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Le siège du Clic Alli'âges bientôt à Cesson-Sévigné

Semaine sport et santé 
du 15 au 18 octobre 



URGENCES
 5 CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
 5 HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49

 5 POLICE NATIONALE : 02 99 83 14 90 ou 17
 5 POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
 5 POMPIERS : 18
 5 SAMU 35 : 15
 5 URGENCE sans abri : 115
 5 VÉOLIA, numéro d’astreinte assainissement et eau po-
table : 0 811 902 902 - (coût de l’appel depuis une ligne 
fixe : 7,8 centimes l’appel puis 2,8 centimes la minute)  : 
0 969 323 529 (appel non surtaxé)

 5 PHARMACIES DE GARDE : 32 37
 5 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 Violences conjugales : 02 99 54 44 88 - 24h/24 et 7j/7
 5 CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89

DÉCHETTERIE
Lundi au samedi  :  9h–12h et 14h–18h (fermée le jeudi 
après-midi). Appel gratuit : 0 800 01 14 31

CONSEIL MUNICIPAL 
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le mer-
credi 19 octobre à 18h à l’Espace Citoyen (horaire avancé 
en raison du nombre de dossiers en urbanisme). 

MAIRIE
 5 www.ville-cesson-sevigne.fr

 Lundi : 8h30–12h • 13h–18h
 Du mardi au jeudi : 8h30–12h • 13h–17h15
 Vendredi : 8h30–16h (journée continue)
 Samedi : 9h30–12h (permanence État Civil)
 Tél. : 02 99 83 52 00 ; mairie@ville-cesson-sevigne.fr
 1, Esplanade de l'Hôtel de Ville, 35 510 Cesson-Sévigné

ESPACE CITOYEN
Depuis le 12 septembre, l'Espace Citoyen propose de nou-
veaux horaires : 
Période scolaire 
Le lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le mardi : 13h à 17h30 (fermé le matin)
Le mercredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h30
Le jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 18h
Le vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Le samedi : 10h à 12h
Période de vacances scolaires
Le lundi, le mercredi, le jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le mardi : (fermé le matin) 13h à 17h
Le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Le samedi : 10h à 12h (fermé samedi 29 octobre).

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
 5 Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00

 5 Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi 
de 10h à 12h, à l’Espace Citoyen. 

 5 Permanences des élus 
Du 1er octobre au 7 octobre : François-Éric GODEFROY
Du 8 au 14 octobre :  Christophe LOTZ
Du 15 au 21 octobre : Annie LECUÉ
Du  22 au 28 octobre : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 29 octobre au 4 novembre : Albert PlOUHINEC

Le docteur Jean-Yves CRAVIC vous annonce l'ouverture 
de son cabinet de Médecine Manuelle-Ostéopathie et 
Traumatisme du Sport à compter du 1er octobre 2016 au 
48, rue de Bray, Espace Monniais. Sur rendez-vous au
02 23 05 47 42.
Le docteur Marie-Valérie BOCHET vous informe du trans-
fert de son cabinet de Médecine Manuelle-Ostéopathie 
à compter du 1er octobre 2016 au 48, rue de Bray, Espace 
Monniais. Consultation sur rendez-vous au même numé-
ro de téléphone : 02 99 83 11 46. 

INFOS PRATIQUES
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reront certainement des nombreuses 
actions de leurs prédécesseurs pour 
faire leur apprentissage d’une citoyen-
neté vivante et dynamique. Ils seront 
encadrés par une structure municipale 
active et adaptée : le service Jeunesse 
de la Ville guidé par Nathalie Charruey, 
élue référente du CMJ et Christophe 
Lotz adjoint à la citoyenneté.

   La semaine sport et santé se dé-
roulera du 15 au 18 octobre et je vous 
encourage vivement à venir y prendre 
part, que ce soit par votre participation 
sportive ou par votre présence aux dif-
férentes conférences. Ces heureuses 
initiatives ont pour but de sensibiliser 
le public, puis de recueillir des fonds au 
profit des malades ou de la prévention 
de pathologies lourdes qui touchent 
chaque année un grand nombre de 
personnes.

   Le dossier de ce mois est consacré 
au Clic Alli’âges dont le siège va pro-
chainement s’installer dans notre 
commune. Les équipes techniques 
mettent actuellement la dernière main 
aux travaux de finitions du local que ce 
service à destination des personnes 
âgées ou handicapées ainsi que de 
leur entourage va occuper derrière la 
poste au 2 bis mail de Bourgchevreuil. 
Le Clic porté par l’association Alli’âges 
qui œuvre activement pour les 26 com-
munes de son territoire sera ouvert au 
public tout début décembre. 
Nous souhaitons la bienvenue au Clic 
Alli'âges dans leurs nouveaux locaux et 
dans la commune.

   À l’heure où nous imprimons le CIM 
nous ne savons pas si la braderie aura 
lieu ou non ce premier dimanche d’oc-
tobre, la décision de la préfecture ne 
nous étant pas encore parvenue.

   La soirée du 4 octobre au Carré Sé-
vigné marquera l’ouverture de la nou-
velle saison culturelle à Cesson-Sé-
vigné. Attendue avec impatience par 
les connaisseurs, elle ravira à nouveau 
un public d’habitués, comme de néo-
phytes et dans lequel les Cessonnais 
sont de plus en plus nombreux à notre  
plus grande satisfaction.

   Le jeudi 13 octobre, des membres du 
réseau cyberdéfense de la réserve ci-
toyenne viendront à l’initiative de mon 
adjoint aux nouvelles technologies 
Christophe Lotz, sensibiliser par une 
conférence : les entreprises, les arti-
sans et toute personne qui le souhaite  
sur les moyens de prévenir et de parer 
les cyber-attaques et autres piratages 
informatiques. Une prévention par une 
meilleure connaissance du sujet très 
utile à l’heure actuelle. 

   Un nouveau conseil municipal des 
jeunes sera élu cette année. Les élèves 
des CM1 et CM2 des trois écoles élé-
mentaires de la ville ont été invités et 
encouragés à présenter leur candida-
ture et leur programme le 8 octobre 
salle du pressoir en vue de l’élection  
qui se déroulera le 15 octobre dans la 
grande salle du Centre de Loisirs. 17 
jeunes titulaires et 4 suppléants vien-
dront ainsi remplacer les sortants, 
maintenant tous entrés au collège. Les 
nouveaux jeunes conseillers s’inspi-
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Un mois d'octobre bien rempli

Le siège du Clic Alli'âges 
bientôt à Cesson-Sévigné

Votre Maire 
Albert PLOUHINEC

 ÉDITO
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Organisée par le LIONS-CLUB
Avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Au profit de Centres d’Accueil de Jour 
ALZHEIMER d’Ille et Vilaine 

Venez marcher avec nous !
le dimanche 16 octobre 2016

Dans le cadre de la semaine
Sport et Santé à CESSON SÉVIGNÉ 

La semaine sport et santé organisée par le service des 
Sports et loisirs de la Ville se déroulera du 15 au 18 oc-
tobre. Programme : des ateliers proposés par différentes 
associations cessonnaises. 

Lions Club
Participez à la 4e randonnée Alzheimer le dimanche 16 oc-
tobre organisée par le Lions-Club de Cesson-Sévigné au 
profit de Centres d’Accueil de Jour Alzheimer d’Ille-et-Vi-
laine, avec le concours de la FF de Randonnée 35. À vous 
de choisir un parcours parmi les quatre proposés au dé-
part de la Place du Marché. 9h30 Rando Sport de 30 km  ; 
10h30 Rando Forme de 20  km ; 14h00 Rando Plaisir de 
10 km ; 14h30 Rando Famille de 5 km.
Tarif : 6 €. Gratuit pour moins de 12 ans. Inscriptions jusqu’au 
12 octobre auprès de FFRando 35 au 02 99 54 67 61 ; 
info@rando35.fr ; site www.rando35.fr
Animations dès 14h 
Danses, orchestre, distribution de 300 ballons dédicacés 
par deux joueurs professionnels du Cesson Rennes Métro-
pole Handball. Vers 17h tombola gratuite pour les partici-
pants. Inscriptions www.rando35.fr ou au départ. 
Renseignements  :  Direction des Sports et Loisirs. www.
ville-cesson-sevigne.fr et Comité Départemental de la FFR
info@rando35.fr ; www.rando35.fr

Zumb'attitude
Maureen Casaert, professeur de Zumba à Cesson-Sévigné 
avec la complicité de Zumb'attitude Cesson, Arabesque 
Brécé et la Team St Thual, ont la joie d'avoir mis en place une 
Zumba Party au profit de La Ligue contre le Cancer 35 sa-
medi 15 octobre au Carré Sévigné, à partir de 19h. Maureen 
sera accompagnée des instructeurs Zumba, Marine Garnier, 
Johana Cohen, David puis Augustin et sa troupe pour des 
percussions africaines, Angelo et sa troupe Roazone Crew 

et Jérôme le DJ (tous bénévoles). Tous les fonds seront re-
versés à la ligue qui sera présente (entrée 10  €). Venez 
nombreux, parlez-en autour de vous. Réservation par 
mail  : ZP.asso35@gmail.com ou auprès des instructeurs 
Zumba. 

Cœur et santé
L'association organise des portes ouvertes lundi 17 et mardi 
18 octobre, à la salle de musculation des tennis municipaux, 
rue de la Chalotais. Une initiation aux premiers secours sera 
proposée. Une conférence sur le thème des maladies car-
diovasculaires se déroulera mardi 18 octobre à l'auditorium 
du Pont des Arts-Centre Culturel. 

Les Roz'Eskell
Les Roz Eskell proposeront des baptêmes gratuits same-
di 15 octobre, de 10h à 14h. Départ de la base Sports et 
Nature. Lancée à l'initiative de Cap Ouest, l'association 
a pour but de promouvoir l'activité sportive pendant et 
après le parcours de soin. Le "dragon boat" est la 1ère activi-
té lancée. 37 femmes rament trois fois par semaine le long 
de la Vilaine ainsi que pour des événements inoubliables 
comme lorsqu'elles sont allées à Venise. 

