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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 ; 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 : 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
Permanence conseiller départemental
Samedi 21 novembre, de 10h à 12h, à l'Espace Citoyen

CONSEIL MUNICIPAL 
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 25 novembre à 19h à l’Espace Citoyen. 

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, 35510 Cesson-Sévigné
ESPACE CITOYEN
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.
02 99 83 52 00 ; espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

 5 Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h30.

 Téléphone : 02 99 83 52 00
 5 Les élus tiennent une permanence chaque samedi 
de 10h à 12h, à l’Espace Citoyen.

 5 Permanences des élus 
 Jusqu'au 1er novembre : Christophe LOTZ
 Du 2 au 8 novembre : Annick ROCCA
 Du 9 au 15 novembre : Françoise GOBAILLE
 Du 16 au 22 novembre : Thierry DORANCE-HOUSSAY
 Du 23 au 29 novembre : Albert PLOUHINEC
 Du 30 novembre au 6 décembre : Jean-Pierre SAVIGNAC
Les docteurs BIBES et LANDRAUD font part de leur instal-
lation au 19 rue du calvaire, à partir du 2 novembre 2015. 
Tél. : 02 23 45 98 34

INFOS PRATIQUES
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Dès notre arrivée aux responsabilités, 
nous avons érigé le développement 
économique comme une des priori-
tés de notre mandat. 

Pour faire face à la demande consé-
quente des créateurs ou repreneurs 
d’entreprises, nous avons décidé de 
dédier le site de l’ancienne gendarme-
rie à ces nouvelles entreprises dans 
l’attente, bien entendu, de créer la 
pépinière d’entreprises définitive de 
Cesson-Sévigné. Celle-ci sera natu-
rellement implantée en ZI Sud-Est,  
l'Écopôle Sud-Est, à partir de début 
2017. Elle devra également être com-
plémentaire de celle que Rennes Mé-
tropole projette de créer aux Champs 
Blancs et qui sera, quand à elle, exclu-
sivement orientée hautes technolo-
gies.
Je tiens également à souligner le rôle 
prépondérant de AEC -Action Emploi 
Cesson- dans l’accompagnement des 
chercheurs d’emploi et à saluer le 
travail remarquable de cette struc-
ture. C’est dans la relation avec les 
entreprises et l’aptitude à acquérir la 
confiance des recruteurs que les ré-
sultats s'obtiennent. 

La Plateforme de solidarité interna-
tionale qui anime la semaine dédiée 
du 13 au 21 novembre, travaille elle 
aussi au développement économique 
dans des pays où leurs actions sont 
essentielles. 
C'est l’association ASTH (Association 

au Service des Transports pour per-
sonnes Handicapées) qui coordonne 
la programmation cette année. Je 
vous encourage à venir participer aux 
rencontres, débats, cinéma et repas, 
ainsi qu’à visiter l’exposition à l’Es-
pace Citoyen concernant les actions 
des associations cessonnaises de So-
lidarité Internationale.

Une rencontre spécialement dédiée 
aux jeunes à l’Escale leur fera mieux 
connaître l’engagement humanitaire 
au travers de témoignages. Je re-
mercie les organisateurs d’aider les 
jeunes à prendre ainsi leur place pour 
construire un monde plus solidaire et 
donc plus juste. Déjà, les jeunes d’In-
teract, animés d’une belle volonté de 
partage deviennent, eux aussi, ac-
teurs de cette semaine de la solidarité 
internationale et je les félicite pour 
leur engagement.

Dans un tout autre domaine, la Ville, 
en partenariat avec le Clic Alli’âges, 
renouvelle l’opération «  Seniors au 
volant » qui aura lieu dans les salles 
de Grippé. Celle-ci se déroulera le 26 
novembre prochain. Il ne faut pas hé-
siter à s’inscrire ! Garder la meilleure 
autonomie, le plus longtemps pos-
sible est un souhait tellement légi-
time ! 
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Semaine de la Solidarité Internationale 

Du 13 au 21 novembre 2015, la Semaine de la Solidarité 
Internationale à Cesson-Sévigné invite à échanger et à 
s'interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce 
monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les 
plus simples comme les plus engagés. 
Elle est organisée par la plateforme des associations 
cessonnaises de Solidarité Internationale et la ville de 
Cesson-Sévigné. 

Initiatives, rencontres, réflexions et convivialité
 5 Ciné et débat lundi 16 novembre à 20h au cinéma Le 
Sévigné. Le film « Sur le chemin de l'école » de Pascal 
Plisson a obtenu le César 2014 du Meilleur Film Docu-
mentaire. Il sera suivi d'un débat intitulé « La mobilité 
vecteur d'intégration. » Tarif : 5 € ou abonnement.

 5 Rencontre - Jeunes mercredi 18 novembre  à 16h30, 
à l'Esacale, maison des jeunes. «  L'humanitaire, ça te 
parle ? » Témoignages de jeunes ayant vécu une expé-
rience d'engagement humanitaire. 
Échanges et partage d'informations. 

 5 Soirée débat jeudi 19 novembre à 20h à l'auditorium 
du Pont des Arts - Centre Culturel. "L'économie So-
ciale et Solidaire outil de développement social et éco-
nomique". Regards croisés d'experts et d'acteurs des 
deux rives de la Méditerranée  :  les relations entre les 
trois thématiques centrales du développement humain 
dans les pays du Sud. Conditions de passage d'une 
démarche d'aide humanitaire à une logique d'aide au 
développement. 

Avec les intervenants suivants : 
- Mohamed Bougroum, Docteur en Économie Sociale et 
Solidaire, Faculté Cadi Ayyad, Marrakech ; 
- Ahmed Waghad, Haut Commissaire au Plan de la Région 
de Marrakech, membre du comité de pilotage des projets 
d'ESS Économie Sociale et Solidaire à Marrakech ; 
- Pascal Glemin, Maître de conférences-HDR, Gestion et 
ESS, Université de Rennes 2 ;
- Marie-Thérèse Taupin, Professeur agrégé de Sciences 
Sociales, Université de Rennes 2 ; 
- Michel Lozac'hmeur, Président de l'ASTH porteur des 
projets d'ESS à Marrakech. 

 5 Repas solidaire organisé par l'association ASTH (Asso-
ciation au Service des Transports pour personnes Han-
dicapées) vendredi 20 novembre à 19h30 à l'Espace de 
Grippé. Un tajine au menu. Prix : 15 € par personne. Ins-
criptions jusqu'au mercredi 18 novembre au 02 99 83 11 69 
ou 06 30 57 51 07 ; lagaudais@wanadoo.fr

 5 Exposition « Les actions des associations cessonnaises 
de Solidarité Internationale » du 13 au 21 novembre à 
l'Espace Citoyen. 

Plus d'informations sur  www.ville-cesson-sevigne.fr

4

ÉVÉNEMENT
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R ÉTAT CIVIL 
DU 12/09/2015 AU 09/10/2015

Naissances
• Clémence GUIHAL
• Ennio BECKERICH
• Aya BIGOT
• Armand QUEINNEC

Décès

• Charlotte TESSIER, 40 ans
• Renée VANDRILLE 
veuve POTTIER, 96 ans
• Marie-Thérèse de COATTAREL 
épouse Yvon, 60 ans
• Roger BAUDUCEL, 71 ans
• René CATHELINE, 82 ans
• André LEBORDAIS, 86 ans
• René DENIS, 66 ans
• Suzanne DELAHAYE, 82 ans

ACTUS
R OPÉRATION "LUMIÈRES 
ET VISION"

L'opération qui vise à contrôler gra-
tuitement les organes des voitures se 
déroulera du lundi 23 au vendredi 27 
novembre dans le parking souterrain 
de Carrefour, de 9h à 12h et de 14h à 
17h le lundi, mardi et jeudi ; de 9h à 
12h le vendredi (pas d'opération le 
mercredi). La Police municipale mène 
l'opération en partenariat avec la 
prévention routière, le lycée Frédéric 
Ozanam et le centre commercial Car-
refour. Les lycéens sont chargés de 
vérifier les organes des véhicules tan-
dis que la Police municipale assurera 
le rappel de la réglementation et la re-
mise de fiche à chaque automobiliste. 
Contact : Police municipale au 
02 99 83 52 14. 

R MARCHÉ DE NOËL À LA 
RÉSIDENCE BEAUSOLEIL 

Marché de Noël à la maison de re-
traite Beausoleil jeudi 26 novembre 
de 13h45 à 18h30 et vendredi 27 no-
vembre de 13h45 à 18h. Les résidents 
et des artisans vous proposent bi-
joux, confitures, miroirs et un grand 
nombre de surprises. Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. 

R ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS
La marmite des mots : 
un atelier pour parler de la 
séparation de ses parents

La ville de Cesson-Sévigné en parte-
nariat avec l’Union départementale 
des associations familiales d’Ille-et-
Vilaine (UDAF 35) vous propose, à 
compter du mois de décembre 2015, 
l’atelier de la Marmite des Mots.
Animé par un psychologue et un mé-
diateur familial, cet atelier est un 
espace ressource pour les enfants 
confrontés à la séparation de leurs 
parents. Il permet pour les parents 
qui s’inquiètent pour leurs enfants de 

leur offrir un endroit où ils pourraient 
parler de leur vécu sans toutefois les 
engager vers un suivi individuel. 
L’objectif est donc d’offrir un lieu col-
lectif aux enfants afin qu’ils puissent 
parler, partager leurs questions et 
leurs solutions avec d’autres, confron-
tés à la même situation qu’eux. Ces 
groupes permettent souvent de relan-
cer le dialogue des enfants avec leurs 
familles en dehors des séances. Les 
jeunes participent à cette action avec 
l’accord de chacun de leurs parents 
sachant qu’une totale confidentialité 
de ce qui se dit lors des rencontres est 
garantie.
Cet atelier, réservé aux enfants âgés 
de 7 à 13 ans, se déroule sur quatre 
séquences de 2h30. Lors de la der-
nière séquence, les parents sont invi-
tés à rejoindre le groupe pour un bilan. 
Les enfants choisissent au préalable 
ce qu’ils ont envie de leur restituer à 
partir des créations, de la production 
collective tout en préservant le secret 
sur ce que chacun a pu confier à la 
Marmite des mots. 
Contacts et inscriptions  :  02 99 83 52 
00 (serveur vocal : demander "social")
ou Udaf 35 au 02 23 48 25 55 ; affaires.
sociales@ville-cesson-sevigne.fr ou 
questionsdeparents@udaf35.unaf.fr 

R OPÉRATION "SENIORS 
AU VOLANT"

Le CLIC Alli’âges et la Prévention Rou-
tière, en partenariat avec la ville de 
Cesson-Sévigné, proposent une jour-
née d’information sur le thème « Se-
niors au volant » afin que les seniors 
puissent rester autonomes dans leurs 
déplacements le plus longtemps pos-
sible le jeudi 26 novembre de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30, à Grippé, route 
de la Valette. L'objectif de cette réu-
nion n'est pas de remettre en cause 
le permis de conduire de chacun, mais 
d'actualiser ses connaissances du 
code de la route, de mieux appréhen-
der la conduite et d'assurer plus de 
sécurité au volant. 

Des animations seront proposées 
toute la journée par la Prévention 
routière : les aspects conduite et san-
té (médicaments, etc), les nouveaux 
panneaux de signalisation, comment 
remplir un constat, simulateur de 
conduite, d'alcool... Pour participer 
gratuitement à cette journée, merci 
de bien vouloir vous inscrire auprès 
du service Social de la Ville avant le 24 
novembre au 02 99 83 52 00 (serveur 
vocal, demander "Social"). 
Org : Clic All'iâges, Prévention routière 
et ville de Cesson-Sévigné.

R ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les élections régionales se déroule-
ront le dimanche 6 décembre et le 
dimanche 13 décembre. 

R MARCHÉ BIO

Le marché bio n'aura pas lieu le mer-
credi 11 novembre. 



chemineesjouvin.com

Cheminées  JOUVIN

1 , Allée de la Haute Gasniais

02 99 75 27 83

Magasin d'exposition à Vitré

R INAUGURATION DU BÂTIMENT DE STOCKAGE 
AU STADE D'EAUX-VIVES 

Le nouveau bâtiment de stockage 
et de vestiaire du stade d'eaux vives 
a été inauguré vendredi 2 octobre, 
avant l'ouverture du championnat. Le 
bâtiment en bois (120 m²) est situé le 
long de la rue de Paris, en face des lo-
caux existants. 
Cet espace sera dédié au rangement 
des bateaux du club des Poissons Vo-

lants et des sections sportives sco-
laires (lycée Sévigné) et universitaires 
(Pôle France & Espoir de canoë-kayak 
de Cesson-Sévigné).
L'édifice a coûté 70 000 €, qui ont 
été financés par la Ville à hauteur de 
42 000 €, une subvention du contrat 
de territoire de 20 000 € et la Région 
pour 8 000 €. 

ACTUS

  

Café mémoire
"Comprendre le fonctionnement de la 
mémoire pour mieux remédier à ses 
petites défaillances", Mme Le Barbier, 
psychologue clinicienne en géronto-
logie et neuropsychologue. Mercredi 
4 novembre, de 15h à 17h à l'Hippo-
campe. Ouvert à tous. Seules les 
consommations prises sont payantes. 

Architecte conseil
Permanences de l’architecte conseil, 
Yves-Michel Fresneau, mardis 10 et 24 
novembre de 9 h à 12h à la mairie an-
nexe. Prendre rendez-vous auprès du 
service Urbanisme au 02 99 83 52 13 
ou urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Café des parents 
«  Des inquiétudes pour nos enfants, 
on en a tous  :  à quels signes pou-
vons-nous être vigilants ?  » Jeudi 26 
novembre, à 12h15, à l'Espace Citoyen.  
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R PISCINE SPORTS ET LOISIRS 

À retenir : la piscine sera fermée le di-
manche 1er novembre. Le mercredi 11 
novembre, la piscine sera ouverte de 
9h à 19h.

Nouveau : une cabine d'halothérapie
L'halothérapie désigne une méthode 
de thérapie naturelle par le sel. Assis 
dans une chambre ou grotte de sel, 
les sels minéraux et oligo-éléments 
inhalés permettent de se ressourcer 
et de se relaxer. Tarifs  :  (sur réserva-
tion) séance pour une personne, 9 € ; 
séance pour 2 à 4 personnes : 6,50 € 
par personne. 

Soirée bien-être
Soirée bien-être vendredi 13 no-
vembre de 19 h à 22h (inscriptions à 
partir du 2 novembre). Bassin ludique : 
espace détente, lumières tamisées, 

musique zen. Plages du bassin lu-
dique  :  massages (inscriptions sur le 
bassin selon places disponibles). Bas-
sin sportif : aquagym sur réservation. 
Fosse : plateau aquatique sur réserva-
tion. Tarif : 6 €.

Aquabike
La location de vélos dans l'eau est 
proposée. Il est impératif de savoir 
nager puisque les agrès sont en sus-
pension dans la fosse à plongeons qui 
a une profondeur de 3,40 m. Location 
à l'heure (sur réservation) 5,50 € + en-
trée piscine.

Plateau aquatique
Quelques places sont encore dispo-
nibles pour la salle de musculation 
dans l'eau, encadrée par un éducateur.
Tarifs (pour un an) : 237 € pour les 

Cessonnais et 270 € pour les non-Ces-
sonnais. Un test d'aisance aquatique 
et un certificat médical sont obliga-
toires. Contact : tél. : 02 99 83 52 10. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
7/09/2015 au 30/09/2015

 5 14 avenue de la Hublais : rénova-
tion de la construction existante, 
avec extension en R + 1 + Comble 
accolée à la construction ; 

 5 6, allée des Fauvettes : démolition 
partielle, réhabilitation, extension 
habitation ; 

 5 26, rue des Tilleuls : construction 
d'une maison individuelle ; 

 5 57, rue Clément Ader : modification 
de façade ; 

 5 1, rue du Petit Marais : modifica-
tion du nombre de logements et 
de la façade

 Yves Destoc et Jean-Claude Michel ont reçu la croix du combattant. Présentation des costumes des soldats des différentes époques. 

ACTUS
R CONGRÈS UNC

Le congrès annuel de l'association 
départementale des anciens com-
battants (UNC 35) a eu lieu dimanche 
13 septembre. Il a accueilli près d'un 
millier de congressistes, dont 200 
porte-drapeaux. 
Temps fort du congrès, la cérémonie 
devant le monument aux morts place 
du marché à 12h30, avec un piquet 
d'honneur de l'École des transmis-
sions, plusieurs dépôts de gerbes par 
les autorités et les enfants, la remise 
des décorations.



La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées avait pour objectif de garantir l’autonomie 
des personnes handicapées et leur accès à la vie sociale. 
Cette loi, concernant tous les types de handicaps, fixait 
au 1er janvier 2015 l’accessibilité obligatoire de tous les 
ERP : les ERP doivent être accessibles à tous et la chaine 
du déplacement (transport / voirie / espace public) doit 
être organisée de façon à permettre l’accessibilité dans sa 
totalité. 

En 2013, constat est fait que cette échéance ne sera pas 
tenue. La loi de 2005 est donc révisée par l’ordonnance 
2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en ac-
cessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handica-
pées. 
Cette révision oblige tous les propriétaires d’ERP dont les 
bâtiments ne seraient pas accessibles au 1er janvier 2015 
à déposer avant le 27 septembre 2015 un Agenda d’Acces-
sibilité Programmé (Ad’Ap). L’Ad’Ap est un engagement 

du propriétaire à réaliser les travaux d’accessibilité de 
son(ses) établissement(s) selon un calendrier défini (en-
gagement financier dans les délais impartis). 
En ce qui concerne la ville de Cesson-Sévigné, qui dispose 
de 33 ERP (de 2e, 3e, 4e et 5e catégorie) non accessibles au 
1er janvier 2015, l’Ad’Ap proposé porte sur six années (deux 
périodes de trois ans fixées par l’article R111-1939 du code 
de la construction et de l’habitation). 

En synthèse, l’Ad’Ap présenté par la ville de Cesson-Sé-
vigné pour la mise en accessibilité des 33 ERP non acces-
sibles au 1er janvier 2015, nécessite un engagement finan-
cier d’environ 120 000 € par an de 2016 à 2021. 

Cette décision a été approuvée à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 25 septembre. 

