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Bilan de mi-mandat
r Dossier P. 8

INFOS PRATIQUES
VOIRIE

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 57 87 10 05 ou 17
55POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
55POMPIERS : 18
55SAMU 35 : 15
55URGENCE sans abri : 115
55EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers :
02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ;
renseignements tél. : 02 23 62 24 10
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

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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 18 octobre à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE : accueil général

www.ville-cesson-sevigne.fr
Les horaires de l'Espace Citoyen
55période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ;
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h.
55période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h
Tél. : 02 99 83 52 00 ;
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
55L'Espace Citoyen sera fermé exceptionnellement le
mardi 3 octobre.
Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; mardi (fermé au
public le matin), de 13h à 17h15 ; mercredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h15 ; jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ;
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

55Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous,
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00
55Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi
de 10h à 12h, à l’Espace Citoyen
55Permanences des élus
Jusqu'au 6 octobre : Béatrice LEGAULT
Du 7 au 13 octobre : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 14 au 20 octobre : Annick ROCCA
Du 21 octobre au 3 novembre : Patrick PLEIGNET
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Notre bilan de mi-mandat
Le moment est venu pour notre majorité de vous présenter notre bilan de
mi-mandat, différé à cause des élections du printemps dernier.
La situation de la Ville à notre arrivée
en avril 2014, se caractérisait par 2
grands sujets préoccupants :
55L’urbanisme avec une crispation
forte sur les réalisations et projets
de la majorité socialiste sortante,
55Les finances qui après des décennies de gestion rigoureuse se trouvaient dégradées au point de valoir
une mise en garde de la Chambre
Régionale des comptes dans son
rapport de 2013.
Entre 2008 et 2014 : taxe d’habitation
+ 21,4 % ; taxe foncière + 41,5 %.
Nous nous sommes donc concentrés
sur ces 2 sujets majeurs avec détermination car ils conditionnent notre
indépendance et la qualité de vie des
Cessonnais.
Nous avons choisi de ne pas éditer un
magazine tiré à part pour ce bilan, c’est
la suite logique de notre action de pilotage serré des dépenses de fonctionnement.
Vous verrez à la lecture de ce dossier que
nous tenons nos engagements par :
- La préservation et l’amélioration de
votre cadre de vie, attestées par la reconquête de la 4e fleur.
- La mise en œuvre d’une politique urbanistique où l’équilibre et l’harmonie
remplacent une densification excessive. La révision profonde du projet
ViaSilva enrichi de la participation active des Cessonnais en est le symbole.
- Une gestion rigoureuse des finances
nous permettant de ne pas augmenter
les impôts locaux.
- Un renforcement de la sécurité.
- La famille au cœur de notre projet
comme valeur la plus importante pour

la société et donc pour la commune.
- De nombreuses actions au profit de
nos aînés.
- Une offre culturelle très dynamique,
variée, plus équilibrée financièrement,
au bénéfice de plus en plus de Cessonnais.
- Un appui permanent à la vie associative souligné par la modernisation
des équipements et la construction de
nouvelles structures.
- Un soutien constant, à la fois au
monde économique pour attirer les
entreprises dans la commune et aux
organismes et initiatives facilitant le
retour à l’emploi.
- Une mise en œuvre performante des
nouvelles technologies numériques
afin d’optimiser le fonctionnement
des services municipaux et d’améliorer
la communication avec les Cessonnais.
- Une amélioration de la vie citoyenne
grâce à la concertation avant les prises
de décisions.
Depuis le 1er janvier 2015, nous conduisons notre programme dans le cadre
d’une gouvernance Intercommunale
nouvelle : Rennes Métropole. Les
conditions d’exercice de la gestion
communale s’en sont trouvées profondément modifiées, mais tous les
jours nous démontrons notre capacité
à nous y adapter tout en préservant
l’identité de Cesson-Sévigné.
À l’occasion de ce bilan de mi-mandat,
je souhaite remercier mes adjoints
et conseillers qui s’impliquent, sans
compter leur temps ni leur peine. J’y
associe les personnels municipaux
dont les compétences, le dévouement
et le sens du service public nous permettent la mise en œuvre de notre
projet pour Cesson-Sévigné.
Votre Maire
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT

47e édition de la braderie dimanche 1er octobre
Dimanche 1er octobre, la braderie étendue sur 6 km organisée par le comité des fêtes battra son plein dans le centreville, de 6h à 18h. Près de 2 000 exposants et des milliers
de visiteurs sont attendus pour l'événement le plus populaire de la Ville.
Pour autant, la braderie veut conserver son caractère familial et son organisation s'appuie sur le soutien de la Municipalité et s'entoure de partenaires locaux.
Circulation et stationnement
Le stationnement et la circulation des véhicules seront
interdits le dimanche 1er octobre de minuit à 19h : mail de
Bourgchevreuil, bd Dézerseul (entre la rue de la Chalotais

et la rue de Clairville), bd des Métairies (partie comprise
entre le bd Dézerseul et la rue de Belle Épine), rue du Calvaire, rue de la Fresnerie, rue Saint-Martin, rue de la Croix
Connue (partie comprise entre la rue du Muguet et cours
de la Vilaine), cours de la Vilaine, rue de l’Hôtel de Ville
et rue de la Chalotais (partie comprise entre le bd Dézerseul et la rue de Belle Épine), rue de Belle Épine (partie
comprise entre la rue de la Chalotais et le boulevard des
Métairies).
La rue du Muguet sera interdite au stationnement entre
les n°43 et 53. Le parking du centre de loisirs sera interdit
au stationnement pendant la durée de la braderie. La rue
des Vieux Ponts sera interdite à la circulation pendant la
durée de la braderie.
Le poste de secours de la Croix Blanche sera situé place
de Waltrop.
Inscriptions en ligne ou lors des permanences
Les inscriptions en ligne font désormais partie des habitudes des bradeurs, avec 65 % de réservations cette année
comptabilisées au début du mois de septembre. Toutefois, les bénévoles ont proposé des permanences en septembre pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, au Manoir
de Bourgchevreuil, avec toujours un franc succès.

La traditionnelle réunion pour faire le point sur la braderie s'est déroulée mercredi 6 septembre.
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Complet
C'est complet pour les bradeurs : place aux acheteurs !
www.braderie-cesson-sevigne.com

ACTUS

R LES RENCONTRES
VIASILVA
La construction collective du projet
ViaSilva continue. Après une année
consacrée aux échanges sur la nature,
les espaces publics, la tranquillité publique, la mémoire du site et la ligne à
haute tension, deux nouveaux sujets
apparaissent pour la nouvelle saison
des Rencontres ViaSilva :
- groupe Habitat : les promoteurs des
premiers bâtiments proches du parc
de Boudebois seront choisis à la fin de
l'année et ils concevront leurs projets
début 2018. C'est le moment de dialoguer avec eux sur la façon d'habiter
à ViaSilva !
- groupe équipements et services : la
réflexion sur les équipements et les
services nécessaires à la future population va s'engager et c'est également le moment d'en parler !
Pour s'inscrire : fiche d'inscription disponible sur le site Internet
www.viasilva.fr .Contact Spla ViaSilva Céline Picard 02 99 35 67 00
celine.picard@territoires-rennes.fr
Date limite d'inscription : jusqu'au 20
octobre.
Exposition Trajectoires jusqu'au 20
novembre
Inscrit dans les Rencontres ViaSilva 2016-2017, Trajectoires est un
des sentiers empruntés pour « rencontrer » ce grand territoire. Deux
photographes rennais – Christophe
Simonato et Jacques Domeau – ont
fait la connaissance des lieux et des
personnes pendant une résidence ar-

tistique débutée en mars 2016.
Par l'art photographique, ils témoignent de l’implication des participants à la concertation, et font
parler ViaSilva avant que ne s’engage
la transformation, en nous le présentant sous un nouveau jour.
Trajectoires investit trois lieux représentatifs des contrastes qui habitent
ViaSilva : le parc de Belle Fontaine,
l’aire de pique-nique rue Clément
Ader (secteur Champs Blancs) et la
place du Chêne Germain (Technopole
Atalante).
Trajectoires prend également la
forme d’un livre conçu par les Éditions de Juillet.
Informations et plan d'accès sur
www.viasilva.fr

R ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

R ÉTAT CIVIL

du 12/08/2017 au 8/09/2017
Naissances
• Benjamin LUCAS
• Anna BOIVIN
• Victoire BOUVIER
• Emma THÉBAULT
• Walid AÏT ALLA
Mariages
• Pierre FEVRIER, ingénieur informaticien et Solène RAULT, audioprothésiste
• Nicolas DELIGNIÈRES, ingénieur
d’affaires et Emeline GÉRARD, chargée de ressources humaines
Décès
• Serge FRANÇOIS, 87 ans
• Marie-Thérèse CHASLE
veuve TOUFFET, 90 ans
• Ludovic LE ROUX, 52 ans
• Gino BELLIN, 58 ans
• Esther LAHOGUE
veuve HAMON 96 ans
• Samir JABBAR, 34 ans

Vous êtes arrivés à Cesson-Sévigné
entre début octobre 2016 et aujourd'hui
? C'est avec plaisir que le samedi 21
octobre, le Maire et son équipe municipale feront votre connaissance et
vous souhaiteront la bienvenue.
Cet accueil prendra la forme d'une
présentation de la Ville suivie d'un
échange convivial avant un apéritif
de bienvenue. Rendez-vous samedi
21 octobre à 10h30, à l'Espace Citoyen,
place de Waltrop.
Pour des raisons d'organisation, merci
de bien vouloir remplir puis retourner
le coupon-réponse à découper dans le
Cim du 1er septembre avant le vendredi 13 octobre, dernier délai, à l'Espace
Citoyen. Vous pouvez également vous
inscrire sur le site de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 00 (demander
"communication")

En application de la loi et du Code des
relations entre le public et l’administration, M. Olivier COGEN, Directeur
général des services municipaux de la
Ville de Cesson-Sévigné, est désigné
en qualité de personne responsable
de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à
la réutilisation des informations publiques pour la collectivité territoriale
de Cesson-Sévigné.
olivier.cogen@ville-cesson-sevigne.fr

R MARCHÉS

R JOURNAL 20 MINUTES

Le marché bio du mercredi 1er novembre, jour férié, est annulé.
Le marché du samedi 11 novembre est
avancé au vendredi 10 novembre.

