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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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 20 décembre à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE 
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
Les horaires de l'Espace Citoyen : accueil général

 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

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. 
www.ville-cesson-sevigne.fr

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 (y compris les samedis 
23 et 30 décembre)

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 1er décembre : Yannick GABORIEAU
Du 2 au 8 décembre : Albert PLOUHINEC
Du 9 au 15 décembre : François-Éric GODEFROY
Du 16 au 22 décembre : Anncik ROCCA
Du 23 au 29 décembre : Béatrice LEGAULT
Du 30 décembre au 5 janvier : Yannick GABORIEAU

PERMANENCE DE DÉPUTÉ
Madame la Députée, Laurence Maillart-Méhaignerie tien-
dra une permanence samedi 9 décembre de 10h à 12h à 
l'Espace Citoyen. Sans rendez-vous. 

INFOS PRATIQUES

Joyeuses Fetes 
Séverine Roussel vous informe de son installation en 
tant qu'infirmière libérale à la suite du rachat de la pa-
tientèle de Mme Hurel Anne. Son cabinet pluridiscipli-
naire se situe au 4 E rue du Bordage. 
Tél. : portable : 07 68 93 68 52 ; ligne fixe : 02 23 45 29 89.
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  Le dossier de ce mois est consacré 
au Pont des Arts, outil culturel et ar-
tistique de la Ville. Je me félicite de 
voir que de plus en plus de Cessonnais 
fréquentent ce lieu emblématique : 
Médiathèque ou Écoles des Arts et 
que ce nombre augmente aussi régu-
lièrement parmi les spectateurs de la 
saison culturelle, puisque maintenant 
plus de 54 % de ceux-ci sont des Ces-
sonnais. 

  Noël approche et avec la fête, les 
joies familiales de moments uniques 
partagés entre toutes les généra-
tions. Mais à côté de ce bonheur bien 
légitime, n’oublions pas les gestes 
concrets attendus par ceux qui sont 
seuls ou victimes d’accidents de la vie. 
Une nouvelle fois je redis tous mes 
remerciements les plus sincères aux 
bénévoles des associations : de l’Épi-
cerie Sociale, du Vestiaire Solidaire, 
du Secours Catholique dont le rôle est 
irremplaçable, à plus forte raison pen-
dant ces périodes de fêtes, auprès des 
familles ou des personnes seules en 
difficulté. Merci aussi bien sûr aux bé-
névoles qui œuvrent hors frontières. 

   Les petits chanteurs de Saint Martin 
donneront leur concert le dimanche 17 
décembre à 15h à l’église, et une classe 
ainsi que l’Orchestre à cordes de l’École 
des Arts vous transporteront déjà dans 
le temps de Noël. 

  Toute l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous souhaiter à tous un 
très joyeux Noël ! 

  Nous allons avoir la joie de recevoir 
une délégation de la Ville de Waltrop 
pour notre 20e marché de Noël. Il se 
tiendra dès ce 1er week-end du mois, 
les 2 et 3 décembre. Nos amis Alle-
mands viennent pour cet anniversaire 
du marché, faire bénéficier les Cesson-
nais de leurs spécialités si réputées 
et appréciées. Outre l’attrait des pro-
duits  : vin chaud, bière et gâteaux de 
Noël et toutes sortes de spécialités, je 
ne doute pas que ce sera un plaisir pour 
beaucoup d’entre vous, de venir leur 
faire l’honneur de votre visite au mar-
ché de Noël. Les meilleurs discours sur 
l’amitié franco-Allemande ne seraient 
que peu de chose si chez nous comme 
dans de nombreuses autres villes fran-
çaises, cette amitié ne se traduisait en 
gestes concrets, en réalisations com-
munes, en attentions les uns pour les 
autres, toujours réinventées. Notre  
marché se renouvelle aussi, puisque 
24 exposants viennent pour la 1ère fois 
à Cesson-Sévigné. Au total ce ne sont 
pas moins de 55 exposants pour la 
partie artisanale et 30 pour la partie 
gastronomie, tous sélectionnés par le 
Comité de jumelage organisateur, pour 
la qualité et l’authenticité de leurs pro-
duits et qui vous les proposeront dans 
un  climat festif et animé.

  Comme nous vous l’avions déjà an-
noncé dans le CIM de novembre, nous 
vous donnons rendez-vous place du 
marché également ce samedi 2 dé-
cembre pour un café citoyen (9h– 13h) 
autour du projet urbain communal. 
Une balade urbaine est également 
organisée ce même jour à 14h dans le 
Centre Bourg et Rue de Rennes. Voyez 
tous les renseignements utiles page 6.
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Noël se prépare
avec nos amis de Waltrop

Le Pont des Arts, l'outil 
culturel de la Ville
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ÉVÉNEMENT

20e édition du marché de Noël 
samedi 2 et dimanche 3 décembre

Le Comité de jumelage organise la 20e édition du mar-
ché de Noël samedi 2 et dimanche 3 décembre à la salle 
des tennis municipaux, rue de la Chalotais. L'occasion 
de découvrir près de 85 exposants sélectionnés par le 
Comité de Jumelage pour la qualité et l'authenticité de 
leurs produits. Le programme détaillé est disponible 
sur le site de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
Entrée gratuite.

Animations spécifiques
Samedi matin
Promenade du Père Noël, place du Marché, arrivée à 12h 
au marché de Noël. Il sera accueilli en musique par le pôle 
Musique et Danse de la Ville de Cesson-sévigné.
Dimanche
Toute la journée : École du cirque «  En piste  » à partir 
de 14h30, visiteurs petits et grands pourront essayer les 
arts de la piste ; à 16h démonstrations des diablotins 
(10/13 ans) du mercredi et groupe d'aérien, à 17h groupe 
canaille /diablotins (7/13 ans) du samedi et z'acros.
Pendant les 2 jours
Le Père Noël, sa hotte de bonbons pour les petits visiteurs.
Charlotte, maquilleuse pour enfants : gratuit
Robert Esnault, manège et jeux pour enfants
Édition P'tit Louis, Illustrateur de BD

30 exposants forment la partie gastronomie. Ils pro-
posent produits frais du terroir, vins, Champagne, spiri-
tueux. Les visiteurs découvriront aussi les micro-algues 
alimentaires (spiruline Sévigné), les produits alimen-
taires à base de fleurs....
Parmi les 55 exposants de la partie artisanale (arts de 
la table, céramique, bougies, illustration, peinture, déco, 
jeux en bois) 24 viennent pour la toute 1ère fois à Ces-
son-Sévigné et une quinzaine fait preuve d'une grande 
fidélité au marché de Noël. Les visiteurs découvriront par 
exemple le savoir-faire d'une brodeuse (démonstration 
sur place), les réalisations de poupées en chiffons, le 
keepkeys (médaille de bronze au concours Lépine 2017), 
les Evolu'tifs (cache-pots originaux en modèle unique), 
l'upcycling (nouvelle vie pour des objets) et beaucoup 
d'autres articles issus d'une multitude de métiers.
L'association d'échanges solidaires Cesson-Dankassari 
(AESCD) est également présente.

Notons une fois encore la précieuse collaboration à titre 
gracieux du « Magasin Vert de Betton » pour la réalisa-
tion du décor à l'entrée du marché de Noël. Le comité de 
jumelage le remercie très sincèrement.
Le comité de jumelage vous attend très nombreux à la 
20e édition du marché de Noël !

Restauration chaude
- Jumelage Cesson-Waltrop : spécialités allemandes
- Natacha Berteaux : tartiflettes, sandwichs, raclettes, 
chichis, gaufres, beignets, bonbons, nougats, chouchous.
- Foodtrucks. 
Renseignements : tél. : 06 63 19 36 26

Exceptionnel : Une délégation de notre ville ju-
melle de Waltrop se déplace à l'occasion de ce 20e anni-
versaire et propose des produits d'Outre-Rhin, tels que 
la "currywurst" (saucisse à la sauce curry), du vin chaud, 
de la bière de Noël, des gâteaux de Noël et bien d'autres 
spécialités, à déguster sur place ou à emporter.
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R ÉTAT CIVIL 
du 3/10/2017 au 3/11/2017

Naissances
• Ema COMMUNIER
• Joseph de GRIMAUDET de 
 ROCHEBOUËT
• Malo BERTHIER
• Tom GAUTIER
• Mathéo JAN
• Mathis GUILLEMOIS
• Noam SAVIDAN ANGOSTO
• Mila LEMOS
• Louise MOISON VINOLAS
• Agathe MOISON VINOLAS
• Noah FREMY COQUEMONT

Décès

• Jean-Luc BARBET, 71 ans
• Antoinette QUIMBROT 
 veuve LESAGE, 91 ans
• Huguette BILLET 
 veuve ANDRÉ, 86 ans
• Marie-Josèphe BRÉGER 
 épouse DAULT, 72 ans
• Serge LE GUERN, 84 ans
• René LEMAIRE, 87 ans
• Claudine BIGNON 
 épouse NIZON, 57 ans
• Jean-Marie LOQUEN, 91 ans
• René BAUDAIRE, 81 ans
• Yves-René TRELUYER, 85 ans
• Paulette THOUROT 
 veuve CHARNOT, 91 ans
• Yvette BREHÉ 
 veuve RENAULT, 82 ans
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ACTUS
R BOÎTE AUX LETTRES DU 
PÈRE NOËL

Comme chaque année la Ville instal-
lera la boîte aux lettres du Père Noël 
dans le parc de la Chalotais, derrière 
la Mairie, du vendredi 1er décembre au 
vendredi 22 décembre. Il est proposé 
aux enfants âgés de 3 à 8 ans de par-
ticiper à un concours de dessins et/ou 
de textes sur le thème de l'esprit de 
Noël et de la fraternité, afin de ne pas 
oublier les personnes seules ou isolées 
dans ce moment festif. Les enfants 
pourront déposer leurs réalisations 
dans cette boîte aux lettres et elles se-
ront exposées à la mairie du mercredi 6 
décembre au mercredi 3 janvier. 
À l'attention des parents : merci de 
bien indiquer les nom, prénom, âge et 
adresse de votre enfant sur les cour-
riers et créations déposés dans la boîte 
aux lettres. Les enfants seront invités 
à un spectacle en janvier. 