R L'AGENDA ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ : UN ENGAGEMENT DE 120 000 € PAR AN SUR 
SIX ANS DE 2016 À 2021

ACTUS

R CASTEL RIVE : UNE RÉSIDENCE DOTÉE 
D'UNE SALLE COMMUNE

Les résidents de Castel Rive ont organisé une pendaison 
de crémaillère vendredi 11 septembre. Castel Rive est un 
nouveau concept de vie : 29 appartements pour les plus 
de 60 ans et une salle collective. L'association Assia est 
présente le vendredi et le mercredi pour y proposer des 
animations. 
Les résidents ont souhaité aller plus loin et se prendre 
en charge en créant leur propre association, Les galopins, 
pour proposer des animations plus souvent. « La salle col-
lective est ouverte tous les jours. Un bon moyen pour se re-
trouver car il y a beaucoup de personnes seules. L'idée est 
de faire diverses manifestations pour pouvoir organiser des 
sorties » précise un résident. Castel Rive est située allée 
des Patissiaux. Les résidents souhaiteraient se rapprocher 
des étudiants, installés dans le bâtiment tout proche. 
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Depuis plusieurs années, la CAF 35 
propose et anime au sein de la com-
mune un Relais Assistants Maternels 
(RAM). Cependant, la CAF ne peut 
plus assurer directement cette mis-
sion. 
Dans le cadre de sa politique en faveur 
des familles, de la petite enfance et 
des assistantes maternelles, la Ville a 
souhaité maintenir ce service au sein 
de la commune. Il a donc été décidé 
de s’appuyer sur l’Union Départemen-
tale des Associations Familiales d’Ille- 
et-Vilaine (UDAF 35) pour proposer ce 
service et le développer.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
devient ainsi un Relais Enfants, Pa-
rents, Assistants Maternels (REPAM). 
Ce changement de nom a pour objectif 
de préciser que ce relais ne s’adresse 
pas uniquement aux professionnels 
de l’accueil individuel de la petite en-
fance mais également aux enfants et 

aux parents.
Le REPAM sera animé par Émilie Mon-
nerie et les permanences se tiendront 
à la mairie, rez-de-chaussée, près du 
service des Affaires Sociales dans le 
bureau occupé par l’actuel RAM. 
Les missions du REPAM seront les 
suivantes :

 5 1. Lieu d’accueil et d’information 
- Accompagner et informer les fa-
milles dans leurs recherches d'un 
mode de garde ; 
- Informer les professionnels de l’ac-
cueil individuel ; 
- Délivrer une information de premier 
niveau sur le droit du travail ;
- Organiser des temps forts sur des 
thèmes liés à la petite enfance.

 5 2. Accompagnement à la profes-
sionnalisation des assistants ma-
ternels et garde à domicile

- Susciter et faciliter la formation 
continue ; 
- Offrir un cadre d’échanges de pra-
tiques ; 
- Animer des ateliers d’éveil destinés 
aux professionnels et aux familles.
Contact : REPAM au 02 99 83 52 00 
(serveur vocal – prononcer « REPAM » 
ou « social ») ou ram@udaf35.unaf.fr

R LE RELAIS ENFANTS-PARENTS-ASSISTANTS 
MATERNELS (REPAM) A OUVERT SES PORTES

R LES LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Remise des prix au salon Délices de plantes samedi 19 septembre. 1) Catégorie : Habitat individuel. 

Maison avec jardin visible de la rue 1er : Mme Guillaume, 2e : Mr Cerisier, 3e : Mme Frogerais. 2) Catégo-

rie : Habitat collectif. Balcon. 1er : Mme Picard, 2e : Mr Travers, 3e : Mme Rigolle. 3) Catégorie : Jardins 

Potagers, 1er : Mr Bonenfant, 2e : Mr Renou.  4) Coup de cœur du Jury : Mme Arondel. 

ACTUS

R OPÉRATION 
« NETTOYONS LA NATURE » 
À L'ÉCOLE NOTRE-DAME

Pour la cinquième année, les classes 
de Cécile Bizeul et de Bernard Le Guil-
louzic ont participé à la manifesta-
tion  : « Nettoyons la nature ». Cette 
mobilisation nationale est organisée 
par les magasins Leclerc qui ont four-
ni le matériel nécessaire pour ramas-
ser les déchets. En effet, munis de 
chasubles, de gants et de sacs pou-
belles, les CP ont arpenté les classes 
de l'école, les cours de récréation ainsi 
que les alentours.

À l'issue de la collecte, les élèves ont 
récolté :
- Deux sacs entiers de déchets verts 
qui serviront au compost de l'école.
- Un sac de revues, journaux et papiers 
non froissés. Le contenu de ce sac a 
été vidé dans une benne de l'école. En 
effet, depuis trois ans, l'école récolte 
les papiers afin de les revendre à Véo-
lia. En contrepartie, elle peut acheter 
du matériel pour les cours de récréa-
tion.
Les élèves ont été sensibilisés au gas-
pillage et à l'économie d'énergie. Ils 
ont appris la durée de vie des déchets.
Par la suite, les élèves de Cécile Bizeul 
rapporteront des déchets propres 
afin de construire collectivement des 
œuvres d'art à partir de bouteilles en 
plastique, packs de lait, pots, etc.
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Pépinière 
d'entreprises  :
un an déjà ! 

Les locaux d'une ancienne gendar-
merie devenus berceau d'énergies 
entrepreneuriales ! Voilà à quoi nous 
pourrions résumer la pépinière de Ces-
son-Sévigné qui souffle aujourd’hui 
sa première bougie.

Tout est parti d’une volonté politique 
forte  :  accompagner les jeunes -ou 
moins jeunes- créateurs ou repre-
neurs d’entreprises. Le dispositif de 
pépinière d'entreprises offre un avan-
tage, celui de « mutualiser les charges 
afin de sauvegarder et d'optimiser le 
budget de l'entreprise, souligne Del-
phine Fourmy (Atelier 5 - Design d'es-
paces). La pépinière me permet éga-
lement de m’enrichir des expériences 
des autres porteurs de projets, de 
trouver du réconfort et de nous trans-
mettre une énergie positive. Nous re-
gardons tous dans la même direction : 
la Réussite ! » 

Un objectif qui légitime beaucoup 
d’ambitions. Pour Guillaume Bur-
guière, gérant de OATIC - comme pour 
toutes les Starts’up de la pépinière, 
notamment Abeeway et Nemeus - 
s’installer dans une pépinière repré-
sente « une étape intermédiaire avant 
de passer dans des locaux propres à 
l’entreprise ; le temps aussi de bien 
structurer l’entreprise, et de mieux 
déterminer les besoins à moyen et 
long termes.  » Et d’ajouter  :  «  Créée 
en 2013, OATIC a pour vocation d'aider 
l’enseignant à transformer son envi-
ronnement de travail via l’utilisation 
du numérique. Nous sommes actuel-
lement quatre et sommes en réflexion 
pour agrandir davantage l’équipe. »

La pépinière offre aussi la possibilité 
de rencontrer de nouveaux entrepre-
neurs et d’échanger sur les perspec-
tives de réussite. Réussite, certes, 
mais entente avec les élus locaux 
avant tout ! Pour les gérants du La-
boratoire Photographique de Bre-
tagne, par exemple, les liens avec la 
commune étaient fondamentaux et 
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l’essentiel résidait dans le fait d’avoir 
« des conditions souples quant au bail 
de notre local, d'être accompagnés et 
d'entretenir de bonnes relations avec 
les élus pour proposer nos services. »

La ville de Cesson-Sévigné a su être 
réactive face aux attentes de per-
sonnes désireuses de se lancer dans 
un challenge générateur à la fois de 
valeurs et de revenus. 

L’intérêt pour Fabien Leduc, gérant 
de Abicyclette, réside essentiellement 
dans «  les possibilités d'échanges of-
fertes et de rencontres avec d’autres 
entreprises. Le partage d’expériences 
et de services avec les autres struc-
tures de la pépinière est aussi inté-
ressant. Les prix des loyers sont très 
attractifs et permettent à des TPE 
comme la nôtre, sur une activité sai-
sonnière, de pouvoir s'installer dans 
de bonnes conditions et de mieux ac-
cueillir nos partenaires et prestataires. 
Habitant Cesson-Sévigné, il est aussi 
agréable et confortable de pouvoir tra-
vailler sur sa commune ! »

Pour Maud Maizière de Green Connect, 
le choix de l’implantation allait de 
soi : « Le premier avantage d'être dans 
une pépinière est de ne pas être seule 
pendant la première année de création. 
De multiples événements jalonnent le 
quotidien du créateur entre bonnes et 
mauvaises surprises  ! Mais c’est sur-
tout la possibilité de pouvoir échanger 
entre entrepreneurs. Cela nous donne 
souvent des réponses ou une réassu-

rance. C'est un luxe que je ne voulais 
pas manquer ! » 
Pierre-Michel Grimoux, gérant de VI-
TAME, estime, lui, que « la commune 
jouit d’un remarquable dynamisme 
économique, ce qui est loin d’être né-
gligeable pour une activité comme le 
maintien à domicile. »

Notre commune a donc su offrir des 
conditions d’accueil favorables, tels 
la facilité de circulation, l’accès à bon 
nombre de services et la proximité de 
la rocade. De plus, Cesson-Sévigné a 
été la seule commune à leur ouvrir ses 
portes dans les meilleures conditions 
comme le rappelle Gilles Ronco (Ne-
meus)  :  «  Je suis partisan du principe 
de développement de l’emploi dans 
les communes dynamiques. Je me suis 

renseigné sur les opportunités offertes 
par d’autres villes de la métropole, 
mais leurs conditions d’installation ne 
me convenaient absolument pas. » 

L’attractivité de la ville, son emplace-
ment et ses multiples avantages ont 
ainsi constitué des facteurs de choix 
décisifs comme le rappelle Delphine 
Fourmy  :  «  Installer mon entreprise 
dans la ville de Cesson-Sévigné relève, 
pour moi, d’un choix affectif avant 
tout et stratégique par la force des 
choses. Affectif par ancrage territo-
rial et stratégique car la commune est 
bien placée aux abords de Rennes. Elle 
jouit surtout d’une image élégante et 
saine. De plus, il n’y a pas d’entreprise 
similaire sur la commune, ce qui me 
réserve l’exclusivité du marché territo-
rial. »