Semaine sport et santé
du 15 au 18 octobre

4

ÉVÉNEMENT
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R ÉTAT CIVIL 
DU 06/08/2016 AU 09/09/2016
Naissances

• Baptiste LLOPART
• Solan DEFOORT
• Alice TARRIEU
• Gihane LE BACQUER
• Amélia LEMOINE

Mariages

• Kévin BOUDEAU, ingénieur études 
et Nathanaëlle BESNARD, juriste 
droit social
• Nicolas SÉRANDOUR, pharmacien 
hospitalier et Julie RAULT, médecin 
généraliste
• Melvin DYEVRE, ingénieur qualité et 
Jessica BELLEC, docteur en biologie

Décès

• Gérard BARON, 81 ans
• Roger RACCAPÉ, 85 ans
• Cécile MORAZIN, 48 ans
• Pierre LETANNEUR, 84 ans
• Paul MILLET, 85 ans 
• Bertrand LECOINTRE, 66 ans
• Daniel DEMEURÉ, 69 ans
• Jean CHAUVEL, 76 ans

R LISTES ÉLECTORALES

Pensez à vous inscrire pour 2017 : 
élections présidentielle et législatives  
au service Élections. 
Contact : tél. : 02 99 83 52 00. 

R JOURNAL 20 MINUTES

Le journal 20 minutes est à disposi-
tion gratuitement à l'Espace Citoyen 
(sauf le mardi). 

R DISTRIBUTION DU CIM

Pour tout problème de distribution du 
Cim ou de l'Agenda, tél. : 02 99 14 62 26  
jlm.services@free.fr

ACTUS
R ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Interview du Maire Albert Plouhinec réalisé par les jeunes samedi 10 septembre. 

L'élection du 4e Conseil Municipal des 
Jeunes aura lieu samedi 15 octobre 
de 8h30 à 12h, salle n°1 du centre de 
loisirs. 
Depuis 2010, un Conseil Municipal des 
Jeunes est mis en place dans la Com-
mune de Cesson-Sévigné.
Participer au CMJ c’est être un jeune 
citoyen et responsable, c’est une 
grande responsabilité car c’est agir 
pour sa ville, élaborer des projets, dé-
battre pour s’exprimer et participer à 
la vie de la Commune. Bref c’est re-
présenter les jeunes de sa ville. 

Le 3e  conseil municipal des jeunes de 
Cesson-Sévigné a terminé son man-
dat au cours du mois de septembre 
par une action remarquable «  Être 
dans la peau d’un Maire ». Les conseil-
lers du CMJ ont interviewé M. Albert 
Plouhinec. Cet entretien filmé pourra 
servir de support pour les cours d’ins-
truction civique dans les écoles. Il sera 
également présenté sur le site Inter-
net de la Ville.

Vu le succès des actions menées, la 
municipalité a décidé de continuer 
cette expérience riche en réalisations 
diverses. Celles-ci sont relatées dans la 
Feuille de choux distribuée à tous les 
élèves de CE2, CM1, CM2, 6e, 5e et mise 
à disposition dans les sites de la ville et 
est téléchargeable sur Internet.
Le temps du renouvellement est arri-
vé et de nouveaux élus au nombre de 

17 et 4 suppléants sont appelés à sié-
ger pendant une durée de 2 ans. 
Afin de sensibiliser le maximum de 
jeunes, Virginie Madec, animatrice ré-
férente du CMJ, en collaboration avec 
les directrices et directeur des écoles 
élémentaires de la commune, a orga-
nisé au cours du mois septembre des 
interventions dans chaque classe de 
CM1 et CM2 (environ 370 élèves) afin 
d'exposer le rôle du CMJ et répondre 
aux questions.
Les candidats présenteront leur pro-
gramme lors d’une réunion publique 
le samedi 8 octobre de 10h à 12h salle 
du pressoir. 

Dates à retenir : 
• Mercredi 5 octobre 18h : date du 
dépôt des candidatures à l'Espace Ci-
toyen ; 
• Samedi 8 octobre de 10h à 12h : réu-
nion électorale, présentation des can-
didats salle du Pressoir ; 
• Samedi 15 octobre de 8h30 à 12h : 
déroulement des élections salle n°1 du 
centre de loisirs ; 
• Samedi 15 octobre à 12h30 : procla-
mation des résultats ; 
• Mercredi 19 octobre à 18h : pre-
mière séance plénière, installation du 
Conseil Municipal des Jeunes, salle du 
Conseil Municipal à l’Espace Citoyen.
Pour tous renseignements contacter  
Virginie Madec au 07 87 55 24 41 ou 
Elisabeth Le Lann au 02 99 83 62 06. 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
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Architecte conseil 
Permanences mardis 4 et 18 octobre, 
de 9h à 12h15 à la mairie-annexe. 
Prendre RDV au service Urbanisme 
au 02 99 83 52 00. 

Café Séniors
Mercredi 5 octobre à 14h30 à la café-
téria de l'Hippocampe. Intervention 
d'un agent de police Municipale sur le 
thème : "Séniors, pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes !" Entrée libre. 
Ouvert à tous. Seules les consomma-
tions prises sont payantes. 
Renseignements au service d'Action 
Sociale ou à l'Espace Citoyen au 
02 99 83 52 00.

Café des parents 
"La cour de récré est-elle plus violente 
aujourd'hui  ?" vendredi 14 octobre à 
12h15 salle du manoir de Bourgche-
vreuil (nouveau lieu). Café offert. 

Armée de Terre
Permanence le 3e mercredi du mois, 
de 14h à 16h, à l'Espace Citoyen, sur 
rendez-vous au 02 57 21 80 20. 

CPAM
Depuis le 5 septembre, la CPAM reçoit 
uniquement sur rendez-vous dans 
les locaux de la mairie le lundi, de 9h 
à 12h ; le mercredi, de 14h à 17h et le 
vendredi, de 13h30 à 16h. 
Contact : 3646 (prix d'un appel local 
sur poste fixe) ou www.ameli.fr

Couples et familles
Lundi 10 octobre de 15h à 18h
Clic Alli'âges
Jeudi 20 octobre, de 14h à 17h. 
Questions de parents
Mercredi 12 octobre et mardi 25 oc-
tobre, de 9h à 12h. 
CIDFF
Jeudis 13 et 27 octobre, de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous pour ces perma-
nences à la mairie auprès du service 
d'Action Sociale au 02 99 83 52 00 : 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/08/2016 au 1/09/2016

 5 Mail de Bourgchevreuil : construc-
tion d'un cabanon de rangement ; 

 5 60, rue du Cormier : agrandisse-
ment de la véranda de 20 cm de 
largeur ;

 5 14, rue de Calendrou : construction 
d'une maison d'habitation ; 

 5 77, rue de Rennes : aménagement 
de 5 logements dans un commerce : 
abandon du projet

R RÉUNION PUBLIQUE SUR 
L'ÉTUDE URBAINE DE L'AXE 
EST-OUEST

Réunion publique le jeudi 13 octobre  
à 19h à l’Espace Citoyen. La munici-
palité souhaite reprendre en main 
l'évolution urbaine de l'axe Est-Ouest 
(rues de Rennes et de Paris) et du 
centre-ville de Cesson-Sévigné. Pour 
ce faire, une étude urbaine a été lan-
cée en avril 2016. Des ateliers partici-
patifs ouverts aux Cessonnais ont no-
tamment eu lieu en juin et septembre 
2016 afin d’établir un diagnostic urba-
nistique et socio-économique parta-
gé. La réunion publique du 13 octobre 
présentera ce diagnostic du secteur 
d’études.
La suite de l’étude  2016-2017 consis-
tera en l'élaboration d'un schéma 
d'évolution sur le long terme, garant 
d'une urbanisation maîtrisée et res-
pectant l'identité de la commune. Les 
scénarii retenus auront vocation à in-
tégrer le futur PLU intercommunal.

R PERMANENCE "COUPLES 
ET FAMILLES"

Permanence gratuite de l’association 
« Couples et Familles » : une conseil-
lère conjugale et familiale agréée est 
présente à la Mairie une fois par mois 
le lundi de 15h à 18h pour proposer, 
dans le cadre d’entretiens, un accueil, 
une écoute, une réflexion et un ac-

compagnement, pour les couples et 
toute personne en individuel, autour 
des situations vécues : la communi-
cation et les relations dans le couple 
et la famille, les conflits et les difficul-
tés, les changements de vie, la prépa-
ration à la vie à 2, la vie affective et la 
sexualité. Les entretiens sont confi-
dentiels. 
Contact : service d’Action Sociale au 
02 99 83 52 00 ou affaires-sociales@
ville-cesson-sevigne.fr

R ARBRE DES NAISSANCES

Plantation de l'arbre de naissance sa-
medi 15 octobre, à 11h, aire de jeux du 
Petit Marais. 

R PORTES OUVERTES DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

La direction Éducation Jeunesse de 
la Ville organise une matinée portes 
ouvertes samedi 8 octobre de 9h30 
à 12h30 à la cuisine centrale Bourg-
chevreuil, qui concocte 150 000 re-
pas par an pour un public âgé de 10 
semaines jusqu'aux adultes. Durant 
cette matinée, des dégustations se-
ront proposées et les cuisiniers seront 
présents pour vous expliquer le fonc-
tionnement des cuisines et le circuit 
des denrées. Ce sera aussi l'occasion 
de faire connaissance de la nouvelle 
société partenaire de la Ville pour 
confectionner les repas : Convivio. 

R SERVICE JEUNESSE

La programmation de la maison des 
jeunes l'Escale pour les vacances d'au-
tomne est disponible. Vous pouvez la 
consulter notamment sur le site Inter-
net de la Ville (les nouveaux tarifs et 
horaires y sont indiqués). Début des 
inscriptions le mercredi 5 octobre de 
18h à 19h30 à la maison des jeunes. 
Inscription également possible le sa-
medi 8 octobre de 10h30 à 12h et lors 
des jours et horaires d'ouverture.
Contact : l'Escale au 02 99 83 82 75.
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La concertation sur ViaSilva a mobi-
lisé 450 personnes et elle a été riche
d’enseignements. Ce n’est qu’un dé-
but : les échanges vont se poursuivre 
à travers des thèmes de travail qui se-
ront définis annuellement.

La saison des Rencontres ViaSilva 
2016 – 2017 débute : participez !
Les Rencontres ViaSilva 2016-2017 se 
dérouleront sous forme de groupes 
thématiques. Ouverts à tous les volon-
taires sur inscriptions, ils ont pour ob-
jet d’approfondir des sujets qui seront 
définis chaque année. Deux séances 
sont envisagées par groupe, mais le 
rythme sera défini avec chacun.

 5 Groupe Mémoire et Noms, pour se 
souvenir de l’histoire du site et dé-
nommer les lieux du projet ; 

 5 Groupe Nature, pour partager la 
connaissance des espaces naturels 
et les gérer collectivement ; 

 5 Groupe Espaces publics, pour défi-
nir les usages et l’accessibilité ; 

 5 Groupe Tranquillité publique, pour 
que le savoir vivre sur les espaces 
communs soit une évidence ; 

 5 Groupe Lignes à très haute tension, 
pour continuer les échanges avec 
RTE. 

Un groupe sera constitué avec un re-
présentant de chaque groupe ainsi 
que d’autres volontaires :

 5 Groupe Suivi de projet, pour partici-
per à la synthèse des échanges et à 
l’événement qui clôturera la saison 
des Rencontres ViaSilva.

