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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 57 87 10 05 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 EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers : 

   02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ; 
   renseignements tél. : 02 23 62 24 10

 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

VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers 
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur 
www.metropole.rennes.fr (rubrique ACCÈS RAPIDE/si-
gnaler un incident voirie). 
Tél. : 02 23 62 29 82 (du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et 
de 14h à 16h45). 

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 27 septembre à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE : accueil général
www.ville-cesson-sevigne.fr
Les horaires de l'Espace Citoyen

 5 période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ; 
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; sa-
medi, de 9h à 12h. 

 5 période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de 
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h

   Tél. : 02 99 83 52 00 ;
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

 5 L'Espace Citoyen sera fermé exceptionnellement le 
    mardi 3 octobre. 

Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; mardi (fermé au 
public le matin), de 13h à 17h15 ; mercredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h15 ; jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 

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 
Jusqu'au 1er septembre : Albert PLOUHINEC
Du 2 au 8 septembre : Françoise GOBAILLE
Du 9 au 15 septembre : Annie LECUÉ
Du 16 au 22 septembre : François Éric GODEFROY
Du 23 au 29 septembre : Jean-Pierre SAVIGNAC

INFOS PRATIQUES

Distribution du Cim et de l'Agenda
Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agenda, 
tél. : 02 99 14 62 26 ; jlm.services@free.fr (copie du mail au 
service : communication@ville-cesson-sevigne.fr)
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  Le salon auto/utilitaires, secteur 
emblématique de l’économie ouvrira 
ses portes les 8, 9 et 10 septembre au 
parc de Champagné.
  Comme la foire aux arts, le 10 sep-
tembre, au centre de loisirs. 
  Des ateliers du « Bien Vieillir » 
s’adressant à toute personne à la re-
traite, s’ouvriront le 11 septembre par 
une conférence à l’Espace Citoyen, 
sous l’égide de L’ASEPT Bretagne (as-
sociation santé éducation et préven-
tion pour les territoires), coordonnés 
par le Clic Alli’âges, pour aider à amé-
liorer la qualité de vie et à préserver le 
capital santé des retraités.
  Une exposition originale VIASILVA  
en plein air, vous donnera à voir le tra-
vail d’art photographique qui accom-
pagne la genèse du nouveau projet 
du 15 septembre au 15 novembre. La 
matinée du dimanche 24 septembre 
y sera consacrée (visites guidées sur 
site à pied ou en vélo).
Toujours concernant ViaSilva, une ré-
union publique le 20 septembre fera 
le point sur l’avancée du projet et ren-
dra compte du travail des différents 
ateliers. 
  Le 10e salon DÉLICES de PLANTES 
parc de Bourgchevreuil/Ponts des Arts 
promet d’être haut en couleurs, le sa-
medi 16 et dimanche 17 septembre 
avec ses 120 exposants, ses nouveau-
tés et la participation de nouvelles 
villes invitées dont la Ville de Rennes 
qui a répondu favorablement. 
  Je félicite chaleureusement le bagad 
pour sa brillante accession en 1ère caté-
gorie lors du championnat des baga-
dou à Lorient cet été !
  Très bonne rentrée à tous ! 

  Les enfants reprennent la classe le 
4 septembre et les interrogations des 
parents quant à « la réforme de la ré-
forme des rythmes scolaires » ne nous 
ont pas échappé. Dans le contexte 
socio-politique actuel : quel avenir 
pour les TAP ? (temps d'accueil péris-
colaire) Vont-ils ou non être reconduits 
à Cesson-Sévigné, quand les médias 
nationaux annoncent qu’un tiers des 
villes y auraient déjà renoncé ? Nous 
avons décidé que rien ne se ferait dans 
notre commune sans concertation 
avec les parents, les enseignants, et 
les intervenants impliqués. Mais nous 
ne pouvons pas cacher que s’il est de-
mandé toujours plus de services aux 
communes alors que les moyens sont 
drastiquement de plus en plus ré-
duits, aucune municipalité ne pourra 
faire de miracle. Au bout du compte il 
faut bien que les services rendus à la 
population soient financés. À l’heure 
où nous imprimons ce CIM, aucune 
administration compétente ne nous a 
informés d’un arrêt de la contribution 
financière de l’État aux TAP pour cette 
année scolaire 2017/2018. Si cela de-
vait malgré tout arriver, nous serions 
amenés à travailler en concertation à 
d’autres solutions. Dans l’attente des 
décisions officielles, nous avons prévu 
de continuer les activités périscolaires 
sur le même mode de fonctionnement 
et avec le même financement que les 
années passées, donc avec la gratuité 
pour les parents.
  Le forum des associations, si nom-
breuses et actives à Cesson-Sévigné 
aura lieu le samedi 9 septembre. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer pour s’infor-
mer, participer aux activités : sportives, 
culturelles, sociales ou ludiques… ou 
pour offrir vos services de bénévoles et 
contribuer ainsi à leur pérennité.
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Dynamique de rentrée 
pour tous les âges !

Focus sur les accueils pe-
tite enfance, enfance et 
jeunesse

Votre Maire 
Albert PLOUHINEC
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salon
10
ANS

PARC DU PONT DES ARTS - CENTRE CULTUREL

V E N T E  D E  V É G É T A U X  •  A R T S  D U  J A R D I N  •  C O N F É R E N C E S

C E S S O N - S É V I G N É

2017

16 & 17
SEPTEMBRE

ENTRÉE 4€  
Gratuit -14 ans

9h30-21h
samedi

9h30-18h
dimanche

Couleurs au jardin

Le salon Délices de Plantes fête 
ses 10 ans samedi 16 septembre, 
de 9h30 à 21h et dimanche 17 sep-
tembre, de 9h30 à 18h, parc du Pont 
des Arts. Le thème choisi pour 2017 
s'intitule "Couleurs au jardin". 

Plus de 120 exposants présents 
 5 producteurs locaux réputés : pépiniéristes, horticulteurs, 
rosiéristes, collectionneurs et généralistes...

 5 paysagistes et architectes des jardins ; 
 5 artisans-décorateurs d'intérieur et d'extérieur, objets et 
mobiliers de jardin variés et de choix ; 

 5 produits naturels issus du végétal : confitures, boissons, 
miels, parfums...

Conférences à l'auditorium du Pont des Arts 
 5 "Jardiner au naturel en s'inspirant des couleurs" par De-
nis Pépin, jardinier-formateur, auteur et conférencier, 
spécialiste du jardinage biologique, écologique et per-
macole, le samedi à 15h.

 5 "Les couleurs dans l'art des jardins" par Louis Michel 
Nourry, professeur honoraire des écoles nationales su-
périeures d'architecture, historien français spécialiste 
des jardins et du paysage, le dimanche à 14h30. 

De nombreuse animations
- Pour les enfants : ateliers mains vertes et création de 
mini-jardins, mise en pot d'une fleur à ramener chez soi. 
Nouveau : la basse-cour au jardin. 
- Pour tous : tombola gratuite, contes pour petits et 

grands, balades en attelage, démonstration d'art floral. 
Grimp'Arbres samedi et dimanche de 15h à 18h. 
Vegetal Orchestra : un jardin hybride où les plantes 
chantent quand on les caresse et créent une harmonie 
musicale. CosmicGarden explore les arts numériques pour 
des expériences interactives uniques. Balades et siestes 
contées : Marie Chiff’mine, conteuse et jardinière des mots 
déambulera avec sa brouette bleue dans les allées du salon 
des délices. Elle sèmera des secrets de jardinage en y mê-
lant langage et poésie des couleurs. Suivez-là !
Danses traditionnelles de Haute-Bretagne par le Cercle 
celtique de Cesson-Sévigné et «Les Perrières» samedi 16 
septembre à 10h au marché puis au salon. 
Nocturne jusqu'à 21h le samedi et illumination du parc. 

8 villes labellisées "Villes et Villages fleuris"
Le Comité Départemental du Tourisme rassemblera 8 
"villes et villages fleuris" : 
Chantepie, Chateaugiron, Cogles, Le Rheu, Melesse, 
Montfort-sur-Meu, Rennes et Cesson-Sévigné. 

Tarifs
Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 14 ans) ; pass 2 
jours  :  5 € (nouveau) ; tarif réduit : 3 € (étudiants, de-
mandeurs d'emplois, personnes en situation de handicap, 
groupe de 10 personnes). 

Pratique
Restauration sur place. Accès 
facile pour le chargement 
de vos plantes. 

10e édition du salon Délices de Plantes
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R ÉTAT CIVIL 
DU 10/06/2017 AU 11/08/2017

Naissances

• Eliott VILLERBU BLANCHARD
• Malicia BARBES LE GOFF
• Lucas FOURNIER
• Côme COURTOT
• Matteo NICOLAS
• Armel RIANT LE GUERN
• Lena AMIZ
• Issa HABOUCH
• Arthur JOUZEL
• Liz LEPAIGNEUL
• Agathe EON CHAUVEL
• Sandro LEFRANC
• Arya NOWICKI
• Gabriel SÉTIN
• Baptiste FLAMENT BARRIELLE
• Liam BUFFETAUT
• Eliott FÉLIN KOJAARTINIAN
• Emy GOUACHE
• Taïs FOURNAGE

Mariages

• Olivier LEGRAND, inspecteur 
des finances publiques et Sabine                 
LEMARIÉ, inspectrice des finances 
publiques ; 
• Maxime BEN LAHOUSSINE, interne 

CIM  1er septembre 2017 

en médecine et Célina LEMEUNIER, 
conseillère clientèle ; 
• Yann DALLA SANTA, barman et
Marie MINARD, conseillère clientèle ; 
• Hicham BABA, ingénieur en infor-
matique et Rihab ZMANTAR, ingé-
nieur en informatique ; 
• Lucas POLLEFOORT, ingénieur in-
formatique et Alexandrine ANDRIEU, 
ingénieur informatique ; 
• Mickaël POUCHARD, électroméca-
nicien et Hélène DELORIEUX, ven-
deuse en luminaire ; 
• Juliette QUÉNÉHERVÉ, chef de 
projets marketing et Alexandre             
FROGER, ingénieur en informatique ; 
• Aline LOMBARD, esthéticienne et
Patrick SENG, ingénieur économiste ; 
• Cédric MAZUEL, conducteur rece-
veur et Maud GUILLEMER, secré-
taire ; 
• Nicolas MAURE, sans emploi et
Nolwenn LE MOINE, vendeuse. 

 Décès

• André RENAULT, 66 ans
• Odette RUAULT
 veuve LOUBARD, 79 ans
• Yves GUINARD, 71 ans
• Robert BEUREL, 85 ans
• Denise DUFER, 94 ans
• Gabriel TASTARD, 93 ans
• Hélène PRIOUR 
 épouse BERTEL, 82 ans
• Jeannine JOURDAN, 71 ans
• Guy DABADIE, 88 ans
• Michel HUTIN, 77 ans
• Yvonne PILLAIS
 épouse GORIEUX, 80 ans
• Patrick FRIGIÈRE, 57 ans
• Marthe RAULT
 veuve GUÉGUEN, 94 ans
• Jeanne DUVAL 
 veuve LE CORVAISIER, 101 ans
• Carole LAUNAY, 45 ans
• Marcelle LEMÉE 
 veuve JOLIVEL, 98 ans
• Guy RENAULT, 84 ans

ACTUS

R ATELIERS DU BIEN 
VIEILLIR

L'Asept Bretagne, association de pré-
vention santé et partenaire des caisses 
de retraite, en partenariat avec le CLIC 
Alli'âges et le CCAS de Cesson-Sévi-
gné organise lundi 11 septembre à 14h 
à l'Espace Citoyen une réunion d'infor-
mation « Ateliers du Bien Vieillir - Bien 
dans sa tête, bien dans son corps  »  
pour les personnes retraitées de 55 
ans et plus.
À l'issue de cette réunion, vous aurez 
la possibilité de vous inscrire à des 
ateliers qui se dérouleront du lundi 18 
septembre au lundi 6 novembre. Ils 
aborderont différents thèmes comme 
l'alimentation, le sommeil ou l'activité 
physique… dans une ambiance chaleu-
reuse, dynamique et conviviale.
Les inscriptions aux ateliers seront à faire 
auprès du secrétariat de l'ASEPT présent 
lors de la réunion. Contact : 02 99 01 81 81.

R PORTES OUVERTES SUR 
L'ACCESSION SOCIALE

Rennes Métropole organise vendredi 
22 de 14h à 18h et samedi 23 sep-
tembre, de 10h à 17h des portes-ou-
vertes sur l'accession sociale à la 
résidence Le Premium avenue Fran-
çois Château situé dans le quartier 

Baud-Chardonnet à Rennes. Cette 
opération est ouverte à tout public de 
la métropole et destinée à informer 
du dispositif d'accession sociale via 
notamment le Prêt Social Location 
Accession (PSLA) qui permet aux mé-
nages, après une phase locative, d’ac-
quérir le logement qu’ils occupent à 
des conditions avantageuses et ainsi 
de devenir propriétaires.
Une maison-témoin et des apparte-
ments seront ouverts à la visite.
Le service Habitat renseignera les vi-
siteurs sur les programmes immobi-
liers neufs en vente et en projet sur 
chacune des 43 communes de Rennes 
Métropole (lots libres, maisons clés 
en main ou appartements).
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ACTUS

Café Séniors
Le café séniors est remplacé ce mois-
ci par la conférence "Bien Vieillir" le 
mercredi 11 septembre (voir page pré-
cédente)

Architecte conseil 
Permanence jeudi 7 septembre de 9h 
à 12h15 à la mairie annexe.
Prendre RDV au service Urbanisme 
au 02 99 83 52 13 ou 
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Armée de Terre
Permanence mercredi 20 septembre, 
de 14h à 16h, à l'Espace Citoyen. Re-
crutement pour les personnes de 17 à 
29 ans. Contact : 02 57 21 80 20. 

