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URGENCES
55CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
55HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49
55POLICE NATIONALE : 02 99 83 14 90 ou 17
55POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
55POMPIERS : 18
55SAMU 35 : 15
55URGENCE sans abri : 115
55VÉOLIA, numéro d’astreinte assainissement et eau potable : 0 811 902 902 - (coût de l’appel depuis une ligne
fixe : 7,8 centimes l’appel puis 2,8 centimes la minute) :
0 969 323 529 (appel non surtaxé)
55PHARMACIES DE GARDE : 32 37
55VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Violences conjugales : 02 99 54 44 88 - 24h/24 et 7j/7
55CIDFF 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 25 mai à 19h à l’Espace Citoyen.

magasin tizen

55www.ville-cesson-sevigne.fr
Lundi : 8h30–12h • 13h–18h
Du mardi au jeudi : 8h30–12h • 13h–17h15
Vendredi : 8h30–16h (journée continue)
Samedi : 9h30–12h (permanence État Civil)
Tél. 02 99 83 52 00 ; mairie@ville-cesson-sevigne.fr
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville, 35 510 Cesson-Sévigné

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

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
55Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous,
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00
55Les élus tiennent une permanence chaque samedi
de 10h à 12h, à l’Espace Citoyen
55Permanences des élus
Jusqu'au 6 mai : Patrick PLEIGNET
Du 7 au 13 mai : Albert PLOUHINEC
Du 14 au 20 mai : Yannick GABORIEAU
Du 21 au 27 mai : Annick ROCCA
Du 28 mai au 3 juin : Jean-Pierre SAVIGNAC
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La 4e fleur couronnera-t-elle
notre ville jardin ?

Chers Cessonnais, vous êtes très attachés à la qualité de votre environnement que vous regardez à juste titre
comme un facteur très important de la
qualité de vie. Nous partageons cette
exigence de qualité qu’il est de notre
responsabilité de toujours tendre à
améliorer.
N’est-ce pas un vrai bonheur que celui de vivre dans un cadre verdoyant
et soigneusement fleuri et de l’offrir
à nos visiteurs comme un cadeau de
bienvenue. Nous voulons progresser dans la démarche de labellisation
« Villes et Villages Fleuris » parce que
c’est un moteur d’actions valorisantes
pour notre commune. Quand toutes
nos plantes annuelles feront éclore
toutes leurs couleurs et leur beauté
dans nos parcs et jardins, ce sera à
nouveau comme un magnifique tableau de peintre, comment ne pas souhaiter qu’il porte la signature la plus
prestigieuse ?
Dans quelques temps vous verrez la
rose ViaSilva créée par Michel Adam,
rayonner de tout son éclat et embaumer à nouveau le parc de la Chalotais.
Si nous obtenons cette 4e fleur tant
convoitée, ce sera la récompense d’un
travail que vous appréciez, celui de
toutes les équipes des services techniques qui œuvrent inlassablement à
rendre la ville plus belle. Elles peuvent
compter sur le soutien de toute
l'équipe municipale. Mon adjoint et
mon conseiller délégué référents les
aident à améliorer leur efficacité par
des aménagements d’espaces pensés
en fonction de leur entretien futur,
comme récemment pour le mail de
Bourgchevreuil. Depuis janvier 2015 les
horaires des équipes sont diminués en

hiver et augmentés au printemps afin
que les employés municipaux soient
disponibles au moment où les besoins
sont les plus grands. Je les félicite
pour leur disponibilité et leur volonté
de mettre en œuvre tout ce qui est
possible pour parvenir au meilleur résultat sur notre vaste domaine de 184
hectares verts. Je souligne que nous
fonctionnons à budget constant, nous
n’engageons pas plus de dépenses
pour concourir. Nous vous invitons à
participer à une matinée citoyenne de
grand nettoyage de printemps, le samedi 28 mai, de 9h à 12h.
Vous verrez dans ce magazine que ce
mois de mai va être riche en évènements, ne pouvant les citer tous, j’attire
votre attention sur le concert UNISSON
de la Musique de la Légion Étrangère,
qui aura lieu au Carré Sévigné le 24 mai.
Il est destiné à recueillir des fonds permettant d’apporter un soutien moral et
financier aux militaires blessés, à leurs
familles ainsi qu’aux familles, des tués
dans la lutte contre les organisations
terroristes là où ils ont été envoyés en
mission au nom de la France. Je vous
encourage vivement à leur témoigner
votre soutien.
Le souvenir de la bataille de Verdun
sera célébré le dimanche 29 mai, jour
de commémoration internationale du
Centenaire. À cette occasion Cesson
Mémoire et Patrimoine met une nouvelle fois son expertise à votre disposition en proposant une animation à
l’Espace Citoyen. Faisons honneur à
leur précieux travail de mémoire !

Albert PLOUHINEC
le Maire

Agenda du 15 juin : mercredi 23 mai, avant 12h.
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ÉVÉNEMENT

Journées de la sécurité routière
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique locale
de sécurité routière, la Ville de Cesson-Sévigné a organisé,
dans un premier temps, deux journées de sensibilisation à
la sécurité routière, les 28 et 29 avril. Près de 600 élèves
de 1ère des lycées Sévigné et Frédéric Ozanam ont assisté à
une pièce de théâtre "Provocation à la Sécurité routière",
à l'auditorium du Pont des Arts. Il s'agit d'une forme innovante d'action de prévention. Ce spectacle théâtral prend
le contre pied des discours habituellement tenus sur les
dangers de la route pour déclencher la réflexion. Cette
forme artistique a pour vocation d'entrer en synergie avec
d'autres formes de messages de prévention des conduites
à risques.
Deuxième temps fort, la Ville organise la "Journée Sécurité
routière", le mardi 3 mai 2016 de 9h30 à 16h30, en partenariat avec la Sécurité routière, l'association Prévention
routière, les lycées Sévigné et Frédéric Ozanam, le SDIS35
et autres associations. Les 600 élèves des lycées précités
seront invités à participer à différents ateliers pédagogiques animés par les partenaires et acteurs locaux sur le
parking de Grippé et dans les salles de l'Espace de Grippé.
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Des moyens matériels sont mis à la disposition comme
les simulateurs de 2 roues motorisés et automobile, les
lunettes de simulation d'alcoolémie, l'auto-test ceinture,
le simulateur Testochocs, un exercice de désincarcération
effectué par les pompiers, simulation de la conduite sur
route glissante, etc.
Plus globalement, le Maire a la possibilité d'agir dans de
nombreux champs de compétence pour favoriser la sécurité routière sur le territoire communal. Outre ces journées
de sensibilisation, il peut avoir une action notamment
dans les domaines de l'éducation (accessibilité et sécurité
aux abords des écoles, sensibilisation des jeunes, des parents, des enseignants et des animateurs), de l'urbanisme
(assurer la sécurité des déplacements de proximité), des
transports (favoriser les "modes doux de déplacement),
des infrastructures (cohérence des aménagements), de
l'action sociale (actions en faveur des personnes âgées,
des personnes à mobilité réduite), de la communication,
etc. Parce que les accidents routiers sont toujours trop
nombreux, il est nécessaire de maintenir l'effort, en renouvelant ces actions locales de prévention au plus près
des jeunes et des usagers de la route.

R CONCERT "UNISSON",
MUSIQUE DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE LE 24 MAI
Le concert "Unisson", Musique de la
Légion Étrangère sera donné le mardi 24 mai à 20h au Carré Sévigné. Il
est destiné à récolter des fonds, en
complément de l'action de l’État,
permettant d'apporter un soutien
moral, matériel et financier aux
blessés, à leurs proches ainsi qu'aux
familles des tués. Ces drames ainsi
que les attaques terroristes perpétrées sur le sol Européen et dans
le monde rappellent à tous que la
menace terroriste est toujours présente. Participer à cet événement
est pour chacun d'entre nous l'occasion de témoigner de notre soutien,
de notre reconnaissance et de notre
admiration pour le dévouement et le
professionnalisme des hommes et
des femmes qui défendent chaque
jour notre sécurité, nos libertés et
nos vies ainsi que celles des peuples
auprès desquels ils sont envoyés en
mission au nom de la France.
Tarifs : 10 € et 5 €.

R IMPÔT SUR LE REVENU
Le service de déclaration en ligne est
ouvert depuis le mercredi 13 avril 2016.
Pour l'Ille-et-Vilaine :
- date limite de dépôt de déclaration
papier : 18 mai 2016 à minuit
- date limite de déclaration en ligne :
31 mai 2016 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne
sur le site www.impots.gouv.fr
Nouveauté : afin d'accompagner la
généralisation de la déclaration en
ligne et de renforcer la qualité du service offert à ses utilisateurs, la Direction générale des Finances publiques
(DGFiP) lance un nouveau service qui
permettra aux usagers de disposer
d'un avis en ligne dès la signature de
leur déclaration de revenus sur internet. Ce service est pour l'instant limité aux contribuables dont l'ensemble

ACTUS
des revenus et charges peuvent être
reportés sur la déclaration principale
de revenus n° 2042. Les contribuables
peuvent donc en disposer dès l'ouverture de la déclaration en ligne. Cet avis
de situation déclarative à l'impôt sur le
revenu (ASDIR) devient le nouveau document de référence.
- Pour les usagers non imposables,
l'ASDIR remplace l'avis de non imposition, qui n'existe plus à compter de
cette année.
- Les usagers imposables qui déclarent
en ligne bénéficieront également d'un
avis de situation déclarative à l'impôt
sur le revenu à l'issue de leur déclaration. Ils continueront de recevoir à l'été
un avis d'imposition comportant les informations relatives au recouvrement
(sommes déjà versées, date limite de
paiement etc.) qui leur permettront de
s'acquitter du solde de leur impôt.
À noter : deux agents du service de
la direction générale des impôts tiendront une permanence jeudi 12 mai
de 9h à 12h et de 14h à 17h à l'Espace
Citoyen.

R COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE 1945
Cérémonies commémoratives de
l'Armistice de 1939-1945 dimanche 8
mai. Fleurissement des stèles place
des Résistants et Déportés à 9h30,
stèle de la Boulais à 9h45, stèle de
la Victoire à 10h05, messe à l'église
Saint-Martin à 10h30, dépôt de gerbe
au monument aux Morts à 11h30,
suivi d'un vin d'honneur au centre de
loisirs, puis banquet. Inscription près
des responsables de quartiers de
l'UNC au 06 84 91 35 53.

R JOURNÉE CITOYENNE
Journée citoyenne jeudi 12 mai. Visite
des trois Ateliers avec les écoles élémentaires de Cesson-Sévigné à 9h30.
Cérémonie militaire et prise d'armes
place du Marché à 14h30. Les Cessonnais sont invités.

R ÉTAT CIVIL

DU 5/03/2016 AU 8/04/2016
Naissances
• Axel MACÉ
• Raphaël MACÉ
• Maëlyne ARNAUX
• Zélie BIZEUL
• Aaron RAVEL
• Benjamin LE RAY
• Elsa AUMONT
• Chloë DUSAUTOIR
• Jeanne LEPÈRE
Mariage
• Gilles LE ROUX, technicien en informatique et Margarita ASADULAEVA,
étudiante.
Décès
• Jean-Pierre COLLIN, 67 ans
• Marcelle DUCLOS
veuve HOUSSAIS, 92 ans
• Pierre LIMEUL, 92 ans
• François LE GALL, 89 ans
• Renée BOUVILLE
veuve BERNERY, 101 ans
• Roger POULAIN, 99 ans
• Raymonde SAUTREUIL
veuve HUNOUT, 91 ans
• André THÉTIOT, 84 ans
• Jean-Claude TEXIER, 58 ans

R RECTIFICATIF
Le numéro de téléphone de l'entreprise Déclic Conseils présentée dans la
page initiatives du Cim du 1er avril est
le suivant : 02 90 22 84 22.

R PASSEPORTS ET CARTES
D'IDENTITÉ
Attention aux délais : 8 à 10 semaines
pour les cartes d'identités ; 2 semaines pour les passeports (uniquement sur rendez-vous : délais d'attente de 3 semaines environ).
Contact : service État-civil au
02 99 83 52 00.
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R SOUVENIR BATAILLE DE VERDUN DIMANCHE 29 MAI

Couples et familles
Permanence lundi 23 mai, de 16h à
18h. Inscription auprès du service
d'Action Sociale au 02 99 83 52 00.
Café des parents
"Nos enfants et leur sexualité : quand
et comment en parler avec eux ?" jeudi 19 mai à 12h15, à l'Espace Citoyen.
Café sénior
À partir de ce mois de mai le café mémoire change de formule, devient le
Café Sénior et est avancé d'une demiheure : 14h30. Ouvert à toutes les personnes qui se posent des questions
sur l'avancée en âge.
Maître Bernadac, notaire à l’Étude de
la Hublais, sera présent pour évoquer
avec vous la transmission aux enfants.
Cafétéria de l'Hippocampe. Entrée
libre. Seules les consommations prises
sont payantes. Renseignements possibles auprès de Mme Lorée ou de l'Espace Citoyen au 02 99 83 52 00.
CIDFF
Permanences jeudis 12 et 26 mai,
de 14h à 17h, à la mairie. Pendre rendez-vous auprès du service d'Action
Sociale.
Planning familial
Permanence mardi 10 mai, de 14h
à 17h, à la mairie. Avec ou sans rendez-vous. Contact : accueil du service
d'Action Sociale.

La bataille de Verdun a eu lieu lors
de la Première Guerre Mondiale du 21
février au 19 décembre 1916 dans la

R URBANISME
Permis de construire accordés du
1/03/2016 au 1/04/2016
5512, rue de Bel Air : transformation
garage et chambre ;
5528, route de Fougères : extension
de la maison ;
55Le Champelé : extension atelier réparation et entretien d'engins de
travaux publics et poids-lourds ;
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5530, route de Chantepie : construction individuelle et clôture ;
5521, rue du Couradin : ajout d'un
sous-sol sous l'extension ;
555B rue des Tulipes : local vélos
non réalisé, suppression puits de
lumière et portion de mur non
réalisé ;
55lotissement : 1, route du Chêne Morand : division en vue de construire
(création d'un lot à bâtir).

R CHRISTIAN L'HARIDON DISTINGUÉ

Clic alli'âges
Permanence jeudi 19 mai, de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous auprès du service
d'Action Sociale.
Architecte conseil
Permanences mardis 10 et 24 mai, de
9h à 12h à la mairie-annexe. Prendre
RDV au service Urbanisme au 02 99
83 52 00 ou urbanisme@villecesson-sevigne.fr

région de Verdun en Lorraine. Cette
bataille longue de 11 mois a opposé les
armées française et allemande.
La date choisie pour la commémoration internationale du Centenaire de
la Bataille de Verdun est le dimanche
29 mai 2016. L'association Cesson
Mémoire et Patrimoine proposera
au public de découvrir la projection
en continu d'un film retraçant la bataille et son impact sur la mémoire
collective. Des panneaux documentés
et illustrés, relatifs à ce haut lieu de
notre Histoire seront exposés. Des
membres de l'association Mémoire
et Patrimoine seront présents pour
accueillir les visiteurs. À découvrir dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h
à 19h à l'Espace Citoyen.

Christian L'Haridon, restaurateur du
Clos Champel, a reçu une distinction
Artisanale 2016 de la Chambre des

Métiers. La Distinction artisanale
du métier de cuisinier-restaurateur
n'est officielle que depuis deux ans.
Elle n'est pas un label supplémentaire mais la reconnaissance de la
gastronomie française, aux côtés de
la mention « Fait maison » et du titre
« Maître Restaurateur ».
Ces deux caractéristiques, reconnues
ensemble, permettent de valoriser la
relation de confiance entre le client et
le restaurateur, la transmission d'un
savoir-faire et le travail de produits
frais.

Rencontres conviviales autour de l’emploi !

ACTUS

Jeudi 02 juin 2016

Forum Emploi
et Compétences
Job dating • Tables rondes • Animations

De 9h à 18h
Cesson-Sévigné • Espace de Grippé
Inscriptions : 06 09 71 94 83 - forumemploietcompetences@gmail.com
Plus d’informations sur le lien : http://energie-relationnelle.com/les-salons/

La Ville de Cesson-Sévigné est partenaire du Forum Emploi et Compétences organisé par Énergie Relationnelle le jeudi 2 juin à l’Espace de
Grippé.
Que vous soyez recruteur, professionnel en reconversion ou demandeur d’emploi, cet événement vous
concerne. Ce forum a pour objectif
de favoriser les rencontres entre recruteurs et offreurs de compétences.

Tout au long de la journée, vous pourrez assister à des jobs dating, des
tables rondes et des animations. Le
Forum Emploi et Compétences sera
également rythmé par une tombola
puis des rencontres plus informelles
grâce au stand restauration. Un espace conseil en orientation, des
conseillers en image et relooking seront également présents.
Déjà de nombreux recruteurs ont fait

connaître leur intention de participer.
Que ce soit pour un poste ou plus, que
vous soyez disponible le 2 juin ou pas,
nous avons une formule appropriée
pour faire connaitre les compétences
que vous recherchez.
Contacts : 06 09 71 94 83
forumemploietcompetences@gmail.
com
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R SUCCÈS DU FORUM DES MÉTIERS DU 19 MARS
AU COLLÈGE BOURGCHEVREUIL

En collaboration avec la communauté
éducative et la direction du collège de
Bourgchevreuil, l’association des parents d’élèves du GPE organisait le 19
mars son 5e forum des métiers.
Une grande majorité des élèves des 6
classes de 4e, soit plus d’une centaine
d’élèves, a répondu présent à ce rendez-vous important auquel participait
une bonne trentaine de professionnels représentant de très nombreux
métiers divers et variés. À cette occasion, les échanges ont été très nom-

breux et d’excellentes qualités. Bon
nombre d’élèves ont ainsi pu en savoir plus sur certains de ces métiers,
mais ils ont également eu l’occasion
de découvrir des professions qu’ils
ne connaissaient absolument pas.
Ce moment a prouvé une fois de plus
qu’il représentait une étape importante dans la construction du projet
d’orientation de tous ces jeunes.
Laetitia Carbonnier, responsable du
GPE section collège, s’était entourée
d’une quinzaine de bénévoles afin
d’assurer l’organisation de cette matinée qui s’est terminée par le verre de
l’amitié, une façon de remercier tous
les intervenants qui n’ont pas hésité
à prendre sur leur temps personnel
pour faire découvrir leur métier. Rendez-vous est déjà pris pour l’édition
2017 !

R INSCRIPTIONS AUX PÔLES D'ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES DU PONT DES ARTS
Pour toutes nouvelles inscriptions aux
pôles d'enseignements artistiques
pour la saison 2016/2017, un dossier
unique devra être obligatoirement
rempli à l'Espace Citoyen. Attention,
sans ce document, l'inscription aux
activités artistiques (musique, danse,

arts plastiques) ne pourra pas aboutir.
Les familles ayant déjà constitué un
dossier ne sont pas concernées.
Le dossier peut être téléchargé sur le
site de la Ville, rubrique "Espace Citoyen".

R ÉCOLES MATERNELLES
PUBLIQUES
Les directrices des écoles maternelles
publiques Beausoleil et Bourgchevreuil se tiennent dès aujourd'hui à
votre disposition pour les inscriptions
de vos enfants pour la rentrée de septembre 2016.
Portes ouvertes le vendredi 27 mai de
17h à 19h pour rencontrer les équipes
enseignantes .
Contacts : école Beausoleil,
tél. : 02 99 83 13 34 ;
école Bourgchevreuil, tél. 02 99 83 17 61.

