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INFOS PRATIQUES
Samedi : 9h30–12h (permanence État Civil)
Téléphone : 02 99 83 52 00 ; télécopie : 02 99 83 46 63
Mél : mairie@ville-cesson-sevigne.fr

URGENCES

ESPACE CITOYEN

55CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
55POLYCLINIQUE 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

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

DÉCHETTERIE
Lundi au samedi : 9h–12h et 14h–18h (fermée le jeudi
après-midi).Appel gratuit : 0 800 01 14 31

MAIRIE
55www.cesson-sevigne.fr
Lundi : 8h30–12h • 13h–18h
Du mardi au jeudi : 8h30–12h • 13h–17h15
Vendredi : 8h30–16h (journée continue)

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
55Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous,
chaque jeudi de 8h30 à 10h30.
Téléphone : 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 4 mars : Albert PLOUHINEC
Du 5 au 11 mars : Yannick GABORIEAU
Du 12 au 18 mars : Denis SCHNEIDER
Du 19 au 29 mars : Solène GUÉZÉNEC
Du 30 mars au 5 avril : Annick ROCCA

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

DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNICIPAL
Pour tout problème de distribution,
merci de bien vouloir appeler le 02 99 14 62 26
ou écrire à jlm.services@free..fr
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REMISE DES DOCUMENTS par mél à :
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Cesson-Sévigné Informations-Magazine
du 1er avril :
dernier délai : mardi 10 mars ; avant 12h,
Pour l’Agenda du 15 avril :
mardi 24 mars ; avant 12h.

Plus que jamais depuis les événements
tragiques qui ont endeuillé le France au
début du mois de janvier dernier, des millions de français ont pris conscience de la
valeur de la pensée libre, de la création
artistique non bridée par une quelconque
idéologie, de la culture source d’ouverture et d’épanouissement personnel et
collectif.
Cesson-Sévigné s’est dotée de longue
date, d’une riche politique culturelle touchant à tous les domaines et à toutes les
disciplines artistiques. Chacun voit aujourd’hui la culture comme un élément
essentiel de l’identité d’un pays, d’une nation, d’une civilisation. Nous sommes fiers
de voir la commune de Cesson-Sévigné
tenir très honorablement son rang dans la
construction, la promotion, et le rayonnement culturels, créateurs de lien social.
Notre souhait majeur est d’ouvrir la culture
au plus grand nombre et de renforcer le
rôle des associations, et des écoles d’art
de la commune pour proposer une offre
culturelle de qualité, accessible à tous.
Le dossier de ce magazine municipal
consacré à la culture établit que le changement des modalités d’abonnement a
permis l’accès à la Saison Culturelle à un
plus grand nombre de cessonnais, puisque
nous avons aujourd’hui 43 % d’abonnés
de la commune contre 34 % l’année précédente. Nous sommes très heureux de
ce constat, et espérons l’améliorer encore
dans les années à venir. Les équipements
culturels sont financés en majeure partie
par la Ville, il convient donc d’être attentif à faciliter la venue des habitants de la
commune pour qu’ils bénéficient de l’offre
culturelle, ici à Cesson-Sévigné. Dans le

même temps, il faut aussi renforcer les
partenariats intercommunautaires avec
les autres villes de la métropole, le rayonnement de nos programmes culturels
dépassant largement les limites de notre
ville.
Le mode partenarial de travail que nous
désirons insuffler prend encore plus de
sens dans le contexte financier contraint
que nous connaissons actuellement.
Travailler ensemble c’est aussi valoriser
les compétences en interne pour réduire
quand cela est possible les recours aux
prestations payantes extérieures.
Enfin, la culture demeure une démarche
qui vise à encourager la relation à l’autre,
la compréhension de l’autre et permet des
moments de partage. La créativité artistique est aussi un beau support pour regarder notre quotidien avec plus de poésie
ou de sensibilité.
Pour faire vivre tout cela et faciliter la visibilité de l’activité culturelle, deux actions
phares seront menées dans les tous prochains mois : la dotation d’un nom pour
le Centre Culturel, et la création d’un site
internet qui facilitera les démarches et les
réservations en ligne. Travailler en réseau,
voilà une démarche, une envie à laquelle
nous souhaitons vivement vous associer.
Les acteurs culturels et des artistes souhaitent élargir les publics, rénover et enrichir leur relation à l’art et à la création, ainsi à côté d’eux, nous agirons en mettant
en œuvre cet outil moderne pour favoriser
le développement culturel.

Albert PLOUHINEC
le Maire
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ÉVÉNEMENT

Les cérémonies
des vœux
Deux soirées ont été consacrées aux cérémonies des
vœux : le 21 janvier pour les associations et le 22 janvier
pour les entreprises, au Carré Sévigné.
Lors de la soirée des vœux aux associations, le Maire,
Albert Plouhinec, a évoqué les projets 2015 : « les rénovations de l’Espace Sportif de Bourgchevreuil, de la halte
nautique, la fin de la rénovation du Foyer du club de Football, le lancement d’une étude sur le projet de couverture des cours de Tennis, la poursuite de la rénovation de
l’église, des améliorations concernant le développement
durable à la piscine. Et plus important encore, le maintien
du soutien financier aux associations. »
Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, de la vie
associative et de la sécurité, a été interviewé par Thibaut
Boulais, journaliste à TV Rennes, qui a animé la soirée. Il
a présenté le Label Ville ludique et sportive et la labellisation de cinq clubs cessonnais en 2015 par leur fédération.
Une table ronde culturelle a été ouverte avec des interviews d'Annie Lecué, adjointe à la culture, de Yann Busnel président du Cercle Celtique Les Perrières et de JeanClaude Simonney président du Vidéo Club.
Les vœux du Maire ont été présentés aux chefs d'entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, exploitants agricoles le 22 janvier. Il a rappelé son engage-

Remise de médailles aux bénévoles pendant les vœux aux
associations du 21 janvier : Marie Guinet (Don de sang) ; Luc
Ribot (Comité des fêtes) ; Eric Saffray (OCC Football) ; Julie
Wagner (Vestiaire solidaire); Gilbert Guillou (Comité de Jumelage) ; Catherine Bodet (Divertimento).

ment pris il y a un an, de renforcer la confiance entre les
chefs d'entreprises, commerçants, artisans, professions
libérales et la nouvelle majorité. La création d'un poste
d'adjoint dédié au développement économique et à l'emploi en est la 1ère concrétisation.
Des actions spécifiques ont été mises en place, fortement
plébiscitées par les représentants des entreprises et des
commerces, comme la réadaptation de la TLPE (Taxe Locale de la Publicité Extérieure), la création de la pépinière
d'entreprises dans les anciens locaux de la gendarmerie
(avec pour objectif principal, d'installer une véritable pépinière d'entreprises, si possible dans la Z.I Sud-Est), l'exonération de la taxe foncière communale pendant trois années pour les nouveaux créateurs. Un Forum de l'emploi
sera organisé en 2015.
Après l'intervention de Thierry Dorance-Houssay, adjoint
chargé du développement économique et de l'emploi, les
quatre associations d'entreprises cessonnaises ont été
présentées : l'Ucal (Union des commerçants, artisans et
libéraux de Cesson-Sévigné), l'Ader (Association des entreprises de la Rigourdière), l'Autopôle et Activ'Est.
Un coup de projecteur a également été donné sur trois entreprises Cessonnaises : Noriak distribution, fournisseur
de produits télécoms et réseaux ; le centre d'affaires Alizés, qui propose des bureaux et salles de réunion à louer
et le garage Jan.

Prestation du club Country Road East Rennes

Mickäel Morvan, président de l'UCAL ; Pascal Peltier, président de l'Ader ; Laurent De-

Garages JAN Père et fils depuis 3 générations mis à l'honneur.

france, président d'Autopôle ; Jean-Luc Jouan, président d'Activ'Est ; Thierry Dorance-

Le Garage automobiles Jan, situé rue de Rennes, a été créé en 1955.

Houssay, adjoint chargé du développement économique et de l'emploi.

Aujourd'hui un deuxième garage existe au 50 rue de la Rigourdière.
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R REPAS DES AÎNÉS :
INSCRIPTIONS JUSQU'AU
27 MARS
Le traditionnel repas offert par la Ville
aux aînés aura lieu le samedi 11 avril
à 12h, au Carré Sévigné. Il est réservé
aux personnes âgées de 70 ans et plus
(70 ans au 1er janvier 2015). Pour les
conjoints et les moins de 70 ans, une
participation de 15 € pour le repas est
demandée. Le bulletin (avec le réglement du conjoint), à découper dans le
Cim du 1er février, est à déposer ou à
envoyer à l'accueil du service Social de
la mairie avant le vendredi 27 mars.
Contact : 02 99 83 52 00; affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr

R ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales (anciennement élections cantonales) se
dérouleront dimanche 22 mars pour
le 1er tour et dimanche 29 mars pour
le 2nd tour, de 8h à 18h. De nouvelles
dispositions ont été prises pour ces
élections :
55les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés
respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux ;
55l'intégralité des conseillers départementaux sera renouvelée. Ils seront
élus pour 6 ans ;
55l'application d'un nouveau mode de
scrutin : l'élection des conseillers
départementaux se déroulera au
scrutin majoritaire et binominal à
deux tours.
Dans chacun des 2 054 nouveaux
cantons sera élu un binôme de
candidats toujours composé d'une
femme et d'un homme (2 titulaires
et 2 suppléants).

