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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
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 29 juin 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 3 juin : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 4 au 10 : Solenne GUÉZÉNEC
Du 11 au 17 : Françoise GOBAILLE
Du 18 au 24 : Annick ROCCA
Du 25 au 30 : Christophe LOTZ
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Juin s'annonce exceptionnel

Ce mois de juin 2016 s’annonce particulièrement riche en évènements importants :
Le 2 juin, le forum Emploi et Compétences ouvrira ses portes à Grippé. Energie Relationnelle, notre partenaire ,
met son expertise au service des demandeurs d’emploi comme des chefs
d’entreprise. Le but de ce forum est
d’établir un véritable dialogue entre
recruteurs et candidats. AEC (Action
Emploi Cesson) dont les actions font
référence est associé à cet évènement
innovant. Tout est en place pour favoriser la rencontre entre tous les acteurs,
faire aboutir des opportunités d’emploi, de collaboration, de partenariats
ou d’échanges porteurs d’avenir.
Le même jour, 2 juin, le Challenge
René Aubry dont ce sera déjà le 25e
anniversaire, se déroulera au stade Roger Belliard.
Deux ateliers participatifs pour
l’étude urbaine se tiendront les 9 et
16 juin prochains pour les personnes
qui se sont inscrites et celles recrutées
par Eol. Nous tenons à vous associer à
cette étude qui vise à élaborer un schéma d’évolution en maîtrisant l’expansion urbaine sur le long terme.
La Restitution des ateliers et réunions à thème pour ViaSilva aura lieu
pour tous les participants des ateliers
des 5 et 19 mars derniers, pour les lycéens, pour les participants des réunions à thème et pour tous les citoyens
qui le souhaitent : le jeudi 16 juin à 19h
au Carré Sévigné.
Le salon auto et utilitaires est reconduit Parc de Champagné les 17, 18 et 19
juin. Vous trouverez tous les détails sur
le site Internet de la Ville et sur les réseaux sociaux.

La semaine du sport en entreprise se
déroulera du 20 au 24 juin à l’intention
des salariés travaillant dans la commune.
La première de couverture de ce magazine vous invite le samedi 25 juin à
la fête « Sortez c’est l’été ». Cette illustration originale : tourbillon de couleurs chaudes, animées par le vif mouvement de lignes noires et blanches
sur un parasol, est un travail collectif
des élèves d’Alain Bizeau, de l’école
d’arts plastiques. Mon adjointe à la
culture, Annie Lecué a en effet voulu
mettre en valeur le travail des élèves
et des professeurs du Pont des Arts en
leur offrant la possibilité de voir une de
leurs créations illustrer l’affiche de cet
évènement si populaire à CessonSévigné !
Puis le dimanche 26 juin après-midi
aura lieu La fête des familles, une première à Cesson-Sévigné !
Cette nouvelle fête s’inscrit dans la
continuité de la politique familiale initiée
par mon adjointe Solenne Guézénec.
Les familles unissent toutes les générations, elles portent l’avenir et l’espoir,
et construisent déjà la société de demain par l’éducation qu’elles donnent
à leurs enfants. Nous avons à cœur de
les aider dans ce rôle irremplaçable. Et
c’est pourquoi nous voulons mettre les
familles à l’honneur et créer pour elles
ce jour de fête spécifique.
Enfants, parents, grands–parents
vous êtes tous chaleureusement invités à la fête !
Votre Maire
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT
Rencontres conviviales autour de l’emploi !

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/

Forum emploi et compétence jeudi 2 juin
Le Forum Emploi et Compétences, ce 2 juin se veut
un évènement Emploi
innovant et plus humain
que ceux auxquels nous
sommes souvent habitués.
Un véritable dialogue entre
recruteurs et candidats
est recherché. Il se déroule
dans les salles de l'Espace
de Grippé. Cette journée
est un évènement citoyen.
Elle est co-construite avec
des bénévoles, des entre-
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prises ou des associations
cessonnaises, partageant
une même envie d’aller
de l’avant, de trouver des
solutions concrètes au
problème de l’emploi qui
touche toutes les catégories de population, quelle
que soit la tranche d’âge.
Dès son lancement, de
nombreuses personnes se
sont montrées enthousiastes à l’idée de participer à son organisation,

y compris gratuitement,
dont bien sûr les bénévoles d’AEC (Action Emploi
Cesson), toutes motivées
par la volonté de mettre
l’humain au cœur du recrutement et de contribuer
à atténuer les frontières
entre le « monde de l’entreprise » et la société.
Des indépendants comme
des personnes en transition professionnelle y proposeront des animations :

une arthérapeute animera
un atelier autour du projet
professionnel. Vous pourrez croiser une multitude
de parcours, d'exemples de
reconversions professionnelles pour vous en inspirer. L'association 35 Aide
Humanitaire vous proposera : buvette, galettes
saucisses, merguez, frites
maison...
L’esprit de ce Forum Emploi et Compétences est
que chacun reparte avec
une idée, un contact ou
simplement un peu plus de
confiance en soi pour aborder sa recherche d’emploi.
La confiance en soi constitue le thème d’une conférence. Un espace conseil
en image contribuera
à redonner également
confiance en soi grâce au
relooking, au maquillage
ou encore à la coiffure. Des
tables rondes ouvriront
des pistes autour de la
formation, vecteur de retour à l’emploi ou encore la
création d’entreprise avec
des témoignages vivants
de parcours. AEC nous
parlera de beaux parcours
de retour à l’emploi. Pour
un emploi sur deux, cela
passe par d’autres biais
que les offres d’emploi.
D’où l’intérêt de sortir de la
relation codifiée autour du
recrutement.
Des stagiaires du Centre
de Formation AFOREM et
d’Énergie
Relationnelle
seront présents aux côtés
des bénévoles d'AEC pour
guider les visiteurs.
Pour en savoir plus www.
energie-relationnnelle.
com/les-salons ;
06 09 71 94 83.

R ESPACE CITOYEN :
INSCRIPTIONS FAMILLES
Les moyens de paiement
s'élargissent
La possibilité sera prochainement offerte aux familles d’opter pour le prélèvement automatique. Les familles
intéressées par ce nouveau mode de
paiement ont été invitées par le service Espace Citoyen par mail ou par
courrier à lui retourner un mandat de
prélèvement SEPA complété et signé
accompagné d’un RIB.
Le formulaire de mandat est téléchargeable sur le site de la Ville onglet
« Espace Citoyen » ou sur le Portail
Familles.
Portail Familles
À compter du 15 juin, les inscriptions
pour la rentrée scolaire 2016/2017 seront ouvertes.
Vous pourrez alors inscrire votre enfant :
- Aux temps d’activités périscolaires
(T.A.P) ; à l’accueil périscolaire (garderie) ; à l’étude surveillée et à la restauration ;
- Aux accueils de loisirs maternel et
primaire.
Il n’y aura plus de fiche d’inscription
papier.
Pour les familles n’ayant pas d’accès
Internet, merci de prendre contact
avec l’Espace Citoyen.
Inscriptions scolaires du 1er degré
Toutes les inscriptions dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de Cesson-Sévigné (entrée en
maternelle, en CP et nouveaux arrivants) se font à l’Espace Citoyen aux
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ; le
samedi de 10h à 12h.
Même si vous avez déjà instruit un
Dossier Unique à l’Espace Citoyen
merci de prendre contact avec l’Espace Citoyen qui vous informera des
pièces nécessaires pour l’inscription
scolaire de votre enfant.

ACTUS
Si vous n’avez pas de Dossier Unique
instruit il est nécessaire de vous présenter muni des pièces originales suivantes :
- Livret de famille (parents et tous les
enfants) ;
- Justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (quittance loyer, EDF) ;
- Extrait du jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et des
droits de garde en cas de séparation
ou de divorce ;
- En cas de séparation de parents naturels : autorisation de l’autre parent ;
- Carnet de santé de votre enfant ;
- Numéro d’allocataire CAF ;
- Pour les familles non allocataires
CAF, copie de l’avis d’imposition revenus n-2 (des deux personnes dans le
cas d’un couple vivant maritalement) ;
- Attestation d’assurance responsabilité civile des parents.
Un certificat d’inscription vous sera
délivré indiquant l’école du périmètre
dont dépend votre enfant.
L’admission à l’école sera effective sur
présentation à la direction de l’école
des pièces suivantes : le certificat
d’inscription remis par la Ville et un
certificat de radiation de l’ancienne
école fréquentée.
En revanche, toute demande d’inscription dans une école, hors de ce
périmètre, donne lieu à une procédure
de dérogation.
L’inscription en maternelle : les enfants français et étrangers peuvent
être accueillis à 3 ans. Ils peuvent
également être admis dans la limite
des places disponibles s’ils ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire à condition qu’ils soient
physiquement et psychologiquement
prêts à la fréquenter.
Il est entendu qu’aucun dossier ne
sera instruit par courrier, ni qu’aucun
dossier incomplet ne sera traité.
Tarifs Municipaux et Quotients
Familiaux
Les tarifs municipaux sont fixés