Le journal 20 minutes est à disposition gratuitement à l'Espace Citoyen
(sauf le mardi).

R INFORMATION

CIM
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ACTUS
Café Séniors
Le café séniors change de lieu, de
jour et d'horaire : il se déroulera désormais tous les 1ers jeudis du mois
salle d'animation de la Fresnerie,
près du foyer-logement Automne, de
14h30 à 16h30. Thème du jeudi 5 octobre : le bien-être.
Architecte conseil
Permanence jeudi 5 octobre de 9h à
12h15 à la mairie annexe.
Prendre RDV au service Urbanisme
au 02 99 83 52 13 ou
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr
Armée de Terre
Permanence mercredi 18 octobre, de
14h à 16h, à l'Espace Citoyen. Recrutement pour les personnes de 17 à 29
ans. Contact : 02 57 21 80 20.
CPAM
Les permanences de la CPAM uniquement sur rendez-vous ont lieu dans
les locaux du PAE, 4-6 place waltrop,
le lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 15h. Les rdv sont à prendre au 36
46 (0,06 € / minute + prix d'un appel
local sur poste fixe) ou www.ameli.fr
Clic alli'âges
Une permanence pour les tutelles a lieu
chaque 1er mercredi du mois, sur RDV
auprès de l'Udaf au 02 23 48 25 55
Prendre rendez-vous pour les permanences suivantes à la mairie auprès du
service d'Action Sociale au
02 99 83 52 00 :
CIDFF
Jeudi 12 octobre de 14h à 17h.
N.B : La majorité précise qu'il n'a jamais
été question de supprimer cette permanence.
Couples et familles
Lundi 9 octobre
Questions de parents
Mercredis 11 et 18 octobre
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R URBANISME
Permis de construire accordés du
1/08/2017 au 1/09/2017
5538, rue des Lilas : construction d'une
maison individuelle avec préau annexe et clôtures ;
55rue de la Rigourdière, Haut-Grippé :
construction d'un immeuble de 40
logements collectifs en R+5+double
attiques sur sous-sol ;
558, avenue des Peupliers : extension
de la réserve d'un magasin ;
55chemin départemental 32 - centre
commercial Carrefour : démolition
et reconstruction d'un restaurant ;
5511 B, route de Chantepie : modification d'ouvertures en façade ;
55centre commercial Carrefour Cesson
ZA de la Rigourdière : extension de
la galerie commerciale, extension
du parking en sous-sol, modification des façades, extension d'un
local commercial existant, suppression du passage souterrain ;
5525 B, allée des tulipes : modification
des stationnements et clôtures ;
Permis de construire refusés
55Champoury : rénovation d'une longère et aménagement de l'étable
pour créer un garage ;
55Champoury : rénovation d'une
grange en habitation et aménagement de l'étable en garage ;

R OFFICE PUBLIC DE LA
LANGUE BRETONNE

Apprendre, parler et plus encore
Près de 5 000 adultes apprennent
le breton en cours ou en stage. Les
cours du soir regroupent le public le
plus nombreux (3 500 apprenants)
mais il existe également des formations de 6 ou 9 mois organisées
par des centres spécialisés. Cette
formule se développe de plus en
plus : depuis 2010, le nombre de
places dans ces formations a doublé.
Ces stagiaires passent un diplôme
d’État, le Diplôme de Compétence en

55Champoury : rénovation d'une
étable et de dépendances en habitation et extension d'un garage ;
558, route du Chêne Morand : extension d'une maison individuelle (refus tacite) ;
559, rue de Paris : modification de
l'emprise du bâtiment, démolition
de la charpente existante et pose
d'une nouvelle structure porteuse,
modification des fondations (rejet
tacite) ;
557, rue des Pins : conservation d'un
mur en limite de parcelle, pose
d'une terrasse, modifications de façades, création d'ouvertures (rejet
tacite).
5528, rue de Rennes : aménagement
d'une grange en salle de restaurant,
création d'une terrasse, aménagement du parking existant, mise aux
normes accessibilité et sécurité (refus tacite)
Sursis à statuer
551, rue des Vieux Ponts : construction
d'une maison individuelle avec piscine ;
551 rue des Vieux Ponts : construction
d'une maison individuelle
Lotissement
5538, rue des Lilas : division pour la
création de 2 lots à bâtir

Langue (DCL), qui leur servira notamment lors d’entretiens de recrutement car la langue bretonne est devenue une compétence recherchée :
1400 postes de travail sont liés directement à sa connaissance (dans l’enseignement, les médias, le monde
associatif, l’édition, les crèches…).
Apprendre le breton pour parler, sans
aucun doute, mais aussi de plus en
plus pour travailler.
Pour plus d’informations :
08 20 20 23 20
www.brezhoneg.bzh
opab@opab.bzh

ACTUS

R PISCINE SPORTS ET
LOISIRS

Des travaux de rénovation de la piscine ont été réalisés cet été, nécessitant la fermeture du bassin sportif.
Ils ont notamment concerné le remplacement de la verrière de la partie
nord, la réfection de la peinture des
poutres du bassin sportif, le remplacement de l’ensemble des luminaires, la peinture du plafond des
vestiaires et la rénovation de la salle
de remise en forme.

Bassin sportif juillet 2017

- Vacances scolaires du lundi 23 octobre au dimanche 5 novembre 2017
La piscine sera ouverte :
- du lundi au vendredi de 10h à 20h
- samedi et dimanche 9h - 19h
Jour férié
La piscine sera fermée le mercredi 1er
novembre 2017.
Bassin sportif septembre 2017
Stage aquagym à la semaine ou à la
séance :
- du lundi 23 octobre au vendredi 27
octobre de 19h à 20h (bassin sportif)
- lundi 30 octobre, mardi 31 octobre,
jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre 2017.
Tarifs : la séance pour les Cessonnais :
8 €. La semaine : 40 € ; la séance pour
les non-Cessonnais : 11,60 €. La semaine : 58 €
- Stage multisports
Du 23 octobre au 27 octobre : 5
après-midi de 13h30 à 17h30 : 2
groupes de 16 enfants: 7/9 ans
(2010/2009/2008) et 10/12 ans
(2007/2006/2005) ; du 30 octobre au
3 novembre : 4 après-midi de 13h30 à
17h30. 2 groupes de 16 enfants : 7/9
ans (2010/2009/2008) et 10/12 ans
(2007/2006/2005).
Les activités proposées pendant les
stages seront : athlétisme, course
d’orientation, base-ball, futsal, handball, basket-ball, volley-ball, tennis,
tennis de table, badminton, tchoukball, hockey, ultimate…
Tarifs : Cessonnais à la semaine :

40 € ; Non Cessonnais à la semaine :
59 €. Inscription uniquement à la piscine.
Contact : tél. : 02 99 83 52 10.

R MARMITE DES MOTS
(UDAF 35)
Un atelier qui s'adresse aux enfants
dont les parents sont séparés. Parce
que cette expérience de vie suscite
souvent beaucoup de questions et
d'émotions, nous proposons aux enfants des temps d'échanges et de
partage à partir desquels ils développent leurs propres ressources. Des
ateliers seront proposés le mercredi
après-midi les 11 et 18 octobre et les
8 et 15 novembre.
Information et inscription au
02 23 48 25 55.

R SERVICE JEUNESSE
Pour les vacances d'automne, la Maison des Jeunes L'Escale sera ouverte
du 23 octobre au 3 novembre. Fermeture le mercredi 1er novembre.
Inscriptions aux activités : sessions le

Salle de remise en forme, juillet 2017
mercredi 4 octobre, de 18h15 à 19h45 et
le samedi 7 octobre de 10h30 à 12h à
l'Escale puis lors des jours d'ouverture.
Merci de prendre connaissance des
nouveaux tarifs et du règlement de
fonctionnement de l'Escale. Informations et programme complet des
vacances au sein des structures municipales et sur le site Internet de Cesson-Sévigné
Informations : Maison des Jeunes.
Tél. : 02 99 83 82 75

R MUSÉE DES
TRANSMISSIONS ESPACE FERRIÉ
Les États-Unis d'Amérique vont
fournir tout le matériel pour mettre
sur pied trois divisions blindées, la
1ère, la 2e et la 5e division blindée…
Pour connaitre la suite, venez découvrir l'exposition itinérante qui se prolonge tout le mois d'octobre et est
consacrée aux « divisions blindées
françaises dans la libération du territoire en 1944 ».
Tél : accueil - réservation
02 99 84 32 87
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BILAN DE MI-MANDAT

Un cadre de vie préservé,
Pour un développement durable
Notre ambition en 2014 était de retrouver le plaisir de
vivre dans une Ville jardin tout en respectant les impératifs environnementaux (interdiction d’utilisation
des produits phyto sanitaires) et les contraintes financières nouvelles.
Le 8 mars 2017, la Ville recevait des mains de Paul Roncière, président du Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France le précieux label 4 fleurs (4 Villes
promues en France en 2017) renforcé par une mention
« coup de cœur du jury ». (Évaluation faite l’été 2016).

Une attention particulière à la réduction de nos consommations d’énergie afin de contribuer à la diminution des
gaz à effet de serre.
• Le patrimoine communal a ainsi vu sa consommation
baisser de 30 % en 2015 par rapport à 2013.
• Près de 180 « pré diagnostics thermiques » chez les
particuliers ont pu être réalisés par un technicien de la
Ville, la plateforme Écotravo de la Métropole prenant ensuite le relais pour analyser les devis, sécuriser les choix
techniques.

Le résultat de la formidable mobilisation des équipes
municipales qui ont su travailler en mode projet, se remettre en question pour atteindre l’Excellence.

La recherche permanente d’améliorations fait partie de
notre mode de fonctionnement.
Ainsi, les aménagements créés ou rénovés sont pensés
en fonction de leur entretien futur :
• Remplacement des pavés sur le mail de Bourgchevreuil
par une végétalisation plus valorisante.
• Autrefois délaissés, la cour et le jardin du manoir de
la Chalotais sont aujourd’hui très prisés par les Cessonnais, les jeunes mariés… qui viennent admirer les roses
ViaSilva.