En somme, la pépinière de Cesson-Sé-
vigné a su séduire par sa proximité par 
rapport à Rennes, son accessibilité en 
matière de transports et la volonté  
d’une équipe municipale désireuse 
de mettre l’entreprenariat au centre 
de ses préoccupations. Des atouts 
non négligeables surtout lorsque le 
développement est au rendez-vous, 
ce dont la ville ne peut que se réjouir ! 
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Les entreprises   
de la pépinière : 

 5 Wipsea (www.wipsea.com)
 5 Oatic (www.oatic.fr)
 5 Atelier 5 - Design d'espace 
(www.atelier5-designdespaces.
com)

 5 VITAME (www.vitame.fr)
 5 Green connect                      
(www.greenconnect.fr)

 5 Nemeus (www.nemeus.fr)
 5 Abeeway (www.abeeway.com)
 5 Le Fonds du Rebond   
(www.fondsdurebond.fr)

 5 Association des auto-entre-
preneurs et indépendants de 
Bretagne    
(www.aei-bretagne.org)

 5 AXEO (www.rennes-est.axeo-
services.fr)

 5 Abicyclette    
(www.abicyclette-voyages.com)

 5 Laboratoire photographique de 
Bretagne (www.laboratoirepho-
tographiquedebretagne.fr)

 5 World Like Home (www.world-
like-home.com)

 5 Ti Kalon   
(http://terrebienetre.fr)

 5 Sarl Gueland (www.kfc.fr)
 5 Carriglea Consulting  
(charles@carriglea.fr)

DOSSIER

Fabien Leduc, gréant de Abicyclette, 
a ainsi multiplié son activité par deux 
et envisage déjà d’embaucher une 
personne à plein temps avec des 
perspectives de développement mul-
tipliées par 1,5 à l'horizon 2016. C’est 
également vrai pour la grande majo-
rité des entreprises de cette pépinière 
où les emplois créés et à venir dé-
passent les 45 personnes.

Maud Maizière se félicite aussi du 
choix de son implantation : « Mon ac-
tivité se développe correctement et de 
beaux projets s’offrent à moi. Cela est 
très encourageant et très enrichissant. 
J’aimerais progresser encore et décro-
cher des chantiers de plus en plus am-
bitieux (commerces, bars, restaurants,  
etc.) et, pourquoi pas, répondre à des 
marchés publics ». Et d’ajouter, après 
à peine neuf mois d’installation : « J'ai 
atteint mes objectifs dès les premiers 
mois ». 

En attendant la nouvelle et définitive 
pépinière d’entreprises, l’avenir ne 
peut être que prometteur pour ces 
créateurs pleins d’espoirs. En tout 
cas, ils sont unanimes à juger excel-
lente l’ambiance de la pépinière ac-
tuelle. Pour Philippe Blanchard (AXEO 
Services), « L’ambiance est bonne avec 
des échanges et des barbecue-parties 
qui permettent de briser la solitude 
que nous aurions pu ressentir sans 
cette pépinière, sans oublier le pré-
cieux soutien des élus qui ont su être 

à notre écoute et nous accompagner 
dans notre entreprise ». 

L’ensemble des entrepreneurs estime 
que la pépinière constitue un véritable 
réseau propice au développement des 
affaires de chaque société à travers 
notamment la mise en place de par-
tenariats avec les entreprises rési-
dantes. Et la présidente de Ti Kalon 
de conclure en affirmant que « le fait 
de partager un lieu de travail dans une 
ambiance aussi conviviale et humaine 
fait émerger des offres nouvelles, plus 
adaptées aux besoins actuels des en-
treprises. Cela nous permet d'être très 
réactifs et encore plus créatifs. » 

Pour accompagner cet élan, des as-
sociations professionnelles sont déjà 
à l’œuvre au sein de la pépinière tels 
AEIB (association des auto-entrepre-
neurs et indépendants de Bretagne)
ou Fonds du Rebond qui comptent 
développer dès 2016 «  des moments 
d'échanges avec des partenaires ré-
seaux ainsi que des formations ou ate-
liers visant à aider les solo-entrepre-
neurs à progresser et développer leur 
business. » 

Échanges, réseaux, convivialité et 
partage sont ainsi les maîtres-mots 
de la pépinière de Cesson-Sévigné. 
Et l’avenir semble prometteur pour 
tous les autres entrepreneurs désireux 
de s’inscrire dans une dynamique 
créative, humaine et efficiente.
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Albert Plouhinec
le Maire

Qu’est-ce qui a vous a amené à 
créer une pépinière d’entreprises 
à Cesson-Sévigné ?

Il faut tout d’abord souligner la crise 
de l’emploi qui frappe actuellement la 
France. La Bretagne n’y échappe pas. 
L’emploi salarié se raréfie de plus en 
plus et de nombreux jeunes ou moins 
jeunes se tournent vers la création 
d’entreprise.
Il ne faut pas perdre de vue non plus 
que Cesson-Sévigné compte la plus 
importante proportion de Rennes 
Métropole en terme d’implantation 
d’entreprises.
Jusqu’à notre arrivée à la tête de la 
municipalité en mars 2014, il n’y avait 
pas ou peu de lien entre ces entre-
prises en dehors de fédérations ou 
d’associations d’entreprises ; ce qui 
ne favorisait pas grandement le volet 
création voire reprise. Il était clair pour 
nous qu’il y avait une réelle opportu-
nité d’accompagner les créateurs ou 
repreneurs, d’autant que nombre 
d’ingénieurs de RENESAS s’étaient 
adressés à Rennes Métropole et 

n’avaient trouvé, à l'époque, aucun 
écho favorable à leurs requêtes. Ils 
se sont naturellement tournés vers 
nous. Nous avons su répondre en 
moins de deux mois à leurs attentes.

La pépinière de Cesson-Sévigné 
souffle sa première bougie. Quel 
bilan en dressez-vous ?

Au 1er novembre 2015, tous les loge-
ments disponibles de l’ancienne gen-
darmerie sont occupés par une, voire 
plusieurs entreprises. Nous avons 
répondu à l’intégralité des demandes 
des créateurs, repreneurs ou futurs 
créateurs. Le constat aujourd’hui 
est éloquent  :  toutes les entreprises 
de la pépinière s’inscrivent dans un 
développement dynamique et, pour 
certaines, dans un développement de 
personnel non négligeable. Cela est 
très bon signe pour la pérennisation 
de l’emploi dans le bassin brétillien en 
général et cessonnais en particulier. 
Nous sommes heureux de constater 
que prévaut aujourd’hui, au bout d’un 
an, l’esprit dans lequel nous avions 
imaginé et conçu cette pépinière.
Un esprit largement partagé par l’en-
semble de nos jeunes chefs d’entre-
prises et reposant essentiellement 
sur le partage des réseaux, l’associa-
tion de compétences, l’implication 
dans la vie locale et l’étroite collabo-
ration avec l’AEC (Action Emploi Ces-
son). Il y a une vie, une convivialité et 
un partage incontestable de valeurs 
communes. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir !

Quelles sont vos perspectives 
d’avenir ?

Nous sommes partis du site de l’an-
cienne gendarmerie pour répondre 
aux demandes immédiates que nous 
ne pouvions laisser en l’état. Notre 
objectif est bien sûr de créer la pépi-
nière définitive de notre ville. 

Au départ, il nous fallait absolument 
évaluer l’opportunité de créer une telle 
pépinière. Aujourd’hui, nos locaux 
sont tous occupés et nous sommes 
déjà sollicités par de nombreuses en-
treprises désireuses de rejoindre Ces-
son-Sévigné dans ce cadre-là. 

Avec plus de 2 600 entreprises et 
pratiquement 24 000 salariés, on 
peut affirmer que Cesson-Sévigné 
est une ville résolument tournée vers 
le monde de l’entreprise. Il est donc 
naturellement indispensable qu’elle 
puisse bénéficier de structures et 
infrastructures telles que des pépi-
nières d’entreprises.

À ce propos, un travail d’envergure est 
déjà engagé avec Rennes Métropole 
et les opérateurs (telle que la CCI) qui 
nous accompagneront dans le projet   
d'installer une pépinière définitive 
dans notre commune. 
Cette structure que nous voulons gé-
néraliste avec un focus sur l'aspect 
artisanal devra être opérationnelle au 
début 2017. 

De plus, nous souhaitons l’implanter 
au cœur de la ZI du Sud-Est, l'Écopôle 
Sud-Est, lieu emblématique de la 
dynamique entrepreneuriale à Ces-
son-Sévigné.

La future pépinière de Cesson-Sévi-
gné se veut complémentaire à celle de 
Rennes Métropole qui s’implantera à 
ViaSilva et sera exclusivement dédiée 
aux hautes technologies. 

DOSSIER

3 questions à ©
 F

. P
H

IL
IP

PO
N



14 CIM  1er novembre 2015 

- L’intergénérationnel mobilisait son attention ; des 
plus jeunes avec 40 places de plus en crèches en six ans, 
aux plus grands en osant mettre en place le dispositif 
complexe des rythmes scolaires, véritable défi qui ne fait 
plus débat aujourd’hui. Il encourageait toutes les initia-
tives qui construisent le sens de la solidarité entre les 
générations et qu’il replaçait au cœur du projet municipal 
comme essentielles pour la cohésion sociale des citoyens.

