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Les ascenseurs,
c’est pour ceux
qui en ont besoin !

Deux premières propositions de Nudges 
ont été retenues et appliquées. L’une 
joue sur nos bonnes et mauvaises 
habitudes : un bouton supplémentaire 
situé au-dessus du bouton d’appel de 
l’ascenseur incite les usagers valides à se 
poser la question « J’ai vraiment besoin 
de l’ascenseur ? ». L’autre insiste sur 
l’information grâce à un tapis situé au pied 
des portes des ascenseurs et marqué de 
grands pictogrammes rappelant toutes 
les personnes prioritaires. Les personnes 
valides patientant dans cette zone ne 
peuvent que se poser la question de leur 
« bon » droit à utiliser l’ascenseur…

Ces campagnes ne changeront sans 
doute pas toutes les mauvaises habitudes 
mais elles contribueront certainement 
à faire réagir ou interroger. D’autres 
campagnes sont également prévues 
tout au long de l’année : si vous les avez 
vues… les traces de pas au sol dans le bus 
pour éviter de mettre les pieds sur les 
banquettes en faisaient également partie !

Les ascenseurs qui mènent aux quais
ou aux sorties du métro à Rennes
sont trop souvent utilisés par des 

personnes qui n’en ont pas l’utilité.
Et s’il est bien stipulé qu’ils sont réservés 
aux personnes à mobilité réduite,
leur usage détourné et abusif
est problématique.

Dans son plan de lutte contre petites
et pénibles incivilités quotidiennes,
STAR a lancé des campagnes de 
communication d’un nouveau genre,
venu du monde anglo-saxon :
le Nudge. La théorie du Nudge
(ou « coup de pouce ») se base sur
le fait que tous les individus agissent de 
manière irrationnelle : pour modifier leurs 
comportements, il faut donc détourner 
leur attention ou leur faire faire un pas
de côté. Malin !

S.O.S Handicap,
un acteur de terrain

Quel est votre constat ?
De nombreuses personnes empruntent 
les ascenseurs des stations de métro sans 
en avoir besoin. Cette utilisation abusive 
cause des pannes plus fréquentes. Quand 
l’ascenseur est indisponible pendant plus 
d’une semaine, c’est très pénalisant. 
À deux reprises, nous sommes allés à la 
rencontre des voyageurs, à l’entrée de 
l’ascenseur des stations Gares, Charles de 
Gaulle et République pour discuter et faire 
passer le message. Nous avons observé 
que très peu prenaient l’ascenseur quand 
un fauteuil roulant stationnait devant…
Il faut peser sur ce sentiment 

de culpabilité pour faire évoluer les 
comportements. Avec une petite valise, 
on peut prendre l’escalator sans risque !

Et dans les bus ?
Les places réservées aux personnes 
handicapées sont souvent occupées
en cas d’affluence. C’est compréhensible. 
Mais ce n’est pas normal que les gens ne 
se poussent pas spontanément quand
un fauteuil se présente.

Certains voyageurs se montrent parfois 
impatients. Ils n’aiment pas attendre que 
la rampe d’accès soit totalement dépliée 
avant l’ouverture des portes.
Cette situation crée des tensions.

Quelle est la raison d’être
de votre association ? 
Nous nous mobilisons d’abord
pour l’inclusion en milieu scolaire
et professionnel ordinaire. Malgré les 
discours, notre sentiment est que cette 
inclusion régresse faute de moyens 
suffisants, d’établissements adaptés, 

d’auxiliaires de vie scolaire (AVS), etc. 
L’accessibilité est un autre combat. 
Pas facile à gagner. La loi n’est pas 
souvent respectée. En matière de 
transports, Rennes fait mieux que d’autres 
villes, mieux que Paris par exemple. 
Mais la circulation en centre-ville demeure 
compliquée. Au nom de la protection 
du patrimoine historique, les architectes 
des Bâtiments de France bloquent certains 
aménagements utiles. Et les pavés sont 
très gros ici !

+ d’infos :
soshandicap.org

L’association S.O.S Handicap 
a participé à la campagne 
Nudge. Les personnes en 
situation de handicap sont 
les premières à subir les 
incivilités dans les transports 
en commun. Les explications 
de Sébastien Allix.