Cesson-Sévigné est une des rares communes de la Métropole à offrir 50 % de réduction sur la part communale
de la Taxe foncière pendant 5 ans à l’issue des travaux.
À l’opposé des choix de l’équipe précédente :
• Construction de parkings et d’aménagements pour
améliorer le quotidien des Cessonnais : Croix Noblet, Rue
des Saules, Rue des Pins, Rue de Bray, Espace Monniais
pour favoriser le commerce de cette zone…

Cesson-Sévigné fait à nouveau figure de
référence régionale pour la gestion de son
cadre de vie.
Développement de l'éco-paturage
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Agir pour la vie citoyenne

• Refonte du règlement intérieur du Conseil municipal
donnant plus de droits aux oppositions.
• Création d’adresses mails mairie pour chaque membre
des oppositions.
• Page des oppositions sur le site web de la ville.
• Institution de référents de quartiers (nommés sans
distinction d’appartenance ou de convictions politiques),
liens entre les habitants, les services municipaux et les
élus. Associés aux décisions dans les quartiers : plan
d’élagage, plantations, aires de jeux et autres équipements.
• Simplification du système de demande d’intervention
via le site Web de la commune. Plus de 1 200 demandes
traitées avec succès par an. Échanges avec la Métropole
pour simplifier de la même façon leur système de demandes pour la voirie, devenue leur compétence en janvier dernier.
• Pérennisation et renouvellement du Conseil Municipal
des jeunes pour leur permettre d’expérimenter la fonction d’élu.
• Accueil personnalisé par un élu de chaque demandeur
de la nationalité française résidant dans la commune.
Présence et intervention publique d’un ou de plusieurs
élus Cessonnais aux cérémonies de remise de décret de
naturalisation.

© Rennes Métropole

La concertation en amont des décisions, pour écouter, impliquer les citoyens, les familles, les associations et le
personnel communal est la base de notre fonctionnement.

• Large ouverture de la concertation pour ViaSilva en vue
de la réorientation du projet :
- Pas de sélection des publics participants, tirage au sort
pour avoir un quota de jeunes plus important que celui
qui répond spontanément à ce type de projet participatif.
- Libre accès à tous les volontaires y compris membres
des oppositions.
- Les groupes de travail qui poursuivent l’affinage du
projet sont les prémices du futur Conseil Consultatif Citoyen.

Priorité à la sécurité pour rétablir la confiance
• Augmentation réalisée du nombre de policiers municipaux : 9 postes en action.
• Rétablissement des rondes de nuit.
• Mise en place prévue en décembre 2017 de 13 caméras
de vidéo-protection.

• Mise en place des journées de la Sécurité Routière
depuis Mars 2015 avec 2 100 lycéens impliqués dans ce
projet en 3 années. (Ville, 2 lycées de Cesson-Sévigné,
Éducation Nationale, Direction enseignement Privé).
Les lycéens assistent à une pièce de théâtre, puis à une
journée de mise en situation avec :
- Pompiers, police, prévention routière, association des
paralysés de France, la Croix Blanche, 2 assurances, 1
centre de formation à la conduite.
- Plus de 20 activités éducatives sur la prévention des
risques routiers sont accessibles aux lycéens des 2 établissements.
C’est l’une des plus grandes opérations de ce type en
Ille-et-Vilaine.
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Les enfants et les familles au cœur de
notre projet municipal
Depuis notre élection nous sommes guidés par le
souci de conforter les familles dans le rôle primordial
qu’elles jouent au bénéfice de la société. Nous souhaitons que Cesson-Sévigné demeure une ville attractive
pour toutes les familles et toutes les générations.

Petite enfance : simplifier la vie des parents, consolider
et améliorer l’accueil des tout-petits
• Ouverture du Relais Assistants Maternels (RAM) en
2015 : un guichet unique pour les parents en recherche
d’un mode de garde.
• Proposition de deux Forums Parents / Assistantes Maternelles par an.
• Création d’un comité de pilotage de la petite enfance
réunissant tous les acteurs du territoire : travail en réseau sur l’accueil des familles vulnérables et l’accueil des
enfants en situation de handicap.
• En faveur du développement harmonieux des enfants :
ateliers musique et moteur à la Maison de l’enfance,
• Proposition de six espaces jeux / semaine pour assistants maternels et parents.
• Soutien à la ludothèque des Assistantes maternelles.
• Aire de jeux : installation de nouvelles structures de
jeux pour les 0-3 ans.

Parce que les jeunes, les couples et les familles sont la richesse et la vitalité de la ville,
nous sommes engagés à leur côté, cherchant
à simplifier leur vie, à les encourager, à écouter leurs besoins et essayer de répondre au
mieux à leurs préoccupations.
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La vie scolaire : favoriser la croissance et l’épanouissement des enfants
• TAP : diversité et qualité de l’offre (une vingtaine d’activités proposées aux enfants).
• Informatisation de toutes les classes élémentaires.
• Sport, culture, sortie, numérique dans les écoles : investissement de 145 € par an et par élève (public et privé) de dépenses non obligatoires.
• Extension en cours de l’école et du restaurant Bourgchevreuil.
• Bio et produits locaux à la cantine : sélection d’un nouveau prestataire se fournissant auprès de producteurs
locaux et proposant 25 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Faire grandir nos jeunes
L’escale propose des activités très variées et stimulantes devant permettre aux jeunes de les aider à découvrir leurs talents, développer le sens des responsabilités et de la prise d’initiatives, fortifier leur ancrage
à Cesson–Sévigné et en Bretagne, rencontrer des
personnes âgées. La fréquentation de la maison des
jeunes, l’Escale a augmenté pendant les vacances scolaires et s’est stabilisé le mercredi.

DOSSIER
DOSSIER

DOSS

Solidarité entre les générations
Accompagner et soutenir les familles
• Les tarifs dégressifs bénéficient à plus de 600 familles
(effort de 252 000 € / an).
• Deux nouvelles permanences gratuites pour les familles : Questions de parents (éducation) et Conseil
conjugal et familial.
• Proposition de « La Marmite des mots » aux enfants
dont les parents sont séparés.
• Soutien aux associations de parents d’élèves.

• Favoriser l'implication des parents à la crèche à travers
des temps conviviaux et le conseil d'établissement.
• Proposition de réunion de préparation et d'information au mariage civil.
• Organisation d'une grande Fête des familles en juin.
• Un café des parents par mois avec 1 psychologue.
• Une à deux grandes conférences par an sur des questions éducatives animées par un expert.

Être attentif à nos aînés
En luttant contre l'isolement et en favorisant les relations sociales, nous avons à cœur d'offrir les meilleures
conditions de vie possibles aux personnes âgées en
apportant des améliorations aux services et établissements existants.
• Travaux dans nos deux établissements, dont rénovation importante à la maison de retraite BeausoleilEPHAD pour cette deuxième partie de mandat.
• Évolution du foyer logement et du centre d'accueil
d'hébergement temporaire en "Résidence Autonomie".
• Installation du siège du Clic Alli’âges à Cesson-Sévigné
fin novembre 2016. L’accueil individuel étant maintenant
sur place, le renforcement de nos liens avec le Clic Alli’âges est précieux pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap de la commune.
• Conférence sur la mémoire en 2014 suivie de 4 séries de
10 ateliers mémoire (2014-2015-2016).
• Conférence et Ateliers équilibre fin 2014/ printemps
2015.
• Ateliers de prévention routière au printemps 2016.
• Conférence sur le Thème « Bien Vieillir » en septembre
2017, suivie d’ateliers sur 7 thématiques liées à la santé
et au bien-être des Séniors.
• Pièce de théâtre humoristique et interactive : « Tous
aidants ! » programmée en novembre 2017, pour aider les
aidants familiaux à dédramatiser leur situation d’aidant
et à prendre soin d’eux-mêmes.
• Ateliers de Sophrologie à l’intention des aidants au
siège du Clic Alli’âges.
• Formation des aidants Alzheimer au siège du Clic Alli’âges.
• Implications des élues dans le programme "Monalisa"
initié par le Clic Alli’âges pour former des bénévoles pour

visiter les personnes âgées isolées.
• Actuellement : Recherche de bénévoles pour participer à cette formation, puis aux actions qui pourront être
mises en place en fonction du nombre de volontaires.
Autres actions en faveurs de nos aînés :
• Transformation du café mémoire communal en Café
Séniors pour l’ouvrir à davantage de personnes et varier
les thèmes des rencontres (1 fois par mois).
• Guide spécifique des services à la personne et autres
informations utiles en cours de réalisation.

Pour favoriser le bien-vivre ensemble : recrutement d’un médiateur social à mi-temps
pour le suivi des gens du voyage et le travail
de proximité dans les quartiers où se rencontrent des difficultés de voisinage.
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Permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture
Notre ambition était d’élargir les publics accédant à la
Culture. Nous y sommes parvenus en maintenant l’exigence artistique et en facilitant l’accessibilité pour tous
publics, en développant des réseaux, en valorisant des
artistes et associations, en modernisant le service public (billetterie, site web, portail, logo et nouveaux supports écrans). Le Centre Culturel a été doté d’un nom :
« Pont des Arts » par vote participatif, d’un nouveau
logo et d’un nouveau site Internet.

©NJ

Rendre plus accessible le spectacle vivant
• Exclusivité de 2 jours de réservation des spectacles pour
les Cessonnais. Ils représentaient 34 % des abonnés à
notre arrivée, ils étaient 54 % pour la dernière saison.
• Création d’un site web de vente en ligne avec priorité
aux Cessonnais.
• Accroissement du nombre des spectateurs : + 10 % de
recettes en 3 ans.
• 30 à 50 % de réduction pour les demandeurs d’emploi.
• Diversification de l’offre des spectacles et création d’un
temps fort humour "Cesson la Plaisanterie".
• Programmation sur plusieurs soirées des spectacles dont
le succès est garanti pour satisfaire le plus grand nombre.
• Développement/création de partenariats avec de nombreux festivals dont « Mettre en scène » et « Yaouank ».
• Création du programme Émergence destiné à l’accompagnement des jeunes artistes.

