des pulsations intenses des fûts et des lignes de basse 
reptiliennes du tuba, ses mélodies nous font voyager à travers 
le temps et les continents et nous transmettent un message 
ancestral, celui de Louis Delgrès, une figure emblématique 
de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Cette musique 
engagée fait frissonner nos corps et nos esprits et fait naître 
en nous l’espoir d’un monde fraternel et sans barbaries.
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Le temps d’un après-midi, les spots artistiques et performances sportives se jouent des espaces 
communs entre le centre culturel, l’école de musique et la piscine pour proposer de nager, se 
dépasser, entendre et se détendre, goûter et rêver.

> Pour les activités dans la piscine, prévoir le prix d’une entrée et le maillot de bain (2,40€ pour 
les 2-17 ans / 2,80€ demandeurs d’emploi et étudiants / 3,40€ pour les adultes

Célèbre grâce sa voix d’une élasticité impressionnante, ses mélodies 
luxuriantes et son univers fantasmagorique fascinant : Klokochazia. Au-
jourd’hui, il revient sur scène, avec des chansons en français, anglais et 
bien sûr en klokobetz, sa langue imaginaire.
« Libre à la forêt » est l’ultime voyage dans un monde sans limite, 
rempli de contes aux personnages généreux et complexes. Ses textes 
riches nous aident à mieux comprendre ce drôle d’oiseau à la voix 
atypique, qu’il utilise tel un instrument d’une intensité infinie.

La ville de Liffré propose deux 
expositions par an, au printemps et à 
l’automne, à l’hôtel de ville. Ces expo-
sitions sont un rendez-vous culturel 
important de découvertes d’œuvres, 
de peintres, de sculpteurs ou d’autres 
artistes, amateurs ou professionnels.
Les expositions sont gratuites, en libre 
accès au public.

Bernard Brillet : peinture – collage

Bernard Bril-
let  voyage, 
collecte 
et colle. 
Ses œuvres 
explorent 
les lieux 
visités. « Je 

colle les traces sur papiers, chiffon, bois, 
métal, collectées au cours de longues 
marches ou voyages, sur toile, bois ou 
papier. Papiers froissés, lavés par la pluie, 
colorés et décolorés au soleil, écrasés, 
mis bout à bout, mes œuvres forment un 
journal de vie ».

Laurence Brisson : sculpture en 
papier

Du papier rien que du papier ! Matière 
de prédilection de l’artiste, le papier 
est patiemment superposé, collé 
jusqu’à prendre la densité du bois. Les 
formes modelées sont le plus souvent 
celles de femmes, créatures intempo-
relles élaborées dans un espace-temps 
propre à l’artiste. Retour naturel aux 
origines du matériau mais également 
seconde vie offerte. 
« C’est un travail de longue haleine qui, 
dans les couches successives des sculp-
tures, enferme le temps. Cela me permet 
de replonger dans le rythme lent de mon 
enfance » 

 « Que nous reste-t-il de Candide ? ». Le célèbre conte philosophique de Voltaire, réinventé par 4 tren-
tenaires, qui font renaitre, à travers l’ombre de leurs souvenirs, l’aventure du héros naïf, Candide.  Lors 
d’une nuit à la campagne, quatre vies et histoires communes resurgissent du fond d’une vieille valise…
Dans cette interprétation théâtrale, la compagnie 3ème Acte se questionne à la fois sur les réso-
nances du texte à notre époque mais aussi sur les différents choix auxquels nous faire face. Notre 
candide est un voyage ludique entre deux époques aux questionnements philosophiques différents.

VEN

29
NOV

SAM

30
NOV

VEN

06
DÉC

10H15 ET 11H30 - ESPACE CULTUREL A. BLOT À LA BOUËXIÈRE À 
PARTIR DE 12 ANS - TARIF : 8€ / 4€    

> Co-organisation service culturel de Liffré

14H > 18H - CENTRE MULTI-ACTIVITÉS / PISCINE INTERCOMMUNALE
TOUT PUBLIC 

20H30 - CENTRE CULTUREL - TOUT PUBLIC - TARIF B : 18€ / 9€

notre candide

swing  in  po ol

nosfell

Théâtre

mélange des genres 

et des espaces

musique pop

EXPOSITION 
d’automne

23 NOV. > 1ER DÉC. / HÔTEL DE VILLE

Horaires : 
10h>12h (13h le dimanche)
14h>18h
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LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h  -  Le samedi : 9h30 à 12h30  - 02 99 68 31 45 

SERVICES MUNICIPAUX :  Médiathèque :  02 99 68 36 91 - CCAS : 02 99 68 52 29 - Centre culturel : 02 99 68 58 58 - Espace-jeunes :  02 99 23 58 61

Accueil de loisirs :  02 99 23 50 91 - Centre technique :  02 99 68 39 84  - Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73

PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet 

au 02 99 68 31 45.
                               Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous.

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»

Conformément à son expression dans la tribune de la minorité du liffréen magazine n°134, la minorité ne publiera plus de 
tribune dans cet espace dédié.

JOUEZ
LE QUIZZ

Prénom : ___________________________________________   Nom : _________________________________________

Tel/port. :  ____/_____/_____/_____/____   Courriel : ______________________________@________________________

5 invitations pour 2 personnes pour le concert de NOSFELL le vendredi 6 décembre à 20h30 au centre culturel. Merci de déposer 
votre bulletin de participation avant le vendredi 29 novembre à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. 