Vous souhaitez participer aux ren-
contres ViaSilva ? Inscrivez-vous ! 
Ouvert à tous les volontaires sur inscrip-
tion (nom, adresse, téléphone, mail) : 
- à la SPLA : 
celine.picard@territoires-rennes.fr ; 
02 99 35 67 00 (de 9h à 12h et de 14h à 
16h, sauf le mercredi) ; 
- au service Urbanisme : urbanisme@
ville-cesson-sevigne.fr ; accueil des ser-
vices Techniques et Urbanisme : 
02 99 83 52 06 (fermé les mardis et 
jeudis après-midi). Fiche inscription té-
léchargeable sur les sites Internet Via-
Silva et Ville de Cesson-Sévigné. 
Date limite d'inscription : vendredi 14 
octobre. 

Calendrier prévisionnel 
des rencontres 
2 séances au minimum par groupe 
sont envisagées, mais le rythme 
sera défini avec chacun. 

1ÈRES SÉANCES (dates à préciser)

Octobre 2016
Groupe Mémoire et Noms
Groupe Nature

Novembre 2016
Groupe Espaces publics
Groupe Tranquillité publique

Décembre 2016
Groupe Lignes très haute tension
Janvier 2017 
Groupe Suivi de projet

Séances suivantes 
De février à mai 2017, à préciser avec 
chaque groupe. 

UN ÉVÉNEMENT POUR CLÔTURER 
LA SAISON 
Un événement viendra clôturer les 
Rencontres ViaSilva 2016-2017 et 
permettra de : 

 5 restituer les échanges de la saison
 5 se balader et visiter le site
 5 découvrir une exposition photos

  

exposition
concertation
présentation 
des projets de développement urbain

les pierrins
viasilva ouest

 
 

La réunion de présentation du dossier ViaSilva s'est déroulée mercredi 7 septembre. 

É

ACTUS
R VIASILVA : APRÈS LA CONCERTATION,
LA PARTICIPATION CONTINUE 
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ACTUS

Consciente de l'enjeu que représente la 
cyberdéfense pour les entreprises, les 
élus de la Ville ont fait appel au Réseau 
cyberdéfense de la réserve citoyenne 
pour sensibiliser les entreprises, les ar-
tisans, les auto-entrepreneurs (UCAL, 
zones industrielles de la Rigourdière, 
Activ’Est) et tous ceux qui le sou-
haitent. 
Une conférence se déroulera le jeudi 13 
octobre de 8h 30 à 10h à l’espace de 
Grippé, route de la Valette.
Après une présentation des diffé-

rentes menaces qui pèsent sur les en-
treprises, les réservistes sollicités pour 
cette conférence, bénévoles du service 
public pour l’occasion, employés ou 
dirigeants d'entreprises par ailleurs, 
s'attacheront à expliquer de façon très 
pragmatique les bénéfices de la mise 
en place des mesures préconisées pas 
les services de l'État. Cette conférence, 
ouverte à tous, laissera une grande 
part aux questions de l'assemblée, 
auxquelles les réservistes, forts de 
leurs propres expériences, répondront 
avec réalisme.

Qu’est-ce que le Réseau cyberdéfense 
de la réserve citoyenne ?
Le Réseau cyberdéfense de la réserve 
citoyenne (RCC) est constitué de vo-
lontaires, collaborateurs bénévoles du 
service public, qui œuvrent pour sen-
sibiliser la communauté nationale aux 
enjeux de la cyberdéfense, cela en ap-
pui de la communauté nationale de cy-
berdéfense. Créé dans la continuité du 

R CONFÉRENCE SUR LA CYBERDÉFENSE LE JEUDI 13 OCTOBRE

rapport du Sénateur Jean-Marie Bockel 
en juillet 2012, le RCC se compose de 
150 membres en France métropoli-
taine, réservistes citoyens des trois Ar-
mées et de la Gendarmerie Nationale. 
Un comité exécutif réunit des repré-
sentants de plusieurs organismes de 
l'État : l’État-major des Armées (EMA), 
l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécu-
rité des Systèmes d’Information), la 
Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale (DGGN), la DGA… Ce réseau 
s’inscrit dans une démarche réelle-
ment globale et interministérielle, 
nécessitée par les enjeux cyber, trans-
verses par nature.

Quels sont ses objectifs ?
Il vise à sensibiliser, expliquer, débattre 
et proposer, organiser et susciter des 
événements contribuant à faire de la 
cyberdéfense une priorité nationale, 
tout en concentrant l’action du réseau 
sur les aspects les plus régaliens et les 
volets les plus stratégiques.

R VISITE DU CHANTIER DU MÉTRO
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La visite du chantier de la ligne b 
du métro organisée samedi 3 et di-
manche 4 septembre sur la base de 
vie aux Champs Blancs a attiré la 
foule : 6 000 personnes ont pu décou-
vrir la construction du viaduc aérien 
qui aura une longueur de 2,4 km. Le 
viaduc, composé de 70 piles de bé-
ton et d'un tablier d'une largeur de 7 
mètres comprendra 3 stations : Beau-
lieu, Atalante et Cesson-ViaSilva. 
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 La cérémonie d'ouverture de l'exposition "Liu Kaiqu et les beaux-arts chinois" le 5 août. 

 La vidange de la piscine a eu lieu du 5 au 11 septembre. 

ACTUSACTUS
R EXPOSITION LIU KAIQU ET LES BEAUX-ARTS 
CHINOIS DU XXE SIÈCLE

La Ville de Cesson-Sévigné possède 
un fonds important d’œuvres du 
sculpteur Jean Boucher. Natif de Ces-
son-Sévigné, cet artiste (1870-1939) a 
formé de nombreux sculpteurs dont 
un artiste chinois nommé Liu Kaiqu 
(1904-1993).

Pionnier des beaux-arts modernes 
chinois, de l'éducation artistique mo-
derne du pays, de la sculpture mo-
derne chinoise et des musées d'art de 

Chine, Liu Kaiqu est considéré comme 
« un grand maître d'art, un artiste du 
peuple, un éducateur artistique et un 
militant social ».

Afin de rendre hommage à cet artiste 
qui a considérablement contribué 
au développement des beaux-arts 
en Chine, le Ministère chinois de la 
Culture et l'Association des artistes 
de Chine ont pris l'initiative d'orga-
niser à Shangaï, l'exposition « Liu 

Kaiqu et les Beaux-arts chinois du XXe 
siècle ».

Pour retracer le parcours de cet ar-
tiste, un hommage au professeur 
Jean Boucher, maître du sculpteur 
chinois, était incontournable. Solli-
citée pour un accès à son fonds Jean 
Boucher, la Ville de Cesson-Sévigné a 
accepté le prêt d'un certain nombre de 
documents qui permettent de mieux 
comprendre le lien personnel et artis-
tique entre l'élève et son maître. Une 
sélection de photographies, d'impri-
més et de cartes postales, de dessins, 
de manuscrits et autres documents 
de l'artiste Jean Boucher vient ainsi 
enrichir cette exposition chinoise qui 
dévoile 50 sculptures et une centaine 
d'archives de l'artiste Liu Kaiqu.

Présentée jusqu'au 9 octobre au China 
Art Museum (Shangaï), cette exposi-
tion sera suivie d'une seconde dans la 
Province du Guangxi. De nombreuses 
pièces et œuvres de la collection Jean 
Boucher y seront montrées au public. 

- Vacances scolaires du jeudi 20 oc-
tobre au mercredi 2 novembre inclus.
Horaires d'ouverture : du lundi au ven-
dredi, de 10h à 20h ; le samedi et le 
dimanche de 9h à 19h. 

- Stage d'aquagym de 19h à 20h bas-
sin sportif le jeudi 20 et vendredi 21 
octobre à la séance ; du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre à la semaine 
ou à la séance. Tarifs : Cessonnais,  
8  € la séance ou 40  € la semaine ;              
non-Cessonnais : 11,60 € la séance ou 
58 € la semaine. 

- Stage multisports
Nouveauté : un stage est proposé sur 
deux jours complets en raison de la 
configuration des vacances. 

Jeudi 20 octobre et vendredi 21 oc-
tobre  :  stage de 2 jours de 10h à 
17h30 : 1 groupe 9/11 ans (2005 - 2006 
- 2007)  :  10h à 12h : activité plein air 
base sports nature (jeudi golf, vendre-
di kayak- savoir nager 25mètres), 12h 
à 13h30 repas (prévoir pique-nique) 
13h30 à 17h30 multisports ; 1 groupe 
7/9 ans (2007 - 2008 - 2009)  : 10h à 
12h natation à la piscine ; 12h à 13h30 
repas (prévoir pique-nique), 13h30 à 
17h30 : multisports
Tarifs : Cessonnais, 39 € ; Non-Ces-
sonnais, 58 €. 
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 oc-
tobre 2016 :
Stage multisports tous les après-midi 
de 13h30 à 17h30
1 groupe 9/11 ans (2005 - 2006 - 2007)

1 groupe 6/8 ans (2008 - 2009 - 2010)
Tarifs : Cessonnais 39 € la semaine             
Non-Cessonnais : 58 € la semaine Les 
inscriptions se font uniquement à la 
piscine. 

Piscine fermée le mardi 1er novembre. 
Contact : tél. : 02 99 83 52 10. 

R PISCINE MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS



DOSSIER
Qu’est-ce que le Clic 
Alli’âges ?

Le Clic Alli’âges (Centre local d’in-
formation et de coordination), est 
un service gratuit d’information, de 
conseil, et d’orientation à destination 
des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de leur 
entourage.

26 Communes de la couronne Sud-
Est de Rennes constituent son vaste 
territoire d’intervention. Cela corres-
pond au territoire de 2 CDAS (Centre 
départemental d’action sociale) Soit : 
140 000 habitants. C’est le 2e Clic du 
département après celui de la ville de 
Rennes.

La population de ce territoire connait 
une croissance soutenue. Et dans 
cette population, celle des personnes 
âgées a fortement augmenté : 96 % 
d’augmentation des plus de 75 ans et 
plus, entre 1999 et 2011. 