CPAM
À partir du 4 septembre, les perma-
nences de la CPAM uniquement sur 
rendez-vous auront lieu dans les lo-
caux du PAE, 4-6 place de Waltrop, le 
lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h.
Les rdv sont à prendre au 36 46 
(0,06 € / minute + prix d'un appel lo-
cal sur poste fixe) ou www.ameli.fr
 
Clic alli'âges
Une permanence pour les tutelles a lieu 
chaque 1er mercredi du mois, sur RDV 
auprès de l'Udaf au 02 23 48 25 55

Questions de parents
Mercredis 13 et 20 septembre, de 9h 
à 11h. Prendre RDV au 02 23 48 25 55.

Prendre rendez-vous pour les perma-
nences suivantes à la mairie auprès du 
service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00 : 
CIDFF
Jeudis 7 et 28 septembre de 14h à 17h. 
Couples et familles
Lundi 11 septembre, de 15h à 18h

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/06/2017 au 1/08/2017

 5 4, rue de la Chevalerie : construction 
d'un abri de jardin et d'un carport ; 

 5 30, rue de la Pommeraie : construction 
d'une extension et d'une pergola ; 

 5 2B rue de la Ménouriais : construc-
tion d'une maison individuelle avec 
garage indépendant et piscine ; 

 5 3, rue des Lauriers : construction 
d'une maison individuelle ; 

 5 3, rue des Lauriers (lot B) : construc-
tion d'une maison individuelle ; 

 5 8, rue du Muguet - lot 2 : construc-
tion d'une maison individuelle, d'un 
carport, d'un local vélo, d'une pis-
cine et d'une annexe ; 

 5 8, rue du Muguet - lot 1 : construction 
d'une maison individuelle, d'un carport, 
d'un local vélo et d'une annexe ; 

 5 15, rue des Lilas : construction d'une 
maison individuelle ; 

 5 2 F rue de la Ménouriais - lotisse-
ment La Cleuverie lot 9 : construc-
tion d'une maison individuelle ; 

 5 7 B, rue de Forge : extension d'une 
maison individuelle : 

 5 104, rue de la Monniais : construc-
tion d'une maison individuelle ; 

 5 23, rue des Roses : construction d'une 
maison individuelle avec garage ; 

 5 9, rue de la Frébardière : extension 
d'un entrepôt et surélévation pour 
la création de bureaux ; 

 5 10, rue de la Russelée : extension d'une 
maison individuelle, création d'un ga-
rage et d'une surface habitable ; 

 5 1, rue de Forge : extension d'un en-
trepôt ; 

 5 7, rue de Bel air : extension d'une 
maison individuelle, modification 
des menuiseries ; 

 5 chemin départemental 32 - centre 
commercial Carrefour : démolition 
du restaurant Quick et construction 
d'un restaurant Burger King ; 

 5 31, avenue de la Grande Fontenelle : 
implantation de panneaux solaires et 
déplacement de la pompe à chaleur ; 

 5 5, rue de la Bretonnière : modifica-
tion des façades,des ouvertures et 
des clôtures ; 

 5 26, rue des Tilleuls : modification 
des ouvertures, des façades et du 
gabarit ; 

 5 9, rue de Paris : modification de l'em-
prise du bâtiment showroom, démo-
lition de la charpente existante et 
pose d'une nouvelle structure ; 

 5 3, avenue de Belle Fontaine : modi-
fication du gabarit du bâtiment A, 
des édicules techniques, mise à jour 
de la défense incendie et modifica-
tion des façades. 

Permis refusés
 5 28, rue de Rennes : délimitation 
des 17 places de stationnement 
existantes, modification de la vé-
gétation en limite séparative, sup-
pression du portail coulissant et 
modification de façades d'ouver-
tures ; 

 5 7, la Lande de Tizé : modification de 
l'ensemble vitré pignon Sud, réduc-
tion de la surface en toiture Est et 
Ouest et déplacement du carport 
(refus tacite). 

Annulations
 5 16, rue de la Normandière : exten-
sion d'une maison individuelle ;

 5 3, rue du Hellier : extension d'une 
maison individuelle et construction 
d'une maison individuelle. 

Lotissements
 5 10, rue de Beausoleil : division pour 
création de 2 lots à bâtir ;

 5 23, route de Fougères : division pour 
création de 2 lots à bâtir ;

 5 rue de la Ménouriais : lotissement 
pour création de 8 lots à bâtir ; 

 5 lotissement le Haut Grippé - lot 
E10  : construction d'un immeuble 
de 38 logements en R+4+2 atti-
ques ;

 5 lotissement le Haut Grippé - lot E11 : 
construction d'un immeuble de 44 
logements en R+5+2 attiques. 
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R VIASILVA VIENT À 
VOTRE RENCONTRE

Les Rencontres ViaSilva : 
qu'est-ce que c'est ? 

Projet de développement urbain et 
paysager situé pour l’essentiel au 
Nord de Cesson-Sévigné, ViaSilva en-
trera en phase opérationnelle à la fin 
de l’année à travers deux premiers 
quartiers : Atalante ViaSilva et Les 
Pierrins. 
Après des années d’études et de 
concertation active et très ouverte, 
les idées vont commencer à prendre 
corps. Mais passer à l’action ne si-
gnifie pas cesser d’échanger avec 
les habitants et salariés qui le sou-
haitent. Au contraire, il faut conti-
nuer à modeler les projets urbains 
tout au long de leur développement. 
C’est cette conviction des élus de 
Cesson-Sévigné et de Rennes Mé-
tropole, mise en œuvre par la SPLA 
ViaSilva, qui a donné naissance aux 
Rencontres ViaSilva.
Les Rencontres ViaSilva ont pris la 
suite d’une phase de concertation 
en amont qui a réuni 450 personnes 
entre octobre 2015 et mars 2016, au 
cours d’entretiens, de réunions thé-
matiques, d’ateliers avec des habi-
tants, des salariés, des lycéens... 
D’octobre 2016 à mars 2017, 6 
groupes réunissant des habitants et 
des associations ont enrichi le projet 
sur les thèmes suivants : Mémoire et 
noms, Tranquillité publique, Ligne à 
très haute tension, Espaces publics 
et Nature.
Pour conclure cette première saison 

des Rencontres ViaSilva, les élus de 
Cesson-Sévigné et de Rennes Mé-
tropole et l’équipe projet de la SPLA 
ViaSilva vous convient à une réu-
nion publique le mercredi 20 sep-
tembre à 19h à l’Auditorium du Pont 
des Arts. Au programme : présenta-
tion des résultats des groupes thé-
matiques, inscription aux nouveaux 
groupes pour les Rencontres 2017-
2018, information sur l’état d’avan-
cement des Zac Atalante ViaSilva et 
Les Pierrins et temps d’échange.

Un dimanche d’aventures via-
silvestres !

Dimanche 24 septembre de 10h à 
13h, l’équipe de la SPLA ViaSilva, la 
paysagiste du projet, les associa-
tions environnementales et le photo-
graphe Christophe Simonato, co-au-
teur de Trajectoires, vous donnent 
rendez-vous au lieu-dit Belle Fon-
taine pour une matinée d’aventures 
viasilvestres, pour une découverte 
à pied ou à vélo des lieux phares de 
ViaSilva. À vélo, vous pourrez visua-
liser les principaux sites du projet 
urbain. À pied, deux balades guidées 
vous seront proposées pour aller à 
la rencontre de lieux de nature mé-
connus qui démontrent que les parcs 
sont (presque) déjà là. Après l’effort, 
le réconfort : retour à Belle Fon-
taine pour des ateliers pour petits et 
grands sur les thèmes de la nature et 
de la photo et la possibilité de rester 
pique-niquer. 

Focus sur... 
Trajectoires, rencontres pho-
tographiques avec ViaSilva

Du 15 septembre au 15 novembre. 
Inscrit dans les Rencontres ViaSil-
va 2016-2017, Trajectoires est un 
des sentiers empruntés pour « ren-
contrer » ce grand territoire. Deux 
photographes rennais – Christophe 
Simonato et Jacques Domeau – ont 
fait la connaissance des lieux et des 

personnes pendant une résidence ar-
tistique débutée en mars 2016. 
Par le medium photographique, ils 
témoignent de l’implication des par-
ticipants à la concertation, et font 
parler ViaSilva avant que ne s’engage 
la transformation, en nous le présen-
tant sous un nouveau jour : avec la 
connivence et la poésie des artistes !
Trajectoires investira trois lieux re-
présentatifs des contrastes qui 
habitent ViaSilva : le parc de Belle 
Fontaine, l’aire de pique-nique rue 
Clément Ader (secteur Champs 
Blancs) et la place du Chêne Germain 
(Technopole Atalante).
Trajectoires prend également la 
forme d’un livre conçu par les Édi-
tions de Juillet.
En savoir plus : www.viasilva.fr 

R COUP DE POUCE POUR LA 
NATURE

Le Conseil Munici-
pal des Jeunes or-
ganise samedi 23 
septembre l'opé-
ration "Coup de 
pouce pour la na-
ture", de 12h à 16h. 

Deux temps forts
Un pique-nique sans déchets de 12h 
à 13h, parc du Pont des Arts (si pluie, 
repli dans la salle n°1 du centre de loi-
sirs). Puis, à partir de 14h jusqu'à 16h, 
nettoyage du chemin de halage autour 
des étangs de Dézerseul et des parcs 
de Champagné et du Pont des Arts. 
Pour participer 
Aucune inscription n'est nécessaire  : 
se rendre au RDV parc du Pont des 
Arts à l'heure indiquée plus haut. 
Se munir de bottes ou de chaussures 
de randonnée et de gants ainsi qu'un 
gilet fluo. Les enfants doivent être ac-
compagnés d'un adulte. 
Contact et renseignements : 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
07 87 55 24 41 ou 02 99 83 62 06. 



Le salon auto et utilitaires organisé 
par la Ville et Autopôle – Association 
des concessionnaires automobiles et 
véhicules industriels de Cesson-Sé-
vigné se déroulera au parc de Cham-
pagné le vendredi 8 septembre, de 
14h à 18h pour les utilitaires ; samedi 
9 et dimanche 10 septembre, de 9h 
à 18h, pour tout public. 

8-9-10 SEPTEMBRE 2017
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PARC DE CHAMPAGNÉ
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Exposition et baptême de voitures anciennes

Parade dans Cesson le dimanche après-midi 

Modélisme naval
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Malo Fressier
17, cours de la Vilaine
35510 Cesson-Sévigné
06 08 68 41 98

l Multiservices
	 l	Petit bricolage
	 	 l	Jardinage

malopetitstravaux@gmail.com

200 véhicules exposés. 
 5 165 Autos dont 10 modèles élec-
triques et Hybrides (30 marques)

 5 35 Utilitaires (10 marques)

Animations
Samedi et dimanche

 5 Exposition de voitures anciennes et 
de collection. Marques de prestige.

(avec les passionnés des asso-
ciations : Les Vieux du Volant et 
Clubpapa35)

 5 Modélisme Naval sur la Vilaine, 
près du Pont des Arts (Club de mo-
délisme cancalais).

 5 Les élèves du Lycée F. Ozanam pré-
sentent leurs recherches (véhicules 
électriques)

 5 Structure gonflable – jeux pour 
enfants

 5 Restauration sur place (proposée 
par l'association solidaire Cesson 
Aide Humanitaire)

Dimanche 10 septembre
Parade de voitures anciennes, di-
manche après-midi dans les rues de 
Cesson-Sévigné.

Entrée libre. 
Plus d'informations sur le site de la 
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

R 8E ÉDITION DU SALON AUTO ET UTILITAIRES

R MAISON DES JEUNES 
L'ESCALE

"A nous la montagne" : jardinage et 
séjour glisse
Le service Jeunesse organise, une 
semaine à la montagne du 24 fé-

vrier au 3 mars 2018 pour les 14-
17 ans en Haute-Savoie (450  €). 
Au programme, découverte du 
snowboard… mais avant la glisse, 
le jardinage. Afin de baisser le tarif 
du séjour et permettre aux jeunes 
de s’investir dans l’organisation  de 
leurs vacances, le service Jeunesse 
propose une activité "jardinage" qui 
aura lieu tous les matins du 23 au 27 
octobre 2017. Il s’agit d’une activité 
d’entretien et d’embellissement de 
différents lieux cessonnais grâce aux 
conseils avisés des professionnels 
du service Environnement-Cadre de 
vie de la commune. 
Places limitées et inscription sous la 
forme de candidature.
- Retrait des dossiers de candida-
ture à la Maison des Jeunes l’Escale 
à partir du 6 septembre.
- Dépôt des candidatures à la mai-
son des jeunes jusqu’au 27 sep-
tembre. 
Les dossiers de candidature déposés 
après le 1er octobre ne seront pas pris 
en compte. 

