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CONCOURS CARTES DE VŒUX 

Merci pour votre contribution à ce concours. Vous avez été 
plus de 200 participants à créer votre propre carte de vœux 
avec pour thème « le partage ». Suite à une sélection menée 
par le jury de la Ville de Bruz, les gagnants ont été contactés 
pour la remise des lots. Les lauréats de chaque catégorie ont 
reçu des lots offerts par la ville de Bruz.

RENCONTRES DE QUARTIER : 
POUR FAIRE LA VILLE AVEC SES HABITANTS !

Les rencontres de quartier se sont poursuivies pour les quartiers 
Bois de Carcé, l'Orguenais, la Haye de Pan, les quartiers Pont-Réan, 
Les Hameaux et celui de Ker Lann. Ces rencontres ont été l’occasion 
de faire le point sur toutes les questions auxquelles les habitants de 
Bruz sont confrontés dans leur quotidien et leur environnement. Ces 
rendez-vous permettent d'organiser des concertations régulières 
entre habitants et élus, et à terme envisager de proposer des 
budgets participatifs sur des projets d’amélioration du quotidien. 

www.ville-bruz.fr/concours-de-cartes-de-voeux

www.ville-bruz.fr/ma-ville/implication-citoyenne/rencontres-de-quartier
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RÉSEAU MOBILITÉ 

Le bus itinérant de la Maison du vélo mobile s'est arrêté à Bruz 
le mercredi 19 janvier. L'occasion de découvrir et de bénéficier 
des différents services proposés par la Maison du vélo située 
à Rennes (informations sur les locations de vélos de longue et 
courte durée, les vélos en libre-service, essais de différents vélos) 
avec la présence d'associations cyclistes de la métropole.

www.ville-bruz.fr/event/la-maison-du-velo-mobile-arrive-a-bruz

TRICOT URBAIN 

Dans le cadre du projet artistique de street art « Tricot urbain, 
tissons du lien », les associations du Club Féminin et Petits Cadeaux 
Bonheur ont proposé des ateliers afin d’assembler les nombreuses 
réalisations collectées. Il est maintenant temps de passer à l'installation 
des créations afin d'apporter couleurs et gaîté aux mobiliers urbains. 
Ces sessions d’installations sont ouvertes à tous, sur inscription auprès 
du service animation. Mardi 1er et jeudi 3* mars de 13h30 à 17h sur 
l’Esplanade du Grand Logis et mardi 8* et mercredi 9* mars de 13h30 à 
17h devant l’Escale (13 place du Vert Buisson). 
*se renseigner auprès du service animation.

vieassociative@ville-bruz.fr - 02 23 50 30 07

SEMAINE DU CINÉMA BRITANNIQUE

Le samedi 22 janvier, la 14ème édition de la Semaine du cinéma 
britannique s'est clôturée au Grand Logis. Au bilan de cette édition : 15 
films projetés, des courts-métrages, des masterclass animées par des 
professionnels... Le jury jeune a décerné son prix au film Un endroit 
comme un autre. Le prix du public est revenu à The Bright Side, un 
public venu nombreux pour se mettre à l'heure anglaise. 

www.legrandlogis-bruz.fr
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Zoom sur...
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023

Elles concernent les écoles publiques maternelles et élémentaires 
pour les nouveaux inscrits (toute petite ou petite section) et les 

changements d'écoles. Les demandes de dérogations et d'inscriptions 
en Toute Petite Section doivent être effectuées avant le 15 mai 2022.

Dossier disponible depuis le 15 février sur www.ville-bruz.fr 
et sur le kiosque famille www.bruz.kiosquefamille.fr
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Bruz
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La première école d’ingénieurs 
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Protection civile : de nouveaux 
bénévoles formés aux premiers secours

10 FOCUS SUR
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ÉDITO
Bruzoises, Bruzois,

Vous découvrirez, dans ce nouveau numéro du 
Bruz Mag, une présentation du budget de la 
ville tel que défini par votre équipe municipale. 
C’est notre deuxième exercice et nous avons 
longuement pesé nos choix par rapport à nos 
ambitions politiques. Avec l’aide des services 
municipaux, nous avons construit notre plan 
stratégique et nous l’avons décliné en tenant 
compte de nos ambitions et des réalités 
financières de notre commune. Nous sommes 
fiers de vous présenter ce budget qui reflète bien 
les projets que nous vous avions proposés lors de 
notre campagne et pour lesquels vous nous avez 
fait confiance.

Nos ambitions et nos actions présentes et 
futures concernent la mise en place de nouveaux 
projets éducatifs, l‘organisation de nouvelles 
activités culturelles, la création du service des 
affaires sociales. Également la création du 
service de transition écologique, qui n’existait 
pas au niveau de notre commune. Nous n’avons 
pas négligé les autres dossiers et vous pourrez 
constater, à la lecture de ce numéro, à quel point 
nous avons également progressé dans la mise 
en œuvre et le suivi d’autres projets en chantier, 
tels que le comité piétons vélos, l’entretien 
des bâtiments municipaux, avec la volonté 
de réaliser des économies d’énergie, dans le 
cadre de nos actions prioritaires dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Nous avons 
également acté le démarrage de l’étude urbaine, 
qui nous permettra de prendre la mesure du 
développement de notre ville dans les décennies 
à venir.

Un nouveau numéro riche de notre activité, 
mais aussi celle de nos associations dont nous 
allons cette année fêter le centenaire, la Jeanne 
d’Arc et l’Amicale Laïque. Une très belle longévité 
donc pour ces deux associations qui sont les 
poumons sociaux de notre commune, et que je 
tenais à saluer personnellement, en remerciant 
particulièrement les générations de bénévoles 
qui l’ont permis, mais nous aurons l’occasion d’y 
revenir.

Bien à vous,
Philippe Salmon

Le magazine d’informations de la ville de Bruz

Directeur de la publication : Philippe Salmon

Adjointe à la communication : Marion Chevalier

Responsable service communication : Chloé Evrard

Réalisation et rédaction : service communication, Marion 
Chevalier

Impression : Chat noir

Dépôt légal : mars 2022

Nombre d’exemplaires : 4 000

Distribution :  Aencrage

Crédits photos : Adobe Stock

Ville de Bruz
Rejoignez-nous sur Facebook  

et Instagram !

Retrouvez les articles sur  
www.ville-bruz.fr

Logo PEFC

Reproduction  intégrale ou partielle 
interdite sans autorisation. Crédit 
photos : Ville de Bruz sauf mention.  
Bruz mag est imprimé sur du papier  
PEFC issu de forêts gérées durablement. 
Hôtel de Ville, Service communication,  
place du Dr Joly - BP 77109 - 35171 Bruz 
cedex. Tél. 02 99 05 86 86. 

Courriel : mairie@ville-bruz.fr 
www.ville-bruz.fr
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COMPRENDRE 
LA NOUVELLE TARIFICATION

EAU

DÈS 2022, RENNES MÉTROPOLE ENTREPRENDRA D'IMPORTANTS TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES POUR RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DE LA POPULATION DU TERRITOIRE, AUX NOUVELLES 

RÈGLEMENTATIONS ET POUR MODERNISER DES INSTALLATIONS QUI LE NÉCESSITENT.

Le prix de l’assainissement augmente 
pour accompagner le développement et 
la modernisation du réseau et répondre 
aux enjeux environnementaux. Les 
coûts d’exploitation (électricité, travaux 
publics, salaires…) sont en constante 
augmentation alors que le tarif moyen de 
la redevance d’assainissement, lui, n’a pas 
évolué depuis 2014.  

Les besoins d’investissement sont 
évalués à 90 millions d’euros d’ici 2050.   

Le prix de l’eau comprend une partie pour 
la distribution de l’eau potable gérée par 
la Collectivité eau du bassin rennais 
(CEBR) et une autre pour l'assainissement 
gérée par Rennes Métropole.

LA FUTURE TARIFICATION SERA ENCORE PLUS PROGRESSIVE 
POUR INCITER À CONSOMMER MOINS.

La hausse des tarifs sera plus importante pour les plus gros consommateurs, avec un 
renforcement de la tarification sociale et écologique. Une nouvelle grille incitative 
distinguera des tranches : entre 10 et 60 m³, 60 et 120 m³, 120 et 180 m³, + de 180 
m³.  La tarification sociale sera renforcée :

Les 10 premiers m³ d’eau resteront gratuits pour tous les usagers.  