Le canton concernant Cesson-Sévigné regroupe les communes de
Betton, Cesson-Sévigné, la Chapelle-des-Fougeretz,Chevaigné,
Montgermont et Saint-Grégoire.
Le bureau centralisateur est la commune de Betton.

R LE CHIFFRE : 1 000
C'est le nombre d'abonnés au compte
Twitter de Cesson-Sévigné au 6 février. Il est ouvert depuis 2010.
https ://twitter.com/cesson

R ESPACE CITOYEN
250 exemplaires du journal « 20 minutes » sont à disposition des Cessonnais à l'Espace Citoyen chaque jour.

R ÉTAT CIVIL

DU 10/01/2015 AU 6/02/ 2015
Naissances
• Andrea RALLU
• Bastien ELOUARD
• Nafy SALEMBIER
• Lucile NORMAND
• Hugo LE GOUESBE
• Marceau LE CORVIC LEHARDY
Mariage
• Nicodem MONGONDRY, artisan
et Gwendoline MUSSET,
sans profession.
Décès
• Pierre BURLOT, 87 ans
• Jean-Pierre BOURIT, 88 ans
• Simonne CHAUVEL, veuve
CULLEROT, 94 ans

R UN NOUVEAU
SERVICE SUR LE
SITE INTERNET
Une carte interactive vous
permet de localiser les travaux en cours sur le territoire
communal et dans votre
quartier sur le site de la Ville.
En cliquant sur chaque pictogramme, vous obtennez des
informations plus précises
sur les travaux, les interventions sur l'espace public, les
modifications de circulation,
etc.
www.ville-cesson-sevigne.fr

Selon le plan établi à l'intention des Référents de quartiers et des Voisins Citoyens
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Café mémoire
Mercredi 11 mars, de 15h à 17h,
à la cafétéria de l’Hippocampe.
« La maladie d'Alzheimer et
la tendresse d'un fils. Lecture
d'extraits de La Présence Pure
de Christian Bobin par Danielle
Thiébaud, psychologue, lectrice
et auteure. Entrée libre.

Planning familial
Permanences jeudis 12 et 26
mars, de 9h30 à 12h30, à la mairie. Prendre rendez-vous au service Social.
CIDFF
Permanences les jeudis 12 et 26
mars, de 14h à 17h. Prendre rendez-vous au service Social.

Clic'alli'âges
Permanences jeudis 5 et 19 mars,
de 14h15 à 17h15, à la mairie.
Prendre rendez-vous auprès du
service Social au 02 99 83 52 00.

Café des parents
Jeudi 19 mars, à partir de 12h15,
sur le thème : « Quelle place pour
chacun ? » Espace Citoyen.

Architecte conseil
Permanences à la mairie annexe,
les mardis 10 et 24 mars de 9 h
à 12h. Prendre rendez-vous auprès du service Urbanisme au 02
99 83 52 13 ou par mél à urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Don de sang
Journées du don du sang le
mardi 24 mars de 11h à 13h30
et de 15h30 à 19h ; le mercredi
25 mars de 10h à 13h et de 15h à
19h, à l'Espace Grippé, route de
la Valette.

Albert Plouhinec, le maire ; Annick Rocca, adjointe chargée de
l’action sociale et des solidarités et Annaïck Jegorel, responsable
de la gestion locative chez Aiguillon Construction.

R REMISE DE CLÉS À CASTEL RIVES
Le Maire a accueilli mercredi 15 janvier les nouveaux habitants des logements locatifs « seniors autonomes »
situés 2 allée des Patissiaux.
La résidence Castel Rive, dont les travaux ont débuté en
2012, se compose de différents programmes : une résidence étudiante (73 logements), une résidence pour
personnes âgées (29 logements + une salle commune),
et un ensemble de logements collectifs répartis en deux
entités.
Certains logements sont encore disponibles à la location, renseignements auprès du service Social de la Mairie au 02 99 83 52 00.

R URBANISME
Permis de construire accordés
du 5/01/2015 au 7/02/2015
5557 rue Clément Ader : modification du plan de masse ;
5521 rue de Bray : ajout d'un abri vélo et d'un escalier ;
5550, rue de Belle Épine : remplacement de l'auvent de la
station service (Carrefour Contact) ;
552 A route de la Planchette : réduction de l'emprise du
rez-de-chaussée, suppression du porche d'entrée et
de la cheminée, agrandissement de l'aire de stationnement et ravalement.
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R TRAVAUX SUR LE
PARKING DE LA HALTE
SNCF
À la suite du départ des caravanes des
gens du voyage samedi 31 janvier, les
services techniques de la Ville sont
intervenus pour sécuriser l'accès au
parking SNCF, chemin du Bois de la
Justice, par la pose d'un portique interdisant dorénavant l'accès au site aux
caravanes et véhicules de plus de 3,5 t.

R POLICE MUNICIPALE :
BILAN CAMPAGNE
D'ÉCLAIRAGE
Bilan de la campagne d'éclairage des
deux-roues effectuée par la Police
municipale :
55Le 6 janvier, sur 17 deux-roues dans
le parc vélo du collège Bourgchevreuil, six présentaient un défaut
d'éclairage. Le 13 janvier, sur quatre
deux-roues, aucun ne présentait un
défaut d'éclairage ;
55Le 8 janvier, sur 37 deux-roues dans
le parc vélo du lycée Sévigné, cinq
présentaient un défaut d'éclairage.
Le 15 janvier, sur 11 deux-roues, deux
présentaient un défaut d'éclairage.

R CENTRE DE LOISIRS :
VACANCES DE PRINTEMPS
Le centre de loisirs des 4-11 ans sera
ouvert à la journée, la demi-journée,
avec ou sans le repas du midi, du 13 au
24 avril inclus.
Les inscriptions obligatoires sont enregistrées (s’il n’y a pas d’inscription à

une activité spécifique):
55sur le portail familles ou auprès de
l’Espace Citoyen ;
55par mél au centre de loisirs
après téléchargement de la fiche
d’inscription.
S’il y a inscription à des activités : au
bureau du centre de loisirs les mercredis 18, 25 mars et 1er avril de 17h à 19h
et le mardi 7 avril de 13h à 18h ou sur
rendez-vous pour tout autre jour et
horaire.
La liste des activités spécifiques : poney, patinoire, bowling, piscine, woupi, loisirsland, accrobranches, golf,
kayak, veillée, … sera consultable sur
le site de la Ville dès les premières semaines de mars.
Pour les camps d'été 2015, il reste des
places disponibles concernant les séjours suivants :
55Mini-camps Sports de pleine nature
- Saint Just du 6 au 10 juillet, 6/11 ans.
200 €
- Bains-sur-Oust. 195 €. Du 13 au 17
juillet, 8/10 ans et 11/14 ans ou du 17

au 21 août, 8/10 ans et 11/14 ans ;
55Mini-camps équestres
- Guignen. 205 €. Du 13 au 17 juillet,
6/13 ans ou du 20 au 24 juillet, 7/14
ans ;
- Orgères du 17 au 21 août, 6/13 ans
205 € ;
55Mini-camp dans les locaux du
centre de loisirs
55Stage de Cirque du 20 au 24 juillet,
7/12 ans. 195 €
Renseignements : 02 99 83 91 40 ;
centre-de-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

R L'ESCALE
Les programmes d'activités pour les
vacances de printemps seront disponibles dès le 17 mars au sein des différentes structures municipales, des
établissements scolaires et via Internet.
Ouverture des inscriptions le mercredi
25 mars, 14h à la maison des jeunes
l'Escale.

R CHASSE AUX ŒUFS
MERCREDI 8 AVRIL
La chasse aux œufs se déroulera mercredi 8 avril à 15h, dans le
parc de la Chalotais (parc derrière
la mairie). Elle est réservée aux
jeunes âgés entre 3 et 8 ans. Activité gratuite. Les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte.
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce coupon est à déposer ou à envoyer à l'accueil du service Social de la mairie avant
le mercredi 1er avril, dernier délai. Renseignements au 02 99 83 52 00 ; affairessociales@ville-cesson-sevigne.fr
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nos projets ne se résument pas au
seul transfert de la concession Toyota. Nous allons également créer une
activité carrosserie qui permettra 6 à
10 embauches ».