R CENTRE DE LOISIRS

Vacances de fin d’année
Le centre de loisirs des 4-11 ans sera 
fermé entre Noël et le jour de l’An et 
ouvert du mardi 2 janvier au vendredi 
5 janvier inclus. 
Les inscriptions seront ouvertes sur 
le portail famille à partir du mercredi 
6 décembre 17h jusqu’au mardi 19 dé-
cembre 17h et au bureau du centre de 
loisirs les mercredis 6 et 13 décembre 
de 17h à 19h.
Renseignements : Alain Le Nevé et 
Bertel Dagorn, au 02 99 83 91 40

et centre-de-loisirs@ville-cesson-
sevigne.fr

R ESCALE

Vacances de Noël
La Maison des jeunes l'Escale ouvrira 
ses portes du 2 au 5 janvier 2018.
Fermeture du 23 décembre au 1er jan-
vier. 
Début des inscriptions le mercredi 6 
décembre, 18h15-19h45, à l'Escale.
Ensuite, l'inscription est possible lors 
des jours d'ouverture au public.
La programmation de vacances est 
disponible depuis le mercredi 29 no-
vembre. 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des 
informations sur  www.ville-
cesson-sevigne.fr (rubrique jeunesse)

R SÉJOUR SÉNIORS

Pour la 9e année consécutive, les com-
munes de Brécé et Cesson-Sévigné 
ont décidé de renouveler le projet de 
séjour commun pour les séniors qui 
permet aux personnes à revenus mo-
destes de partir en vacances. 
Cette année le séjour est proposé du 
17 au 24 juin 2018 à Mimizan Plage 
dans les Landes. 

Tarifs : personnes imposables : 393  € 
(8 jours pension complète) ; per-
sonnes non imposables : 208 €. Plus 
une participation au transport. 

Contact : service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00. 

R DISTRIBUTION DU CIM

Pour tout problème de distribution du 
Cim ou de l'Agenda, contactez JLM Ser-
vices au 02 99 14 62 26
 jlm.services@free.fr
prévenir le service Communication au 
02 99 83 52 00 ; 
communication@ville-cesson-sevigne.fr

Coupon-réponse séjour séniors du 17 au 24 juin 2018 
À remettre au service d'Action sociale, à la mairie
avant le vendredi 30 mars 2018

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

Café des parents
"Vivre Noël en lien avec nos valeurs". 
Jeudi 14 décembre à 12h15 à la Mé-
diathèque.

Architecte conseil 
Permanence jeudi 7 décembre 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 décembre, 
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
Les permanences de la CPAM unique-
ment sur rendez-vous ont lieu dans 
les locaux du PAE, 4-6 place 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 
local 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

Mission locale 
Permanence mardis 5,12,19 et 26 dé-
cembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, et 
jeudi 14 décembre, de 9h à 12h, à Action 
Emploi Cesson. Tél. 02 99 83 25 96

Prendre rendez-vous pour les perma-
nences suivantes à la mairie auprès du 
service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00 : 
CIDFF
Jeudi 14 décembre de 14h à 17h. 
Couples et familles
Lundi 11 décembre à 15h
Questions de parents
Mercredis 6 et 13 décembre à 9h

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/10/2017 au 1/11/2017

 5 8, route du Chêne Morand : exten-
sion d'une maison individuelle ; 

 5 lotissement Le Haut Grippé, lots 
F14/F15 : construction de deux im-
meubles totalisant 93 logements 
collectifs en R+4+doubles attiques 
(lot F14) et R+3+doubles attiques 
(lot F15)

 5 99, rue de la Chalotais : modifica-
tion de façades, mise à jour du plan 
topographique, modifications des 
clôtures et portails d'accès, ajout 
d'un passage couvert, ajout d'un 
abri vélos ; 

 5 99, rue de la Chalotais : extension et 
restructuration de locaux ; 
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R LE PLU DEVIENT PLUI : 
EXPRIMEZ-VOUS

Dans le cadre de la réalisation du PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal), la Ville de Cesson Sévigné, en 
partenariat avec Rennes Métropole, a 
souhaité organiser une démarche de 
concertation à destination des Ces-
sonnais, qui allie temps d’échanges 
physiques et outils de participation 
numérique. 
Pour ce faire, une carte interactive est  
mise en ligne sur le site de la com-
mune à compter du 1er décembre 2017, 
elle est accessible à l’ensemble des 
Cessonnais. À l’aide de cet outil, vous 
pouvez vous informer sur les évolu-
tions de votre ville et les transforma-
tions à venir. Vous pouvez également 
donnez votre avis, en répondant aux 
différents questionnaires théma-
tiques accessibles depuis la carte. 
Rendez-vous à partir du 1er décembre 
2017 sur le site Internet de la com-
mune pour donner votre avis, 
www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique 
Urbanisme. 

 5 99, rue de la Chalotais : réduction de 
l'emprise du local et création d'une 
partie en préau, création de relevés 
d'acrotère. 

Refus tacite
 5 boulevard des Alliés : construction 
d'un centre de distribution automo-
bile ; 

 5 15, rue du Bas Village : modification 
des surfaces, des façades et créa-
tion de baies

Annulation
 5 Le clos Gallier : ajout d'une sortie de 
tubage pour poêle à bois en toiture, 
suppression de l'ancien tubage inox 
en tête de cheminée et suppression 
de l'antenne râteau 

Les prochains rendez-vous de la 
concertation : 

 5 Café citoyen sur le marché, le same-
di 2 décembre à partir de 9h ;

 5 Balade exploratoire, le samedi 2 dé-
cembre à partir de 14h, uniquement 
sur inscription. Accueil et départ au 
Pont des Arts, centre culturel ; 

 5 Réunion publique, le mardi 23 jan-
vier à 19h, la synthèse sera resti-
tuée à l’occasion de la présentation 
du projet communal à l’Auditorium 
du Pont des Arts. 

Contact : service Urbanisme au 
02 99 83 52 13. 

Qu’est ce que le projet communal : 
Un projet communal ou OAP (Orien-
tation d’Aménagement et de Pro-
grammation) est la retranscription à 
l’échelle locale des objectifs du PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal), il définit notamment les 
actions et opérations pour mettre 
en valeur l’environnement naturel et 
urbain, permettre le renouvellement 
urbain ou favoriser la mixité fonc-
tionnelle.
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- Dimanche 24 décembre : ouverture 
de 9h à 13h30 (évacuation des bas-
sins), et fermeture des portes à 14h.
- Fermeture de la piscine du lundi 25 
décembre 2017 au lundi 1er janvier 
2018 inclus pour réfection du bac 
tampon du bassin ludique qui oblige 
à un arrêt de la filtration durant la 
phase des travaux.
- Stage multisports du 2 au 5 Janvier, 

R PISCINE SPORTS 
ET LOISIRS

de 13h30 à 17h30. 1 groupe de 7/11 ans 
(2006/2007/2008/2009) 16 places
    
Les activités proposées pendant le 
stage seront : Athlétisme, Base-ball, 
Futsal, Handball, Basket-ball, Course 
d'orientation, Tennis de table, Tennis, 
Badminton, Hockey…

R CMJ : RENCONTRE AVEC 
TROIS SPORTIFS 

Le conseil municipal des jeunes (CMJ) 
organise samedi 9 décembre une 
rencontre avec trois sportifs cesson-
nais et les jeunes de 8 à 13 ans salle 
n°1 du centre de loisirs, de 10h30 à 
12h.
Camille Prigent, kayakiste ; Corentin 
Lorvellec, handballeur et Alan Duvi-
gneau, athlète, raconteront leur quo-
tidien. Entrée libre. 

É

ACTUS

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ

Musée qui ravira les amoureux de la 
science, les curieux, les passionnés 
d'histoire. Exposition permettant la dé-
couverte de la colombophilie militaire 
au télégraphe de Chappe, en passant 
par la machine à chiffrer, Enigma et la 
cryptologie. 
Tél. : renseignements et réservation : 
02 99 84 32 87. 

R CAFÉ SÉNIORS

Café séniors : "Apprendre à faire une 
décoration florale pour les fêtes" 
jeudi 7 décembre, de 14h30 à 16h30, 
salle d'animation de la Fresnerie, 
près du foyer-logement Automne. 
Contact : service d'Action sociale au
02 99 83 52 00. 

La "tête de l'emploi" est une série 
initiée en 2013 par le réalisateur Gé-
rard Uginet, en collaboration avec 
LADAPT, association qui accom-
pagne les personnes en situation 
de handicap. Le but ? « Montrer que 
les personnes porteuses de handicap 
peuvent travailler » explique Gérard 
Uginet. Il travaille avec l'opérateur 

Sébastien Peresse. Par opposition 
à des idées préconçues, cette sé-
rie permet de découvrir des talents, 
dans des environnements variés, à 
travers des portraits humains.
Jeudi 26 octobre, ils ont passé la ma-
tinée à la piscine municipale sports 
et loisirs pour réaliser un reportage 
sur Luc Chaperon, agent municipal, 

qui est mal-voyant « Il est arrivé à 
la piscine en 2000 et il est en charge 
de l'hygiène autour des bassins, de 
la maintenance (robots terrestres et 
aquatiques), s'occupe de l'entretien 
de la terrasse extérieure et il est en 
renfort de l'équipe d'entretien des 
vestiaires » explique Serge Lucas, di-
recteur de la piscine. 
«  Le tournage s'est passé de façon 
décontractée, souligne Luc Chaperon, 
Je ne connaissais pas cette émission. 
J'attends de voir le résultat ! Je suis 
sensibilisé parce que l'insertion des 
personnes handicapées n'est pas fa-
cile dans le monde du travail.»
Plus de 100 portraits ont été réalisés 
dans le cadre de la série "La Tête de 
l'emploi".
Le programme court, d'un format de 
2 minutes, est diffusé sur France 3 
le samedi à 18h55 en Bretagne et le 
Grand Ouest. 
La diffusion du portrait de Luc 
Chaperon est prévue en janvier 2018. 

R L'ÉQUIPE DE TOURNAGE "LA TÊTE DE L'EMPLOI" 
À LA PISCINE MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS

Tournage de "La Tête de l'emploi", jeudi 26 octobre, à la piscine



R PACS

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion 
des Pacs est désormais assurée par les 
officiers de l'état civil en lieu et place 
des greffes de tribunaux d'instance. 
Prendre contact auprès de l'Espace Ci-
toyen. 
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les permanences du conciliateur de 
Justice se tiennent les 2e et 4e mar-
dis de chaque mois, de 14h à 17h, à 
l’Espace Citoyen, uniquement sur 
rendez-vous. Volontaire et bénévole, 
présentant toutes les garanties d’im-
partialité et de discrétion, le concilia-
teur a pour mission de favoriser et de 
constater le règlement à l’amiable 
des différends qui lui sont soumis. 
Il tente par un dialogue approprié 

se rendant sur les lieux de l’affaire ou 
en procédant, sous réserve de leur 
acceptation, à l’audition de tierces 
personnes.
Contact : Espace Citoyen. 

R S'INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

L’inscription est une démarche facile, 
rapide et gratuite. Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
sont reçues toute l’année jusqu’au 31 
décembre 2017.  
À noter: il est possible de faire l'ins-
cription en ligne, via le site Internet de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
onglet "services municipaux", "Es-
pace Citoyen", élections. 