5 302 personnes parmi les 15-64 ans 
bénéficiant également des missions 
de ce Clic ont une reconnaissance 
administrative de leur handicap. Ces 
données confirment l’évolution du 
nombre de demandes formulées par 
les personnes en situation de handi-
cap auprès du Clic Alli’âges, antenne 
MDPH (Maison Départementale des 
personnes Handicapées) depuis 2014.  
(Source Insee, recensement de la po-
pulation 2011. Schéma départemental 
en faveur de l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes en si-
tuation de handicap 2015/2019).

Historique et évolution de 
l’association 

Alli’âges est une association créée en 
1994 à l’initiative de quatre acteurs : 
le Pôle Gériatrique, Assia réseau UNA, 
L’association la Rablais et le SIMADE 
35. Ces quatre acteurs locaux s’accor-

Le siège du Clic Alli'âges 
bientôt à Cesson-Sévigné

L'équipe des Services Techniques au travail pour le réaménage-
ment du local du Clic Alli'âges situé derrière la Poste. 
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Bernadette Arnaud, secrétaire-comptable ; Aurélie Cocaud, conseillère en économie 
sociale et familiale et Odile Vollaud, coordinatrice. 
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dant pour considérer que la prise en 
charge des personnes âgées fragiles, 
malades ou en perte d’autonomie 
ne pouvait se concevoir que de façon 
multidisciplinaire et coordonnée.

Le Clic Alli'âges est une association 
qui a connu une évolution de ses mis-
sions et qui s’inscrit dans un cadre 
légal et conventionnel. Il est établis-
sement médico-social.

L’association Alli’âges a été reconnue 
CODEM en 1999 par le Conseil Géné-
ral (nom d’alors) et à ce titre regroupe 
les acteurs locaux de l’Est et du Sud 
de Rennes. Observatoire local, le CO-
DEM favorise la connaissance glo-
bale du secteur gérontologique. À 
partir des besoins exprimés et des 
manques identifiés, des actions de 
prévention et d’information sont 
mises en œuvre afin de sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes 
(personnes âgées, entourage, profes-
sionnels et élus du territoire) sur des 
thématiques en lien avec le vieillisse-
ment. 

En Ille-et-Vilaine, les CODEM ont été 
chargés de développer sur leur terri-
toire, la mise en place des Clic. À ce 
jour, le département compte 14 Clic, 
dont celui porté par l’association Al-
li’âges, labellisé niveau 2 en 2003 et 
niveau 3 en 2004.
(Niveau 1 : missions d’accueil, d’écoute, 
d’information, de conseil et de soutien 
aux familles. 
Niveau 2 : prolonge le niveau 1 par les 
missions d’évaluation des besoins et 
d’élaboration d’un plan d’aide per-
sonnalisé en concertation avec la per-
sonne et son entourage.
Niveau 3 : prolonge le niveau 2 par les 
missions de suivi et d’évaluation des 
situations les plus complexes et arti-
cule la prise en charge médico-sociale 
et la coordination des acteurs de san-
té, accompagnement social et actions 
d’aide à l’amélioration de l’habitat).

- En 2006 reconnue Antenne MDPH 
(Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées) par délibération 
de la commission exécutive.
- En 2008 reconnue structure évalua-
trice pour la CARSAT Bretagne.
- En 2011, labellisée Café des Aidants 
par l’association française des ai-
dants.

Ses moyens financiers : 
180 000 € de budget 
annuel

On distingue
 5 Les financements propres au 
fonctionnement,

Ils proviennent :
-  Du Conseil Départemental ;
- Des communes dont la part aug-
mente malgré leur baisse de dotation 
de l’État, et qui ont signé cette année 
une convention de partenariat avec 
le clic Alli’âges pour un financement 
à hauteur de 0,40 centimes par habi-
tants /an pour les 3 années à venir ; 
- De la maison départementale des 
personnes Handicapées ; 
Des adhésions venant des EHPAD, 
services d’aide et de soins à domi-
cile, Centre régional de gériatrie, 
personnes physiques, représentants 

d’usagers. Tout le monde peut adhé-
rer au Clic Alli’âges ou faire un don, 
lequel est déductible des impôts.

 5 Et Les financements propres aux 
actions/projets :

ARS Bretagne ; RSI Bretagne ; CAR-
SAT Bretagne ; AG2R La Mondiale  ; 
autres caisses de retraites et mu-
tuelles.

Son Organisation 
et ses actions

Une équipe pluridisciplinaire effec-
tue un travail très apprécié des popu-
lations concernées.
L’association emploie trois salariées 
en CDI : une secrétaire comptable ; 
une chargée d’évaluation et de sui-
vi social, de formation Conseillère en 
économie sociale et familiale ; une 
coordonnatrice dont le rôle est capital 
compte tenu de l’étendue du territoire 
et du grand nombre de partenaires , 
dont les élus représentants des 26 
communes, chacune d’entre elles 
ayant un représentant au CA.

L'accueil des usagers est assuré selon 
des procédures précises, ce qui garan-
ti sa qualité  :  accueil téléphonique, 
accueil physique sur rendez-vous, 
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Seniors au volant, un des ateliers proposés par Clic Alli'âges à Grippé au printemps dernier. 
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accueil physique sans rendez-vous, 
réunions de coordination locale sec-
torisées.
Le Clic assure une présence au plus 
près de la population dans les com-
munes avec des permanences déloca-
lisées, réparties sur tout le territoire. 
En plus de l’accueil individuel des 
personnes, des actions collectives 
d’information et de prévention sont 
organisées :

 5 Conférences et ateliers sur la mé-
moire (4 séries de ces 12 ateliers se 
sont déroulées à Cesson-Sévigné 

depuis 2014).
 5 Conférence sur le sommeil ;
 5 Formation des aidants (Plan Alzhei-
mer) et ateliers Gym aidants ;

 5 Cafés des aidants ;
 5 Réunions d’information sur la pré-
vention des chutes et ateliers équi-
libre ;

 5 Réunions d’information et ateliers 
pratiques «  les séniors au volant  » 
(nous en avons eu cette année éga-
lement dans notre commune).

 5 Réunion d’information «  Démar-
chage à domicile » ;

 5 Réunion d’information sur l’alimen-
tation et ateliers alimentation ;

 5 Réunions d’information sur le 
veuvage (droits, successions, 
associations, aides, soutien 
psychologique…)

Ces actions découlent des besoins qui 
ont été identifiés par le Clic, par les 
élus qui les font remonter en com-
mission : animations des territoires et 
par les professionnels de santé ou du 
social.

Points forts et spécificités 
de fonctionnement :

 5 Une capacité à la mise en réseau 
des acteurs du territoire ;

 5 Un service gratuit, neutre et iden-
tique pour les personnes âgées et 
handicapées ; 

 5 Un accès direct au logiciel de la 

MDPH (IODAS) pour informer les 
personnes sur l’état d’avancement 
de leurs dossiers ;

 5 Un accueil du public sur des plages 
horaires importantes ;

 5 Des permanences et accueils délo-
calisés dans plusieurs communes 
réparties sur tout le territoire ;

 5 Une animation du territoire par le 
développement d’actions d’infor-
mation et de prévention, en lien 
avec les communes ;

 5 Des actions spécifiques en direc-
tion des aidants : Cafés des Ai-
dants, Formation des aidants (Plan 
Alzheimer), ateliers gym aidant ;

 5 Des professionnels formés et qua-
lifiés ;

 5 Des bénévoles formés pour l’ani-
mation des ateliers ;

 5 Une association gestionnaire très 
investie et dynamique.

Pour conclure 
Alli’âges réaffirme aujourd’hui son 
ancrage dans le champ médico-social 
au sens de la loi du 2 Janvier 2002. 
Comme toute organisation, l’asso-
ciation est soumise à de nombreuses 
évolutions ainsi qu’à un contexte en 
pleine mutation.

Le projet de l’association Alli’âges 
permet de définir son offre de ser-
vices, ses partenaires et ses priorités.

Il fédère les administrateurs et les 
professionnels du CLIC autour de va-
leurs communes et partagées. Ces 
dernières fondent les missions et 
les objectifs que l’association se fixe 
tant vers les personnes qu’elle ac-
compagne, que vers les partenaires 
intervenant sur des champs complé-
mentaires.

Ce projet associatif est l’esprit d’Al-
li’âges et a vocation à promouvoir 
l’action de l’association, ses valeurs et 
à permettre à chacun de connaître ses 
engagements.
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Le Clic Alli'âges de la couronne sud est de Rennes concerne 26 communes. 
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Yvonne de La Tour, conseil-
lère municipale déléguée 
à l'action sociale, vie ci-
toyenne et communica-
tion institutionnelle. 

Pourquoi et dans quelles condi-
tions le Clic Alli’âges quitte-t-il 
Chantepie pour arriver à Ces-
son-Sévigné à la fin du mois de  
novembre ?

La commune de Chantepie avait mis 
par délibération de son conseil muni-
cipal du 17 novembre 2003 à la dispo-
sition de l’association, une maison en 
centre-ville d’une superficie utile de 
110 m² pour un loyer modique. Une 
situation idéalement centrale dans le  
territoire du Clic.

Ce loyer modique, jamais augmenté 
depuis, tenait compte de la précarité 
du bail consenti entre les parties, car 
un projet de renouvellement urbain 
était déjà envisagé dans ce cœur de 
ville. Aujourd’hui ce projet va être lan-
cé à Chantepie et le Clic a été amené 
à rechercher de nouveaux locaux dans 
les communes les plus voisines pour 
garder si possible cette centralité 
géographique.

Pour répondre à cette demande, la 
commune de Cesson-Sévigné a pro-
posé de mettre à la disposition du Clic 
Alli’âges un local de 130 m² environ, 
situé en centre-ville à l’arrière de la 
Poste, donnant sur le parc de la Cha-
lotais, tout près de la mairie. Ce local 
dont la commune est propriétaire, est 
mis à neuf et aménagé selon les sou-
haits émis par le Clic Alli’âges, et les 
normes PMR. Il sera loué à l’associa-
tion. Ce prix encore plus modique que 
le loyer précédent tient compte de 
l’importance des missions du Clic Al-
li’âges que la commune de Cesson-Sé-
vigné souhaite aider et soutenir. 
Toutes les populations concernées 
du territoire du Clic en profiteront 

comme elles ont profité des locaux 
qui ont accueilli l’association pen-
dant 13 années à Chantepie. Et il 
faut pour assurer sa pérennité que 
toutes les communes du territoire 
continuent à participer ensemble au 
financement de l’association pour 
maintenir une compétence qui n’a pas 
d’équivalence dans les autres services 
du secteur social pour la population 
concernée. 

Y a-t-il d’autres changements  
prévus pour le Clic Alli’âges ?