Les bons plans 
du printemps

Le crossfit
Le crossfit est une méthode de 
conditionnement physique qui croise 
des activités sportives variées - la force 
athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique 
et l’endurance. Courir, sauter, tirer, 
soulever… Puis recommencer. C’est le 
concept. Épuisant ? C’est vrai… Mais 
l’association Kondor encadre une session 
hebdomadaire, le vendredi matin, réservée 
aux personnes en situation de handicap 
dans une salle de sports rennaise, 
CrossFit Erer. Avec des exercices sur 
mesure, adaptés aux capacités de chacun.

+ d’infos : association-kondor.com
09 80 93 49 91 

L’aviron
Sur l’eau depuis 1867, la Société des 
Régates Rennaises est la doyenne des 
associations sportives. En section handi-
aviron, le rameur en situation de handicap 
est intégré à un équipage de rameurs 
valides sur un bateau de deux, trois ou 
quatre personnes.
Si nécessaire, le club met à l’eau du 
matériel adapté, un bateau à fond large et 
plat, équipé de flotteurs, d’un siège avec 
ou sans dossier.

+ d’infos : regatesrennaises.org
06 08 33 10 65

L’énergie revient avec les beaux jours. Et avec elle, l’envie de pratiquer une activité
physique régulière. Pour être bien dans sa tête, à l’aise dans son corps.
De nombreux clubs proposent des activités adaptées. Le plus dur… sera de choisir !

DOSSIER

Handisport Rennes 
Club, la référence

Créé en 1970, affilié à la Fédération 
Française Handisport, le club 
propose douze disciplines sportives 
en loisir ou en compétition. Des 
sports de ballon, de force, sur 
roues et d’adresse : citons le basket 
fauteuil, la natation, le tennis de 
table, le tandem-handbike…
Installé au Blosne, au gymnase des 
Hautes Ourmes, le club rassemble 
120 membres licenciés autour d’une 
soixantaine de bénévoles. 

+ d’infos :
handisport-rennes-club.org 

L’escalade
Chaque semaine, le club Vertical Ouest 
Loisirs propose deux créneaux dédiés au 
public handicapé psychique, moteur et/ou 
sensoriel, le vendredi soir à Beauregard et 
le samedi matin à Maurepas. Grimpeurs 
débutants et expérimentés s’entraident 
dans la bonne humeur et des bénévoles, 
jusqu’à huit, sont présents à chaque 
séance pour assurer, conseiller et 
encourager.

+ d’infos : vertical-ouest-loisirs.fr
06 51 03 90 98

La pétanque
La boccia, vous connaissez ? C’est le nom 
donnée à la pétanque adaptée. On y joue 
obligatoirement en salle, assis, avec six 
boules en cuir entre les mains de chaque 
équipe. À Bruz, le club de la Jeanne d’Arc 
propose un créneau d’entraînement 
le mardi après-midi, encadré par un 
animateur qualifié.
En alternance avec la boccia, les joueurs 
pratiquent la sarbacane, toujours en 
position assise, avec ou sans potence pour 
viser la cible à 2,50 m de distance.

+ d’infos : jabruz.fr 
02 99 05 01 67

La gym douce
Bien connu des retraités rennais,
l’OPAR propose des activités physiques 
et corporelles adaptées aux personnes 
âgées. Comme la remise en forme 
ou la marche de santé au Parc des 
Gayeulles pour les personnes souffrant 
de problèmes respiratoires, sous la 
surveillance de professionnels 
du Stade Rennais Athlétisme. Pour celles 
et ceux que la position debout ne gêne 
pas, le qi gong et le tai chi chuan sont 
aussi une excellente façon de travailler 
l’équilibre et la souplesse avec des gestes 
tout en lenteur.