R PISCINE SPORTS ET
LOISIRS
Modification des horaires pour le mois
de mai :
Lundi 1er mai : piscine fermée.
Jeudi 5 mai : ouverture 9h - 19h
Vendredi 6 mai : ouverture 9h - 19h
Samedi 7 mai : ouverture 9h - 19h
Dimanche 8 mai : ouverture 9h -19h
Lundi de pentecôte 16 mai : ouverture 9h - 19h.

R ACCUEIL DE LOISIRS,
CENTRE DE LOISIRS,
MAISON DES JEUNES ESCALE
Retrouvez toutes les activités pour
les enfants pour les vacances d'été
sur le site de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique
"Éducation et jeunesse".

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

Tél. 02 99 62 18 40

108 route de F ougères - L a V ictoire - c esson -s éVigné
F a x : 02 23 37 25 21 - menuiserie@brunodelahaye.fr

R LES MAINS OUVERTES : UNE NOUVELLE ASSOCIATION
HUMANITAIRE QUI ŒUVRE POUR LE VIETNAM

L'association humanitaire Les Mains
Ouvertes s'est basée 2 B rue du Bordage à Cesson-Sévigné. Parrainages
d'enfants, d'écoles, de dispensaires…
avec 400 000 € de budget annuel,
l'association œuvre au Vietnam depuis 2002 pour l'amélioration des
conditions de vie des enfants orphelins, handicapés ou issus de familles
démunies.
Gérée au quotidien par Laëtitia Gaulier qui s'occupe du suivi des bénévoles et de la mise en œuvre des projets humanitaires, l'association est
co-présidée par deux entrepreneurs :

Baptiste Guivarch et Jean-Pierre Bernard qui ont adopté leurs enfants au
Vietnam et vivent à Cesson-Sévigné.
Parrainage des enfants
L'association Les Mains Ouvertes regroupe actuellement en France plus de
500 parrains et prend en charge, dans
le cadre de parrainages individuels ou
collectifs plus de 650 enfants. Les parrainages d'enfants - 24 €/mois (8 €
après défiscalisation) - sont un moyen
très efficace pour permettre aux enfants de suivre une scolarité, d'accéder
aux soins médicaux et de bénéficier
d’une alimentation améliorée.

ACTUS
Devenez entreprises et commerçants
solidaires des Mains Ouvertes
Le Centre Commercial Grand Quartier,
le commerce de chaussures Paoupa,
l'entreprise FIT à Alma… l'association
s'appuie notamment sur un réseau
local d'entreprises solidaires qu'elle
souhaite développer. Les projets
concrets de développement qu'elle finance sont à découvrir sur son site internet : station d'eau potable, écoles,
formations, dispensaires, orphelinats…
Des actions locales : « Les Vélos
Solidaires »
L'association mène des actions locales de communication telles que
« Les Vélos Solidaires », parrainés
par Bernard Hinault et organisés en
décembre dans la galerie du Centre
Commercial Grand Quartier. Cette
opération contribue au projet « Du
lait pour Tous » qui consiste à lutter
contre la malnutrition des nourrissons
en envoyant, dans les orphelinats, des
boîtes de poudre de lait produites en
France.
Contact : 02 99 57 56 93
association@lesmainsouvertes.org
https://lesmainsouvertes.net

R STADE D'EAUX VIVES : REPRISE DES ACTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC LE 7 MAI
Des cours ont lieu tout au long de
l'année (cours d'éveil aux activités de
pleine nature de 6 à 8 ans) et école
d'eaux-vives à partir de 8 ans.
Des stages pendant les vacances
scolaires à partir de 8 ans sont également proposés : découverte et initiation, perfectionnement dès 11 ans,
multi-activités pleine nature dès 11
ans, des stages d'esquimautage.
À partir du samedi 7 mai et jusqu'au
5 juillet, la location de kayak sans réservation est possible, le samedi et le
dimanche, de 14h à 18h pour la prome-

nade et le samedi et le dimanche pour
le stade d'eaux-vives.
Tarifs : promenade : 5,20 € par adulte
pour 1h ; 3,10 € par enfant pour 1h ;
carnet de 10h adulte : 44 € ; carnet de
10h enfant : 23,50 €.
Eaux-vives : 8,80 € par personne pour
1h ; 15,40 € par personne pour 2h. Carnet de 10h : 73 €.

parentale pour les 13-18 ans ; être
accompagné pour les - de 13 ans (1
adulte par embarcation) : une pièce
d'identité sera demandée pour toute
location.
Contact : tél. : 02 23 45 18 18.

Conditions pratiques : être âgé de
plus de 8 ans pour le stade d'eauxvives et 6 ans pour la promenade ;
savoir nager 25 mètres ; chaussures
fermées obligatoires ; autorisation
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DOSSIER

Une Ville accueillante,
progressant dans le respect de
l’environnement
S’appuyant sur une politique volontariste d’embellissement et de
reconquête de la qualité de l’espace
public et du cadre de vie des Cessonnais, la municipalité a porté l’accent sur 3 orientations principales :
réaménager les espaces publics pour
plus de nature en ville, améliorer le
patrimoine végétal et paysager, associer les habitants à l’embellissement de la ville.

Beauté du patrimoine
végétal

En août prochain, Cesson-Sévigné sera
visitée par le jury du concours national
« Villes et villages fleuris »
Obtenir le label 4 fleurs viendrait récompenser l’engagement politique, la
mobilisation des agents des équipes
des Espaces verts, des autres équipes
techniques et encourager plus encore
l’implication des habitants.
Obtenir la 4e fleur au concours des villes
et villages fleuris, est un des objectifs
de la municipalité pour cette année.
Ce concours récompense le soin apporté par les communes et leurs habitants
au cadre de vie. La qualité du fleurissement entre dans l'évaluation mais
pas seulement. La gestion des plantes
tout au long de l'année, la gestion de
l'eau, l'entretien de la voirie, la propreté urbaine, l'utilisation ou non de produits phytosanitaires sont observés
selon des critères précis.
En résumé tout ce qui contribue au
développement durable des espaces
publics.
Ici, la qualité de l’espace public est un
engagement fort de l’équipe municipale. L’objectif de l’embellissement se
conjugue avec celui complémentaire,
de la prise en compte des impératifs
écologiques et environnementaux.

De nouveaux espaces de
nature dans la ville

Pour améliorer le quotidien, le cadre
de vie et de loisirs

DOSSIER
L’esplanade de l'Hôtel de Ville se
transforme en espace végétal (gazon, nouvelles plantations) agrémenté d’allées piétonnes et de nouveaux
bancs. Des massifs de fleurs orneront
le pied de façade. Sur le mail de Bourgchevreuil, les zones minéralisées pas
ou peu utilisées par les piétons ont
été supprimées et mises en pelouse.
Les cheminements piétons ont été
sécurisés et valorisés par l’installation
de jardinières.
Les abords des terrains de tennis de
Bourgchevreuil accueilleront bientôt
végétaux et arbustes. Ces aménagements paysagers viendront compléter
ceux engagés dans le cadre du projet
de couverture de ces terrains.
De nouveaux cheminements
Pour tisser un lien agréable entre les
espaces publics et donner de la cohérence, un sentier piétonnier sécurisé
et paysager le long de la rue de Paris
a été créé, réalisant dans la trame
verte une nouvelle liaison douce, mettant en valeur la diversité de motifs
urbains et paysagers, soulignant et
ouvrant largement sur la présence
de l’eau. Eau qui est source de vie et
ici, lieu de compétitions et de loisirs
sportifs. Les Cessonnais comme les
visiteurs pourront désormais profiter
d’une balade piétonne le long de la Vilaine en lieu et place du trottoir devenu impraticable du fait de la présence
de racines de peupliers.
Des espaces-lieux collectifs et de
proximité
La création d’un 3e jardin (2e en mode
partagé) aux Préales, au bord de la
Vilaine permet aux riverains de la rue
de Rennes de se détendre et de se retrouver autour d'une même passion :
le jardinage.

Une gestion responsable du
patrimoine végétal et arboré
L’abondance des espaces de verdure
répartis sur le territoire communal offre une diversité de paysages

Nouveaux cheminements au stade d'eaux vives
et une palette d’ambiances variées
contribuant pour une large part à la
qualité du cadre de vie des habitants
et à l’attractivité de la commune de
Cesson-Sévigné.
À la quantité importante d’espaces
verts gérés et entretenus par les services communaux s’est ajoutée la nécessité d’être plus respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes. Le plan de gestion différenciée permet de gérer de manière écologique les différents types d'espaces
définis sur le territoire. Une gestion
différente est adoptée selon les espaces.

Un fleurissement diversifié
Le fleurissement est l'un des composants essentiel du plan d'embellissement de la ville.
21 000 plantes bisannuelles et 18 000
plantes annuelles agrémentent les différents parterres.
Les massifs d’annuelles ont été rénovés dans de savantes associations végétales, pour que les couleurs éclatent
ou soient délicatement soulignées, selon les lieux, les ombres et les lumières
des parcs, avec des techniques de plantation appropriées. Espèces horticoles
recherchées, champêtres ou naturelles,
fleuriront sous couvert d’un paillage
préservant la ressource en eau et remplaçant les produits phytosanitaires, les
plantes couvre-sol jouant également
leur rôle de protectrices du sol.

Les arbres
Un plan de gestion des arbres répond
à la nécessité d’entretien du parc ar-

boré "en état". La mise en adéquation
des moyens budgétaires et les priorités, la réponse aux attentes de la
population (demande d'interventions
sur le site de la Ville), la répartition
des travaux entre le prestataire et le
service Espaces Verts de la Ville, sont
les principaux objectifs de ce plan expliqué aux référents de quartiers puis
en réunion publique ouverte à tous.
Un plan pluriannuel de reboisement
est conduit au Bois de la Justice.