Le montant du "Chèque eau" versé aux bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire gratuite passera de 30 € à 40 €. 
Pour ne pas être pénalisées, les familles nombreuses pourront également 
bénéficier du crédit de 30€ par an et par enfant à partir du 3ème enfant 
(pour les abonnés disposant d'un compteur d’eau individuel).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :
les démarches d'assainissement - www.metropole.rennes.fr/les-demarches-dassainissement  
le cycle de l'eau - www.metropole.rennes.fr/le-cycle-de-leau-de-la-source-la-riviere

Une question sur la facture d’eau, l’ouverture/fermeture du compteur, une 
fuite d’eau avant compteur : SPL Eau du Bassin Rennais  : 02 23 22 00 00 -  
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/contact

-  T R A N S I T I O N ( S )  - 
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Retrouvez dans chaque Bruz Mag le « vrai ou 
faux » élaboré en partenariat avec les membres 
du Comité piétons-vélos bruzois. 
Une rubrique sur les règles et les bonnes 
pratiques en matière de déplacements afin de 
partager l’espace en toute sérénité. 

FAUX

UN VÉHICULE 
PEUT STATIONNER 
TEMPORAIREMENT SUR 
UN TROTTOIR OU UNE 
VOIE CYCLABLE. 

VRAI OU FAUX ?

Il est interdit de se garer à cheval sur le trottoir* 
ou de stationner, même temporairement, sur 
une bande ou une piste cyclable.
Considérés comme « très gênants » par le code 
de la route, ces stationnements mettent en 
effet les piétons et/ou les cyclistes en danger 
en les obligeant à contourner les véhicules et à 
aller sur la route. 

(*Sauf exceptions : véhicules de secours, intervention 
de sécurité ou d'urgence et déménagement, 

si un arrêté a été pris au préalable )

AMOUREUX DES BANCS 
PUBLICS, VENEZ 
DONNER VOTRE AVIS !

Contact : elus@ville-bruz.fr

Les élus et membres du comité piétons-vélos vous 
donnent rendez-vous pour définir, avec votre aide, les 
emplacements les plus pertinents pour disposer de 
nouveaux bancs publics. Grâce à un plan vous pourrez 
les localiser et indiquer le niveau de priorité.

CONCERTATION

le vendredi 25 mars de 8h30 à 12h, sur le marché, 
sous le kiosque Place du Dr Joly
le samedi 26 mars, au même endroit de 10h à 12h. 

RENDEZ-VOUS

Venez donner votre avis
sur les bancs publics

à Bruz

Plus d’informations sur www.ville-bruz.fr

sous le kiosque, place du Dr Joly

25 mars de 8h30 à 12h

26 mars de 10h à 12h

Article R417-11 du code de la route

-  T R A N S I T I O N ( S )  -
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Artisans, commerçants, vous venez d’arriver à Bruz  et 
vous souhaitez le faire savoir aux bruzois ? Cet encart 
vous est réservé.

TANDOORI CURRY
Venez découvrir les spécialités 
indiennes de ce restaurant. Une 
sélection d'ingrédients frais et 
savoureux. Tandoori Curry s'exporte 
chez vous. En livraison ou à 
emporter,  laissez-vous tenter par 
les spécialités culinaires indiennes. 

21 rue de la Noé - 35170 BRUZ
09 83 58 38 38 - contact@tandooricurry.fr
www.tandooricurry.fr

 @Tandoori Curry - Bruz

ÇA POUSSE !

Drainé, arrosé, engazonné, le terrain de foot du 
stade COSEC-Siméon Belliard a été enherbé pour une 
utilisation plus optimale. Il pourra de nouveau être 
foulé par les crampons à partir du mois d’août.

CABINET JOËLLE BOUGRAT 
Joëlle Bougrat, gestalt thérapeute, 
sophrologue, coach professionnel 
et personnel vous accueille à Bruz 
depuis le 1er septembre 2020. Le 
cabinet paramédical est situé au 
rond-point du Domaine Cicé Blossac.

14 Les Corbières - 35170 BRUZ
06 24 51 77 86 - bougrat.joelle@orange.fr
www.bougrat-gestalt.fr

 @Joelle Bougrat

EXPO PHOTO PLEIN AIR 

Du 2 au 15 février 2022, les habitants de Bruz ont été invités à voter 
pour le prochain thème de l'exposition photo plein air sur la page 
Facebook de la ville. Parmi plusieurs thématiques, le choix s'est 
porté sur « Duo ». L'expo photo plein air est prévu pour cet été 
au parc de la Herverie. 

vieassociative@ville-bruz.fr - 02 23 50 30 07 villedebruz

-  AC T UA L I T É S  -
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PRÉPAREZ VOS VACANCES D'ÉTÉ

La Maison des jeunes propose aux jeunes Bruzois de 15 à 18 ans de réfléchir 
à la mise en place d’un séjour de 5 jours et 4 nuits (du 25 au 29 Juillet)*. 
Les jeunes pourront choisir, tous ensemble, les activités, les repas, les lieux 
d’hébergement (max 2h de Bruz), et les règles de vie collective. 

dans Rennes MétropoleBien vieillir 

À vous la parole !

BIEN VIEILLIR À BRUZ : ATELIERS 
PARTICIPATIFS*

Retraités, séniors, aînés, aidants d’une personne âgée, venez partager 
votre expérience, votre vécu, la façon dont vous vivez dans votre ville 
aujourd'hui et/ou comment vous souhaiteriez qu'elle soit dans les années 
à venir (thèmes abordés : l'habitat, l'aménagement des espaces publics, 
l'accessibilité aux bâtiments, les déplacements et les transports, les loisirs 
et la culture, le lien social et la solidarité, l'information et la communication, 
la participation citoyenne, l'autonomie, les services et les soins). Ces 
ateliers se dérouleront le 12 mai, en matinée, à la Maison des associations.

*organisés dans le cadre de la démarche Rennes Métropole Amie des Aînés qui vise 
à mieux prendre en compte le vieillissement de la population dans ses politiques 
publiques.

L'inscription peut se faire, avant le 4 mai, au 02 99 57 12 47, par mail 
ccas@ville-bruz.fr ou sur place - Rue des planches, 35170 Bruz.

Contactez David Lelièvre (animateur des plus de 15 ans), 
avant le 2 avril au 02 99 05 30 63 ou 06 82 36 98 47

INSTALLATION DE L'ESPACE FITNESS

Un espace fitness a été aménagé, au COSEC-Siméon Belliard, 
avec des appareils permettant de développer le sport-
santé. Des consignes permettent de vous accompagner et 
de pratiquer vos activités sportives en toute autonomie. 
Adaptés pour tous, y compris pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). À partir de 14 ans. 

Les événements présentés ci-dessus sont susceptibles 
d’être modifiés ou annulés en fonction des 
réglementations sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes 
les informations en temps réel sur le site internet www.
ville-bruz.fr ou sur la page Facebook Ville de Bruz.

*Tarification spécifique par nuitée en lien avec le quotient familial de chaque participant.

vieassociative@ville-bruz.fr - 02 23 50 30 07

-  AC T UA L I T É S  -
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LA PREMIÈRE ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
EN FRANCE 100% DÉDIÉE À 

L'ENVIRONNEMENT

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CRÉÉE EN 1992 SUR LE CAMPUS DE KER LANN À BRUZ, UNILASALLE RENNES, L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT, 
FÊTE SES 30 ANS. CETTE ÉCOLE PIONNIÈRE FORME SES ÉTUDIANTS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.

ANCRAGE TERRITORIAL & DÉVELOPPEMENT

Depuis 30 ans, l’école se développe avec toujours le même 
objectif : former des experts à la protection de l’environnement 
et à la réduction de l’impact des activités humaines. Elle élargit 
également son champ d’action aux questions sociétales au travers 
de la RSE et de l'économie sociale et solidaire (ESS). L’école poursuit 
son engagement au service des entreprises et des collectivités, au 
local comme à l’international. Fédératrice, l'école joue la carte des 
réseaux.