Notre ambition : agir en bon gestionnaire,
conserver la qualité et les spectacles qui rencontrent leur public et supprimer les autres.
+ 144 000 € de recettes en 3 ans avec moins
de spectacles.
Enrichir les expositions
• Ouverture de la galerie Pictura aux jeunes diplômés des
écoles d’art et artistes locaux en septembre chaque année.
• Développement des réseaux publics et privé FRAC, galerie Boesch de la Baule.
• Augmentation des médiations envers les publics et notamment les scolaires.
• Nouvelle exposition participative "Insolite".
• Création de l'exposition "Molière" louée aux écoles.
• Exposition Jean Boucher à Shangaï et Pékin.
Faire évoluer la Médiathèque
• Un nouveau portail est en service pour faciliter l’accès
aux fonds des médiathèques du bassin Rennais pour offrir plus de choix.
• Automates pour prêts et retours en libre-service.
• Opération transat dans le parc pour l’été.
Innovations aux écoles des arts
• Développement de l’apprentissage de la musique en cours
collectifs. Nouveau projet pédagogique lancé cette année
avec découverte d’instruments en groupe dès le plus jeune
âge (+ 70 nouveaux élèves inscrits : cours complets).
• Nouveau cours initiation en danse (21 élèves : cours complet).
• Nouveau nom « École des arts » avec plaquette à disposition des Cessonnais pour les 3 disciplines : musique,
danse, arts plastiques pour une meilleure visibilité de
l’offre globale et des nouvelles offres.
• Nouveaux spectacles regroupant les 3 disciplines.
SAISON CULTURELLE 17.18

BILLETTERIE ET ABONNEMENT EN LIGNE

SAISON CULTURELLE 17.18

Plus de Cessonnais aux spectacles, plus de fréquentation, moins de dépenses, plus de recettes.
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Encourager la vie associative, promouvoir le sport
La politique associative de la Ville de Cesson-Sévigné est là pour accompagner toutes les disciplines, malgré un
budget plus contraint, les aider, soutenir des manifestations sportives, moderniser les équipements et en créer
de nouveaux. Cette politique est l'héritage de 80 années d'engagement des différentes municipalités qui se sont
succédées et que nous avons la volonté de faire perdurer.
• Mise en place de la semaine du sport/santé en octobre
depuis 2016, en collaboration avec :
- Le Lion's club pour la randonnée Alzheimer, les Roz'Eskell et l’association Cap Ouest, le centre Eugène Marquis, les services de la Ville pour les femmes et le cancer
du sein, Cœur et santé pour les pathologies cardiaques.
• Création de la semaine Sport et Entreprises en juin
2016. Les associations et les services municipaux proposent des séances d’initiation aux salariés des entreprises Cessonnaises. Plus de 600 salariés cette année
se sont inscrits aux différentes activités. Cette semaine
a pour but de faire découvrir les activités proposées par
les associations et les services de la Ville aux entreprises
Cessonnaises.
• Augmentation des pages associatives dans le CIM 4
fois par an dans les périodes où les besoins de communication sont plus importants.
• Pour accompagner le développement de l’association
CSTC, la couverture des terrains des deux tennis du
centre-ville a été réalisée en 2016 et a été suivie de la
rénovation du club house. La rénovation de nos installations de tennis, la réfection des deux terrains de Beausoleil sera faite en 2017/2018. Pour simplifier la réservation
des cours : mise en place en 2016 du système de réservation numérique « Balles Jaunes » sur ordinateur, tablette
ou smartphone.
• Ouverture plus tardive d'installations sportives comme
les salles de tennis.

• La rénovation du complexe sportif de Bourgchevreuil
(ESB) dans les normes écologiques et avec une maitrise des coûts de construction a été le premier chantier
d’importance de notre mandat. Dans le cadre de cette
réfection et dans le but d’améliorer le cadre de vie des
associations la création d’un accueil/lieu de réception a
été réalisée à l’entrée de l’ESB.
• Pour accompagner le développement du club de Football,
qui compte à ce jour plus de 600 adhérents, nous avons rénové le siège de l’OCC, créé un lieu de vie pour le Football,
lancer la rénovation des vestiaires du stade de Dézerseul et
prévu celle du terrain synthétique de la Valette.
• La création de box à la Touche Ablin pour les associations qui possèdent du matériel fragile comme des costumes de scène a été réalisée en 2015.

© Groupe Legendre

La grande salle multisports de Cesson-Sévigné : Création d’une salle de 4 500 places
au Bois de la Justice avec montage Privé des
financements.
Cette réalisation est une première dans son
mode de financement et de gestion qui protège les finances des collectivités et aura
pour finalité de permettre le développement
du Club de Handball de Cesson-Sévigné et de
lui donner un lieu digne de son statut.
La grande salle multi-sports
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Maîtriser notre urbanisme
En 2014, notre projet urbanistique se structurait autour
de 3 grands axes : la préservation du cadre de vie (promotion d’un habitat harmonieux refusant les tours et
la sur densification), la maîtrise de l’urbanisme (pour
qu’il soit raisonné) et la valorisation des quartiers (afin
de préserver la ville jardin). Pour réaliser ces objectifs, nous nous sommes placés dans une démarche de
concertation et d’anticipation. Depuis 36 mois, nous
construisons, avec vous (plusieurs centaines de cessonnais ont participé aux ateliers ViaSilva et à ceux de
l’étude urbaine), un projet urbain à même de conforter
et de prolonger la ville jardin dans les 20 prochaines
années.

Ce projet se fera, là aussi, avec vous, grâce à une concertation large.
Les ZAC ViaSilva entreront en phase opérationnelle à la
fin de l’année 2017, 400 logements (habitats individuels,
intermédiaires, petits collectifs) émergeront d’ici 2020
au nord de la commune, constituant ainsi des premiers
quartiers.
Les premiers îlots du Haut Grippé arriveront en 2018
tout comme le lancement opérationnel de la nouvelle
zone d’activités du Chêne Morand (23 ha, 50 parcelles).
Depuis 3 ans, les premiers jalons d’une reprise en main
de notre développement urbanistique ont été posés.
L’ensemble de cette action va se poursuivre avec un
double souci de préservation de l’identité cessonnaise et
de projection vers l’avenir.

© F. Philippon

Ce que nous avons fait :
• Le projet ViaSilva a été revu dans le sens d’un prolongement contemporain de la ville jardin.
• Forte réduction de la densité en divisant le nombre de
logements de moitié, en assurant une mixité habitats/
activités et en renforçant la place de la nature.
• La modification du PLU adoptée en 2016 et les conclusions de l’étude urbaine (issues de la concertation) permettront d’encadrer le développement de l’ensemble de
l’axe Est-Ouest et du Centre-ville (limitation des hauteurs, prescriptions architecturales, contrôle de la densité, cheminements doux intra-quartiers).
• Les lotissements ne seront pas remis en cause et
conserveront un zonage pavillonnaire.
• 2 maisons médicales et une résidence services séniors seront livrées courant 2019.
• Plusieurs sites majeurs ont été préservés de toute urbanisation (Vieux Ponts, place de l’Église, parc de Champagné, place des Déportés, terrain de jeux du Placis Vert).

Ce vers quoi nous allons :
• Mise en place des outils juridiques garant d’un développement maîtrisé, pleinement choisi par la commune et
correspondant à vos attentes.
• Finalisation dans les six prochains mois du projet communal dans le cadre de la révision du PLUi.
• Engagement dès la rentrée, et pour une durée de 12
à 18 mois d’études préalables à la création d’une future
ZAC multi sites du Centre-ville. Deux objectifs cadres lui
sont assignés :
- Entière maîtrise de la pression foncière intense qui
s’exerce sur notre territoire.
- Vitalité étoffée de notre Centre-ville afin qu’il demeure
le cœur rayonnant de notre commune.
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Au service de l'emploi
Le Développement Économique :
La compétence bien qu’intégrée à Rennes Métropole,
est également assumée pleinement par la Municipalité
dans son rôle de conseil, de promoteur et de facilitateur
de projets locaux en matière agricole, artisanale, commerciale et industrielle.
L’Emploi est associé à cette compétence car c’est une
préoccupation prioritaire de l’équipe municipale sous ses
deux aspects : social et économique.
Les principales actions engagées depuis plus de trois ans
sont les suivantes :
• Accompagnement à l’installation ou au regroupement
d’entreprises dans leurs projets à l’Écopôle Sud-Est, au
Chêne Morand, à La Rigourdière, à ViaSilva et dans les
hameaux.
• Forum Emploi et Compétences, deux éditions : 2016,
2017 ; Pour cette dernière : 49 exposants, 700 visiteurs
(dont la moitié de plus de 35 ans) et une cinquantaine
d’entretiens en vue d’embauche.
• Point Accueil Emploi et Association Action Emploi Cesson : appui résolu et continu aux actions à destination
des demandeurs d’emploi.
• Salon Auto et Utilitaires qui présente les véhicules des

concessionnaires de la Métropole.
• Nouveaux commerces : implantation préparée dans le
cadre de nouveaux projets immobiliers.
• Marchés hebdomadaires de plein-air : ouverture progressive à de nouveaux commerçants dans le respect
des activités déjà installées.
• Soutien à la promotion et à la vente en circuits courts
de produits du terroir et du territoire : pour répondre à
une demande locale forte, ce projet au stade des études
demande beaucoup de concertation.

Ces événements portés par la Commune ne
pourraient avoir le même succès sans l’aide
active de bénévoles enthousiastes, l’implication professionnelle d’agents communaux et le soutien engagé d’entrepreneurs
motivés.

Pour une offre diversifiée de transports
La compétence en matière de voirie est du ressort de
Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2017. Cependant,
les projets engagés par la municipalité pour améliorer
le réseau routier et sécuriser les déplacements doux,
restent à l'ordre du jour.
Voici quelques exemples de réalisations que nous
avons menées :
• Aménagement ou réaménagement de parkings : place
des Déportés, école Bourgchevreuil, école Notre-Dame,
allée de Bray, stade de Dézerseul.
• Création de plateaux piétonniers au rond-point du
Taillis, rue du Taillis, avenue de la Renaudière, route de
Domloup, route de la Frinière, à la Ménouriais.
• Réfection de la route de Domloup, sécurisation de la
circulation et du stationnement et mise en accessibilité
des trottoirs partie Ouest de la rue des Lilas et de la rue
des Roses.
La liste de nos actions réalisées et à venir est loin d’être
exhaustive et montre notre attachement à améliorer la
vie des Cessonnais.