Développer la participation
des habitants à l’embellissement
Tout au long de l'année, divers ateliers
sont proposés aux habitants : greffage des pommiers, taille des rosiers,
conférences organisées lors de la manifestation "Délices de plantes" en
septembre, participation aux étapes
de mise en place du verger conservatoire sur le site de Dézerseul.
Des chantiers d’insertion ont été créés
dans la commune. Plusieurs évènements ont lieu dans les jardins, dont
la plantation de l’arbre des naissances
chaque année dans un espace public
différent. Troc de plantes à l’initiative
d’une association de quartier. Association des référents de quartier, et
des habitants pour le plan de renouvellement des espaces jeux, etc.
Dernière nouveauté :
L’opération "Grand nettoyage de
Printemps" organisée le samedi 28
mai invite tous les habitants à venir
participer à l'embellissement de la
ville (voir page 17).
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4 questions à
Yannick Gaborieau, adjoint chargé du développement durable, du
cadre de vie et de la voirie
et
Pierre Éon, conseiller municipal
chargé des espaces verts, mobilité et transport.
Y-a-t-il eu une présélection pour
obtenir la quatrième fleur ?
Oui, après son passage l’année dernière, le jury régional nous a proposés
pour le jury national qui décerne la 4e
fleur. Cet été nous aurons donc sa visite et nous saurons en fin d’année si
nous l’avons obtenue.

Que faites-vous pour préparer ce
passage du jury ?
Pour préparer ce passage, les équipes
de la Ville sont déjà à pied d’œuvre.
Depuis 2014, nous avons cherché systématiquement avec elles à améliorer l'efficacité dans le travail par des
aménagements d'espaces pensés en
fonction de leur entretien futur. Nous

12
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avons également modifié les rythmes
horaires des agents pour qu'ils soient
disponibles au moment où les besoins
sont les plus grands. Nous continuons
à appliquer notre plan de gestion différenciée qui prévoit les modalités
et les fréquences d’entretien des espaces verts, tout comme notre plan
de gestion des arbres.
En 2016, les critères d’attribution de
cette 4e fleur ont changé par rapport
aux années 90 où la Ville avait été distinguée.

Pouvez-vous
nous
donner
quelques exemples de réalisations au cours de ces 2 premières
années de mandat ?
Offrir à chaque Cessonnais un accès
à la nature à proximité de son lieu de
résidence nous semble capital. Ainsi,
nous avons eu à cœur de lancer, pour
les riverains de la rue de Rennes un
nouveau site de jardins partagés aux
Préales (inauguré le 21 novembre
dernier). Une vingtaine de jardiniers
peuvent désormais profiter à proximité de leur logement d’un espace de
détente et de convivialité.
Nous souhaitons également favoriser
l’installation de carrés de jardinage en
pied d’immeuble, ainsi qu’un compostage collectif, alors avis aux amateurs !
Pour participer à la sauvegarde de la
diversité des espèces de pommiers et
pour transmettre les savoirs ances-

traux de greffage aux jeunes générations : nous avons lancé un conservatoire de pommiers à proximité de la
base de loisirs de Dézerseul en janvier
2015. Plus d’une centaine de variétés
locales trouveront ainsi leur place à
l’issue de la troisième phase du projet
en 2017.
Aux côtés du département d’Ille-etVilaine récemment labellisé « département fleuri » nous continuerons à
renforcer l’attractivité de la ville en
mettant en valeur tous ses potentiels. Le très beau succès de l’édition
2015 du salon « Délices de plantes »,
rendez-vous des amoureux des jardins, avec près de 6 000 visiteurs en
2 jours, contribue à consolider les emplois de la filière horticole si durement
touchés ces dernières années. Nous
travaillons avec la Société d’Horticulture 35 à faire de l’édition 2016 un
grand moment de plaisir autour du
thème "Les plantes venues d’ailleurs."

Les Cessonnais sont-ils associés à
cet embellissement de la ville ?
Outre le travail des équipes municipales, la participation des Cessonnais
à l’embellissement de notre Ville-jardin est essentielle. Ainsi nous reconduisons cette année, le concours de la
diversité végétale.
Et puis, nous proposons l’opération
« Grand nettoyage de Printemps »
le samedi 28 mai prochain à partir
de 9 heures. De quoi s’agit-il ?, tout
simplement de nettoyer/embellir
quelques sites qui auront été sélectionnés par nos référents de quartier
et les équipes de la Ville. Alors si vous
avez un gilet fluo et des gants… inscrivez-vous sur le formulaire dédié
à l'opération sur le site Internet de
la Ville ou remplissez le coupon de
la page 17 de ce numéro du CIM. Les
modalités d’organisation seront précisées d’ici la mi-mai.

DOSSIER

Greffage des pommiers au verger conservatoire, mercredi 2 mars.

R CONCOURS "DIVERSITÉ VÉGÉTALE ET FLEURISSEMENT" 2016
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 20 JUIN
La Ville s'embellit, les Cessonnais y
contribuent. Comme chaque année,
un jury composé d’élus, de membres
du jury départemental des "Villes et
Villages Fleuris", et d’agents de divers
services de la Ville passera fin juin

pour déterminer le palmarès des maisons, des balcons et terrasses, des
potagers et des commerces et entreprises. Toutes les personnes intéressées peuvent dorénavant s’inscrire
pour le concours 2016 en remplissant

le coupon ci-dessous. La date butoir
pour les inscriptions a été fixée au
lundi 20 juin.
La remise des prix se déroulera le samedi 17 septembre à l’occasion du salon « Délices de Plantes » qui aura lieu
dans le parc du Pont des Arts.

• Réalisation individuelle
• Réalisation collective (le groupe de voisins devra alors désigner la personne
qui remplira le bulletin au nom du collectif).
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si vous habitez un immeuble, indiquez bien l'étage et la position de la fenêtre
ou du balcon dans la façade vue de la rue :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• catégorie 1 : habitat individuel
• catégorie 2 : habitat collectif
• catégorie 3 : commerce / activité
• catégorie 4 : jardins potagers et familiaux
Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Règlement complet sur le site de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
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EXPRESSIONS

POLITIQUES
R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

C'EST PARCE QUE NOTRE COMMUNE CHANGE QUE NOUS
DEVONS AVOIR UN REGARD NOUVEAU SUR ELLE
© Sylvie Marie-Scipion

Cœur de ville : mixité de logements loca-

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

tifs et privatifs à prix accessibles, parking,
crèche, action emploi, accessibilité, proximité des services et des bus, intégration

Nous nous devons de répondre à ces nouveaux besoins
pour les prochaines décennies.
Ce que nous appelons une politique dynamique de la
ville, c’est savoir anticiper en tenant compte des précieux
indicateurs prospectifs :
1. Le besoin croissant de logements de moyennes surfaces : personnes seules et ménages de petites tailles (2
personnes) en complément du parc existant de 7 000 pavillons sur notre commune.
2. Le besoin de logements pour faire face aux situations
de décohabitation.
3. Le besoin de logements (location et accession) à prix
abordables, à chaque étape de la vie.
4. Le besoin en nouveaux services s’accroît avec les nouveaux quartiers :
- la recherche de formes de logements adaptés à toutes
ces évolutions, notamment l’accueil de jeunes couples ;
- les services de proximité : crèches, écoles, espaces de
services partagés, espaces publics connectés, parcs, déplacements doux et liaisons métro, bus, auto-partage.
VIASILVA a été labellisée « ÉCOCITÉ » parce qu’elle prévoyait ces besoins au cœur du projet.
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paysagère, normes énergies.

Les Ateliers ViaSilva, organisés par la SPLA durant ce trimestre, sont le prolongement quasi à l’identique des Ateliers ELENA et des Cafés ViaSilva organisés entre 2009
et 2014. Ces derniers avaient permis de consulter plus de
900 participants, dont des associations, des entreprises,
des agriculteurs, des lycéens, des responsables d’éducation, de la culture et du sport… Ils avaient donné leurs
idées concrètes permettant les premiers visuels.
Les nouveaux Ateliers confirment ainsi :
1. La trame verte et bleue est conservée.
2. Les équipements sportifs, culturels et les services de
proximité sont une nécessité.
3. La mixité activités-habitat (commerces surélevés de
logements) s’impose autour du métro.
4. La mixité de l’habitat avec des maisons individuelles et
des collectifs, aux formes et aux modes de construction
divers.
5. Les nouveaux modes de transport et de déplacement
remplacent le « tout auto ».
6. Les liaisons entre quartiers et les rues jardins structurent l’ensemble.
Finalement, après avoir fait peur
aux Cessonnais en communiquant
des contre-vérités, la majorité
cherche aujourd’hui à faire croire
qu’elle est à l’initiative du projet
participatif et qu’elle l’a influencé.
Il n’en est rien, excepté ViaSilva
Ouest qui voit sa surface urbaine
divisée par deux ; son nombre de
logements est donc aussi divisé
par deux. L'esprit du projet reste le
Rénovation du bourg : logements
même et c'est tant mieux !
© Sylvie Marie-Scipion

Les études de l’AUDIAR et de l’APRAS font les constats
suivants :
- Le vieillissement de la population : la tranche d’âge des
+ de 80 ans augmente alors que celle des - de 20 ans diminue.
- La décohabitation est une réalité (séparation, divorce,
éloignement d’un conjoint par obligation de travail éloigné,
départ des enfants) qui oblige à repenser les logements.
- L’augmentation de + 4,2 % du nombre de ménages de
petites tailles se confirme.
- Le nombre de foyers à personne seule est estimé à 34 %.
- Les ménages composés de couples sans enfant représentent 31 %.
- L’augmentation des familles monoparentales + 13,9 %
depuis 2010.

sociaux, commerces, matériaux et
contraintes patrimoniales.