Transmettre, accompagner et fédérer sont des enjeux forts pour 
UniLaSalle Rennes. Deux exemples au service des Bruzois : ateliers 
de sensibilisation à l’environnement (zéro déchets, antigaspi, tri…) 
sur le temps périscolaire à destination des élèves de CE1/CE2 
(suspendus pendant la pandémie), accompagnement et formation 
des Eco-Délégués du Collège Pierre Brossolette via le dispositif 
"Cordées de la réussite".

ACTIONS AVEC LA VILLE DE BRUZ

Retrouvez le détail des formations sur www.rennes.unilasalle.fr

530
étudiants en 2021-2022
(+25% d'élèves)

formations (initial 
ou apprentissage)

Ingénieur  Génie de l'environnement / 
Mastère Economie circulaire / Master of 
Sciences  Sustainable Management & Eco 
innovation / Bachelor  Environnement et 
développement durable. 45

enseignants-chercheurs 
et administratifs

1 équipe de recherche

Taux 
d'employabilité :

+90%

Précurseur, l’école s’implante dès 1992, au début d’une décennie 
fortement marquée par l’émergence des premières actions en 
faveur de la protection de l’environnement (Sommet de la Terre, 
Accords de Rio, naissance de l’Agenda 21...). 

*
* Source : enquête Conférence 

des grandes écoles

QUELQUES CHIFFRES

Unilasalle unilasalle35 unilasalle.rennes_eme

#GÉNÉRATIONDESPOSSIBLES

4

Unilasalle-rennes-eme

-  FO CU S  S U R  - 
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RUGBY

SOLIDE COMME LE CEROC
Le premier Centre d’Entraînement du Rugby Olympic Club 
(CEROC) a ouvert ses portes à 25 jeunes de 11 à 17 ans.

Plusieurs fois par semaine, en complément des entraînements 
collectifs, ils viennent peaufiner leurs compétences sur le terrain. 
Crampons rangés, ils bénéficient ensuite d’un accompagnement 
scolaire assuré par des étudiants. Ce soutien au sein du club permet 
aux jeunes joueurs de s’exprimer pleinement dans leur sport et de 
vivre leur passion.

Un encadrement performant et motivé qui répond à toutes les 
attentes des 25 membres du CEROC, dont Maxence, M14 : « J’ai 
intégré le CEROC car j’avais envie de faire plus de rugby et de 
m’améliorer techniquement. Aujourd’hui cela m’apporte plus de 
complicité sur et en dehors du terrain avec mes copains mais aussi 
plus de technique et de cardio. Mon objectif ? Continuer à m’amuser 
avec mes potes tout en m’améliorant », s’enthousiasme-t-il.
 
Avec ce nouveau centre d'entraînement, le club de rugby de Bruz 
affiche (un peu plus) son ambition de rejoindre le niveau fédéral 
avec des joueurs formés dans ses rangs. Ce projet ambitieux est 
aussi une nouvelle preuve de l’attachement du ROC aux valeurs 
qui font du rugby, un sport de partage, d’entraide sociale et de 
cohésion.

Initié par Anthony AUGUSTE (président) et André ELUDUT 
(responsable), ce projet doit son éclosion à une équipe 
déterminée à faire évoluer le rugby dans la commune 
de Bruz. Julien GOMEZ (responsable sportif du club et 
du centre d’entrainement) se charge également de son 
animation, assisté par Hugo MATTES (DEJEPS* Rugby ) et 
Victor OLE (BPJEPS** en formation).
*Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
**Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

PROTECTION CIVILE : 
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS

Formations et informations :
contact-bruz@adpc35.org - 02 99 05 07 82

Forte de près de 250 secouristes sur le département dont une 
trentaine engagée au sein de l’antenne de Bruz située à l’entrée 
du stade Siméon Béliard, la protection civile forme les bénévoles, 
aux premiers secours en équipe, met en place des dispositifs lors 
d’événements publics ou privés, et est en mesure d’apporter une 
assistance matérielle ou psychologique aux sinistrés, en cas de 
catastrophes d'origines naturelles ou techniques

SÉCURITÉ

ROC DE BRUZ
Stade Siméon Belliard, Rue Pierre de Coubertin - 35170 Bruz 
09 52 98 48 25 - secretaire@rocbruz.org - www.rocbruz.fr

ROC Bruzois rocbruz

-  FO CU S  S U R  - 



INTERVIEW CROISÉE
LE SERVICE DES FINANCES

BUDGET 2022
BERTRAND LEROY, ADJOINT AUX FINANCES ET À LA VIE ÉCONOMIQUE ET MÉLANIE LEHOBEY, DIRECTRICE DU 

SERVICE FINANCES DE LA VILLE DE BRUZ REVIENNENT SUR L’ÉLABORATION DU DEUXIÈME BUDGET DU MANDAT. 

Bertrand LEROY
Adjoint aux finances 

et à la vie économique

François SALES
Conseiller délégué
Développement 

économique

Mélanie LEHOBEY
Directrice du service

Gaël FROTIN 
Responsable Achats publics

Anita LOLLIVIER 
Gestionnaire comptable 
Marchés publics

Tifenn Neveu  
Adjoint à la directrice 
des finances

Tanguy LECLERCQ    
Assistant Gestion comptable

Comment s’est déroulée la préparation 
de ce budget ? 
B.L : La préparation commence tôt dans l'année, 
nous envoyons la lettre de cadrage à tous les 
services de la ville dès le mois de mai, elle aide à 
donner une direction sur le chemin à prendre pour 
l’année suivante.

M.L : Le travail des services consiste à traduire 
en chiffres les souhaits des élus mais aussi à faire 
remonter les différents besoins en les faisant 
apparaître par ordre de priorité. Des allers-
retours entre les services et les élus permettent 
ensuite de compiler les demandes et de les 
formuler dans un document d’accompagnement 
à la décision.

Comment s’est déroulé l’arbitrage ? 
B.L : Nous impulsons la direction conformément 
au programme sur lequel nous avons été élus 
bien sûr, et un certain nombre d’arbitrages 
s’avèrent facile à faire, ils correspondent à ce dont 
nous avons absolument besoin : l'entretien des 
bâtiments, le personnel, les logiciels… tout ce qui 
est récurrent dans l’année. 

Nous souhaitons favoriser l’aspect social, d’abord 
par choix mais aussi du fait de la conjoncture, 
notamment à cause de la crise sanitaire, il y a de 
nouveaux besoins.

M.L : Ce qui est arbitré en termes de 
fonctionnement donne, ensuite, la capacité 
pour l'investissement. Les plus importantes 
dépenses de fonctionnement concernent les 
salaires du personnel incluant les créations de 
poste.

Quelles sont les caractéristiques de ce 
budget ?
B.L : Ambitieux et maîtrisé ! Nous voulons mettre 
l’accent sur le développement des solidarités grâce 
à la préconfiguration d'un centre social destiné à 
animer le débat démocratique, accompagner 
des mobilisations et des projets d’habitants, et 
construire de meilleures conditions de vie en 
proposant des activités sociales, éducatives, 
sportives, culturelles et familiales. La transition 
écologique a elle aussi été renforcée par la 
création d’un pôle dédié qui bénéficie d’ores et 
déjà à toutes les autres politiques.

M.L : Nous n’avons pas de marge extensible, 
il a fallu faire des choix et étaler les projets 
d'investissement sur le long terme.

Service finances - 02 99 05 44 66 - finances@ville-bruz.fr - Hôtel de Ville, Place du Docteur Joly - BP 77109, 35171, BRUZ Cedex

Le plus compliqué avec un budget 
contraint c’est de prioriser nos 
choix pour mettre en œuvre notre 
programme politique.

MAI 2021 OCTOBRE 2021 NOV/DÉC 2021 JANVIER 2022 FÉVRIER 2022

Lettre de cadrage 
à la préparation 
du budget

Chiffrage de l’ensemble 
des besoins identifiés

Débat d’orientation
budgétaire

Arbitrage des dépenses 
de fonctionnement 
et d’investissement

Vote du budget 
primitif

Conseil 
municipal

Élus majorité Conseil 
municipal

Élus majorité > Services 
municipaux de la ville

Services municipaux de 
la ville > Élus majorité

-  R E N CO N T R E  AV EC  -
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ANALYSE 
FINANCIÈRE 
DE LA VILLE 

ESTIMATION
DES DÉPENSES

ESTIMATION 
DES RECETTES

La préparation du budget repose sur trois piliers : 

INTERVIEW CROISÉE BUDGET 2022
ÉCONOMIE

DES AMBITIONS À LA MESURE DES BESOINS CROISSANTS DE LA POPULATION BRUZOISE.