• La livraison de la LGV et la libération des créneaux TGV
sur la ligne actuelle devrait voir augmenter le trafic des TER
- Amélioration attendue de la desserte de la Halte de
Cesson-Sévigné.
- Mises en service prochaines de nouvelles rames TER
pour la desserte de la ligne Rennes/Vitré, sous la responsabilité de la Région qui a la compétence ferroviaire.
• L'arrivée prochaine du métro à Cesson-Sévigné, via les
stations Atalante ViaSilva et Cesson ViaSilva, facilitera
l'accès aux quartiers des Champs Blancs, du Chêne Germain ou de Belle Fontaine.
• Le redéploiement du réseau STAR à partir du terminus
du métro et du parking relais offrira alors une connexion
vers ce nouveau service. Les améliorations du réseau
sont :
- Augmentation du niveau de service de la ligne 6.
- Mise à niveau des quais bus pour faciliter l'accès des
personnes à mobilité réduite.
- Expérimentation de bus électriques sur la ligne 6 dès
les prochains mois.
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Rapidement faire « plus » avec « moins » montre ces limites. Pour stopper l’augmentation des impôts, pour poursuivre
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• Le travail de communication
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vellement général depuis la transformation du journal
municipal sous la forme d’un magazine plus lisible et
plus informatif, jusqu’à la refonte totale du site Web de
la Ville pour un accès facilité aux informations clés au
profit des utilisateurs. Économie de 60 000 € par an par
le déploiement de logiciel PAO (Publication Assistée par
Ordinateur).
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contraintes réglementaires mais constitue une véritable
opportunité pour l'optimisation du fonctionnement des
services. Puis viendra le portail de Gestion de Relation
Citoyenne (GRC). C'est ce type de technologies qui permet dès maintenant de réserver en ligne un court de
tennis depuis son téléphone, déclarer une anomalie sur
la voirie, l'éclairage ou les espaces verts avec traitement
automatisé de ces demandes via Internet.

DOSSIER

Expression de l'opposition de gauche
Ce que nous défendons
Notre sentiment sur le bilan à mi-mandat est plus que
mitigé. La municipalité s’auto-satisfait mais elle omet
de signaler l’essentiel : son projet de ville. La municipalité s’approprie toutes les actions de la précédente
municipalité mais ne nous donne pas l’essentiel de son
programme.
Nous regrettons les abandons ou le retard pour les projets que nous défendons :
LA VIE QUOTIDIENNE : Attentifs aux besoins de proximité, nous pensons que le lien social fait la richesse de la
ville et que les actions doivent profiter à toutes et tous :
- modération des tarifs des services : école d’arts plastiques, restauration scolaire …
- poursuite du plan égalité Femmes-Hommes
LA PLACE DU VÉLO : L’abandon de la commission extra-municipale impliquant les habitants est révélateur
du manque d’envie de la municipalité : aucun nouveau
tracé, aucune action de sensibilisation… . C’est tout un
projet de ville que nous défendons. Plus de vélos inciterait les conducteurs à circuler moins vite. De ce fait, c’est

plus de sécurité pour les piétons et plus d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) qui doivent
aussi trouver leur place dans l’espace urbain. Le vélo
électrique à Cesson est lui aussi absent alors que la Métropole propose une offre que la municipalité ne cherche
pas à promouvoir.
LE NUMÉRIQUE : Forte de l’implication, sur son territoire, des entreprises dédiées au numérique, nous pensons que tous les nouveaux projets de la commune devraient s’emparer de ces nouveaux outils pour concevoir
les usages de l’espace public et des services : agenda,
sécurité, circulation, solidarités de moyens … À ce niveau
aussi, la commune ne s’implique pas et ne porte pas de
projet constructif.
L’ÉCOCITÉ : Fière de ses objectifs et plus qu’un écoquartier, ViaSilva doit se concevoir avec les ambitions fortes
d’accueillir des habitants dans un cadre respectant l’environnement, les mobilités et les modes de vie contemporains.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
groupe.elu-e-s.gauche@ville-cesson-sevigne.fr

Droit de réponse de la majorité
Depuis sa défaite aux élections municipales, l’opposition
rumine son échec : peu de contribution à la vie du Conseil,
critiques récurrentes sur les mêmes sujets alors même
que la majorité a justifié à plusieurs reprises ses choix.
Si vous venez de lire ce dossier, vous avez déjà nos réponses sur la vie quotidienne (page 11), l’écocité (page
14), la place du numérique dans la commune (page 16).
En 2015, la couverture fibre était ridicule alors que le déploiement avait débuté 4 ans plus tôt, le site Web n’était
pas conçu pour fonctionner sur tablette ou smartphone,
des logiciels Microsoft coûteux dans les écoles…
Aujourd’hui : un déploiement de la fibre où la ville est
dans le peloton de tête d’Ille-et-Vilaine, des sites Web
modernes qui ont vu les visites progresser de façon
spectaculaire et ainsi favoriser l’accès à la culture d’une
majorité de Cessonnais, des logiciels libres (gratuits)
dans les écoles. Les initiatives sont trop nombreuses
pour toutes être citées.
L’aménagement de nouvelles pistes cyclables et la sécurisation de celles existantes restent des objectifs permanents. Dans les nouveaux projets immobiliers : ViaSilva ou le Haut Grippé leurs tracés font l’objet de toute

notre attention. Sur les pistes actuelles, la modification
des priorités pour favoriser le déplacement des vélos se
fera progressivement. Des pistes cyclables nouvelles
voient le jour à des endroits stratégiques : Pont du bd
des Alliés, et début des travaux pour la nouvelle piste
majeure qui va relier les 2 lycées.
La majorité a donné à l’opposition de nouveaux droits
pour qu’elle puisse contribuer à la vie citoyenne. Espérons qu’à l’avenir, elle s’en serve de façon plus constructive.
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

L'HEURE DU PREMIER BILAN ARRIVE
Trois ans que M. Plouhinec et son équipe ont été élus
pour conduire les affaires municipales : que peut-on en
dire ?
Sylvie Marie-Scipion, Alain Thomas, Claudine David,
Claude Gérard, Annie Séveno, Christian Anneix.
L'actuelle majorité a consacré la première partie du
mandat à sa mise en route pour se rendre à l’évidence :
les finances de la ville étaient saines, les projets d’immeubles de grandes hauteurs n’existaient pas, l’élagage
des arbres était nécessaire, l’espace citoyen et la mairie
annexe étaient bien utiles à l’accueil des habitants. En
résumé, la municipalité s’installait dans une mairie qui
avait été bien gérée.
- elle mit alors toute son énergie à inaugurer des projets
imaginés, décidés et engagés sous la précédente mandature : la micro crèche Les petits cœurs située en cœur de
ville, la nouvelle installation des services de l’ADMR, les
réaménagements du centre culturel et l’extension de la
médiathèque, les travaux de l’église, Délices des Plantes,
salon auto-moto, la Rose ViaSilva…
- elle poursuit la politique culturelle impulsée par la précédente municipalité : la programmation culturelle, Sortez c’est l’été, l’Opéra de plein air.
- elle maintient les Temps d’Activités Périscolaires, le
Conseil Municipal des Jeunes.
- elle valide la gestion différenciée pour les espaces verts
et l’éco-paturage.
- elle investit l’Espace Citoyen de bureaux, preuve des
besoins en surfaces que nous avions identifiés pour les
services aux habitants.
- elle reprend l’équipe de mise en œuvre pour ViaSilva
avec la reprise de l’approche participative qui avait été
mise place au travers des Ateliers ViaSilva et auxquels
l’actuelle municipalité ne voulait pas participer parce que
farouchement opposés au projet d’Écocité….
La nouvelle municipalité a finalement largement profité du travail engagé par la précédente et dont elle remettait en cause le bien-fondé.
EST-CE SUFFISANT ?
Quelles sont les actions concrètes et pérennes initiées de
son fait ? À ce jour, nous avons peu de visibilité et peu
d’éléments pour y répondre.
Lors de la campagne électorale, M. Plouhinec et ses colistiers avaient fait des promesses à grand renfort de communication. L’équipe s’engageait au maintien des taux
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de fiscalité (comme l’équipe municipale de la précédente
mandature qui ne les avait pas augmenté depuis 2011)
mais elle n’avait pas expliqué :
- qu’elle augmenterait les tarifs de + 7,4 % depuis trois
ans ;
- qu’elle fermerait le service urbanisme au public les
mardis matin et les jeudis après-midi.
- qu’elle fermerait la permanence du CIDFF.
- que la maison médicale serait différée dans le temps.
Lors de la campagne électorale, M. Plouhinec et ses
colistiers avaient affirmé que la gouvernance ViaSilva
serait majoritairement reprise par Cesson-Sévigné en
négociant sa participation au capital de la SPLA mais
n’avaient pas imaginé que cette mesure inopérante aurait été forte coûteuse. Finalement, les tractations ont
conduit à perdre un siège au Conseil d’Administration.
On remarquera la position contradictoire au Conseil de
Rennes Métropole : la signature du Plan Local de l’Habitat votée au niveau communautaire mais non assumée
à l’échelle communale.
On observera un record de démissions au sein de la majorité : 4 élus dont 3 à l’urbanisme, une exclusion et
la dissidence de l’élue majoritaire à Rennes Métropole.
Il reste donc moins de trois ans à l’actuelle équipe pour
rendre son véritable bilan, et pour faire en sorte que ces
six ans ne soient pas un mandat pour rien ou bien peu
de choses.
NOTRE PARTICIPATION. De notre côté, durant ces
trois années, nous avons participé aux commissions
municipales. Nous participons aux commissions de
Rennes Métropole.
CONSTRUCTIFS, nous sommes intervenus sur plusieurs dossiers pour rectifier des erreurs et alerter sur
le respect de la réglementation.
PARTICIPATIFS, nous sommes présents à tous les
événements qui jalonnent la vie de la commune et
nous menons nos permanences avec toutes celles et
ceux qui viennent régulièrement nous contacter.
Nous restons au service des habitants, pour une politique de ville apaisée et de partage.
Nos permanences sont toujours des moments constructifs. Elles se déroulent les samedis matin à la salle du
Pressoir (proche du centre loisirs) de 11h00-12h00, les 7
octobre Claude Gérard, 21 octobre Annie Seveno, 28 octobre Christian Anneix, 18 octobre Alain Thomas 18h 19h espace citoyen Rennes Métropole.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
groupe.elu-e-s.gauche@ville-cesson-sevigne.fr