Contact : 02 99 83 52 00, serveur 
vocal, prononcer « Espace Citoyen ».
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

d’amener les parties à dégager la so-
lution qui leur paraîtra la meilleure.
Ses compétences : le Conciliateur 
intervient dans de nombreux litiges 
comme les conflits individuels entre 
les particuliers, avec les entreprises 
ou les artisans (troubles du voisi-
nage, impayés, litiges de la consom-
mation...). Par contre, il ne traite pas 
les problèmes d’état de la personne 
(divorce, garde d’enfants...), ni les 
litiges avec les administrations, ni 
ceux relevant du droit du travail.
Sa mission : si les personnes en li-
tige se présentent spontanément, 
le Conciliateur tentera aussitôt de 
trouver un terrain d’entente. Lors-
qu’il est saisi par l’une des parties, il 
peut recevoir l’autre, qui reste libre 
de ne pas se présenter. Dans ce cas, 
il oriente vers les possibilités d’accès 
au droit. Il peut aussi recueillir les in-
formations qui lui semblent utiles en 
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La déclaration d'intention d'aliéner 
(DIA) est une formalité imposée 
à tout propriétaire qui souhaite 
vendre un bien immobilier situé 
dans une zone de la commune où 
existe un droit de préemption urbain. 
La lecture des DIA est une tradition 
Cessonnaise depuis des décennies. 
Au début de chaque conseil muni-
cipal, le registre des DIA est appor-
té au Maire qui en donne lecture en 
précisant les adresses, les caractéris-
tiques ainsi que le prix de vente des 
lots qui sont en cours de cession dans 
la commune.
À l'occasion de l'arrivée du nouveau 
Directeur Général des Services, une 
discussion a mis au jour que cette 
pratique était illégale depuis 1978 !
En effet en application du II de l'ar-
ticle 6 de la loi du 17 juillet 1978 pro-
tégeant le secret de la vie privée (au-

jourd'hui codifiée à l'article 
L 311-6 du Code des relations entre 
le public et l'administration), les dé-
clarations d'intention d'aliéner (DIA) 
en ce qu'elles contiennent des infor-
mations relatives au patrimoine des 
particuliers, ne sont pas communi-
cables à des tiers.
Au surplus, le secret s'étend à 
l'existence même de la déclaration 
puisqu'elle révèle l'intention du pro-
priétaire du bien de s'en défaire. 
A contrario, après la publication de 
la vente aux hypothèques, la vente 
étant réalisée, plus rien ne s'oppose 
alors à la diffusion d'informations 
relatives à la cession du bien (Ref. 
N° 20013447 la CADA - Commission 
d'accès aux documents administra-
tifs.)
En conséquence, il n'est plus envi-
sageable de maintenir cet usage. 

En sa qualité de premier magistrat 
de la Ville, le Maire se doit d'appli-
quer la législation en vigueur. Il a 
donc décidé qu'à compter du conseil 
municipal du 20 décembre, la lec-
ture des DIA sera supprimée. Le 
registre sera conservé sous clef au 
service urbanisme. Seuls monsieur 
le Maire et l'adjoint délégué à l'urba-
nisme pourront y avoir accès.
Il est à noter que les DIA ne doivent 
pas être confondues avec le registre 
des préemptions. Celui-ci est tenu 
dans toute commune où le droit de 
préemption a été institué, en appli-
cation de l'article L.213-13 du Code 
de l'Urbanisme. 
Ce registre des préemptions de-
meure consultable au service de 
l'urbanisme par toute personne qui 
peut également en obtenir un extrait.
Lorsqu'un bien aura été préempté 
par la commune, une information 
sera donnée obligatoirement par le 
Maire au Conseil municipal suivant 
cet acte. 

R DIA, DÉCLARATIONS D'INTENTION D’ALIÉNER : 
ÉVOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL
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R RÉNOVATION DES COURTS DE TENNIS BEAUSOLEIL

Les travaux de rénovation des courts 
de tennis qui ont commencé le 9 oc-
tobre se termineront le 29 décembre 
2017.
– une dalle en béton poreux d’épais-
seur de 9 cm a été posée sur un lit 

de gravillons puis recouverte d’un 
enduit de surface,
– une nouvelle clôture grillagée a 
été installée avec une nouvelle porte 
d’accès et deux nouvelles portes 
d’entrées,

– un nouveau matériel sera installé 
pour les 2 terrains (poteaux de ten-
nis avec filets de compétition),
– un brise-vent de deux mètres au-
tour des deux courts de tennis sera  
monté pour le confort des usagers.

Novembre 2017Juillet 2017
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R RÉSULTATS DU SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS DES FAMILLES 
CONCERNANT L'ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRES

Pour la rentrée de septembre 2018, 
dans le cadre de la réflexion sur un 
retour ou pas à une semaine de 4 
jours, ce qui impliquerait une de-
mande de dérogation à l'Académie, 
la Municipalité a engagé un travail 
partenarial avec les acteurs éducatifs 
locaux via son comité de pilotage du 
PEDT (projet éducatif de territoire) 
mais a aussi souhaité consulter les 
familles sur cette question. C'est 
pourquoi un sondage a été organisé. 

Celui-ci doit être vu comme un élé-
ment d'aide à la décision des élus et 
non un vote de la population. La dé-
cision de revoir l'organisation horaire 
fera l'objet d'un envoi à l'Académie 
et sera présenté lors de conseils 
d'écoles extraordinaires. Le DASEN 
(directeur académique des services 
de l'éducation nationale) étant le 
décisionnaire final dans cette dé-
marche. Le sondage a été réalisé 
entre le 16 et le 20 octobre 2017. Il a 

été distribué à tous les enfants des 
écoles publiques de la Ville. 
Le dépouillement a été réalisé le 23 
octobre par la Direction Éducation 
Jeunesse. 
Sur 731 familles, 399 ont répondu au 
sondage, soit 54,5 % de taux de par-
ticipation. 
Le graphique est exprimé en nombre 
d'enfants impactés (c'est-à-dire 
que la réponse d'une famille peut 
concerner un ou plusieurs enfants 
d'une fratrie. )
Au total, 693 réponses ont été 
comptabilisées soit 69 % des élèves 
scolarisés. 

 5 dont 421 réponses favorables au 
maintien de la semaine à 4,5 jours 
(61 %)

 5 contre 272 favorables au retour à 
la semaine de 4 jours (39 %)

 5 Scénario 4 jours pour les mater-
nelles et 4,5 jours pour les élé-
mentaires : ce scénario n'a recueilli 
que 1,6 % des votes (11 enfants 
concernés). 

Vous trouverez tous les détails dans 
le dossier du Cim du 1er janvier 2018. 
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Concert de Calypso Rose jeudi 9 novembre
au Carré Sévigné © Nico M Photographe
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DOSSIER

En proposant de la formation ar-
tistique, des spectacles, des confé-
rences, des expositions et un accès 
médiathèque, le Pont des Arts est 
un véritable lieu de vie, de curiosi-
té, de ressources et de rencontres 
où plus de 3 000 personnes passent 
chaque semaine.

Un lieu de diffusion de 
spectacles et d’expositions
La Saison Culturelle de Cesson-Sévi-
gné a trouvé son public, fortement 
présent depuis quelques années 
(18 000 spectateurs, 1 200 abonnés 
par an avec une présence croissante 
des Cessonnais). 
Volontairement éclectique, la Sai-
son culturelle propose une diversité 
des disciplines artistiques en s’at-
tachant à présenter des spectacles 
généreux, accessibles et pédago-
giques pour tous les publics et tous 
les âges. 
Située au Pont des Arts, la Galerie 
Pictura accueille quant à elle annuel-
lement 4 à 5 expositions avec 3 000 
visiteurs / an dont 1 500 scolaires.

Un lieu de formation artistique
Attentive à l’éducation des jeunes 
et de toutes les générations, l’École 
des Arts compte plus de 1 200 élèves 
(93 % Cessonnais) dans les disci-
plines de danse, de musique ou en-
core d’arts plastiques.

Un lieu de médiation 
Tout au long de l’année, le Pont des 
Arts favorise l’accueil de groupes 
scolaires, d’associations et de publics 
pour des spectacles, des animations 
en médiathèque, ou encore des vi-
sites à la Galerie Pictura.
À noter que pour la 1ère année, "des 
bords de scènes" sont proposés à 
l’issue de certaines représentations 
(Pierre  Notte le 18 janv., Omar Po-
ras le 23 mars, Yoann Bourgeois le 6 
avril). Il s’agit de temps de rencontres 
et d’échanges avec les metteurs en 
scène et les équipes artistiques.

Le Pont des Arts : 
l’outil culturel 
et artistique de la Ville
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Retrouvez aussi…

- Hullu (30 janv.), un spectacle poi-
gnant à la croisée de l’illusion acro-
batique, du cirque et du théâtre de  
marionnettes.
- 5ème Hurlants (13 fév.), cinq acro-
bates rivalisant de prouesses phy-
siques.
- Les Chatouilles (22 fév.), une pièce 
sociale extrêmement touchante.
- Tu, el cielo y tu (28 mars), une 
chorégraphie de Catherine Berbes-
sou qui emprunte les chemins 
du tango argentin et de la danse 
contemporaine.
- Les Hormones Simone où le 
groupe Évasion chante a cappella 
le répertoire d’Anne Sylvestre.

Concert de Calypso Rose jeudi 9 novembre
au Carré Sévigné © Nico M Photographe

DOSSIER

Zoom sur la Saison Culturelle 
17-18 : il reste des places

Pierre Notte, artiste associé
Auteur, compositeur, metteur en 
scène et comédien, Pierre Notte pré-
sente deux spectacles sensibles et 
remplis d’humour :
- Sur les cendres en avant (le 18 janv.), 
une comédie chantée, réjouissante
- La Nostalgie des Blattes (le 19 avril) 
avec Catherine Hiegel et Tania Tor-
rens : un récit qui décrit une société 
imaginaire, avec un caractère ab-
surde et décalé rappelant un certain 
Samuel Beckett.

Des temps forts autour d’Edmond 
Rostand et de Molière
La Saison Culturelle se construit 
chaque année autour de temps 
forts. 
L’occasion de présenter des spec-
tacles mais aussi des conférences 
et expositions pour des éclairages 
complets et accessibles sur l’histoire 
du théâtre, de la musique et de la 
danse. 
- Cycle Cyrano / Rostand : Cyrano 
de Bergerac, l’une des pièces les plus 
populaires du théâtre français et la 
plus célèbre de son auteur, Edmond 
Rostand, est à l’honneur. Après Ed-
mond (mar. 9 janv.) – récit enchan-
teur qui s’intéresse à son auteur, 
Edmond Rostand, et au contexte de 
l’écriture de la pièce – sera présentée 
la pièce Cyrano (mar. 23 janv.). Une 
conférence sur Les petits secrets 
de l’écriture de Cyrano de Bergerac 
conclura ce cycle (mer. 24 janv.).
- Coup de projecteur Molière : 
Un spectacle : Pour la 1ère fois la ville 
accueillera une pièce d’Omar Porras, 
metteur en scène incontournable de 
la scène théâtrale européenne.  Il 
présentera Amour et Psyché une tra-
gédie-ballet créée par Molière, Cor-
neille et Lully en 1671. 
Une exposition produite par le Pont 
des Arts (mars 2018) pour re(décou-
vrir) la vie de Molière, de son enfance 

à sa mort, l'homme et le directeur de 
troupe, le comédien et l'auteur dra-
matique. 
Une conférence et lecture permet-
tra aussi une traversée haletante de 
la vie de Molière (mar. 27 mars).