Bertrand LEROY
Adjoint aux finances 

et à la vie économique

François SALES 
Conseiller délégué

Développement économique

Le budget primitif, est un acte de prévision (recettes et dépenses 
votées par les conseillers municipaux pour une année civile en 
fonctionnement et en investissement). Pour un investissement sur 
plusieurs années, le conseil municipal détermine l’ordre de priorité des 
travaux à effectuer suivant leur caractère d’urgence et de nécessité. C’est 
aussi un acte d’autorisation qui engage la responsabilité du maire.

L'adoption du budget est un acte fondateur de 
l'année à venir. Il s'agit d'engager les finances 
de la ville pour répondre à ses besoins ainsi qu'à 
ceux de ses habitants. Si nos efforts commencent à 
porter leurs fruits, il nous faut rester vigilants pour 
maîtriser nos dépenses tout en maintenant une 
politique ambitieuse et portée sur l'avenir.

Nous avons pour cela travaillé et débattu 
de l’ensemble des éléments budgétaires qui 
constituent le cadre de l’action que nous avons 
entamée depuis notre arrivée en 2020 ; nous 
la poursuivrons en 2022 et dans les prochaines 
années au travers d'une projection des besoins 
immédiats et d'une prospective pluriannuelle 
garantissant l'adéquation entre nos moyens et 
notre plan stratégique.

Ainsi, cette année, au-delà des charges 
incompressibles, une dynamique est impulsée 
envers la transition écologique afin de réduire nos 
dépenses énergétiques, une politique de solidarité 
pour tous les habitants et l'animation dans la ville.

À plus long terme, ce mandat verra aboutir la 
création du 4ème groupe scolaire et d'un centre 
social mais aussi des aménagements visant à 
faciliter les déplacements, à rénover l'espace 
urbain suite à une étude globale du territoire et à 
améliorer l'accessibilité aux sports et aux activités 
culturelles.

€

Les principales dépenses de fonctionnement du budget 2022 de la 
ville de Bruz répondent à des besoins d’accompagnement des publics 
et de développement des politiques publiques dans les domaines de 
l'éducation, de la culture et du social principalement. 

€
€

La transition écologique, la lutte contre les inégalités et l'implication 
citoyenne sont des thématiques transversales aux pratiques et projets 
portés par les différentes directions de la ville

-  G R A N D  A N G L E  -
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FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONS COURANTES ET RÉCURRENTES 

DES SERVICES DE LA VILLE

DÉPENSES RECETTES

19,9 M € 19,9 M €

NOUVEAUTÉS
Mise en place de nouveaux projets 
éducatifs, socioculturels (aides au travail 
scolaire, éducation à l’image, sorties 
famille…). 

Organisation de nouvelles animations 
(week-end buissonnier, Arts dans la ville, 
Terre de Jeux 2024...)

Transition écologique : création d'un 
poste et d'un budget pour mener 
des actions et des animations autour 
de l’éducation à l’environnement, 
la protection de la biodiversité, 
l'agriculture durable. 

Montage et mise en place du 
centre social  et socioculturel , 
un lieu d’initiatives porté par les 
habitants associés et appuyés par des 
professionnels qui porte les valeurs de 
la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie.

Implication citoyenne : renforcement et 
création des instances participatives. 

Pour encourager le développement du 
territoire, le vivre ensemble, les différents 
services municipaux portent et soutiennent 
des projets variés. 

Le budget doit obligatoirement être équilibré en section de fonctionnement et en 
section d’investissement. Le prévisionnel des dépenses et des recettes doit être 
juste, ni surévalué ni sous-évalué.

€

Salaires du personnel municipal 
(revalorisation du régime 
indemnitaire des agents)

Entretien et consommation 
des bâtiments communaux 

Achat des matières premières 
et fournitures 

Prestations de service 

Subventions versées aux 
associations et syndicats 
(piscine de la Conterie, 
Syndicat intercommunal de 
musique, CCAS ..)

Intérêts de la dette 

Autres (dépenses 
exceptionnelles et 
autofinancement)

Services facturés aux usagers 
(restauration scolaire, 
périscolaire, centre de loisirs, 
billetterie Grand Logis ..)
1,4 M €

Impôts locaux (taxes 
foncières, dotation de 
solidarité communautaire, 
taxe sur l'électricité, droits de 
mutation)
14,6 M €

Dotations versées par l’état et 
autres subventions
(ex : CAF, Département...)
3,1 M €

Autres recettes 
exceptionnelles 
700 000 €

INFRASTRUCTURES /
ESPACES PUBLICS

4,3 M €

CULTURE / SPORT /
ASSOCIATIONS

2,2 M €

ÉDUCATION

6 M €

SERVICES
GÉNÉRAUX

3,8 M €

Propreté urbaine, bâtiments, 
espaces verts, logistiques

Accueil, assemblée, communication, 
finances/informatique, ressources 
humaines, police municipale

dont 60 000 € dédiés à la transition 
écologique et à l'implication citoyenne

dont 289 000 € dédiés à la solidarité

Le Grand Logis, médiathèque, 
animation, vie associative, sports

Enfance / jeunesse, petite enfance, 
périscolaire, enseignement, 
restauration scolaire

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

451 000 €

16,8 M € Dépenses réelles de fonctionnement 
2022 par politique

SOLIDARITÉ, TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET IMPLICATION 

CITOYENNE

     Instances participatives (Jeunesse, Culture, Associations
    et bénévoles, Handicap)

  Opération vacances pour tous

  1 ATSEM à temps plein par classe 

  Mentorat des étudiants auprès de jeunes en difficulté (AFEV)

  Création poste technicien bâtiment (maîtrise énergétique)

  Logement d’urgence 

  Poste de préconfigurateur du centre social

  Diagnostic territorial agricole

  Poste de chargé de mission transition écologique 

  Accompagnement Agence locale de l’énergie et du climat 

  Animations

  Accompagnement au budget participatif 

-  G R A N D  A N G L E  -
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Aujourd’hui le papa de Zou l’emmène 
en promenade avec sa copine Elzee. 
Zou a tout prévu, il a amené son sou 
qui brille comme un sou neuf. Avec une 
belle pièce brillante, on peut acheter  
mais aussi faire plein de choses comme 
jouer à pile ou face le chemin que l’on 
va prendre.
Tous les enfants adoreront suivre le petit 
zèbre dans sa balade en ville au fil des 
joyeuses illustrations pleines de détails à 
découvrir.
Une histoire de Zou qui permet une 
première approche de la notion d’argent. 
Pour les petits à partir de 3 ans.

LA CABANE À LIRE

Depuis son livre-enquête Dans quelle 
France on vit, Anne Nivat a continué de 
parcourir la France. 
Dans ce « Road-movie » palpitant et 
empathique, se dessine une France a 
mille lieues de celle que nous croyons 
connaître et bien loin des sujets de 
préoccupations de la vie politique 
nationale.
Sans hystérie, préjugé ou concession, 
Anne Nivat nous rappelle à quel point la 
démocratie se mérite.

PAGE 5 

LA FRANCE DE FACE
Anne NIVAT
Éditions Fayard – 22 €

LES SOUS DE ZOU
Michel GAY
Éditions École des loisirs  - 12,50 €

CONSEILS DES LIBRAIRES  
INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS NON COURANTES, PONCTUELLES
QUI MODIFIENT LE PATRIMOINE

DÉPENSES RECETTES

10,1 M € 10,1 M €
Équipements qui enrichissent 
le patrimoine de la commune  

Achats de terrains

Création de voies douces 

Remplacement de matériel 
(informatique, mobilier, 
véhicules, équipements)

Subventions d'équipements 
(État, Rennes Métropole, 
Département, fédérations 
sportives)

Les emprunts 

Autofinancement

Récupération de la TVA

2022
5 208 830  €

En fin de réalisation : nouveau bâtiment des services techniques, rénovation de la 
Maison des enfants, restauration du Moulin du Boël.