R ÉTAT CIVIL

DU 9/04/2016 AU 06/05/2016
Naissances
• Mila RENAULT
• Amir AGALLAH
• Elias BRÉGEON
• Cléa GUILBERT
• Imran DION
• Maxime EMILY
• Jeanne FROISSART
• Océane BLOQUEL
• Emma PERREL
Mariage
• Aïssa KHERZANE, technicien France Télécom
et Solange GOURVENNEC, assistante maternelle
agréée
Décès
• Marcelle HELBERT, veuve MELIANI, 99 ans
• Victor LE MEAUX, 84 ans
• Armandine COLLET veuve ARTUR, 97 ans
• Claude THÉBAULT, 86 ans
• Maria BODIN épouse LE GOFF, 85 ans
• Franck CHESSÉ, 48 ans
• Nicole JANCEL épouse DUTRIAUX, 64 ans
• Jeanne LE GONIDEC veuve MAHÉ, 94 ans
• Odette RACINE veuve KAUFFMANN, 92 ans
• Jean BADOUAL, 94 ans
• Alexandre LEFEUVRE, 90 ans
• Zoltan SZEMES, 78 ans
• Marie-Louise LAMBERT épouse DUCAMP, 87 ans

chaque année en mai par délibération
du Conseil Municipal pour une application au 1er septembre.
La Ville propose une politique de tarifs dégressifs pour les activités périscolaires (cantine, garderie, étude,
accueil de loisirs, pôle enseignements
artistiques). Le tarif est calculé selon
le quotient familial de la famille (revu
au 1er janvier de chaque année) et il n’y
a pas d’effet rétroactif. Pour savoir
si vous êtes éligible à ce dispositif,
contactez l’Espace Citoyen.
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, prononcer "Espace Citoyen")
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Clic alli'âges
Permanence jeudis 2 et 16 juin, de 14h
à 17h. Prendre rendez-vous auprès du
service d'Action Sociale au
02 99 83 52 00.
Planning familial
Permanence mardi 7 juin, de 14h à 17h,
à la mairie. Avec ou sans rendez-vous.
Contact : accueil au service d'Action
Sociale.
Café Séniors
Ouvert à toutes les personnes qui se
posent des questions sur l'avancée
en âge. Mercredi 8 juin à 14h30 à la
cafétéria de l'Hippocampe. Mme Le
Barbier, psychologue, sera présente
pour évoquer avec vous les 5 points
d'appui d'une bonne retraite et d'un
bon vieillissement. Entrée libre. Seules
les consommations sont payantes.
Contact : service d'Action Sociale.
Café des parents
"Bientôt les vacances, nos règles, nos
limites, vont-elles changer ?" jeudi 9
juin à 12h15, à l'Espace Citoyen.
CIDFF
Permanences jeudis 9 et 23 juin, de 14h
à 17h, à la mairie. Pendre rendez-vous
auprès du service d'Action Sociale.
Couples et familles
Permanence lundi 20 juin, de 16h à
18h, à la mairie. Inscription auprès du
service d'Action Sociale
Architecte conseil
Permanences mardis 7 et 21 juin, de
9h à 12h à la mairie-annexe. Prendre
RDV au service Urbanisme au
02 99 83 52 13 ou
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr
Collectes de sang
Mardi 28 juin de 11h à 13h30 et de 15h30
à 19h ; mercredi 29 juin, de 10h à 13h et
de 15h à 19h, à l'Espace de Grippé.
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R VIASILVA : RESTITUTION
DE LA CONCERTATION

toyens qui le souhaitent. Contact :
02 99 83 52 13, www.viasilva.fr

Le jeudi 9 juin, à 19h aura lieu à l'Espace Citoyen, la réunion réservée aux
seuls habitants du site, initialement
prévue le 24 mai.
Et le jeudi 16 juin, à 19h, au Carré Sévigné, pour tous les participants des
ateliers des 5 et 19 mars dernier, pour
les lycéens, pour les participants des
runions à thème et pour tous les ci-

exposit
conce

présentation
des projets de dév

les pierr
viasilv

R ÉTUDE URBAINE : AXE EST-OUEST ET CENTRE VILLE
La municipalité souhaite reprendre
en mains l'évolution urbaine de l'axe
Est-Ouest et du centre-ville. Cette
action s'oppose à la logique qui a prévalu jusque-là, consistant à renouveler l'espace au gré de la libération des
parcelles privées, sans qu'une cohérence d'ensemble soit assurée et sans
que les besoins réels de la commune
soient pris en compte.
Cette logique s'est traduite, pour la
rue de Rennes, par un développement
effréné, à travers la construction
massive de collectifs qui cohabitent
difficilement avec les pavillons existants. Aux problèmes de circulation
et de stationnement s'ajoutent l'absence de vie de quartier et d'harmonie
d'ensemble.
L'objectif poursuivi par la municipalité

est l'élaboration d'un schéma d'évolution sur le long terme, garant d'une
urbanisation maîtrisée et respectant
l'identité de la commune. Les scénarios retenus auront vocation à intégrer le futur PLUi.
Cette action prendra la forme d'une
étude urbaine qui a été confiée au
groupement de bureaux d'études EOL
et E&S, et dont les travaux ont débuté
le 13 avril dernier. L'équipe municipale
souhaite placer la concertation au
centre de cette étude, en y associant
les habitants et les différents acteurs
de ce secteur (services et commerces).

R URBANISME

5523, allée des Hirondelles : extension
d'une habitation et isolation thermique ;
5544, Cours de la Vilaine : construction d'un collectif de 12 logements
et démolition des bâtiments existants ;
55Zac des Champs Blancs : modification de l'emprise au sol et de la surface de plancher, augmentation des
hauteurs d'étage, 2 parking en sus ;
55rue de Bray : réalisation d'un
bâtiment d'activité : bureaux,
showroom et espace de déchargement / stockage

Permis de construire accordés du
1/04/2016 au 1/05/2016
5560, rue du Cormier : création d'une
véranda ;
5528, rue de Rennes : régularisation
aménagements parcelle et façade ;
5525, rue des Roses : construction
d'une maison individuelle et d'un
garage accolé ;
55102, rue de la Monniais : Transformation du garage actuel en
chambre, création d'un garage et
d'un appentis côté jardin ;

Le compte-rendu de la réunion de lancement du 9 mai est disponible sur le
site Internet de la Ville, à la rubrique
urbanisme, onglet Étude urbaine.

ACTUS

Cesson-Sévigné, parc de Champagné

Auto
&

Utilitaires
Vendredi 17 juin de 14h à 18h • dédié aux utilitaires
Journée pour les professionnels

18 et 19 juin, de 9h à 18h
Essai véhicules électriques

Entrée gratuite

Parade voitures anciennes
Modélisme, manège
Restauration sur place

R ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique relative à la modification n°4 du PLU en juin 2016
À la demande de Monsieur le Maire, le
Président de Rennes Métropole compétent en matière de PLU a lancé une
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de CessonSévigné dès début 2016.
En effet, l’annulation du PLU de la
commune le 29 avril 2015 a remis en
vigueur un PLU en partie inadapté,
voire obsolète sur plusieurs plans. En
outre, ce PLU doit évoluer afin de permettre la réalisation de projets communaux.
La modification porte donc sur les
points suivants :
1) correction et adaptation mesurées
des règles d'implantation des maisons dans les zones pavillonnaires,
afin de préserver l'identité et la morphologie des quartiers, dans l'attente
de la définition de mesures pérennes
dans le cadre du PLUi ;
2) assouplissement des règles d'implantation des entreprises dans les
zones d'activité ;
3) évolution du zonage de certaines
parcelles, visant à permettre la réali-

R SALON AUTO ET UTILITAIRES
PARC DE CHAMPAGNÉ
Le salon se déroulera le vendredi 17
juin, de 14h à 18h pour les véhicules
utilitaires et les samedi 18 et dimanche 19 juin, de 9h à 18h, parc de
Champagné pour tout public.

Exposition

Voitures :
55 14 Concessionnaires
55 33 Marques
Voitures Électriques et Hybrides
Véhicules utilitaires
558 Concessionnaires
55 12 Marques

sation de projets communaux ;
4) protection du patrimoine bâti communal ;
5) mesures techniques : prise en
compte des évolutions juridiques et
mise à jour des emplacements réservés.
La modification du PLU dit 2004, dont
la dernière évolution datait d’août
2012 permettra d’actualiser ce document cadre de l’aménagement de la
commune.
L’enquête publique relative à cette
procédure débutera le 30 mai 2016 et
au plus tard le 6 juin 2016, pour une
durée de 30 jours calendaires. Un dossier d’enquête publique détaillée est
mis à la disposition du public, pour
une approbation prévue par le conseil
de Rennes Métropole lors du dernier
trimestre 2016, après avis du Conseil
municipal de Cesson-Sévigné.

Animations

55Modélisme Voitures
55Modélisme Bateaux
55Exposition de voitures et de motos
de collection, avec baptême.
55Essais gratuits de véhicules électriques et hybrides
55Parade des voitures de collection
le samedi et le dimanche à 14h30
dans la ville de Cesson-Sévigné
55Manège
55Restauration sur place avec ASTH
et Cesson 35 Aide Humanitaire.
Entrée gratuite.

4 septembre à y découvrir les différentes composantes :
55Bureaux des entreprises et maitrise
d'œuvre ;
55Unité de préfabrication des voussoirs
55Aire de stockage des voussoirs ;
55Aire de ferraillage des piles et voussoirs ;
55Centrale à béton ;
55Poutre de lancement.
La partie la plus spectaculaire concernera la poutre de lancement. Cet appareil de 400 tonnes et de 110 mètres
de long sera installé sur les piles du
viaduc dont il assemblera les 2400
mètres de tablier. Maquettes, films
et panneaux d'exposition regroupés
sous un chapiteau permettront de
compléter la visite. Des acteurs du
projet seront à la disposition du public
pour répondre à toutes les questions.