Un spectacle déambulatoire du Parc 
de Bourgchevreuil au Carré Sévigné 
Directeur du Centre Chorégra-
phique National de Grenoble Yoann 
Bourgeois allie la danse, le cirque 
contemporain et le théâtre jouant 
du rapport au temps, à l’espace, à 
l’image et au public. 
Il présentera Tentatives d’approches 
d’un point de suspension (5-6-7 
avril), un spectacle déambulatoire 
dans la ville et une exposition à la 
Galerie Pictura (mars-avril 2018). 

3e édition du temps fort Cesson… la 
Plaisanterie ! avec la présence évé-
nement des 26 000 couverts
Si la pluridisciplinarité artistique fait 
la couleur des saisons culturelles, 
l’humour est un des liens facilitant 
l’accès au spectacle. Pour la 3e année 
consécutive un week-end est dédié 
à cet art (14 au 18 mars), avec de la 
comédie, de l’humour musical, de 

l'art du clown et les inégalables et 
surprenants 26 000 couverts.

La Ville coproduit spectacles et ex-
positions 
Le Pont des Arts s’engage auprès 
d’artistes dont il accompagne les 
futures créations. C’est le cas pour 
Amour et Psyché (22-23 mars) mais 
également pour Memento (12 avril), 
un opéra intimiste de Marie Nicolle.

Tu el cielo de Catherine Berbessou - Mercredi 28 mars 2018
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Les temps forts à venir :
- Un cycle « Russie » : Inauguration 
du cycle (mer. 10 janv.), Conférence 
Littérature et Cinéma (mer. 7 fév.), 
Spectacle autour de la Russie (ven. 
9 fév.), Pierre et le Loup (lun. 23 
avril).
- Une thématique annuelle  « Traces » 
avec un spectacle musique, danse 
et Arts plastiques (ven. 1er juin) et 
une exposition des travaux d’élèves 
d’arts plastiques (juin).

DOSSIER

L’École des Arts : l’école artis-
tique de la ville 
L’École des Arts accueille cette an-
née 1 273 élèves (+6 % en un an), soit 
1 775 cours donnés chaque semaine.

Un projet d’établissement renou-
velé a été mis en place à la rentrée 
afin d’accentuer la cohérence péda-
gogique et donner une meilleure lisi-
bilité de l’offre. L’enseignement est 
proposé sous forme de parcours : 
- Parcours Découverte : un socle 
commun des apprentissages artis-
tiques, accessible dès 3 ans. 
- Les Parcours Danse, Arts Plas-
tiques et Musique proposent diffé-
rentes esthétiques et un accompa-
gnement des élèves, quel que soit 
leur projet.

Un travail en partenariat : des pro-
jets en lien avec le Cinéma le Sévi-
gné, Les Petits chanteurs de Saint 
Martin, le Théâtre Les planches d’Ar-
lequin (St Aubin d’Aubigné), l’ate-
lier d’arts plastiques de Betton, et 
avec les autres écoles du Départe-
ment par le biais de rencontres et de 
concerts.

Des médiations renouvelées avec 
des interventions à la maison de 
l’enfance, à la maison de retraite ou 
encore le maintien d’un dispositif 

musique à l’école. 

Nouveauté : la semaine du sport et 
des arts (2 au 5 juillet) permettra de 
mettre à l’honneur certaines activi-
tés artistiques.

La médiathèque se moder-
nise et innove pour faire 
découvrir ses collections
Lire, écouter et regarder... autre-
ment :
- Installation de transats dans le 
parc, création d’une boîte à livres 
sur la place du marché, opération de 
livres voyageurs (oct. 2017).
- Acquisition d’un nouveau fonds 
avec des livres adaptés aux enfants 
dyslexiques.
- Des RDV numériques pour présen-
ter l’emprunt de livres numériques, 
l’écoute musicale et la vidéo en ligne, 
grâce au portail des médiathèques 

de Rennes Métropole.
- Des coups de cœur dans des biblio-
graphies, discographies et filmogra-
phies.

Une modernisation du service
Le portail de la médiathèque facilite 
l’accès au compte lecteur, au cata-
logue et à l’agenda culturel.
L’arrivée des automates de prêt fa-
vorise les conseils auprès du public.

La Médiathèque en quelques 
chiffres 
- 48 500 documents en libre accès
- 160 000 prêts / an
- 3 480 emprunteurs actifs (959 
nouveaux inscrits en 2017)

La Galerie Pictura valorise la 
jeune création
Pour la 3e année consécutive, la Gale-
rie Pictura accorde une place impor-
tante aux artistes émergents, en ex-
posant du 19 décembre au 23 février 
des œuvres de jeunes diplômés de 
l’École Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne. Intitulée Émergence, 
cette exposition présente un large 
panorama de la diversité artistique 
contemporaine : peintures, dessins, 
photographies, installations ou 
techniques moins classiques liées 
aux nouveaux médias.Babx : concert et rencontre intimiste en médiathèque, octobre 2017

Rencontre de classe à la médiathèque 
avec l'illustratrice Andrée Prigent
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Annie Lecué
adjointe chargée de la Culture

Depuis que vous êtes adjointe à 
la culture, quelles nouvelles ac-
tions avez-vous menées ? 

Ces années ont été l’occasion de 
nombreuses actions. Pour en citer 
quelques-unes : 

 5 Le lancement du programme 
Émergence pour soutenir la créa-
tion et les jeunes artistes, qu’ils 
soient metteurs en scène, comé-
diens ou artistes plasticiens. Cela 
s’est traduit par la mise en place de 
temps de résidence, de lieu d’expo-
sition ou encore de soutien en co-
production ; 

 5 La mise en place d’un nouveau 
projet pédagogique et la création 
d'une nouvelle plaquette de l’École 
des arts avec des parcours identi-
fiés pour les élèves et des décou-
vertes d'instruments. L’éducation 
des jeunes est un axe essentiel de 
notre projet, il est le public de de-
main ; 

 5 La modernisation des services aux 
usagers avec la création d’un site 
Internet et de vente en ligne ; 

 5 L’installation de bornes automa-
tiques de prêts à la médiathèque ; 

 5 La mise en place du portail des Mé-
diathèques de Rennes Métropole, 
pour des accès modernes, gratuits, 
et riches en informations diverses ; 

 5 Le développement des accueils 
de médiation à la Galerie Pictura :          
3 000 visiteurs dont 1 500 scolaires  
chaque année ; 

 5 La création d’un temps fort hu-

3 questions à

mour pour que toutes les esthé-
tiques soient représentées ; 

 5 La mise en place de nouvelles mo-
dalités d’abonnement avec 2 jours 
dédiés aux Cessonnais pour favori-
ser leur venue : ils représentent dé-
sormais 54 % des abonnés contre 
34 % il y a 3 ans ; 

 5 L’ouverture de la galerie à la sculp-
ture dès cette année ; 

 5 La valorisation de la création locale 
et régionale amateur en septembre 
à la Galerie Pictura ; 

 5 La création de l'exposition partici-
pative Insolite avec les Cessonnais ; 

 5 La création en interne de l'expo-
sition Molière qui circule dans les 
écoles cessonnaises et est louée 
régulièrement par des établisse-
ments scolaires extérieurs. 

La Ville n’échappe pas aux 
contraintes budgétaires, avez-
vous dû faire des choix ?

J’ai mené un travail de proximité avec 
les équipes, à l’écoute des Cesson-
nais et du public et dans un souci 
permanent de la juste dépense. En 
maintenant l’essence de notre projet 
culturel nous avons effectivement 
été amenés à réduire le budget glo-
bal. Dans le même temps nous avons 
aussi dynamisé et augmenté les re-
cettes (par exemple + 144 000 € de 
recettes en spectacle vivant en 3 

ans). Pour diversifier nos ressources 
et diminuer la charge financière, 
nous avons aussi développé des par-
tenariats privés (des co-réalisations 
en spectacle vivant, des partenariats 
pour créer des expositions à la Galerie 
Pictura…).

Pour demain, des projets ?

Je souhaite que l’exigence demeure 
au cœur de notre programme et que 
la qualité accompagne toujours l’ac-
cessibilité, car la culture reste un outil 
du bien vivre ensemble.
Nous continuerons à entretenir et 
à moderniser les équipements et à 
veiller à leur sécurisation.
Nous renforcerons les partenariats 
et mécénats privés pour maintenir 
la maîtrise financière. Par exemple, 
cette année, avec la Galerie Boesch 
de la Baule. 
Nous serons attentifs à la mise à dis-
position du Pont des Arts pour tous 
les amateurs et professionnels de la 
ville afin d’être facilitateur des ac-
tions qui font rayonner la ville. 
Enfin, il n’est pas inutile de le rappe-
ler, je serai attentive à la jeune géné-
ration pour qu’elle puisse avoir cette 
ouverture au monde culturel. Il s’agit 
de transmettre le plus possible l’en-
vie de créer, d’apprendre et de décou-
vrir les formes variées de l’art et de 
la culture. 

DOSSIER

Exposition Dialogue, galerie Pictura
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

À QUAND UN CONSEIL MUNICIPAL 

MODERNE À CESSON-SÉVIGNÉ ? 

Sylvie Marie-Scipion, Alain Thomas, Claudine David, Claude Gérard, An-

nie Séveno, Christian Anneix.

En 2013, acte I, était inauguré à Ces-
son-Sévigné, un équipement mo-
derne dédié à la citoyenneté : une 
nouvelle salle de mariage permettant 
de recevoir tous les invités lors des 
cérémonies, une nouvelle salle de ré-

union polyvalente qui permet d’organiser les conseils 
municipaux devant le public dans de bonnes conditions, 
de projeter sur écran les délibérations, d’offrir un espace 
de réunions avec les habitants dans un environnement 
technologique performant. 