NOS PERMANENCES Salle du Pressoir
11h-12h, le 14 mai Claude Gérard, 21 mai Sylvie Marie Scipion, 28 mai Annie Séveno et permanence intercommunalité, le 1 juin Alain Thomas Espace Citoyen 18h-19h.

EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

POLITIQUES

TROIS RECTIFICATIONS S'IMPOSENT
Lors du Conseil municipal du 30 mars, l’opposition de
gauche nous a taxés d’immobilisme, de manque de dynamisme en matière financière. En ce qui concerne la gestion des deniers publics, leur mandat a été celui des « cigales », voilà que l’hiver est venu et nous devons envisager
le nôtre comme celui des « fourmis ». Mais c’est nous qui
nous trouvons doublement bien dépourvus car d’une part,
les « cigales » en augmentant les impôts et les dépenses
dont la masse salariale, sans améliorer la capacité de la
commune à investir, et d’autre part l’État en divisant les
dotations de la commune par 3 nous laissent dans une
situation financière extrêmement tendue, ce qui ne nous
permet pas d’envisager de gros investissements. Néanmoins cette année du fait des excédents de la clôture du
budget de 2015, les dépenses d'équipement s’élèveront à
5,5 millions € sans recourt à l’emprunt et sans hausse des
impôts. Les subventions aux associations (hors enseignement) seront de 687 000 €.
ViaSilva : Le mode et la conduite de la concertation
pour le nouveau projet est tout à fait de notre propre
initiative. Le principe de cette concertation n’était pas
acté, c’est notre choix. Nous avons demandé à la SPLA
de rechercher une société spécialisée dans la stratégie
et l’ingénierie de la concertation, et c’est RESPUBLICA que nous avons retenu : cabinet spécialisé dans les
grands projets d’urbanisme. Avec sa directrice, nous
avons préparé ces ateliers. Nous les avons ouverts à
tous ceux qui voulaient y participer. On est loin des Cafés ViaSilva au public choisi. On est également dans un
schéma plus intéressant que les ateliers ELENA selon
les observations des professeurs encadrant les lycéens,
comme selon les participants de nos ateliers, certains
de ceux-ci ayant pris part à un atelier ELENA.
Pour le projet urbain proprement dit, si la division
par deux des logements n’est qu’un détail sans importance, si passer de 13 000 à 6 000 logements cela
ne signifie rien alors que c’est essentiel, puisque cela
correspond à l’évolution démographique plausible de
notre ville comme de la métropole, alors que le projet précédent était nettement surdimensionné, nous
n’avons pas la même conception des choses.
S’il n’y a rien de changé dans le nouveau projet, pourquoi Alain Thomas a-t-il voté contre lors du Conseil
métropolitain du 19 novembre 2015 ?

Salle multisports de 4 000 places
Un article paru dans la presse en mars 2016 a laissé croire,
en ce qui concerne la salle précitée, que sa construction,
son lieu d’implantation, sa gestion et son financement
par la commune étaient déjà décidés.
Ceci est faux, aucune décision n’est prise. Nous n’en
sommes qu’au stade d’études des hypothèses.
Ce projet concerne en premier lieu l’équipe de handball de
Cesson – Rennes Métropole qui évolue au plus haut niveau national (LNH) et, est le club phare en Bretagne.
Au-delà de la commune et de la Métropole, c’est toute
la Région qui est concernée. Clairement, la commune ne
peut financer un tel projet dont le montant est évalué aux
alentours de 8 millions €.
Sa réalisation est conditionnée par la mobilisation de l’ensemble des collectivités, y compris l’État, ainsi que de partenaires privés.
La commune n’a jamais demandé à assurer la gestion
d’un tel équipement dont la vocation ne sera pas exclusivement dédiée à l’équipe de handball. Une commune
de la taille de Cesson-Sévigné, n’a pas vocation à gérer un
équipement de cette ampleur. Elle pourrait aussi accueillir
d’autres manifestations sportives, des spectacles, des expositions… Tout reste à définir.
Nous travaillons activement à créer les conditions, pour
que ce projet puisse se réaliser dans des délais compatibles avec les ambitions du club de handball, mais la
concrétisation des partenariats ici évoqués en est le prérequis absolu.
Nous avons la volonté affirmée de faire aboutir ce beau
challenge pour le rayonnement de la ville et de la Métropole et pour sa contribution et ses retombées potentielles
en termes de développement économique.
Si la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics
comme privés n’avait pas lieu, le projet ne pourrait voir
le jour.
Françoise Gobaille, adjointe chargée des finances et du
budget ;
Yvonne de La Tour,conseillère municipale déléguée à l'action sociale, vie citoyenne et communication institutionnelle ;
Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, vie associative et sécurité publique.
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CONSEIL

MUNICIPAL
Les principales délibérations de
la séance du Conseil municipal du
mercredi 30 mars. Le compte-rendu
sommaire des délibérations est disponible sur le site de la Ville : www.
ville-cesson-sevigne.fr
Le Conseil Municipal est informé par
M. le Maire :
- de l’avancement de la procédure de
mise en concurrence préalable à la
cession, sous condition, de terrains
du domaine privé de la commune situés dans le secteur de l’ex-gendarmerie. 4 candidats présélectionnés à
ce stade : Groupe Lamotte, Bouygues
Immobilier, Réalités, Groupe Launay.
- de la liste des marchés publics
conclus par la Ville pour l’année 2015 ;
- du taux de 17,90 % de logements
sociaux retenu par l’État sur la commune de Cesson-Sévigné en 2015 ;
- du compte rendu du Conseil métropolitain du 25 février 2016 ;
- des DIA présentées en 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.

Budget principal 2016
- Le budget principal 2016 a été adopté à la majorité (27 voix Pour, 6 voix
Contre) qui s'équilibre à
55section de fonctionnement :
18 990 279,84 €
55section d'investissement :
11 164 774,98 €.
- Les taux d'imposition locaux pour
l'année 2016 ont été votés à l'unanimité : maintien des taux 2015.
Taux de la taxe d'habitation : 11,23 %
Taux du foncier bâti : 12,54 %
Taux du foncier non bâti : 31,49 %
- Le montant total des subventions
diverses aux associations y compris
les subventions à l'enseignement
s'élève à 1 009 013,21 € (Unanimité, 2
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abstentions).
- Les autorisations de Programme/
Crédits de Paiement pour les programmes prévus au Budget Primitif
2016 ont été votées à l'unanimité.

Préparation au mariage civil
La convention d'objectifs et de
moyens pour une préparation au mariage civil entre la ville de Cesson-Sévigné, l'association Cap Mariage et
la Chambre des Notaires d'Ille-et-Vilaine a été adoptée à la majorité (27
voix Pour, 6 voix Contre).

Scolaires
- Les diverses dotations annuelles
aux établissements scolaires publics
du 1er degré s'élèvent à 71 216,12 €
(Unanimité).
- La participation aux frais de fonctionnement des écoles privées du 1er
degré d'un montant annuel de 269
721,85 € a été votée à l'unanimité.
- La participation par élève des communes extérieures où sont domiciliés les élèves fréquentant les écoles
maternelles et élémentaires de Cesson-Sévigné à été fixée à l'unanimité
à 761,31 €.

Rue des Buttes
Le principe de la mise en vente par
une mise en concurrence de terrains
privés communaux rue des Buttes à
destination d’activités économiques
a été adopté à l'unanimité. Les montants des mises à prix plancher ont
été arrêtés à 150 €/m² pour le lot A
et à 80 €/m² pour le lot B. La création
d'une Commission technique "ad hoc"
a été décidée, elle est composée de 4
titulaires, 4 suppléants du groupe de
la majorité, 1 titulaire, 1 suppléant du
groupe de l’opposition de gauche.

pour une superficie de 6 428 m² et
d’échanges parcellaires d’espaces
verts situés à l’arrière du centre commercial ainsi qu’un chemin pour une
superficie totale de 2 849 m² entre la
Commune, la Société Carrefour et la
SCI du Bois de La Justice.

Zac des Pierrins
La procédure d’enquête parcellaire
complémentaire n°1 à mener par
l’EPF Bretagne, sur la ZAC des Pierrins a été approuvée à l'unanimité (2
abstentions).
Le Conseil demande à l’Établissement
Public Foncier de Bretagne de solliciter de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine
l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire n°1 à l’enquête
parcellaire d’octobre 2013, autorise
Mme la Directrice Générale de l’EPF
de Bretagne à solliciter auprès de M.
Le Préfet le prononcé d’un arrêté de
cessibilité et la saisine de M. le Juge
de l’Expropriation en vue du prononcé d’une ordonnance d’expropriation,
autorise Mme la Directrice Générale
de l’EPF de Bretagne à procéder à la
saisine de M. le Juge d’Expropriation
en vue de la fixation des indemnités
correspondantes et autorise M. le
Maire à solliciter et/ou signer toutes
pièces courriers ou documents nécessaires au prononcé de l’enquête
parcellaire et des expropriations ainsi
qu’à la fixation des indemnités correspondantes.

Vente Autocommutateur

Bois de la Justice

Il a été décidé à l'unanimité (2 abstentions) la vente de gré à gré à Orange
de l’Autocommutateur (parcelle et
bâti) situé Place Sévigné pour un prix
total de 60 000 € en ce compris une
servitude d’accès au bâtiment pour sa
maintenance technique sur la parcelle
depuis le parking Place Sévigné.

Les procédures de rétrocession à la
Commune par la société Carrefour et
la SCI du Bois de La Justice de délaissés de voiries rue de Paris et rue du
Rocher ont été votées à l'unanimité

Un nouveau tarif de 20 € pour une
"séance de 2h avec modèle" a été
adopté à l'unanimité.