Les bâtiments qui abritaient Sobredia, rue de Paris

R UN REPRENEUR POUR SOBREDIA
Le groupe GCA Investissements
s'est porté acquéreur. Création d'une
vingtaine d'emplois d'ici l'ouverture programmée en février 2016.
« Nous sommes très heureux que
le site ex-Sobredia trouve un nouveau souffle et démarre une nouvelle aventure à Cesson-Sévigné.
Depuis plusieurs mois, avec Thierry
Dorance-Houssay, adjoint au développement économique et à l'emploi, nous travaillons à ce dossier qui
trouve aujourd'hui une issue positive.
Nous nous étions engagés à mettre
tout en œuvre pour trouver une solution, dans les meilleures conditions.
Nous avons atteint l'objectif » a souligné Albert Plouhinec, le Maire.
« Nous étions favorables à l'offre de
reprise proposée par Monsieur Da-

vid Gaist, dirigeant de la société GCA
Investissements. Son projet est en
réelle adéquation avec notre plan
d'action pour l'emploi et le développement économique de la commune.
Il va permettre de sauvegarder et de
créer des emplois, il vient maintenir
et développer l'activité automobile à
Cesson-Sévigné » a ajouté Thierry Dorance-Houssay.
Le groupe GCA est déjà présent à Cesson-Sévigné depuis 2012.
« Étant locataires des locaux Pelvé,
nous recherchions un site d'implantation en propre » a précisé David
Gaist, dirigeant de la société GCA Investissements. « D'ici un an, avant
février 2016, nous allons donc déménager l'activité Toyota installée rue
des Mesliers sur le nouveau site. Mais

R LIGNE B DU MÉTRO

Visuel de la station Cesson-ViaSilva

©semtcar

D'ici 2019, trois stations desserviront
le secteur Nord-Est de Cesson-Sévigné : Beaulieu-Université, Atalante et
Cesson-ViaSilva. Les stations seront
reliées entre elles par un viaduc d'environ 2,4 kilomètres.
La construction des appuis (piles) du
viaduc débutera en mars 2015. Ceuxci seront réalisés sur place, le chantier
se déplaçant progressivement d'Est
en Ouest vers Beaulieu-Université.
Un médiateur de chantier répondra à
vos questions au 02 99 85 85 85 ou
info@semtcar.fr ;
site : www.semtcar.fr

Actuellement, CGA est concessionnaire des marques Toyota, Lexus, Kia,
Mitsubishi, Hyundai... Sur le nouveau
site, CGA complètera son offre par les
marques Fiat, Alfa Roméo, Lancia et
Jeep. « Cette extension générera à elle
seule de 10 à 15 embauches. À terme,
ces deux nouvelles activités pourraient atteindre les 30 à 40 salariés.
Nous prévoyons ensuite l'installation
d'un centre de formation pour les
techniciens de nos marques automobiles ». Pour réussir ces projets, outre
deux millions d'euros pour l'acquisition du site (terrain, constructions,
matériels, mobilier et stock pièces),
4,5 millions d'euros vont également
être investis pour des travaux d'aménagement et de réhabilitation du site.
« Nous déposerons bientôt une demande de permis de construire en vue
de la création de 2 000 m2 de surface
de bâtiment nécessaire pour l'accueil
de nos activités en complément des 5
400 m2 déjà existants ».
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DOSSIER
La culture occupe une place importante à Cesson-Sévigné. Dans
un contexte financier aujourd'hui
contraint, il ne s'agit pas de bouleverser les actions mises en œuvre ces
dernières années mais d'encourager
l'expression de toutes les formes
artistiques et de faciliter l'accès à la
culture pour tous les publics.
La culture a une mission de divertissement, de pédagogie et d'éveil pour
les publics mais aussi pour ceux qui
créent.

ZOOM
SUR LA
CULTURE

Le Centre Culturel s’articule autour
de cinq pôles : spectacle vivant, arts
plastiques, musique et danse, médiathèque et patrimoine. Trois missions y sont développées : la formation, la diffusion et la médiation.

La formation
Forte de ses 1 680 élèves et 34 professeurs, la formation est une activité
importante du Centre Culturel. Cours
de musique, de danse et d'arts plastiques y sont dispensés pour tous les
niveaux, jeunes et adultes.
En musique, la pratique d'une vingtaine d’instruments est enseignée,
permettant de découvrir des styles
musicaux très variés (classique, jazz,
musiques traditionnelles, musiques
actuelles, variétés, etc.). La diversité
est forte aussi en danse où cinq disciplines chorégraphiques sont proposées : classique, contemporaine, jazz,
danse urbaine et danse sensitive.
Les cours d'arts plastiques (peinture,
dessin, modelage....) sont consacrés à
une thématique annuelle et sont associés à des conférences et des cours
d'histoire de l'art.

La diffusion
La Saison Culturelle de spectacle vivant a confirmé depuis quelques années une pluridisciplinarité (théâtre,
musique, danse, arts du cirque…) et
un rayonnement important avec cette

DR
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DOSSIER
aux différents publics : scolaires, associations et personnes âgées en résidences. Le pôle Patrimoine organise
des sorties découvertes autour du
patrimoine naturel, historique, immatériel.... Par ailleurs, 3 000 personnes
sont concernées par les animations de
la Médiathèque.

année 43 spectacles accueillis dont
sept compagnies de renommée internationale.La diffusion c’est aussi
une programmation annuelle d’expositions dans le hall du Centre Culturel
et une programmation d’expositions
d'art contemporain à La Galerie Pictura. L’action en faveur du livre est
aussi un axe important du Centre
Culturel. La Médiathèque propose un
large accès à la lecture par le biais de
collections et de supports diversifiés :
livres, CD, DVD, magazines, partitions,
fichiers numériques…

nariats développés avec les établissements scolaires permettent de
sensibiliser des élèves autour des thématiques des spectacles. Ainsi, pour
la Saison 2014-2015, (au 3 février),
2020 scolaires et étudiants sont inscrits pour les spectacles Tout Public et
Jeune Public.
Plusieurs ateliers sont aussi créés.
Trois cette année : Aria par la compagnie kali&Go ; Aimer/Ne Pas Aimer
par le Théâtre des Lucioles et Curieux
parcours secret jardin par le théâtre du
Vestiaire.

La médiation

La Galerie Pictura propose quant à
elle des visites gratuites et adaptées

Tout au long de l’année, les parte-

Le Centre Culturel, c’est donc près de
2 500 personnes qui passent chaque
semaine, de toutes les générations,
pour les cours, les activités associatives, les spectacles, les expositions,
la Médiathèque…

Chiffres clés
Pôle spectacle vivant
5543 spectacles ;
557 festivals partenaires (Grand
Soufflet, Marmaille, Jazz à l'Ouest,
Trans Musicales, Les Coquecigrues,
Ay-Roop, Mythos).
Pôle Médiathèque
55200 m linéaires de rayonnage ;
5545 000 livres, revues, dvd, cd,
partitions ;
55155 000 documents prêtés pour
3 454 emprunteurs.
Pôle enseignement
551 680 élèves (45 % musique, 30 %
danse, 25 % arts plastiques) ;
55340 h de cours hebdomadaires ;
5588 % élèves cessonnais ;
55Près de 30 concerts ou spectacles
de danse ;
55Des actions de médiation (avec
l'Ehpad, les écoles primaires, la
Maison des jeunes, …).