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

LA GESTION DES ARBRES
Au cœur de notre stratégie de reconquête de la 4e fleur
(jury 2016), la pérennisation du patrimoine arboré de
notre ville a constitué un axe majeur. Cela est passé par
un diagnostic rigoureux de son état sanitaire et une anticipation des besoins de renouvellement, que nous actualisons annuellement.
Connaître et reconnaître son patrimoine arboré
Traversée par la Vilaine, notre ville est parsemée d’espaces verts publics représentant une surface de 200 hectares, et dotée d’un patrimoine arboré exceptionnel. La
nature y est prépondérante et forge l’identité de notre
ville. Le parc arboré communal compte aujourd’hui près
de 22 000 arbres dont 11 % de chênes, 7 % de conifères
et 56 % de feuillus d’ornement.
Du centre-ville à la périphérie, il est présent sous forme
d’alignement le long des rues et des avenues, en sujet
isolé ou en petit groupe sur les places, rue, squares et
jardins, et sous forme de boisement de qualité au sein
de nos cinq parcs.
Un plan de gestion pluriannuel
Les diagnostics réalisés ces dernières années ont mis en
évidence la nécessité de renouveler une partie du parc
arboricole, le plus vieillissant.
Loin des interventions ponctuelles qui avaient cours précédemment, nous avons bâti avec les services un plan
de gestion pluriannuel qui détaille la programmation et
le financement des interventions, cible les travaux d’élagage et d’abattage et propose des opérations de plantation ou de reboisement.

lière pour trouver des essences et cultivars aux proportions adaptées aux espaces dans lesquels on les plante,
avec souvent une taille plus modeste qui engendre un
moindre entretien.
Invitation à la réunion
Nous vous invitons à retrouver sur le site Internet de la
Ville le plan de gestion de nos arbres mais surtout à venir nombreux assister à la réunion publique dédiée à ce
sujet le 17 octobre prochain à 18h à l’Espace Citoyen.
Yannick Gaboriau, adjoint chargé du développement durable, du cadre de vie et de la voirie
Pierre Éon, conseiller municipal délégué aux espaces
verts, voirie, mobilité et transport

L’exigence d’une renégociation de la gouvernance de la
SPLA était envisagée si aucun accord sur une révision
du projet ViaSilva n’aboutissait. Pleinement entendus
par la Métropole, cela n’a pas été nécessaire. Ce nouveau projet, fruit de nos arbitrages politiques et de la
concertation, lancée par nos soins le 14 décembre 2015,
est mis en œuvre par nos services et l’équipe de la
SPLA, le tout sous l’autorité de notre majorité. Quant
au PLH, en plus d’être signé sous notre mandat, il est
pleinement assumé au point que nous sommes, à ce
jour, en phase avec les objectifs que nous avions fixés.
Enfin, les maisons médicales seront livrées en 2019.
François-Éric Godefroy, adjoint chargé de l’Urbanisme,
Patrimoine immobilier

Le choix est fait de porter une attention toute particu-

R EXPRESSION DE L'OPPOSITION DE DROITE
Texte non parvenu.
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DÉVELOPPEMENT

R PLAN DE GESTION DES ARBRES HIVER 2017-2018

DURABLE
- Boulevard urbains Sud/Est : recépage du talus sur 50 m.
- Parking de la mairie annexe : réductions de couronne sur les érables.
- Rue du Joussay nord: entretien de
l’alignement de chênes et de châtaigniers par une réduction de couronne.

Les arbres rue du Joussay vont être élagués
Comme chaque année, la Ville va
mettre en action le plan d’entretien
de son patrimoine arboré.
Le plan de gestion de l’arbre
2017/2018 sera présenté en réunion
publique le mardi 17 octobre à 18h à
l’Espace Citoyen.
Lors de cette réunion, seront abordées les différentes techniques
d’entretien, les principaux chantiers
ainsi que les zones de plantations
d’arbres les plus importantes dans
la ville.
Sites de plantations
- Rue de la Normandière : réhabili-

R DÉCHETS :
TOUT PLASTIQUE,
LE TRI SE SIMPLIFIE
Depuis le 3 juillet, le tri se simplifie.
Plus besoin de trier vos différents
emballages plastiques dans les sacs
jaunes. Du pot de yaourt, au film
plastique autour des packs d’eau, en
passant par la barquette alimentaire
en polystyrène, ils vont dorénavant
dans la poubelle jaune.
En effet le centre de tri basé au
Rheu, et ouvert aux visites, permet,

tation paysagère du merlon après
l’abattage de pins dans le cadre du
programme pluriannuel.
- Avenue de la Grande Fontenelle
: plantations compensatrices à la
suite de l’abattage de peupliers pendant l’hiver 2016/2017.
- Parc du bois de la Justice : reconstitution du maillage végétal.
Chantiers d’élagage, de réductions
de couronnes et de recépage
- Chemin piétons entre la rue du
Four et la rue du Couradin : réductions de couronnes sur un alignement de chênes.

par automatisation, de trier ces différents plastiques et de les diriger
ensuite vers des filaires de réemploi
appropriées.
Pour ceux qui n’auraient pas encore
de bacs jaunes, vous pouvez contacter Rennes Métropole au
0800 01 14 31.
À retenir :
55les bacs d’ordures ménagères sont
ramassés tous les mercredis ;
55les bacs jaunes, tous les lundis des
semaines paires (calendrier disponible à l’accueil Mairie)

Chantiers d’abattage sécuritaire,
pour l’aménagement urbain ou le
renouvellement du patrimoine arboré
- Route de la Valette (terrains de
foot synthétique) : abattage de peupliers en fin de cycle.
- Merlon nord du stade : programme
pluriannuel d’abattage de conifères
en fin de cycle. La totalité du merlon
sera renouvelée en 5 ans.
- Rue de la Chalotais nord : abattage
de peupliers dans le cadre de la création d’une piste cyclable rue de la
Chalotais.
- Rue de la Normandière : abattage
de pins en concertation avec les riverains dans le cadre du programme
pluriannuel.
- Parking Dézerseul / Paul Janson :
abattage de peupliers. Ils forment
un double rideau avec les arbres de
bords de berges de l’étang et dégradent la voirie.

55les sacs jaunes ne sont plus ramassés, ni distribués ;
55les semaines de jours fériés, les collectes sont décalées au jour suivant.
Plus d'informations sur le site Internet de Rennes Métropole
www.metropole.rennes.fr

R TAILLE DES HAIES
Les haies débordant sur le domaine public doivent être taillées afin que les
piétons ou cycles puissent circuler librement.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Visite des établissements scolaires par des élus et techniciens de la Ville, mercredi 30 août. Ils ont rencontré les
responsables des écoles Bourgchevreuil et Beausoleil.
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En 2017, 80 665 € de travaux ont été provisionnés au
budget pour les deux écoles publiques. Début septembre,
75 % de ces travaux étaient terminés.

ARRÊT SUR

IMAGES

La rentrée s'est effectuée lundi 4 septembre. Les effectifs sont en augmentation à l’école élémentaire Bourgchevreuil
(325 élèves contre 306 en 2016) et à l’école élémentaire Beausoleil (322 élèves contre 292 en 2016). Une nouvelle classe
par école a donc été ouverte cette année. En maternelle, 180 élèves sont inscrits à Beausoleil (7 classes) et 165 à Bourgchevreuil (6 classes). L'école Notre-Dame compte 167 élèves en maternelle (5 classes) et 234 en élémentaire (9 classes).

Vernissage mardi 5 septembre de l'exposition des œuvres
de membres de Cesson Art et Poésie Marie-Pierre Jan et
Gaëtan Etienvre, à la galerie Pictura, entourés du Maire
Albert Plouhinec et d'Annie Lecué, adjointe à la Culture.

Affluence au forum des associations, samedi 9 septembre,
salle des tennis municipaux. L'occasion de découvrir les
nombreuses et diverses associations ainsi que les structures municipales cessonnaises.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Le salon auto et utilitaires a investi le parc de Champagné les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre. Cette 8e
édition était organisée par la Ville et Autopôle, association des concessionnaires automobiles et véhicules industriels. 200
véhicules étaient exposés, de trente marques différentes. Il était également possible d'admirer des véhicules anciens.

Présentation des ateliers du "bien-vieillir" organisés par le
Clic Alli'âges, lundi 11 septembre, à l'Espace Citoyen.
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L'objectif de ces ateliers ? Préserver son capital-santé.

INITIATIVES

R ÉCONOMIE - COMMERCE
LES AVIATEURS
Le restaurant "Les Aviateurs" s'est installé dans la zone
de Bray à la Monniais. Au menu : de la cuisine bistrot, des
grillades au feu de bois, des burgers, des salades, des pizzas (avec la possibilité de les acheter "à emporter"). Des
formules sont proposées le midi et le soir. « Le restaurant
compte 180 couverts à l'intérieur, et jusqu'à 300 couverts
avec les terrasses extérieures » indique Franck Heliere, responsable du restaurant.
Une quinzaine de personnes forme l'équipe pour permettre
le bon déroulement des services.
Différents espaces ont été aménagés. Une salle dédiée
aux enfants avec des jeux et la projection de dessins animés permettant aux parents de déjeuner tranquillement.
Pour les entreprises, le restaurant propose une salle de séminaire équipée de vidéo-projecteurs. « Il est possible de
privatiser la salle et de privatiser la terrasse. »
Chez les Aviateurs, tout illustre le thème de l’aviation.
« C'est Bertrand Saint-Yves, le propriétaire, qui a choisi le
thème. Même le bar est en fuselage d’avion. »

Franck Heliere, responsable du restaurant

R Les aviateurs
40, rue de Bray
ZA de Bray
Tél. : 02 99 53 53 53

Le restaurant est ouvert du lundi au samedi, midi et soir.

R ÉCONOMIE - COMMERCE
FRANCE HYGIÈNE VENTILATION

D

David Osmond,

R France Hygiène Ventilation
02 30 96 47 07 ou 06 45 95 61 97
www.francehygieneventilation.fr

avid Osmond a lancé son entreprise de nettoyage et
maintenance des systèmes de ventilation. « France
Hygiène ventilation est une franchise. Je l'ai choisie
car elle existe depuis 10 ans et impose un respect des procédures » précise-t-il. David Osmond s'adresse aux particuliers (maisons individuelles et immeubles par l'intermédiaire des syndics), aux entreprises et aux collectivités
locales.
L'entreprise propose l'entretien de la VMC (ventilation
mécanique contrôlée), des climatiseurs, des hottes de
cuisine... « Les gens n'ont pas encore conscience qu'il faut
nettoyer les VMC. Le manque d'entretien est pourtant une
des 1ères causes d'incendie dans les maisons. L'idéal ? Faire
nettoyer le moteur une fois par an, les gaines une fois tous
les trois ans. » Sans entretien, cela augmente la pollution,
générée par les habitants, les plantes, les matériaux de
construction... La consommation électrique de la VMC est
également augmentée. Le spécialiste Cessonnais conseille
de placer un détecteur de fumée près du moteur de VMC.
David Osmond débute avec un salarié. « J'espère en embaucher un second dans l'année. »
"France hygiène ventilation" intervient du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
CIM
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CULTURE
R SOIRÉE D'OUVERTURE
DE LA SAISON

DÈS 19H. Découvrez les artistes de
cette nouvelle Saison et leurs projets.