La voie était toute tracée pour passer à l’acte II : la mo-
dernisation des services grâce au numérique (le syndi-
cat mixte Mégalis Bretagne plateforme de services aux 
collectivités est basé à Cesson-Sévigné !). Dématériali-
sation, télétransmission des actes pour conformité à la 
Préfecture, la majorité pourrait mettre en place une ges-
tion électronique des délibérations permettant de rédiger 
puis de transmettre de manière sécurisée les projets de 
délibérations aux élu.e.s. 
MODERNISER LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SON EN-
VIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE PERMETTRAIT UNE 
MEILLEURE CIRCULATION DES DOCUMENTS TOUT EN 
AGISSANT AUX PLANS ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET 
DE LA SÉCURISATION DES DONNÉES.

Solidarités internationales 
Novembre est sous le signe des solidarités. Les acteurs 
de la Plateforme des solidarités internationales, créée en 
2009, se mobilisent cette année dans la continuité des 
actions. Nous avons voté favorablement pour la subven-
tion accordée par le ministère des Affaires étrangères en 
faveur de la coopération décentralisée qui a su mobiliser 
l’implication collective de Cesson-Sévigné, Rennes Mé-
tropole, du Syndicat Départemental Energie 35 et de Col-
lectivité Eau du Bassin Rennais. C’est sur cette cohérence 
que s’est prononcé le ministère des Affaires étrangères 
qui en fait un projet exemplaire. 

Comme de nombreux Ces-
sonnais.es, nous déplorons le 
désintérêt de la municipalité 
pour une politique d’aménage-
ment en faveur des transports 
doux : les tracés des pistes cy-
clables effacés laissent parfois 
les cyclistes en insécurité.

Erratum : dans notre page de novembre, il fallait lire « le 
Planning familial » et non le « CIDFF ». Nous nous en 
excusons.

Nos permanences sont toujours des mo-
ments constructifs. 
Elles se déroulent les samedis matin à la 

salle du Pressoir (proche du centre loisirs) de 11h00 à 
12h00, le 9 décembre Annie Séveno et à l’espace citoyen 
pour des sujets liés à Rennes Métropole, le 20 décembre 
Alain Thomas 18h à 19h.

UNE DROITE QUI SE DÉCHIRE À CHAQUE 
CONSEIL MUNICIPAL

Lors de chaque conseil municipal, les questions orales 
sont l’occasion d’invectives entre les droites - élus sur 
la même liste -. De démissions en exclusion et en dis-
sidence, la majorité de droite se déchire avec une vio-
lence stupéfiante. Il suffit de consulter les comptes 
rendus des différents conseils municipaux à la ru-
brique des questions orales pour s’en convaincre.   
Nous n’avons pas la même conception du débat 
démocratique.

groupe.elu-e-s.gauche@ville-cesson-sevigne.fr
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

R EXPRESSION DE L'OPPOSITION DE DROITE

Texte non parvenu. 

En réponse à l'opposition :

Nos collègues de gauche nous suggèrent de travailler 
avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne, basé à Ces-
son-Sévigné. Qu'ils soient rassurés, c'est le cas depuis 
de nombreuses années. 
La dématérialisation et la télétransmission des actes 
pour conformité à la Préfecture est en place depuis 1er 
Janvier 2011 incluant toutes les délibérations du conseil 
municipal et les arrêtés du maire. Depuis 2014, la chaîne 
comptable et financière a été aussi dématérialisée via 
le portail Chorus du ministère de l'économie et des fi-
nances.

Pour la modernisation du Conseil Municipal, l'idée d'une 
gestion électronique des délibérations est excellente. 
Nous l'avons étudiée en 2015. Toutefois, dans le cadre 
du Plan Pluri-Annuel d'Investissement (PPI), les élu-e-s 
de la majorité ont favorisé la réalisation d'autres pro-
jets jugés plus importants pour la population, les écoles 
et les services. 
Servir les élu-e-s en priorité n'a pas été le premier 
choix. Pour autant, l'idée devra être réétudiée car avec 
le PLUi, la taille des documents à échanger devient très 
importante et l'impression papier ne répond pas aux 
enjeux écologiques de préservation de nos forêts.

Christophe LOTZ, 
Adjoint au maire chargé de la vie citoyenne, de la com-
munication et des nouvelles technologies

Débats, échanges, balades…imaginons 
ensemble l’avenir de Cesson-Sévigné 

Depuis 2014, notre majorité élabore dans la concerta-
tion l’ensemble des projets d’aménagements (ViaSilva, 
étude urbaine axe-est ouest centre ville). Parce que nous 
sommes convaincus que la concertation est la clef d’un 
projet urbain partagé, nous vous proposons dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi, de participer à la construction du 
projet communal cessonnais à horizon 2035. Pour mobili-
ser toutes les énergies, amener tous et toutes à réfléchir 
ensemble, partageant points de vue et convictions, le pro-
jet communal de Cesson-Sévigné est mis en débat du 1er 
décembre 2017 au 20 janvier 2018. Durant cette période 
vous aurez la possibilité de participer à sa construction :
- via une carte numérique : cet outil vous permettra de 
prendre connaissance du projet communal et de donner 
votre avis ; 
- en venant à la rencontre des élus à l’occasion du café ci-
toyens organisé le 2 décembre à partir de 9h sur le marché : 
vous pourrez là aussi donner votre avis et échanger ; 
- en vous inscrivant à la balade urbaine le 2 décembre sur 
le futur périmètre de la ZAC multi-sites à partir de 14h. 
Cette concertation doit être l’occasion pour vous de par-
ticiper à l’enrichissement du projet communal, de parta-
ger vos usages, vos attentes, votre expertise et de livrer 
toutes vos aspirations urbaines.
Ce temps d’échanges permettra d’identifier les pistes 
d’amélioration dont nous vous ferons la restitution lors de 
la présentation du projet communal définitif le 23 janvier 
2018 à l’auditorium du Pont des Arts.

François-Éric GODEFROY, 
Adjoint à l’urbanisme et au patrimoine immobilier
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MUNICIPAL
CONSEIL 

Les principales délibérations de la séance du Conseil 
municipal du mercredi 18 octobre. Le compte rendu 
sommaire des délibérations est disponible sur le 
site Internet de la Ville : 
www.ville-cesson-sevigne.fr

Le Conseil Municipal est informé par M. le Maire : 
– du rapport d’activités et de développement durable de 
Rennes Métropole ;
– du compte rendu de la séance du Conseil communau-
taire de Rennes Métropole en date du 21 septembre 2017 ;
– 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.

ZAC des Pierrins
Le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2016 pré-
senté par la SPLA ViaSilva concernant la ZAC des Pierrins 
a été approuvé à l'unanimité (7 abstentions). 
Les élus ont approuvé à l'unanimité (7 abstentions) les 
termes de l’avenant n°2 à la concession d’aménagement 
de la ZAC des Pierrins entre la SPLA ViaSilva et la com-
mune de Cesson-Sévigné et ont autorisé M. le Maire à si-
gner tous documents afférents.

Création de parking pour la salle multi-activités 
Il a été décidé à l'unanimité (1 abstention) de constater au 
Bois de la Justice la désaffectation partielle effective des 
emprises issues de la parcelle cadastrée section BE n°456, 
représentant environ une surface de 16 596 m² dans le 
cadre de la réalisation d’un parking paysager à proximité 
de la future salle multi-activités.

Subvention pour frais de déplacements aux compé-
titions
Le montant de la subvention pour frais de déplacements 
aux compétitions s'élevant 17 668,19 € pour la période de 
mars à août 2017 a été adopté à l'unanimité et les élus 
ont autorisé M. le Maire à verser les sommes aux diffé-
rents clubs concernés en fonction des justificatifs fournis 
et vérifiés.

Subvention au sport de haut niveau
Il a été décidé à l'unanimité de maintenir la valeur du 
point à 23,06 € pour calculer les subventions accordées 
au sport de haut niveau compte tenu de l’effort constant 
de la commune réalisé en faveur du sport de haut niveau 
et il a été accepté de verser les aides d’un montant de 
27  617,39  € pour l’année 2017 aux différentes associations 
concernées.

Résidence Beausoleil
Les élus ont approuvé à l'unanimité le plan pluriannuel 
d’investissement des travaux de rénovation de la rési-
dence Beausoleil pour un montant de 660 000 € éche-
lonné sur 4 ans et le plan de versement de la subvention 
communale y afférent, à hauteur de 50 %.

Coopération décentralisée Cesson-Dankassari
L’inscription en recette au titre de l’année 2017, de la sub-
vention de 31 386 € allouée par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères dans le cadre du projet de 
coopération décentralisée Cesson-Dankassari a été vo-
tée à l'unanimité et il a été décidé de reverser ces fonds 
à l’association AESCD en tant qu’assistant à la maîtrise 
d’œuvre du programme triennal de coopération Ces-
son-Dankassari.

Subventions exceptionnelles
Les élus ont voté à l'unanimité une subvention excep-
tionnelle de 400 € à l’OCC Cyclotourisme pour financer à 
hauteur de 10 % le renouvellement des tenues du club, 
363,72 € à l’association Accordanse (remboursement des 
frais kilométriques dans le cadre des concours engagés) et 
39,75 € (complément à la subvention de 2 500 € accordée 
le 8 juin dernier dans le cadre de la convention de partena-
riat pour la rediffusion de l’opéra le 8 juin 2017 en direct de 
l’Opéra de Rennes).

Écopâturage
Les termes de la convention de gestion des sites d’éco-
pâturage entre Rennes Métropole et la commune de Ces-
son-Sévigné ont été approuvés à l'unanimité. 

Longueur totale de la voirie communale
Il a été arrêté à l'unanimité la longueur totale de la voirie 
communale à 213 042 m (voirie nationale : 41 387 m, voirie 
métropolitaine : 171 655 m).

Transformation de postes
Les élus ont adopté à l'unanimité la transformation de 4 
postes liées à la diminution de temps de travail dans 4 
disciplines artistiques : trombone et ensemble, accordéon 
chromatique, guitare classique et ensemble et accordéon 
diatonique.
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R LES DÉCHETS VERTS 
AU JARDIN

Qu’il soit à la française, ou plus sau-
vage, potager ou bien décoratif, le jar-
din est un endroit que l’on aime à va-
loriser. Pour cela le jardinier dispose 
d'une mine d'or sous la main en réu-
tilisant les déchets dans son jardin. Si 
la commune donne l’exemple depuis 
10 ans avec l'arrêt* des produits phy-
tosanitaires pour la gestion des 200 
hectares d'espaces verts, vous pou-
vez le faire à votre échelle, en antici-
pant l'interdiction au 1er janvier 2019 
pour les particuliers 
(*en dehors des greens du golf)

Le paillage

En contenant l’apparition des adven-
tices, il soulage le désherbage tout 
au long de l’année. Il isole thermique-
ment le sol, réchauffant les plants en 
hiver et allégeant l’arrosage en été. 
S’il est organique, il viendra enrichir le 
sol, favorisant les micro-organismes 
structurants. Encore mieux, à base 
de tonte ou feuilles, il limite les al-
lers-retours à la déchetterie.