Maire en phase avec son territoire, son implication au 
sein de Rennes Métropole a favorisé l’arrivée du Métro 
à Cesson-Sévigné permettant d’inscrire le projet ViaSil-
va, projet labellisé ÉCOCITÉ au plan national. Un label 
reconnaissant les principes fondateurs du projet : trame 
bleue et verte, corridors écologiques, préservation des 
zones naturelles, voies douces et accès métro, diversité 
de l'habitat, mixité des formes et d'habitats et des acti-
vités. En effet, pour Michel Bihan, il n’était « Pas question 
de créer une ville qui pousserait hors sol, sans âme et sans 
désir » disait-il souvent. Comme il répétait : « …une ville 
ne naît pas toute seule ; il lui faut une histoire ; il lui faut 
une envie. Il lui faut un projet ; il lui faut un projet de vie. 
C’est tout cela à la fois ».
Son action totalement concentrée sur la gestion de la 
commune, sans briguer aucun autre mandat électif, 
restera marquée par l’évolution du rôle et de l’image de 
la ville au sein de la métropole et par un nouvel élan 
dans son développement.

Merci Michel pour ce parcours passionnant à tes côtés.
Sylvie Marie-Scipion, Alain Thomas, Claudine David, 
Claude Gérard, Annie Seveno, Christian Anneix
sylvie.marie-scipion@ville-cesson-sevigne.fr ; alain.thomas@
ville-cesson-sevigne.fr ; claudine.david@ville-cesson-sevigne.fr; 
claude.gerard@ville-cesson-sevigne.fr ; annie.seveno@ville-ces-
son-sevigne.fr ; christian.anneix@ville-cesson-sevigne.fr

POLITIQUES
EXPRESSIONS

Avec le départ choisi de Michel Bihan, c’est une page de 
l’histoire de Cesson-Sévigné qui se tourne, celle qui ra-
contera un jour la naissance d’une ville résolument tour-
née vers son avenir.
Nous tenons aujourd’hui à saluer le travail accompli, 
l’engagement sans relâche au service de chaque habi-
tant. Infatigable et avec l’envie au cœur de « faire pour 
tous », c’est aussi un humaniste du quotidien qui l’ame-
nait à prendre chacune de ses décisions au plus près de 
la réalité qui nous ramène aux détails de la vie courante 
et aux côtés des familles dans leurs instants de joie, de 
douleurs ou de difficultés.
Chaque matin, il s’attelait à la tâche comme un passion-
né dont la journée ne s’arrête jamais pour la cause choi-
sie.
Maire bâtisseur, son ambition était d’accompagner une 
ville en mouvement, inscrite dans le 21e siècle, respec-
tueuse de la qualité paysagère et soucieuse de la vie de 
ses futurs habitants.
« Une ville pour tous » était son ambition. Une « ville 
accueillante  » était son idéal de ville. Concrètement, 
passer en six ans de 7 % de logements aidés à 16,4 % a 
été un challenge courageux et réaliste.
Le bilan de cette page est éloquent dans tous les do-
maines :
- De nombreux équipements vétustes ont été réhabi-
lités, comme le centre culturel, le Carré Sévigné, ou ont 
bénéficié des études préalables avant travaux comme 
l’Église.
- Deux nouveaux équipements majeurs, la salle de ten-
nis de table et l’Espace Citoyen ont pris vie en plein cœur 
de ville.
- La rénovation totale de l’éclairage public et le renfor-
cement du réseau des pistes cyclables marqueront son 
mandat.
- De même, l’engagement de notre ville pour le déve-
loppement durable, pris en compte pour chacun des 
projets engagés, a été un souci permanent.
- Les temps forts festifs, culturels et sportifs favori-
sant rencontres et convivialité ont été multipliés.
- Les pratiques sportives professionnelles et d’ama-
teurs ont été constamment soutenues  :  les aides aux 
associations n’ont jamais été négligées et le soutien 
sans faille à l’équipe de handball qui a accédé en divi-
sion 1 sous son mandat peuvent faire sa fierté.

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

Michel Bihan, un passeur d'idées
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R EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ 

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, 
UN ENJEU MONDIAL

POLITIQUES
EXPRESSIONS

Dans un contexte international qui n'a jamais été autant 
troublé, l'engagement de chacun pour un monde plus so-
lidaire trouve tout son sens.

Depuis de nombreuses années, au sein de notre ville, un 
ensemble d’associations agit et œuvre durablement dans 
ce domaine.

Parmi elles, se trouve la plateforme de solidarité interna-
tionale des trois associations suivantes :
- ASTH (Association au Service des Transports pour per-
sonnes Handicapées - MAROC
- AESCD (Association d’Échanges Solidaires Cesson 
Dankassari) - NIGER
- Et PANDIASSOU - Haïti 

Cette année du 13 au 21 novembre 2015, pour la 8e édi-
tion, l’association ASTH coordonne la programmation de 
la semaine de la solidarité internationale, et vous propose 
différentes rencontres sur le thème suivant : 
L’Économie sociale et solidaire au service du dévelop-
pement.
« La mobilité, un levier d’inclusion sociale »
Ce thème sous-tend que la pauvreté ne constitue pas un 
destin inévitable, elle est le résultat de politiques et de 
relations inéquitables implantées dans le monde depuis 
des siècles.

Dans ce cadre, des jeunes s’impliquent également !
J’ai invité un groupe de jeunes engagés dans des actions à 
but humanitaire : 
Avec plus de 250 000 membres présents dans 120 pays, 
l'Interact est un programme du Rotary International.

À Cesson-Sévigné, Interact est parrainé localement par 
l'association Rotary Cesson-Sévigné Triskel.
Il s'adresse à tous, jeunes âgés de 12 à 18 ans. Le groupe 
se compose actuellement de jeunes cessonnais, rennais, 
et étrangers (Argentine, Brésil et USA). Leurs objectifs, 
par leurs actions bénévoles, est de promouvoir l'entente 
internationale, le respect d'autrui et l'intégrité. 

Quelques actions marquantes des jeunes depuis la créa-
tion du groupe en septembre 2013 : Concert de la chorale 

de St Grégoire à La Résidence Beausoleil, Braderie 2014 
au profit d'Enfance et Partage, don d'ordinateurs recondi-
tionnés au secours Catholique de Tours, à l'épicerie sociale 
et au don au CCAS de Cesson-Sévigné de la recette Bra-
derie 2015.
Ils apportent leur contribution à cette semaine de solida-
rité internationale. Je leur dis Bravo et les félicite d’avoir 
répondu Présent ! 
Les jeunes ont créé un panneau pour l’exposition, ils vont 
participer aux débats, et au service du dîner organisé par 
l’ASTH.

Une rencontre à la maison des jeunes sera organisée afin 
de recueillir des témoignages de jeunes ayant vécu une 
expérience d'engagement humanitaire et d’informer tous 
ceux que l’aide humanitaire à l’international pourrait in-
téresser.

Nous vous invitons à venir partager durant cette semaine 
tous ces moments d’échanges, de réflexions sur ce que 
nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à 
travers nos actes quotidiens les plus simples comme les 
plus engagés autour de nous et ailleurs.

Pour rompre le déséquilibre, chacun peut s'impliquer et 
poser des gestes concrets. 

C'est ça, notre vision de la solidarité !

Thioro Corlay, 
conseillère municipale, déléguée au développement 
durable et solidarité internationale. 
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Les principales délibérations de la 
séance du Conseil municipal du 
25 septembre. Le compte-rendu 
sommaire des délibérations est dis-
ponible sur le site de la Ville : www.
ville-cesson-sevigne.fr

Une minute de silence a été observée 
en mémoire d'Antoine Rives, décédé 
récemment et qui a été Conseiller 
municipal sous la mandature de Jo-
seph Roze de 2000 à 2001.

Le Conseil municipal est informé 
par M. le Maire :

 5 que Franck Bidault a présenté le 
vendredi 11 septembre 2015 sa dé-
mission volontaire de son poste 
de Conseiller municipal. Béatrice 
Legault suivante sur la liste du 
groupe de la Majorité « Mieux Vivre 
à Cesson-Sévigné  » a accepté le 
poste de Conseillère municipale et 
le remplace en conséquence.

 5 Michel Bihan a présenté le mardi 22 
septembre 2015 sa démission vo-
lontaire de son poste de Conseiller 
municipal. Christian Anneix suivant 
sur la liste du groupe d’Opposition 
«  Cesson-Sévigné, une Ville pour 
tous, dynamique et solidaire » a ac-
cepté le poste de Conseiller munici-
pal et le remplace en conséquence.

 5 que Michel Bihan étant également 
Conseiller Communautaire, a pré-
senté sa démission auprès du Pré-
sident de l’EPCI Rennes Métropole. 
Le Conseiller Communautaire qui 
remplacera Michel Bihan est Alain 

Thomas, conformément à la régle-
mentation en la matière.

 5 de l’avis favorable de l’ensemble 
du Conseil municipal à l’accueil de 
réfugiés politiques demandeurs 
d’asile dans deux logements com-
munaux vacants.

 5 du versement de la créance de Nu-
méricâble à la Ville le 14 août 2015 
soit 1 047 324,74 €.

 5 du contentieux engagé par la so-
ciété DOMIDEP devant le Tribunal 
Administratif de Rennes contre 
la commune portant sur une de-
mande de dégrèvement de taxes 
d’urbanisme dues à l’issue de l’ob-
tention de leur permis de construire 
d’une maison de retraite en date 
du 18 mai 2010.

 5 du non-lieu à statuer donné par le 
Tribunal administratif de Rennes 
le 10 août 2015 concernant la re-
quête présentée par la Coordi-
nation «  Gardons Cesson comme 
nous l’aimons  » contre le permis 
de construire de la Maison Médi-
cale du 2 bis rue de Paris ainsi que 
le rejet des demandes de la coordi-
nation tendant à la condamnation 
de la commune (4 000 €) au titre 
des frais irrépétibles. Le Tribunnal 
a conclu au non-lieu, prenant acte 
du retrait de permis par le Maire le 
28 avril 2015. 