R VISITE DU CHANTIER DU
MÉTRO 3 ET 4 SEPTEMBRE
Le site de la base vie du viaduc occupe
4,5 ha entre le boulevard des Alliés et
l'avenue des Champs Blancs. Le public sera invité samedi 3 et dimanche

WWW.STUDIO-KEROZEN.COM

7ème salon

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016 10h -18h

découvrez les coulisses du viaduc du metro ligne b
Visite gratuite – Avenue des Champs Blancs Cesson-Sévigné - Navettes STAR gratuites au départ de République à Rennes
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R TRAVAUX DE L'ÉGLISE

R FÊTE DES FAMILLES, À VOUS DE JOUER
La Ville organise le dimanche 26 juin
de 14h à 18h dans le parc du Centre
Culturel, la 1ère Fête des Familles :
"Famille, à vous de jouer". Tout au
long de cette après-midi festive et
récréative, des animations et des
ateliers ludiques et sportifs vous
seront proposés pour permettre
aux familles de s'amuser tous ensemble : poney, mini-tennis, danse
bretonne, palets, basket, canoë...

Dans le cadre de sa politique familiale, la municipalité souhaite ainsi,
au cours de cette manifestation,
mettre à l'honneur les familles. Ouvert à tous de 0 à 99 ans, l'entrée
est gratuite. Les enfants devront
être accompagnés par un adulte
pour participer aux animations. Renseignements, service Action Sociale :
02 99 83 52 00 ou affaires-sociales@
ville-cesson-sevigne.fr

R VACANCES D'ÉTÉ À LA
MAISON DES JEUNES
L'ESCALE

de loisirs), par mail après téléchargement de la fiche d’inscription (les
ajouts sur la fiche concernant les activités ne sont pas retenus puisque le
paiement est réclamé à l’inscription)
ou au bureau du centre de loisirs aux
créneaux suivants : les mercredis 1,
8, 15 et 22 juin de 17 à 19h ou sur rendez-vous. L’inscription par Internet ne
sera donc plus possible après le mercredi 22 juin 19h.
Les familles qui n’auront pas inscrit
leurs enfants dans ces délais pourront toutefois communiquer avec les
responsables du centre de loisirs (et
non pas à l’Espace Citoyen) afin de
connaitre les disponibilités restantes.
Ces dernières inscriptions se feront
par mail ou au centre de loisirs sur
rendez-vous.
Une fois l’emploi du temps des animateurs organisé, le mercredi 29
juin, toute annulation concernant les
demi-journées ou journées de centre
de loisirs ne pourra éviter leur facturation, sauf cas de force majeure.

Début des inscriptions le 8 juin à 18h :
- Mercredi 8 et 15 juin de 18h à 19h30
(pour les 11-13 et 14-17 ans)
- Samedi 11 juin de 10h à 12h (pour les
11-13 ans)
Puis selon les horaires d'ouverture.
La maison des jeunes sera ouverte :
Le lundi 4 et mardi 5 juillet de 13h30 à
18h et du 6 juillet au vendredi 5 août
(horaires vacances scolaires).
Fermeture le 14 et 15 juillet et du 8 au
31 août.
La programmation est disponible sur
le site Internet de la Ville (rubrique
Éducation jeunesse) et aux structures
municipales.
Allée de Champagné.
Contact Tél. : 02 99 83 82 75

R CENTRE DE LOISIRS
POUR LES 4-11 ANS

Pendant les vacances d'été, le centre
de loisirs fonctionnera à la journée, ou
à la demi-journée, avec ou sans le repas du midi, du mercredi 6 juillet au
mercredi 31 août inclus (fermeture le
vendredi 15 juillet).
Les inscriptions seront enregistrées
sur le « portail famille » (avec nécessité de s'inscrire aux activités au centre
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Retrouvez toutes les activités sur le
site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique
"Éducation et jeunesse" ainsi qu'au
centre de loisirs.
Contact Tél. : 02 99 83 52 00
centre-de-loisirs@ville-cessonsevigne.fr

Durant le montage de l'échafaudage,
l'accès à l'église par la porte principale n'est pas possible. Il se fait par la
porte Ouest (côté presbytère). Cette
modification des accès est effective
jusqu'à mi-juin 2016.
Une fois l'échafaudage monté, un
tunnel sera mis en place pour un accès
direct par l'entrée principale.
Les dernières informations liées aux
travaux de restauration de l'église :
- La tranche conditionnelle 1 (travaux
sur le chœur, les absides et la travée 4
de la nef) est terminée ;
- La tranche conditionnelle 2 (travaux
sur la travée 1, 2 et 3 de la nef, des
bas-côtés et du narthex) a débuté début avril par le montage d'un nouvel
échafaudage devant l'entrée principale ;
- L'orgue sera démonté et protégé à
compter de début juin et ce jusqu'à la
fin du chantier (fin décembre).
L'utilisation de l'orgue durant l'été
n'est pas envisageable compte tenu
des travaux réalisés au droit de celui-ci.
- Comme pour la 1ère tranche les travaux consistent à rénover la couverture, les charpentes, la maçonnerie et
les vitraux dont le Narthex au-dessus
de l'entrée principale
- La fin des travaux est prévue pour
décembre 2016.

R SEMAINE DU SPORT EN ENTREPRISE DU 20 AU 24 JUIN

Pour la 1ère fois, la Ville propose la "semaine du sport en entreprise".
Des animations gratuites sur inscription vont être proposées le midi et le

soir du lundi 20 au vendredi 24 juin.
Au programme :
- réveils musculaires dans l'entreprise
(Orange, Technicolor, Cap Gémini...)
et aux services municipaux (Espaces
Verts et nettoyage) par un éducateur
sportif municipal ;
- séances de sport le midi, proposées
aux salariés, dans les établissements
(piscine, golf, stade d'eaux-vives) et
les sites sportifs de la Ville ;
- conférences sur la place du sport
dans le monde de l'entreprise ;
- tournois en soirée de sports collectifs et de descentes en raft.
Inscriptions sur le site Internet de la
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

ACTUS
R 8 MILLIONIÈME USAGER
À LA PISCINE
Jean-Jacques Lucas a franchi le portillon de la piscine sports et loisirs le
jeudi 21 avril 9h45 : c'était le 8 millionième usager depuis 1992, année de
la réhabilitation de la piscine. Professeur au lycée Sévigné depuis 25 ans
et auparavant professeur au collège
Bourgchevreuil pendant 12 ans, il a
emmené des générations d'élèves
au bord des bassins. Un beau clin
d’œil pour le professeur qui prend sa
retraite cette année. Jean-Pierre Savignac, adjoint aux sports, lui a remis
des petits cadeaux symboliques pour
marquer l'événement.

R LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Piscine Sports et Loisirs

55Réinscriptions du lundi 13 au samedi 18 juin aux heures des cours.
La carte adhérent(e) de cette année
2015-2016 est indispensable.
- Athlétisme et École de Sport : du
lundi 13 au vendredi 18 juin de 8h30
à 17h à l’accueil de la piscine.
55Inscriptions à l'Espace Citoyen
Cessonnais : mardi 21 juin de 18h à
20h. Présenter un justificatif de domicile. Non Cessonnais : mercredi
22 juin de 18h à 20h. Paiement par
chèque, espèces, chèques vacances.
À noter : les activités prendront fin le
samedi 25 juin 2016. En raison de la
révision annuelle de formation secourisme des éducateurs, lundi 27 juin et
mardi 28 juin 2016, ouverture de la
piscine de 12h à 20h.
Début des cours session 2016/2017
lundi 12 septembre 2016.
(Vidange du 5 au 11 septembre).
Contact Tél. : 02 99 83 52 10

Pôle enseignement
artistique

Les inscriptions et les réinscriptions

auront lieu du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2016 au Pont des Arts.
Pour toutes nouvelles inscriptions au
pôle Enseignements Artistiques pour
la saison 2016-2017, un dossier unique
devra être obligatoirement rempli auprès de l'Espace Citoyen. Attention,
sans ce document, l'inscription aux
activités artistiques (musique, danse,
arts plastiques) ne pourra aboutir. Les
familles ayant déjà un dossier, ne sont
pas concernées.
Musique et Danse - De 16h à 19h en
Salle d'orchestre
Pour une meilleure organisation des
inscriptions nous vous remercions de
respecter le lettrage ci-dessous :
De A à C : lundi 20 juin
De D à G : mardi 21 juin
De H à K : mercredi 22 juin
De L à M : jeudi 23 juin
De N à Z : vendredi 24 juin
Certificat médical obligatoire pour les
danseurs.
Arts Plastiques - De 14h à 18h au Secrétariat arts plastiques
Contact Tél. : 02 99 83 52 20

R TRANSPORTS URBAINS
- À partir de septembre 2016, la ligne
6 passe en Chronostar, soit un bus
toutes les 8 à 10 minutes toute la
journée (hors vacances scolaires).
- Une expérimentation est mise en
place pour la ligne 38 entre la Ménouriais et La Monniais, sur la base d'un
taxi collectif, accessible comme un
bus, aux heures de pointe du matin
(entre 7h15 et 8h10) et du soir (entre
17h et 18h10 avec une fréquence de
15 à 25 minutes) pour une correspondance avec la ligne 67.
Contact : www.star.fr
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Déploiement de la
fibre optique
à Cesson-Sévigné