Nouveaux tarifs 
L’adhésion à la Maison des jeunes 
pour la saison 2017/2018 est de 10 € 
par jeune. Celle-ci est facturée dès le 
premier passage du jeune au sein de 
la maison des jeunes.
L’accueil informel en période de va-
cances scolaires et période scolaire 
est désormais gratuit. 
Un règlement sera demandé en cas 
d’inscriptions à certains projets- ac-
tivités et à la restauration du midi 
(vacances scolaires).
À noter qu’en période de vacances 
scolaires la restauration du midi 
est maintenant possible pour l’en-
semble des tranches d’âge, les 11-17 
ans peuvent donc en bénéficier. 
Rappel :
En période scolaire la maison des 
jeunes est ouverte :
- le mercredi et samedi de 14h à 18h 
pour les 11-17 ans ; 
- le vendredi de 16h à 18h30 pour les 
14-17 ans. 
Contact : Escale, tél. 02 99 83 82 75
Allée de Champagné. 

re
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R ÉTUDE SUR L'ORGANISATION DES PÔLES COMMER-
CIAUX FUTURS DE CESSON-SÉVIGNÉ

La commune de Cesson-Sévigné a 
confié au mois de juin la réalisation 
d'une importante étude portant sur 
l'organisation des pôles commer-
ciaux futurs de Cesson-Sévigné au 
cabinet CERCIA Conseil situé 40, rue 
de la Tremblaie à Cesson-Sévigné.
Cette étude s'inscrit en lien direct 
avec l'élaboration du Plan Local d'Ur-
banisme Intercommunal (PLUi) et la 
définition du projet urbain commu-
nal. L'objectif visé est de mettre en 
place un programme d'actions pour 
accompagner l'évolution des pôles 
commerciaux urbains de la com-
mune pour les 10 prochaines années.
Dans le cadre de la conduite de cette 

étude, une enquête téléphonique 
sera réalisée en septembre 2017 
auprès de l'ensemble des commer-
çants, artisans-commerçants et 
prestataires de services en activité  
dans la commune.
Les élus et les services invitent les 
chefs d'entreprises concernés à ré-
server leur meilleur accueil au cabi-
net CERCIA Conseil.

Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Cédrick Guillemin, directeur 
général des services Techniques au 
02 99 83 52 07 ou Tanguy Charles, 
responsable du service Urbanisme au 
02 99 83 52 13. 

R ÉCOLE LAFAYETTE

L’école Lafayette maternelle et élé-
mentaire, en fonctionnement depuis 
l’année scolaire 2016-2017, est une 
école privée hors contrat, non confes-
sionnelle, mixte, ouverte aux enfants 
de toutes les nationalités. Destinée 
aux enfants de 2 ans et 1/2 à 11 ans, 
elle propose du plurilinguisme pré-
coce (40 % français, 40 % anglais et 
20 % mandarin) et des pédagogies 
alternatives inspirées de Montessori. 
Une nouvelle classe ouvre à la ren-
trée. 
Il reste des places. 
Plus d'informations sur 
www.ecole-lafayette.fr
4, Carrick on Shannon ; 02 56 01 21 47

ACTUSACTUSACTUS
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La cérémonie a eu lieu le mardi 20 
juin au Parc de la Monniais.
Le projet de Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire s’inscrit 
dans le prolongement de la LGV At-
lantique Paris-Le Mans mise en ser-
vice en 1989.

Pour célébrer la fin des travaux, Eif-
fage et SNCF Réseau ont souhai-
té remercier l’ensemble des 4 000 

collaborateurs ayant contribué à la 
construction de la LGV.

Cinq années de travaux et un budget 
de 3,4 milliards d’euros. 230 km de 
voies nouvelles et de raccordements, 
240 ponts, la pose des caténaires, 
des aiguillages et de la signalisation 
ont mobilisé les équipes de la SNCF 
et d’Eiffage, maître d’ouvrage du 
projet.

La cérémonie a eu lieu en présence 
de Emmanuel Couet, président de 
Rennes Métropole, Joël Parant, 
Conseiller régional des Pays-de-la-
Loire, Christophe Mirmand, Préfet 
de la région Bretagne, Préfet d’Ille-
et-Vilaine, Marc Legrand, Président 
d’Eiffage Rail Express, Albert Plou-
hinec Maire de Cesson-Sévigné, 
Patrick Jeantet Président-directeur 
général de SNCF Réseau, Benoît de 
Ruffray, Président-directeur général 
d’Eiffage, Gérard Lahellec, vice-pré-
sident chargé des transports et des 
mobilités en Bretagne et de nom-
breuses personnalités.

2 tranchées couvertes à Cesson-
Sévigné
La tranchée couverte au Bois de la 
Justice (350 m), réalisée par Eiffage, 
permet le passage en souterrain de 
la nouvelle ligne. Une 2e tranchée 
couverte (85 m) permet de passer 
sous la rocade de Rennes.

Depuis le 2 juillet, Rennes est reliée à 
Paris en 1h25 de trajet au lieu de 2h04. 

R INAUGURATION POUR LES PERSONNELS DE LA LIGNE LGV
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R FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 9 SEPTEMBRE, DE 9H À 12H30, SALLE DES 

TENNIS MUNICIPAUX, RUE DE LA CHALOTAIS

Plus de 80 associations représen-
tées lors de ce forum dans des do-
maines aussi divers que le sport, la 
culture, les loisirs, la solidarité, le 
social ou la citoyenneté.
Les structures municipales seront éga-
lement au rendez-vous  : service des 
sports, base sports nature, golf, pis-
cine, l'Escale ainsi que les écoles mu-
nicipales d'arts, la Médiathèque, pro-
grammation de la Saison Culturelle. 
Le forum investit un nouveau lieu 
plus vaste : la salle des tennis muni-
cipaux, rue de la Chalotais. 

Les associations 

Sports 
ASCK Les Poissons Volants, Associa-
tion sportive du golf, Celta club futsal, 
Cesson Grand Large, Élan génération 
2000, Fitness à Cesson, Cesson-Sévi-
gné Tennis Club, Gymnastique volon-
taire, le Temps du Tchi, Athlétic club 
cessonnais, Cesson Force Athlétique, 
Cesson Rennes Métropole Handball, 
L'irréductible Kop, Gardez-vous du 

chien, Haliotis Plongée, Zumb'atti-
tude. 
OCC : Aïkido, Badminton, Basket, 
Cyclotourisme, Cœur et santé ; Cy-
clisme, Escalade, Escrime, Football, 
Gymnastique, Judo, Karaté, Palets, 
Pétanque, Rando, Sophrologie, Taï 
chi chuan, Tennis de table, Tir à l'arc, 
Viet vo dao, Volley, Yoga, Union OCC. 

Culture et patrimoine 
Amac 35, Association paroissiale, 
Bagad de Cesson-Sévigné, Cesson 
Danse, Chœur Sévigné, Country Road, 
En Piste, Kifekoi, les Petits Chanteurs 
de Saint-Martin, OCC let's have fun, 
OCC Carambole, Vidéo Club Cesson-
nais, Cesson Mémoire et Patrimoine, 
Cercle Celtique de Cesson, Compagnie 
Les Bouffes de l'Ouest, Divertimento, 
Euphonie, Italiamia, La Saltarelle, Les 
Amis de l'Orgue, OCC Les Aristofans, 
Pays de Rennes Québec. 

Action sociale et solidarités
ADMR (Aide à domicile en milieu 
rural), Cesson 35 aide humanitaire, 

Les chemins de lecture, Amicale des 
donneurs de sang bénévoles, France 
Parrainages, Secours Catholique, 
Action Emploi Cesson, AESCD (as-
sociation d'échanges solidaires de 
Cesson-Dankassari), Cesson Jardins, 
Pandiassou, Secouristes Français 
Croix Blanche, association d'anima-
tion résidences Automne et Beau-
soleil. 

Éducation, jeunesse et vie 
citoyenne
ACEVEH (association Cesson vivre 
en harmonie), Le Panier Cesson-
nais-Amap, l'équipe de gauche, Al-
liance pour Cesson-Sévigné, Servir 
Cesson, Union nationale des combat-
tants, FCPE (écoles, collège, lycée). 

Loisirs 
Association Cesson Loisirs, LabocCes-
son, Cesson Vacances Nature, Cesson 
Retraite Active, Comité des fêtes, Les 
Ateliers du Chardon, Fufus de l'Ouest. 

re
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R BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS SAMEDI 21 OCTOBRE

Vous habitez Cesson-Sévigné entre 
début octobre 2016 et aujourd'hui ? 
C'est avec plaisir que le samedi 21 
octobre, le Maire et son équipe mu-
nicipale feront votre connaissance et 
vous souhaiteront la bienvenue. 
Cet accueil prendra la forme d'une 

présentation de la Ville suivie d'un 
échange convivial avant un apéritif 
de bienvenue. Rendez-vous same-
di 21 octobre à 10h30, à l'Espace Ci-
toyen, place de Waltrop. 
Pour des raisons d'organisation, mer-
ci de bien vouloir remplir puis retour-

ner le coupon-réponse ci-dessous 
avant le vendredi 13 octobre, dernier 
délai, à l'Espace Citoyen. Vous pouvez 
également vous inscrire sur le site de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 00 (demander 
"communication")

Coupon-réponse accueil des nouveaux habitants

Nom : ......................................................... Prénom : ..............................................
Adresse : ...................................................................................................................
................................................................................................................................... 

Je serai présent(e) le samedi 21 octobre à l'Espace Citoyen, place de Waltrop.
Je serai accompagné(e) de ............ adulte(s) et de .......... enfant(s). 

R SORTIE CENTRE DE TRI 
POUR LE CMJ 

Le mercredi 5 juillet dernier, 14 jeunes 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
de la Ville ont visité le centre de tri des 
déchets de la PAPREC sur le site du 
Rheu. Ils étaient accompagnés de leur 
animatrice Virginie Madec, de Mme 
Nathalie Charruey conseillère muni-
cipale en charge du CMJ, de Mr Pierre 
Eon conseiller municipal aux espaces 
verts, mobilité, voirie et transports, 
ainsi que des agents du service Envi-
ronnement et propreté urbaine et de 
leur responsable Maxime Bourrée. À 
travers un parcours pédagogique sur 
le fonctionnement de l’usine, petits et 
grands ont été sensibilisés au triage 
des déchets, ceux de notre panier de 

courses, jusqu’à leur renvoi vers les 
centres de recyclage. 
(Visite gratuite et ouverte à tous sur 
inscription.)

R PISCINE SPORTS ET 
LOISIRS

Vidange du lundi 4 septembre au 
dimanche 10 septembre 2017 in-
clus : piscine et salle de musculation 
fermées.
Il reste des places pour les cours : se 
renseigner à l'accueil (La semaine de 
la vidange, l'accueil de la piscine sera 
ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h ; mardi, mercredi, jeudi, de 14h 
à 17h; le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.)
Reprise des cours le lundi 11 sep-
tembre. 

Braderie de Cesson-Sévigné le di-
manche 1er octobre : piscine fermée.

R COUPONS SPORT

Pour les enfants de 6 à 9 ans : Cou-
pon sport Ville de Cesson-Sévigné
Le montant du coupon sport s'élève à 

20 €. Conditions d'attribution : les fa-
milles bénéficiaires des tarifs dégressifs
Lieu : service d'Action Sociale de la 
Ville de Cesson-Sévigné le matin sans 
rendez-vous (sauf le mardi). Justifica-
tifs à présenter : livret de famille, at-
testation CAF 2017 : rentrée scolaire, 
justificatif de domicile, attestation 
d'inscription au club (agréé par la Di-
rection Régionale Jeunesse et Sports)
Renseignements : affaires-sociales@
ville-cesson-sevigne.fr ; 02 99 83 52 00 
(serveur vocal, demander "social"). 

Pour les jeunes de 10 à 18 ans : Cou-
pon Sport Conseil Départemental
Renseignements  :  auprès du club 
sportif où vous comptez inscrire 
votre enfant ou sur le site du Conseil 
Départemental : 
www.ille-et-vilaine.fr

Pour les jeunes de 16 à 19 ans : 
Chèque Sport Conseil Régional
Conditions d'attribution : pour tous 
sans aucune condition de ressources. 
Téléchargeable uniquement sur 
www.bretagne.fr/jeunes
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FOCUS SUR LES ACCUEILS 
PETITE ENFANCE, ENFANCE 
ET JEUNESSE

Vous trouverez dans ce dossier 
toutes les informations utiles pour 
découvrir les services pour enfants 
et leurs parents proposés par la com-
mune et comment en bénéficier. 

Les espaces-jeux
Ce sont des lieux d’animation col-
lective ouvert à la demi-journée 
pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés de leur adulte réfé-
rent (Professionnels de la petite 
enfance, de l’accueil à domicile, 
parents et grands-parents). Les 
espaces-jeux adhèrent à la Charte 
qualité rédigée par la CAF et le 
Conseil Départemental.
 
Le relais assistantes maternelles 
(RAM)
Parents : le RAM vous informe et vous 
conseille sur les modes d’accueils in-
dividuels et collectifs présents dans 
votre commune et vous accompagne 
dans votre relation contractuelle avec 
votre assistante maternelle. 
Assistants maternels : le RAM vous 
propose une information et un sou-
tien dans votre métier.
Permanences téléphoniques et phy-
siques sur rdv à la Mairie, le lundi de 
13h à 18h et le mercredi de 8h45 à 
12h30. Contact : Émilie Monnerie au 
02 99 83 52 00 (demander « RAM » 
ou « Social ») ou au 06 95 60 71 17.
 
Le forum parents / assistantes ma-
ternelles 
Afin de soutenir les familles dans 
leur recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant, la Ville a mis en 
place un forum qui permet aux pa-
rents et aux assistantes maternelles 
de se rencontrer. Le prochain forum 
aura lieu le mardi 12 Septembre 2017 
à partir de 19h à l’Espace Citoyen. 