Commencés : sport (parcours santé du Vau Gaillard), urbanisme (étude urbaine), 
comité piétons-vélos, concertation sur les besoins de bancs publics, sécurité 
informatique, végétalisation de la ville.

À venir : entretien des bâtiments (ravalement du Grand Logis, étude - rénovation 
partielle de l'Hôtel de Ville), étude et concertation aménagement Plaine Yann-
Faňch-Kemener, concertation aménagement de la place de Bretagne, création de 
plateaux sportifs, salle de musculation, rénovation dojo, étude et installation de 
maîtrise des dépenses en énergies et en eau des bâtiments communaux, création 
d'un logement d'urgence supplémentaire.

2026

€ 3 050 000  €
4ème groupe scolaire : 1 100 000 €
Création centre social
Plateaux sportifs
Entretien bâtiments 
Urbanisme : étude urbaine, acquisitions foncières

4 525 000  €
4ème groupe scolaire :  1 600 000 €

Aménagement plaine Yann-Faňch-Kemener
Rénovation écoles : toiture Jacques Prévert, 

intérieur Champ l’Évêque, cours d’écoles
Réaménagement du boulodrome

€ 5 100 000  €
4ème groupe scolaire : 3 500 000 €
Hôtel de Ville : rénovation partielle
Manoir de la Noé : rénovaton intérieure

€
4 950 000  €

4ème groupe scolaire : 2 920 000 €
Hôtel de Ville : rénovation partielle

Plaine Yann-Faňch-Kemener
Rénovation thermique de bâtiments

Projets observables dès cette année :

Ressources disponibles sur www. www.ville-bruz.fr/mairie/finances-marches/budget

2023 20252024

€

La  plus grosse dépense d'investissements est prévue pour la création du  
4ème groupe scolaire répartie sur plusieurs années pour un total de 9,3 millions 
d'euros. Les autres investissements viennent compléter cette prospective 
pluriannuelle. 

-  G R A N D  A N G L E  -
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COMMENT SERA
VOTRE VILLE DEMAIN ?

ÉTUDE URBAINE

COMMENT IMAGINER DES ESPACES DE RENCONTRES INCLUSIFS, NON GENRÉS, INTERGÉNÉRATIONNELS, 
COMMENT INTÉGRER DES MODES DOUX DE DÉPLACEMENTS ET CONSTRUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN 

LIMITANT L'ÉTALEMENT URBAIN ? UN IMMENSE DÉFI. 

L'HISTOIRE 
ET LES MUTATIONS 

DE LA VILLE
MOBILITÉS SERVICES, COMMERCES 

ET ÉQUIPEMENTS

LOGEMENT AGRICULTURE
ET ESPACES NATURELS

Les élus ont pris la décision de lancer une étude urbaine, avec les 
services. Ils seront accompagnés par Territoires publics et une 
équipe composée d’une urbaniste, une sociologue, une paysagiste 
et un maître d’œuvre Voirie et réseaux divers (VRD). Une autre 
étude confiée à un cabinet spécialisé portera sur les équipements 
nécessaires pour accompagner le développement de la ville.  

Les diagnostics réalisés pendant la première phase de l’étude 
seront présentés lors d’une rencontre publique qui aura lieu 
le 4 mai 2022 et constituera le point de départ de la phase de 
concertation. 

Pour imaginer la Ville à votre image, l’ensemble des usagers et 
usagères, habitants et habitantes sera encouragé à y participer. 

Les modalités des évènements seront précisées via la Semaine à 
Bruz, le Bruz Mag, le facebook et le site de la Ville. 

Des micros-trottoirs et des entretiens avec des acteurs représentants le territoire ont été menés en janvier 
2022 dans le cadre de la 1ère phase de diagnostic. Ces échanges, sous forme de podcasts sont à écouter sur le 
site de la Ville à partir du mois de mars. 

Faites part de vos réactions aux élus et à la direction 
de l’aménagement de la ville à l’adresse mail suivante : 
etudeurbaine@ville-bruz.fr 

5 grands thèmes abordés

-  V I E  M U N I C I PA L E  -
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LE MOULIN DU BOËL 
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC

Fermé au public depuis 1990, le Moulin du Boël ouvrira exceptionnellement ses portes, 
le samedi 30 avril 2022, de 15h à 17h30, dans le cadre de son inauguration. Pour cette 
occasion, la Ville de Bruz en partenariat avec l’association « Les amis du Boël », vous invite à 
participer à des animations qui vous permettront de découvrir l’histoire d’un des derniers 
moulins à aubes de la Vallée de la Vilaine, fraîchement rénové. 

AU PROGRAMME DE CET APRÈS-MIDI :
• Visites guidées de l’intérieur du Moulin du Boël dans une approche historique 
(places limitées, sur réservation),
• Expositions photos,
• Et de nombreuses surprises sont à venir…

Des navettes seront mises en place au départ du Vert Buisson (uniquement sur réservation) 
à partir de 14h30. Rendez-vous le samedi 30 avril de 15h à 17h30 au Boël. Gratuit. Selon les 
conditions sanitaires en vigueur.
Pour les visites et les navettes, inscriptions obligatoires auprès du service vie associative et animation, par 
e-mail à vieassociative@ville-bruz.fr ou par téléphone au 02 23 50 30 07. Selon les places disponibles.

Découvrez le déroulement et le 
programme de l’inauguration en 
flashant ce QR code :

INAUGURATION

MOBILITÉ

UNE PISTE CYCLABLE EXPRESS 
POUR RELIER BRUZ À RENNES EN 2024
Pour encourager et faciliter les déplacements à vélo, même sur 
de longues distances, un vaste réseau cyclable reliant Rennes à 15 
communes de la Métropole est en cours de déploiement. C’est le Réseau 
express vélo (REV).
À Bruz, les études et la consultation des entreprises vont démarrer en 
2022. Les travaux d’aménagement de la piste Bruz - Saint-Jacques-de-la-
Lande - Rennes débuteront au premier trimestre 2023 pour une mise en 
service début 2024.

En savoir plus : www.metropole.rennes.fr/reseau-express-velo-
deploiement-vers-les-communes 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :  

Créer des axes pratiques, directs et sécurisés (aménagement des 
points de franchissements         Exemple : Rond-point de Ker Lann 
au sud du Parc des Expositions)
S’appuyer sur les routes et chemins existants 
Utiliser une signalétique spécifique au REV
Assurer l'entretien de la piste sur la durée
Réemployer ou recycler les matériaux utilisés.

ZAC KER LANN

PLACE DE BRETAGNE

ROND POINT KER LANN

POTTIER
VALLÈS

MARTINIÈRE

DODIN
RABLAIS

NANTES

POMPIDOU

TOUR D'AUVERGNE

25 FUSILLÉS
T. DE BLOSNE

1 664 000 €
ESTIMATION DU COÛT DES 
ÉTUDES ET DES TRAVAUX

7,8 km 
LIAISONS SÉCURISÉES

Information complémentaire hors Réseau express Vélo :
Dans le cadre du développement de Ker Lann, une passerelle piétons-
vélos sera créée en 2023 au-dessus de la voie express Rennes-Redon 
(D177) pour relier le campus à la zone d'activités des Portes de Ker Lann.

-  V I E  M U N I C I PA L E  -
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DÉLIBÉRATIONS

Par principe, les conseils municipaux sont publics. Tout citoyen 
a la possibilité d’y assister. Les échanges sont enregistrés et 
consultables (en audio) sur le site de la ville. Les délibérations 
suivantes ont été votées aux conseils municipaux de janvier :

IMPLICATION CITOYENNE 
 Signature de la charte  européenne de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la vie locale. L’égalité est une valeur 
constitutive de notre République. Dans les faits, le décalage entre 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et les lois qui sont 
là pour la défendre reste important. Il s’est même creusé  avec 
la crise sanitaire. Pour réduire cet écart, la ville de Bruz s’engage 
à signer prochainement la charte européenne de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans la vie locale. Ce texte, élaboré 
par des élu.es de collectivités locales européennes, amènera la 
ville à construire dans les 2 ans un plan d’actions transversales qui 
touchera tous les secteurs de notre politique publique.