Vous avez entendu dire que la fibre
optique arrivait à Cesson-Sévigné et
pourtant votre internet continue de
ramer, ce dossier est fait pour vous.
Dans le magazine municipal de décembre 2015, le dossier traitait de
« Nouvelles technologies aux services
des Cessonnais ». Un paragraphe
était dédié à la fibre optique encore
dénommée FTTH (de l'anglais : Fiber
to the Home, ce qui signifie « Fibre
optique jusqu'au domicile »). C'est-àdire la distribution de la fibre optique
chez les particuliers.
Devant les interrogations régulières
des Cessonnaises et des Cessonnais,
nous avons décidé d’y consacrer un
dossier pour expliquer plus précisément où nous en sommes.
En 2013, la Cour des comptes a publié
un référé au sujet des obstacles à la
mise en œuvre de la politique FTTH.
Elle y indique la frilosité des sociétés
privées face à cette entreprise titanesque que seul Orange semble avoir
les moyens d'affronter :
55même dans les communes de la
"zone très dense", il existe certaines
poches dans lesquelles les « opérateurs ne sont pas intervenus en
raison d'une densité de population
plus faible » ;
55les initiatives engagées par les opérateurs sans aucune subvention publique sont en 2013 « très limitées ».
Pour les réseaux entrepris sur initiative publique et financés en tout ou
partie par de l'argent public, les coûts
risquent, en effet, d'exploser : 22 milliards d'euros pour le coût de la couverture en fibre optique des « 40 derniers
pour cent de foyers français, dont
7 milliards au titre de la couverture
des 5 derniers pour cent de foyers ».
Une très grande majorité de ces coûts
sont imputables au génie civil. Dans
les déploiements grand public, les
zones urbanisées sont généralement
privilégiées par les opérateurs privés,
la couverture d'un plus grand nombre

DOSSIER

Principe du déploiement Fibre Optique par lots

Phase de déploiement de la fibre

Environ 12 mois de déploiement

Environ 6mois de déploiement

Environ 12 mois de déploiement

Environ 6 mois de déploiement

Central Téléphonique
Armoire Optique
PA
Fibre Optique

Fibre
Optique
Fibre
Optique

PBO

PBO

PBO

Opérateurs

Opérateurs

La fibre est dans le quartier
pouvez commander la fibre
La fibre est dans le Vous
quartier
Vous pouvez commander la fibre
d'abonnés étant facilitée par la densité de population. Ces choix ne sont
pas forcément en adéquation avec les
besoins des habitants en matière de
débit, la qualité de l'accès à internet
par le réseau téléphonique historique
dépendant fortement de la distance
entre les habitations et les centraux
téléphoniques.
De ce point de vue, Cesson-Sévigné
est une ville où se côtoient des zones
denses et moins denses. Le déploiement a commencé en 2011 et se
poursuivra encore pendant quelques
années. Entre le centre-ville et la
campagne Cessonnaise, les situations
actuelles sont très différentes. Alors
que certains ont déjà accès à la fibre
et à l’internet haut débit, d’autres
n’ont accès qu’à l’internet bas débit. Dans ce dernier cas, pas d’offre
« triple play » (téléphonie, internet,
télévision).
Soyons réalistes, le déploiement total
de la fibre sur le territoire d'une commune prendra inévitablement plusieurs années. Ce dossier a été conçu
comme un outil pédagogique pour
faire le point sur l’avancement de ce
grand chantier.

Cesson-Sévigné, en avance
sur le bassin métropolitain
Rennes est en première ligne avec
plus de 43 000 logements raccordables. Juste derrière, on trouve la
ville de Cesson-Sévigné où 5 912 logements sont raccordables à la fibre
au 11 mai 2016. Cesson-Sévigné a le
plus fort taux d'éligibilité de Bretagne
avec 80,6 % pour les zones où les travaux ont débuté. Réjouissons-nous
car pour les communes limitrophes
comme Chantepie, Thorigné-Fouillard, Acigné, les travaux de déploiement n’ont pas encore commencé.
Le déploiement de la fibre optique
dans une commune s’effectue en plusieurs lots et chacun de ces lots en
plusieurs étapes :
1 Après les phases d’analyse indispensables au choix d’un secteur qui
sera couvert par un lot, un échange
entre les équipes techniques d’Orange
et celles de la mairie permet de positionner les emplacements ou seront
posées les Armoires Optiques appelées PMZ (Point de Mutualisation de
Zones). Les travaux de passage de la
fibre optique principale peuvent alors
commencer entre le central Télépho-

nique et les Armoires (1 armoire alimente environ 350 logements). Cette
étape se termine par la pose de PA
(Points d’Aboutements) qui marque
la fin de la Phase 1.
« La fibre est dans le quartier », cette
phase prend environ 9 mois. À l’issue
de cette phase la réglementation impose 3 mois de « jachère » pendant
lesquels on ne peut pas passer de
commande. Ce délai réglementaire
permet aux différents opérateurs de
préparer leurs offres.
2 Une seconde phase démarre. Elle
consiste en la pose de PB (Points de
Branchements) à partir desquels seront alimentés les logements collectifs et individuels. Cette deuxième
phase prend à minima 6 mois pendant
lesquels vous pouvez vérifier l’avancement des travaux sur les sites :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre ou
http://observatoire.
francehd.fr
3 À l’issue de cette seconde phase, le
logement est raccordable et vous pouvez donc passer commande de votre
raccordement fibre optique auprès de
l’opérateur de votre choix (dernière
partie du câblage en pointillé sur le
graphique).
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Où en sommes-nous ?
Déploiement FTTH Orange
Commune de Cesson - Sévigné

Reste à faire
Lot 3

Lot 2

Lot 1
Lot 4

➤

Reste à faire

N
3 km

© 2016 Google
© 2016 Google

Lot

Date de démarrage

Phase

Nombre de logements

Pourcentage de déploiement

1

12/12/2011

3

3 391

67 %

2

23/07/2013

3

2 650

79 %

3

26/09/2014

3

1 897

13 %

4

13/10/2015

1

-

0%

Avancement au 26 février 2016 - Source Orange.
Le lot 4 a été conçu pour répondre
au besoin des hameaux de l’est et
du sud-est : Le Bois Laval, le Vault
Martin, La Valette, Le Pas Hamon, La
Salmondière, La Touche sur Roche,
La Bellangeraie et pour finir et après
quelques discussions la Ménouriais.
Le plan de déploiement de la fibre
FTTH cible majoritairement les habitations. Toutefois, les élus de Cesson-Sévigné ont pris grand soin d’intégrer les écoles, les collèges et les
lycées dans des lots incluant des ha-
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bitations de telle façon qu’ils puissent
bénéficier de la fibre sans avoir à
contracter des abonnements fibres
pro, bien plus coûteux.
Le lot 4 inclut le lycée Sévigné, ainsi
que la zone des peupliers et la zone de
la Rigourdière puissent bénéficier de la
fibre optique. Les lycées, les collèges
et les écoles seront tous éligibles à la
fibre optique et pourront bénéficier de
l’infrastructure nécessaire aux déploiements des outils numériques aux services de l’éducation. Deux zones indus-

trielles pourront également bénéficier
de l’Internet à très haut débit ce qui
peut dynamiser leur développement
dans un contexte économique difficile.
Il est à noter dans le « reste à faire » :
que la fibre optique n’arrive pas encore
dans les zones limitrophes : la partie
sud-est où l’équipement de Chantepie
n’est pas démarré ; la partie Nord-Est
de Rennes n’est pas encore couverte.
Nous avançons sur ces zones à une
vitesse similaire à celle de la ville de
Rennes.

© F. PHILIPPON

DOSSIER
il est possible, en simultané, d’utiliser
plusieurs écrans - télévisions, ordinateurs, smartphone, consoles de jeux,
sans aucun ralentissement.

2 questions à
Christophe Lotz, adjoint à la vie
citoyenne, la communication institutionnelle et numérique et aux
nouvelles technologies
La fibre : pour quoi faire ?
Le Très Haut Débit est un accès à internet encore plus rapide. On peut
en bénéficier grâce à la fibre optique.
Orange a engagé les travaux de déploiement de la fibre dans les infrastructures existantes. Des nœuds
de raccordement optique aux points
de branchement en passant par les
points de mutualisation (12 000 à
15 000 lignes par point), la fibre optique c’est une révolution à elle seule
en termes d’usages internet et multimédia. Jusqu’à 30 fois plus rapides
que ceux de l’ADSL, les débits de la
fibre optique permettent de répondre
aux besoins des foyers de plus en
plus gourmands. La fibre facilite par
exemple l’envoi de fichiers lourds et
des services comme la télévision 3D,
le cloud gaming… Au sein d’un foyer,

Que faire si je n’ai pas la fibre ?
Cesson-Sévigné est une commune
qui s'étend sur 33 km2, d’une part, les
situations sont donc très différentes
suivant les quartiers et d’autre part,
les choses évoluent plus rapidement
depuis 2014 comme le montre le taux
d’avancement du lot 2.
Quelques conseils suivant votre situation :
55Visitez les sites d’information
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre ou http://observatoire.
francehd.fr
55Lors de la consultation du site couverture fibre, n’hésitez pas à manifester votre intérêt pour la fibre en
cliquant sur « Tenez-vous au courant de l’arrivée de la fibre ». Plus le
nombre de gens intéressés est important dans un quartier, plus vous
avez de chances de voir votre délai
d’attente réduit.
55Si vous habitez dans un immeuble,
assurez-vous de la signature d'une
convention avec les bailleurs et/ou
le Syndic de Copropriété.