Spectacle vivant : un public en constante augmentation
Saison 13/14

Saison 14/15 (au 3/02/15)

1261

1394

Abonnés Cessonnais

430 (34 %)

593 (42,5 %)

Nbre de spectateurs

17 317

18 710

Nombre abonnés

Pôle médiation / patrimoine
5515 conférences pour 1 000 spectateurs (Histoire de l'art, du théâtre,
musicologie…) ;
557 expositions en lien avec les différents pôles.
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3 questions à

Annie Lecué, adjointe
chargée de la culture
Quelles sont les bases de votre
projet culturel ?
La mise en place d’une politique publique de la culture nous invite à défendre la qualité des projets et des
œuvres mais aussi à être attentifs à
leurs rencontres avec les publics. Le
Centre Culturel est fort aujourd’hui
de propositions. Nous garderons une
Saison Culturelle de spectacles riche
et variée, connaissant aujourd’hui
un rayonnement important. Nous
programmerons des expositions exigeantes en art contemporain, dans la
continuité de ce qui est fait à la Galerie Pictura, en ouvrant aussi à la jeune
création et aux artistes régionaux. Les
créations des enseignants du Centre
Culturel, seront également valorisées.
Pour les formations assurées en
danse, en musique et en arts plastiques, nous souhaitons associer da-

Intervention du Théâtre des Lucioles en milieu scolaire
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vantage les enseignants aux choix
pédagogiques et culturels des écoles
pour réfléchir ensemble à ce que seront les écoles artistiques demain et
encourager les productions des élèves
devant les publics.
Nous voulons renforcer nos formations avec le réseau intercommunal,
les écoles de Cesson-Sévigné étant
les dernières à avoir un statut municipal. La Médiathèque sera soutenue
dans ses actions d’animations pour
développer des partenariats avec
d'autres structures et les acteurs de
proximité. Pour les médiations, nous
veillerons à encourager des projets qui
visent à rapprocher les générations.
Enfin, nous souhaitons valoriser le
travail des associations en les rendant
encore plus visibles.
Quelles sont les premières actions de
ce programme ?
En juin dernier le changement des
modalités d’abonnement a permis
l’accès à la Saison Culturelle à plus de
Cessonnais (de 34 % l’an passé à
43 % aujourd’hui). J’ai rencontré 34
associations culturelles ces derniers
mois pour mieux appréhender les projets pour 15/16.
Au travers de la résidence de la compagnie du Théâtre les Lucioles, plusieurs jeunes et personnes âgées se
sont rencontrés sur le thème de Aimer/Ne Pas Aimer et des textes écrits
seront exceptionnellement présentés
en avril au Carré Sévigné pour témoigner de ces belles rencontres intergénérationnelles.
Pour la Galerie Pictura, nous construisons un réseau régional et national de
partenaires spécialisés dans la création et diffusion des arts plastiques.
Plusieurs ont été rencontrés ces derniers mois. Nous réaffirmons notre

volonté d’accompagner l’art contemporain, et d’ailleurs l’exposition de
Bernard Dufour est bien accueilllie
à la Galerie Pictura depuis février et
jusqu'en mai. Au sein des écoles d’enseignements artistiques, une organisation différente du projet pédagogique et culturel est créée avec l'appui
des enseignants/référents.
La Saison 2015/2016 se prépare,
peut-on lever le voile sur certains
projets ?
En ce qui concerne le spectacle, nous
allons créer un temps fort dédié à l’humour ouvert à un large public. Pour ce
faire, nous revoyons le calendrier de
la Saison pour ne pas susciter de dépenses nouvelles. Nous présenterons
au Centre Culturel, des expositions en
partenariat avec les associations cessonnaises.
La Galerie Pictura présentera en septembre un artiste cessonnais dont les
œuvres sont très reconnues par ses
pairs. Nous ouvrirons aussi au design
d’objets contemporains grâce notamment à un partenariat avec le réseau
de LISAA (école supérieure d'arts appliqués).
Les inscriptions aux écoles d’enseignement se feront en une seule session en juin afin de simplifier les procédures et de donner une information
aux parents plus tôt. Septembre sera
consacré à la préparation des projets
avec les professeurs.
Deux actions phares seront menées
dans les tout prochains mois : la dotation d'un nom au Centre Culturel
et la création d'un site Internet qui
facilitera les démarches, notamment
les achats en ligne. Nous continuons
actuellement à construire le projet
culturel 15 /16 qui sera dévoilé en mai.

© Pascal Souhil
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Coup de projecteur sur des rendez-vous des prochains mois
Des artistes renommés de la
scène française et internationale
La saison de spectacles à Cesson-Sévigné est marquée par l'accueil d'artistes importants de la scène française. Après François Morel, Juliette,
Les Brigitte..., le Carré Sévigné accueillera la mise en scène de Jean-Michel Ribes avec l'Origine du Monde (le
5 mars), Anne Roumanoff (le 10 mars),
Julien Doré (le 22 mars), la chanteuse
L (le 8 avril), Emma La clown et Catherine Dolto (29 avril) avant le retour de
François Morel avec son cabaret créé
pour l'occasion (le 21 mai).
Le Carré Sévigné est aussi le lieu privilégié pour des accueils exceptionnels
d'artistes de la scène internationale.
À venir, la Cie anglaise Gandini Juggling, véritable référence dans l’art du
jonglage (Smached, le 24 mars) ou encore It Dansa, compagnie barcelonaise
de danse contemporaine (le 2 avril).
Ils rejoignent ainsi les compagnies
internationales déjà accueillies cette
année comme Trisha Brown Dance
Company, de New York, Semianyki
la compagnie de clowns de Saint-Pétersbourg ou encore tout récemment
Les 7 doigts de la main compagnie circassienne québécoise.

Un partenariat entre le Centre
Culturel et les radios
Les ateliers d’écriture autour de la
thématique « Aimer/Ne pas aimer,
les mots pour savoir le dire » organisés en lien avec le Théâtre des
Lucioles a donné lieu à un reportage sonore et photographique qui
sera diffusé au Centre Culturel et
en avant-première au Carré Sévigné
le 29 avril à l’occasion du spectacle
Grand Symposium : Tout sur l’amour.
Élèves de CM2 de l’école élémentaire
Bourgchevreuil, 1ère du lycée Sévigné
et retraités des résidences Automne
et Beausoleil ont ainsi participé à ces
rencontres. Des habitants se sont
aussi prêtés au jeu en répondant de
manière spontanée à une série de
questions au Centre Culturel, dans la
rue ou dans les commerces.
Pour valoriser ce projet, un partenariat est mis en place avec France
Bleu Armorique, Radio Rennes et
Radio Campus qui, intéressées par
ce projet artistique de proximité et
intergénérationnel, diffuseront dans
les prochaines semaines des extraits
de ce reportage sonore.

Les créations des élèves
valorisées

pôle Arts Plastiques exposeront leurs
créations et investiront le hall du
Centre Culturel et la Galerie Pictura.
Les élèves du pôle Danse présenteront par ailleurs leur spectacle de fin
d’année au Carré Sévigné, les 12, 13 et
14 juin.

Expositions
Jusqu’au 4 avril : « Molière » dans le
hall du Centre Culturel ;
Jusqu’au 11 avril : Bernard Dufour à la
Galerie Pictura ;
Du 6 avril au 22 mai : « Sur les Rails
de l’Histoire » dans le hall du Centre
Culturel.

Stage
Stage orchestre, danse et théâtre
pendant les vacances d’avril organisé
par Accordanse en partenariat avec le
pôle Musique et Danse.

Donnez un nom au Centre
Culturel
Alors que les travaux du Centre
Culturel arrivent à leur terme, le dernier trimestre 2015 sera enfin l'occasion de lui trouver un nom. Une
première sélection est en cours. Cinq
propositions seront soumises aux
habitants dans les prochains mois.

Au mois de juin, les 440 élèves du
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

POUR UN COMITÉ LOCAL SUR LA LAÏCITÉ
Le conseil municipal du 28 janvier a permis de comparer le
positionnement des élu-e-s de droite et de gauche sur un
dossier de la plus grande importance : le projet éducatif
à mettre en œuvre pour notre ville. Nous avons regretté
vivement l'absence du principe de laïcité dans le projet
présenté par la majorité.
Quelques semaines après les événements tragiques vécus à Paris et en région parisienne, quelques semaines
après l'élan collectif qui a mobilisé des millions de personnes à travers le pays, la laïcité est plus que jamais à
l'ordre du jour. Elle est garante des libertés, du respect des
consciences, du bien vivre ensemble dans la diversité des
religions et des opinions.
Nous l'avons annoncé en séance publique, un groupe de
travail rassemblant les diverses composantes politiques
vient d'être mis en place par l'Association des maires de
France afin que "les maires soient à l'avant-garde de la
réaffirmation du principe de laïcité". Dix-huit d'entre eux
vont réfléchir en commun et proposer des pistes d'action
pour fin avril dans tous les domaines: l'éducation dans sa
plus large acception, la neutralité des agents publics, les
cantines scolaires, le périscolaire comme le soutien aux
enfants en difficulté, le financement des associations, les
cérémonies républicaines....
À notre niveau local, nous proposons la mise en place d'un
comité consultatif en charge des mêmes recherches rassemblant des enseignant-e-s, des parents d'élèves, des
responsables associatifs culturels, humanitaires et sportifs, des élu-e-s y compris du conseil des jeunes....
D'autres faiblesses ont été relevées dans le projet éducatif
présenté. Nous aurions préféré notamment une référence
à la charte de l'égalité entre les femmes et les hommes
pour ce qui concerne les relations filles-garçons et non
pas, une formulation ambiguë sur la complémentarité des
sexes masculin et féminin. Bien sûr, le choix de proposer un
lieu unique et éloigné (L'Escale) pour tous les jeunes n'est
pas le nôtre.
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Contre le choix de la délégation du service public pour la
micro-crèche "Les P'tits Cœurs".
Nous nous sommes prononcés contre cette décision parce
qu'elle ne repose que sur une volonté de réductions budgétaires sans prendre en considération les personnels
(qui se sont prononcés majoritairement contre, au cours
de 2 Comités techniques), les enfants et les parents. Sur
les chiffres présentés d'économies prétendues, nous
sommes très sceptiques: les 75 000 euros annoncés à la
Commission des Services Publics locaux sont tombés à
31 000 estimés devant le conseil municipal.
Contre la location de l'Espace Citoyen.
Équipement de plus en plus utilisé comme nous le pensions en le créant, l'Espace Citoyen abrite les conseils
municipaux, les cérémonies des noces d'or et de diamant,
les parrainages républicains, des conférences et des assemblées générales jusqu'à 150 personnes, c'est le salon
d'honneur de la mairie !
Pour lui accorder un caractère au-delà des querelles partisanes, nous avions fait voter au conseil municipal en septembre 2013, une délibération interdisant toute réunion
politique de partis.
La majorité municipale a décidé de faire payer une location aux associations comme aux entreprises pour son
utilisation. Nous regrettons fermement cette « marchandisation » car ce lieu doit rester l'espace de tous!
Michel Bihan, michel.bihan@ville-cesson-sevigne.fr
Sylvie Marie-Scipion, sylvie.marie-scipion@ville-cesson-sevigne.fr
Alain Thomas, alain.thomas@ville-cesson-sevigne.fr
Claudine David, claudine.david@ville-cesson-sevigne.fr
Claude Gérard, claude.gerard@ville-cesson-sevigne.fr
Annie Seveno, annie.seveno@ville-cesson-sevigne.fr
groupe.elu-e-s.gauche@ville-cessonsevigne.fr ou michel.bihan@free.fr ; Tél. : 06 70 47 08 09