L’accueil de loisirs maternel « Pi-
rouette » 
L’accueil de loisirs « pirouette » est 
un lieu d’accueil pour les enfants de 
2 à 4 ans, il est ouvert tous les mer-
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Le relais assistantes maternelles (RAM)

L'espace-jeux de Bourgchevreuil
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credis après-midi et pendant les va-
cances scolaires. Il est situé à l’école 
maternelle Bourgchevreuil.

L’accueil de loisirs primaire
L’accueil de loisirs primaire est un lieu 
d’accueil pour les enfants de 4 à 11 ans, il 
est ouvert tous les mercredis après-mi-
di et pendant les vacances scolaires. Il 
est situé mail de Bourgchevreuil.

L’accueil de loisirs Ado « L’Escale »
L’accueil de loisirs Ado « L’Escale  » 
est un lieu d’accueil pour les enfants 
de 11 à 17 ans il est ouvert tous les 
mercredis, vendredis et samedis 
après-midi ainsi que pendant les va-
cances scolaires. Il est situé allée de 
Champagné, près du Dojo. 

L’accompagnement à la scolarité 
L’accompagnement à la scolarité est 
un service proposé par la Ville de Ces-
son-Sévigné, agréé par la CAF, et en-
cadré par des personnes bénévoles. 
Cette action s’adresse aux enfants 
scolarisés en élémentaire et collège 
à Cesson-Sévigné et repose sur une 
aide méthodologique allant au-delà 
de la simple aide aux devoirs (organi-
sation, prise de parole, confiance en 
soi, concentration, mémorisation). 
Pré-inscription obligatoire auprès de 
la Direction Éducation Jeunesse de la 
Ville entre le 1er et le 15 septembre. 

Rappel : Nous sommes à la recherche 
de personnes bénévoles pour cette 

action. Celle-ci se déroule une fois 
par semaine (mardi ou jeudi) de 17h 
à 18h15. (uniquement en période sco-
laire). Grâce à un partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement, des for-
mations à L’accompagnement à la 
scolarité sont possibles pour les bé-
névoles. 
L’ensemble des informations (tarifs, 
modalités d’inscription, règlement 
de fonctionnement…) de ces struc-
tures sont disponibles sur le www.
ville-cesson-sevigne.fr, onglet « Vie 
pratique »
 
Les dispositifs de soutien (parenta-
lité / couple / travail)

 5 Question de parents, à propos d’en-
fants (UDAF 35)

Temps d’échange, d’écoute et d’ac-
compagnement sur l’éducation et 
la parentalité. Pour les parents, 
beaux-parents, seuls ou en couple. 
Accueil par une psychologue. 

Deux mercredis matin par mois sur 
rdv au 02 23 48 25 55.

 5 Marmite des mots (UDAF 35)
Un atelier qui s’adresse aux enfants 
dont les parents sont séparés. Parce 
que cette expérience de vie suscite 
souvent beaucoup de questions et 
d’émotions, nous proposons aux en-
fants des temps d’échanges et de 
partages à partir desquels ils déve-
loppent leurs propres ressources. Des 
ateliers seront proposés le mercredi 
après-midi en octobre et novembre 
2017. Information et inscription au
02 23 48 25 55.
 

 5 Conseil conjugal et familial (asso-
ciation couples et familles)

Une conseillère formée et diplômée 
vous accueille, vous écoute et vous 
accompagne sur les sujets de la vie 
familiale : conflits, difficultés, com-
munication, relations dans le couple, 
changement de vie, vie affective et 
sexuelle. Un lundi par mois entre 15h 
et 18h sur rdv au 02 99 83 52 00 (de-
mander « action sociale »)
  

 5 Centre d’Information sur les droits 
des Femmes et de la Famille, Ille-
et-Vilaine (CIDFF)

Permanence juridique couvrant les 
domaines du droit de la famille (rup-
ture de couple, garde d’enfant, pen-
sion, violences intrafamiliales…)  ; et 
du travail (rupture de contrat, congé 
parental, harcèlement). 
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Tarifs Municipaux et Quotients
Familiaux
Les tarifs municipaux sont fixés 
chaque année en mai par délibéra-
tion du Conseil Municipal pour une 
application au 1er septembre. Les 
nouveaux tarifs sont consultables 
sur le site de la ville, onglet « Espace 
Citoyen » et sur le Portail famille. 
Dans le cadre de sa politique sociale 
et familiale, la Ville applique des ta-
rifs dégressifs pour les activités pé-
riscolaires (cantine, garderie, étude, 
accueil de loisirs, pôle enseigne-
ments artistiques). Le tarif est cal-
culé selon le quotient familial de la 
famille (revu au 1er janvier de chaque 
année) et il n’y a pas d’effet rétroac-
tif. Pour savoir si vous êtes éligible à 
ce dispositif, contactez le service Ac-
cueil Général.

Portail familles
Depuis le 27 juin dernier, les réserva-
tions aux temps d’activités périsco-
laires (T.A.P), à l’accueil périscolaire 
(garderie), à l’étude surveillée, à la 
restauration et aux accueils de loisirs 
maternel et primaire pour la rentrée 
scolaire 2017/2018 sont ouvertes. 

Aides aux séjours
Votre enfant part en voyage avec 
l’école, le collège, le lycée, l’Accueil 
de Loisirs 4-11 ans, l’Escale.
Afin de permettre à chaque enfant 
de partir en séjour, la Ville de Ces-
son-Sévigné accorde des aides adap-
tées à la situation de chacun. Pour 
savoir si vous êtes éligible à ce dis-
positif, contactez le service Accueil 
Général, Espace Citoyen. 

Pour toutes ces démarches et ser-
vices contactez le service Accueil Gé-
néral au 02 99 83 52 00. (prononcer 
« accueil »)

PRÉCISION 
Dans le CIM du mois de mai, le 
compte-rendu succint du Conseil 
Municipal relevait la question des do-
tations aux écoles publiques et pri-
vées en indiquant que les dotations 
budgétaires des établissements sco-
laires publics du 1er degré s'élevaient 
à 62 921 € en frais pédagogiques et 7 
504 € en investissement, tandis que 
celles de l'école privée Notre-Dame 
s’élevaient à 289 130 €. 
Cette information a généré de l’in-
compréhension laissant penser que 
la Ville soutenait davantage l’école 
privée que l'école publique. Il n’en est 
rien car cette dotation est calculée 
sur la base de critères obligatoires 
qui s’imposent aux communes. Pour 
ce faire, la Ville applique un montant 
par élève calculé sur le coût d’un élève 
du public qui s’élève à 773  € et elle 
le multiplie par le nombre d’élèves, 
soit un total de 255 343 €. S’ajoutent 
des aides facultatives relevant d’une 
politique sociale de la Ville (tarifs dé-
gressifs pour la cantine pour les ces-
sonnais, transport) à hauteur de 
33 787 €. Soit une dotation globale de 
289 130 €. Avec ce mode de calcul, la 
Ville respecte l’obligation qui lui est 
faite de ne pas consentir des avan-
tages supérieurs aux classes sous 
contrat d’association avec l'État à 
ceux consentis pour l'école publique.

Agenda des familles 
 5 Rentrée des classes des écoles 
primaires mardi 4 septembre

 5 Réouverture des Espaces jeux 
lundi 11 septembre

 5 Forum Parents / Assistantes Ma-
ternelles mardi 12 septembre – 
19h – Espace Citoyen

 5 Harcèlement : prévenir, détecter 
et accompagner. Conférence  
mercredi 27 septembre – 20h – 
Espace de Grippé. Gratuit

 5 Café des parents de la rentrée : 
« Trouver sa place de parent dans 
la scolarité de nos enfants » 
jeudi 28 septembre 

 5 Arbre des naissances samedi 30 
septembre. Aire de jeux Hauts de 
Bray. (Monniais)

Mémo

Pour les services municipaux, un 
seul numéro 02 99 83 52 00

 5 Je veux des renseignements ou 
inscrire un enfant : prononcer 
"Accueil"

 5 Espaces-jeux : prononcer "mai-
son de l'enfance" ou appeler le             
02 99 83 74 11
 5 Relais Assistantes mater-
nelles (RAM) : prononcer 
"RAM" ou "Social" ou appeler le                                      
06 95 60 71 17

 5 Accueil de loisirs 2-4 ans « Pi-
rouette » : prononcer "Maison de 
l’enfance" ou appeler le          
06 46 60 16 32

 5 Accueil de loisirs 4-11 ans : pro-
noncer "centre de loisirs" ou                  
02 99 83 91 40

 5 Accueil de loisirs 11-17 ans « L'Es-
cale » : prononcer "l'Escale"

 5 Accompagnement à la scolarité :  
prononcer "scolaire"

 5 Conseil conjugal et familial : pro-
noncer "social"

 5 Permanence juridique sur le droit 
de la famille et du travail (CIDFF) :  
prononcer "social". 

 5 Questions de parents : prononcer 
"social"
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Solenne Guézénec, 
adjointe chargée de la petite en-
fance, de la vie scolaire, de la jeu-
nesse et de la famille
et
Béatrice Legault, 
conseillère municipale déléguée à 
la vie scolaire, l'animation sociale

Chaque année, la Ville investit 
des moyens humains et tech-
niques pour l’entretien des 
écoles publiques, quels sont les 
travaux prévus pour cette année 
scolaire ?

En 2017, 80 665 € de travaux ont été 
provisionnés au budget. A ce jour, 
75  % de ces travaux ont été réali-
sés. À l’élémentaire Bourgchevreuil, 
nous avons opéré une extension de 
l’espace cuisine des enseignants et 
créé des vestiaires pour les agents 
de ménage. À l’élémentaire Beau-

soleil, nous avons procédé à une ré-
fection des peintures du bureau de la 
directrice, de la bibliothèque et des 
préaux. À la maternelle Bourgche-
vreuil, c’est le hall qui a été repeint 
par les peintres de la Ville. À la ma-
ternelle Beausoleil, une rampe a été 
installée afin de faciliter la sortie des 
enfants en cas d’urgence. De même, 
en concertation avec la directrice et 
les parents d’élèves qui en avaient 
fait la demande, un rail à vélo de 10 
places a été installé à l’entrée de 
l’école. Enfin, dans les deux écoles 
maternelles, nous avons changé les 
systèmes de ventilation.

Deux classes sont ouvertes 
à l'élémentaire Beausoleil et 
Bourgchevreuil : quelles sont les 
incidences pour l'organisation de 
l'espace dans ces deux écoles ? 

Cette décision est une bonne nou-
velle. Mais cela a impacté les ser-
vices d’accueil périscolaire notam-
ment à Bourgchevreuil, car une salle 
de  garderie a été réquisitionnée pour 
servir de salle de classe. Nous avons 
donc décidé d’installer un bâtiment 
modulaire de 230 m2 permettant 
d’accueillir temporairement les en-
fants, le temps qu’une extension 
soit construite au nord de l’école 

(près du Citystade, ouverture en sep-
tembre 2018). Cela va représenter un 
changement pour les familles mais 
celui-ci va permettre d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants sur 
un site spécifiquement dédié aux ac-
tivités périscolaires.
De même, nous allons réaliser une 
extension du restaurant élémentaire 
pour faire face à un accroissement 
des effectifs. Celui-ci sera livré à la 
rentrée 2018 également.

Le gouvernement a publié le dé-
cret laissant la possibilité aux 
communes de revenir à la se-
maine de quatre jours, qu’en 
est-il à Cesson-Sévigné ?

Nous avons décidé de ne pas chan-
ger l’organisation actuelle pour cette 
année 2017-2018. Cependant, nous 
souhaitons réfléchir à la possibilité 
qui nous est laissée. C’est pourquoi 
nous allons initier une consultation 
des parents d’élèves et des ensei-
gnants pour déterminer si nous gar-
dons l’organisation actuelle ou si les 
partenaires éducatifs souhaitent la 
faire évoluer. Ceci en gardant l’intérêt 
de l’enfant comme objectif premier.

Quelles sont les grands axes de 
la politique petite enfance ?

En 2015, la Ville a souhaité se doter 
d’un schéma de la petite enfance 
pour 2016-2020, car c’est un enjeu 
important dans le cadre de sa poli-
tique familiale et de son attractivité. 
Cela passe par des actions telles que 
la création d’un observatoire de la 
petite enfance, la mise en place d’un 
guichet d’informations unique aux 
familles (RAM), l’amélioration des 
aires de jeux, l’adoption d’une charte 
qualité pour les espaces jeux, et l’ac-
compagnement des familles dans 
leurs missions éducatives.

4 questions à
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

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

ViaSilva, un patrimoine vert préservé depuis le projet initial
Avec plus de 23 000 arbres, Cesson-Sévigné est l’une des 
communes les plus arborées de la Métropole rennaise.  
L’objectif de préserver l’environnement paysager de la 
commune a été inscrit à l’origine du projet ViaSilva. Ce 
fut même le point d’ancrage de toute la réflexion qui a 
été engagée et qui a valu au projet d’être labellisé par 
le Ministère de l’environnement Écocité avec seulement 
douze autres projets au plan national. La place des parcs, 
de la forêt et des zones humides avec ses corridors éco-
logiques est la trame fondatrice du projet. Elle apportera 
les niches de biodiversité nécessaires à un environne-
ment sain. La municipalité actuelle gère ce patrimoine 
exceptionnel, exactement comme l’ont fait, sans excep-
tion, toutes les municipalités précédentes. Les partena-
riats noués avec les associations environnementalistes 
ont été reconduits et le plan de gestion différenciée mis 
en place en 2008 et 2014 est tout naturellement repris.