55Si vous habitez à la campagne, le
déploiement peut se faire en aérien : Des fibres optiques sur des
poteaux semblables à des poteaux
téléphoniques. C’est une ingénierie réseau plus complexe, donc plus
longue à mettre en œuvre.
55Si vous habitez près d’un immeuble
de bureau équipé de la fibre, ne
pensez pas pour autant que vous
pourrez en bénéficier. Il est possible qu’il dispose d’un abonnement
"Internet Pro" pour disposer d'une
fibre optique dédiée à l'entreprise,
c'est le FTTO (Fiber to the Office).
Les relations entre la Ville de Cesson-Sévigné et Orange sont excellentes, ce qui permet de faciliter le
déploiement et de résoudre de façon
satisfaisante les problèmes ponctuels. C'est Orange qui assure la gestion et la planification des ressources
en fonction du nombre de demandes.
En cas de difficultés réelles, contactez votre élu référent en charge des
nouvelles technologies : christophe.
lotz@ville-cesson-sevigne.fr.
Nous travaillerons avec les services
Techniques de la mairie et Orange
pour trouver une solution satisfaisante.
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EXPRESSIONS

POLITIQUES
R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

LES NOUVELLES COMPÉTENCES DE RENNES MÉTROPOLE
Sylvie Marie-Scipion, Alain Thomas, Claudine David, Claude
Gérard, Annie Séveno, Christian Anneix.

55L’eau : le collectif Eau du Bassin Rennais vise à offrir un
prix unique de l’eau à tous les usagers.
55L’éco-cité ViaSilva : retardée par l’équipe municipale
cessonnaise, Rennes Métropole fait le choix d’autres
projets d’équipements publics pour l’agglomération. Par
conséquent, les équipements de responsabilité municipale, pour le nouveau quartier, seront donc minimisés.
La philosophie de l’éco-cité de privilégier la proximité
des services aux habitants selon les principes du développement durable ne sera pas respectée et nous le
regrettons.
La représentation des élu.e.s cessonnais.e.s :
1. Avec le vote municipal, les électeurs désignaient les
élu.e.s qui siègeraient à Rennes Métropole : 3 élu.e.s pour
notre commune (2 pour la majorité et 1 pour l’opposition).
2. Pour ViaSilva, la représentation des élus (exclusivement la majorité) est aujourd’hui minoritaire suite à
la démission de la conseillère communautaire de Cesson-Sévigné qui réduit à 5 le nombre d’élus pour notre
commune.
Cette nouvelle démission inexpliquée (pourquoi ?)
confirme les fortes dissensions de la majorité sur le
dossier ViaSilva.

14
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Transport collectif de la Métropole

55Le transport collectif : la dégressivité des tarifs permettra à deux fois plus de citoyens de bénéficier de
réductions.
Notons : la navette entre La Ménouriais et Carrick on
Shannon va être mise en expérimentation : répondra-t-elle au besoin exprimé ?
55Le haut niveau d’investissements : maintenu, malgré
les diminutions des dotations de l’État, avec des projets phares tels que la ligne b du métro, le centre des
congrès, le pôle gare de Rennes, la Métropole fait le
choix de la dynamique économique. Son rôle moteur à
l’échelle de la Bretagne est essentiel.
La preuve, lorsque Rennes Métropole investit 1 € dans
le logement, ce sont 18 € qui sont investis dans leur
construction et ce sont 500 entreprises soutenues pour
la seule année 2015, soit 1 000 emplois.
La volonté de ses élu.e.s en fait un territoire attractif
pour le travail et le bien vivre ensemble.

Collecte des
déchets

NOS PERMANENCES Salle du Pressoir
11h00-12h00, le 4 juin Claudine David, 11 juin Christian Anneix,
18 juin Claude Gérard
et permanence intercommunalité, Espace citoyen, 18h0019h00, le 1 juin Alain Thomas

© Sylvie Marie-Scipion

55La voirie : les travaux d’aménagement et d’entretien sur
les voiries publiques sont financés par Rennes Métropole grâce au transfert de cette compétence de la commune vers l’agglomération (par exemple, les travaux des
abords de Mairie) et 3 agents au moins sur l’équipe de 7
intègrent les services de la Métropole.

© Sylvie Marie-Scipion

Depuis le 1 janvier 2015, Rennes Métropole exerce de nouvelles compétences obligatoires : la voirie, l’eau, l’assainissement et la mise en œuvre du plan intercommunal d’urbanisme (PLUi).

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

CESSON-SÉVIGNÉ, UNE VILLE POUR LES FAMILLES

Nous avons mis les familles au cœur de notre projet
municipal. En effet notre conviction est que les parents
et les familles doivent être encouragés et soutenus dans
leur mission éducative. L'éducation donnée par les parents et par l'environnement familial représente une
formation essentielle de l'être humain et lui permet de
devenir adulte et de se forger une place dans notre société. Des familles aimantes et attentives à leurs enfants
offrent le terreau d’une société paisible. Nous avions annoncé à plusieurs reprises nos engagements pour accompagner les familles dans leur quotidien que ce soit dans
notre programme électoral, dans le projet éducatif (voté
au Conseil Municipal de janvier 2015), dans l’édito du CIM
du 01/02/2015. Quatre axes ont été retenus : la petite enfance (0 à 3 ans), le soutien aux activités périscolaires
et extrascolaires, la jeunesse et l’accompagnement des
parents.
Où en sommes-nous 2 ans après ?
551. La petite enfance : le Relais Assistant Maternel est
ouvert depuis octobre 2015 et accompagne les parents
dans leur recherche d’un mode de garde. Les orientations de la politique petite enfance ont été précisées
dans un Schéma communal 2016-2020 dont la mise
en œuvre a débuté fin mai ;
552. Pour soutenir la formation des élèves, les investissements dans les écoles sont réguliers, les TAP
restent gratuits et les tarifs dégressifs aux activités
périscolaires et extra-scolaires maintenus pour un effort de 220 000 € en 2015 ;
553. Les efforts vers les jeunes de 10 à 18 ans s’orientent
vers un encouragement à la prise d’initiatives, de responsabilités et l’engagement citoyen (Conseil Municipal des Jeunes, centre de loisirs et espace pour les
jeunes) ;
554. Pour accompagner très concrètement les parents

dans leur mission éducative des conférences sont proposées régulièrement et nous avons ouvert une permanence gratuite « Questions de parents, à propos
d’enfants ». Les rencontres « café de parents » ont été
reconduites ;
555. Parce que construire une vie de couple durable est
un défi quotidien, nous avons voulu proposer une permanence « Conseil conjugal et familial ». Ouvert le mois
dernier c’est un lieu d’écoute et de ressources pour tous
les couples.
D’autre part une réunion de préparation au mariage civil
a permis à 9 couples d‘échanger autour de leur engagement, de leurs droits et devoirs, et de recevoir de la
part des notaires qui se sont mobilisés, tous les renseignements utiles, relatifs aux différents contrats de
mariage.
556. Le développement du lien social est un souci constant.
Nous avons pérennisé des initiatives précédentes telles
que la plantation de l’arbre des naissances, la chasse
aux œufs et le Noël des petits Cessonnais.
C’est un bref panorama des actions que nous entreprenons et de notre ligne de conduite. Notre objectif est toujours que les familles se sentent bien à Cesson-Sévigné et
qu’elles bénéficient dans notre ville de conditions propices
pour s’épanouir et faire grandir leurs enfants.
Toutes les familles Cessonnaises sont invitées le dimanche 26 juin de 14h à 18h à la 1ère Fête des familles dans
le parc du Pont des Arts : de très nombreuses activités
sportives et ludiques seront proposées pour que petits et
grands partagent un moment convivial ensemble et découvrent leurs talents respectifs. Gratuit et ouvert à tous
de 0 à 99 ans !

© F. PHILIPPON

La dernière étude relative à la population de Cesson-Sévigné a été rendue publique le 30 mars dernier. Cette
analyse des besoins sociaux montre que si la ville est
attractive pour les ménages et les familles, celles-ci
n’échappent pas aux difficultés sociales et économiques
actuelles (baisse de la taille des ménages, augmentation et appauvrissement des familles monoparentales,
hausse du chômage...).

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

MUNICIPAL
Les principales délibérations de
la séance du Conseil municipal du
mercredi 27 avril. 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 :
- d’un contentieux d’urbanisme relatif au recours en annulation à
l’encontre de la délibération n°E1 du
Conseil municipal du 24/02/2016
par laquelle il a été procédé au déclassement partiel du parking place
Sévigné. Rennes Métropole est également appelée à la cause du fait de
la décision adoptée par le Bureau le
04/02/2016 constatant la désaffectation partielle du parking Place de
Sévigné.
- des 2 offres d’acquisition et d’aménagement en Maison médicale et
logements reçues à la mairie et validées par la Commission ad hoc
concernant la vente du site de l’ancienne Poste, 58 Cours de la Vilaine, à
savoir, le Groupe Lamotte de Rennes
et la Coop de Construction de Rennes.
- du compte rendu du Conseil métropolitain du 17 mars 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.

Modification n°4 du Plan Local
d'Urbanisme

Analyse des besoins sociaux de
la commune de Cesson-Sévigné

Les élus ont décerné acte de l'information.

Les élus ont décerné acte. La commune compte 17 546 habitants au 1er
janvier 2016. On constate une augmentation de 10,6 % depuis 2010
et 8,34 % entre 2014 et 2016. On
observe : la décohabitation ; la diminution de la taille des ménages se
confirme, elle est passée de 2,19 en
2010 à 2,045 en 2015 et malheureusement aussi une augmentation du
nombre de chômeurs et des familles
au bas revenus.