EXPRESSIONS

POLITIQUES
R EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

TRANSPORTS URBAINS : LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
RESTENT MOBILISÉS
L’été dernier, l’application du Plan d’Action 2014 de
Rennes Métropole avait déclenché l’ire de nombreux Cessonnais(es) ; à juste titre !
Les élus de la majorité s’étaient mobilisés pour défendre
les intérêts de leurs concitoyens et obtenir des améliorations.

55l’introduction d’une desserte régulière du quartier de la
Ménouriais via une extension de la ligne 33 ;
55une révision du trajet de la ligne 6 pour desservir le
quartier de Dézerseul ;
55une augmentation de la fréquence des bus de la ligne
31.

C’est dans ce même état d’esprit que, dès la rentrée 2014,
la municipalité a entamé ses discussions avec Rennes Métropole pour préparer le Plan d’Action 2015. Les élus de
la majorité ont ainsi rencontré élus et services de la métropole afin de faire un 1er bilan de la rentrée et travailler
sur les évolutions à envisager pour améliorer les offres de
transport pour les Cessonnais(es).

Si les demandes relatives aux lignes 30, 31, TS61 et à une
modification du parcours de la ligne 6 ont d’emblée été
rejetées, celles relatives à la ligne 34 et au quartier de la
Ménouriais ont été prises en compte pour étude.
En ce qui concerne la desserte du collège par la ligne 6, des
bus articulés ont été déployés dès la mi-décembre 2014
le mercredi midi et, dès la rentrée de janvier 2015 en fin
d’après-midi.

Compte-tenu de la portée des modifications du plan 2014
(suppression de la ligne 30, refonte de la ligne 34, modification du parcours de la ligne 6, etc.), le bilan de rentrée
était d’une importance majeure. Pour Rennes Métropole,
ce bilan est positif en terme de fréquentation par les usagers : + 11 % pour la Z.I Sud-Est (lignes 11 et 34), +9 % pour
Cesson centre (lignes 6, 31 et 34), +12 % sur l’ensemble de
la ligne 6 dont +8,5 % pour le trajet de Cesson-Sévigné,
+20 % pour les lignes complémentaires LC206. Si Rennes
Métropole se satisfait de ces chiffres, les élus de la majorité n’oublient pas qu’ils sont obtenus au prix de certains
sacrifices.

À l’heure où nous écrivons, Rennes Métropole termine le
chiffrage budgétaire de l’ensemble des demandes présentées par les communes et des études lancées par les
services de la Métropole.
Nous serons d’une extrême vigilance relativement à nos
demandes et ne manquerons pas de communiquer les résultats obtenus à nos concitoyens, une fois les décisions
connues.

Ainsi, en septembre dernier, la municipalité a ouvert un
registre de recueil des besoins en matière de transports
publics. Ce registre a reçu d’assez nombreuses demandes
et reste naturellement ouvert à nos administrés, à l’Espace Citoyen. Ces demandes ont été prises en compte par
les élus de la majorité et présentées à Rennes Métropole.
Parmi celles-ci figurent :
55le rétablissement de la ligne 30 ou, à défaut, l’introduction d’une desserte régulière de la ligne 34 sur le
créneau 9 h - 16 h ;
55le déploiement de bus doubles, dits articulés, sur la
ligne 6 aux horaires de sortie du collège afin de ne
laisser aucun élève sur le bord de la route ;
55un 2nd passage du car scolaire TS61 à 18h00 pour les
élèves du lycée Sévigné ;

Hervé Durand
Conseiller municipal
Délégué aux transports
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CONSEIL

MUNICIPAL
Les principales délibérations de la
séance du Conseil municipal du 28
janvier. L’ensemble des délibérations est disponible sur le site de la
Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

Vœu pour la sauvegarde des
emplois de la filière automobile
en Ille-et-Vilaine
Le Conseil municipal s'associe à l'appel transpartisan d'élus, militants
politiques, syndicalistes du département d'Ille-et-Vilaine afin de faire
part de sa préoccupation quant aux
prévisions de nouvelles suppressions
d'emplois dans différentes usines de
la filière automobile de l'agglomération rennaise (dont PSA, Cooper Sandard...).

Mise à disposition de personnel
municipal auprès d'associations
sportives cessonnaises
La mise à disposition de deux agents
de la commune auprès du club Cesson
Rennes Métropole Handball et l'Athlétic Club Cessonnais est reconduite
pour trois ans.

Mise à disposition de personnel
de Vitré Communauté
À compter du 5 janvier 2015 et pour
une période de six mois, la piscine de
Vitré Communauté est fermée pour
travaux de réhabilitation.
Le Conseil municipal a adopté le principe de mise à disposition d'éducateurs des APS de la piscine de Vitré
Communauté auprès de la piscine
de Cesson-Sévigné jusqu'au 4 juillet
2015.
Ce principe présente l'avantage de
disposer d’agents disponibles et formés aux secours pour effectuer des
remplacements qui s'avéreraient nécessaires.
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Projet de délégation de service
public pour la gestion de la micro-crèche « Les P'tits Cœurs »
Le principe de gestion de la micro-crèche a été adopté dans le cadre
d'une délégation de service public à
compter du 24 août 2015. Il a été procédé à la création d'une commission
ad hoc de délégation de service public.
(27 voix pour et 6 voix contre).

Avis sur le projet éducatif (favorable à la majorité 27 voix pour
et 6 voix contre).
Le projet éducatif, qui traduit l'engagement de la municipalité, ses priorités, ses principes, a été présenté.
Le projet éducatif de Cesson-Sévigné
concerne l'enfant depuis son entrée à
la maison de l'enfance, puis le jeune
jusqu'à l'âge adulte. Il s’applique donc
aux services municipaux suivants :
55les structures Petite enfance ;
55l'Accueil de loisirs maternel (2-4
ans) ;
55les Accueils Périscolaires des écoles
publiques ;
55L’Accueil de loisirs primaire 4-11
ans);
55le service Jeunesse.
Chacun de ces services décline ensuite le projet éducatif en projets pédagogiques, en fonction de l'âge et du
degré de maturité de l'enfant ou du
jeune.
Le projet est défini pour la durée du
mandat, soit mars 2020.
Les axes prioritaires :

55soutenir les familles dans leur rôle
éducatif et leur quotidien ;
55permettre aux jeunes de mieux se
connaître et de découvrir leurs talents ;
55permettre aux enfants / jeunes de
se confronter au réel ;
55favoriser l’entraide, le sens du service et de l'amitié ;
55développer le sens des responsabilités ;
55faire de la prévention face aux addictions et conduites à risques ;
55permettre
l'exercice
de
la
citoyenneté.

Création de tarifs de location
Pour la grande salle de l’Espace Citoyen. Adopté à la majorité (27 voix
pour et 6 voix contre).

Plan de relance du Conseil

Général
Le Conseil Général a débloqué une enveloppe de 30 M€ afin de soutenir l'effort d'investissement des communes
en Ille-et-Vilaine en 2015. La Ville va
solliciter une subvention concernant
quatre dossiers :
55la rénovation de l'espace sportif
Bourgchevreuil ;
55les aménagements pour réaliser des
économies d'énergie à la piscine ;
55la restauration de l'église Saint-Martin (nouvelle tranche) ;
55la construction d'une halte nautique.