Le fantasme de la densification
La caractéristique de notre commune avec un nombre im-
portant de maisons individuelles est typique des modes 
de construction des années 1970. La loi ALUR impose de 
rééquilibrer cette offre de logements et de favoriser un 
tissu urbain plus compact. Le label Écocité valorise cette 
diversité de logements et des formes d’habitats variés 
concernant tous les âges de la vie et toutes les strates 
sociales. L’arrivée du Métro sur le territoire qui fut gagné 
par la précédente municipalité a donc permis d’inscrire, 
dès l’origine du projet, les modes de déplacements col-
lectifs (métro, bus) et actifs (vélo, marche) sans exclure la 
voiture. ATTIRER les commerces et les activités, DIVER-
SIFIER l’offre de logements pour prendre en compte les 
besoins des jeunes, des personnes âgées et des familles 
monoparentales - quoi de plus normal - autour de la place 
du métro, furent les bases du cahier des charges au pro-
jet de réalisation. Telle fut l’ambition du projet avec le 
mieux vivre ensemble pour les habitants. C’est dans cet 
état d’esprit qu’ont été organisés tous les ateliers partici-
patifs ViaSilva (+ 900 participants). L’équipe administra-
tive et de gestion de la SPLA a logiquement poursuivi ce 
travail après 2014.

Le retard acté 
Les deux années de retard ont finalement permis à l’ac-
tuelle municipalité d’accepter que le projet initial ViaSil-
va correspondait en effet à des objectifs satisfaisants en 
termes écologiques, de déplacements et de mixité so-
ciale qui restent LES GRANDES PRIORITÉS. Ce constat 
s’accompagne de faits : la municipalité est revenue en 
arrière quant à son idée de départ de devenir majoritaire 
dans la SPLA, les équipes de mises en œuvre sont les 
mêmes et les procédures de décision sont identiques.
Reste maintenant à la municipalité de satisfaire à ses 
engagements vis à vis de ses partenaires, à savoir livrer 
250 logements par an.

TRAVAILLER EN BONNE INTELLIGENCE 

Les tarifs municipaux explosent anormalement de + 
2,2 % voire + 5 % alors que :
- l’inflation n’est que de 0,11 % (2016 ) ;
- les charges de fonctionnement diminuent : suppres-
sion d’heures d’enseignement et suppression d’un 
poste d’enseignant d’arts plastiques (+ 5 % d’augmen-
tation des tarifs en arts plastiques) ;
- les services municipaux ne connaissent pas d’amélio-
ration qui justifierait cette hausse ; 
- à l’inverse, le taux d’actualisation de la taxe TLPE 
pour les entreprises (gestion de l’impact visuels des 
publicités dans la ville) est aligné sur le taux de crois-
sance de l’indice des prix à la consommation de 0,6 % 
avec une exonération pour les affichages de -12m2.
LES TARIFS SONT DIFFÉREMMENT TRAITÉS SELON 
QU’ON EST UN HABITANT (+ 7,4 % en 3 ans) OU UNE 
ENTREPRISE OU UN COMMERCE.

  Nos permanences sont toujours des mo-
ments d’échanges constructifs auxquels vous 
êtes conviés. 

Rendez-vous, les samedis matin dans la salle du Pres-
soir (proche du centre loisirs) de 11h00-12h00 : 
le 23 septembre, Claudine David. 
Pour des sujets de l’intercommunalité à l’Espace citoyen 
18h00-19h, le 27 septembre avant le Conseil municipal, 
Alain Thomas.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
groupe.elu-e-s.gauche@ville-cesson-sevigne.fr

 

 

TRAVAILLER EN BONNE 
INTELLIGENCE	  
 
 
Sylvie Marie-Scipion, Alain Thomas, Claudine David, 
Claude Gérard, Annie Séveno, Christian Anneix. 
	  

ViaSilva, un patrimoine vert préservé 
depuis le projet initial 
Avec plus de 23 000 arbres, Cesson Sévigné est 
l’une des communes les plus arborées de la 
Métropole rennaise.  L’objectif de préserver 
l’environnement paysager de la commune a été 
inscrit à l’origine du projet ViaSilva. Ce fut même 
le point d’ancrage de toute la réflexion qui a été 
engagée et qui a valu au projet d’être labellisé par 
le Ministère de l’environnement Écocité avec 
seulement douze autres projets au plan national.  
La place des parcs, de la forêt et des zones 
humides avec ses corridors écologiques est la 
trame fondatrice du projet. Elle apportera les 
niches de biodiversité nécessaires à un 
environnement sain. La municipalité actuelle gère 
ce patrimoine exceptionnel, exactement comme 
l’ont fait, sans exception, toutes les municipalités 
précédentes.  Les partenariats noués avec les 
associations environnementalistes ont été 
reconduits et le plan de gestion différenciée mis en 
place en 2008 et 2014 est tout naturellement 
repris. 

 
Le fantasme de la densification 
La caractéristique de notre commune avec un 
nombre important de maisons individuelles est 
typique des modes de construction des années 
1970. La loi ALUR impose de rééquilibrer cette 
offre de logements et de favoriser un tissu urbain 
plus compact. Le label Écocité valorise cette 
diversité de logements et des formes d’habitats 
variés concernant tous les âges de la vie et toutes 
les strates sociales. L’arrivée du Métro sur le 
territoire qui fut gagné par la précédente 
municipalité a donc permis d’inscrire, dès 
l’origine du projet, les modes de déplacements 
collectifs (métro, bus) et actifs (vélo, marche) 
sans exclure la voiture. ATTIRER les 
commerces et les activités, DIVERSIFIER l’offre 
de logements pour prendre en compte les besoins 
des jeunes, des personnes âgées et des familles 
monoparentales - quoi de plus normal - autour de 
la place du métro, furent les bases du cahier des 
charges au projet de réalisation.   Telle fut 
l’ambition du projet avec le mieux vivre 
ensemble pour les habitants. C’est dans cet état 
d’esprit qu’ont été organisés tous les ateliers 
participatifs ViaSilva (+ 900 participants). L’équipe 
administrative et de gestion de la SPLA a 
logiquement poursuivi ce travail après 2014. 

 

Le retard acté  
Les deux années de retard ont finalement permis 
à l’actuelle municipalité d’accepter que le projet 
initial ViaSilva correspondait en effet à des 
objectifs satisfaisants en termes écologiques, de 
déplacements et de mixité sociale qui restent LES 
GRANDES PRIORITÉS. Ce constat 
s’accompagne de faits : la municipalité est 
revenue en arrière quant à son idée de départ 
de devenir majoritaire dans la SPLA, les 
équipes de mises en œuvre sont les mêmes et 
les procédures de décision sont identiques. 
Reste maintenant à la municipalité de satisfaire à ses 
engagements vis à vis de ses partenaires, à savoir livrer 
250 logements par an. 

  

 

Nos permanences sont toujours  
des moments d’échanges constructifs 
auxquels vous êtes conviés.   
 
Rendez-vous, les samedis matin dans la salle du 
Pressoir (proche du centre loisirs) de 11h00-12h00 :  
le  23 septembre, Claudine David.  
Pour des sujets de l’intercommunalité à l’Espace 
citoyen 18h00-19h, le 27 septembre avant le Conseil 
municipal, Alain Thomas. 
 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
groupe.elu-e-s.gauche@ville-cesson-sevigne.fr 
 
 

Les	  tarifs	  municipaux	  explosent	  anormalement	  de	  +	  
2,2%	  voire	  +	  5	  %	  alors	  que	  :	  

ü l’inflation	  n’est	  que	  de	  0,11	  %	  (2016	  )	  ;	  

ü les	   charges	   de	   fonctionnement	   diminuent	  :	  
suppression	   d’heures	   d’enseignement	   et	  
suppression	   d’un	   poste	   d’enseignant	   d’arts	  
plastiques	  (+	  5%	  d’augmentation	  des	  tarifs	  en	  
arts	  plastiques)	  ;	  

ü les	   services	   municipaux	   ne	   connaissent	   pas	  
d’amélioration	  qui	  justifierait	  cette	  hausse	  ;	  	  

ü à	   l’inverse,	   le	   taux	  d’actualisation	  de	   la	   taxe	  
TLPE	  pour	  les	  entreprises	  (gestion	  de	  l’impact	  
visuels	  des	  publicités	  dans	   la	  ville)	  est	  aligné	  
sur	  le	  taux	  de	  croissance	  de	  l’indice	  des	  prix	  à	  
la	   consommation	   de	   0,6	   %	   avec	   une	  
exonération	  pour	  les	  affichages	  de	  -‐12m2.	  

LES	   TARIFS	   SONT	   DIFFÉREMMENT	   TRAITÉS	   SELON	  
QU’ON	  EST	  UN	  HABITANT	  (+	  7,4	  %	  en	  3	  ans)	  OU	  UNE	  
ENTREPRISE	  OU	  UN	  COMMERCE. 
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
LA POLITIQUE PETITE-ENFANCE DE CESSON-SÉVIGNÉ

R EXPRESSION DE L'OPPOSITION DE DROITE

La Ville de Cesson-Sévigné est soucieuse d’aider les pa-
rents à concilier leur vie professionnelle et leur vie fa-
miliale. Mettre en valeur les offres publiques ou privées, 
individuelles ou collectives présentes sur le territoire ; 
aider les enfants à grandir et à déployer leurs potentiali-
tés ; soutenir les professionnels de la petite enfance ; ac-
compagner les parents et les familles sont les objectifs 
de l’équipe municipale.
3 leviers sont utilisés pour répondre à cet objectif : ou-
verture du RAM en 2015, création d’un schéma commu-
nal de la petite enfance et politique de soutien à la pa-
rentalité.
Le point accueil-petite enfance (RAM) connait un franc 
succès.
Assistante maternelle, multi-accueil, micro-crèche, 
crèche inter-entreprise… À chaque situation familiale 
son mode de garde. Pour aider les parents à connaître 
les différents modes d’accueil et faciliter leurs relations 
avec leur assistante maternelle la Ville a créé un « Point 
accueil petite enfance - Relais assistants maternels 
(RAM).En 2016 ce « guichet unique » de la petite enfance 
a remporté un grand succès : près de 200 familles ont 
fait appel à ses services et 83 assistantes maternelles. 
Un schéma communal de la petite enfance a été élaboré 
pour fédérer tous les acteurs petite-enfance du territoire 
et être au plus près des besoins des enfants, de leurs 
parents et des professionnels. 
Présenté lors du Conseil Municipal du 24 février 2016, 
un 1er bilan des actions menées a été évalué le 1er juin 
dernier. Tous les acteurs de la petite enfance du terri-
toire (représentants des crèches publiques, privées et 
associatives, RAM, assistantes maternelles …) ont salué 
les efforts de la Ville pour travailler en réseau. Parce que 
chaque famille est une situation particulière et qu’elle 
peut avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou 

d’une réponse individuelle, cette démarche de réseau 
permet d’apporter une réponse appropriée et non toute 
faite. Les efforts ont particulièrement porté sur la créa-
tion d’un observatoire, l’information aux familles, le 
développement des actions d’éveil culturel, sensoriel et 
moteur au bénéfice des enfants, le soutien aux parents 
et l’accueil des enfants en situation de vulnérabilité. 
Voilà notre méthode de travail : être au plus près des 
besoins des familles et y répondre grâce à un maillage 
territorial qui s’appuie sur le réseau et la confiance.

Solenne Guézénec, adjointe chargée de la petite enfance, 
de la vie scolaire, de la jeunesse et de la famille

VIA SILVA : UN PROJET REVU ET 
CORRIGÉ PAR NOTRE ÉQUIPE
La mémoire sélective de l’opposition ne peut effa-
cer les nombreuses modifications qu’a subi le projet 
ViaSilva, fruits de 18 mois de travail mené en concer-
tation avec les Cessonnais.es et dans un partenariat 
constructif avec la Métropole : réduction de moitié du 
nombre de logements prévus (et donc de la densité) : 
moins de 6 000 au lieu de plus de 12 000 ; diversifica-
tion des formes urbaines (50 % du foncier réservé aux 
logements individuels) et des types de logements (ac-
cession libre, accession aidée, logements à prix régulés, 
logements sociaux) ; exigence de 1,7 places de parking 
par logement au lieu de 1 place… pour éviter les mêmes 
difficultés de stationnement engendrées par l’urba-
nisation impensée de la rue de Rennes. Les premiers 
coups de pioches sont prévus en 2018 et les premières 
livraisons de logements auront lieu en 2019.

François-Éric Godefroy, adjoint chargé de l'urbanisme. 
Denis Schneider, conseiller municipal délégué à ViaSilva. 

Texte non parvenu. 
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Les principales délibérations de la séance du Conseil mu-
nicipal du mercredi 28 juin. Le compte rendu sommaire 
des délibérations est disponible sur le site Internet de la 
Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

M. le Maire annonce le proche départ en retraite du Directeur 
Général des Services M. Jacques Le Lijour en poste dans la 
commune depuis janvier 1986. Il présente son successeur M. 
Olivier Cogen, qui arrive de Plérin (22) où il était DGS.