École d'arts plastiques

DÉVELOPPEMENT

R OPÉRATION "GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS "

DURABLE
R COLLECTE DES DÉCHETS

PAR ICIPEZ au
GRAND NETTOYAGE
DE PRIN EMPS
samedi 28 mai 2016 de 9h à 12h
Nettoyer, biner... pour embellir notre ville
Venez avec vos amis ou en famille

Rendez-vous

9h devant la

Mairie annexe

MOBILISATION CITOYENNE

Conﬁrmez votre engagement en vous inscrivant
dès maintenant :
par bon d’inscription
ou par mail sur www.ville-cesson-sevigne.fr
Informations au 02 99 83 52 00
(Demandez : services techniques)

Freepik

Je souhaite m’inscrire à la matinée citoyenne du 28 mai 2016,
agir en faveur de la propreté et de la préservation de la qualité du cadre de vie de Cesson-Sévigné

(Bon d’inscriptionàà la
retourner
à l’accueil citoyenne
de la mairie de Cesson-Sévigné
avant 2016,
le 21 mai 2016)
Je souhaite m'inscrire
matinée
du 28 mai
agir en faveur de
Nom : .............................................................................. Prénom : ....................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
la propreté
et de la préservation de la qualité du cadre de vie de Cesson-SéviMail :........................................................................................................................................ Tél. : ...................................
gné.
(Bon
d'inscription
Je serai
accompagné
de ...... adulteàetretourner
de ...... enfants. à l'accueil de la mairie de Cesson-Sévigné
avant
le 21 intervenir
mai 2016)
Je préfèrerai
sur le site (cocher 1 choix) :




Cheminements piétons
Abords des étangs de Dézerseul




Accotements du Boulevard des Alliés
Parc du Pont des Arts - Skate park

Je serai à 9h au point de rendez-vous situé devant la Mairie annexe.
Je viendrai avec un gilet ﬂuo et des gants.

Nom : .............................................................Prénom : ........................................
Adresse : ................................................................................................................
Mél :........................................................................................................................
Tél. : ...................................
Je serai accompagné de ...... adulte et de ...... enfants.
Je préférerais intervenir sur le site (cocher 1 choix) :
o Cheminements piétons
o Accotements du Boulevard des Alliés
o Abords des étangs de Dézerseul
o Parc du Pont des Arts - Skate parc
Je serai à 9h au point de rendez-vous situé devant la Mairie annexe
Je viendrai avec un gilet fluo et des gants.
Possibilité également de s'inscrire sur le site www.ville-cesson-sevigne.fr
jusqu'au 21 mai 2016

Modifications pour les jours fériés :
- Pour les collectes d'ordures ménagères et la collecte sélective
Le calendrier des collectes sur Rennes
Métropole est organisé sur 5 jours, du
lundi au vendredi. Si un de ces jours
est férié, la règle est modifiée.
En cas de jour férié, les collectes habituelles sont systématiquement
décalées de 24 heures, sans changement d'horaires.
Les collectes des jours suivants sont
également décalées d'une journée, et
ce jusqu'au samedi de la même semaine.
- Fermeture des déchèteries
L'ensemble des déchèteries et plateformes de déchets verts de Rennes
Métropole sera fermé les 5 et 16 mai.
Les déchèteries et plateformes de
déchets verts ne faisant pas le pont,
elles seront donc bien ouvertes le
vendredi 6 et le samedi 7 mai aux horaires habituels.
Contact : http://metropole.rennes.fr/
pratique/actu-pratique/l-info-pratique-des-dechets/

R DÉSHERBAGE
Le désherbage et balayage des voiries est programmée à partir du lundi 23 mai sur les secteurs urbanisés
de la commune. L’intervention sera
assurée par les chantiers d’insertion
« Étude et Chantiers » (Rennes) et
« Espace Emploi » (Pacé), et par le
service Propreté Urbaine de la Ville.
Ce premier passage de désherbage
sur tous les secteurs est prévu sur
une période de 6 semaines jusqu’à la
fin du mois de juin.
Les linéaires précis (plan) des secteurs de désherbage, vous seront
communiqués avant chaque semaine, via les infos travaux sur le site
Internet de la Ville, et auprès de vos
référents de quartiers respectifs.

CIM

1er mai 2016

17

ARRÊT SUR

IMAGES

Accueil des allemands en visite au collège Bourgchevreuil
lundi 14 mars

Vernissage de l'exposition Num'art présentée par l'association Armorhistel mardi 15 mars au Pont des Arts.

Remise d'un chèque de 1 758 € à l'association Handi'chiens par les élus du conseil municipal des jeunes, mardi 15 mars.
C'est la recette des entrées et de la restauration réalisée lors de la discothèque éphémère organisée samedi 12 mars au Carré
Sévigné à laquelle 270 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont participé.

Réunion publique du 15 mars au Pont des Arts : bilan
d'étape après 2 ans de mandature.

18

CIM
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Le public lors de la conférence de Thérèse Hargot, philosophe,
sexologue, blogueuse jeudi 17 mars, au Pont des Arts.

ARRÊT SUR

IMAGES

Vendredi 18 mars, carnaval du groupe scolaire Bourgchevreuil. Les enfants ont défilé jusqu'à la résidence Automne.

Le Lions'Club par son aide financière a permis le départ pour
Disneyland de trois jeunes Cessonnais mardi 29 mars.

Le carnaval de Beausoleil mercredi 30 mars.

La chasse aux œufs mercredi 30 mars.
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R PORTRAIT
AU JOUR LE JOUR, SERVICE À DOMICILE SPÉCIALISÉ

INITIATIVES

A

u jour le jour est Services à domicile Alzheimer et
dépendances est une entreprise à vocation sociale,
engagée dans une démarche globale de qualité
: pour le bien-être des personnes âgées atteintes d'une
maladie de la mémoire et celui de leurs aidants familiaux
et professionnels. « On a mis un an pour monter ce projet,
souligne Jean-Baptiste Lenclos, directeur. Des acteurs spécialisés nous ont dit qu'ils avaient du mal à confier des aides
ménagères à des publics fragilisés. »
Le personnel d'Au jour le jour a des compétences spécifiques. « Ce sont des gens qui ont vocation à être avec les
personnes âgées et qui sont formés. » souligne Isabelle Le
Droumaguet, responsable coordinatrice, infirmière diplômée d'État et co-gérante. « Chaque jour, pour soutenir l'autonomie cognitive, nous saurons stimuler la personne, avec
délicatesse et professionnalisme » Les prestations proposées ? Lever, toilette, habillage, coucher, courses, sorties,
préparation et partage du repas, entretien du logement,
soin du linge.... « Nous choisissons une assistante de vie
qualifiée et motivée qui correspond à la personne. »
Une permanence est ouverte tous les jours de l'année pour
renseigner les familles.

Jean-Baptiste Lenclos et Isabelle Le Droumaguet

R Au jour le jour
31 C rue des Landelles
Tél. : 02 99 41 01 22
06 98 70 03 84
06 24 29 15 33
contact@aujourlejour35.fr

R ÉCONOMIE - COMMERCE
DE NOUVEAUX GÉRANTS À LA BOULANGERIE BOURGCHEVREUIL

G
Gwenaëlle Morvan et Loïc Betin

R Le Fournil de Bourgchevreuil
Centre Commercial Bourgchevreuil
Rue de Belle Épine

wenaëlle Morvan et Loïc Betin ont repris la boulangerie située dans le centre commercial Bourgchevreuil et l'ont rebaptisée "Le fournil de Bourgchevreuil". Loïc Betin a tenu une boulangerie dans les Côtes
d'Armor pendant 10 ans. « J'habite à Cesson-Sévigné. J'ai
profité de cette belle opportunité pour pouvoir travailler ici.
C'est un quartier que je connais bien et c'est un produit que
je connaissais bien en tant que client. » confie-t-il.
Les deux gérants souhaitent travailler dans la continuité.
« Nous gardons la même équipe et le même meunier. Nous
allons continuer à proposer la baguette Tradition, qui fait la
force du magasin. » Gwenaëlle Morvan et Loïc Betin vont
également proposer des nouveautés au fil du temps : « Du
chocolat tout au long de l'année, des entremets, des macarons.... » énumèrent-ils.
"Le fournil de Bourgchevreuil" est ouvert du lundi au samedi, de 6h45 à 19h45.
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CULTURE
mat maximum du carré 21x21 cm, pas
de taille minimale, des modèles seront disponibles à l'accueil et téléchargeables sur le site de la Médiathèque.
Attention : les grues ne seront pas
restituées.

Fermeture du Pont des Arts pendant le pont de l'Ascension, jeudi 5,
vendredi 6 samedi 7 mai

R MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque sera fermée pour
l’ascension du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai ainsi que le lundi 16 mai
(Pentecôte).
N’oubliez pas la boite retours qui vous
permet de ramener des documents
7j/7 en dehors des heures d’ouverture
de la Médiathèque.
- Petites Z'Oreilles mercredi 11 mai à
10h30 et 16h et samedi 14 mai à 11h.
À pas de tortue... La Médiathèque
embarquera les petits lecteurs pour
voyager dans différentes histoires et
chansons, lentement mais sûrement,
en dansant au ralenti.
Gratuit. De 0 à 4 ans. Sur réservation.

Dans le cadre du temps fort « Histoires de papier »
- Défi grues visuel
Dernière ligne droite pour nous apporter vos grues !
À l'occasion du fil rouge sur le papier,
la Médiathèque vous propose de participer à la création de grues. Prenez
un papier, blanc ou coloré, et pliez!
Les grues sont récoltées jusqu’au 25
mai (inclus) avant de les exposer dans
la Médiathèque.
Objectif fixé à 1000 grues pour pouvoir exaucer vos vœux.
En pratique : Tout type de papier, for-

R RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU PONT DES
ARTS SUR LE SITE
PONT-DES-ARTS.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR

- Le pôle Danse du Pont des Arts vous
propose une performance artistique
mardi 24 mai à 19h dans le cadre de
notre temps fort « Histoires de Papier ». Rendez-vous à la Médiathèque
pour vous faire voyager de la révolte
à la rose.
Gratuit. Ados/Adultes. Sur réservation au 02 99 83 52 00.

