
Agir pour
Saint-Sulpice-la-Forêt

Élection communautaire : Yann Huaumé, suppléante Annaïg Pinçon

Un engagement responsable,
citoyen et solidaire.
De gauche à droite 1er rang : Tiphaine Morel, Ndomété Pounembetti, Victoria Clare Skewes, Yann Huaumé, 
Annaïg Pinçon, Yves Picard, Laurence Lemarchand, Benoit Vagneur, Aurélie Loret 
2e rang : Guy Jouvinier, Soizic Dorel, Ferdinand Lacolley, Camille Weiss, Christophe Duteil, Marie-Hélène 
Finet, Thierry Galle - Thomas Anfray, absent de la photo.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020, AGISSONS ENSEMBLE !

Éducation partagée
La conviction que l’éducation et la culture sont interdépendantes et l’affaire de tous. L’entraide et le partage des savoirs 
intergénérationnels sont des valeurs fortes de notre approche éducative.
Un projet éducatif de territoire (PEDT) qui garantit une communauté éducative coopérante et des projets pédagogiques 
adaptés et cohérents. 
Il s’agira de favoriser une continuité entre les différents acteurs éducatifs de la commune, de penser des projets transversaux 
et de soutenir les initiatives qui mobilisent le plus largement possibles les ressources, les forces vives présentes sur le territoire.

Tourisme et 
patrimoine
Un cadre de vie préservé pour cultiver le sentiment 
d’appartenance et renforcer l’identité de la commune.
Des espaces naturels et un patrimoine remarquable à 
valoriser qui constituent un réel attrait pour un tourisme vert 
et culturel.

Impliquer les habitants dans les projets 
communaux
• Construction de l’espace éducatif en bois, paille et terre 

de 415 m2 (2022).
• Rénovation de l’espace culturel et réaménagement des 

abords (2023).

Développer une politique petite 
enfance
• Création d’un espace petite enfance dans le futur 

espace éducatif pour soutenir l’activité des assistantes 
maternelles .

• Étude pour la mise en place d’un RAM (réseau des 
assistantes maternelles) et/ou MAM (maison des 
assistantes maternelles).

Améliorer les propositions éducatives 
• Engager la réflexion sur la mise en place d’une étude 

dirigée (aide aux devoirs).
• Engager des partenariats avec les communes qui 

accueillent les collèges et lycées de rattachement sur la 
politique jeunesse.

• Accueil des jeunes de l’IME, scolarisés à l’école,  à la 
cantine.

• Travailler à la mise en place d’ateliers culturels en 
partenariat avec des artistes.

Préparer la réalisation de futur 
équipement
• Étude de faisabilité d’un restaurant scolaire.

Mise en valeur des bâtiments existants
• Inciter les initiatives de création d’évènements et de 

spectacles visant à promouvoir le patrimoine local.
• Investir dans la création d’une pépinière culturelle et 

artistique.
• Mettre en place une politique de rénovation des 

bâtiments remarquables (grange, chapelle, lavoir…).
• Rechercher le label “Communes du Patrimoine Rural de 

Bretagne”.

Porter un tourisme vert et culturel
• Valoriser les itinéraires de randonnées (pédestre, vélo, 

équestre…) et l’accès aux parcours.
• Développer différentes offres de découverte de la 

commune et de son patrimoine (géocatching, animations, 
cinéma plein air, médiation culturelle…).

• Élaborer un projet d’hébergement en lien avec l’économie 
sociale et solidaire  et le tourisme vert.

• S’inscrire dans le projet de Rennes Métropole de création 
du “parcours métropolitain”, du projet valorisation du 
“canal Ille-et-Rance & Forêt” et du “schéma d’accueil en 
forêt de Rennes”. P
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Aménagement et développement durable
Une démarche éco-responsable qui vise à minimiser notre dépendance aux énergies fossiles, à favoriser la biodiversité et à 
préserver les ressources naturelles.
Des projets de construction qui intègrent des formes d’habitats diversifiées, écologiques et à dimension sociale en lien avec 
les quartiers existants et répondant aux besoins de tous.
Une commune qui se développe et qui grandit en accueillant de nouveaux habitants tout en maintenant des niveaux de 
services publics et d’équipements appropriés.
Un cœur de bourg dynamisé par l’économie locale en favorisant l’implantation d’activités commerciales, associatives et 
culturelles.
Un soutien aux installations agricoles proposant une production locale respectueuse de la biodiversité et de la santé.