+ d’infos : opar.fr
02 99 54 22 23

STAR teste une campagne 
de communication pour 
lutter contre les incivilités.
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Testez le vélo adapté

Installée au Colombier, la Maison du 
vélo déménage fin mai près de la gare 
dans des locaux neufs, plus spacieux 
et confortables. À l’occasion de son 
inauguration, le jour de la Fête du vélo,
elle organise de nombreuses animations 
dont un test grandeur nature de vélos 
adaptés. La Maison du vélo présentera
au public des tricycles, des vélos couchés 
et même un vélo Benur, un handbike
à assistance électrique pour personnes
en fauteuil roulant. Un char moderne ? 
« Le Benur ressemble à un vélo
à trois roues, équipé d’une plateforme
à l’arrière de laquelle on se hisse en
toute autonomie, sans transfert »,
détaille Damien Goualou,
le responsable de la Maison du vélo.
Le pédalage se fait à la main.

Une flotte inclusive

Samedi 13 juin, les cyclistes sont invités à 
tester gratuitement les vélos adaptés en 
participant à une balade accompagnée. 
Leur retour d’expérience est très attendu 

car la Maison du vélo prépare l’ouverture 
d’un nouveau service de location courte 
durée, réservée aux personnes en situation 
de handicap. « Les avis des utilisateurs 
nous aideront à finaliser nos choix avant de 
passer commande auprès des fournisseurs, 
si possible bretons. » 

Une flotte d’une petite dizaine de vélos 
adaptés sera constituée. Les machines 
seront louées à la journée ou à la semaine. 
« Ces vélos sont assez chers à l’achat. 
Quand on est un particulier, il est important 
de pouvoir les tester avant d’investir. On 
n’utilise pas non plus son vélo tous les 
jours. Louer un vélo adapté ponctuellement 
est aussi une demande. » 

Deux Hugbikes sont déjà disponibles en 
location à la Maison du vélo. Équipés 
de deux guidons dont l’un enveloppe 
littéralement l’enfant assis devant avec 
ses bras, ces tandems sont spécialement 
conçus pour la pratique du vélo avec de 
jeunes autistes, en toute sécurité.

En juin, la Maison du vélo organise une journée d’essai de vélos adaptés en prévision 
de la création d’un nouveau service de location courte durée.

PORTRAIT

Une maison pour bien vieillir

Samedi 13 juin, place de la Gare à Rennes
+ d’infos : 09 69 36 50 07

Ouverte depuis novembre, la Maison 
des aînés et des aidants reçoit dans les 
anciens locaux des impôts sur la dalle 
du Colombier. Conçue comme un lieu 
ressources, pensé avec les habitants 
et les professionnels, ce service du CCAS 
de la Ville de Rennes informe et conseille 
les personnes âgées sur leurs droits et 
leurs démarches administratives. 
On y parle aussi logement, santé, culture… 
On y organise également des activités, 
des sorties pour faire des rencontres. 
Avec un seul objectif : prévenir l’isolement 
et le vieillissement.

De nombreuses activités

La Maison propose tous les jours des 
ateliers, des visites ou des animations, 
compilés dans un agenda trimestriel, 
encadrés par des bénévoles,
des professionnels et des associations. 
Dictées, ateliers mémoire, conseils 
retraite, formations numériques…
Mais aussi sorties à l’Écomusée, écoute
par un psychologue, information 
sur la succession… 
En accès libre ou sur inscription, plus 
de vingt rendez-vous gratuits sont 
programmés chaque mois. Mercredi, 
jeudi et vendredi, des seniors bénévoles 
assurent directement l’accueil et l’écoute 
des visiteurs.

Un appartement témoin

La Maison est organisée comme un 
appartement témoin, équipé d’un salon, 
d’une cuisine, d’une chambre et d’une 
pièce d’eau, aménagés selon les conseils 
d’ergothérapeutes et de bailleurs sociaux. 
Comment adapter son logement au grand 
âge, sans faire trop de frais ? Avec un siège 
douche, des barres d’appui, un lit surélevé, 
un four à bonne hauteur… On le sait mais 
ça va toujours mieux en le montrant ! 
Des visites sont organisées pour faire 
le plein de conseils pratiques.

Lire et surfer

Des fauteuils confortables sont installés 
dans le salon où des journaux et des 
revues sont à disposition. C’est le coin 
des rencontres, des causeries. Un peu plus 
loin, une petite bibliothèque consacrée à 
l’âge et un espace numérique avec deux 
ordinateurs connectés à Internet sont en 
accès libre.