Oui, nous aurions beaucoup aimé la 
garder, mais notre coordonnatrice 
Odile Vollaud qui a assuré la direction 
du Clic pendant 10 ans nous quitte 
pour un poste de direction plus proche 
de son domicile.
Elle a accompli un travail tout à fait 
remarquable à la tête du Clic. Ses 
compétences comme ses qualités re-
lationnelles exceptionnelles ont per-
mis au Clic d’obtenir d’excellents ré-
sultats lors des récentes évaluations 
interne et externe.

Toute l’équipe municipale la remer-
cie très sincèrement pour son action 
toujours conduite dans une humeur 
constante et sereine, facilitant les 
contacts et la tâche de tous et nous 
lui souhaitons bon vent dans ses nou-
velles fonctions. 

À l’heure où nous imprimons, le re-
crutement d’une nouvelle coordon-
natrice est en cours. Des personnes 
hautement qualifiées ont postulé, 
celle qui sera retenue devrait donner 
également toute satisfaction. 

Travailler au Clic est très motivant et 
nous nous en félicitons.
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Piré-sur -Seiche 
depuis le 1er sep-
tembre 2014

Laillé depuis le 
1er septembre 2014
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE PORTE SES FRUITS 

L’équipe municipale a beaucoup communiqué sur la 4e 
fleur. Le temps de la récolte est venu. Nous lui souhai-
tons réussite.

Cette médiatisation mérite un petit flash-back. En 2011, 
Cesson perd sa quatrième fleur. La municipalité et les 
services vivaient alors une période charnière parce que la 
priorité des élue-s de gauche était de repenser le fleurisse-
ment dans un esprit de développement durable.
Le bilan du fleurissement tel qu’il avait été pensé dans les 
années 1990 était sans appel : un budget annuel de plantes 
éphémères de + de 100 000 euros, un coût en arrosage 
exorbitant notamment pour les jardinières suspendues et 
un temps de travail mobilisant les agents. Une autre ma-
nière de gérer les espaces naturels s’imposait avec une 
réflexion sur la biodiversité, la gestion de l’eau dans un 
contexte d’économie d’énergie. Un travail de fond a été 
mené pour porter une politique de gestion différenciée. 
Cette politique porte aujourd’hui ses fruits.
Parallèlement, pour obtenir la 4e fleur, de nouveaux cri-
tères ont aussi été décidés par le jury. Ces critères croisent 
désormais ceux de la gestion différenciée.
Le dossier de candidature remis au jury cet été reprend 
toute la philosophie du DÉVELOPPEMENT DURABLE mis 
en place dès 2009. En feuilletant ce dossier, nous avons 
relevé les actions fondatrices de cette politique (2009-
2014), que voici :

Emploi d’avenir apprentis.
• L’éco-paturage.
• Les jardins de partage.
Page 8 • La stratégie de plantation / patrimoine arboré et 
travaux d’élagage.
• La gestion des déchets de taille recyclés en BRF
• Le partenariat avec LPO et les nichoirs
Page 10 • Le plan de gestion différenciée à Cesson -Sévigné 
(2012)
Page 11 • La création de la Rose Viasilva en 2012.
• Les béliers de l’éco-pâturage.
• La gestion des plans d’eau (plans d’eau/zones humides) .
Page 12 • La gestion différenciée et le fauchage tardif et 
convention avec les agriculteurs.
• Le Zéro phytosanitaire (2009).
Page 13 • La signature de la Convention des Maires (2009) 
pour le Climat et l’énergie.
• La rénovation du Parc public d’éclairage
(2012-2014) et la coupure nocturne des éclairages.
• Politique achats et circuits courts.
• L ‘achat de vélos et automobiles électriques.
• Les chaufferies bois.
Page 14 • Recrutement d’un cadre responsable des équipes 
des espaces verts.
Page 16 • La création des dossiers thématiques dans le 
CIM, notamment le développement durable.
Page 17 • Le marché Bio.
• Le soutien aux AMAP.
• La convention avec l’écomusée : l’éco-pâturage.
Finalement, ce mode de gestion plus respectueux des cy-
cles naturels et économe en ressources porte un projet de 
vie en harmonie avec la nature, aujourd’hui reconnu, par 
tous. Nous nous en réjouissons !
Marque que Cesson-Sévigné fut en avance sur son temps 
pour le développement durable.

S. Marie-Scipion, 
Alain Thomas, 
Claudine David, 
Claude Gérard, 
Annie Séveno, 
Christian Anneix.

Page 4 • Le dossier ViaSilva avec 
ses larges corridors paysagers, 
son parc agro-naturel, son label 
ÉCOCITÉ.
• Le Prix de Ville la plus sportive.
Page 5 • La remise en service de la 
Serre municipale.
• Le Salon Délices des Plantes.
Page 7 • La consolidation des 
équipes Espaces Verts avec les 

NOS PERMANENCES
Salle du Pressoir, de 11h à 12h, le 1er octobre, 
Annie Séveno ; le 22 octobre, Claude Gé-
rard. 
Permanence intercommunalité, Espace 
Citoyen, le 18 octobre de 18h à 19h, Alain 
Thomas. 
© Luc Brient. Le 1er Salon Délices de Plantes, 
salon de la biodiversité. 



15CIM  1er octobre 2016 

POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

OCTOBRE, MOIS D'OUVERTURE DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

La soirée inaugurale du 4 octobre vous présentera la nou-
velle saison culturelle 2016-2017 et vous permettra de ren-
contrer les artistes. Je ne doute pas que la nouvelle pro-
grammation réjouira tous ceux qui viennent chercher dans 
l’offre culturelle, si riche à Cesson-Sévigné, une source de 
bonheur, libératrice des ambiances pesantes que connait 
aujourd’hui notre pays. 
Je partage volontiers les propos de Muriel Mayette : « Dans 
cette période de doute sur notre propre civilisation, la 
Culture doit faire en sorte que les gens se sentent bien 
entre eux ».
La Culture permet en effet une qualité du vivre ensemble, 
parce qu’elle donne un moyen de poursuivre une ouverture 
de l’esprit, un partage profond et sensible, ou encore  l’occa-
sion par le rire, propre de l’être humain, de passer ensemble 
des moments joyeux toujours agréables quand tout va bien 
et tout autant propices à l’oubli des tracas quotidiens.
La place de l’humour tant apprécié l’an dernier est renouve-
lée avec le temps fort « Cesson…La plaisanterie ».
Vous Cessonnais, vous avez à nouveau bénéficié de deux 
jours pour réserver vos abonnements en juin dernier.
La possibilité de réservation en ligne a connu dès le pre-
mier jour du lancement un vrai succès avec une utilisation 
forte par de nombreux Cessonnais. La répartition des réser-
vations a été très équilibrée parmi les spectacles retenus 
par le public, ce qui montre bien la pertinence des choix ar-
tistiques. Le souci de satisfaire tout spectateur : enfants, 
familles, adultes a été à nouveau l’une de nos préoccupa-
tions, comme celle de proposer les spectacles le dimanche. 
Je remercie toute l’équipe qui a participé à cette sélec-

tion et particulièrement Carole Lardoux, la directrice de 
l’action culturelle, pour la qualité exceptionnelle de cette 
programmation qui porte la marque de sa remarquable 
intuition artistique.
Il reste encore quelques places pour la plupart des spec-
tacles pour les abonnements ou pour des billets à la place 
pour des spectacles de grande qualité avec des artistes 
très renommés comme Anne-Sylvestre qui ouvre la sai-
son pour cette soirée unique et exceptionnelle entourées 
d’amis artistes qui saluent son écriture, son parcours, sa 
musique : joyaux de la chanson française. D’autres ar-
tistes de qualité dits émergents vous réjouiront selon vos 
préférences dans des spectacles très innovants par leurs 
scénographies et leur créativité. 
Dans un autre registre, pour les 10-16 ans, le pôle Musique 
du Centre Culturel propose lui aussi, en ce mois d’octobre,  
une innovation très intéressante sous forme d’un stage 
gratuit, intitulé : « Structures Sonores Baschet et jouets 
d’enfants » sous la direction de Philippe Le Cacheux, stage 
réalisé grâce à un partenariat avec le festival Maintenant 
dédié à l'art numérique. La création par les stagiaires d’un 
paysage sonore est au programme : le son de la Smart 
City… Toute une aventure musicale, puisque le stage se 
clôturera par deux mini-ciné-concerts. Vous avez tous les 
détails et renseignements utiles sur ce stage en page 23 
de ce magazine. 
Bonne rentrée culturelle à tous et à toutes,

Annie Lecué
Adjointe chargée de la Culture

R EXPRESSION DE L'OPPOSITION DE DROITE

Texte non parvenu. 



chemineesjouvin.com

Cheminées  JOUVIN
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 Le jury national "Villes et Villages fleuris" a visité les jardins de partage aux Préales le 
17 août lors de son passage pour évaluer la commune pour l'obtention de la 4e fleur. 

l

DURABLE
DÉVELOPPEMENT

Une initiation à l'écussonnage était proposée mercredi 31 août au verger 
conservatoire, boulevard de Dézerseul. Cette formation était organisée par la 
Société d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine et le service Espaces Verts de la Ville.

Réunion publique sur l'élagage mercre-
di 12 octobre 18h à l'Espace Citoyen. 

R INITIATION À L'ÉCUSSONNAGE

R ÉLAGAGE

R LES JARDINS DE PARTAGE DES PRÉALES

Dès la signature des baux en mars, 
tous les jardiniers des Préales se sont 
mis au travail. Ce travail a d’ailleurs été 
apprécié lors de la visite du jury natio-
nal "Villes et Villages fleuris" cet été. 
C’est ainsi une vingtaine de jardiniers 
qui se partagent l’espace sous l’égide 
de l’association « Cesson Jardins » pour 
le quotidien et par le service d'Action 
Sociale de la commune pour l’attribu-
tion des parcelles qui font entre 40 et 
50 m2 aux Préales. Jeunes parents ou 
retraités se côtoient dans ces jardins 
ou l’on trouve entente cordiale et en-
traide. Cela s’est particulièrement re-
marqué cet été pendant les vacances 
pour l’arrosage. L’eau, élément es-
sentiel pour le jardinier est d’ailleurs 
un point en cours d’amélioration avec 
pour commencer l’ajout d’une cuve 
de 1000 l pour la récupération d’eau 
de pluie. Les premières récoltes ont 
déjà commencé offrant aux nouveaux 

jardiniers tomates, pommes de terre, 
haricots et autres fruits ou légumes 
qui ont poussé sans ajout de produits 
phytosanitaires car ils sont interdits 
sur les jardins.
Des personnes sont en liste d'attente. 
La Ville prend leurs noms et adresses  

R LUTTE CONTRE LES 
CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

La Ville a mis en place plusieurs 
moyens de lutte contre l’un des 
plus grands ravageurs forestiers en 
France. Le patrimoine arboré et plus 
particulièrement  les pins ne sont pas 
épargnés par ce fléau.
La chenille processionnaire possède 
des poils urticants microscopiques  
qu’elle libère dans les derniers stades 
larvaires. Ils sont très allergènes et ils 
peuvent provoquer de violentes réac-
tions chez l’homme mais aussi chez 
les animaux domestiques (déman-
geaisons, problèmes respiratoires, 
ophtalmologiques, cardiaques, neu-
rologiques, chocs anaphylactiques…).