À vos stylos :



1- Cette année, quel groupe est en première 
de couverture du programme de la saison 
culturelle de Liffré ?   

 Delgrès

 Strup

 Electro night

2- « No Money Kids » c’est  :  

 le titre d’une chanson du groupe 
Delgrès

 le slogan du groupe Archimède

 le nom d’un groupe de musique

3- Dans quel évènement pourra-t-on 
croiser à la fois des musiciens, des 
comédiens et des nageurs ? 

 Aki No Iro

 Electro night

 Swing in Pool



agenda
de Liffré

Depuis le 8 octobre et jusqu’au 9 novembre
Exposition de planches originales de Seng Soun Ratanavanh 
> heures d’ouverture de la médiathèque

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 
Week-end japonais au centre culturel - Aki No Iro  

Du 18 au 25 octobre 
Open International d’échecs – L’Echiquier liffréen > Espace 
Intergénérations

Samedi 26 octobre
« Le Réseau Shelburn »  avant première avec rencontre de 
l’équipe du film > 20h30 - cinéma Saint-Michel

Nuit du Jeu > 17h à 2 heures - Espace Intergénérations

Du 2 au 8 novembre 
Exposition « centenaire de la Grande Guerre » > EHPAD Saint-
Michel > Le 5 novembre de 14H30 à 16H30, à l’occasion de 
l’exposition, un échange avec les résidents

Vendredi 8 novembre 
Rencontre avec Seng Soun Ratanavanh, illustratrice > 18h30 – 
médiathèque

Théâtre-Forum « le numérique et vous, tous connectés ? »  
> 14h30 -  l’Espace Intergénérations.

Archimède > 20h30 – centre culturel  

Du 9 au 16 novembre 
Exposition « centenaire de la Grande Guerre » > aux heures 
d’ouverture - médiathèque 

Lundi 11 novembre
Cérémonie de commémoration de l’armistice

Mardi 12 novembre 
Université du Temps Libre «Les métiers disparus»  > 14h15 - 
Salle Corbière - La Bouëxière 

Vendredi 15 novembre
Delgrès > 20h30 – centre culturel  

Samedi 16 novembre 
Troc aux plantes - AFPL > 9h30 - 17h - salles Maurice Ravel

Ateliers numériques > 10h30 - 12h - l’Annexe.

Samedi 23 novembre
Toutouig La La - Sieste musicale pour les tout-petits > 10h15 et 
11h30 – centre culturel   

Stand n’rock – Festival rock > 20h30 – centre culturel 

Ateliers numériques > 10h30 - 12h - l’Annexe.

Vendredi 29 et samedi 30 novembre
Collecte de la banque alimentaire

Vendredi 29 novembre
Notre Candide - théâtre - à partir de 12 ans > 20h30 – Espace 
culturel André Blot, La Bouëxière  

Samedi 30 novembre 
Swing In Pool ! > 14h-18h - centre multi-activité/piscine intercom-
munale  

Bourse aux jouets – ludothèque « La Toupie » >14h30-17h – 
Espace Intergénérations

Ateliers numériques > 10h30 - 12h à l’Annexe.

Vendredi 6 décembre 
Nosfell > 20h30 – centre culturel   

Samedi 7 décembre
Samedi vert – Liffr’échanges > 10h/12h et 13h30/16h30 – Espace 
Intergénérations

Ateliers numériques > 10h30 à 12h à l’Annexe.

Mardi 10 décembre 
Université du Temps Libre  «Habiter hier, aujourd’hui et demain» 
> 14h 15 – cinéma le Mauclerc – Saint-Aubin-du-Cormier

Octobre rose
Octobre 2019 célèbre les 25 ans de l’association «Le Cancer du 
Sein, Parlons-en !», qui délivre ainsi sa 26ème campagne d’information 
sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein ! 
La campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de 
mobilisation nationale, grâce à un nombre d’acteurs engagés dans la 
lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.

Cette année, le slogan TOUS UNIS PAR UNE MÊME COU-
LEUR prend tout son sens pour faire reculer la maladie.

LIFFRE 
SALLE MAURICE RAVEL 

LES 
AUXILIAIRES 
DES JARDINS 

15H15 à 17H
ANIME PAR L’ASSOCIATION LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT 

TROC AUX PLANTES 
9H30 – 17H 

DEMONSTRATION ART FLORAL 
De 14H30 à 15H 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
OUVERTS A TOUS ET GRATUIT 

VENEZ FAIRE LE PLEIN DE BOUTURES, VIVACES, GRAINES … 

asso.afpl@gmail.com  www.afpl-asso.fr 

 

 Samedi 30 Novembre 
14h30 à 17h 

Espace Intergénérations de LIFFRE 

Dépôts 
Vendredi 29 Novembre  

 14h à 19h 

Samedi 30 Novembre 

9h30 à 11h30 

VENEZ DEPOSER VOS JOUETS, JEUX, LIVRES, JEUX VIDEOS 
1,50€ la liste de 15 articles par personne (15% à la vente) 

 
 
 
Contact par sms : 06 04 03 91 37                                                              Reprise des invendus Lundi 2 décembre de 16h à18h 

Ludothèque la Toupie 
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rencontre 
tout public

exposition de 
planches originales

seng soun 
ratanavanh

ILLUSTRATRICE

à partir 
de 18h30

www.ville-liffre.fr

médiathèque de liffré

réseau des
médi@thèques