Haut Grippé
L'information concernant la décla-
ration de projet d'intérêt général 
concernant le programme immobilier 
du Haut Grippé a fait l'objet d'un dé-
cerné acte. 

Programme local d'habitat
Le Conseil donne à la majorité (25 voix 
Pour, 6 Conseillers ne prennent pas 
part au vote, 1 voix Contre, 1 absten-
tion) un avis favorable au projet de 
Programme local de l’Habitat 2015-
2020 tel que proposé par Rennes 
Métropole et dit que la réussite des 
engagements pris par la commune 
est conditionnée par :

 5 la nécessité de mener de multi-
ples évolutions du PLU afin de 
permettre la réalisation des opéra-
tions phares du futur PLH : ZAC des 
Pierrins et ViaSilva Ouest, opéra-
tion du Haut Grippé par la mise en 
œuvre de différentes procédures en 
lien avec Rennes Métropole ;

 5 les différentes procédures d’évolu-
tions du PLU, d’opérations d’amé-
nagement ainsi que les permis de 
construire qui sont susceptibles de 
subir des aléas ;

 5 la nécessité de classer l’opération 
du Haut Grippé en catégorie «  re-
nouvellement urbain » du finance-
ment PLH afin de ne pas obérer la 
possibilité économique de réaliser 
cette opération, une des «  opéra-
tions pilier  » des engagements du 
futur PLH.

ViaSilva
Le conseil accepte à la majorité (32 
voix Pour - 1 Voix Contre) les termes 
de l’avenant n°1 à la Convention 
constitutive du groupement de com-
mande portant accord cadre de maî-
trise d’œuvre urbaine pour le pro-
jet d’aménagement ViaSilva entre 
Rennes Métropole et les communes 
de Cesson-Sévigné et Thorigné-Fouil-
lard.
Le conseil donne un avis favorable 
à l'unanimité sur la proposition de 
délibération prévue par Rennes Mé-
tropole dans sa séance du 15 oc-
tobre 2015 portant sur la délégation 
à la Commune de Cesson-Sévigné du 
droit de préemption urbain simple et 
renforcé  à l’exception des territoires 
couverts par le périmètre de la ZAC 
des Champs Blancs et par le projet 
d’aménagement ViaSilva Ouest.

Nids de frelons
Les élus ont décidé à l'unanimité 
la prise en charge de la destruction 
des nids de frelons asiatiques sur 
les domaines privés de particuliers 
de la commune de Cesson-Sévigné à 
compter du 1er octobre 2015. 

Deux nouveaux conseillers ont intégrés le Conseil 

municipal : Béatrice Legault et Christian Anneix

MUNICIPAL
CONSEIL
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À compter du 1er octobre 2015, la 
municipalité a souhaité prendre en 
charge la lutte contre ce fléau chez 
l’ensemble des administrés de la 
commune de Cesson-Sévigné (ha-
bitants, commerçants, entreprises, 
et agriculteurs). Cette décision a été 
validée en Conseil Municipal du mer-
credi 30 septembre 2015.

Sur la commune de Cesson-Sévigné,  
25 nids ont été identifiés en 2014, 
dont 15 sur le domaine public et 10 
sur les parcelles des administrés. 
Cette espèce présente un réel dan-
ger pour la population, avec des nids 
présents partout et à toutes les hau-

teurs. Pour que la lutte soit efficace il 
faut un traitement uniforme sur l’en-
semble des territoires.
La prise en charge de la destruction 
des nids ne concerne qu’une seule 
espèce, à savoir le frelon asiatique 
(Vespa velutina nigrithorax). Toutes 
autres espèces d’hyménoptères 
(guêpes, frelons communs, bour-
dons, abeilles, etc) ou d’espèces nui-
sibles resteront à la charge des admi-
nistrés.
À ce titre, toute personne qui repère 
un nid de frelons asiatiques sur sa 
propriété est invitée à prévenir les 
services Techniques de la Ville. Un 
agent prendra contact avec l’ad-

ministré, viendra constater la pré-
sence d’un nid encore en activité et 
contactera une entreprise spécialisée 
et référencée par la FGDON35. Les 
factures seront adressées directe-
ment de l’entreprise vers les services 
Techniques de la Ville. En aucun cas 
la municipalité ne procédera au rem-
boursement de frais avancés par les 
administrés, ou au règlement d’une 
facture qui n’aura pas suivi la procé-
dure décrite précédemment.
D’autre part, cette prise en charge 
n’est pas rétroactive, et ne couvrira 
pas les frais de destructions de nids 
sur le domaine privé antérieur à la 
date du 1er octobre 2015.

Contacts : 02 99 83 52 00 ; ser-
vices-techniques@ville-cesson-se-
vigne.fr, ou via le formulaire de de-
mandes d’interventions sur le site 
Internet de la Ville : www.ville-ces-
son-sevigne.fr/demande-d-interven-
tion-des-services-techniques.html).

R DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

De nouveaux jardins de partage ont 
été réalisés sur la prairie à proximité 
du bâtiment du pôle France kayak. Le 
projet comprend la construction d'un 
cabanon collectif d'environ 20 m², un 
récupérateur d'eau de 1000 L et des 
composteurs collectifs. L'ensemble 
du site est entouré d'une clôture, pour 
une surface de jardinage estimée à 

R NOUVEAUX JARDINS DE PARTAGE À PROXIMITÉ 
DU PÔLE FRANCE KAYAK

900  m². Une haie vive (arbustes et 
fruitiers) sera plantée pendant l'hiver 
2015-2016, sur les pourtours Sud et 
Est des jardins. L'inauguration aura 
lieu samedi 21 novembre à 11h30. 

R DE NOUVELLES 
BALADES THERMIQUES
Le secteur des logements résidentiels 
représente 21 % de la consommation 
d'énergie sur le territoire. Il est donc 
important d'accompagner les par-
ticuliers dans la rénovation de leurs 
logements. Dans ce sens, et après le 
succès de l'hiver dernier, la Ville pro-
pose aux Cessonnais de participer gra-
tuitement à une balade thermique. 
Compte-tenu de l'impact fort des 
conditions climatiques sur le bon dé-
roulement de l'analyse, il est impératif 

de réaliser cette balade lorsque la tem-
pérature extérieure n'excède pas 5°C. 
Pour y participer, inscrivez-vous sur le 
site de la Ville (www.ville-cesson-se-
vigne.fr) en remplissant une demande 
d’intervention. Merci d’indiquer l’en-
semble de vos coordonnés, l’année de 
construction de la maison, votre mode 
de chauffage ainsi que les divers tra-
vaux de rénovation déjà réalisés.

R NOUVEAU SITE 
D'ÉCO-PATURAGE

Un nouveau site d'éco-pâturage a été 
mis en place  fin octobre. Le bassin 
d'orage de la rue du Chêne Germain, 
dont l'entretien était complexe méca-
niquement sera dorénavant entretenu 
par cinq béliers. Cette zone d'environ 
1,3 ha sera le onzième site entretenu 
par des béliers "Landes de Bretagne" 
et des boucs "Chèvre des Fossés". 

DURABLE
DÉVELOPPEMENT
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Le baptême de la rose ViaSilva® le 15 septembre s'est déroulé dans le parc de la Chalotais. 

Réunion publique sur l'annulation du Plu mercredi 16 septembre. Celle 

concernant ViaSilva a eu lieu jeudi 8 octobre. 

Gros succès du salon Délices de plantes les 19 et 20 septembre .

Inauguration de la fresque le long de la future ligne LGV mercredi 16 

septembre. 

Signature d'une convention avec l'école Notre-Dame le 24 septembre. 

IMAGES
ARRÊT SUR
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Accueil des nouveaux habitants le 3 octobre à l'Espace Citoyen.

Conférence embarquée dans le cadre du Festival des sciences, samedi 

26 septembre, au stade d'eaux-vives.

Inauguration des parcours sportifs au Bois de la Justice, samedi 26 

septembre. 

La foule à la braderie, organisée le dimanche 4 octobre. 

Présentation de la Saison Culturelle le 25 septembre au Carré Sévigné.

Vernissage de l'exposition Tympan, lundi 5 octobre, Galerie Pictura. 

Célébration de la Saint-Gabriel à l'école des Transmissions le 25 septembre.

Plantation de l'arbre des naissances, samedi 10 octobre, à Champagné. 

ARRÊT SUR

IMAGES
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Sophie Gouya et Marine Basset sont les nouvelles 
propriétaires du magasin d'optique Atol, situé Mail 
de Bourgchevreuil. Elles étaient toutes les deux sa-

lariées du magasin auparavant. « Lorsque les anciens pro-
priétaires nous ont proposé de reprendre le magasin, cela 
a été une belle surprise. Ça s'est fait dans la continuité  » 
confient les deux femmes. Elles souhaitent mettre un peu 
de leur touche personnelle, avec la mise en place d'une 
salle d'examen de vue (sur rendez-vous). « Marine Basset a 
sa licence d'optométrie : avec une ordonnance de moins de 3 
ans, elle est apte à vérifier la vue et à adapter la prescription 
si nécessaire. » explique Sophie Gouya. Autre nouveauté ? 
Une colonne digitale. Équipée d'une caméra, elle permet 
de prendre les mesures de façon précise et aide au choix de 
la monture avec des prises de photographies. « Les verres 
sont de plus en plus techniques, nous avons besoin d'outils 
précis. » Elles axent aussi sur le conseil et la qualité, « Nous 
venons d'obtenir la certification métier de Bureau Véritas. »

Atol est ouvert le lundi, de 14h à 19h ; du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h. 