Il est donc recommandé de signaler 
toute présence sur le domaine public 
auprès des services Techniques (02 
99 83 52 00 ou services.techniques@
ville-cesson-sevigne) et de ne sur-
tout pas manipuler les chenilles ou 
les nids. La Ville va faire interve-
nir  le FGDON 35 pour effectuer une 

pour mettre en place d'éventuels pro-
jets selon la demande. 
Contact : services Techniques au 
02 99 83 52 00 ; services.techniques@
ville-cesson-sevigne.fr ; www.ville-
cesson-sevigne.fr onglet demandes 
d’intervention.

prestation de pulvérisation aérienne 
depuis le sol de bacille de Thuringe.
Ce biopesticide cible la chenille qui 
ingère le produit présent à la surface 
des feuilles, ce qui provoque sa mort. 
L’application se fait généralement au 
cours des premiers stades larvaires 
soit début octobre.
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ARRÊT SUR
IMAGES

L'exposition de Cesson mémoire et Patrimoine proposée à 
l'Espace Citoyen a fait le plein tout l'été. 

Le Maire Albert Plouhinec était présent le 1er septembre lors 
de la rentrée des classes à l'école Bourgchevreuil qui compte 
176 élèves en maternelle et 316 en élémentaire. 

Le Forum des associations a connu une belle affluence samedi 3 septembre salle Paul Janson. 

La traditionnelle visite des chantiers effectués dans les 
écoles s'est déroulée mardi 30 août.  

La rentrée des classes à l'école Beausoleil. Avec 185 élèves 
en maternelle et 288 en élémentaire. Pour l'école Notre-
Dame :  145 en maternelle et  231 en élémentaire. 



19CIM  1er octobre 2016 

ARRÊT SUR

IMAGES

Vernissage de l'exposition de Cesson Arts et Poésie à la ga-
lerie Pictura jeudi 8 septembre. Avec Léone Olbrecht, prési-
dente de l'association et Annie Lecué, adjointe chargée de 
la Culture. 

La Foire aux arts dimanche 4 septembre organisées par 
Cesson Art et Poésie. 65 exposants étaient présents pour 
faire découvrir leurs œuvres. 

Inauguration de l'Espace sportif Bourgchevreuil samedi 3 
septembre

Signature d'une convention de mécénat pour la rénovation de 
l'église avec Christian L'Haridon, maître restaurateur au Clos 
Champel et Albert Guitton, délégué départemental à la fon-
dation du patrimoine, en présence du maire Albert Plouhinec. 
et de la conseillère déléguée au patrimoine Monique Bertin.. 

Le montant des travaux de rénovation et de mise en confor-
mité de l'Espace Sportif Bourgchevreuil s'élève à 1,5 M€.

Le public est venu nombreux lors du vernissage de l'ex-
position de l'association Art et Poésie, qui compte 25 ans 
d'existence avec une cinquantaine d'adhérents. 
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R LA PONTE VECCHIO
4, Cours de la Vilaine
02 99 83 42 52
Facebook : la ponte vecchio

R MAKADAM FITNESS
5, allée de Bray, ZA de Bray
02 99 50 03 16
www.makadam-fitness.fr
Page Facebook

R ÉCONOMIE - COMMERCE
LA PONTE VECCHIO A CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRE 

Pascal Régeard a repris la pizzeria La Ponte Vecchio si-
tuée en plein cœur du centre-ville, cours de la Vilaine. 
« J'ai été en cogérance du bistro-restaurant tradition-

nel "L'atelier des gourmets" situé place des Lices à Rennes, 
j'ai souhaité m'installer dans un endroit proche d'un mar-
ché, précise-t-il. Le Cours de la Vilaine est un endroit com-
merçant, très agréable. J'aime la ville de Cesson-Sévigné. » 
Le pizzaiolo Jean-Philippe Stretti conserve son poste. « La 
même carte est gardée pour l'instant. Nous allons propo-
ser une carte plus évolutive au gré des saisons.  » Pascal 
Régeard a souhaité également conserver le nom de l'en-
seigne "La Ponte Vecchio", « Pour l'histoire du commerce et 
l'histoire de ce pont à Florence. J'aime l'Italie et je veux dé-
velopper l'offre des vins de ce pays. » Et pour les desserts  ? 
« Ils sont fait maison. »
Il est possible de commander des pizzas à emporter. 
Les groupes sont accueillis sur réservation. 

La Ponte Vecchio est ouverte du lundi au vendredi, midi 
et soir. 

La salle de sport Makadam Fitness est située dans la 
zone d'activités de Bray, à la Monniais. Le concept ? 
« Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 6h à 23h. » 

précise Raphaël Leperou. Avant de se lancer, chaque ad-
hérent bénéficie d'une évaluation de forme et d'attente 
avec un coach sportif. Un programme est alors créé et tout 
est paramétré sur une clé à glisser dans chaque appareil. 
« Nous sommes pour l'instant la seule salle dans la région 
rennaise à proposer ce concept de clé. L'intérêt est de gui-
der et d'accompagner : nous avons un public de sportifs 
et de non sportifs.». La salle est mixte. À Makadam, pas 
de miroir sur les murs. Les vestiaires et les douches sont 
individuels. « Nous tenons à l'hygiène sur les appareils en 
proposant des produits nettoyant après utilisation » Outre 
les appareils, un circuit training est animé par un coach 
sportif plusieurs fois par semaine. Une zone biking pour 
se programmer un circuit vélo à voir sur une télévision est 
également disponible. Il existe deux types de formules : 
une durée de 6 mois ou de 12 mois. 
Une diététicienne salariée donne des conseils sur ren-
dez-vous. Et après le sport ? « Un coin détente permet aux 
adhérents de manger. Café et thé sont à disposition. »

R ÉCONOMIE - COMMERCE 
MAKADAM FITNESS

Raphaël Leperou, responsable de la salle et Hanza Mouelhi, coach

Pascal Régear, gérant et Jean-Philippe Stretti, pizzaiolo



22 CIM  1er octobre 2016

CULTURE

R SOIRÉE D'OUVERTURE 
AVEC ANNE SYLVESTRE
DÈS 19H. Rencontrez les artistes de 
cette nouvelle Saison et leurs projets. 
À 21H. CONCERT. Pour cette ou-
verture de Saison, Anne Sylvestre a 
été conviée afin de célébrer comme il 
se doit la chanson française qui sera 
très présente tout au long de l’année 
(Christophe, Benjamin Biolay, Feu ! 
Chatterton). 
MARDI 4 OCTOBRE 
CARRÉ SÉVIGNÉ 
Tarifs : 24 € / 22 € et 18 €.

R MUSIQUE DU MONDE
DORSAH HAMDANI CHANTE 
BARBARA-FAIROUZ
Festival Grand Soufflet. 
Dorsaf Hamdani, l'une des plus belles 
voix orientales de la scène internatio-
nale rend hommage à Barbara, im-
mense dame de la chanson française 
et à Fairouz, diva de la chanson arabe. 
L'artiste met en scène l'histoire d'une 
rencontre musicale entre ces deux 
grandes interprètes, contemporaines 
l'une de l'autre.
JEUDI 13 OCTOBRE
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30
Tarifs : 24 € / 22 € et 18 €.

R THÉÂTRE
LE SOUPER
De Jean-Claude Brisville. 
Mise en scène Daniel Benoin
MARDI 18 OCTOBRE
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30
Complet

R POP/ROCK FRANÇAIS
FEU ! CHATTERTON
Ici le jour (a tout enseveli)
Avec l'association Trans Musicales. 
Nommés dans la catégorie "Révéla-
tion Scène" aux Victoires de la Musique 
2016, Feu ! Chatterton, c'est la décou-
verte pop-rock française. 
Ces cinq musiciens connaissent le suc-

Billetterie de la Saison Culturelle : Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 ; le mercredi, de 10h 
à 18h30 ; le samedi, de 10h à 12h30. Contact : 02 99 83 52 00 ; pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

http : //pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

cès depuis 2012 avec un titre phare et la 
sortie en 2015 de leur premier album Ici 
le jour (a tout enseveli). 
Ce groupe manie la poésie de textes 
écrits en français aussi habillement que 
les arrangements inspirés du rock an-
glais. Et quelle présence scénique...
VENDREDI 21 OCTOBRE
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30
Tarifs assis : 30 € / 27 € ; tarifs debout : 
27 € / 25 €. 

R JAZZ
SARAH McKENZIE
Festival Jazz à l'Ouest. 
Dans le sillon de Diane Krall, Sarah 
McKenzie s'impose parmi les grandes 
voix du jazz. Elle surprend par la pu-
reté de son timbre de voix et un phra-
sé swing naturel. Considérant le jazz 
comme sa liberté d'expression, elle en 
joue et propose des fantaisies oscillant 
entre ballade et bossa. 
Lauréate du prix du meilleur album de 
jazz Aria en 2012, Sarah McKenzie re-
vient avec un 3e album tout aussi éton-
nant We could be lovers. 
JEUDI 3 NOVEMBRE
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30
Tarifs : 26 € / 24 € / 25 €
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Dorsah Hamdani
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CULTURE

R GALERIE PICTURA
 « Smart City »
Une exposition collaborative où le 
public imagine une ville construite en 
plusieurs étapes. Inscrivez-vous, seul 
ou en famille, pour des ateliers same-
di 8 octobre 14h30 et 16h. Gratuit, sur 
inscription au 02 99 83 52 20.
Exposition à découvrir du mercredi 5 
au samedi 15 octobre. Restitution
finale samedi 15 octobre à 16h. 