Sport en entreprise
Les élus ont décerné acte de l'annonce de la semaine du sport en entreprise qui se déroulera du 20 au 24
juin 2016. Des animations gratuites
seront proposées le midi et le soir.
Participation sur inscription, sur le
site Internet de la Ville.

Subvention pour frais
de déplacements

Plan "Musiques en Ille-et-Vilaine"

Le montant de la subvention pour
frais de déplacements aux compétitions pour la période de septembre
2015 à février 2016 a été adopté à
l'unanimité. Il s'élève à 15 368,53 €.
Le Maire a été autorisé à verser les
subventions aux différents clubs
concernés en fonction des justificatifs fournis et vérifiés.

Les élus ont adopté à l'unanimité (1
abstention) le principe de participation au financement du Plan "Musiques en Ille-et-Vilaine" à hauteur de
2 000 € pour l'année 2016. Le département a lui réduit sa participation
financière au dispositif qui vise aujourd'hui, prioritairement les publics
scolaires du 1er degré.

Contrat de partenariat pour le Cesson Rennes Métropole Handball

Convention précaire de location d'une partie des locaux de
l'Étournel

Le renouvellement du contrat a été
accepté à l'unanimité (1 abstention)
pour l'année 2016.
Les élus ont fixé à 263 385 € le montant des subventions à répartir entre
les associations suivantes : football,
26 600 € ; handball, 210 000 € ; athlétisme, 5 300 € ; natation/triathlon,
10 735 € ; canoë-kayak, 6 700 € et tennis, 4 000 €.

Les élus ont décerné acte de l’information concernant la convention
précaire d’une partie des locaux pour
une école internationale multilingue
« Gilbert du Motier de Lafayette ».
L'autre salle reste disponible pour
la tenue de réunions d'associations.
(Le groupe d’opposition de gauche
se déclare contre cette convention).

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

DÉVELOPPEMENT

R PARC DE CHAMPAGNÉ : L' AIRE DE JEUX SÉCURISÉE PAR
UNE CLÔTURE ET UN NOUVEAU JEU POUR LES 2-6 ANS

coloris actuel (ou équivalent) des
chemins existants dans le parc de
Champagné ;
55la pose de supports vélos au niveau
de l'entrée près de la rue des Vieux
Ponts.
L'aire de jeux sera à nouveau disponible pour le week-end du 25 et 26
juin.

© QUALI-Cité

Différents aménagements ont été
effectués en mai et vont se poursuivre au mois de juin concernant
l'aire de jeux de Champagné.
Ils s'inscrivent dans le cadre du plan
pluriannuel de gestion des aires de
jeux qui débute cette année. Avec
notamment :
55l'ajout d'une nouvelle structure
multi activités pour les 2-6 ans ;
55le déplacement d'un jeu sur ressorts ;
55la mise en place d'une clôture dont
le périmètre est plus grand que
l'aire actuelle pour permettre son
évolution future. La clôture sera
bordée d'une haie bocagère qui ne
sera plantée qu'à l'automne ;
55la remise en état des cheminements avec des allées en bicouche
et des allées en sable. Tous les
cheminements resteront dans le

Visuel du nouveau jeu

R TRAVAUX DE RÉFECTION DES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Dans le cadre du plan pluriannuel du
cimetière, des travaux d'amélioration
des voiries vont être effectués début
juin pour une durée d'une semaine.
Les allées sablées du Carré D vont

être remplacées par des voiries en
enrobé.
Dans le même temps, des petites
reprises de bordures sont également
prévues dans le Carré H.

DURABLE
R CONCOURS "DIVERSITÉ
VÉGÉTALE ET
FLEURISSEMENT" 2016
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 du Cim du 1er mai.
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.

R RÉUNION PUBLIQUE
SUR LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
Dans le prolongement des cinq balades thermiques permettant l'analyse de 37 logements, organisées
entre décembre 2015 et février 2016,
la Ville, en partenariat avec l'Alec, a
proposé une réunion publique d'information jeudi 31 mars à l'Espace
Citoyen. L'occasion de définir les
solutions techniques permettant
de traiter les défauts d'isolation et
d'étanchéité, de déterminer les critères à prendre en compte pour sélectionner une entreprise et de lister
les éventuelles aides financières.
Depuis janvier 2015, au total 117 logements ont été analysés. Un sondage
auprès des participants a permis de
mettre en évidence que 65 % des
personnes ont réalisé des actions et /
ou des travaux visant à réduire leurs
consommations d'énergie après la
balade thermique.
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Réunion Cap Mariage le samedi 23 avril : 25 % des couples
ayant un projet de mariage cette année y ont assisté.

Deux membres de la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine
et l'association Cap mariage ont animé la réunion.

Cérémonie des déportés 24 avril : une gerbe a été déposée
au monument aux morts.

La bourse puériculture de l'UPCC du 24 avril à la halle des
sports du lycée Sévigné a connu un grand succès.

Visite des logements locatifs sociaux au 35 rue de Rennes
avant la remise des clés aux habitants, le 26 avril.

600 élèves de 1ère des lycées cessonnais ont assisté à un spectacle de sensibilisation à la sécurité routière jeudi 28 avril.

La réunion publique de la présentation du budget 2016
s'est déroulée jeudi 28 avril, à l'Espace Citoyen.

Le réalisateur jean-Michel Dissard a échangé avec les lycéens de Sévigné vendredi 29 avril, après la projection
"I learn América", événement proposé avec la collaboration
du consulat des États-Unis.
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Le 100e parrainage civil a eu lieu samedi 30 avril, à l'Espace Citoyen. Il s'agit de celui d'Edgar Maunet, né le 14 octobre 2015.

Démonstration très parlante de prévention routière pour les
lycéens sur le site de Grippé mardi 3 mai.

Beau week-end de l'Ascension pour les 120 participants du jumelage réunis sous la houlette de madame Orain, dont une
trentaine de jeunes des CMJ de Waltrop et de Cesson-Sévigné, Mme Le Maire de Waltrop, ses 2 adjoints et 2 conseillers
municipaux reçus par le Maire et des élus de Cesson-Sévigné.

Vernissage de l'exposition photographique "Ils s'aiment,
prendre le temps d'être 2" mardi 10 mai, à l'Espace Citoyen,
en présence de la photographe Maëlenn de Coatpont et la
journaliste Laurence Court-Delchiaro.

Le Cessonnais Pierre Chaudron a été fait Chevalier de l'Ordre
National du Mérite lors de la journée citoyenne jeudi 12 mai,
qui s'est déroulée place du Marché, pour la commémoration de la fin de la guerre 39-45.
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INITIATIVES

R PORTRAIT
ALAIN BLAIS, PRÉSIDENT D'AEC

A

lain Blais est le nouveau président de l'association
AEC, Action Emploi Cesson, depuis le 18 mars. Bénévole depuis 3 ans, il a accepté de s'investir davantage. AEC propose l'accompagnement de personnes en
recherche d'emploi. Les adhérents peuvent effectuer un
stage de 8 semaines, au cours duquel sont présentés l'importance d'un réseau, comment se présenter, comment
faire un CV ou rechercher sur le Net. Les 25 bénévoles et
les 2 salariés proposent des prestations qui évoluent avec
les nouvelles technologies, avec des simulations vidéo et
des entretiens par Skype. « À partir du mois de juin, dans la
continuité de ce qu'a mis en place l'ancien président de l'association Dominique Drouet, nous allons proposer l'e-learning : le contenu des stages est en ligne gratuitement.
L'idée est de partager le savoir. »
Sur le long terme, le GRE (groupe recherche emploi) propose une réunion une fois par semaine, en groupe. « Nous
cherchons une dynamique de groupe, d'entraide, pour garder le moral, une composante essentielle. » Le lundi matin, une permanence pour du coaching est programmée.
« Nous avons une grosse activité de conseils, grâce au vécu
dans l'entreprise. »

Alain Blais, nouveau président de l'association AEC
Face à la demande, l'AEC est également en lien avec
d'autres PAE, comme ceux de Bruz, Vern-sur-Seiche,
Chartres...« L'emploi est passé du niveau départemental au
niveau régional. Il a donc été crée en 2015 le Spef, structures
proximité emploi, qui regroupe tous les PAE d'Ille-et-Vilaine.
L'AEC de Cesson a eu un rôle moteur.» souligne Alain Blais.

R AEC, Accueil Emploi Cesson
6, place de Waltrop
02 99 83 25 96
www.actionemploicesson.org

R ÉCONOMIE - COMMERCE
UNE COACH CERTIFIÉE PROFESSIONNELLE, PERSONNELLE ET SCOLAIRE

S
Ségolène de Noüel

R Ségolène de Noüel
64, rue du Roncelay
Tél. : 06 62 45 01 73
segolene@sdncoaching.fr
www.sdncoaching.fr

égolène de Noüel est coach professionnelle. « Cessonnaise depuis 6 ans, j'ai enseigné pendant 15 ans
en école primaire et maternelle. Je me suis formée à
plusieurs pédagogies » confie-t-elle. Ségolène de Noüel
a suivi une formation de coach professionnel. «Le coach
guide, accompagne les personnes et les aide à atteindre
leurs objectifs. » Elle s'adresse à un public d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Pourquoi faire ce métier ? « Je suis
convaincue que pour être libre, il faut avoir l'esprit éclairé.
La 1ère étape est de se connaître soi pour ensuite savoir communiquer avec son environnement. » Elle accompagne des
professionnels qui veulent construire un projet d'évolution
de carrière, d'autres qui veulent savoir donner des limites
à un travail stressant pour éviter le burn out, des enfants
qui ne savent pas apprendre et qui ne sont pas motivés
ni organisés, etc. « Mon métier est encadré, reconnu par
l’État. J'ai signé une charte de déontologie. » Elle propose
également l'orthopédagogie,la rééducation de la méthode
de travail.
Ségolène de Noüel reçoit sur rendez-vous, du lundi au samedi matin.
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© travail collectif d'élèves d'Alain Bizeau du pôle Arts Plastiques du Pont des Arts.