ENFANCE - ÉDUCATION - SOLIDARITÉ

 Création d’un Relai petite enfance (RPE) intercommunal 
(commun avec les communes de Laillé et de Pont Péan). Ce projet 
de RPE (ex RAM depuis 2021) fait suite à un besoin exprimé, depuis 
plusieurs années, par les familles et les assistantes maternelles, 
sur la commune de Bruz. Le Relais petite enfance aura plusieurs 
missions. 
→ Misson d’information en faveur des familles et des assistantes 
maternelles et de formation contribuant à la professionnalisation 
des assistantes maternelles 
→ Mission d’accueil, d'éveil, de partage d'expériences et de 
rencontres, dans un espace aménagé et sécurisé, pour vivre des 
temps ludiques, et profiter avec d'autres enfants d'activités et 
jeux variés.
→ Mission d'observatoire sur l'offre et la demande, en matière de 
mode de garde.

    Adhésion au vœu de l’association ASSIA réseau UNA. Les élus 
du conseil municipal de la ville de Bruz s’associent au vœu de 
l’association ASSIA réseau UNA afin que puisse se faire un maintien 
de la qualité des soins, de l’accompagnement des personnes 
en situation de dépendance, ceci dans des conditions de travail 
dignes. Face aux difficultés croissantes liées aux moyens alloués 
(loi « grand âge » mise en attente d’application), l’association 
appelle à un réveil des parlementaires et du gouvernement. Bruz 
s’associe à leurs demandes.

RETOURS DE CONSEIL MUNICIPAL

NAISSANCES
NOVEMBRE 2021 : 30/11 Yusra MARI / DÉCEMBRE 2021 : 
02/12 Clarysse PRIMAULT LEPRIEUR - 03/12 Charlotte 
THÉBAULT  - 11/12 Margareth CORRE - 15/12 Adèle 
ROLLET - 23/12 Léna MILESI MAS - 29/12 Timothé MARY 
MÉNARD 30/12 Zélie ANTOINE / JANVIER 2022 : 18/01 

Soline BIROLLEAU - 24/01 Enola DEGLER

DÉCÈS
DÉCEMBRE 2021 : 03/12 Paul GOURHEUX - 08/12 André 
JÉZÉQUEL - 14/12 Colette HUBERT - 18/12 Juilen PÉAN 
- 20/12 Jean LEFRÈRE - 22/12 Josiane MÉRIAIS épouse 
PÉRON / JANVIER 2022 : 13/01 Michel CHENU - 17/01 
Jacques MACÉ - 29/01  Serge HUBERT

www.ville-bruz.fr/mairie/municipalite/conseil-municipal

AMÉNAGEMENT
 Validation bruzoise de l’arrêt de la première étape du projet 

métropolitain sur le règlement local encadrant la publicité sur le 
territoire (RLPI). Le conseil municipal était invité à valider, ou non, 
le projet tel qu’il a été construit par les élus, services et acteurs de la 
métropole. Au final, retenons que la projet permettra la disparition 
de 60% des dispositifs publicitaires au sol, une forte limitation 
des solutions numériques, une limitation des formats d’affichage 
(passant de 12m² à 4m² maximum).

ÉTAT CIVIL 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA PUBLICITÉ 
Pour faire suite à la consultation des habitants et acteurs de 
Bruz sur le Règlement local de publicité intercommunal, Rennes 
métropole, organise une enquête publique sur le dossier 
recensant les grandes orientations.

Faites part de votre avis , en répondant à l’enquête publique 
en ligne (www.registre-dematerialise.fr/2915) sur le site de 
Rennes Métropole ou  en vous rendant à une permanence le 
vendredi 25 mars de 9h à 12h et le lundi 4 avril de 14h à 17h à 
la mairie de Bruz.

enquete-publique-2915@registre-dematerialise.fr

-  V I E  M U N I C I PA L E  -



Pour signaler une anomalie à Rennes Métropole : 
metropole.rennes.fr/mes-demarches 

Pour signaler une anomalie à votre commune : 
rapprochez-vous de votre mairie.

la chaussée, les voies de bus 
et aménagements cyclables

l’éclairage public 

le mobilier urbain 

la signalétique routière les points d'apport volontaire déchets

les réseaux de collecte 
des eaux pluviales 

les panneaux « plan de ville »

le mobilier de propreté et les 
dépôts sauvages de déchets

les panneaux 
d'af�chage

 les feux tricolores 

les jardinières et 
aménagements paysagers 

les horodateurs le stationnement les bacs 
déchets

Aménagement & entretien 
des rues : qui fait quoi ?

ce que fait Rennes Métropole

ce que font les communes 

AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN DES RUES 
QUI FAIT QUOI ? 

ce que fait Rennes Métropole

ce que font les communes

Pour signaler une anomalie à Rennes Métropole  
www.metropole.rennes.fr/signaler-une-
anomalie-dans-une-rue-de-la-metropole

Pour signaler une 
anomalie à la ville de 
Bruz, rapprochez-vous 
auprès de la mairie. 
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UNIR POUR AGIR
Grève démocratique

Lors du Conseil Municipal de janvier, Monsieur le 
Maire a confirmé observer la grève des parrainages.

Le maire d’une commune de près de 20 000 habitants 
ne peut s’affranchir de ce devoir démocratique.

Il est nécessaire de préciser que ce n’est pas un acte 
de soutien à un candidat, c’est un acte politique 
et républicain. C’est permettre l’expression 
démocratique, en effet l’étape des parrainages 
détermine la capacité à tel ou tel candidat à se 
présenter au suffrage des électeurs. Faire la grève  
n’est-ce pas une forme de pression exercée sur 
ces derniers en refusant qu’un candidat ou une 
candidate ne puisse se présenter pour recueillir 
leurs suffrages ? Des personnalités qui pèsent dans 
l’opinion, quoique chacun puisse en penser, ne 
peuvent être tenues à l’écart de cette échéance 
majeure pour notre pays.

Quel est le message envoyé aux abstentionnistes 
de tous bords et quel exemple donné aux jeunes ? 
Ces derniers votent avec le sentiment de ne jamais 
se sentir vraiment représentés par un parti. Leur 
conscience civique est là ainsi que l’intérêt pour la 
« res publica », mais le manque de confiance dans le 
personnel politique explique que le premier parti de 
France chez les jeunes soit l’abstention.

Et ce n’est pas l’attitude « frileuse » de certains élus 
locaux qui pourra rétablir cette confiance.

Monsieur le Maire souhaite peut-être maintenir un 
consensus politique à l’intérieur de sa majorité ou 
craint-il que son parrainage soit mal interprété par 
ses électeurs ? 

Un sursaut de conscience démocratique le fera t-il 
changer d’avis ?

Cela serait tout à l’honneur d’un élu local mais les 
manœuvres politiciennes ont des raisons que la 
raison ne connait pas !

BRUZ HUMAINE, AUDACIEUSE 
ET ÉCOLOGIQUE
Mener une politique ambitieuse et humaine, c’est 
faire la part belle à l’humain. C’est reconnaitre la 
valeur de l’action générée par la mobilisation des 
agents municipaux. Sans leur engagement, sans leur 
travail, la ville n’est pas.
Chacun d’entre eux œuvre à faire de notre ville un 
espace où il fait bon vivre, où il est agréable de se 
promener, où nos enfants sont accompagnés avec 
bienveillance. 
S’ils ne sont pas mobilisés, les projets n’aboutissent 
pas. C’est aussi leur expertise qui balise les décisions 
des élus. Ils savent dire ce qui peut être fait et ce qui 
ne doit pas l’être.
Nous, les élus, les habitants, les citoyens, rêvons la 
ville. Les agents, eux, la fabriquent.
Alors, quand nous en avons la possibilité, c’est 
un juste retour des choses que nous puissions 
reconnaitre matériellement la valeur de leur travail.
La paie d’un agent comporte 2 parts : celle décidée 
par l’État (grille indiciaire), la plus importante et celle 
décidée par la ville (régime indemnitaire : RIFSEEP). 
Si la première est, pour beaucoup, figée depuis des 
années, la seconde est réexaminée tous les 4 ans.
La dernière revalorisation n’avait concerné qu’une 
partie des agents, les catégories C.
Bruz accuse, depuis des années, un écart en matière 
de rémunération des agents par rapport à des 
collectivités voisines de taille comparable, ce qui 
peut être préjudiciable en matière d’attractivité et 
de recrutement. Ce retard est aussi vrai en termes 
de nombre d’emplois et se mesure tous les jours par 
la charge de travail, très importante, portée par les 
agents Bruzois.
L’effort salarial, initié par la municipalité, permet 
d’amoindrir cet écart. Nous avons donc souhaité 
qu’il concerne tous les métiers et catégories 
(animateurs, jardiniers, assistants, chargés de 
missions, techniciens, chefs de services ...) car tous 
sont importants.
Alors, oui, la masse salariale augmente cette année. 
Aussi car nous créons des postes pour répartir au 
mieux la charge de travail et ainsi avancer dans les 
projets et parce que nous reconnaissons la qualité du 
service rendu, du service public.