Fin 2020, la Maison des aînés disposera 
de sa propre salle de séminaire (50 places) 
pour organiser des conférences, des 
projections, des expos ou des événements 
festifs, en particulier le dimanche. 

Et le CLIC ?

La Maison des aînés héberge le CLIC 
(Centre Local d’Information et de 
Coordination), un guichet de proximité 
d’information et d’orientation, qui reçoit 
le plus souvent en entretien individuel 
pour parler d’autonomie, de maintien 
à domicile ou d’EHPAD. À travers ses 
activités, la Maison des aînés poursuit 
un objectif plus large, plus collectif. 
Celui de prévenir l’isolement, de favoriser 
le lien social et de promouvoir une image 
positive du vieillissement. 

Rennes à + de 60 ans

Ouverte à tous, la Maison des aînés 
réserve ses activités aux personnes 
de + de 60 ans domiciliées à Rennes. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, elle ne s’adresse pas aux 
personnes en situation de handicap avant 
cet âge. Pour s’inscrire à une activité 
régulière de loisirs, vous pousserez 
d’abord les portes de l‘OPAR (Observatoire 
et Pôle d’Animation des Retraités rennais).

+ d’infos :
Maison des aînés et des aidants
34, place du Colombier
> le lundi de 14h à 17h30
> du mardi au vendredi de 9h à 17h30
02 23 62 21 45
maisondesaines@ccasrennes.fr 

En plein centre de Rennes, la Maison des aînés et des aidants accueille les seniors comme 
chez eux avec toutes les infos à portée de main pour améliorer leur quotidien.

« Les ateliers numériques
sont plébiscités. On y apprend

à utiliser une tablette, à envoyer des 
photos par mail, à installer

un logiciel… Les activités liées à  
la prévention des chutes et de la 

solitude sont aussi très suivies. Tout 
comme le groupe de parole des 

aidants, animé par un psychologue 
et un travailleur social. » 

Céline Hognon-Kretz,
responsable de la Maison

des aînés et des aidants

VOUS ET NOUS

NOUVEAUTÉ

Les ascenseurs
en rénovation
Rennes Métropole a engagé la 

rénovation des 44 ascenseurs 
de la ligne a du métro. Le chantier 

a débuté en janvier à la station Poterie 
et les travaux s’échelonneront jusqu’en 
avril 2021.

Le chantier vise à remettre aux normes 
les cabines afin d’améliorer le confort, la 
sécurité et l’accessibilité des installations 
– portes, seuils, interphonie, boucle à 
induction magnétique…
Chaque cabine sera immobilisée environ 
trois semaines pendant la durée des 
travaux, l’une après l’autre si la station 
compte deux ascenseurs. En station, 
une signalétique adaptée sera installée 
pour rediriger les voyageurs et indiquer 
l’indisponibilité éventuelle des ascenseurs 
des stations suivantes.

Consultez la disponibilité des ascenseurs 
pour préparer votre voyage : star.fr

Pour être alerté par SMS, inscrivez-vous à 
l’info trafic sur star.fr/aide-contact/starsms

Bienvenue
à bord

Ludovic
39 ans I Rennes

« Pendant 17 ans, j’ai travaillé comme 
conseiller clientèle chez Canal+.
Mais je me suis lassé de passer mes 
journées au téléphone. Trop d’agressivité… 
J’avais besoin de bienveillance, de retrouver 
le contact humain, rencontrer des gens et 
rendre service. Depuis octobre, je découvre 
des communes de Rennes Métropole que 
je ne connaissais que de nom. Et pourtant 
je suis né à Rennes ! Logiquement, je suis 
un grand fan du Stade Rennais. »

Jérôme
47 ans I Guichen

« Je connais bien HANDISTAR… 
J’ai déjà été conducteur. Je reviens 
à mes amours de jeunesse ! Je suis heureux 
d’avoir retrouvé d’anciens collègues 
et une bonne ambiance de travail.  
Le service s’est structuré. On a beaucoup 
gagné en confort dans les véhicules. 
Mais le cœur de métier est resté le même. 
C’est ce qui me manquait.  Quel plus beau 
métier que d’apporter de la mobilité à celui 
ou celle qui voit la sienne restreinte ? » 

Deux nouveaux conducteurs-
accompagnateurs nous ont rejoints

cet été. Ils se racontent en quelques mots. 