CULTURE

R SORTEZ C'EST L'ÉTÉ

Fêtt dd ll musiquu
Baa populairr
Fee 'artiﬁcc

�
�’ess ’étt !

De 17h à 1h, une vingtaine de groupes de musique se produiront sur différents sites dans le centre-ville samedi 27
juin : associations cessonnaises, pôle Musique et Danse,
groupes de musiques actuelles de l'Escale se succéderont.
Bal populaire de 21h à 1h du matin place de l'église, avec le
groupe Electropic (interruption pendant le feu d'artifice).
Le feu d'artifice aura lieu à 23h15, parc de Champagné, sur
le thème "Le numérique : Poésie et nouvelles technologies" créé par la société Féérie.
Le programme actualisé sera disponible sur le site Internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

R BAL SALSA

SALSOS

Samedd 25 juii 2016
à partir dd 177

Cessoo-Sévignn
YOGA

Dans le cadre de la tournée itinérante départementale de la
Péniche Spectacle. Cette Saison Culturelle se clôture sous le
soleil musical du Sud et vous invite à quelques pas de danse.
À grands coups de percussions, d'instruments à vent et de
rythmes latino-américains, la Péniche Spectacle s'amarre sur
les berges de la Vilaine avec à son bord Salsos + pour un bal
salsa.
Tarifs : plein : 20 € ; réduit : 18 € et jeune : 13 €.
JEUDI 2 JUIN
Pôle France Kayak À 20h30.
(Repli au Carré Sévigné en cas de mauvais temps).

De débutants à confirmés
- Adultes
À CESSON-SEVIGNE
- Femmes enceintes et en post-natal
- Enfants, Adolescents
QUARTIER BEAUSOLEIL
Etudiants
et préparation aux examens
ET EN
- Séniors
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS

COURS
DE SEPTEMBRE À JUIN
STAGES
VACANCES ET SAMEDIS

Renseignements au 06 03 94 47 98 et site web : Yoga et Soi.
Professeur diplômé de la Fédération Française de Hatha Yoga

R OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
POUR LA SAISON 2016-2017
L'ouverture des abonnements et de
la billetterie de la prochaine Saison
Culturelle aura lieu à partir du lundi
20 juin à 13h pour les Cessonnais et
à partir du mercredi 22 juin pour les
non-Cessonnais. Comme l'an dernier,
les Cessonnais bénéficieront ainsi de
deux jours en avant-première pour
souscrire de nouveaux abonnements
ou acheter des billets.
Grande nouveauté cette année, il
sera possible de s'abonner directement en ligne via le site Internet.
Les abonnements en ligne ouvriront
le lundi 20 juin dès 8h.
Les ventes sur place au Pont des
Arts, avec accueil du public commenceront le lundi 20 juin à 13h. Que les
personnes n'ayant pas Internet se
rassurent, une jauge de places sera
réservée pour une vente au Pont des
Arts. À noter que du lundi 20 juin au
vendredi 25 juin la billetterie au Pont
des Arts sera ouverte jusqu’à 21h. Les
dossiers envoyés par courrier ne seront traités qu’à partir du lundi 27 juin.
La priorité d'achat pour les Cesson-

R MÉDIATHÈQUE
- Défi grues. Vous avez été nombreux
à plier du papier pour faire des grues
en Origami. Vous pouvez venir découvrir votre Médiathèque qui devient
volière pour accueillir vos oiseaux de
papier. Merci à tous d’avoir relevé le
défi !
- Lâcher de livres voyageurs samedi
11 juin, de 10h à 12h, place du Marché.
Un stand vous proposera toutes
sortes de livres que vous pourrez emporter chez vous, lire, et redéposer

nais se fera aussi sur Internet les lundi 20 et mardi 21 juin.
Les Cessonnais abonnés ou spectateurs lors de la saison 2015-2016, recevront par mail leurs identifiants et
mot de passe.
Les usagers qui n'avaient pas communiqué leur adresse mail, peuvent
dès à présent se présenter à l'accueil
du Pont des Arts afin de compléter
leur fiche client.
Les Cessonnais non abonnés, ni spectateurs la saison dernière et qui souhaiteraient cette année bénéficier de
la priorité d'achat en ligne, devront
également se rendre au Pont des
Arts dès le 1er juin avec un justificatif
de domicile pour créer une fiche client
et obtenir leurs identifiants.
Les non-Cessonnais auront accès aux
ventes en ligne et au Pont des Arts à
partir du mercredi 22 juin (dès 9h sur
Internet et à 10h sur place au Pont
des Arts).

dans un lieu public.
- Résultat des votes du prix "D’un
livre à l’autre" vendredi 17 juin, à 18h,
à la Médiathèque. Au terme de cette
année de lecture, le lauréat du prix
littéraire que vous avez choisi, sera
dévoilé. L’occasion également de vous
donner des idées lectures pour cet
été ! Ouvert à tous, à partir de 15 ans
- Heure du conte mercredi 29 juin à
15h30. Il était une fois… « Voyage,
voyage ». À partir de 4 ans.
Gratuit, sur réservation à partir du
mercredi 8 juin au 02 99 83 52 00.

CULTURE
R VIE CITOYENNE

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.
Mercredi 1er juin
Portes ouvertes de l'accueil de loisirs
Pirouette 2-4 ans, école maternelle
Bourgchevreuil, à partir de 17h.
Vendredi 3 juin
Concert veillée traditionnelle par le
pôle Musique. Touche Ablin à 20h.
Entrée libre.
Du 1er au 26 juin
Exposition des travaux des élèves du
pôle Arts Plastiques hall du Pont des
Arts et Galerie Pictura.
Le vernissage aura lieu mercredi 8 juin
à 18h au Pont des Arts.
Du 6 au 16 juin
Exposition des travaux des élèves du
pôle Arts Plastiques à l'Espace Citoyen.
Samedi 18 juin
Concert de fin d'année des élèves du
pôle Musique.
Carré Sévigné à 20h30. Entrée libre.
Du 22 juin au 1er juillet
7e édition de la semaine du sport, pour
les enfants des trois écoles primaires.
Avec au programme : judo, gymnastique, football, handball, escrime,
tennis de table, athlétisme, canoë,
golf, course d'orientation, basket.
Jeudi 23 juin
Palmarès sportif.
Carré Sévigné à 18h.

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

Équipe des U11

R OCC FOOTBALL

Grand succès des tournois
de l'Ascension des 4 et 5 mai
Les tournois inter-entreprise, challenge
Ville de Cesson et le tournoi U11 – U13,
challenge Optique Visual en partenariat avec le Crédit du Nord ont connu
un grand succès sportif et populaire. Avec respectivement 31 et 58
équipes participantes, ce sont envi-

ron quelques 1 700 joueurs et spectateurs qui ont foulé le magnifique
complexe de Dézerseul pendant ces
deux jours ensoleillés .
Une soirée club du 7 mai très réussie
Dans la foulée des tournois, une
équipe de bénévoles sous l'impulsion
de Sylvain Le Bihan et de dirigeants
d'équipes jeunes accompagnés de
l'équipe logistique a mis en place une
soirée club qui a réuni samedi 7 mai,
plus de 160 convives à Dézerseul.
Assemblée Générale et inscriptions
en vue de la saison 2016 -2017
Vendredi 3 juin à partir de 18h30 à
Dézerseul. Le club est ouvert à toute
personne intéressée et motivée par
une action bénévole et ou dirigeante
soit dans le domaine sportif ou autres
(commissions mécénat, animation,
communication, logistique etc), participation aux instances. Avec 550 licenciés, 14 équipes jeunes et seniors
et vétérans hommes, ainsi qu'une
section loisir, une section féminine en

plein essor avec 4 équipes en projet
l'an prochain, une école de foot dynamique 9 équipes U11-U13, les besoins
sont importants. ll est possible d'apporter sa contribution à hauteur du
temps que chacun souhaite ou peut
consacrer. Mais il faut déjà préparer
2016-2017 aussi à compter du 15 juin,
les inscriptions se dérouleront au
foyer les mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30 .
Contacts : occ.football@free.fr
www.occessonfootball.com

R ATHLÉTIC CLUB
CESSONNAIS
- Championnats de Bretagne Élite (Cadets et +) samedi 11 et dimanche 12 juin
- Championnats de Bretagne Minimes samedi 18 juin
- Meeting de l'AC Cesson samedi 18
juin en soirée.
Stade Roger Belliard.
Renseignements : accesson@free.fr ;
06 98 14 31 49.

Cheminées JOUVIN

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

Magasin d'exposition à

Vitré

1 , Allée de la Haute Gasniais

02 99 75 27 83

chemineesjouvin.com

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

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

Partenaires

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.
1 500 participants provenant de 57
établissements spécialisés du département d'Ille-et-Vilaine mais aussi de
la région Bretagne sont attendus.
Entrée gratuite.