EN APPLICATION DE LA LOI  
« DÉMOCRATIE ET PROXIMITÉ »  
DU 27 FÉVRIER 2012, CET ESPACE  
EST RÉSERVÉ À L’EXPRESSION  
DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ  
DU CONSEIL MUNICIPAL.

MINORITÉ

MAJORITÉ
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territoire
d’égalité

VERS UN TERRITOIRE 
D'ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

DÉVELOPPER DES POLITIQUES GLOBALES D’ÉGALITÉ, ET LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS 
EST UN ENJEU MAJEUR DE NOS SOCIÉTÉS. DÈS LE 8 MARS, SUR LE TERRITOIRE BRUZOIS, RETROUVEZ UNE 

PROGRAMMATION AXÉE SUR LA THÉMATIQUE ÉGALITÉ FEMME-HOMME. 

« La ville de Bruz signera prochainement la 
charte européenne de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale : ce texte a été 
élaboré par des élues et élus de collectivités 
locales européennes. Il a pour ambition que 
l’égalité entre les femmes et les hommes, qui 
est bien inscrite dans la loi et dans les valeurs 
de notre République, se traduise par une égalité 
effective des droits sur le territoire. Après la 
signature, nous établirons un diagnostic de la 
situation locale et aurons deux années pour 
construire un plan d’actions adapté à notre ville. 
Notre objectif est de contribuer concrètement 
au bien vivre ensemble des Bruzoises et des 
Bruzois. Rendez-vous dès à présent autour de la 
journée internationale pour le droit des femmes 
du 8 mars pour acter cet engagement. » 

Sylvie MARCHAIS 
conseillère municipale 

déléguée Égalité

MANIFESTATIONS AUTOUR DES DROITS DES FEMMES
Dès l’entrée, découvrez des documents (livres, magazines et DVD) sur les 
femmes et leur place dans la société et au sein de la famille. Des romans, 
des films, des essais et des biographies sur l’histoire des femmes et les 
femmes dans l’Histoire, des témoignages sur des maltraitances mais aussi 
sur des engagements et des réussites. À emprunter sans modération… 
Retrouvez un quiz en ligne autour des collections en lien avec la question 
de genre ou la place des femmes dans la société. 

Du 8 au 26 mars - Médiathèque

ATELIERS ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS   
Les 6èmes étudieront le thème de la lutte contre les stéréotypes. Après 
lecture commentée du livre Les filles peuvent le faire aussi, les garçons 
peuvent le faire aussi, ils créeront des mises en scène afin de déconstruire 
ces stéréotypes. Les 5èmes effectueront des recherches sur les grandes 
figures ayant œuvré pour l'égalité entre les sexes, avant de réaliser une 
affiche ou un livret. Les 4èmes se pencheront sur la mixité des métiers (expo 
"C'est pas sorcier" suivie de l’activité "les métiers ont-ils un sexe ?"). Enfin, 
les 3èmes participeront à l’escape game de l'UNICEF consacré au thème de 
l'égalité.

Mardi 8 mars - Collège Pierre Brossolette

4 ÉLUES ET ÉLUS DE BRUZ font partie du groupe projet métropolitain ÉGALITÉS
(Marion CHEVALIER, Alain KERMARREC, Sylvie MARCHAIS, Gwenaëlle SÉCHER).
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APRÈS-MIDI ENTRE FEMMES AVEC L’ASSOCIATION ARB
Le rendez-vous mensuel proposé par l’association « Accueil Réfugiés 
Bruz » aura exceptionnellement lieu à la médiathèque. Toutes les 
participantes réfugiées qui le souhaitent se retrouveront pour un temps 
convivial d’échanges et de découverte du lieu.  

Vendredi 11 mars de 14h à 16h – Médiathèque 

PARCOURS D’UNE AUTRICE DE BRUZ 
En 2021, Anxhela Duro a publié à compte d’auteur ses poèmes écrits 
en albanais, sa langue d’origine, et traduits en français. C’est un double 
succès éditorial : quel chemin pour aboutir à l’édition de ce livre « Chez 
toi = Brenda teje » ! et déjà un deuxième tirage lancé, car les lecteurs 
sont au rendez-vous. Retrouvez-la pour une séance de dédicaces puis, à 
18h30, pour un temps de témoignage, de musique et de lecture bilingue.

Vendredi 11 mars à partir de 17h – Médiathèque 

CINÉ-DÉBAT LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER  
Ce film nous plonge au cœur du quotidien d’une des meilleures équipes 
de football au monde : l’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais. 
À l'issue de la projection, Philippine Dordain, professeure d'EPS et 
étudiante, en Master sur l'égalité dans et par les activités physiques 
et sportives, animera un temps d'échanges. L'idée sera de se saisir des 
enjeux du combat pour l'égalité femmes-hommes à travers le sport et 
dessiner des pistes concrètes pour que l'égalité ne soit pas un vain mot 
mais devienne, dans et par le sport, une réalité. 4 associations sportives 
bruzoises sont associées à cet événement (ROC, ALB, JA et FC Bruz). 
Tout public à partir de 10 ans. 6,5€. 

Mardi 8 mars à 20h - Cinéville

CARMEN MARIA VEGA CHANTE BORIS VIAN  
À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris 
Vian, l’artiste qui mêle chanson française, cabaret et 
électro acoustique recréera le spectacle « Fais-moi 
mal Boris ! », en interprétant les chansons de Boris 
Vian. Découvrez ce show musical intense et émouvant 
et rencontrez l’artiste en bords de scène, à l’issue du 
spectacle. 

À partir de 14 ans. (13€-17€). 

www.legrandlogis-bruz.fr/
spectacle/carmen-maria-vega-2

Samedi 26 mars à 20h30 et dimanche 27 mars à 15h - Le Grand Logis

HISTOIRES D'ELLES OU HISTOIRES DE VIES DE FEMMES  
(engagées, musiciennes, en quête de liberté, humoristes …)   
Le groupe vocal CROQ'NOTES de l'ALB présente son nouveau spectacle mis en 
scène et chanté par 60 choristes, accompagnés de 4 musiciens, tous impatients de 
retrouver leur public. Parmi les chansons interprétées, celles de nombreux artistes 
qui ont su mettre la femme à l'honneur : Vianney, Marie-Paule Belle, William Sheller, 
Albin de la Simone, Maurane, Juliette…  

Billetterie : Librairie Page 5, place de Bretagne et Magasin Electro Bruz, Vert Buisson (9€/
adulte -  3€/-12 an)                                                                                                                                                                               

PLAISIR DE LECTURE : C’EST MON GENRE ! 
Des histoires drôles, sensibles et émouvantes à partager pour s’interroger 
sur les questions d’égalité entre les filles et les garçons, bousculer les 
idées reçues et ensemble, défaire les inégalités.

Mercredi 9 mars à 16h45 - Médiathèque

Samedi 12 mars à 20h30 - Le Grand Logis

EXPOSITION DE SENSIBILISATION AUX 
VIOLENCES CONJUGALES
Le CCAS de la ville de Bruz proposera une exposition  
pour sensibiliser sur les violences conjugales. Des 
illustrations sur le cycle de la violence, réalisées par le 
Département, permettront de comprendre au mieux 
les victimes. 
Numéro d’urgence : 02 99 54 44 88, 24h24, 7j/7. En 
cas de danger grave et immédiat : composez le 17 ou 
envoyez un sms au 114.