R Atol

6, Mail de Bourgchevreuil
Tél. : 02 23 45 18 01

R Le Cosy 

9 bis, rue de Paris
Tél. : 02 23 44 33 76

»

Isabelle et Hamid Gahmri ont ouvert le restaurant Le 
Cosy rue de Paris. Le couple, après avoir tenu une pizze-
ria dans le Nord de la France puis à Rennes pendant cinq 

ans, a souhaité créer son affaire à Cesson-Sévigné. « Nous 
connaissons bien la commune : nous y habitons depuis dix 
ans. La rue de Paris est un bel emplacement » Le restau-
rant a une capacité d'accueil de 150 places assises com-
plété d'une terrasse de 70 couverts. Au menu, de la viande 
grillée au feu de bois, des pizzas, burgers, salades...« Nous 
proposons une formule du jour, avec un plat du jour et une 
carte brasserie. » Une équipe d'une douzaine de personnes 
est mobilisée. Les groupes sont accueillis sur réservation. 
À noter  :  le restaurant propose également des pizzas à 
emporter. 

Le Cosy est ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
(Fermé le dimanche et les jours fériés). 

R ÉCONOMIE - COMMERCE 

ATOL

R ÉCONOMIE - COMMERCE 

RESTAURANT LE COSY



R JAZZ 
HUGH COLTMAN
MERCREDI 4 NOVEMBRE. 
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30. 
Tarifs : plein, 26 € ; réduit, 24 € 
et jeune, 18 €. 

R THÉÂTRE
L'ILLUSION COMIQUE de 
Pierre Corneille
MARDI 10 NOVEMBRE. 
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30. 
Tarifs : plein, 24 € ; réduit, 22 € 
et jeune, 18 €. 

R DANSE 
7 MILLIARDS
SAMEDI 14 NOVEMBRE. 
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30. 
Compagnie Le Nouvel Acte. 
Après une résidence au Carré Sévigné 

en 2013, la Compagnie rennaise pré-
sente 7 milliards, une poésie urbaine 
et chorégraphique. 
Tarifs : plein, 20 € ; réduit, 18 € 
et jeune, 13 €. 

R ARTS DU CIRQUE
ATTRAPE-MOI
Compagnie Flip FabriQue
VENDREDI 20 NOVEMBRE. 
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30. 
Complet. 

R THÉÂTRE / HUMOUR
Z'HUMAINS ! conférence anti 
fin du monde
De et avec Meriem Menant et 
Catherine Dolto. 
Compagnie La Vache Libre. 
Le duo de choc revient au Carré Sévi-
gné, masque à gaz sur le visage, avec 
une nouvelle conférence. Cette fois, 
c'est la planète qui les inquiète. C'est 
avec un regard critico-clownesque 
que les comparses se penchent sur 
le sujet afin d'avertir les "extra-ter-
riens" de ne pas faire les mêmes er-
reurs que les humains. 
JEUDI 26 NOVEMBRE. 
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30. 
Tarifs : plein, 22 € ; réduit, 20 € 
et jeune, 14 €. 

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

CIM  1er novembre 2015 

R INAUGURATION DU PONT DES ARTS

R THÉÂTRE
LA PLACE DU CHIEN
De Marine Bachelot.
Compagnie Lumière d'Août. 
La place du chien est une histoire 
d'amour entre deux cultures, une 
sorte de trio amoureux où chacun 
essaie de trouver sa place dans un 
quotidien bouleversé. Aux allures de 
sitcom, ce spectacle est habilement 
scénographié par Bénédicte Jolys. 
Celle-ci met en place les décors me-
surés, sobres et bicolores qui rap-
pellent les parcours canins. 
MARDI 1ER DÉCEMBRE. 
PONT DES ARTS À 20H30. 
Tarifs : plein, 22 € ; réduit, 20 € 
et jeune, 14 €. 

L'inauguration du Pont des Arts s'est déroulée vendredi 9 octobre, en présence d'un public nombreux. Des animations 
préparées par toute l'équipe du Centre Culturel ont été présentées pour l'occasion. 

 Z'humains !  

 La place du chien 
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CULTURE
R NOUVEAUX COURS 
D'ARTS PLASTIQUES
Cours de dessin-peinture-modelage 
avec Xavier Saudrais le mercredi ma-
tin de 9h30 à 11h30. 
Public adultes (débutants, confirmés)
Depuis 1995 Xavier Saudrais est pro-
fesseur à l'école d'arts de Cesson-Sé-
vigné, après avoir exercé ses talents 
dans l'architecture où il a travaillé le 
paysage urbain et l'architecture d'in-
térieur. 
Le cours permet d'obtenir les bases 
essentielles et nécessaires afin de dé-
velopper une pratique et une expres-
sion personnelles. Les plus confirmés 
y trouveront l'occasion d'approfondir 
leurs pratiques en bénéficiant de la 
dynamique du groupe et des conseils 
du professeur.

R EXPOSITION 
"REGARDE LE QUOTIDIEN"
Du mardi 3 novembre au samedi 19 
décembre. 
Par les élèves des Arts Appliqués de 
la Région Bretagne. Galerie Pictura. 
Entrée libre. 

R LES PETITES 
Z'OREILLES
Mercredi 4 novembre à 10h30 et 16h 
à la Médiathèque. 
Pour les 0-3 ans et leurs parents. 
Durée : 30 minutes. Gratuit, sur ins-
cription uniquement au 02 99 83 52 
00 (serveur vocal, demander "Mé-
diathèque"). 

R MOIS DU FILM DOC
Projection de « Bulles d'exil » samedi 
7 novembre à 16h30 à l'auditorium du 
Pont des arts, suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur, Vincent Marie. 
Découverte de dix auteurs de bandes 
dessinées, dix récits intimes et univer-
sels, riches d’interrogations autour du 
départ, du voyage, de l’intégration ou 
des racines, et autant de personnes et 
d’œuvres graphiques singulières. 

Vous pourrez également retrouver les 
bandes dessinées présentées, dans 
les rayons de la Médiathèque. 
Gratuit - Public ados / adultes. 

R PRIX ADOS
Le prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine 
est lancé ! Tous les ados de 4e et 3e 
peuvent participer. Il s'agit de lire un 
ou plusieurs titres de la sélection, de 
voter pour son livre préféré. La sélec-
tion de dix livres est disponible à la 
Médiathèque. 

R CONFÉRENCE
"Pierre Corneille ou l'auteur visionnaire 
de l'Illusion comique : une histoire 
à redécouvrir " jeudi 12 novembre à 
20h30 à l'auditoium du Pont des Arts. 
Par Brigitte Prost, critique drama-
tique et maître de conférence en 
études théâtrales à l'Université de 
Rennes 2 et auteure d'ouvrages sur 
le Répertoire classique sur la scène 
contemporaine.
Tarif : 3 € . 

R VIE CITOYENNE

Dimanche 1er novembre
Le musée ouvre gratuitement ses 
portes. L'occasion de découvrir l'ex-
position temporaire intitulée "De Bey-
routh à Kaboul, du morse au satellite, 
les transmissions en Opex". 
Musée des Transmissions,
de 14h à 18h. 

Samedi 7 novembre
Café littéraire "D'un Prix à l'autre". 
Découverte de la sélection 2015-2016. 
Médiathèque à 11h. Gratuit, 
âge minimum : 16 ans. 

Dimanche 8 novembre
Film "L'homme de Rio"
Cinéma Le Sévigné à 15h. 
Place à 4,30 €
Organisé par le conseil municipal des 
jeunes, l'Amicale des retraités, le Se-
cours Catholique, l'ADMR et le service 
Social de la Ville. 

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l'armistice de 
1918. Fleurissement des stèles  : place 
des résistants et déportés (rue de 
la Croix Connue) à 9h30 ; stèle de la 
Boulais (Bd des Alliés) à 9h45 ; stèle 
de la Victoire (rte de Fougères) à 10h.
Messe à l'église Saint-Martin à 10h30.
Dépôt de gerbe au monument aux 
Morts, place du Marché à 11h30.
Vin d'honneur offert par la municipa-
lité à 12h, au centre de loisirs. 

Samedi 21 novembre 
Concert-rencontre d'Alain Schneider. 
Médiathèque à 17h30. 
À partir de 5 ans. Gratuit, sur réserva-
tion à la Médiathèque. 

Mardi 24 novembre
Connaissance du monde. "Venise la 
Sérénissime", film d’Éric Courtade
Cinéma Le Sévigné à 17h30
Tarifs : 8,50 € / 7,50 € et 4 €. 

Le site Internet du Pont des Arts - 
Centre Culturel, avec sa billetterie en 
ligne est ouvert depuis l'inauguration 
du Pont des Arts. Grande nouveauté, 

vous pourrez acheter vos billets de 
spectacles en ligne. Responsive, le 
site s'adapte également aux écrans et 
fonctionne donc sur smartphone.
La programmation culturelle sera 
consultable par mois, par genre, par 
titre ou encore par lieu... Vous retrou-
verez également les actualités de la 
médiathèque et des pôles danse, mu-
sique et arts plastiques.

R À DÉCOUVRIR : UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LE CENTRE CULTUREL
http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr



Du 4 au 14 novembre 2015 
FOIRE AU PORC 

et animation autour du bœuf le 
28 novembre avec
présence des éleveurs. 

DANS VOTRE MAGASIN G20 
À CESSON-SÉVIGNÉ
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DU 7 AU 25 OCTOBRE 2015
Pour les magasins ouverts le dimanche

DANS VOTRE MAGASIN G20
À CESSON-SÉVIGNÉ 

FOIRE AUX VINS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Centre Commercial Beausoleil
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Tél : 02 99 83 13 83
Magasin ouvert du lundi au jeudi

de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h30
et le vendredi et samedi

de 8h30 à 19h30.