Le Conseil Municipal est informé par M. le Maire :
– du désistement par les requérants d’une demande d’annu-
lation devant le Tribunal Administratif de Rennes de l’arrêté 
municipal du 27 mars 2014 par lequel le Maire de l'époque de 
Cesson-Sévigné mettait à jour le PLU par la suppression de 
l’annexe 6 intitulée « lotissements ».
– des DIA présentées à la Mairie depuis la dernière séance du 
Conseil Municipal et sur lesquelles il n’y a pas eu lieu d’exercer 
le droit de préemption urbain reconnu à la Ville.

Dénomination de rues
La dénomination des rues de l’opération immobilière du 
Haut Grippé a été votée à l'unanimité : rue du Haut Grippé, 
allée du Bois Futaie, rue de la Touche Raoul, rue Bragard, 
rue d’Andigné, rue de la Hubaudière. Un comité d'experts a 
travaillé sur le sujet en s'appuyant sur l'histoire du site et du 
lieu car les données toponymiques étaient réduites. 

Zac des Pierrins
- Un avis favorable a été donné à l'unanimité (1 abstention) 
au bilan d’activités foncières 2016 établi par l’Établissement 
Public Foncier de Bretagne (EPFR) relatif aux acquisitions 
foncières de la ZAC des Pierrins.

- Les élus ont approuvé à l'unanimité (7 abstentions) le dos-
sier de réalisation de la ZAC « Les Pierrins » et le programme 
des équipements publics comportant :
– le rapport de présentation de la ZAC,
– le projet de programme des équipements publics,
– les modalités prévisionnelles de financement de l’opération 
d’aménagement, et leur échelonnement dans le temps.
L'un des objectifs majeurs est la mixité urbaine. La vie d'un 
quartier tient, outre sa mixité fonctionnelle, au potentiel qu'il 
a pour accueillir tous types de ménages et de faciliter le par-
cours résidentiel en son sein. 
Des objectifs statutaires ont été fixés, en conformité avec le 
PLH (plan local d'habitat) 2015-2020, et doivent être respec-
tés, autant que faire se peut, à l'échelle des îlots : logements 
libres : 45 % ; logement locatif social : 25 % ; accession so-
ciale : 15 % et produits régulés : 15 %. 

Éclairage public
Il a été décerné acte de la présentation du rapport annuel 
2016 du Contrat de Partenariat public-privé pour la gestion 
des installations d’éclairage public de la Ville de Cesson-Sé-
vigné.

Convention de gestion des espaces verts
Les élus ont approuvé à l'unanimité les termes de la conven-
tion de gestion des espaces verts et de la propreté sur les 
ZAE de Coësmes et des Champs Blancs établie avec Rennes 
Métropole (le remboursement des prestations est de 
49 743 € HT annuels auxquels sont rajoutés 3 % pour les frais 
de gestion).

Convention de servitude
Les élus ont approuvé à l'unanimité les termes de la conven-
tion de servitude avec ENEDIS concernant le passage d’une 
ligne électrique aérienne 20 000 et 400 volts au lieu-dit le 
Clos Poulain.

Service Jeunesse
Il a été décerné acte du rapport d’activités du Service Jeu-
nesse de la Ville de Cesson-Sévigné de l’année 2016-2017.

Micro-crèches
Les élus ont décerné acte de la présentation des rapports 
2016 des délégataires (Babilou et Crèche Attitude) portant 
sur la gestion des micro-crèches « Les Petites Pousses » et 
« Les P’tits cœurs. »

Personnel communal
- La création d’un poste d’Attaché principal a été adoptée à 
l'unanimité ; 
- La fixation des ratios promus-promouvables 2017 (avance-
ments de grade) a été adoptée à l'unanimité ; 
- Les élus ont adopté à l'unanimité les créations et suppres-
sions de postes liées aux avancements de grade 2017 ; 
- les créations et suppressions de postes liées à la réorga-
nisation des temps d’enseignement par discipline dans le 
cadre du projet pédagogique de l’École des arts 2017-2022 
ont été adoptées à l'unanimité ; 
- il a été décerné acte du taux d'emploi des travailleurs handi-
capés pour l'année 2016 (7,51 %) contre 6,27 € en 2015. 

Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures
L’actualisation des tarifs de la TLPE pour 2018 (+ 0,6 %) a été 
votée à l'unanimité. 

Budget principal
Les élus ont voté à l'unanimité la décision modificative n°3 
du Budget principal. 

MUNICIPAL
CONSEIL 
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Le printemps a été synonyme de 
transitions dans les jardins et sur 
les espaces verts de la ville. Le réveil 
de la nature a permis d’entrevoir de 
nouvelles perspectives pour les dif-
férents massifs floraux, qu’ils aient 
été pérennes ou non. Cette année, 
comme chaque année, c'est au mois 
de mai que le service Espaces verts 
de la Ville a renouvelé le fleurisse-
ment estival dans les différents mas-
sifs, bacs et jardinières en mettant 
un accent particulier sur la couleur.
Ce renouvellement du fleurissement 
s’inscrit toujours dans le cadre de 
l’embellissement de la ville en lien 
avec le plan de gestion différenciée 
de l’espace public.
En effet, la mise en place de la ges-
tion différenciée dans le cadre de 
l’entretien des espaces verts a per-
mis de mieux cibler les besoins en 
fleurissement sur le domaine com-
munal. Le fleurissement est prin-
cipalement orienté sur les espaces 
structurés de prestige qui corres-
pondent au code 1 de notre guide de 
gestion des espaces verts. Ce code 
représente les sites les plus presti-
gieux de la ville. Ils sont très locali-
sés et ont pour fonction principale la 
mise en valeur du patrimoine com-
munal, des palettes végétales, des 
techniques des jardiniers. 

Le fleurissement est l’un des com-
posants essentiel du plan d’embel-
lissement de la ville. Si les plantes 
annuelles et bisannuelles sont des 
éléments nécessaires pour agré-
menter les massifs floraux, elles 
sont également génératrices d’une 
forte consommation en eau et chro-
nophage en terme d’entretien.
Cette année, 19 500 plantes bisan-
nuelles plantées au mois de no-
vembre 2016 ont été remplacées par 
16 000 plantes annuelles. 
Ces 16 000 plantes annuelles sont 
soit plantées en pleine terre (14 000 
plants), soit en « hors sol » dans des 
bacs,  des jardinières ou des vasques 
suspendues (2 000 plants). 
Le fleurissement aérien nécessite 
une préparation en amont  avec la 
mise en culture des plantes dans 
les contenants 5 semaines en serre 
froide (non chauffée) avant leur 
mise en place dans les endroits clés 
de la ville. Cette opération réalisée 
aux serres municipales nécessite la 
participation de 3 agents du service 
espaces verts pendant 3 jours.
Ces espaces sont représentés par:

 5 Le parc du Manoir de Bourgche-
vreuil et son style « Jardins à la 
française » ; 

 5 Une partie du parc de la Chalotais 
et les abords de la Mairie ; 

 5 Les Vieux Ponts, patrimoine com-
munal ; 

 5  Les jardinières fleuries cours de la 
Vilaine ; 

 5  Les monuments aux morts ainsi 
que le cimetière. 

Les techniques de fleurissement de 
la ville ont donc naturellement évo-
lué vers des solutions plus durables. 
Le réaménagement du rond-point 
de la rue de Paris montre que l’uti-
lisation à bon escient d’arbres, d’ar-
bustes, de vivaces et de bulbes avec 
des matériaux locaux (traverses 
chênes et schiste mauve) permet 
d’avoir un aménagement harmo-
nieux qui offre un embellissement 
de qualité tout au long de l’année. 
D’autres sites seront réaménagés 
dans cet esprit.
Comme évoqué précédemment, le 
thème du fleurissement 2017 est 
consacré à la couleur. Le groupe de 
jardiniers qui a concocté ce fleuris-
sement a voulu mettre en avant le 
thème du sujet d’actualité qu’est 
« Délices de plantes ». En effet, cet 
événement  autour du jardin orga-
nisé par la société d’horticulture 
d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Ces-
son-Sévigné les 16 et 17 septembre 
prochains, aura pour thème dans le 
parc du Pont des Arts, la « Couleur 
au jardin ». Le parc du manoir de 
Bourgchevreuil où se fait l’entrée a 
été particulièrement soigné avec de 
nombreuses photos intégrées aux 
massifs.

R FLEURISSEMENT ESTIVAL, LA COULEUR 
À L'HONNEUR

l

DURABLE
DÉVELOPPEMENT
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Semaine du sport en entreprise, du 19 au 23 juin. De nom-
breuses activités étaient proposées tout au long de la se-
maine. 25 entreprises y ont participé. 

Remise d'un chèque de 4 000 € vendredi 23 juin à l'école 
des Transmissions, montant des recettes de l'opération 
Solid'Terre au profit des blessés de l'armée de Terre. 

L'Ucal a proposé à cette occasion des animations place de l'église. 

Sortez c'est l'été, samedi 24 juin, dans le centre-ville : événement incontournable, mêlant fête de la musique, bal popu-
laire et feu d'artifice, qui a de nouveau attiré la foule, avec un dispositif de sécurité soutenu par les bénévoles. 

Toutes les générations se sont réunies autour de la musique. 

IMAGES
ARRÊT SUR
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Petits et grands ont participé à la 2e édition de la fête des 
familles, dimanche 25 juin, dans le parc du Pont des Arts. 

Au programme, 40 activités à partager : jeux, prome-
nades en poney, animations culturelles et sportives...

La fête des écoles du sport, mercredi 28 juin a connu un 
vif succès, tout comme la semaine du sport. 

Des travaux ont été effectués à la piscine tout l'été, no-
tamment au bassin sportif. 

ARRÊT SUR

IMAGES





23

INITIATIVES

CIM  1er septembre 2017 

R"LE CABAS DE JULIANA"
Animation samedi 16 sep-
tembre sur le marché, place du 
Marché

Gaétan Hugues est à la tête du snacking "Au p'tit 
Dwich" qui est situé sur le bord de la rue de Fou-
gères. « Je propose des sandwichs différents toutes 

les semaines sauf le burger Filet de bœuf et le sandwich 
poulet rôti sauce tartare : les produits phares, précise-t-il. 
Tout est fabriqué sur place, y compris le pain. » 
Salades composées (dont une végétarienne), quiches, 
wraps, burgers (viande et poisson), croques, plat chaud, 
boissons, pâtisseries, sont également au menu. « La carte 
est modifiée toute les semaines. »
Il est possible de consommer sur place, ou d'emporter. 
«  Autre atout : Le Clic and Collect, service de commande 
en ligne et retrait express au drive. Avec un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur, vous commandez, choisissez 
votre heure de retrait et pré-payez puis vous vous présen-
tez directement, sans faire la queue et sans attendre, dans 
la zone de retrait-express avec votre confirmation de com-
mande. » précise Gaétan Hugues. 

"Au p'tit Dwich" est ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 
16h. 

L'animation "Le cabas de Juliana" sera proposée sa-
medi 16 septembre sur le marché (sous réserves de la 
météo). « C'est une émission dans laquelle je remplis 

mon cabas avec des produits de saison en me promenant 
sur le marché, et c'est peut-être vous qui partirez avec, ex-
plique Juliana Allin, de TV Rennes. L'animation a été choi-
sie le même jour que le salon Délices de Plantes. »
L'émission sera visible sur la chaîne de TV Rennes et en re-
play sur le site Internet www.tvr.bzh/programmes/le-ca-
bas-de-juliana

Par ailleurs, une réflexion est en cours concernant l'exten-
sion du marché du samedi matin. En effet, une demande 
grandissante de commerçants souhaitant une place sur ce 
marché mais refusée faute d'espace suffisant est obser-
vée. 
Selon le résultat de l'enquête réalisée auprès des Cesson-
nais, l'agrandissement du marché est souhaitée, mais 
sans empiéter sur le stationnement. L'agrandissement se 
ferait plutôt côté lavoir/église ou rue. 

R ÉCONOMIE - COMMERCE
UNE ANIMATION SUR LE MARCHÉ SAMEDI 16 SEPTEMBRE

R ÉCONOMIE - COMMERCE
AU P'TIT DWICH

R AU P'TIT DWICH
26 B route de Fougères
tél. : 02 23 06 09 77
www.auptitdwich.fr

Gaétan Hugues, gérant d'Au P'tit Dwich
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CULTURE

R GALERIE PICTURA
Les Couleurs du Temps
De Marie-Pierre Jan et Gaëtan 
Etienvre. 
Présence des artistes les mercredis 
après-midis et samedis matin. 
Du 5 au 26 septembre. 

R EXPOSITION
Au fil des Saisons
Exposition photographique par le 
Photo Club de Cesson-Sévigné. Redé-
couvrez les spectacles et les artistes 
qui ont marqué la Saison Culturelle 
de spectacles 16-17. Hall du Pont des 
Arts et Médiathèque. 
Septembre et octobre. 

Succès des abonnements sur le site Internet du Pont des Arts
L'ouverture de la saison d'abonnement de la saison culturelle a eu lieu le lundi 
26 juin. Il était possible de choisir ses spectacles sur place, au Pont des Arts, 
mais aussi d'effectuer l'opération en ligne, via le site Internet du Pont des 
Arts, www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

L’inscription peut être gratuite sui-
vant certains critères (moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi...)
Tout au long de l’année la Mé-
diathèque propose des animations 
gratuites et pour tous les âges. Ren-
seignez-vous auprès des bibliothé-
caires, sur notre page Facebook et 
sur le site Internet 
www.mediatheque-cesson-sevigne.fr

L’opération « Transats » continue !
Depuis cet été, la Médiathèque met 
à disposition gratuitement ses tran-
sats. Pour profiter des rayons de soleil 
de septembre, empruntez un transat 
en même temps que vos documents 
et installez-vous où vous voulez dans 
le parc de Bourgchevreuil ! 