VOS TRAJETS FONT VOS CADEAUX ! 
50 POINTS OFFERTS À L’INSCRIPTION  

rendez-vous > fidelite.star.fr

gâté

STAR, LA FIDÉLITÉ
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Inscrivez-vous
sur fi delite.star.fr

1
Validez chaque trajet avec 
votre carte KorriGo Services

2
Dépensez vos points
dans la boutique

3

STAR, gagnez à voyager ! 
Et si votre réseau vous faisait des cadeaux ? 
HANDISTAR, bus, métro, vélo, covoiturage… chaque trajet avec STAR
vous rapporte des points fidélité. C’est facile et c’est gratuit. 

AILLEURS EN FRANCE (ET ICI)
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Grâce à HANDISTAR, vous pouvez sortir 
voir un film, boire un café ou faire du 
shopping en ville. Vous avez repéré un 
lieu mais vous ignorez si vous pourrez y 
accéder sans difficulté. Un coup d’œil sur 
jaccede.com et vous saurez tout ! Conçu 
comme une plateforme collaborative, le 
site recense tous les lieux qui s’adaptent 
(ou non) aux personnes en situation 
de handicap.

Poste ou coiffeur

En page d’accueil, les établissements 
recensés sont géolocalisés sur une carte. 
Vous cherchez un cinéma équipé d’une 
boucle magnétique et d’une place de 
stationnement à proximité ?
Un moteur de recherche avec filtres 
associés vous permettra de trouver
votre bonheur près de chez vous.

Sans être exhaustif, l’éventail est très 
large. Postes, écoles, pharmacies, bars, 
restaurants… Mais aussi boutiques de 
vêtements, bureaux de presse,
galeries d’art…

Quelques lignes détaillent le niveau 
d’accessibilité de l’entrée, de l’intérieur
et de l’extérieur de chaque établissement.
Accès de plain-pied ? Portes 
automatiques ? Allées larges ? Trottoirs 
abaissés ? jaccede.com mentionne 
des services ou équipements utiles - 
comme une caisse à hauteur adaptée, 
du personnel formé à la Langue des 
Signes Française (LSF)…

Chacun peut alimenter la base de 
données, créer ou compléter la notice 
d’un lieu après avoir créé son profil. Les 
contributeurs peuvent aussi laisser un avis 

et noter les établissements. 
C’est l’expérience utilisateur qui compte.

Plus de 1 000 lieux à Rennes

Dans l’agglomération rennaise, environ 
1 300 lieux font déjà l’objet d’une fiche 
descriptive dont un millier à Rennes,
le plus souvent avec une ou plusieurs
photos d’illustration. Mais le site n’a pas
de frontières. Sur jaccede.com, vous visitez 
Dijon, Bucarest ou Singapour !
Crée en 2006, le site est administré par une 
association très active dans la mobilisation 
des entreprises, des collectivités
et des écoles en faveur de l’accessibilité.
Cerise sur le gâteau, le service est désormais 
accessible en version mobile grâce à une 
application dédiée, disponible gratuitement 
sur Android et iOS. 

+ d’infos : jaccede.com 

Le guide collaboratif jaccede.com
donne des informations détaillées
sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
À vous de contribuer !

Au bout du monde, la cité
du Ponant se transforme 
vite et bien. (Re)découvrez 
une destination culturelle 
chaleureuse et sans chichis. 

VOYAGE

Sur les hauteurs
de Brest même

L’eau
Au bord de la rade, Océanopolis est le 
plus grand aquarium de France, et le site 
touristique le plus visité de Bretagne. 
Trois pavillons thématiques XXL - tropical, 
polaire et Bretagne - présentent la 
diversité des milieux marins à travers
le monde. Phoques, manchots, requins, 
poissons clown… Un concentré
de sciences et de surprises pour nager
en eaux paisibles.