Demande de subventions de
l’État dans le cadre de la DETR
(Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) pour deux
projets : (27 voix pour et 6 abstentions)
55Renouvellement du parc informatique des écoles élémentaires publiques à hauteur de 8 158 € ;
55 Restauration de l’église Saint- Martin à hauteur de 180 000 €.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

R PLANTATIONS
POUR LE VERGER
CONSERVATOIRE
Des porte-greffe ont été plantés
mercredi 20 janvier, à côté du dernier étang de Dézerseul. L'objectif ?
Créer un verger conservatoire destiné à la sauvegarde de variétés de
pommes à couteau. C'est un lieu de
« mémoire » et de conservation de la
diversité biologique et génétique de
variétés anciennes de fruits. Cette
action est menée en lien avec la société d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine
et la ville de Cesson-Sévigné.
Ce nouveau projet créé par la municipalité s'inscrit dans le cadre d'un
plan pluriannuel de boisement et
sera également pédagogique avec
la participation des habitants : un 2e
rendez-vous est déjà fixé mardi 24
mars, à 14h pour un après-midi greffage. Calendrier prévisionnel : taille
de formation fin 2015. 1ère récolte :
années 2017/2018.

R OPÉRATION
« COMMERÇANTS
ÉCLAIRÉS »
Dans le cadre du Pacte électrique
breton, les 6 Agences Locales de
l’Énergie et du Climat bretonnes se
regroupent pour proposer une opération d’ampleur régionale. Pendant
deux années, 180 commerces seront
accompagnés quant à leur consommation d’éclairage. Dans le cadre
d’un programme spécifique, l’Alec a

accompagné 4 commerces cessonnais dans la recherche d’économies
d’énergies, notamment d’éclairage,
puis financières par des optimisations tarifaires. Une communication
régionale et locale sera effectuée
en juin 2015. La Ville organisera un
temps fort à destination des commerçants de la commune avec une
présentation des résultats de l’opération, sollicitation des commerçants
inscrits dans la démarche pour témoigner de leurs expériences. Les
bonnes pratiques et les actions à
mettre en œuvre seront présentées.

R JARDINS FAMILIAUX
PARTAGÉS
Un 3e projet de jardins familiaux partagés est engagé pour 2015. Il se situera près du pôle France de kayak.
L'objectif est de proposer un jardin à
proximité des habitations du secteur
de la rue de Rennes. Si vous êtes intéressés, envoyer une « Demande
d'intervention » sur le site de la Ville.

R LE POINT SUR LA
CAMPAGNE DISPLAY
Du 3 novembre au 15 décembre 2014,
la Ville a organisé en partenariat avec
l’Alec (Agence Locale de l’Énergie et
du Climat) une campagne Display sur
les 14 principaux bâtiments du patrimoine communal : les groupes scolaires Beausoleil et Bourgchevreuil,
la mairie, la mairie annexe, l’Espace

Citoyen, le Centre Culturel, le centre
technique municipal, la salle Paul Janson, le Palais des Sports, la piscine,
le stade d’eaux vives, la salle d’arts
martiaux, la maison de l’enfance, la
résidence d’Automne. Un référent a
été désigné pour chaque bâtiment,
chargé de relever chaque semaine les
consommations d’énergies et d’eau,
afin dans un 1er temps de connaitre
la consommation du bâtiment, et
d’en prendre conscience. La 2e étape
consistait à former ces ambassadeurs aux économies d’énergies, afin
qu’eux-mêmes sensibilisent leurs
collègues dans leurs pratiques quotidiennes. La dernière étape était de
mesurer l’impact de ces petites actions sur les consommations.
Au-delà de l’économie réelle mesurée, cette opération a permis aux référents de prendre conscience qu’un
potentiel d’économie d’énergies liés
aux éco-gestes existe pour chaque
bâtiment (entre 10 et 20 % de sa
consommation), et qu’il n’est pérenne qu’à condition de prendre les
bonnes habitudes (maîtriser la température de chauffage en fonction du
besoin, éteindre les lumières, etc).
À partir de cette opération, une institutrice de l’école Beausoleil a fait découvrir à ses élèves ce qu’est l’énergie, comment elle est produite, et
l’intérêt de l’économiser. Une visite
de la chaufferie a été réalisée.

Une réunion pour faire le point sur Display,
s'est déroulée le 14 janvier.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Les lauréats du concours de dessin lors du Noël des petits Cessonnais samedi 17 janvier. Cette année, 256 dessins et lettres ont été déposés dans la
boîte aux lettres du Père Noël installée dans le parc de la Chalotais.

Le public lors du Noël des Cessonnais.

Réunion des Référents de quartier let les Voisins Citoyens lundi 26 janvier
à l'Espace Citoyen.
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À l'issue de la représentation « Gros Câlin » au Carré Sévigné le mardi

Réunion des bénévoles des résidences Automne et Beausoleil jeudi 29

20 janvier, l'acteur Jean-Quentin Châtelin a procédé à une séance de

janvier. Au total, 70 bénévoles interviennent à l'occasion des différentes

dédicaces.

animations.
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IMAGES

Trois nichoirs d'hirondelles ont été installés mercredi 28 janvier à l'école
Jean François Jézéquel, cofondateur de la société C2M (Challenge 2

Beausoleil, l'école Bourgchevreuil et le manoir de Bourgchevreuil par des

Media) a animé la conférence organisée mardi 3 février par l'association

membres de la LPO (ligue de protection des oiseaux) et des agents de la

Armorhistel en présentant au public les évolutions actuelles et à venir

Ville. La commune compte désormais neuf nichoirs : six pour les hiron-

des services télévisuels.

delles de fenêtres et trois pour les hirondelles rustiques.

Virgile Caillet, délégué général de la Fifas (Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs) a remis mercredi 4 février un chèque de
2 000 € correspondant au prix « Ville active de demain », en présence d'Albert Plouhinec, le Maire, des élus et du conseil municipal des jeunes, associé
à l'utilisation de ce prix (acquisition de matériels sportifs, implantation de mobilier...).

Francis Savin, sculpteur de l'insolite, a exposé à l'Espace Citoyen....

...des œuvres toutes plus étonnantes les unes que les autres.
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INITIATIVES

R ÉCONOMIE - COMMERCE

La pépinière compte 12 entreprises

I

naugurée le 26 septembre 2014, la pépinière de Cesson-Sévigné compte désormais 12 sociétés et associations à vocation économique.
Vendredi 30 janvier, Albert Plouhinec, le Maire et Thierry
Dorance-Houssay, adjoint chargé du développement économique et de l’emploi, accueillaient à la mairie, pour la
signature des baux, 5 nouvelles entreprises qui se sont
installées dans les locaux de l’ex-Gendarmerie.
Les 5 entreprises :
55WIPSEA Ecology and Vision Engineer aide les gestionnaires d'espaces naturels, les bureaux d'étude en écologie et les aménageurs du territoire à recenser et suivre
les espèces protégées ;
55OATIC est spécialisée dans le domaine de l'éducation
numérique et développe une solution adaptée à l'école
primaire ;
55VITAME propose des prestations d'aide à domicile ;
55Le « Laboratoire Photographique de Bretagne » est spé-

cialisé dans la photographie argentique ;
55Atelier 5 Design d'espaces, gère l'aménagement pour les
particuliers et professionnels, la valorisation des biens
avant la vente immobilière.

Thierry Dorance-Houssay, adjoint chargé du développement
économique et de l’emploi ; Joris Le Guidart et Hugo Fazi (Laboratoire Photographique de Bretagne), Pierre-Michel Grimoux
(Vitame), Delphine Fourmy (Atelier 5 Design d'espaces), Albert
Plouhinec, le Maire ; Gwénaël Duclos (Wipsea) et Guillaume
Burguière (OATIC).