« Joie », collection Frac Bretagne. 
La joie, un chemin buissonnier dans la 
collection du Frac Bretagne. L'enfance 
à travers les œuvres de Gilles Ehr-
mann, et ses jardins taillés en basse-

cour, les photos de famille de Harrel 
Fletcher, les images de vacances du 
Studio Malick, la vidéo jubilatoire 
d'Alain Rivière. Le Grand Toc de Nico-
las Floc'h, un espace-temps où tout 
est possible. L'esprit du jeu traverse 
les collections de Gérard Collin-Thi-
baut, les peintures d'Yvan Le Bozec 
et de Jean-Philippe Lemée. Avec Ray-
mond Hains, l'humour naît d'une pan-
carte trouvée au bord de la route. La 
trouvaille est aussi la "méthode" de 
Taroop et Glabel, qui montre qu'à bien 
y regarder, le rire est là, quotidien, à 
notre portée. Du mardi 18 octobre au 
dimanche 4 décembre. Commissaire 
d'exposition : Catherine Elkar. 

R EXPOSITIONS
Au fil des saisons
Redécouvrez les spectacles et les ar-
tistes qui ont marqué la Saison Cultu-
relle de spectacles 2015-2016 et dé-
couvrez ceux qui vous attendent pour 
16.17... Une sélection d’ouvrages, de 
CDs, et Dvds en lien avec la Saison est 
proposée à la Médiathèque.
Jusqu'au vendredi 7 octobre, hall du 
Pont des Arts et Médiathèque. Entrée 
libre. 

Auteurs des Péninsules
Alain-Gabirel Monot, universitaire, 
journaliste, passionné par les écri-
vains de Bretagne, et Catherine Le 
Goff, photographe, sont allés à la ren-
contre de ces hommes ou femmes, 
poètes ou prosateurs. Tous ont parlé 
de leur travail, de leur art, du rapport 
intime ou plus lointain qu'ils entre-
tiennent avec la Bretagne. 
Du lundi 10 octobre au vendredi 18 
novembre. Hall et Médiathèque. 

R MÉDIATHÈQUE
- Rencontre-concert Making Judy 
Smile. Un concert folk intimiste, 
suivi d'une rencontre avec un chan-
teur-compositeur de la scène locale 
vendredi 7 octobre à 18h30 et samedi 
8 octobre à 17h30. Public ados/adultes. 
Gratuit, sur inscriptions.

Smart City
- Heure du conte. Tricontine revient à 
la Médiathèque avec des histoires pour 
faire peur mercredi 26 octobre à 15h30.  
Gratuit, à partir de 4 ans, sur réservation. 
- Rencontre : "les auteur(e)s en Bre-
tagne en lien avec l'exposition des Pé-
ninsules vendredi 4 novembre à 18h 
au Pont des Arts. En présence d'Alain-
Gabriel Monot, Catherine Le Goff, Marie 
Le Gall et d'Hélène Fougeray. Gratuit, 
sur inscription. 
Contact : tél. : 02 99 83 52 00 (serveur 
vocal, prononcer "Médiathèque"). 

R PÔLE MUSIQUE 
Un stage intitulé ''Structures Sonores 
Baschet et Jouets d'enfants" est pro-
posé sous la direction de Philippe Le 
Cacheux. Les stagiaires seront amenés 
à créer un paysage sonore, le son de la 
Smart City, à l'aide des structures so-
nores Baschet et de jouets d'enfants.
Le stage se clôturera par deux mini-ci-
né-concerts  ;  les stagiaires réalisant 
en tant réel la musique d'un petit re-
portage muet sur la construction de la 
Smart City.
Les dates : samedi 8 octobre de 14h à 
18h ; jeudi 13 octobre, de 19h à 21h (gé-
nérale) ; vendredi 14 octobre à 19h (mi-
ni-concert au Pont des Arts) ; samedi 
15 octobre, 16h (mini-ciné-concert à Ca-
dran, maison de quartier de Beauregard 
à Rennes). 
Public Ados, 10- 16 ans - Gratuit
Partenariat festival Maintenant
Inscriptions et réservations au secréta-
riat du Pôle Musique au 02 99 83 52 00. Auteur des Péninsules

Rencontre-concert
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Marie et Alan Duvigneau ont parti-
cipé au pré-meeting de la Diamond 
League au stade de France à Paris le 
27 août. Ils ont été sélectionnés par 
la fédération d'athlétisme, qui prend 
les 9 meilleurs français pour chaque 
course. Marie s'est classée 3e de la 

course de 200 mètres en 25'77. 
Alan a gagné le 200 mètres en 22'65 
et s'est classé 4e pour la course du 
100 mètres en 11'22. «  Ça nous a 
permis de voir comment se passe un 
grand championnat, dans un stade 
accueillant 50 000 personnes, précise 

Alan, vice-champion de France uni-
versitaire. On a pu tester la chambre 
d'appel, c'est-à-dire, l'endroit où on 
est  en situation de mise à disposition 
du jury : il faut gérer l'attente. » Ils ont 
également côtoyé les meilleurs du 
meeting : 27 médaillés olympiques ! 
Le frère et la sœur s'entraînent 
ensemble. «  Je ne cours pas après 
Alan,il va trop vite. Mais il me donne 
des conseils  » indique Marie. Ils se 
mettent en condition pour le haut 
niveau : hygiène de vie, nutrition, ré-
cupération kiné... 
Alan est étudiant en 2e année de 
Staps, Marie est en terminale S au 
lycée Sévigné. 
Les prochains objectifs ? Être sélec-
tionnés chacun dans sa catégorie en 
équipe de France : cadet pour Marie 
et espoir pour Alan. 

SPORTS

R LES ARCHERS 
DE SÉVIGNÉ
Les Archers de Sévigné font le bi-
lan de la saison extérieure qui vient 
juste de s'achever. Ils ont décroché 
8 qualifications pour les Champion-
nats de France ! Nicolas Chartier, ar-
cher sénior arc classique, est devenu 
Champion d'Ille-et-Vilaine Tir Fédé-
ral (Tir à 50 mètres) et a décroché la 
médaille d'Or puis celle d'Argent aux 
Championnats d'Ille-et-Vilaine et de 
Bretagne Tir FITA (discipline olym-
pique - tir à 70 mètres). Ses résultats 

lui ont permis de disputer à la fois le 
Championnat de France Fédéral les 
27 et 28 août à Reims - où il termine 
à la onzième place ! - et celui de Tir 
FITA les 10 et 11 septembre à Ruelle 
sur Touvre, près d'Angoulême (Ce 
championnat n'a pas encore eu lieu à 
la date de rédaction).
Chez les arcs à poulies, Maryse De-
noual-Boivin obtient la médaille d'Or 
au Championnat d'Ille-et-Vilaine FITA 
et celle d'Argent au Championnat 
de Bretagne FITA. Sélectionnée au 
Championnat de France FITA Vétéran 
le 1er août à Cholet (49) et au Cham-
pionnat de France Fédéral, elle dé-
croche coup sur coup les médailles de 
bronze, félicitations à notre double 
médaillée !
Les archers ont également brillé 
en double-mixte cette année. Ma-
ryse Denoual-Boivin et Frédéric Hal-
lez, sélectionnés en Championnat 
de France, ont disputé les duels en 
équipe mixte lors des Championnats 
de Bretagne et terminent deuxième 
en équipe sénior.
Cette année, le Club a également un 
nouvel arbitre fédéral : Sophie Potier, 

a prêté serment le 26 juin dernier à 
Paimpol à l'occasion du Championnat 
de Bretagne FITA. Elle vient ainsi ren-
forcer le pôle arbitre du Club cesson-
nais. Félicitations à elle !
Le Club commence dès à présent la 
préparation de sa compétition de tir 
en salle annuelle, qui aura lieu cette 
année les 19 et 20 novembre.
Contact : tél. : 02 99 63 49 48 ; 
www.archers-de-sevigne.com et sur la 
page Facebook. »

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
- Match Cesson-Saint-Raphaël mer-
credi 12 octobre à 20h, au Palais des 
Sports. 
- Match Cesson-Créteil mercredi 19 
octobre à 20h, au Palais des Sports. 
Point de vente : Palais des Sports, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h ; tél. : 02 23 45 07 19 ; 
www.cesson-handball.com

R OCC TENNIS DE TABLE
Match national 3 Cr samedi 15 oc-
tobre à 17h, salle Paul Janson. Entrée 
gratuite. 

À gauche : Sophie Potier prêtant 
serment d'arbitre. À droite : Maryse 
Denoual-Boivin sur la 3e marche du 
podium du Championnat de France 
Fédéral. 

R ATHLÉTIC CLUB CESSONNAIS : LE FRÈRE ET LA 
SŒUR SUR LE PODIUM AU STADE DE FRANCE 
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    SPORTS
R OCC FOOTBALL
L'OCC football officiellement 
membre du Club Rouge et Noir 
À l'occasion de la venue du Stade 
Rennais à Cesson-Sévigné le 31 août  
dans le cadre d'un entraînement 
délocalisé qui a attiré plus de 1 500 
personnes, le club a officialisé son 
appartenance, déjà effective, au club 
Rouge et Noir en présence de Mon-
sieur le Maire Albert Plouhinec et de 
M. Tomine directeur général du SRFC,
400 licenciés cessonnais se sont vus 
proposer d’assister au match de L1 
Rennes - Caen du 11 septembre, avec 
les U15 ramasseurs de balle lors de la 
réception de Monaco. Une ouverture 
vers les clubs amateurs très appré-
ciée des petits et grands !
Revivez en vidéo les dédicaces de 
Christian et Yoann Gourcuff, l'arrivée 
du bus et des joueurs, l'entraînement  
sur le site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Le club « recrute » des bénévoles 
« hors compétence football »
Afin de renforcer les équipes de bé-
névoles, le club recherche plusieurs 
personnes qui pourraient apporter un 
peu de leur temps (que ce soit pour 

R MARATHON VERT
Le Marathon Vert se déroulera di-
manche 23 octobre. De nombreux 
bénévoles de Cesson Retraite Active 
participent au bon déroulement du 
passage des coureurs qui partiront 
du Cap Malo et rejoindront Rennes en 
passant par Cesson-Sévigné. 
La circulation des véhicules sera in-
terdite de 8h à 14h30 :

 5 route de Fougères : partie comprise 
entre le chemin de la Guilbonnais 

et l'intersection formée avec la rue 
du Clos Courtel (RD 197) ; la pro-
gression  des coureurs s'effectue-
ra "1/2 voie", partie gauche de la 
chaussée ; 

 5 rue du Clos Courtel (voie de droite) ; 
 5 rue de Rennes : partie comprise 
entre le panneau d'entrée de l'ag-
glomération et l'intersection for-
mée avec la route de Fougères et 
l'avenue des Buttes de Coësmes ; 

 5 boulevard des Alliés : partie comprise 
entre l'intersection formée avec 
l'avenue des Préales (voie droite) ;

 5 avenue des Préales : partie com-
prise entre l'intersection formée 
avec le boulevard des Alliés et le 
panneau de sortie d'agglomération. 