R OCC BASKET
Portes ouvertes de l'École Mini-Basket le mercredi 22 juin, de 14h à 17h, à
la salle Annexe du Palais des Sports.
Des activités d’initiation seront proposées à tous les enfants de 6 à 11
ans (14h-17h) et un petit tournoi clôturera la journée.
De plus le club ouvre aussi ses portes
pour les catégories U13-U15 et U17
jusqu’au vendredi 24 juin. Voir le
planning site Internet
www.cesson-sevigne-basket.fr

R OLYMPIQUE CLUB
CYCLISTE CESSONNAIS

Critérium cycliste samedi 25 juin.
16h : écoles de cyclisme ; 17h : course
féminine minimes / cadettes ; 19h :
juniors, seniors 3e catégorie.
Le circuit emprunte les rues suivantes : départ et arrivée boulevard des Métairies devant le collège
Bourgchevreuil, rue de Belle Épine et
boulevard de Dézerseul.
La circulation sera perturbée entre
15h et 22h.
Contact : occyclistecessonnais@gmail.
com

SPORTS
R VIET VO DAO
Le club organise une porte ouverte
le mercredi 1er Juin de 20h à 22h à la
salle d'arts martiaux. Vous pourrez
découvrir cet art martial en participant ou en regardant. Différentes facettes de l'activité seront montrées :
self-défense, Viet Taî Chi, techniques
seules ou à deux, respiration et relaxation. Contact :
vietvodao.cesson.sevigne@gmail.com

R OCC JUDO
Des cours d'essai sont possibles pendant tout le mois de juin. Le club réitère l'opération "Amène ton copain",
qui permet aux adhérents d'inviter
un copain afin de lui faire découvrir
la discipline, le lundi et vendredi, de
18h à 20h30 ; le mercredi de 13h30
à 18h30. Des cours d'essai seront
également possibles au mois de septembre.
Informations complémentaires sur le
site Internet www.occ-judo.org

R CESSON-SÉVIGNÉ
TENNIS CLUB
- Afin d’organiser la rentrée prochaine,la campagne des réinscriptions pour la saison 2016/2017 a débuté depuis le mois de mai.
- Tournoi Interne réservé aux licenciés
du club du 18 juin au 2 juillet 2016.
- Stages été tennis et multisports
Du 27/06 au 1/7 (uniquement pour
les jeunes ayant terminés leur scolarité), du 4/7 au 8/7, du 11/7 au 15/7,
du 18/7 au 22/7, du 25/7 au 29/7
Formules jeunes : 10h-12h ou 14h-16h
(2h de tennis / jour), 85 €. Journée
complète 9h-16h tennis et multisports (padel, badminton,fightness,
kayak), 195 €. Formule Adultes : 1
heure de tennis de 19h à 20h ou de
20h à 21h, 65 € la semaine (5h).
Inscriptions au 02 99 83 86 62 ou
cessontennis@orange.fr

R ZUMB'ATTITUDE
L'association Zumb'attitude organise
sa Zumba party de fin d'année thème
Disney qui aura lieu le dimanche 19
juin à la Halle des sports du Lycée
de 10h à 12h15 (ouverture des portes
à 9h30), animée par Maureen, Francine, Edouard et DLS Music. Gratuit
pour les adhérents et 5 euros pour
les extérieurs (paiement en espèces).
Ouvert à tous sans limite d'âge (initiés et débutants). Réservations :
zumbattitudecesson@orange.fr

R EN PISTE

Portes ouvertes mercredi 15 juin
de 15h30 à 18h dans l'annexe de la
salle Paul Janson. Vous pourrez expérimenter les différents agrès de
cirque : trapèze, tissu, boule d'équilibre, fil, monocycle mais aussi diabolo, bolas, bâton du diable… Vous
pourrez voir des vidéos de l'école,
rencontrer les professeurs, vous
amuser et profiter de la bonne humeur ambiante ! Venez en famille,
les petits bouts et les adultes sont
les bienvenus, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges.
Spectacle des élèves dimanche 19
juin, de 14h à 18h, au dojo, allée de
Champagné. Entrée libre.
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R LES PETITS GRIS
CESSONNAIS ONT 20 ANS

R BAGAD DE CESSON-SÉVIGNÉ
Dimanche 1er mai avait lieu le rassemblement des bagadou d'Ille-et-Vilaine. À cette occasion le bagadig de
Cesson (école du bagad) et le skolaj
(débutants) après avoir défilé le matin dans le centre-ville de Dol-de-Bretagne ont participé à leur concours
annuel de 5e catégorie.
Une suite musicale a été présentée
par chacun des groupes, le bagadig

termine 3e dans sa catégorie parmi
les nombreux bagadou du département, ce qui montre la progression et
qui est encourageant pour l'association. Le skolaj étant noté par appréciation et commentaires.
Après quelques sorties dans le département, ceux-ci se présenteront aux
Cessonnais le samedi 25 juin lors de
"Sortez c'est l'été".

Pour ses 20 ans, le Grand Maître et les
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.
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

VIE

ASSOCIATIVE
qués aujourd’hui dans la Recherche &
Développement sur ces sujets.
Entrée libre sur inscription à l'Espace
Citoyen au 02 99 83 52 00 ;
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
R A3C7
En lien avec le salon auto et utilitaires, l'association A3C7 propose
l'exposition "L'automobile intelligente et communicante : Carminat,
GPS et demain ?" du 17 au 22 juin à
l'Espace Citoyen. Entrée libre, le vendredi 17, de 14h à 18h ; le samedi 18 et
dimanche 19, de 10h à 12h et de 13h à
18h ; le lundi 20, de 10h à 12h et de 13h
à 16h ; le mardi 21 et mercredi 22, de
9h à 12h et de 13h à 18h.
Vous savez que les automobiles modernes embarquent de plus en plus
d’électronique et d’informatique pour
offrir toujours plus de services au-delà du simple guidage « GPS ».
Mais savez-vous que la R&D Cessonnaise (CCETT), notamment dans
le cadre du programme Européen
EUREKA dénommé Carminat, a largement participé à l’essor de ces services depuis 30 ans ?
Une conférence sur le sujet est proposée lundi 20 juin à 18h à l'Espace
Citoyen.
- Panorama des services
- Cartographie, Localisation, guidage
Collecte,
- Représentation et Diffusion des informations trafic
- Table ronde : Galileo, véhicule autonome, R&D en Bretagne
Cette conférence fera intervenir notamment Michel Polacco, Secrétaire
général de l’information de Radio
France et spécialiste des transports,
l' ancien Directeur Recherche et Innovation du Groupe Télédiffusion de
France et fondateur de Médiamobile,
le Directeur Général de la société Médiamobile, des experts de Renault,
TDF, CCETT, BBC impliqués dans le
projet Carminat ainsi que ceux impli-

Le Vestiaire Solidaire est exceptionnellement fermé depuis le 30 mai et
jusqu'au 5 juin en raison de manifestations sportives sous protection Vigipirate renforcée. Après cette date,
réouverture des permanences le mardi, de 14h à 17h pour le dépôt des vêtements ; le mercredi et le jeudi pour
la vente aux mêmes horaires, stade
Roger Belliard, boulevard de Dézerseul (ancienne maison du gardien).
Contacts : A. Pelland au 02 99 83 30 37
et M. Le Goff au 06 06 54 49 73.

R L'ATELIER DES
CHARDONS
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.
Atelier Artistique

«les Chardons»
Peinture sur Porcelaine

Exposition
Samedi 4 juin 2016
de 10 h à 18 h

Dimanche 5 juin 2016
de 10 h à 18 h

R LES PETITS CHANTEURS DE ST MARTIN
Les Petits Chanteurs de Saint-Martin ont eu la chance de participer au
congrès international des Pueri Cantores qui s'est déroulé à Rome du 28
décembre au 1er janvier, en présence
de 7 000 jeunes. De nombreuses cérémonies ont ponctué ce rassemblement : visites, audience pontificale,
rencontres entre les chœurs, concert
en l'église Saint Louis des Français...
et pour terminer : la messe présidée
par le Pape François, le 1er janvier.
Ces moments ont fortement marqués les jeunes qui tout naturellement repartent pour un nouveau
congrès en Alsace au mois d'octobre
prochain.
Concert samedi 4 juin à 20h30 à
l'église. Entrée libre.
Le chœur, affilié à la Fédération
Française des Petits Chanteurs, est
composé de jeunes de 8 à 20 ans, le
recrutement pour la prochaine année
est possible dès maintenant, vous
pouvez prendre contact.
Renseignements : Philippe Peloil :
06 70 44 77 85 (chef de chœur) ; Yves
Hamard : 02 23 27 10 96 (président)
Contact : pcsm@dcesson35.cef.fr

Entrée gratuite

Salle n°1
Centre de Loisirs
Mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné

R CESSON RETRAITE
ACTIVE
- Séjour à la neige au Mont Dore du 8
au 15 janvier 2017 avec activité « raquettes ». Tarif tout compris entre
550 € et 650 € suivant le nombre de
participants. Inscriptions avant le 15
juin 2016 auprès de C. Demion, S. Baker ou J. Jourdan Tél. : 06 75 17 01 86.
- Projet de séjour en Sardaigne en
mai 2017. Inscriptions avant le 14 juillet 2016 auprès de J.Jourdan au
06 75 17 01 86.
Les séjours sont réservés aux adhérents et futurs adhérents de l'association.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
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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Fête des familles
à vous de jouer !
Activités ludiques
et sportives à partager

en famille

Dimanche 26

juin 2016

de 14h à 18h

Jardin du Centre culturel

Contact : Tél. : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Social")
Mail : affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
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Parc du Pont des Arts
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