Le broyage

Plutôt que d’exporter vos branchages, 

réutilisez-les en paillage. Pour cela, 
une à deux fois par mois des opéra-
tions de broyage gratuites ont lieu à 
la déchetterie. En décembre ce sera 
le jeudi 14 pour Cesson-Sévigné.

Que faire du sapin ? 

Si votre jardinier ne le reprend pas, 
pas de panique. La Ville de Ces-
son-Sévigné participe à l’opération 
Sapin Malin. Elle aura lieu le mercredi 
17 janvier au matin. Amenez votre 
sapin et vous pourrez repartir avec 
des copeaux. Et si vous travaillez, la 
benne sera présente dès le samedi 
13 janvier, boulevard de Dézerseul, à 
côté de la benne papier de l’associa-
tion ACERAM. Plus d'informations (1)

Le compost

Réduire ses déchets c’est bien, 
d’autant que dans l’agglomération 
rennaise, la facture diminue. Les ré-
utiliser c’est mieux. Grâce au com-
postage, vous profitez d’une res-
source naturelle pour vos plantations 
ou jardinières. Que vous disposiez 
d’un balcon, ou d’un grand jardin, des 
composteurs sont gratuitement mis 
à votre disposition (individuels ou 
collectifs). 
Plus d'informations (2)

R CAMPAGNE DE 
BALAYAGE

Avec l'automne, notre ville jardin se 
pare de couleurs chatoyantes. Ce-
pendant, lorsqu'ils ne paillent pas 
les espaces verts, feuilles et fruits 
à coque peuvent se retrouver sur 
la voirie. C'est pourquoi l'équipe de 
la propreté urbaine sillonne la ville 
afin de rendre vos trajets plus sûrs. 
Priorité est donnée aux axes les 
plus fréquentés ainsi qu'aux voies 
piétonnes et cyclistes présentant 

des risques de chute. Néanmoins, si 
vous estimez que pour des raisons 
de sécurité, le circuit de nos deux ba-
layeuses devrait se rapprocher d'une 
voie donnée, n'hésitez pas à nous en 
informer. Via le logiciel de demande 
d'intervention en ligne sur le site In-
ternet de la Ville (1), une réponse à 
votre demande sera assurée. 

R BALADES 
THERMIQUES

La Ville lance la 3e campagne de ther-
mographies des façades des habita-
tions cet hiver. Pour bénéficier de ce 
pré-diagnostic gratuit de votre mai-
son, vous devez vous inscrire sur le 
site de la Ville en envoyant une "De-
mande d’Intervention" qui précisera 
l’année de construction de la mai-
son, le type de chauffage actuel et 
les travaux d’isolation déjà réalisés. 

R RÉNOVATION DES 
AIRES DE JEUX 

Afin de fournir des prestations amé-
liorées dans les aires de jeux, depuis 
2016, une requalification des es-
paces a été enclenchée. Pour suivre 
cette évolution et connaître les aires 
de jeux les plus proches de chez 
vous, connectez-vous sur le site In-
ternet de la commune, ou trouvez  
les informations sur la borne inte-
ractive de l’Espace Citoyen.

Plus d'informations : (1) site Internet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr ; 
(2) Rennes Métropole : www.metropole.rennes.fr, rubrique composte et broyage
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Le cross du collège, jeudi 19 octobre, autour des étangs de 
Dézerseul. 

Cross solidaire de l'école élémentaire Beausoleil au profit 
d'ELA : 3 520 € ont été récoltés. 

Accueil des nouveaux habitants samedi 21 octobre à l'Espace Citoyen. 50 familles ont répondu à l’invitation du Maire 
Albert Plouhinec et des élus. Le Maire a présenté la commune et ses équipements ainsi que les projets réalisés et en 
cours (les 2 maisons médicales, la résidence seniors, les hauts de Grippé, la nouvelle salle multisports…).
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À nous la montagne : des jeunes ont participé à un stage 
au service Espaces verts du 23 au 27 octobre, leur permet-
tant de partir à la montagne à un coût réduit. Une activité 
proposée par l'Escale. 

Mardi 31 octobre, Claude Tribout animatrice et directrice adjointe de l'accueil de loisirs 2/4 ans "Pirouette"a présenté un 
spectacle lors de 2 matinées pour les enfants du centre et les enfants de la Maison de l'Enfance. Un régal pour tous. 

Dans le cadre d'une activité proposée par l'Escale, des 
jeunes ont réalisé un graff végétal sur un transformateur 
électrique avec Françoise Martin du collectif Freemouss, 
mardi 24 octobre. Le graff végétal est un nouvel art de la 
rue écologique et biodégradable.

Après les explications, place à la pratique pour manier les 
tablettes. Une majorité de participants n'avait jamais tra-
vaillé sur un ordinateur. Ils ont découvert un outil adapté 
aux séniors car très intuitif. 

Le thème du café seniors du jeudi 9 novembre portait sur 
les tablettes numériques. 
36 participants ont apprécié la présentation de la tablette 
"Ardoiz" de la Poste. 
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Une journée citoyenne, organisée dans le cadre de la commémoration du 99e anniversaire de l’armistice de 1918, a eu lieu 
place du marché le jeudi 9 novembre 2017 à l'intention des scolaires. 
La cérémonie a été présidée par le général Serge Maurice, commandant les systèmes d’information et de communication, 
accompagné du général Stéphane Adloff, commandant de l’école des transmissions, du Maire, Albert Plouhinec, de Mme 
Le Sommier, Inspectrice de l’Éducation nationale, de M.Colleu, président de l’UNC Cesson et de M. de Portzamparc, adjoint 
chargé de la vie associative et représentant le Maire de Chantepie.
Pierre Gilaux ,a reçu la croix du combattant, le Lieutenant-Colonel Jérôme Garcia a été fait chevalier de l'ordre national du 
mérite, et l'Adjudant Franck Raynaud a reçu la médaille d'or de la défense. 

Octave Herpin a été décoré par le Maire Albert Plouhinec de 
la croix de guerre 39-45 avec palme. 

Les médaillés du mérite de l'UNC, Union Nationale des An-
ciens Combattants, samedi 11 novembre. 
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Paysagiste, une évidence pour David Lefeuvre. « j'ai 
toujours fait ce métier. Dès la sortie du collège, j'ai 
souhaité faire de l'apprentissage et je me suis dirigé 

vers le milieu horticole et paysager » précise-t-il. 
David Lefeuvre a ensuite effectué un BEP en alternance 
en travail paysager, puis un bac professionnel suivi d'un 
BTS technico-commercial dans les végétaux d'ornements. 
« Cela m'a permis d'avoir un panel étendu, allant de la créa-
tion de jardins à la vente de plants et au design ».
Le paysagiste fait de la création de jardin : il l'aménage 
de A à Z. « Je m'adapte en fonction du budget de chacun 
tout en sachant que je suis plutôt sur le créneau de jardins 
d'exception. J'entretiens les jardins que je réalise mais ma 
structure est trop petite pour l'instant pour faire unique-
ment de la taille et de la tonte pour d'autres jardins. » Son 
équipe est composée d'un salarié et de deux apprentis. 
Passionné par le végétal, il est sensible aux nouvelles ten-
dances. « On voit beaucoup de minéral et je n'aime pas trop. 
J'essaye de mettre les couleurs au jardin, de proposer des 
végétaux fleuris. Je développe le design végétal, c'est-à-dire 
des sculptures végétales, en extérieur et intérieur.» Il a par-
ticipé au Salon Délices de Plantes en septembre dernier à 
Cesson-Sévigné, ce qui lui a permis d'avoir de nombreux 
contacts. « Le bouche à oreille fonctionne bien également. »

Le magasin de décoration Maison du monde a ou-
vert ses portes dans la galerie marchande du centre 
commercial Carrefour de la Rigourdière le 7 octobre. 

« Nous avons de très bons retours de la part des commer-
çants de la galerie commerciale qui apprécient l'arrivée 
d'une enseigne comme la nôtre. Nous sommes bien placés 
à l'Est de Rennes et cela permet de rééquilibrer avec le ma-
gasin de Cap Malo,» précise Isabelle Le Bechennec, direc-
trice du magasin. Maison du monde propose sur une sur-
face de 650m² des objets de décoration dont des objets de 
Noël et de l'ameublement à petit prix. « Pour les meubles, 
à sélectionner sur le site Internet de Maison du monde, s'ils 
ne sont pas présents en magasin, nous pouvons les livrer : 
lorsque les clients passent commande en magasin, ils bé-
néficient d'un an de garantie en plus. En 2018, il y aura la 
possibilité de venir chercher sur place les achats comman-
dés sur notre site Internet » tient à souligner la directrice. 
Elle peut compter sur une équipe composée d'une dizaine 
de personnes. 

Maison du monde est ouvert du lundi au samedi, de 9h30 
à 20h. Le magasin sera également ouvert les dimanches 17 
et 24 décembre, de 10h à 17h. 

R ÉCONOMIE - COMMERCE
MAISON DU MONDE

R ÉCONOMIE - COMMERCE
DAVID LEFEUVRE, PAYSAGISTE

R Maison du monde
Galerie Marchande du centre
commercial Carrefour
www.maisondumonde.com
02 99 01 98 99

R David Lefeuvre, 
paysagiste

www.david-paysagiste.fr
06 79 38 80 42

David Lefeuvre, paysagiste, créateur de jardins

Marine et Lucile, salariées, aux côtes d'Isabelle Le 
Bechennec, directrice du magasin Maison du Monde



CULTURE

R THÉÂTRE D'OBJETS
LES MISÉRABLES
D'après le roman de Victor Hugo. 
Adaptation et mise en scène Karine 
Birgé et Marine Delhaye. 
Voici un spectacle coup de cœur à dé-
couvrir en famille : l'adaptation fidèle 
en théâtre d'objets du célèbre roman 
signé Victor Hugo. 
C'est l'histoire... d'un homme qui a tout 
perdu, paria de la société, poursuivi par 
son passé de bagnard et qui se sacri-
fie pour le bonheur d'une enfant que le 
sort lui a confié...
Fidèle au récit, l'adaptation est resser-
rée, précise et puissante. Sur scène, 
deux comédiennes avec une simple 

table et des figurines de récupération, 
tels des santons, jouent un peu plus 
d'une heure les deux mille pages des 
Misérables. Un exploit relevé par l'in-
telligence de la mise en scène, de la 
dramaturgie et de la scénographie. 
L'interprétation toujours juste, 
entre humour et profondeur, se 
conjugue à une maîtrise parfaite de la 
manipulation. 
Avec son théâtre d'objets, populaire, 
inventif, visuel et poétique, la com-
pagnie belge des Karyatides réussit 
à nous faire vivre les figures les plus 
marquantes de ce grand récit littéraire. 
Brillant. 
MARDI 5 ET MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 20 € / 18 € et 14 €