À 21h. Ivo Livi ou le destin
d'Yves Montand.
Proposé en remplacement de l’annulation du spectacle Night In White Satie
Spectacle musical. D’Ali Bougheraba,
Cristos Mitropoulos, Mise en scène
Marc Pistolesi.
Molière 2017 du meilleur Spectacle
Musical.
Vingt-cinq ans après la disparition
du célèbre acteur et chanteur, quatre
comédiens et un accordéoniste, nous
emportent dans le tourbillon que fut
la vie d’Yves Montand, né Ivo Livi. De
sa naissance dans l’Italie à la gloire
hollywoodienne, le récit exprimé avec
justesse et précision se mêle à l’Histoire avec un grand H… Une pièce
entre comédie, danse, chant et humour joué dans un rythme époustouflant.
MARDI 10 OCTOBRE
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 24 € / 22 € et 18 €
Restauration possible sur place

l

Ivo livi ou le destin d'Yves Montand

R JAZZ

DIANNE REEVES
Du reeves à la réalité
Dianne Reeves est l'une des vocalistes
les plus talentueuses et influentes de
la scène jazz internationale de notre
époque, remarquable par sa virtuosité
vocale, son charisme scénique et ses
capacités d'improvisation.
MERCREDI 18 OCTOBRE à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 32 € / 30 € et 26 €

R RÉCIT MUSICAL

L'HOMME A.

De Marguerite Duras, avec Sandrine
Bonnaire, Érick Truffaz et Marcello
Giuliani.
Marguerite Duras se distingue par une
oeuvre et une écriture vaste comme
une fenêtre ouverte sur le monde. La
musique qui se dégage de ses mots
se prête à l’oralité, et le silence entre
ses mots est porteur. Et puisque
l’œuvre de cette écrivain et cinéaste

Multiservices
l Petit bricolage
l Jardinage

Malo Fressier

© Hamza Djenat

17, cours de la Vilaine
35510 Cesson-Sévigné

06 08 68 41 98
malopetitstravaux@gmail.com

L'Homme A

transcende si bien les genres, voici un
spectacle poétique où se mêlent lecture, jeu théâtral et musique.
MARDI 7 NOVEMBRE à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 26 € / 24 € et 20 €

R EXPOSITIONS

Au fil des saisons
Redécouvrez les spectacles et les artistes qui ont marqué la Saison Culturelle de spectacles 2016-2017 et découvrez ceux qui vous attendent pour
17.18... Une sélection d’ouvrages, de
CDs, et Dvds en lien avec la Saison est
proposée à la Médiathèque.
Jusqu'à fin octobre, hall du Pont des
Arts et Médiathèque. Entrée libre.
Dialogue
Sculptures de Marie-Pierre Weinhold.
Née à Morlaix, c'est une disciple du
maître sculpteur portugais Martins
Correia. Après avoir voyagé à travers
le monde, elle fait une halte dans
le parc de Bourgchevreuil et propose à ses sculptures, ses "Divas de
bronze", aux courbes sensuelles, aux
formes épurées, un dialogue avec les
gouaches équilibrées, harmonieuses
et poétiques de Nicolas Silberg. Autodidacte, collectionneur amoureux
de la couleur, cet artiste a d'abord été
comédien, pensionnaire à la Comédie
Française.
Commissaire d'exposition : Philippe
Larue.
Parc de Bourgchevreuil du 9 octobre
au 6 décembre

R MÉDIATHÈQUE

Concert de Babx suivi d'une rencontre
Babx est un artiste coup de cœur de la
Médiathèque : grand amateur de musique soufi, ex-jazzman, ses textes
sont particulièrement ciselés et poé-

tiques. Créateur du label Bisonbison, il
écrit, compose et arrange ses disques.
Une rencontre-dédicace avec l'artiste
sera proposée à la suite du concert.
Tout public, à partir de 8 ans. Entrée
libre, sur inscription.
En partenariat avec l'association 45 Tour.
Samedi 7 octobre à 17h30
Le RDV numérique : les livres numériques
Le portail des médiathèques de
Rennes Métropole offre gratuitement de multiples ressources en
ligne. Pendant cet atelier, découvrez
la richesse des propositions pour télécharger des livres numériques et
lire sur liseuse ou tablette.
Ados-adultes. Réservation conseillée.
Samedi 14 octobre à 11h
Conférence : Les troubles « dys »
La dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, le trouble mnésique, la dysorthographie, et la dyscalculie sont des
troubles spécifiques qui concernent 6
à 8 % des enfants. Françoise Thouvenot, présidente de l'Aapedys35,
présentera les aménagements possibles dans le cadre scolaire ou universitaire tandis que Françoise Sarnowski, de l'association Les Chemins
de lecture, conseillera des ressources
de lecture existantes : édition adaptée, livres numériques, applications,
logiciels, etc. Tout public. Réservation conseillée.
Mardi 17 octobre à 18h30
Les 3 Singes : prix « D’un livre à
l’autre »
À l'occasion du lancement du Prix
« D'un livre à l'autre », venez découvrir la sélection 2017-2018. Huit titres
ados-adultes seront en compétition,
soit autant d'idées lecture puisées
dans des genres différents. Tout pu-

CULTURE
CULTURE
blic à partir de 15 ans. Réservation
conseillée.
Mercredi 18 octobre à 18h
Lâcher de livres voyageurs
À l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants, un stand vous proposera toutes sortes de livres que
vous pourrez emporter chez vous,
lire, et redéposer dans un lieu public.
Vous pourrez même amener un livre
à vous que vous souhaitez faire voyager : il recevra sa petite étiquette et
l’emballage plastique adéquat !
Partenariat entre le service des Affaires Sociales et la Médiathèque.
Gratuit. Tout public. À l’Espace Citoyen.
Samedi 21 octobre de 10h à 12h
L’heure du conte
La conteuse Tricontine vous emmène
sur cette terre de steppes et de légendes…
Tout public à partir de 4 ans, sur inscription.
Mercredi 25 octobre à 15h30
Exposition BD Chacalprod
Une vingtaine de planches originales,
story-boards, fanzines, etc. pour découvrir les coulisses de la bande-dessinée, avec l'association ChacalProd,
composée de dessinateurs de BD
amateurs du Grand Ouest. Tout-public. Entrée libre.
Du 20 octobre au 15 novembre
Atelier BD
Venez exprimer vos talents de dessinateur/trice, accompagné par les
auteurs de BD de l’association ChacalProd. Tout public à partir de 10
ans. Sur inscription.
Samedi 28 octobre de 10h à 12h

Billetterie de la Saison Culturelle : Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 ; le mercredi, de 10h
à 18h30 ; le samedi, de 10h à 12h30. Contact : 02 99 83 52 00 ; pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr
http : //pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
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SPORTS
R L'OCC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Pour la pérennisation de l'Olympique Club Cessonnais, il
est urgent de prévoir le remplacement du président actuel qui avait pris le poste pour un an comme annoncé à
la dernière assemblée générale.
De plus, la trésorière est contrainte de laisser son poste
pour des raisons familiales.
L'OCC a un rôle de mutualisation en ce qui concerne
toutes les associations (salaires, mutuelles, assurances,
chèque sport, etc..). Il est donc impératif que ces postes
soient pourvus.
Les membres de l'OCC font appel à tous les bénévoles qui
souhaitent s'investir dans un rôle très intéressant et dynamisant pour la prolongation de l'OCC au profit de tous.
www.occesson.fr

R CELTA CLUB FUTSAL
Matchs à domicile au Palais des Sports
6 octobre contre Saint-Brieuc ; 27 octobre contre l'Hermitage ; 24 novembre contre TA Rennes ; 1er décembre
contre Merdrignac ; 19 janvier contre Loudéac ; 26 janvier
contre Lorient ; 16 février contre Vannes ; 9 mars contre
Carhaix ; 27 avril contre Fougères.

R OCC FOOTBALL

Grande soirée du club
La grande soirée du club aura lieu cette saison le Vendredi
13 Octobre à 19h30 au Carré Sévigné. Au programme, repas et super soirée dansante pour toutes générations ! Elle
est ouverte à tous les licenciés, leurs familles, leurs amis,
et à toutes les personnes souhaitant passer un agréable
moment dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements et inscriptions aux jours et horaires d’ouverture du club et en remettant les bulletins d’inscriptions
dès que possible et avant le 9 octobre. Possibilité de télécharger le bulletin via le site Internet du club
www.occessonfootball.com
Inscriptions
Il est encore possible de s’inscrire dans certaines catégories d’âge notamment pour les jeunes nés en 2011 et 2012
(catégorie U7), en 2005 et 2006 (catégorie U13), en 2003
et 2004 (catégorie U15). La section féminine accueille également des joueuses débutantes ou confirmées de tous
âges. Enfin, la section Foot Loisirs accueille les personnes
qui veulent prendre du plaisir sans enjeu de résultat. Renseignements et inscriptions via le site Internet du club ou
au 02 99 83 96 63 / 06 25 73 54 64
Les matchs à domicile des équipes Ligue en octobre
- U17 R2 contre Fougères et U17 R3 contre Guer samedi 14
octobre à 15h30 ;
- Seniors R1 contre CPB Bréquigny dimanche 15 octobre à
15h30 ;
- U19 R2 contre CPB Bréquigny et U15 R2 contre Rannée /
La Guerche samedi 21 octobre à 15h30 ;
- Seniors R2 contre CPB Bréquigny dimanche 29 octobre à
15h30.