R MERVEILLEUX
ORDINAIRE

Jusqu'au vendredi 20 mai.
Exposition du Photo Club de Cesson-Sévigné. "Si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours,
nous tomberions à genoux devant
tant de grâces.", Christian Bobin.
Le défi est donc là. Loin des superlatifs, du grandiose, de la démesure ou
du spectaculaire.
Hall du Pont des Arts. Entrée libre.

CULTURE
R VIE CITOYENNE
Jusqu'au 4 mai
L'Europe
Exposition des travaux des élèves de
l'école élémentaire Bourgchevreuil.
Celle proposée par la Maison de l'Europe, "Unie dans la diversité" complète le travail des enfants.
Espace Citoyen. Entrée libre.
Vernissage de l'exposition Pratique et poétique du Frac mardi 22 mars. Catherine Elkar, commissaire de l'exposition et Annie Lecué, adjointe à la culture.

R "PRATIQUE ET
POÉTIQUE"

Jusqu'au samedi 21 mai.
Pour la 2e fois cette année, une exposition du Frac Bretagne est proposée
à la Galerie Pictura. Onze artistes explorent les possibilités de créations
qu'offre la peinture. Catherine Elkar,
la commissaire de l'exposition et di-

rectrice du Frac, a réuni des artistes
confirmés d'une grande diversité
créative, empruntant des domaines
variés, tels que la photographie, la
sculpture et le graphisme pour explorer l'art pictural. En lien avec l'exposition, Catherine Elkar a proposé une
conférence le 26 avril.
Entrée libre.

R SORTEZ C'EST L'ÉTÉ : APPEL À PARTICIPATION
POUR LES MUSICIENS

La Ville lance un appel aux musiciens
qui souhaitent se produire à l'occasion
de Sortez c'est l'été - la fête de la musique cessonnaise qui se déroulera le
samedi 25 juin.
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le lundi 9 mai, de

Du 10 mai au 28 mai
"Ils s'aiment... prendre le temps
d'être 2"
Exposition photographique.
L'idée est de montrer des couples qui
durent, des hommes et des femmes
qui après 15, 40 ans de vie commune,
sont heureux d'être ensemble. La
prise de vue a été accompagnée d'un
entretien : un texte court accompagne
chaque portrait.
Espace Citoyen. Entrée libre.
À noter : séance de dédicace du livre
en lien avec l'exposition le mardi 10
mai. à 18h30 à l'Espace Citoyen.

préférence par mél à l'adresse pontdes-arts@ville-cesson-sevigne.fr ou
par courrier à l'adresse Pont des Arts,
Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné.
Il convient d'indiquer le nom du
groupe, le nom et prénom d'un
contact avec un numéro de téléphone,
et si possible un lien Internet avec une
description du groupe et une écoute
de morceaux.
Toutes les musiques sont les bienvenues, de la musique classique, aux
musiques du monde, en passant par
les musiques actuelles ou encore les
ensembles vocaux et instrumentaux !

Mercredi 1er juin
La Laiterie Coralis 2 route de Fougères
ouvrira ses portes au grand public de
9h à 16h dans le cadre de la Journée
Mondiale du lait.

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
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SPORTS

R OCC YOGA

Photo du groupe de jeunes Cessonnais qui a été mobilisé pour
assister au match LNH Cesson-Chambéry au Liberté mercredi
30 mars. 18 jeunes accompagnés de 5 personnes : Jean-Pierre
Savignac, adjoint aux sports ; 1 parent, 2 athlètes de l'ACC et
l'éducateur sportif municipal Dominique Duvigneau, ont assisté au milieu des 4 000 spectateurs du match, à la magnifique
victoire des irréductibles sur le score de 27-25. Les jeunes ont
été mobilisés par le réseau du service d'Action Sociale et de
l'école municipale des sports.

l

Multiservices
l Petit bricolage
l Jardinage

Malo Fressier
17, cours de la Vilaine
35510 Cesson-Sévigné

06 08 68 41 98
malopetitstravaux@gmail.com

Conférence vendredi 20 mai à 20h30 grande salle
polyvalente de l'école de Bourgchevreuil, animée par
Yann Le Boucher :"Yoga, d'une pratique de mieuxêtre à un chemin de Sagesse".
"Pour comprendre les effets et les buts de la pratique
du Yoga, il faut quitter la conception binaire étriquée
de l'être humain (corps-psychisme) et s'ouvrir à une
conception plus vaste qui reconnait explicitement la
dimension spirituelle comme faisant aussi naturellement partie de la nature humaine.
En partant de cette conception traditionnelle des
trois niveaux, physique, psychologique et spirituel,
le conférencier montrera comment on peut mieux
comprendre les effets bénéfiques de la pratique
posturale ainsi que le chemin de sagesse que propose le Yoga."
Tarifs : Adhérents OCC Yoga : 2 € ; Non-Adhérents
OCC Yoga : 4 €.
www.cesson-hanball.com

R CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL
- Match Cesson Rennes Métropole Handball contre
Chartres mercredi 25 mai à 20h, au Palais des
Sports. Tarifs : plein : 15 €, réduit : 10 € (rajouter 1 €
pour l'achat des billets en ligne sur le site Internet).
Les tarifs réduits s'adressent aux personnes de -18
ans, étudiants, chômeurs, handicapés, licenciés du
Cesson Rennes Métropole HB. Point de vente : Palais des Sports de la Valette, 3, allée de Champagné,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.
- Léo Le Boulaire prolonge jusqu’en 2019
L’ailier droit, Léo Le Boulaire, a signé une prolongation de contrat de 3 ans ; il s’est ainsi engagé avec le
club jusqu’en juin 2019. Issu du Centre de Formation
et professionnel depuis 2013, il reste ainsi fidèle au
Cesson Rennes Métropole HB, qui lui accorde toute
sa confiance. En 5 saisons, le sportif a su montrer
tout son potentiel et portera encore haut les couleurs
bretonnes. Le staff et les dirigeants se réjouissent
de cette prolongation qui montre l’importance de la
formation cessonnaise.
Contacts : tél. 02 23 45 07 19 ;
www.cesson-handball.com

R OCC TENNIS DE TABLE

Tournoi interne vendredi 27 mai de 20h à 24h ; tournoi régional samedi 28 mai, de 8h à 23h et fête du
club dimanche 29 mai, de 9h à 18h, salle Paul Janson.
www.occessontt.fr

SPORTS
R CHALLENGE RENÉ
AUBRY JEUDI 2 JUIN
25 ème Challenge sportif adapté
René Aubry

Équipe de football militaire féminine des USA

R OCC FOOTBALL

- À la Une
La coupe du monde militaire
féminine mardi 31 mai
Deux matchs de qualification de la 1ère
Coupe du monde militaires féminines
se dérouleront à Cesson-Sévigné le
mardi 31 mai (1er match : 14h30, 2nd
match : 18h30 au stade Roger Belliard).
Sollicité par la Mairie et la Fédération,
le club a accepté de répondre à un
cahier des charges conséquent pour
faire en sorte que Cesson-Sévigné
soit ville d'accueil, statut légitime
pour notre cité qui entretient un lien
étroit avec notre armée.
Aussi, tout le club se mobilise pour
contribuer à la réussite de cet événement international qui valorise au
plus haut niveau la pratique du football féminin.
Entrée gratuite.
-Le fait marquant
Tournois de l'Ascension des mercredi 4 et jeudi 5 mai
David Rollais pour le Tournoi Inter Entreprise et Rodolphe Legouable avec
Yannick Guerin et Jérôme Lorin pour
le tournoi jeunes coordonnent l'organisation générale des deux tournois.
Avec l'équipe dirigeante et bénévole,
et l'appui des parents, accompagnateurs, arbitres, joueurs U15, U17 et
U19 ainsi que seniors, ils vont tout

mettre en œuvre pour accueillir les
80 équipes attendues et les très
nombreux spectateurs pour contribuer à la réussite des tournois :
• Tournoi inter-entreprise, challenge
Ville de Cesson-Sévigné : mercredi 4
mai
• Tournoi U11 – U13, challenge Optique
Visual en partenariat avec le Crédit
du nord : jeudi 5 mai
- Stage d'été
Stage d'été OC Cesson Football-Kappa Accademy les 7-8 et 11-12-13 juillet
Pour la 2e année, un stage sera proposé sur les belles installations cessonnaises (Dézerseul en principe) avec la
participation des éducateurs du club.
Réservez vite auprès du secrétariat.
Contact : occ.football@free.fr
- Les matchs des équipes ligues de mai
- U19 DRH contre US ST Malo samedi
7 mai à 15h30, stade de Dézerseul ;
U15 DRH contre Rannée La Guerche
samedi 7 mai à 15h30, stade de la Valette.
- Seniors A DSE contre Ploufragran
dimanche 8 mai à 15h30, stade Roger Belliard.
- U17 DH contre AS Vitré samedi 21
mai à 15h30, stade de la Valette.
- Seniors B DSR contre CPB Bréquigny B dimanche 22 mai à 15h30,
stade Roger Belliard.
www.occessonfootball.com

Jeudi 2 juin 2016 10h-15h30
Stade Roger Belliard, Cesson-Sévigné
Organisation
02 99 22 77 10

Les enfants et les adultes accueillis dans les divers établissements
de l'Adapei- Les Papillons blancs
se retrouveront dans le cadre d'une
grande manifestation sportive annuelle jeudi 2 juin de 10h à 15h30 au
stade Roger Belliard pour le challenge
René Aubry. Les participants auront
notamment l'occasion de s'affronter
dans des disciplines sportives variées
et adaptées : course à pied, randonnées, parcours moteur, tennis de
table et pétanque, mais également
des tournois sportifs de basket-ball
et football.
Partenaires

Cette année sera particulière puisque
le Challenge René Aubry fêtera ses
25 ans d'existence. À l'occasion de cet
anniversaire, il est important de rappeler qu'il est nécessaire de continuer
à travailler pour l'accessibilité des
personnes en situation de handicap
et de promouvoir les événements valorisant ces actions. Ainsi, en 25 ans,
l'objectif du Challenge René Aubry
est resté le même : permettre à chacun de pratiquer une activité sportive
quel que soit son handicap.
1 500 participants provenant de 57
établissements spécialisés du département d'Ille-et-Vilaine mais aussi de
la région Bretagne sont attendus.
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ASSOCIATIVE
Sortie au Château de Versailles, mardi 31 mai. Départ à 6h, retour vers 22h
(voyage en bus ). Coût : 60 €, billet
comprenant le transport et donnant
accès à l'ensemble des espaces : château, Trianon, domaine de Marie-Antoinette et permettant de bénéficier des
Grandes Eaux Musicales et des Jardins
Musicaux, inscriptions auprès des hôtesses (nombre de places limité).