Du 15 mars au 15 avril – Espace Simone Veil
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LECTURE MUSICALE
Recette pour une savoureuse séance de 
Lecture musicale :  prenez une bibliothécaire 
et une musicienne ; mélangez les grandes 
histoires et les p'tits sons ; saupoudrez de 
percussions et de chansons, sans oublier 
un zeste de joie et de bonne humeur. Et 
voilà un délicieux moment à déguster à la 
médiathèque en partenariat avec l'école de 
musique Rive Sud.

Samedi 19 mars à 10h30, salle des petits.  
À partir de 4 ans. Entrée libre.

 
CHOUF : LECTURE 
MUSICALE
Sébastien Joanniez, auteur, et Pierre Lassailly, 
clarinettiste, nous proposent un périple en 
Algérie  entre  poésie et musique : « On dirait 
rien longtemps (puis tout à coup tout) ». Au fil 
des souvenirs et des silences, d’échanges réels 
et imaginaires se tisse une histoire plurielle. 
Avec pudeur, subtilité et humour, Chouf 
(Éditions Espace 34) évoque la vie d’aujourd’hui 
tiraillée entre deux rives et les espoirs d’une 
vie que l’on espère un jour réconciliée. À 
l’occasion de la commémoration des accords 
d’Evian, découvrez ce duo talentueux autour 
d’une lecture sonore envoûtante composée 
de 80 bulles poétiques, émouvantes et 
inspirantes. En partenariat avec le réseau des 
cafés-librairies de Bretagne. 

Vendredi 25 mars à 19h au Bar du Grand 
Logis. Gratuit, réservation conseillée.

STAND DES M  
SPÉCIAL MUSIQUE
Dans le cadre des RDV numériques, 
venez découvrir la plateforme musicale 
MusicMe accessible pour tous les usagers 
de la médiathèque à partir du site des 
médiathèques de Rennes Métropole. Elle 
offre plus d’un million de titres d’artistes 
indépendants, des labels du monde entier et 
dans tous les genres musicaux. Personnalisez 
votre espace, écoutez la musique depuis le 
site ou l’application, c’est facile ! 

Samedi 26 mars à 10h30, à l’étage de la 
médiathèque. Réservation conseillée. 
Gratuit.

RDV NUMÉRIQUE  
SPÉCIAL KIDS
On profite du dernier week-end des vacances 
pour proposer un RDV numérique spécial kids. 
Les enfants de 7 à 12 ans pourront découvrir 
la réalité augmentée à partir de livres ou 
d’objets. Avis aux curieux, inscrivez-vous !

Samedi 23 avril à 10h30, salle de petits, 
gratuit. Sur réservation. 

MINI TOURNOI MARIO KART 
Pour les vacances, sautez dans votre kart, 
accrochez vos ceintures et faites vrombir 
les moteurs ! La médiathèque vous invite à 
participer à un tournoi de Mario Kart 8 sur 
Wii U. Tentez votre chance en famille ou entre 
amis ! À partir de 7 ans. 

Mercredi 20 avril à 14h30, salle des petits, 
gratuit. Sur réservation.

APÉRO BD : DES BULLES À 
PARTAGER
Les collections de la médiathèque se sont 
enrichies de nouvelles BD depuis le début 
de l’année. Nous aurons le plaisir de vous en 
présenter de différents styles et de différents 
genres et de sujets variés. Venez avec vos 
coups de cœur et échangeons nos idées de 
lecture en toute convivialité !

Mardi 26 avril à 18h30 au Bar du Grand Logis. 
Sur inscription.

10 Avenue du Général  
de Gaulle 35170 Bruz

   02 99 05 30 60

mediatheque-bruz.fr
des-livres-et-vous.blog

MÉDIA-
THÈQUE 

5 place de Bretagne - Bruz 
02 99 52 67 40

16 place Marcel Pagnol - Bruz
02 23 50 35 85

COUPS DE CŒUR 
DES LIBRAIRES

L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE 
DE LA CLASSE DE MLLE PETSEC
Christine NAUMANN-VILLEMIN - 
Grégoire MABILLE
Éditions Mijade  - 6 €

Ce jour là, dans la classe, tout commence 
avec une araignée, énorme et poilue, sur 
le pied de Mlle Petsec qui sursaute en la 
voyant et fait tomber l’armoire….et de fil en 
aiguille c’est toute la classe qui se retrouve 
embarquée dans une folle aventure où 
l’on va croiser, entre autres, une baleine 
et des extraterrestres. Vous rirez jusqu’à la 
dernière page où la chute vous donnera 
envie de relire le livre pour bien observer 
toutes les illustrations.
Une histoire pleine d’humour et 
d’illustrations cocasses à lire seul dès 8 ans.

LA CABANE À LIRE

PARIS-BRIANÇON  
Philippe Besson 
Éditions Juilliard – 19 €

Attention au départ de l’Intercités 5789, 
train de nuit reliant Paris à Briançon. 
Embarquez en compagnie de ces passagers 
attachants et vivez avec eux les relations 
intimes qu’ils vont nouer pendant cette 
nuit… Mais si pour certains, la mécanique 
du hasard va se révéler providentielle, 
pour d’autres elle sera funeste. Un huis clos 
passionnant et poignant mené de main de 
maître !

PAGE 5 
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Jeudi 31 mars
PROJET.PDF
Le Grand Logis, 15h. 

Mardi 5 avril
VINCENT BLOYET
Le Grand Logis, 20h30. 

Jeudi 7 avril
MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZ
Le Grand Logis, 20h30.

Samedi 9 et dimanche 10 
avril
RÉTRO PASSION RENNES
Association Engrenage, Parc Expo 
Rennes Aéroport, 14h-19h le samedi, 
9h-18h le dimanche.

Dimanche 10 avril
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Ville de Bruz.

Dimanche 24 avril
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Ville de Bruz.

Mercredi 27 avril
NAÏKÖ
Le Grand Logis, 15h. 

Vendredi 29 avril
AWA LY
Le Grand Logis, 20h30. 

Samedi 30 avril
INAUGURATION DU MOULIN 
DU BOËL
Ville de Bruz, Moulin du Boël, 
à partir de 10h30.

Mardi 1er mars
RAIN CHECK
Le Grand Logis, 20h30.

Jeudi 3 mars
MARIE TUDOR
Le Grand Logis, 20h30. 

Samedi 5 et dimanche 
6 mars 
FESTIVAL DES COURBES 
Les Élégantes Courbes,  
Espace Vau-Gaillard, 10h-18h.

Mardi 8 mars
CINÉ-DÉBAT LES JOUEUSES 
#PASLÀPOURDANSER
Ville de Bruz, Cinéville, 20h

Mardi 8 et mercredi 
9 mars
INSTALLATION PROJET 
TRICOT URBAIN
Ville de Bruz, devant l'Escale, 
13h30-17h (se renseigner auprès 
du service Animation).

ASSOCIATIONS

VILLE DE BRUZ

LE GRAND LOGIS

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

AGENDA
Mercredi 9 mars 
EMOI & MOI
Le Grand Logis, 15h. 

Vendredi 11 mars
RENCONTRES DE FEMMES 
RÉFUGIÉES
Association ARB, à la médiathèque,
14h-16h.

Vendredi 11 mars  
RENCONTRE AUTRICE
ANXHELA DURO
Ville de Bruz, médiathèque, 17h.

Samedi 12 mars
CARMEN MARIA VEGA
Le Grand Logis, 20h30. 

Mardi 15 mars
MOHER
Le Grand Logis, 20h30.

Mercredi 23 mars
SUPER EGO
Le Grand Logis, 15h. 

Vendredi 25 et samedi 
26 mars
CONCERTATION BANCS 
PUBLICS
Ville de Bruz, place du Dr Joly, 8h30-12h 
le vendredi et 10h-12h le samedi. 

Samedi 26 et dimanche 
27 mars
HISTOIRES D'ELLES
Croq'notes, au Grand Logis, 20h30 le 
samedi, 15h le dimanche.

Mardi 29 mars
COLLECTE DE SANG 
EFS Etablissement français du sang, 
Espace Vau-Gaillard, 
10h-13h et 15h-19h

Les événements présentés ci-
dessus sont susceptibles d’être 
modifiés ou annulés en fonction 
des réglementations sanitaires 
en vigueur. Retrouvez toutes les 
informations en temps réel sur le 
site internet www.ville-bruz.fr ou sur 
la page Facebook Ville de Bruz.