R ÉCONOMIE - COMMERCE

Derméa, centre de soins esthétiques

C

Hélène, employée, et Clarisse Lapierre, gérante de Derméa

R DERMÉA

12 D avenue des Peupliers
02 23 45 26 67
cl.lapierre@yahoo.fr

larisse Lapierre est à la tête du centre de soins esthétiques avancés Derméa, situé dans la zone d'activités des Peupliers. « Lassée de la vie parisienne,
j'avais envie de reprendre une activité professionnelle et
j'étais tentée par le concept de travailler sans patron » précise Clarisse Lapierre, diplômée de l'esthétique. Elle propose des soins minceurs et anti-âges avec des appareils
de haute technologie et des produits dermo-esthétiques
ainsi que des soins visages. « Au fil des séances, je donne
des conseils en rééquilibrage alimentaire. »
Des soins courts, soit 30 minutes, sont à la carte. « Par
exemple pour le peeling, l'hydratation intense, les soins
désincrustant purifiants. » Pour les soins longs, il faut
compter 1h15. « Bientôt, les clients pourront opter pour des
soins spécifiques contour des yeux. »
« Avec Hélène, employée, nous nous adaptons aux clients :
nous mixons la dermato-cosmétique et les appareils dermatologiques. La nouvelle technologie apportée par la machine "Relook'4 en 1" permet la perte de volume, le raffermissement, le drainage et l'activation de principes actifs. »
Le centre de soins s'adresse aux femmes, aux hommes et
aux adolescents.
Derméa est ouvert le lundi, de 14h à 19h ; du mardi au vendredi, de 10h à 19h et le samedi, de 10h à 13h.
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CULTURE
R THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE
de Molière

de Sébastien Thiéry

JEUDI 5 MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30.
Tarifs : plein, 26 € ; réduit, 24 €
et jeune, 16 €.

Sirènes

R CONTE CHORÉGRAPHIQUE. JEUNE PUBLIC

R HUMOUR

LE PETIT CHAPERON ROUGE

SIRÈNES

MARDI 10 MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30.
COMPLET

© Erik Damiano

© Sébastien Rabany

DIMANCHE 8 MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 16H.
Tarifs : plein, 6 € ; réduit, 5 €.

Le petit Chaperon rouge

R THÉÂTRE

ANNE [ROUGE]MANOFF

Cie La Part des Anges.
Après Modèles présenté la saison
dernière, la compagnie offre à nouveau un voyage rythmé et très sensible au cœur de quatre histoires,
trois époques et deux continents.
MARDI 17 MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30.
Tarifs : plein, 24 € ; réduit, 22 €
et jeune, 15 €.

R CHANSON FRANÇAISE

JULIEN DORÉ

JEUDI 26 MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 20H30.
COMPLET
Anne Roumanoff

© Yann Orhan

L'ORIGINE DU MONDE

© Pierre Grosbois

DIMANCHE 1ER MARS.
CARRÉ SÉVIGNÉ À 17H.
Tarifs : plein, 28 € ; réduit, 26 €
et jeune, 17 €.

Julien Doré

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 ; centre-culturel@ville-cesson-sevigne.fr
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CULTURE
R VIE CITOYENNE

Dimanche 1er mars
« Accord en cœur ». Concert à la résidence Beausoleil de 15h15 à 16h30.
Entrée libre. Participation libre aux
frais.
Org : association Interact.
Samedi 7 mars
Portes ouvertes du lycée Sévigné.
De 9h à 12h.
Tél. : 02 99 83 52 52.

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Exposition de minéraux et fossiles.
© Ludovic des Cognets

TEMPS FORT : FESTIVAL
AY-ROOP

Le spectacle Smashed est proposé à
l'occasion du Festival Ay-roop, soutien
à la création des arts du cirque depuis
2005 par la métropole rennaise et
pour la 1ère fois à Cesson-Sévigné.
Véritable référence dans l'art du jonglage, la compagnie Gandini Juggling
s'est produite ces 20 dernières années
dans plus de 40 pays et compte à son
actif près de 4 000 représentations.
Pour cette création, neuf artistes ont

R DUFOUR : EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

Jusqu'au samedi 11 avril.
Depuis plus de soixante ans, Bernard
Dufour photographie au quotidien ce
qui l'entoure : corps, objets, architectures, paysages, vues d'atelier.
Cette exposition permettra de faire
découvrir une facette inédite de l'activité de cet artiste qui est davantage
connu du grand public pour sa pratique de la peinture.
Galerie Pictura. Entrée libre.

R CONFÉRENCE

« Salon, galerie, musée... Petite histoire et décryptage des lieux d'expo-

Smashed

été sélectionnés pour leur approche
perfectionniste du jonglage, ainsi que
pour leurs compétences de danseurs
et d'acteurs.
Le groupe rend hommage à la grande
chorégraphe récemment disparue,
Pina Baush.
Mardi 24 mars à 20h30 au Carré
Sévigné.
Tarifs : plein : 24 € ; réduit : 22 € et
jeune : 15 €.
Réservations au 06 76 38 48 49 ;
festival@ay-roop.com

sition » mardi 31 mars à 20h30, au
Centre Culturel.
Par Maï Le Gallic, historienne de l'art.
Réservation conseillée au Centre
Culturel. Entrée libre.

R EXPOSITION
« MOLIÈRE »

Jusqu'au jeudi 2 avril.
Un éclairage sur l'histoire du théâtre
classique et plus précisément sur Molière et le XVIIe siècle.
À découvrir également : des costumes
créés par Christian Lacroix qui ont servi pour des représentations théâtrales
du Bourgeois Gentilhomme.
Hall du Centre Culturel. Entrée libre.

Carré Sévigné de 10h à 19h.
Entrée : 4 € ; gratuit pour les - de 12 ans.

Mardi 10 mars
« Londres »
Cinéma Le Sévigné à 17h30.
Tarifs : 8,50 € / 7,50 € et 4 €.
Org : Connaissance du Monde.
Mercredi 11 mars
Taille des rosiers
Parc de Bourgchevreuil à 14h.
Gratuit.
Org : Animé par des bénévoles de
la société d'Ille-et-Vilaine et des
services Espaces Verts de la Ville.
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Congrès Régional de Printemps des
Junior-Entreprises du Grand Ouest
dans les locaux de l'École Supérieure
d' Électricité (Supélec) sur le campus
de Rennes 1 Beaulieu
Samedi 28 mars
Portes ouvertes à l'école NotreDame, de 9h30 à 12h. La directrice
reçoit dès à présent pour les inscriptions
concernant la rentrée de septembre
2015. Tél. : 02 99 83 52 52.

Samedi 28 mars
Portes ouvertes au lycée SaintÉtienne, de 9h30 à 12h30.
Tél. : 02 99 83 97 40.
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SPORTS
R OCC NATATION
TRIATHLON

« Bike and run » dimanche 8 mars à
partir de 10h, autour des étangs de
Dézerseul et de la forêt de Tizé.
55Course enfants de 3 km à 10 h ;
55Courses adultes de 7 km et de 15 km
à 11h.
Les épreuves allient la course à pied
et le VTT par équipe de deux. Tarifs
engagement : 15 € par équipe; 10 €
pour la course Jeunes, pour les étudiants et les licenciés OCC Natation et
Triathlon.
Inscription sur www.klikego.com

R CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

Match à domicile mercredi 11 mars
contre Istres à 20h30, au Palais des
Sports. Tarifs : 14 € / 9 €. .
Final Four
Pour la 1ère fois de leur histoire, les Ir-
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réductibles se sont qualifiés pour le
Final Four de la Coupe de la Ligue, qui
se déroulera samedi 28 et dimanche
29 mars à Rouen. À cette occasion,
le club propose l'achat de billets pour
une journée ou un pack 2 jours.
Tarif des places (catégorie 3) : 1 journée (samedi ou dimanche) : 16 € ; pack
2 jours : 32 €.
www.cesson-handball.com

R BADMINTON

Tournoi dimanche 8 mars, de 9h à
18h, à la Halle des Sports du lycée Sévigné. Entrée gratuite pour les spectateurs. www.occ-badminton.org

R OCC TIR À L'ARC

Concours spécial jeunes dimanche 8
mars, de 14h à 17h30, salle Beausoleil.
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Contact : 02 99 83 90 80.

R CESSON
SÉVIGNÉ TENNIS CLUB
55Le club organise son traditionnel
« Défi Féminin » samedi 14 mars

de 14h à 17h. Épreuve réservée aux
femmes quelque soit l’âge et le niveau. Animation Zumba organisée
en parallèle. Inscriptions avant le 10
mars.
55Tournois séniors et séniors plus du
4 au 17 avril .
55Roland Garros 2015 : Le club organise un déplacement en car le mercredi 27 mai. Renseignements auprès du secrétariat (ouvert à tous)
02 99 83 86 62 ou cessontennis@
orange.fr
55Tournée d’été : Stanislas Olivier
organise une tournée de tournois
en juillet 2015 en Normandie (trois
tournois par semaine). Renseignements et inscriptions au 06 60 69
48 84 ou stan.olivier73@gmail.com

R OCC TENNIS DE TABLE

Championnat par équipe dimanche
15 mars à 14 h, salle Paul Janson.
Pré-Nationale : OC Cesson 1 contre
Saint-Divy sport et OC Cesson 2
contre Entente Dinan 2 .
Entrée libre.