Le feu
Dans le quartier de Recouvrance,
les anciens ateliers de mécanique des 
Capucins ont été transformés en espace 
public couvert. On y vient pour danser, 
jouer du piano, faire de la trottinette, 
bouquiner à la médiathèque ou admirer 

l’architecture industrielle des trois nefs 
monumentales, ornées de 200 baies 
vitrées. Un symbole du renouveau urbain 
de la métropole brestoise.

L’air
Depuis le bas de la rue de Siam,
un téléphérique transporte les passagers 
jusqu’au plateau des Capucins. La cabine 
survole la Penfeld à 50 m de hauteur.
Un balcon grandiose sur le fleuve, 
la rade et la base militaire pour trois 
minutes de traversée en lévitation. 

La terre
Épargné miraculeusement par la Seconde 
guerre mondiale, maintes fois remanié, 
le Château héberge le Musée national de 
la Marine. Bâtie sur un éperon rocheux, 
la forteresse médiévale avec donjon et 
remparts témoigne du formidable passé 
maritime et militaire de Brest.

Y aller
En voiture, comptez 2h30 minimum pour 
rejoindre Brest par la voie rapide. En train, 

Facilement accessible en train, la cité corsaire se 
prête à toutes les envies d’évasion à la journée.

le trajet varie de 2h (TGV) à 2h20 (TER). 
La gare de Brest est située en plein cœur 
de ville, à 500 m de la place de la Liberté, 
point de départ idéal pour découvrir la 
ville.

Sur place
Pas de métro mais un tramway, accessible 
aux personnes à mobilité réduite sur la 
quasi-totalité de son parcours. La ligne A 
traverse la ville d’est en ouest. Le parcours 
de 28 stations dessert le plateau des 
Capucins, le pont de Recouvrance, le 
Château et la rue de Siam. 

S’informer
L’Office de Tourisme de Brest Métropole 
propose notamment des visites guidées, 
des tarifs préférentiels et des idées 
balades.

+ d’infos sur votre séjour :
brest-metropole-tourisme.fr

Le resto
est-il accessible ?

Tout Atout, l’art de rebondir

Besoin d’un pas de côté pour respirer ? 
D’une expérience pratique pour acquérir 
des savoirs, des savoirs-faire et des 
savoirs-être ? En matière d’insertion 
sociale et professionnelle, les arts
et la culture sont des cartes maîtresses.
Tout Atout en joue depuis vingt ans
en remettant en selle des jeunes en mal 
de repères, ou d’envies avec trois formules 
gagnantes. 

Un journal, des objets et des 
spectacles

L’association épaule d’abord un collectif 
de jeunes reporters et illustrateurs à la 
fabrication d’un journal culturel trimestriel, 
L’Hypocrite. Un apprentissage de la 
langue, de l’écrit et de l’image qui se 
nourrit de sorties, de rencontres et de 
temps de création.
D’autres stagiaires suivent des ateliers 

techniques en vue de réaliser un 
objet manufacturé, en réponse à une 
commande précise. Un sol en mosaïque 
pour l’Hôtel Pasteur… Des lanternes 
pour la place Saint-Germain (cf. photo)… 
Des vitraux pour le Domaine de Tizé… 
L’exercice est prétexte à acquérir des 
techniques mais aussi les compétences 
de travail en équipe indispensables à la 
vie professionnelle. « On sait ce que l’on 
sème mais jamais quand ça germera », 
note Jérôme Thiébaut, coordinateur
de Tout Atout.

L’association mène également des projets
de production, création et diffusion
de spectacles. Là encore, l’aventure sert
à découvrir des métiers et valoriser des 
ressources. Elle offre aussi un espace 
d’expression et de rencontre, tremplin 
vers la confiance retrouvée. 

90 jeunes par an

L’engagement de l’association est bien 
connu des partenaires sociaux du champ 
éducatif, médical et professionnel. Ce 
sont eux qui orientent les jeunes. À l’image 
des Champs libres, des Tombées de la 
nuit ou des Ateliers du vent, les acteurs 

culturels rennais jouent le jeu.
Environ 60 artistes, investis dans le 
spectacle vivant, l’écriture, les arts
visuels ou appliqués, ont déjà donné
de leur temps et jusqu’à 90 jeunes
de 16 à 30 ans en bénéficient chaque 
année. En 2020, il sera question de 
démocratie et de liberté dans les pages 
du journal mais aussi de marionnettes 
contemporaines et d’un bar à monter
pour le café culturel du 4Bis. 