Les Petites Z’Oreilles fêtent leurs 10 
ans ! 
À cette occasion, la Médiathèque 
propose un temps fort aux tout-pe-
tits.
- Les Petites Z’Oreilles
Retrouvez le meilleur des Petites 
Z’Oreilles mercredi 20 septembre à 
10h30 et à 16h. Pour les 0-4 ans et 
leurs parents. 
Sur inscription. 
- Spectacle « Le chercheur d’air » 
Un spectacle de ballons, de rondeurs, 
de maternage et de douceur. Un tra-

R MÉDIATHÈQUE
En septembre, la Médiathèque re-
prend ses horaires d’ouverture habi-
tuels

Lundi : 15h-19h
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
En dehors des horaires d'ouverture 
une boîte retours est à votre dispo-
sition 7j/7.

Attention : dans le cadre de Délices 
de Plantes, la Médiathèque sera fer-
mée le samedi 16 septembre.

Modalités d’inscription et de prêt

Pour vous inscrire, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile récent (moins de 3 
mois)Vous pourrez emprunter :
15 documents (livres, revues, CD, 
textes enregistrés, partitions...)
+3 DVD (uniquement sur les cartes 
adultes)
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R CHANTIER DE FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 

Depuis le mois de juin, une équipe 
de l’Inrap (Institut national de re-
cherches archéologiques préven-
tives) est présente à Cesson-Sévi-
gné, sur les ZAC Atalante ViaSilva et 
les Pierrins. Tout un pan de l’histoire 
de Cesson-Sévigné refait surface 
grâce à la mise au jour des vestiges 
d’une villa antique, et notamment 
de ses thermes. Le chantier sera ex-
ceptionnellement ouvert au public à 
l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine le dimanche 17 sep-
tembre, de 10h30 à 18h, sur le site 
près du lieu-dit le Verger, donnant 
sur l'avenue des Champs Blancs. Les 
archéologues proposeront des visites 
commentées du site ainsi que des 
ateliers tous publics. Gratuit.
Plus d'informations sur le site
www.inrap.fr 

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS- ESPACE FERRIÉ
Samedi 16 et dimanche 17, deux 
après-midi gratuits dans le cadre 
des journées européennes du Pa-
trimoine. L'occasion de découvrir la 
nouvelle exposition itinérante "Les 
divisions blindées françaises dans 
la libération du territoire en 1944" 
(jusqu'à fin septembre). 
Tél : 02 99 84 32 87. 
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Vue aérienne des thermes de la villa 
en cours de fouille. 
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CULTURECULTURE
R OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE

NIGHT IN WHITE SATIE
Cabaret musical
Dès 19h. Soirée d'ouverture de la Sai-
son Culturelle. 
Rencontrez les artistes de cette nou-

velle Saison et leurs projets. 

À 21h. Soirée cabaret. 
Réunissant comédiens, musiciens, 
chanteurs et danseurs autour de 
l’œuvre d'Érick Satie, mis en scène par 
Pierre Notte, artiste associé de la Sai-
son 17-18. 
Compositeur, pianiste et écrivain, 
Érick Satie (1866-1925) est un artiste 
inclassable qui a ouvert la voie au 
surréalisme, au minimalisme et au 
théâtre de l'absurde. Afin d'explorer 
les différentes facettes de son œuvre, 
des artistes aux talents multiples, 
partageront  ce plateau. 
Tarifs : 24/22/18 €
Mardi 10 octobre
Carré Sévigné

vail sonore et visuel qui donne son 
importance au mouvement, à la vo-
calité, aux couleurs et aux sens. Avec 
Anne Pia, de la compagnie « Des 
Ronds dans l’eau », samedi 23 sep-
tembre à 11h, à l'auditorium du Pont 
des Arts. Pour les 0-4 ans et leurs 
parents. Sur inscription
 - Récolte de sons!
Nous vous proposons d’enregistrer 
des témoignages de vos expériences 
aux Petites Z’Oreilles. Votre enfant 
rechante la phrase magique, il est 
grand et se rappelle de certains mo-
ments d’animation ou de la décora-
tion? En tant qu’adulte vous sou-
haitez partager des souvenirs? Vous 
avez créé des choses à la maison à 
la suite des animations ou décou-

vert des artistes ? Envoyez-nous vos 
enregistrements sonores par mail à 
mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr

Concert et rencontre : Babx
Chanteur virtuose, Babx est un ar-
tiste coup de cœur : grand amateur 
de musique soufi, ex-jazzman, ses 
textes sont particulièrement cise-
lés et poétiques. Créateur du label 
Bisonbison, il écrit, compose et ar-
range ses disques lui-même. Une 
rencontre-dédicace avec l’artiste 
sera proposée à la suite du concert.
En partenariat avec l’association 45 
Tour. Samedi 7 octobre à 17h30. 
Tout public à partir de 8 ans. 
Réservation conseillée

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

R OCC FOOTBALL
Une rentrée marquée par l'évolution 
de l'équipe dirigeante
À l'issue de l'assemblée générale 
du juin 2017, Cyril Delahaye a été élu 
président en remplacement de Serge 
Angebault, président depuis 11 ans. 
Par ailleurs, Yannick Guérin devient 
vice-président alors que Samuel Veil-
lard et Rodolphe Legouable intègrent 
le comité directeur. Cette évolution 
s'inscrit dans une certaine continui-
té, la grande majorité des dirigeants 
précédents restant impliquée dans la 
vie du club.

- Rentrée de l'école de foot 
Réunion de rentrée pour tous les 
joueurs et parents de l'école de foot 
samedi 2 septembre au Foyer du 
club : à 10h : Catégories U6 à U11 (nés 
entre 2007 et 2012) ; à 13h : Catégorie 
U13 (nés en 2005 et 2006) 
Reprise des séances le mercredi 6 
septembre. 

- Une soirée club 
Sous l'impulsion d’Éric Saffray et de 
Manuela Veillard, l'équipe d'anima-
tion propose une soire dansante pré-
cédée d'un couscous vendredi 13 oc-
tobre au Carré Sévigné. Inscriptions 
ouvertes à toutes et tous (prix 15 €).

- Matchs à domicile des équipes li-
gues
- Coupe BZH U15 R2 contre Stade 
rennais2, coupe BZH U17 R2 contre 
Stade rennais 2 samedi 2 septembre 
à 15h30, stade de Dézerseul ; 
Championnats
- Seniors R2 contre Fougères AGL 
Drapeau B dimanche 3 septembre à 
15h30, stade de Dézerseul ; 
- U17 R2 contre Vitré AS, U17 R3 
contre Bruz samedi 16 septembre à 

15h30, stade de Dézerseul ; 
- seniors R1 contre Ploërmel FC di-
manche 17 septembre à 15h30, stade 
de Dézerseul ; 
- U19 R2 contre Vitré AS ; U15 R2 
contre Vitré AS samedi 30 sep-
tembre à 15h30, stade de Dézerseul ; 
- seniors R2 contre Noyal/Brécé FC 
dimanche 1er octobre à 15h30, stade 
de Dézerseul. 
Pour tous renseignements : 43 Bd de 
Dézerseul ; 02 99 83 96 63 ou 
06 25 73 54 64 ; occ.football@free.fr
www.occessonfootball.com

R CŒUR ET SANTÉ
Dans le cadre de la semaine du cœur 
de la fédération française de cardio-
logie, et dans le cadre de la semaine 
sport-santé de la municipalité de 
Cesson-Sévigné, le club OCC Cœur et 
Santé organise, conjointement avec 
la fédération française de cardiolo-
gie Bretagne, une manifestation ré-
unissant tous les clubs Cœur et San-
té bretons le mardi 26 septembre au 
Carré Sévigné.
Vous êtes invités à partir de 16 
heures à assister à l'intervention de 
vos élus suivie des conférences, ou-

R PALMARÈS SPORTIF
Le palmarès sportif a été dévoi-
lé mardi 27 juin, au Carré Sévigné. 

Sportifs, dirigeants et bénévoles ont 
été récompensés lors de cette 37e 
édition. 

18 prix ont été remis. L'équipe de 
l'année concerne l'équipe féminine 
du lycée Sévigné, qui a terminé à 
la 5e place des mondiaux de l'Union 
nationale du sport scolaire (UNSS). 
Les jeunes athlètes, absentes lors 
de la cérémonie, étaient visualisées 
en duplex vidéo en direct de Nancy 
où elles participaient aux champion-
nats du monde. L’équipe a remporté 
à Châteauroux en mai 2017 le titre de 
championne de France UNSS (Union 
nationale du sport scolaire).

Jacqueline Bobille, de l'association 
Retraite active a reçu la médaille 
"Jeunesse et sport" pour son enga-
gement dans la commune. 
Le bénévole de l’année est Claude 
Jean-Joachim-Eurasie de l'OCC Basket. 

 Serge Angebault et Cyril Delahaye
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SPORTSSPORTS
vertes au public,animées par les car-
diologues du CHU de Rennes. 
Au programme des conférences :
- Dr Raphaël Martin vous fera part 
des nouvelles techniques d'assis-
tance circulatoire dans l'insuffisance 
cardiaque avancée ; 
- Dr Vincent Auffret décrira le rem-
placement valvulaire aortique par 
voie percutanée ; 
- Dr Erwan Donal interviendra sur 
les avancées récentes en matière 
d'échocardiographie ; 
- Dr Frédéric Schnell, spécialiste du 
sport pour le cœur, exposera les re-
cherches sur ce sujet.
Les conférences seront suivies de 
l'habituel "questions-réponses" et 
vous aurez tout le loisir de poser les 
questions qui vous préoccupent et 
vous intéressent sur la cardiologie 
en général ou sur les sujets abordés 
en particulier.

R OCC VIET VO DAO
Les inscriptions pour le Viet vo dao 
se feront aux horaires de cours les 
mercredis de 20h à 22h et les ven-
dredis de 20h30 à 22h au dojo avec 3 
séances d’essais gratuites.
Tout le monde peut pratiquer, en fai-
sant en fonction de ses propres ca-
pacités physiques. Nous enseignons 
des techniques de self-défense , des 
enchaînements seuls ou à deux qui 
correspondent à des simulations 
de combat avec ou sans armes, des 
entraînements aux frappes et aux 
chutes…
Nous pratiquons aussi les arts 
énergétiques vietnamiens qui per-
mettent de travailler la respiration, 
la concentration, la précision et le 
contrôle de son propre corps. Un 
cours spécifique sera dispensé le 
mercredi de 20h à 21h parallèlement 
au cours de Viet vo dao et pourra  
faire l’objet d’une inscription sépa-
rée. 
Pièces nécessaires à l’inscription : 
une fiche d’inscription ,un certificat 
médical si besoin, une photo d’iden-

tité, un chèque de 150 € pour le Viet 
vo dao et 90 € pour les arts énergé-
tiques.
Reprise des cours le mercredi 13 sep-
tembre.
Contacts : J-Marc Leriche, président : 
02 99 83 81 86 ou Philippe Tondeux , 
secrétaire : 02 99 83 79 11 ;
vietvodao.cesson.sevigne@gmail.com

R OCC SOPHROLOGIE
L’association propose un cycle de 
trente cours de pratique de la so-
phrologie durant la saison 2017-
2018. La sophrologie se constitue 
d’un ensemble de techniques de 
relaxation visant la conquête ou 
le renfort de l’équilibre entre nos 
émotions, nos pensées et nos com-
portements. Elle permet à chaque 
être humain de trouver de nouvelles 
ressources en lui-même et d’amélio-
rer sa qualité de vie en développant 
progressivement une personnalité 
plus harmonieuse et mieux adaptée 
aux situations de stress de notre 
vie quotidienne (amélioration de la 
qualité du sommeil, de la gestion du 
stress, de la gestion des émotions, 
de la concentration, de la mémoire...)
Tarifs pour une saison  : 165 € pour 
les adultes, 135 € pour les moins de 
25 ans et les demandeurs d’emploi, 
175 euros pour les non-Cessonnais. 
Horaires pour les débutants: le mar-
di de 19h30 à 20h30 ou le mercredi 
de 18h30 à 19h30.
- Les préinscriptions sont possibles 
dès à présent auprès de R.Esposito 
(sophrologue) au 06 50 80 13 75 
ou de Hervé Belliard (Président) au 
06 72 33 66 15
- Une réunion d’information ouverte 
à toutes les personnes intéressées 
et sans engagement est prévue le 
mercredi 13 septembre à 19h au 
siège de l’OCC 43, bd de Dézerseul.  
Début des cours pour les débutants 
le mardi 19 septembre de 19h30 
à 20h30 à l’OCC sophrologie ou le 
mercredi 20 de 18h30 à 19h30. Deux 
séances d’essai sans engagement 

seront proposées aux débutants
Horaires pour les initiés : le mercredi 
de 19h30 à 20h30. Pour les confir-
més : le mardi de 18h30 à 19h30. 

R GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Reprise des activités traditionnelles 
à partir du 18 septembre à l'Espace 
Sportif Bourgchevreuil. Rendez-vous 
pour découvrir les nouvelles disci-
plines les :
- lundi 18 septembre, de 19h30 à 
20h30 : body zen 
- mardi 19 septembre, de 12h30 à 
13h30 : gym tonic
- mardi 19 septembre de 16h à 17h et 
de 17h à 18h : Pilates
- jeudi 21, à 14h : marche nordique. 
Contact : Yvonne Pascal 06 95 66 33 
10 ou gymcesson@gmail.com

R OCC BASKET
Les licences, ainsi que les Coupons 
Sport CAF doivent être retournés, au 
plus tard le jour du forum des asso-
ciations, samedi 9 septembre. 
Formulaires d'inscription sur le site 
www.cesson-sevigne-basket.fr

R LES ARCHERS DE 
SÉVIGNÉ
Les Archers de Sévigné ouvrent leurs 
portes les lundis 11 et 18 septembre 
de 18h45 à 20h15 et le samedi 16 
septembre de 10h à 11h45 pour vous 
faire découvrir le tir à l'arc. Venez 
à Beausoleil tirer vos premières 
flèches et vous inscrire pour l'école 
de tir 2017-2018 (adultes et jeunes à 
partir de 10 ans). Rejoignez le Club et 
participez ainsi aux séances d'Initia-
tion avec des entraîneurs diplômés 
de la Fédération Française de Tir à 
l'Arc, toujours dans une ambiance 
conviviale. Rendez-vous sur le site 
www.archers-de-sevigne.com + 
Facebook. 
Contact : Agnès Girard au 
02 99 63 49 48



R ACCORDANSE
Cette année des élèves de l'école de 
danse de Cesson-Sévigné ont été qua-
lifiés aux rencontres nationales de la 
Fédération Française de Danse (FFD) 
le 7 et 8 Juillet à Montluçon.
Jeanne Duval, élève de Manon Thomas 
qui a présenté une chorégraphie en 
solo "Hitchbrick" a obtenu la médaille 
d'or, décernée à l'unanimité du jury ce 
qui est quelque chose d'exceptionnel.

R FCPE COLLÈGE ET 
LYCÉE DE CESSON-SÉVI-
GNÉ
Le harcèlement en milieu scolaire 
préoccupe les éducateurs dont les 
parents. La question est complexe 
et nécessite des réponses adaptées.
Les associations de parents d'élèves 
FCPE des collège et lycée de Ces-
son-Sévigné organisent une confé-
rence sur le thème : "Le harcèlement 
en milieu scolaire : Quels signes 
pour le repérer ? Quelles causes pos-
sibles  ? Comment agir ?" mercredi 
27 septembre, à partir de 20h, à l'Es-
pace de Grippé. 
Ancien Délégué ministériel à la 
prévention de la violence scolaire, 
enseignant chercheur à l'Universi-
té Paris Est Créteil, Éric Debarbieux 
interviendra pour éclairer les parents 
d'élèves sur le sujet du harcèlement 
à l’École. Un échange avec la salle 
permettra de poursuivre la réflexion. 
Entrée gratuite.

R CERCLE CELTIQUE
Festival Terres de danses
- Spectacles de danses régionales 
vendredi 15 septembre à 20h30 au 
Carré Sévigné. Au programme : les 
Tréteaux du Pont Vieux, les Joyeux 
Vendéens, Lei Dindouleto Dou Rou-
cas, les Perrières, Keanoz. 
- Samedi 16 septembre, Défilé des 
groupes au marché puis au salon 
"Délices de Plantes" à 10h ; stage de 
danse au Carré Sévigné à 15h ; bal folk 
au Carré Sévigné à 20h30. 
- Une démonstration de danses ré-
gionales se poursuivra dimanche 
17 septembre au jardin du Thabor à 
Rennes (gratuit). 

Tarifs : spectacle : 10 € ; stage : 5 € ; 
bal folk : 7 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
Contact : page Facebook du festival : 
fb.me/terresdedanses
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R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Réouverture le mardi 5 septembre 
14h. Vente de vêtements bébés, 
enfants, adultes et linge de maison 
à petits prix. Grand choix de vête-
ments de 0 à 2 ans. Dépôt le mar-
di de préférence, vente les mardis, 
mercredis, jeudis de 14 à 17 h. Ouvert 
à tous. 
Contacts : A. Pellan 02 99 83 30 37 ;  
M. Le Goff 06 06 54 49 73.

R LES CHARDONS
Portes ouvertes samedi 23 et di-
manche 24 septembre, de 14h à 18h, 
à l'atelier de l'association, au 17, le 
Pas Hamon. 
Contact : 02 99 04 07 62

R COMITÉ DES FÊTES
Préparation de la braderie du di-
manche 1er octobre 2017. Les per-
sonnes souhaitant s’inscrire via In-
ternet peuvent le faire dès à présent 
sur le site : 
www.braderie-cesson-sevigne.com
Dates des permanences dans le local 
Manoir de Bourgchevreuil :
Les mercredis 6, 13 et 20 septembre de 
14h à 18h30 ; les lundis 11, 18 et 25 sep-
tembre de 14h à 18h30 ; les samedis 9, 
16 et 23 septembre de 9h30 à 12h30.

Appel à bénévoles
Le comité des fêtes rappelle que la 
braderie ne peut se faire sans les bé-
névoles. Les bénévoles de 2016 sont 
appelés à se réinscrire. Les nouveaux 
seront également les bienvenus. 
Contact : tél. : Marie-Thérèse Travers 
au 02 99 83 37 65. 

R PAROISSE STE CATHE-
RINE DE SIENNE
Pour la catéchèse des enfants et 
des jeunes  : Journée d'informations, 
d'inscriptions et de réinscriptions le 
mercredi 13 septembre de 9h à 19h 
sans interruption, à l'Espace Jean 
XXIII (allée du Muguet en face du ci-
néma), pour les enfants de l’Éveil à 
la Foi (de la moyenne section au CP), 
les enfants du primaire (CE1 au CM2), 
la préparation à la première commu-
nion, les jeunes de 6ème  ainsi que pour 
l'aumônerie paroissiale (5ème et 4ème) 
et pour la confirmation (3ème et 2nde). 
La catéchèse des enfants (baptisés 
ou non) s'adresse aux enfants des 
écoles publiques et de l'école privée .

R INTERACT
L'association Interact de Cesson-Sé-
vigné est un groupe réunissant des 
jeunes de 12 à 18 ans. Parrainée par le 

Rotary Rennes Sévigné Triskell, Inte-
ract agit par des œuvres caritatives à 
l'échelle locale comme l'organisation 
d'un concert à la maison de retraite 
de Cesson-Sévigné, mais aussi en ap-
portant son aide à des associations 
régionales comme "Rêves de Clown" 
ou nationales telles que les rubans 
roses par le biais de récoltes de fonds.
Interact recrute. N'hésitez pas à de-
mander plus d'informations. 
interact.cesson35@gmail.com

R AMICALE DES 
RETRAITÉS
Traditionnelle Tête de veau jeudi 19 
octobre. Prix : 33 €. Départ à 11h30 
Place Sévigné. Inscriptions jusqu'au 
12 octobre auprès des correspon-
dants de quartiers.
Contacts: 02 99 83 25 04 ou 
02 99 62 00 29

R CESSON RETRAITE 
ACTIVE
Les inscriptions auront lieu les jeu-
dis 7 et 21 septembre et mardis 12 et 
19 septembre, de 14h à 17h30, salle 
du Pressoir, au domaine de Bourg-
chevreuil. 

R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE

L'association a présenté tout 
l'été au manoir de Bourgchevreuil 
une exposition sur les écoles de 

Cesson-Sévigné, à la grande sa-
tisfaction des visiteurs, qui ont pu 
découvrir l’historique des écoles de la 

commune de 1796 à 2017. L’inaugu-
ration a eu lieu mardi 4 juillet en 
présence de nombreux élus et de 
membres de l'association Cesson 
Mémoire et Patrimoine. 



R CESSON ARTS ET POÉSIE : FOIRE AUX ARTS

Pour la 9e année consécutive l'association Cesson Arts et Poésie organise la 
foire Aux Arts qui aura lieu le dimanche 10 septembre de 10h à 18h, cour du 
centre de loisirs de10h à18h Cette manifestation à caractère festif regroupe 
une soixantaine d'artistes : des écrivains, des peintres et des sculpteurs qui 
viennent proposer leurs créations.
Une partie des bénéfices est reversée à l' association Vaincre la Mucovis-
cidose. Entrée libre. 

R LES PETITS CHAN-
TEURS DE SAINT-
MARTIN
Les Petits Chanteurs de Saint-Mar-
tin de Cesson-Sévigné, reprendront 
leurs répétitions le vendredi 8 sep-
tembre à 17h15 salle Saint-Martin au 
presbytère. 
Le chœur, affilié à la Fédération 
Française des Petits Chanteurs, ac-
cueille les jeunes à partir de 8 ans, 
ainsi que des adultes pour les voix 
de ténor et de basse

Par le chant choral, les petits chan-
teurs découvrent les différents as-
pects de la musique. 
Une formation vocale est dispen-
sée tout au long de l'année lors des 
répétitions, des stages... dans une 
ambiance amicale. Le répertoire est 
varié, allant du chant classique, sa-
cré, à la chanson profane 
Des concerts, des rencontres avec 
d'autres chœurs…sont prévus.
Le chœur recrute, n'hésitez-pas ve-
nez vous joindre à ces chanteurs.
Renseignements : Philippe Peloil : 
06 70 44 77 85 (chef de chœur) ; Yves 
Hamard :   02 23 27 10 96 (président)         

R ASSOCIATION 
ITALAMIA
L'association a mis en place des soi-
rées de conversation à thème dont 
l'une a permis de collecter des dons 
pour la région d'Amatrice, gravement 
touchée par des séismes répétés. Par 
ailleurs, parmi les autres actions de 
l'association celle-ci a aussi participé 
à une rencontre avec la Maison des 
Jeunes dans le but de faire découvrir 
la culture et la cuisine italiennes. Ita-
lamia continue, bien sûr, à assurer 
des cours de langue italienne de dif-
férents niveaux et des cours de cui-
sine, à participer au Festival Filmissi-
mo du film italien et à informer sur 
les projections de films italiens dans 
les environs.
Contact : 06 52 12 78 33 ;   
italiamiaCesson@gmail.com ; 
www.italiamiaCesson.wordpress.com   

108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné
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R ASSOCIATION CESSON 
LOISIRS
Portes ouvertes mardi 12 septembre 
de 14h à 17h30 grande salle de la 
Touche Ablin. Vous pourrez y décou-
vrir toutes les activités et rencontrer 
les bénévoles qui pourront répondre 
à toutes vos questions.
Inscriptions lundi 4, mardi 5, jeudi 
7 vendredi 8 et lundi 11 septembre, 
de 14h à 16h30 salle n°1 du centre de 
loisirs. 

R ADMR
Assemblée générale et inauguration 
des locaux de l'ADMR (aide à domi-
cile en milieu rural) qui couvre les 
communes de Cesson-Sévigné, Vern-
sur-seiche et Chantepie, le jeudi 14 
septembre de 10h30 à 15h30 au 4 D 
rue du Bordage. 
Accueil au public du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. 
L'association propose l'aide à la toi-
lette, aide aux courses, aux repas, 
ménage, repassage, portage de re-
pas, promenade, garde d'enfants...
Contact : 02 99 83 70 74
cesson.asso@admr35.org

De nombreux Cessonnais sont venus 
assister à la répétition publique don-
née par le bagad jeudi 3 août, parvis 
du Pont des Arts, juste avant sa par-
ticipation au Festival Interceltique de 
Lorient. Il a brillé lors du concours na-
tional des bagadou, en accédant à la 

1ère catégorie. Les nombreuses répé-
titions effectuées par les musiciens 
leur ont permis d'atteindre pour la 1ère 
fois ce niveau national. 
Prochain rendez-vous à Cesson-Sévi-
gné samedi 30 septembre, au Carré 
Sévigné pour le Fest noz du Bagad 

Cesson-Sévigné. 
Les groupes présents seront :
Karma
Ampouailh
Mafia rustre
J.Kerno - M.Clerivet
Bagad Cesson-Sévigné. 

R LE BAGAD ACCÈDE À LA 1ÈRE CATÉGORIE DU CONCOURS NATIONAL DES BAGADOU

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
La projection des productions audio-
visuelles réalisées dans les groupes 
scolaires Beausoleil et Bourgche-
vreuil, dans le cadre des TAP (Temps 
d'Activités Périscolaires) s'est effec-
tuée samedi 1er juillet en présence des 
réalisateurs en herbe accompagnés 
de leurs parents au cinéma Le Sévi-
gné. Chaque enfant a ensuite expli-
qué sa contribution à la suite de la 
présentation par les professionnels 
encadrant ces groupes. Plusieurs de 
ces groupes se sont succédés pour  

réaliser un court-métrage de 18mn 
et se sont donnés rendez-vous à la 
rentrée prochaine pour de nouvelles  
réalisations.
Association Loisirs et Cultures ciné-
ma Art et Essai « Le Sévigné »  
www.cinesevigne.fr 
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
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 €. 



LES RENCONTRES     
PHOTOGRAPHIQUES

DE VIASILVA
15 SEPT. 5 15 NOV. 2017

JACQUES DOMEAU
CHRISTOPHE SIMONATO

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 

EN PLEIN AIR 

3 LIEUX D’EXPOSITION 
À CESSON-SÉVIGNÉ
Rue Chêne Germain 
Bus C1 arrêt Chêne Germain

Rue Clément Ader 
Bus C1 arrêt Champs Blancs

Lieux-dits Bellefontaine 
La Rochelle
Bus 64 arrêt Bouriande
 
UN LIVRE PHOTOGRAPHIQUE
À paraître aux Éditions de Juillet 
en septembre
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INFOS, PLAN D’ACCÈS :
WWW.VIASILVA.FR