R MARATHON VERT

Le Marathon Vert se déroulera dimanche 22 octobre. De
nombreux bénévoles de Cesson Retraite Active participent au bon déroulement du passage des coureurs qui
partiront de Cap Malo et rejoindront Rennes en passant
par Cesson-Sévigné.
La circulation des véhicules sera interdite de 8h à 14h30 :
55route de Fougères : partie comprise entre le chemin de
la Guilbonnais et l'intersection formée avec la rue du
Clos Courtel (RD 197) ; la progression des coureurs s'effectuera "1/2 voie", partie gauche de la chaussée ;
55rue du Clos Courtel (voie de droite) ;
55rue de Rennes : partie comprise entre le panneau d'entrée de l'agglomération et l'intersection formée avec la
route de Fougères et l'avenue des Buttes de Coësmes ;
55boulevard des Alliés : partie comprise entre l'intersection

formée avec l'avenue des Préales
(voie droite) ;
55avenue des Préales : partie comprise entre l'intersection formée
par le boulevard des Alliés et le panneau de sortie d'agglomération.
La circulation des piétons et des bicyclettes sera interdite sur le chemin de
halage de la Vilaine, de 8h30 à 10h30,
dans sa partie comprise entre le n°1,
rue de Rennes et l'avenue François
Château au niveau du pont de Strasbourg (commune de Rennes).
www.lemarathonvert.org

R SYLVIE SEVELLEC,
CHAMPIONNE D'EUROPE DE MARCHE

fait qu'elle ait pu coupler le 5 km et le
10 km en 4 jours. J'espère être en aussi
bonne forme qu'elle à son âge ! » souligne la sportive.
Les prochains objectifs ? « Je me lance
pour le parcours de 30 km de marche
pour la 1ère fois, à Châlons-sur Marne. »
La sportive ne manque pas de projets. L'année prochaine, elle souhaite
participer aux championnats d'Europe en salle à Madrid et aux championnats du monde à Malaga en Espagne.

R GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Nouveaux cours
- Gym tonique le mardi de 12h30 à
13h30 : énergie et bien être!, raffermir son corps et avoir un bon rythme
cardio-vasculaire le tout accompagné de musiques dynamiques : voilà
ce que permet la gym tonique !
- Marche nordique le jeudi de 14h à
15h30 : une dépense énergétique de
plus de 30 % par rapport à la marche
classique. Idéale pour reprendre
1 activité sportive. Les séances
s'adressent aux personnes débutantes ou ayant déjà pratiqué.
Pour ces disciplines RDV à l'Espace
Sportif de Bourgchevreuil
Contact : Yvonne Pascal au
06 95 66 33 10

R EN PISTE

Pendant les vacances d'octobre,
venez découvrir ou approfondir les
arts du cirque !
Stage enfants toutes disciplines :
Acrobaties, Trapèze, Jonglerie, Tissu
aérien, Fil et Boule d'équilibre...
Stages de 5 jours, du lundi 23 au
vendredi 27 octobre.
- Pour les 4 à 6 ans : tous les matins
de 10h à 12h. Tarif : 70 € (+10 € si adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous les
après-midi de 14h à 18h. Prix : 140 €
(+10 € si adhésion).
1 intervenant pour 10 élèves maxi-

SPORTS

Sylvie Sevellec, licenciée à l'Athlétic
Club Cessonnais, est championne
d'Europe de marche dans la catégorie master (plus de 35 ans). Fin juillet, elle a participé à Aarhus au Danemark aux championnats d'Europe.
Elle est championne d'Europe pour
la sixième année consécutive sur
3 km, 5 km et 10 km en individuel.
En équipe, elle a gagné une fois sur
10 km. « Lors des championnats, j'ai
vu une roumaine de 91 ans qui a participé. J'ai été étonnée par sa forme et le

mum. En fonction du niveau de
chaque élève, ce stage pourra être
soit une découverte de l'activité
"cirque", soit un approfondissement
d'une discipline particulière.
Inscriptions sur le site internet:
www.enpiste.123.fr
Contact : enpiste.cirque@gmail.com,
06 43 18 26 09

Podium 2017.

dans le cadre d'octobre Rose (lutte
contre le cancer du sein). Animée
par Maureen, Johanna et Pierre Jean,
DJ Jérôme Rocu, démo de cirque (En
Piste). Ouvert à tous, entrée 10 €,
tout est reversé à la Ligue. Inscription et réservation sur
zumbattitudecesson@orange.fr

R ZUMB'ATTITUDE
Après le succès de l'année dernière
(250 personnes et 3 600 € de dons),
Zumb'attitude Cesson (aidés des
associations Haltères et Go St Thual
et Arabesque Brécé) a décidé de renouveler l'expérience, en réservant
le Carré Sévigné dimanche 14 octobre pour une soirée Zumba party
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ASSOCIATIVE
loisirs, sur le thème "La traîte et l’exploitation des enfants
en France : « le nouveau visage de l’esclavage »".
La projection du film-documentaire "#Invisibles", sera suivie d'un débat, avec M Philippot de la Protection Juridique
de la Jeunesse ; Geneviève Colas (responsable du plaidoyer
sur ce sujet au Secours Catholique)et Guido Freddi réalisateur du film.

R VESTIAIRE SOLIDAIRE

Vente de vêtements bébés, enfants, adultes et linge de
maison à petits prix. Grand choix de vêtements d'hiver,
de draps, housses de couettes, serviettes de toilette.
Ouvert à tous pour les dépôts et la vente, les mardis,
mercredis, jeudis de 14 à 17h.
Contact : Anne Pellan au 02 99 83 30 37, Martine Le Goff
au 06 06 54 49 73.

R ACERAM

L'Aceram récupère vos papiers journaux et livres
L’association « ACERAM » organise une collecte de papiers,
journaux et livres. Cette collecte permettra de financer des
animations d’éveil pour les petits accueillis chez les assistantes maternelles de l’association.
Le 2e samedi de chaque mois, une benne sera installée sur
le parking du collège face à l’espace sportif (Boulevard de
Dézerseul).
Les assistantes maternelles vous accueilleront de 9h à 12h.
Bienvenue à la ludothèque
À partir du lundi 2 octobre, la ludothèque associative ouvre
ses portes aux petits Cessonnais de 0 à 3 ans le lundi, mercredi, et jeudi de 9h45 à 11h15 (sauf vacances scolaires),
salle des Vaux Parés, 73 B, rue de Rennes.
L’association remercie la municipalité qui pour cette occasion
a contribué à l’achat de nouveaux jouets pour les enfants.

R SECOURS CATHOLIQUE

L'action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture et le
Secours Catholique - Caritas France organisent une soirée-débat vendredi 6 octobre à 20h30, salle du centre de

R AMICALE DES RETRAITÉS

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

R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE

Calendrier des réunions de l'association : les lundis 9 et
23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre à 15h au local,
manoir de Bourgchevreuil.

R LES AMIS DE L'ORGUE

Les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné proposent le dimanche 22 octobre à 16h un concert de musique baroque
allemande (de 1620 à1723) avec le chœur "À vous sans
autre" sous la direction Damien Simon, chef de chœur et
organiste de la cathédrale de Strasbourg, qui interprétera
aussi à l'orgue des pièces de J.G. Walter et J.S. Bach.
Soucieux d'offrir des concerts de qualité tout en permettant à un large public d'en bénéficier, les Amis de l'orgue
laissent l'entrée libre avec libre participation aux frais.
Contact : breteche@club-internet.fr

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
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R RETOUR SUR LA FOIRE AUX ARTS

ASSOCIATIVE

La foire aux arts organisée par l'association Cesson Arts et Poésie s'est déroulée dimanche 10 septembre, dans la
cour du centre de loisirs et salle du Pressoir.
Comme chaque année, 10 % des bénéfices réalisés sont reversés à l'association pour la lutte contre la mucoviscidose.

R VIVRE L'ANGLAIS
La Ville de Cesson-Sévigné en partenariat avec l'association "Vivre
l'anglais" propose une soirée conférence-débat "Collégiens et Lycéens :
comment partir en séjour d'immersion longue à l'étranger ?" le mardi
10 octobre à 20h à l'Espace Citoyen.
Cette soirée a pour but d'apporter
des réponses pratiques que tout
parent peut se poser face à l'organisation d'un départ de son enfant à
l'étranger :
- Comment aider nos jeunes à pratiquer l'anglais en contexte « authentique » et motivant?
- Comment choisir le bon séjour linguistique et s'y retrouver parmi la
multitude d'offres de séjours proposées ?
- Comment préserver son budget et
où trouver les meilleurs tarifs ?
Entrée gratuite.

R UNC

Commémorations de l’Armistice 1418 : le déroulement du samedi 11 novembre :
- 9h30, fleurissement de la stèle,
place des résistants ;
- 9h45 stèle de la Boulais, boulevard

des Alliés ;
- 10h stèle de la Victoire, route de
Fougères ;
- 10h30 messe à l’église St Martin ;
- 11h30 dépôt de gerbe au monument
aux morts, place du Marché,lecture
des messages ,décorations ;
- 12h vin d’honneur au centre de Loisirs suivi d’un banquet qui sera servi
au Carré Sévigné à 13h.
Tous les Cessonnais sont invités à
prendre part à cette journée.
Inscriptions près des responsables de
quartiers ou au 06 84 91 35 53. Dernier délai samedi 4 novembre.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Été 93
1h38 – VO - Espagne de Carla Simon
Pipó avec Laia Artigas, Paula Blanco
Dimanche 1er octobre à 15h
Lundi 2 octobre à 20h30. Présentation et discussion avec Eddy Francheteau
Le prix du succès
1h32 - France de Teddy Lussi-Modeste avec Tahar Rahim, Roschdy
Zem
Dimanche 1er octobre à 17h30

Mon garçon
1h24 - France de Christian Carion
avec Guillaume Canet, Mélanie
Laurent
Dimanche 1er octobre à 20h30
Gauguin – Voyage de Tahiti
1h42 - France de Edouard Deluc
avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
Mardi 3 octobre à 20h30
La Suisse, au cœur des Alpes
Ce film sera présenté par son réalisateur Pierre Dubois.
1er film de la saison 2017-2018 de
Connaissance du Monde
Mardi 17 octobre. à 17h30Tarifs :
plein tarif 9 € ; réduit 7,5 €, scolaires
et étudiants 4 €.
Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai « Le Sévigné »
www.cinesevigne.fr
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fidélité : 2 € + 10 places à 4,50 € soit 47 €
- Recharge carte fidélité et carnet à
45 € Tarif jeune (jusqu’à 19 ans inclus)
à 4 €. Tarif films Art et Essai, samedi
15h et 22h30 à 4 €.
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Braderie dimanche 1er octobre
centre-ville
6h - 18h