+ d’infos : toutatout.org
09 54 73 77 50

L’association rennaise 
anime des projets culturels 
originaux à destination
des jeunes adultes pour
se réinventer grâce à l’art.
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Odorico,
l’art de la mosaïque
Capucine Lemaître, Daniel Enocq,
Hervé Ronné - Éditions Ouest-France, 2018

Tous les hommes
n’habitent pas le monde
de la même façon
Jean-Pierre Dubois,
lu par Jacques Gamblin - Éditions Lizzie, 2019

La piscine Saint-Georges, l’église Sainte-Thérèse,
la crèche Papu… Le patrimoine rennais doit à Isidore Odorico (1893-1945)
ses plus beaux décors en mosaïque, toujours colorés et aux motifs résolument 
modernes. Très bien informé, illustré de jolies photos, ce beau livre dresse
un panorama complet d’un legs artistique exceptionnel, parfois caché dans
des lieux d’habitude inaccessibles. Un régal pour l’histoire et les yeux. 

Une prison à Montréal. Mais pourquoi diable un homme juste comme
Paul Hansen y est-il incarcéré ? De l’amour, de l’humour, des souvenirs…
Lauréat du prix Goncourt 2019, Jean-Pierre Dubois livre le roman d’une vie 
dans un style limpide, aux élans fraternels. La voix tendre et grave du comédien 
Jacques Gamblin se prête à merveille à l’exercice de la lecture à voix haute.

COUP DE CŒUR  LIVRE D’ART

COUP DE CŒUR  LIVRE AUDIO

IDÉES SORTIES

Nos escapades 
HANDISTAR

Enquête
de satisfaction

Opéra
en plein air 
Rennes I 10 juin
Le chef d’œuvre 
de Puccini, Madame 
Butterfly, en direct 
sur la place de la Mairie.

inOut 
Rennes I 14 > 17 mai
Le grand salon
des mobilités de demain 
revient place Charles
de Gaulle.

Marché Noyal-
Chatillon S/Seiche 
Chaque dimanche
Un joli marché de producteurs
pour faire ses courses
au calme et en plein air.

La Fête
du Port 
Le Rheu I 13 et 14 juin
Un weekend 
d’animations et de 
concerts en bords de 
Vilaine.

Grand prix 
cycliste de 
Rennes Liberté 
Rennes I 24 mai
La « classique » 
incontournable avant 
l’été. Plus de 100 
coureurs engagés 
chaque année !

Parcs et jardins
Cesson-Sévigné
5 parcs et près de 50 
hectares bucoliques 
pour pique-niquer et 
s’allonger dans l’herbe.

Exposition - FEU 
Visite guidée de la nouvelle exposition des Champs Libres sur le thème du feu, 
son histoire, ses mythes et ses techniques.
vendredi 15 mai à 14h00 I Tarif : 8 € I horaire à confirmer
Les Champs Libres à Rennes

Balade et déjeuner - Parc des Gayeulles
Promenade bucolique pour profiter des premiers beaux jours et redécouvrir
le plus vaste parc de Rennes, avec une pause déjeuner au restaurant « Au parc 
des bois ».
vendredi 19 juin à 11h30 I horaire et tarif à confimer
Le Parc des Gayeulles à Rennes

À partir du 31 mars 2020 et jusqu’au 16 avril inclus, le cabinet d’enquête 
TRYOM contactera les usagers du service HANDISTAR pour leur poser 
quelques questions par téléphone. Cette enquête, réalisée tous les 2 ans, 
a pour objectif de recueillir les avis des clients, mesurer leur niveau de 
satisfaction et prendre en compte leurs suggestions d’amélioration.

Transport inclus. 
Places limitées, réservez vite au 02 99 26 05 08 
ou à info@handistar.fr