La circulation des piétons et des bicy-
clettes sera interdite sur le chemin de 

halage de la Vilaine, de 8h30 à 10h30, 
dans sa partie comprise entre le n°1, 
rue de Rennes et l'avenue François 
Château au niveau du pont de Stras-
bourg (commune de Rennes). 
www.lemarathonvert.org

R CERCLE CELTIQUE
Pour cette nouvelle saison, le cercle 
celtique serait ravi d'accueillir de nou-
veaux membres. Alors si la culture 
et la danse bretonne vous attirent, 
n'hésitez pas à venir aux différents 
ateliers proposés : groupe loisirs  : 
les lundis soirs de 20h à 22h ; groupe 
enfants  : les vendredis de 18h30 à 
19h30 (6 à 12 ans) ; groupe adultes : 
les vendredis soirs de 19h45 à 22h30, 
Contact : www.cerclecesson.org ou au 
06 62 29 99 62

Yoann Gourcuff s'est prêté au jeu des dédicaces. 
1h ou plus par semaine ou quelques 
heures par mois ou sur des opéra-
tions ponctuelles et planifiées) dans 
les domaines : du secrétariat (contact 
M. Blanchard 06 25 73 54 64), du 
Mécénat (contact E. Vallendorff 06 
74 31 91 27), des Équipements (sui-
vi et vente boutique aux licenciés) 
(contact O. Cuguen 06 03 53 06 34), 
de la Logistique et de l’intendance 
(contact J. Rouillée 06 03 20 84 88), 
de la Communication (contact J-Y. Le 
Gall 06 35 53 17 39), de l’Animation 
(contact E. Saffray 06 09 20 56 90)
Inscriptions 2016/2017
Il est encore possible de s’inscrire, 

notamment pour les féminines dans 
toutes les catégories d’âge, pour 
le foot-loisirs et quelques tranches 
d’âge. Contacts : 02 99 83 96 63 ou
06 25 73 54 64 ; occ.football@free.fr 



R LES FUFUS DE 
L'OUEST
Petit forum de la protection animale 
samedi 8 octobre de 10h à 18h, salle 
n°1 du Centre de loisirs. 
Venez découvrir les associations de 
protection animale de votre région et 
prendre des contacts pour, peut-être, 
adopter un animal. Venez également 
découvrir le furet, 3e animal de com-
pagnie en France.
Programme :
- Association Les Fufus de l'Ouest 
(présentation de furets à l'adoption)
- Association Chalonn (association 
pour les chats dans le 22 et le 35)
- Association les Petites Quenottes 
(association pour les rongeurs en 
Sarthe)
14h : conférence sur l'ostéopathie 
chez le furet, animée par Carole Chac-
queneau, ostéopathe animale méca-
niste diplômée.
Boutiques des associations : acces-
soires pour animaux et autres.
Parcs à furets : pour découvrir et cajoler.
Contact : Muriel Chevalier, présidente ; 
tél. : 06 04 03 59 46 

R CROIX BLANCHE
L'association de Cesson-Sévigné 
agréée de Sécurité Civile Soutien des 
populations sinistrées, Dispositifs 
Prévisionnels de Secours organise une 
Formation PSC1 aux premiers secours 
(10h) le vendredi 7 et le samedi 8 oc-
tobre au château de la Monniais de 8h 
à 20h. En équipe de niveau 1 et 2. 

ASSOCIATIVE
VIE

La braderie aura-t-elle lieu ? La dé-
cision de la Préfecture n'est pas 
connue à l'heure où le Cim est im-
primé. 

L'équipe de bénévoles sous la hou-
lette de Marie-Thérèse Travers s'est 
réunie avec le Maire Albert Plouhinec 
et l'adjoint à la sécurité Jean-Pierre 
Savignac ainsi que des agents de la 
Ville mercredi 7 septembre à la mai-
rie-annexe pour faire le point. À cette 

date, 1 700 bradeurs s'étaient ins-
crits. Le jeudi 8 septembre, un ren-
dez-vous était pris à la Préfecture. 
Une réserve a été formulée, vu la 
configuration du site de la braderie, 
avec ses 13 entrées. Les moyens de-
mandés sont très lourds à supporter 
pour l'association malgré les aides 
proposées par la Municipalité. Pour 
la 1ère fois, la 46e édition de la bra-
derie est suspendue à la décision du 
préfet. 
Les Cessonnais se sont mobilisés et 
le nombre de bénévoles demandé 
en plus (60) a rapidement été at-
teint. Il restait cependant d'autres 
contraintes de sécurité à résoudre. 
Encore un point d'interrogation pour 
les membres du comité des fêtes 
qui ont travaillé d'arrache-pied pour 
organiser cette journée qui connait 
chaque année un grand succès. 

R COMITÉ DES FÊTES : LA BRADERIE DU 2 OCTOBRE 
AURA-T-ELLE LIEU ? 
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R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Juste la fin du monde
Canada – France - 1h35
de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye 
Grand prix du jury Festival de Cannes 
2016
Samedi 1er octobre à 17h30
Dimanche 2 octobre à 17h30
Mardi 4 octobre à 20h30

Cézanne et moi 
France - 1h53
de Danièle Thompson avec Guillaume 
Gallienne, Guillaume Canet 
Samedi 1er octobre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 15h

Hôtel Singapura
Singapour – Hong-Kong - VO -1h30 – 
Int. – 12 ans de Eric Khoo avec Josie 
Ho, George Young 
Samedi 1er octobre à 22h30 (4 €)

Nocturama
France – Allemagne – Belgique - 2h10
de Bertrand Bonello avec Finnegan 
Oldfield, Vincent Rottiers 
Samedi 1er octobre à 15h (4 €)
Dimanche 2 octobre à 20h30

L’économie sociale : un atout en Bre-
tagne (20 minutes) et Le souffle par-
ticipatif (5 minutes).
Lundi 3 octobre à 20h30 tarif : 4 € ou 
abonnements "Fidélité"

Association Loisirs et Cultures ciné-
ma Art et Essai « Le Sévigné » 
www.cinesevigne.fr
43, rue du Muguet. Tél / répondeur : 
02 99 83 12 21
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fidé-
lité : 2 € + 10 places à 4,50 € 
soit 47 € - Recharge carte fidélité et 
carnet à 45 € 
Tarif jeune (jusqu’à 19 ans inclus) à 
4 €. Tarif films Art et Essai, 
samedi 15h et 22h30 à 4 €. 

Portes ouvertes samedi 22 octobre 
de 10h à 18h, salle du Pressoir, parc 
du Pont des Arts. Présentation des 
formations et des gestes de premiers 
secours. Présentation d’un Dispositif 
Prévisionnel de Secours et de son ma-
tériel. 
Renseignements et inscriptions :
02 99 83 24 52 ou 06 78 36 45 95. 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Rendez-vous le mardi, de 14h à 17h 
pour le dépôt des vêtements ; le 
mercredi et le jeudi pour la vente 
aux mêmes horaires, stade Roger 
Belliard, boulevard de Dézerseul. 
Contacts : A. Pelland au 02 99 83 30 37 
et M. Le Goff au 06 06 54 49 73. 

R AMICALE DES
RETRAITÉS
Repas tête de veau le vendredi 14 oc-
tobre. Départ à 11h30, Place Sévigné. 
Transport en autocar. Inscriptions  
auprès des correspondants de quar-
tier. Tarif : 32,40 €

R CESSON VACANCES 
NATURE
Assemblée générale vendredi 14 oc-
tobre à 19h à la Touche Ablin : ran-
données, lecture, séjours ski adultes, 
familles et jeunes : Crest-Voland (73) 
du dimanche 19 au samedi 25 février 
2017.
Contact : Secrétariat CVN : ouvert le 
mardi et jeudi de 14h à 18h. Tél : 02 99 
83 16 38 ; cvn@orange.fr ; www.ces-
son-vacances-nature.asso.fr

R UNC
Après-midi citoyenne avec prise 
d’armes et participation des écoles  
primaires, secondaires et des lycées 
jeudi 10 novembre à 14h. 
Cérémonies commémoratives de 
l'Armistice 1914-1918. Déroulement : 
9h30 : fleurissement de la stèle place 
des Résistants ; 9h45 : stèle de la Bou-
lais bd des Alliés ; 10h : stèle de la Vic-
toire rte de Fougères ; 10h30 : messe 
à l’église St Martin ; 11h30 : monu-

ment aux morts place du Marché ; 
12h : vin d’honneur servi au centre de 
loisirs, suivi d’un banquet au Carré 
Sévigné à 13h. Prix : 30 €. Inscription 
auprès des responsables de quartiers 
ou au 06 84 91 35 53. Dernier délai 
vendredi 4 novembre.
Tous les Cessonnais sont invités à 
prendre part à ces manifestations.

R CESSON RETRAITE 
ACTIVE
- Marche nordique : initiation pour 
les nouveaux pratiquants les vendre-
dis 8, 15 et 22 octobre. Rendez-vous 
place du marché à 9h15. Prévoir des 
chaussures de sport, un sac à dos et 
de l'eau.
- Assemblée générale mardi 11 oc-
tobre à 14h au Pont des Arts. 
- Activité marche et marche nor-
dique réunion importante le jeudi 13 
octobre à 19h salle n°1 du centre de 
loisirs.
- Le séjour au Mont-Dore avec activité 
« raquettes » est annulé. Le nombre 
d'inscrits est très insuffisant. 

R CRIP
L'an dernier le CRIP (Cesson ré-
flexions informations perspective) a 
organisé une visite de l'Assemblée 
Nationale. Cette année, l'association 
a prévu dans son calendrier la visite 
du Sénat le samedi 5 novembre. Les 
participants seront reçus par Ma-
dame Sylvie Robert, Sénatrice d' Ille-
et-Vilaine. Le voyage s'effectuera en 
car, aller-retour sur la journée, tôt le 
matin et tard le soir. Une participa-
tion aux frais de transport vous sera 
demandée (maximum 50 €).
Contact: crip.cesson@gmail.com

R FCPE BEAUSOLEIL
Conférence "Grandir ensemble : 
comment l'enfant de 3 à 11 ans se 
construit en tant qu'individu et dans 
sa relation à l'autre" jeudi 6 octobre à 
20h à l'Espace Citoyen. Avec Stépha-
nie Hubert, psychologue clinicienne. 
Ouvert à tous. 
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