VIE

ASSOCIATIVE

R ACCORDANSE
L'association des parents d'élèves et
élèves du pôle Musique et Danse propose la 3e édition de la soirée Atelier &
Cie samedi 14 mars à 18h30 au Carré
Sévigné.
Au cours de cette soirée, des écoles de
danse et des compagnies de la région
se succéderont sur scène pour vous
emmener dans des univers variés,
issus d'esthétiques les plus diverses,
telles que danse classique, danse
contemporaine, jazz, hip-hop, etc.
Entrée : 5 € avec une boisson et un
encas, gratuit pour les moins de 6
ans. Billeterie sur place.
Contact : 06 03 68 45 08 ; pas3cale@
hotmail.com
L'association organise également
pour la 2e édition un stage du 11 au 17
avril au Centre Culturel en partenariat
avec les Écoles d'Art.
Ce stage encadré par des professeurs

R VESTIAIRE
SOLIDAIRE

diplômés est ouvert à tous sans
condition de niveau ni d'âge.
L'objectif est de monter deux spectacles de fin de stage autour des « super Héros » et de « New York » qui réuniront musiciens, acteurs et danseurs.
Stage enfants : du 12 au 17 avril de

Vilaine et les petits chanteurs de St
Martin.
Contacts : Julie Wagner :02 99 83 95
10 et Anne Pellan:02 99 83 30 37

R UNC

Concours de belote vendredi 6 mars
à 13 h 30 salle de la Touche Ablin.
Nombreux prix. Boissons, pâtisseries.
Inscription sur place.
L'assemblée générale a eu lieu le vendredi 30 janvier à la salle du pressoir
en présence d'Annick Rocca,adjointe
au maire, en charge de l'action sociale
et des solidarités. L'association, composée de 13 bénévoles qui se relaient
pour assurer trois permanences
hebdomadaires, le mardi, le mercredi
et le jeudi de 14h à 17 h au 58, cours
de La Vilaine, a le vent en poupe. Le
nombre de ses visiteurs aussi bien
donateurs que bénéficiaires est de
plus en plus important. Les bénéfices
(2 500 €) ont été répartis entre La
Passerelle, les Restos du cœur, le
Secours Populaire,Pandiassou, les
tricoteuses bénévoles de Noyal sur

R ASSOCIATION
FRANCE
PARRAINAGES
Moment de convivialité entre parrains, marraines, bénévoles et toutes
personnes sensibles à la cause des enfants samedi 7 mars, à 14h, salle de la
Touche Ablin.
Contact : 02 99 83 47 70.

R CESSON 35 AIDE HUMANITAIRE

Repas à 12h30 et concert à 15h au
profit de Cesson 35 Aide Humanitaire
dimanche 8 mars à la maison des associations de la Touche Ablin.

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
avec une pause pique-nique.
Stage adultes et ados : du 11 au 16 avril
de 19h30 à 22h.
Tarifs pour tous : 75 € et 65 € à partir
du 2e inscrit.
Contact : accordanse@laposte.net

Tarifs : repas et concert : 20 €.
Contact : 06 22 25 23 14.

R CESSON ART ET
POÉSIE

Émile Audigier présentera samedi
7 et dimanche 8 mars de 10h à 12h
et de 14 à 18h, au manoir de Bourgchevreuil des aquarelles et ses deux
derniers romans. Gérard Piveteau
exposera des huiles sur le thème de
la marine.
Colette Bridier exposera ses peintures et gravures samedi 15 et dimanche 16 mars de 10h à 12h et de
14h à 18h, au manoir Bourgchevreuil.
10 % des ventes seront reversées
à l'association "vaincre la mucoviscidose".

R LET'S HAVE FUN
Ateliers de bien-être par le rire, afin
de mieux gérer les apprentissages
vendredi 13 mars et vendredi 12 juin,
de 16h à 17h30, salle 1 de l'OCC, Bd de
Dézerseul. Tarif : 10 € la séance.
Contact : 02 99 83 99 54
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ASSOCIATIVE

Les élèves de la Faculté des Métiers de Ker
Lann, Sylvie Ritzenthaler, Corinne Chalmel
entourée de ses amies mal-voyantes

R ROTARY CLUB
Les Présidents des Rotary Club de
Bain de Bretagne, La Guerche de Bretagne, Rennes, Rennes Brocéliande,
Rennes Du Guesclin, Rennes Nord,
Rennes Sévigné Triskel, et la Faculté
des Métiers ont organisé au profit de
l’association Rétina France un dîner
Saveurs dans le Noir, à la Faculté des
Métiers de Ker Lann. But de ce dîner
insolite : collecter des fonds pour fi-

nancer la recherche sur les maladies
de la rétine.
Cette soirée a permis de mieux comprendre les difficultés de dîner dans
l'obscurité, et pour les futurs professionnels de l'hôtellerie-restauration,
de faire un exercice pédagogique de
service aux personnes mal voyantes
ou non voyantes », a expliqué Sylvie
Ritzenthaler du Rotary Club Rennes
Sévigné Triskel.
Le dîner démarre en lumière normale. Au plat, la lumière diminue et
le temps du dessert, se passe dans
le noir. « On éteint tout sauf les lumières de sécurité ».
85 invités : un public curieux et ravi
d’avoir contribué à cette expérience
novatrice et conviviale.

R AVF

R UPCC

Bourse aux vêtements « Printemps-Eté 2015 » du 10 au 18 mars
2015.
Date de dépôt de vêtements pour les
adhérents d'AVF : mercredi 11 mars,
de 9h à 11h30 et de 14h à 18h.
Pour tous jeudi 12 mars, de 8h à
18h30.
Les journées de ventes auront lieu
samedi 14 mars, de 8h à 18h30 et
dimanche 15 mars de 10h à 13h et
de 14h30 à 18h dans les salles de
Grippé, route de La Valette.
Paiement et reprise des invendus
mercredi 18 mars de 14h à 19h.
Les vêtements non repris à cette
date seront donnés à une association caritative.
Le dépôt est limité à 10 articles par
personne à l'enregistrement (articles
printemps-été,en bon état, non démodés, articles de puériculture ).

La bourse puériculture, vêtements
enfants organisée par l'Union du
Personnel Communal de Cesson-Sévigné est fixée au dimanche 15
mars de 9h à 13h, à l'Espace Sportif
Bourgchevreuil.
Entrée libre.

R PAROISSE STE
CATHERINE DE SIENNE

Repas paroissial dimanche 15 mars à
partir de 12h15 au Carré Sévigné. Animation musicale l'après-midi.

R AMICALE
DES RETRAITÉS

Assemblée générale samedi 14
mars, à 14 h, grande salle du Centre
des Loisirs.
Journée "jarret", vendredi 27 mars
déjeuner-spectacle, départ place Sévigné à 10 h 45. Inscriptions auprès
des délégués de quartiers. Prix : 64 €.

R ACAT
Ce mois-ci, luttez contre la torture et
l'impunité en Tunisie. Il faut libérer
Taoufik Elaïba, détenu depuis plus
de 5 ans dans les prisons tunisiennes
sur la base d'aveux signés sous la torture. Retrouvez la lettre à renvoyer
sur le site : http://acat-cesson-thorigne.asso-web.com/35+pourquoilappel-du-mois.html

R ACEVEH

Troc de plantes et de graines samedi 28 mars de 14h à 16h, à l'angle de
la rue du Grand Domaine et de la rue
de la Chalotais. Ouvert à tous, même
sans plantes à échanger.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Imitation Game
1h55 – VO – USA - GB
de Morten Tyldum avec Benedict
Cumberbatch
Dimanche 1er mars à 17h30
Une merveilleuse histoire du temps
2h04 – VF – GB
de J. Marsh avec E. Redmayne
Dimanche 1er mars à 15h
Koukan Kourcia 2 : les médiatrices
de Sani Magori.
Lundi 2 mars à 20h30
Projection suivie d'une discussion
avec Aicha El Hady Macky, réalisatrice
et M.F Roy, présidente de l'AESCD.
Tarif unique : 5 € (ou "Fidélité")
Phoenix
1h50 – VO - Allemagne
de C. Petzold avec N. Hoss, R. Zehrfeld
Dimanche 1er mars à 20h30
Bis
1h40 - France
de Dominique Farrugia avec Franck
Dubosc, Kad Merad
Mardi 3 mars à 20h30
La clarté
Documentaire d'Élodie Faria et Rémy
Ratynska. Ils ont suivi la troupe vendéenne L'envol durant la création, les
répétitions et les représentations de
leur spectacle intitulé "La clarté et
autres bilogues", tiré de textes de
Jean-Michel Ribes.
4e édition du Festival Zanan Cinéma
et Arts des différences
Samedi 7 mars à 15h30.
Tarif unique : 5 € (ou "Fidélité).
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www.ehop-covoiturage.fr

Rennes Métropole, la Région Bretagne, le Conseil Général 35 et l'ADEME
sont partenaires de l'association Covoiturage +