Démocratie locale
Une action dynamique et participative de la vie publique et une pratique de la démocratie locale qui permet aux habitants 
de s’engager dans les projets de la commune.
Une volonté affirmée de communiquer sur l’action publique pour garantir la transparence et l’intégrité.
Une commune qui participe au projet métropolitain en valorisant la parole et l’implication de ses habitants dans les grands 
plans stratégiques de Rennes Métropole et qui veille à l’équité et à la coopération intercommunale, quelque soit l’échelle de 
la commune.

Accueil et vie locale
Un engagement marqué pour le vivre ensemble dans un esprit de village, d’ouverture et de solidarité.
Un soutien appuyé et attentif aux acteurs associatifs et aux initiatives citoyennes qui contribuent au lien social et luttent 
contre l’isolement.
Travailler en partenariat avec les associations et services sociaux pour mieux accompagner les habitants en situation de 
fragilité quelque soit leur âge.

Développer l’autonomie énergétique
• Recherche d’autonomie énergétique sur les futurs éco-quartiers (panneaux solaires, photovoltaïques, réseau de 

chaleur…).
• Étude de faisabilité pour produire de l’électricité photovoltaïque sur les toits.
• Objectif de 40% d’économie d’énergie via la phase 2 du projet «Smart Saint-Sulpice» pour les bâtiments municipaux.

Impliquer les habitants dans les projets 
communaux
• Création de “commissions participatives” pour mener 

des projets ensemble.
• Maintien du conseil des sages dans la vie municipale.
• Renforcer les rendez-vous citoyens (chantier, journée 

citoyenne, rencontres…).
• Mieux accueillir les initiatives citoyennes.

Favoriser les liens intergénérationnels 
• Création d’un rendez-vous festif rassemblant toute la 

population.
• Encourager le partage des savoirs.

Développer l’activité économique et  
les commerces
• Étude d’implantation en centre bourg de nouveaux 

commerces et d’activités commerciales, associatives et 
culturelles.

• Favoriser la venue de nouveaux commerçants et 
d’animations sur le marché (le rendez-vous du vendredi !).

Poursuivre la relation d’écoute et de 
dialogue avec les associations 
• Accompagnement et soutien à la vie associative 

(subventions, mise à disposition de matériel, prêt de 
salles, rencontres…).

• Soutenir l’activité du commerce local “Le Guibra”.
• Chantier de jeunes Européens.

Accueillir les nouveaux habitants 
• Maintenir “la soirée” des nouveaux arrivants tous les 2 ans.

Faire évoluer les équipements 
• Changement du sol du terrain multi-sport.
• Nouvelles structures de jeux pour enfants.

Développer l’action sociale et les 
solidarités 
• Soutenir les initiatives contre la fracture numérique.
• Création d’un centre intercommunal d’action sociale pour 

renforcer l’accompagnement des personnes fragiles.
• Étudier la mise en place d’un système de navette de co-

voiturage pour les séniors .
• Maintien du repas des aînés.
• Proposer de nouveaux logements pour l’accueil des 

personnes exilées.

Développer et soutenir les actions 
culturelles 
• Maintenir la mise en place d’actions culturelles en lien 

avec Rennes Métropole.

Contribuer à la préservation de la biodiversité
• Maintenir le plan de gestion différenciée sur tous les espaces communaux et mieux y associer les habitants.
• Faire des inventaires faune/flore sur toute la commune afin de renforcer la connaissance des milieux et sensibiliser les 

habitants à la nature ordinaire.
• Renouvellement des haies bocagères existantes pour assurer les continuités écologiques et renforcer la plantation 

d’arbres fruitiers.
• Réaménagement paysager du cimetière.
• Engager avec la Métropole un schéma de transition agricole vers le zéro pesticide.

Mieux informer les habitants
• Nouveau format de l’Écho avec une périodicité adaptée.
• Mieux investir les réseaux sociaux.
• Une réunion annuelle de bilan de l’équipe municipale.
• Évolution du site Internet.
• Rendre accessible la disponibilité des salles aux 

associations. 
• Création de nouveaux espaces d’affichage et 

d’information.

Retrouver une dynamique de croissance par la création
de nouveaux logements
• Création de la ZAC multisites (zone d’aménagement concerté) proposant : 

• Principe d’éco-quartiers affirmant les éco-matériaux dont la terre,  la récupération d’eau de pluie, la végétalisation des sols et la 
diversification des types d’habitats

• 20 logements par an 
• Dynamisation du cœur de bourg
• Renouvellement urbain
• Refonte des mobilités douces et des voies de circulation

• Création d’un îlot de 10 logements au Tronchay

Informer et impliquer les habitants dans les projets métropolitains
• Intégrer systématiquement les informations métropolitaines dans les outils de communication.
• Organiser des rencontres sur les projets métropolitains.