Encart_180x236.indd   1 14/09/2015   17:09
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 R ZUMB'ATTITUDE
Pour la deuxième année consécutive, 
l'association Zumb'attitude organise 
une Zumba Party en faveur de l'AFM 
Téléthon, qui aura lieu le dimanche 29 
novembre de 15h à 17h, salle sportive 
de Beausoleil. Animée par Maureen 
Casaert et d'autres Zins, ouvert à 
tous, entrée 8 € (minimum). 
Contact : zumbattitudecesson@
orange.fr

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
11e journée de D1 mercredi 25 no-
vembre à 20h, contre Saint-Raphaël ; 
13e  journée de D1 mercredi 9 décembre 
à 20h contre Toulouse, au Palais des 
Sports. Tarifs : plein 15 € ; réduit, 10 €. 
(Possibilité d'acheter en ligne : il faut 
rajouter 1 €). 
Contact : www.cesson-handball.com

R ATHLÉTIQUE CLUB 
CESSONNAIS
La 2e édition de la Corrida Cessonnaise, 
course sportive de 10 km se déroulera 
le dimanche 13 décembre avec un dé-
part boulevard de Dézerseul. 
La participation est de 10 € par cou-

reur, dont 1  € sera reversé à l’asso-
ciation «  Mille et un sourires  », qui 
soutient les enfants malades et 
handicapés et apporte une aide ma-
térielle dans les hôpitaux de Rennes 
Sud et Vannes.
Les enfants sont également invités 
à participer gratuitement à cet évé-
nement ainsi que les marcheurs nor-
diques (possibilité de prêts de bâtons 
pour l’occasion).
Le programme :
- Marche nordique : 9h15
- Courses enfants : Poussins (nés en 
2005-2006), 9h30 (600 m) ; Benja-
mins (nés en 2003-2004) 9h40 ; (1,3 
km) ; Minimes (nés en 2001-2002), 
10h (2,1 km)
- La corrida : 10h30 (10 km)
Inscriptions sur www.klikego.com (at-
tention le 10 km est limité à 500 par-
ticipants)
Plus d’informations sur 
www.accesson.org

R GYM VOLONTAIRE
« RÉCRÉAGYM pour les enfants nés 
en 2011 »
Il reste encore quelques places pour 
les garçons et filles de 4 ans. L'objec-

tif de cette gymnastique, non compé-
titive, est d'éveiller tous leurs sens, 
d'apprendre l'équilibre et la coordi-
nation de leurs mouvements, de leur 
faire découvrir leur corps et leurs 
capacités. Il n'y a aucune obligation 
de résultats, le plaisir et le jeu étant 
indispensables à cette période de la 
vie, au moyen de jeux sportifs col-
lectifs, d'ateliers, et de parcours. Les 
cours ont lieu le mercredi après-midi 
de 15h45 à 16h45 à l'Espace Sportif 
Bourgchevreuil avec une animatrice 
aidée de trois bénévoles pour assu-
rer leur bien-être et leur sécurité. Des 
cours d'essais sont proposés afin de 
découvrir cette activité. 
Contact : Christiane : 06 09 15 72 93 ou  
02 99 83 83 10 ; www.gym-cesson35.fr

CIM  1er novembre 2015 

    SPORTS
R CLUB DES POISSONS 
VOLANTS
Les championnats de France des clubs 
de canoë kayak slalom organisés les 
2, 3 et 4 octobre par les Poissons Vo-
lants sur le stade d'eaux- vives ont 
connu un vif succès. Quatorze des 
vingt meilleurs clubs français étaient 
présents pour la compétition qui clô-
turait la saison 2015. 
La cessonnaise Camille Prigent rem-
porte la course individuelle en canoë 
monoplace dame et termine 2e en 
kayak dame derrière la championne 
d'Europe Carole Bouzidi. Au classe-
ment général, le club de Golbey-Epi-
nal-St Nabord l'a emporté devant 
les clubs de Pau du Val D'Indre. Par 
équipe, l'entente sportive Cesson 
Rennes Canoë kayak obtient une 5e 

place et améliore de deux places son 
classement de 2014.
- 1ère Nocturne VISUAL (le vendredi)   : 
Mathys Huvelin sociétaire du Pôle 
France CK de Cesson-Sévigné est vain-
queur en kayak homme, Liam Jegou 

(Huningue) en C1 Homme, Carole Bou-
zidi (Pau) en kayak dame et enfin Loic 
Kervella et Yves Prigent, membres du 
Pôle France en Canoë biplace homme.
Retrouvez le palmarès complet sur 
www.poissonsvolants.com
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R ACAT
L’Action des Chrétiens pour l’Abo-
lition de la Torture projette le film 
«  Retour en Algérie  » samedi 7 no-
vembre à 15h au Cinéma Le Sévigné. 
Ce documentaire raconte le voyage 
en Algérie d’anciens appelés, leurs 
rencontres là-bas et leur voyage inté-
rieur, leur drame intime.
Débat animé par son réalisateur Em-
manuel Audrain. Entrée : 5 €. 

R CHŒUR SÉVIGNÉ 
Le chœur Sévigné organise une ren-
contre de chorales au bénéfice du 
Secours Populaire Français, à l'oc-
casion du 70e anniversaire de cette 
association dimanche 8 novembre à 
16h, au Carré Sévigné. Avec : "Voca-
line,", "Quatr'1", "Orange chante" et 
"Le Chœur Sévigné"
Tarifs  :  10 € - Prévente* : 8 € (de-
mi-tarif pour les étudiants, les de-
mandeurs d'emploi et les titulaires 
de la carte "Sortir", sur présentation 
de justificatif). Enfants de moins de 
12 ans  : 1 €.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Mon roi 
2h10 - France
de Maïwenn avec Vincent Cassel, 
Emmanuelle Bercot 
Dimanche 1er novembre 17h30

Les chansons que mes frères m’ont 
apprises 
1h34 – VO - USA
de Chloé Zhao  avec John Reddy, 
Jashaun St. John 
Dimanche 1er novembre à 20h30

Lolo 
1h39 – France - Sortie nationale
de Julie Delpy avec Dany Boon
et Julie Delpy 
Dimanche 1er novembre à 15h
Lundi 2 novembre à 20h30
Mardi 3 novembre à 20h30

www.cinesevigne.fr

Les recettes seront intégralement re-
versées au Secours Populaire. 
* Prévente à la librairie "des gour-
mandises sur l'étagère" Mail de 
Bourgchevreuil.

R UPCC
L' Union du personnel communal de 
Cesson-Sévigné organise la Bourse 
puériculture, vêtements enfants, 
jouets ouverte uniquement aux par-
ticuliers mercredi 11 novembre, salle 
Paul Janson de 9h à 14h. (Nouvelle 
salle). 
Contacts : tél.: 06 06 99 97 41 
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

R PAROISSE STE 

CATHERINE DE SIENNE
Conférence lundi 16 novembre 
20h30, à l'Espace Jean XXIII (allée du 
Muguet) de Véronique Chable (ingé-
nieur recherche INRA)  :  "l'Encyclique 
du pape sur L'écologie, relue à partir 
de la recherche actuelle en agrono-
mie et la figure de St François". 
Entrée libre. 

R ACEVEH 
L'association organise un "troc de 
Plantes et graines" samedi 14 no-
vembre de 14h à 16h, à l'angle de la 
rue du Grand Domaine ouvert à tous 
même sans plantes à échanger. Ni 
ventes, ni achats, ni professionnels. 
Gratuité, solidarité et partage sont 
les maîtres mots de cette manifes-
tation. 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le vestiaire est ouvert à tous au 58, 
cours de La Vilaine de 14hà 17h le 
mardi pour le dépôt de vêtements 
propres et en bon état sauf les 
chaussures. Merci de ne pas déposer 
de sacs à l'extérieur. 
Le mercredi et le jeudi, vente de vê-
tements à tout petits prix. L'associa-
tion dispose actuellement d'un lan-
dau transformable en poussette. 
Contacts : Anne Pellan au 02 99 83 30 
37 ; Julie Wagner au 02 99 83 95 10. 

R CARAMBOLE SOUTIENT FRANCE PARRAINAGES 
ILLE-ET-VILAINE

Après le succès de sa pièce « La co-
médie des temps chauds  » jouée 
en janvier 2015, l’association OCC 
Théâtre Carambole a eu le plaisir de 
faire un don à l’association à but hu-
manitaire France Parrainages.
Ce don de 500 euros a eu lieu en pré-
sence d’Évelyne et Christian Beau-
four, de Cesson-Sévigné, délégués 
de France Parrainages pour l’Ille-et-
Vilaine, et de Yvon Roze, trésorier de 

l’OCC Théâtre Carambole. Il permet-
tra l’achat de moustiquaires pour des 
enfants pris en charge par le parte-
naire local de France Parrainages en 
Tanzanie, afin de lutter, de façon éco-
nomique, contre le paludisme.
C’est la participation du public ces-
sonnais, et plus largement de la 
région, aux représentations de Ca-
rambole, qui a permis ce geste. L'as-
sociation le remercie et espère encore 
la venue d'un large public lors de ses 
prochaines représentations de la co-
médie « Un temps de chien » les 22, 
23, 24 et 29, 30, 31 janvier 2016 à l’au-
ditorium du Pont des Arts - Centre 
Culturel. 
Contacts : www.france-parrainages.
org, christian.beaufour@wanadoo.fr ; 
occ.carambole@gmail.com,
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