R LES BOUFFES DE
L'OUEST
R BAGAD
Le Bagad de Cesson-Sévigné, à l'occasion du spectacle de Carlos Nunez
(Musicien Galicien célèbre dans la
musique celtique), a accompagné
celui-ci lors de sa venue à la salle du
Liberté de Rennes, jeudi 17 mars, jour
de la St Patrick. Plus de 3 500 personnes présentes, un public chaleureux et ravi qui a même accompagné
le musicien et le Bagad à plusieurs
reprises sur des airs entraînant...

Un souvenir mémorable pour de nouveaux musiciens intégrés récemment
au Bagad et surtout une belle publicité pour la ville de Cesson-Sévigné
et le Bagad. Prochaines prestations :
1er mai à Dol de Bretagne ; 28 mai
Fest-Noz de Cesson-Sévigné ; 18-19
juin, Toulouse avec Mellano ; 25 juin,
"Sortez c'est l'été" Cesson-Sévigné ; 3
juillet, Tombées de la Nuit à Rennes ;
17 Juillet, Lyon et bien sûr le Festival
Interceltique de Lorient le 7 août.

des donneurs de sang. Martine Gilbert a obtenu un diplôme pour plus
de 200 dons et Yves Bodin, 100 dons.

R CESSON RETRAITE
ACTIVE

Marie Guinard

R AMICALE DES
DONNEURS DE SANG DE
CESSON-SÉVIGNÉ
Au cours de l'assemblée générale
du vendredi 18 mars, Marie Guinard,
ancienne présidente de l'association,
a reçu la Croix de commandeur du
mérite du sang pour 41 ans de présidence : il s'agit de la plus haute récompense dans l'ordre des bénévoles
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Projet de séjour à la neige en janvier
2017 avec activité raquettes. Des sorties seront prévues pour les conjoints
ne souhaitant pas pratiquer cette activité. Le lieu, les dates et le prix dépendent du nombre de participants :
45 au minimum. Les réservations
sont à faire rapidement. Contacter
C.Demion, S.Baker ou J.Jourdan
tél. : 06 75 17 01 86

La compagnie revient cette année
avec un spectacle savoureux sur
la période 14-18 samedi 21 mai, à
20h30, dimanche 22 mai, à 15h et
mardi 24 mai à 20h à l'auditorium du
Pont des Arts. Laissez-vous plonger
dans le quotidien de la France rurale
en bordure de l'Aisne. Malgré la gravité de la situation sont apparues
des situations cocasses. La musique
des "Brigands" de Jacques Offenbach
est interprétée par l'orchestre des
Bouffes de l'Ouest.
Renseignements et réservations :
06 85 78 37 20 ou bouffes@gmail.com

R FCPE BOURGCHEVREUIL
Une conférence animée par Claire Nicolas, Art-thérapeute, sur le thème
« comprendre et accompagner les
émotions de nos enfants de 3 à 10
ans » est proposée par l’association
de parents d’élèves FCPE des écoles
Bourgchevreuil le mardi 10 mai à
20h30 dans la salle du conseil municipal à l'Espace Citoyen.

Conférence - Débat
Comprendre et accompagner nos enfants
de 3 à 10 ans dans leurs émotions

La joie
La surprise

R AVF CESSON-SÉVIGNÉ

Assemblée générale jeudi 26 mai, à
14h30, à l'auditorium du Pont des Arts.
Présentation et vote des nouveaux
statuts. La présence de la majorité des
adhérents est souhaitable pour l'obtention du quorum.

La colère
LES EMOTIONS

Le dégout

La tristesse
La peur

Mardi 10 mai 2016 à 20h30

Conférence animée par Claire Nicolas, Art-thérapeute
Espace Citoyen
Mairie de Cesson-Sévigné

Ouvert à tous - Entrée libre

Soirée organisée par l’association
de parents d’élèves FCPE des écoles
Bourgchevreuil avec le partenariat de
la municipalité de Cesson-Sévigné

VIE

ASSOCIATIVE
R DIVERTIMENTO

Concert annuel samedi 28 mai à
20h30 à l'auditorium du Pont des
Arts. Tarifs : plein : 6 € ; réduit : 4 €.
Réservations auprès des choristes ou
billets en vente à l'entrée.

R LES ATELIERS DES
CHARDONS
Remise de chèques par le Vestiaire Solidaire mercredi 30 mars

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Les membres du Vestiaire Solidaire
ont procédé à la remise de chèques
mercredi 30 mars à six associations :
800 € pour la Passerelle ; 600 €pour
les Restos du Cœur ; 600 € pour le
Secours Populaire ; 600 € pour Pandiassou ; 200 € pour les Tricoteuses
de Noyal et 200 € pour les Petits

Chanteurs de Saint-Martin.
Ouverture des permanences de 14h à
17h le mardi pour le dépôt des vêtements ; le mercredi et le jeudi pour la
vente, boulevard de Dézerseul, stade
Roger Belliard. Présentation des vêtements de Printemps-été.
Contacts : A. Pelland, tél. : 02 99 83 30 37
M. Le Goff, tél. : 06 06 54 49 73.

Une exposition des travaux de peinture sur porcelaine, réalisés par les
élèves de l'Atelier des Chardons, aura
lieu les samedi 4 et dimanche 5 juin,
de 10h à 18h, à la salle n°1 du centre
de loisirs. Entrée gratuite."

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Dis maîtresse !
1h16 - France
Documentaire de Jean-Paul Julliand
Dimanche 1er mai à 15h
L’avenir
1h40 – France - Allemagne de Mia

dignitaires invitent les Cessonnaises
et les Cessonnais à venir faire plus
ample connaissance avec la confrérie
lors de ce grand chapitre et découvrir
cette recette lors d’une dégustation
gratuite le samedi 4 juin.

R LES PETITS GRIS
CESSONNAIS ONT 20 ANS
La confrérie « Les Petits Gris Cessonnais » a été créée en 1996 pour
mettre en valeur deux produits locaux : le melon Petit Gris et l’Escargot
du même nom. Cela a donné lieu à la
mise au point d’une recette à base
d’escargots appelée « Frigousse »
dans un premier temps, puis « Escargousse ». Le melon n’étant plus
beaucoup cultivé, la Confrérie assure
la promotion de l’Escargot (helix aspersa).
Pour ses 20 ans, le Grand Maître et les

Le programme de la journée :
5510h30 – 11h45 : défilé des confréries de Bretagne et d’ailleurs, du
Carré Sévigné à la place de Waltrop, dégustation gratuite d’Escargousse, exposition de poupées
sur les confréries de Jean-Luc Izar à
l’Espace Citoyen ;
5512h – 13h : spectacle du Cercle Celtique « Les Perrières » ; initiation
aux danses celtiques ouverte à
tous ;
5515h : chants de Marins au Manoir de
Bourgchevreuil. Entrée libre.
Contacts :
petitsgriscessonnais@orange.fr ;
www.confreriedespetitsgriscessonnais.fr

Hansen-Løve avec Isabelle Huppert, André Marcon

Dimanche 1er mai à 17h30
Marie et les naufragés
1h44 - France
de Sébastien Betbeder avec Pierre
Rochefort, Vimala Pons
Dimanche 1er mai à 20h30
Mardi 3 mai à 20h30
Les ogres
2h25 - France
de Léa Fehner avec Adèle Haenel,
Marc Barbé
Lundi 2 mai à 20h30
Plein tarif : 7 € / Réduit : 5 €
Carte fidélité : 2 € + 10 places à
4,50 € soit 47 € (Recharge 45 €) . Tarif jeune (jusqu’à 19 ans inclus)à 4 €.
Tarif films Art et Essai, samedi 15h
et 22h30 à 4 €.
Tél / répondeur : 02 99 83 12 21
Retrouvez la programmation complète sur www.cinesevigne.fr
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Horaires locations
Du 7 mai au 5 juillet 2016
- Promenade
Sam. et dim. 14h - 18h
- Eaux-vives
Sam. et dim. 15h - 18h

Tarifs locations
Promenade
1 heure : 5,20 € par adulte
Carnet 10 heures adulte : 44 €
1 heure : 3,10 € par enfant
Carnet 10 heures enfant : 23,50 €
Eaux-vives
1 heure : 8,80 € par personne
2 heures : 15,40 € par personne
Carnet 10 heures : 73 €

2 rue de Paris
Tél : 02 23 45 18 18 - stade-eaux-vives@ville-cesson-sevigne.fr

Stade d'eaux-vives 2, rue de Paris
Tél.: 02 23 45 18 18 - stade-eaux-vives@ville-cesson-sevigne.fr

Stade d'eaux-vives
Reprise des locations le 7 mai