R EXPOSITIONS
Dialogue
Sculptures de Marie-Pierre Weinhold. 
Née à Morlaix, c'est une disciple du 
maître sculpteur portugais Martins 
Correia. 
Après avoir voyagé à travers le 
monde, elle fait une halte dans le parc 
Bourgchevreuil et propose à voir ses 
sculptures, ses "Divas de bronze", aux 
courbes sensuelles, aux formes épu-
rées, à côté des gouaches équilibrées, 
harmonieuses et poétiques de Nicolas 
Silberg. Autodidacte, collectionneur 
amoureux de la couleur. 
Commissaire d'exposition : Philippe 
Larue, de la galerie Bosch de la Baule. 
Galerie Pictura jusqu'au 6 décembreLes Misérables
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Vernissage de l'exposition Dialogue le mercredi 11 octobre présentée à la Ga-
lerie Pictura . Philippe Larue, commissaire d'exposition, de la galerie Boesh, 
de la Baule ; Nicolas Silberg, peintre ; Annie Lecué, adjointe à la Culture et 
Marie-Pierre Weinhold, sculptrice. 
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Éclats de fausses, la Mongolie 
d'aujourd'hui
Par Paul de Lanzac, artiste fraîche-
ment diplômé de l'École supérieure 
des Beaux-arts. 
Cette exposition photographique 
dresse "un état des lieux" de la si-
tuation minière du pays, à travers 
les conséquences économiques, en-
vironnementales et sociales que ces 
exploitations impliquent. 
Hall du Pont des Arts jusque fin 
décembre

R ÉCOLE DES ARTS
Concert
Des extraits musicaux seront inter-
prétés avant la projection Star Wars 
VIII. 
Jeudi 14 décembre à 20h30 au Ciné-
ma Le Sévigné

Concert de Noël
Avec la participation des élèves de 
l’École des Arts et les Petits Chan-
teurs de Saint-Martin. 

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

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

Dimanche 17 décembre à 15h à 
l'église Saint-Martin. 
 
L’École des Arts en Fête
À 18h, audition panachée spéciale 
Noël et 20h, concert de fin d'année 
des orchestres Jeudi 21 décembre à 
l'auditorium du Pont des Arts. 

R MÉDIATHÈQUE
Les Petites Z’Oreilles
C’est avec l’air que le grand cycle des 
éléments commencera !
Pour les 0-4 ans et leurs parents 
Sur réservation
Samedi 9 décembre à 11h
Mercredi 13 décembre à 10h30 et à 
16h

Le RDV numérique : La vidéo en ligne 
sur le portail des Médiathèques de 
Rennes Métropole
Le portail des médiathèques de 
Rennes Métropole offre de multiples 
ressources en ligne, notamment la 
vidéo à la demande. Venez découvrir 

l’offre des films, séries TV, documen-
taires et spectacles !
Public ados-adultes. 
Réservation conseillée. 
Samedi 16 décembre à 11h

L’heure du conte
Il était une fois… des contes autour 
du feu
Venez écouter la voix de la conteuse 
Tricontine vous envelopper de dou-
ceur au cœur de l’hiver et vous ré-
chauffer avant Noël.
Tout public à partir de 4 ans. 
Sur réservation. 
Mercredi 20 décembre à 15h30

Exposition :  La Traversée des Trans 
Léa, Ema et Carole, 3 jeunes Cesson-
naises, ont pris des portraits photo-
graphiques de personnes qui peuplent 
les Trans : elles racontent l'ambiance 
du festival, leurs rencontres et leurs 
coups de cœur au travers de ces 
quelques planches. En partenariat 
avec la maison des jeunes de l'Escale. 
Tout public. Entrée libre. 
Jusqu'au 13 décembre

R OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
L'ouverture de la Saison Culturelle mardi 10 octobre au Carré Sévigné a été 
l'occasion de découvrir la programmation 2017-2018. 
La soirée s'est poursuivie avec la présentation du spectacle musical "Ivo Livi 
ou le destin d'Yves Montand" d'Ali Bougheraba, Cristo Mitropoulos, mis en 
scène par Marc Pistolesi. 
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R OCC FOOTBALL

LE FAIT MARQUANT
Le football féminin est passé à 11 !
Sous l'impulsion de Manu Valendor-
ff, Romain Saffray, Sebastien Che-
vallier, responsables de la catégorie, 
la section poursuit sa progression. 
Cette année, une équipe senior a été 
crée en prenant appui sur le socle 
des joueuses de l'équipe à 7. 
Avec ses 23 joueuses, le groupe est 
très bien placé pour poursuivre son 
ascension dans le championnat dé-
partemental. 
Avec des équipes jeunes U14 et U17, 
la relève se prépare et confirme 
toute l'importance de la section pour 
la vie du club, sur et hors les terrains,  
N'hésitez pas à venir les encourager.

À la Une 
La Coupe de France : malgré la dé-
ception du 6e tour, une belle aven-
ture 
La déception était palpable à l'issue 
de l'élimination lors du 6e tour face 
à Plancoët.
Car fort de son très bon début de 
saison, l'équipe de Fabien Grignon a 
réalisé un beau parcours permettant 
au public cessonnais de vibrer lors 
du bel exploit face à la Rennes TA. 
Reste à l'équipe de poursuivre son 
très bon parcours en championnat 
pour passionner à nouveau le public 
cessonnais !

Beau succès de la soirée club au 
Carré Sévigné le 13 octobre
Sous l'impulsion d'Eric SAFFRAY 
et de Manuela VEILLARD, l'équipe 
d'animation a proposé une soirée 
dansante précédée d'un couscous  
au Carré Sévigné. Ce fut l'occasion 
pour les forces vives et les amis du 
club de partager une soirée amicale 
et conviviale fédératrice.
Ne manquez pas l'édition 2018.

Le partenariat avec le groupe 
Launay reconduit
Lundi 24 octobre a eu lieu, à l'Espace 
Citoyen, la réunion de renouvelle-
ment de partenariat entre le groupe 
Launay et le club. En présence de 

Franck Launay et du Maire  Albert 
Plouhinec, le Président Delahaye a 
souligné l'importance pour le club 
de l'attachement de ce partenaire 
majeur. 

Les stages de foot de l'OCC : désor-
mais en place à la Toussaint
Cet objectif du projet club se concré-
tise : après les stages d'été voici les 
stages de la Toussaint. Parfaitement 
encadrés par l'équipe des anima-
teurs du club, deux sessions U7-U9 
et U10-U13 se sont déroulées dans 
le cadre ensoleillé et fonctionnel de 
Dézerseul la première semaine des 
congés.
Entre football, in et oudoor, quizz, 
jeux et gym : une recette gagnante !

Les tournois en salle program-
més les 5 et 6 janvier au Palais des 
Sports
Retenez les dates :
- vendredi 5 janvier 2018 : tournoi 
nocturne vétérans
- samedi 6 janvier 2018 : tournoi U13

Lisa et Kevin, ambassadeurs du 
Programme Éducatif Fédéral !
L'OCC football fait partie des clubs 
porteurs du projet Programme 
Educatif Fédéral (PEF) destiné à 
structurer un dispositif d'éduca-
tion par le sport. Piloté par Jean-
Charles Corbel, membre du conseil 
d'administration, sa mise en œuvre 
repose sur des actions concrètes 
autour de 6 thèmes : la santé, 
l'engagement citoyen, l'environne-
ment, le fair-play, les règles du jeu 
et l'arbitrage, la culture du football. 
Désormais, Lisa Jeuland et Kevin 

Galibourg, intervenants au sein 
du club au titre du service civique 
seront les deux ambassadeurs de 
terrain du programme.

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
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17 DÉCEMBRE 2017

Bourse aux pièces et miniatures - Rassemblements

�p�itions

Aut� & Mot�

50, rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné

02 99 83 27 87

● Mécanique ● Prêt de véhicule
● Carrosserie ● Peinture
● Distributeur et réparateur agréé

Nos partenaires

Gaëtan Jan Automobiles

Contact
Philippe BARBERET - philippe.barberet@ozanam35.fr - Tél. 06 62 25 81 41
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SPORTS

R RÉTRO NOËL AU LYCÉE OZANAM
L'association sportive du lycée OZANAM organise dimanche 17 décembre 
de 8h à 18h, sa 20e Rétro Noël, bourse d'échange de pièces autos / motos 
anciennes, de documentations et de miniatures.
Des expositions seront également proposées sur différents thèmes : 

 5 les autos dans le cinéma
 5 motos années 70/80
 5 motos neuves type « Indian » « Royal Enfield »

Plus de 300 véhicules anciens et de prestige seront présents pendant la journée. 
Cette manifestation a pour but de permettre à tous les élèves de participer 
aux différentes activités sportives sans soucis de dépenses d'équipement ou 
de déplacement. Entrée : 2 €. 
Contact : Philippe Barberet : 06 62 25 81 41 philippe.barberet@ozanam35.fr

Les matchs des équipes ligues de 
décembre 2017
Championnats
- U19 R2 contre Fougères AGLD sa-
medi 9 décembre à 15h30, stade de 
Dézerseul. 
- U15 R2 contre Rennes TA samedi 9 
décembre à 15h, stade de Dézerseul. 
- Séniors R1 contre Stade Rennais 3 
dimanche 10 décembre à 15h, stade 
Roger Belliard. 
- U17 R2 contre Betton et U17 R3 
contre Rennes TA 2 samedi 16 dé-
cembre à 15h, stade de Dézerseul. 
- Séniors R2 contre Chantepie di-
manche 17 décembre à 15h, stade 
Roger Belliard. 
Pour tous renseignements : 43 Bd de 
Dézerseul ; 02 99 83 96 63 ou 
06 25 73 54 64 ; occ.football@free.fr ; 
ww.occessonfootball.com

ATHLÉTIC CLUB 
CESSONNAIS
L'ACC organise la 4e édition de sa 
corrida cessonnaise. Rendez-vous 
dimanche 10 décembre à partir de 
9h30 dans les rues et chemins de 
Cesson-Sévigné. Au programme, des 
courses enfants et le 10 km visual 
(parcours mesuré) avec un départ 
devant la salle Paul Janson, boule-
vard de Dézerseul. Circuit autour des 
étangs de Dézerseul et à travers le 
golf sur un parcours plat, déjà réputé 
rapide. Idéal pour améliorer son re-
cord personnel. À noter, le challenge 
entreprise Enensys (relais 2x5 km). 
Les inscriptions sont d'ores et déjà 
ouvertes sur klikego. 
Réservation : www.klikego.com

R EN PISTE
Pendant les vacances de Noël, venez 
découvrir ou approfondir les arts du 
cirque !
Stage enfants toutes disciplines : 
Acrobaties, Trapèze, Jonglerie, Tissu 
aérien, Fil et Boule d'équilibre...
Stages de 3 jours : du mercredi 3 au 
vendredi 5 janvier 2018
- Pour les 4 à 6 ans : tous les matins 

de 10h à 12h. Prix : 42 € (+10 € si ad-
hésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous les 
après-midi de 14h à 18h. Prix : 84  € 
(+10 € si adhésion)
1 intervenant pour 10 élèves maxi-
mum.
En fonction du niveau de chaque 
élève, ce stage pourra être soit une 
découverte de l'activité "cirque", soit 
un approfondissement d'une disci-

pline particulière.
Inscriptions sur le site Internet:
www.enpiste.123.fr
Contact: enpiste.cirque@gmail.com

R OCC TENNIS DE TABLE
Match national 3 samedi 9 décembre 
à 17h, salle Paul Janson. Entrée gra-
tuite. CESSON OC 1 reçoit NANTES 
ASGEN 1. 
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R FRANCE
PARRAINAGES 
Pour que la rentrée scolaire soit une 
rentrée solidaire, France Parrainages 
lance le projet "Ensemble, construi-
sons une école au Pérou". L'objectif 
est de financer la construction d'une 
école à Cajamarca au Pérou pour per-
mettre à plus de 500 élèves d'intégrer 
l'enseignement primaire et secon-
daire. 
Créée en 1989 dans le quartier de San 
Vincente à Cajamarca et reconstruite 
entièrement en 2009, l'école accueille 
aujourd'hui 453 élèves en situation 

de grande précarité. Les élèves sont 
répartis en 3 niveaux : la maternelle, 
le primaire et le secondaire. Avec seu-
lement deux classes de secondaire, 
l'école de Cajamarca ne peut accueillir 
plus d'élèves, obligeant ceux ayant va-
lidé leur primaire à arrêter les études 
faute de moyens financiers pour inté-
grer les écoles environnantes.
Ce projet vise à donner la possibilité 
aux élèves de poursuivre leur ensei-
gnement secondaire dans l'établisse-
ment et d'accueillir davantage d'en-
fants au sein des classes du primaire. 
Grâce aux dons collectés, France 
Parrainages prévoit la construction 
en priorité de cinq salles de classes 
supplémentaires, puis dans un deu-
xième temps la réalisation de salles 
pour l'enseignement spécifique au 
secondaire : laboratoire de sciences, 
salle informatique... L'ensemble de 
ces nouvelles installations permettra, 
à terme, de scolariser plus de 140 en-
fants supplémentaires en classes de 
primaire et de secondaire. 

Venez en aide aux enfants démunis 
en participant au projet.
Pour le découvrir et le soutenir, ren-
dez-vous sur le site Internet 
www.france-parrainages.org ou 
contactez Evelyne et Christian beau-
four, délégués France Parrainages en 
Ille-et-Vilaine.
chtisian.beuafour@wanadoo.fr

R CESSON VACANCES 
NATURE
L'association propose pour des 
jeunes de 10/13 ans et 14/17 ans 7 
jours de ski à Crest-Voland en Savoie 
en 2e semaine de vacances d’hiver. 
Départ samedi soir 3 mars retour 
dimanche matin 11 mars 2018. Des 
animateurs diplômés assurent ani-
mation et encadrement ski. Séjour 
déclaré Jeunesse et Sport, ouvert 
aux Cessonnais et non Cessonnais. 
Transport par car, de nuit, au départ 
de Cesson-Sévigné. Prix 780 € tout 
compris. Adhésion familiale annuelle 
CVN 20 €, valable pour toutes nos ac-

Solidarité internationale 
Pour que la rentrée scolaire soit une rentrée solidaire, 
France Parrainages lance le projet "Ensemble, construisons 
une école au Pérou". L'objectif est de financer la 
construction d'une école à Cajamarca au Pérou pour 
permettre à plus de 500 élèves d'intégrer l'enseignement 
primaire et secondaire. 

Créée en 1989 dans le quartier de San Vicente à Cajamarca 
au Pérou et reconstruite entièrement en 2009, l’école 
accueille aujourd’hui 453 élèves en situation de grande 
précarité. Les élèves sont répartis en 3 niveaux : la 
maternelle, le primaire et le secondaire. Avec seulement 
deux classes de secondaire, l’école de Cajamarca ne peut 
accueillir plus d’élèves, obligeant ceux ayant validé leur 
primaire à arrêter les études faute de moyens financiers 
pour intégrer les écoles environnantes. 

Ce projet vise à donner la possibilité aux élèves de 
poursuivre leur enseignement secondaire dans 
l’établissement et d’accueillir davantage d’enfants au sein 
des classes de primaire. Grâce aux dons collectés, France 
Parrainages prévoit la construction en priorité de cinq 
salles de classes supplémentaires, puis dans un deuxième 
temps la réalisation de salles pour l’enseignement 
spécifique au secondaire : laboratoire de sciences, salle 
informatique…. L’ensemble de ces nouvelles installations 
permettra, à terme de scolariser plus de 140 enfants 
supplémentaires en classe de primaire et de secondaire. 
 
 
 
 
 

 

 

Venez en aide aux enfants démunis en 
participant au projet 

Pour découvrir le projet et soutenir la 
construction d’une école au Pérou, rendez-vous 
sur le site de France-parrainages, ou contactez 
Evelyne et Christian Beaufour, délégués France 
parrainages en Ille-et-Vilaine 

 Mail : christian.beaufour@wanadoo.fr 

 

108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

Fa x :  02 23 37 25 21-menuiser ie@brunodelahaye. f r

Neuf - Rénovation
Bois - Alu - PVC - Mixte
Fabrication -  Agencement - Escaliers - Dressing

Tél. 02 99 62 18 40
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tivités. Aides possibles : CAF, ANCV, 
comités d’entreprise ou d’adminis-
tration, mairie pour les Cessonnais 
sous conditions, CVN.
Autres séjours CVN pour adultes et 
familles : à Noël à Morzine-Avoriaz, 
en 1ère semaine des vacances d’hiver 
à Encamp en Andorre
Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat CVN
Ouvert : le mardi et jeudi de 14h à 18h 
Tél : 02 99 83 16 38 : cvn@orange.fr 
www.cesson-vacances-nature.asso.fr

R L'ACERAM RÉCUPÈRE 
VOS PAPIERS 
L’association « ACERAM » organise 
une collecte de papiers, journaux et 
livres. Cette collecte permettra de fi-
nancer des animations d’éveil pour les 
petits accueillis chez les assistantes 
maternelles de l’association.
Le 2e samedi de chaque mois, une 
benne sera installée sur le parking du 
collège face à l’espace sportif (Boule-
vard de Dézerseul).
Les assistantes maternelles vous ac-
cueilleront de 9h à 12h.

R UNC
Hommage aux morts en Afrique du 
Nord dimanche 3 décembre.  Messe à 
10h30 ; dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts ,allocutions ,décoration suivi 
d'un vin d'honneur au centre des Loisirs. 

R CESSON RETRAITE 
ACTIVE
Cesson Retraite Active vous propose 
de participer au TÉLÉTHON les ven-
dredi 8 et samedi 9 décembre dans 
des activités ouvertes à tous les 
Cessonnais. 
- Soirée récréative animée par les 
groupes "Bâbord à Tribord"et Danses 
du monde vendredi 8 décembre, à 
partir de 19h30, salle de la Touche 
Ablin. Vente de gâteaux et boissons. 
Entrée : 3 €.
- 2 randonnées pédestres de 4 ou 
10 km dans Cesson avec départ place 
du Marché entre 14h et 14h15 same-

di 9 décembre. Participation : 2  € 
minimum. Les recettes (ventes et 
entrées) seront intégralement rever-
sées au Téléthon.

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Vente de vêtements bébés, enfants, 
adultes et linge de maison à petits 
prix. Grand choix de vêtements d'hi-
ver, de draps, housses de couettes, 
serviettes de toilette. Ouvert à tous 
pour les dépôts et la vente, les mar-
dis, mercredis, jeudis de 14h à 17h.
Maison au stade Roger Belliard, bd 
de Dézerseul. 
Contact : Anne Pellan au 02 99 83 30 37,

R LES PETITS CHAN-
TEURS DE ST MARTIN
Concert le dimanche 17 décembre à 
15h, à l'église. Les Petits Chanteurs 
de Saint-Martin, sous la direction de 
Philipe Peloil, et les élèves de l’École 
des Arts de Cesson-Sévigné : Classe 
de Chants et Orchestre à Cordes, vous 
transporteront dans le temps de Noël, 
à travers un répertoire riche et varié.
Entrée libre. 
Renseignements : Philippe Peloil : 
06 70 44 77 85

R FCPE COLLÈGE ET LYCÉE 
DE CESSON-SÉVIGNÉ
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, en partenariat avec le 
lycée 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 20 
décembre à 20h30 dans l'amphithéâ-
tre du lycée Sévigné. Ancien Délégué 
ministériel à la prévention de la vio-
lence scolaire, enseignant chercheur 
à l'Université 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 GPE
Dans l'article du Cim du 1er novembre 
de l'association des parents d'élèves 
du GPE, il manquait l'adresse mail de 
Laetitia Carbonnier, contact pour les 
renseignements.
Lcarbonn@gmail.com

R CESSON ARTS ET 
POÉSIE
Expositions au manoir de Bourgche-
vreuil :
- Les samedi 2 et dimanche 3 dé-
cembre Jean Luc Marquet expose des 
toiles contemporaines, de 10h à 18h. 
- Les vendredi 8, de 15h à 18h ; sa-
medi 9 et dimanche 10 décembre, de 
11h à 18h, exposition d'Anne Rullon 
et de Katel. La douce brillance des la-
ques d'Anne s'oppose à l'état brut du 
métal sculpté de Katel. 2 belles tech-
niques et beaucoup de couleurs pour 
cette exposition.
- Les samedi 16 et dimanche 17 
décembre, de 10h à 13h et de 15h à 
18h30, Sophie Latron, peintre photo-
graphe et céramiste expose son tra-
vail où matières et lumières s'entre-
mêlent dans le mouvement de la vie.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ 
« Star Wars » est annoncé en sortie 
nationale le 14 décembre.
Les carnets "Fidélité" de 5 tickets 
sont disponibles (22,50  €), valables 
jusqu'au 31 décembre 2017. 
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 €. 



Le Conseil Municipal des Jeunes 
organise 

Entrée libre
 et gratuite

Contact et renseignements 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr

07 87 55 24 41
02 99 83 62 06

 Samedi 9 décembre 2017
10h30 à 12h

Une rencontre avec trois sportifs 
cessonnais et les jeunes de 8 à 13 ans 

Camille Prigent, kayakiste
Les Poissons Volants

Alan Duvigneau, athlète
Athlétic Club Cessonnais

Corentin Lorvellec, handballeur
Cesson Rennes Métropole Handball

Auditorium 
du Pont des Arts


