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URGENCES
 5 CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
 5 HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49

 5 POLICE NATIONALE : 02 57 87 10 05 ou 17
 5 POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
 5 POMPIERS : 18
 5 SAMU 35 : 15
 5 URGENCE sans abri : 115
 5 EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers : 

   02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ; 
   renseignements tél. : 02 23 62 24 10

 5 PHARMACIES DE GARDE : 32 37
 5 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 Violences conjugales : 02 99 54 44 88 - 24h/24 et 7j/7
 5 CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89

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

VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers 
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur 
www.metropole.rennes.fr (rubrique ACCÈS RAPIDE/si-
gnaler 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 
jeudi 29 mars à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE 
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
Les horaires de l'Accueil général - Espace Citoyen 

 5 période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ; 
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; sa-
medi, de 9h à 12h. 

 5 période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de 
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h (sauf le 
2e samedi des vacances, le samedi 3 mars) 

   Tél. : 02 99 83 52 00 ;
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; mardi (fermé au 
public le matin), de 13h à 17h15 ; mercredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h15 ; jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
www.ville-cesson-sevigne.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
 5 Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00

 5 Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi de 
10h à 12h, à l’Espace Citoyen (sauf le samedi 3 mars)

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 2 au 2 mars : Patrick PLEIGNET
Du 3 au 9 mars : Christophe LOTZ
Du 10 au 16 mars : Albert PLOUHINEC
Du 17 au 23 mars : Yannick GABORIEAU
Du 24 au 30 mars : Annick ROCCA
Du 31 mars au 6 avril : Françoise GOBAILLE

INFOS PRATIQUES

DISTRIBUTION DU CIM
Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agenda, 
tél. : 02 99 14 62 26 ou jlm.services@free.fr (copie du mail au 
service : communication@ville-cesson-sevigne.fr)
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qui recrutent seront présentes cette 
année pour proposer leurs offres aux 
personnes en recherche d’emploi ou 
en reconversion professionnelle. À leur 
côté  : des spécialistes de l’orientation 
et de l’accompagnement vers l’emploi ; 
des acteurs de la formation ; et des 
opérateurs de l’emploi (droits, aides 
à la mobilité, financement de forma-
tion).
Les porteurs de projets, futurs créa-
teurs d’entreprise trouveront eux aus-
si les interlocuteurs et les ressources 
utiles à leur projet. 
  Parallèlement le 16 avril, pour faciliter 
l’accès des TPE, PME et artisans aux 
marchés publics, la municipalité invite 
à une matinée d’information gratuite à 
l’Espace Citoyen : « Et si j’osais les mar-
chés publics ? » sur inscription. Tous les 
détails vous sont donnés en page 13 
par les élus : Patrick Pleignet, adjoint 
au développement économique et à 
l’emploi, et Nadia Coquio déléguée à la 
vie économique. 
 
  Un concert exceptionnel est organisé 
le 24 mars à 20h30 au Carré Sévigné 
à l’initiative de LIONS CLUB au profit 
d’œuvres sociales d’Ille-et-Vilaine. 
(Affiche en 4e de couverture). Je vous 
encourage à venir y assister nombreux. 
Au plaisir de l’écoute d’un orchestre 
symphonique, s’ajoute ainsi l’occasion 
d’un geste de solidarité et de partage. 
Et chacun sait combien ils sont atten-
dus aujourd’hui. 

C’est avec joie que je partagerai en 
compagnie de plusieurs élus le bon-
heur de retrouver nos aînés au Car-
ré-Sévigné le 10 mars prochain pour le 
traditionnel repas offert par la Ville.

  Le dossier de ce mois anticipe sur deux 
événements du mois d’avril prochain : 
les Rencontres de l’Apprentissage et 
le Forum pour l’Emploi.
En France actuellement, seulement 
7  % des jeunes de 16 à 25 ans ap-
prennent leur métier par la voie de 
l’apprentissage, en alternant forma-
tion théorique en Centres de Forma-
tion des apprentis (CFA) et formation 
pratique en entreprise. Alors que les 
pays européens où le chômage des 
jeunes est le plus faible affichent 15 % 
de cette classe d’âge dans cette filière. 
Partant de ce constat, l’État envisage 
des mesures importantes pour déve-
lopper l’apprentissage en France. La 
presse en a donné récemment un large 
écho.
  En accueillant les Rencontres de l’Ap-
prentissage le mercredi 11 avril pro-
chain, auxquelles 19 CFA Bretons par-
ticiperont avec plus de 1 500 contrats 
à pourvoir pour la rentrée 2018, la Ville 
de Cesson-Sévigné tient à participer 
pleinement au changement des repré-
sentations : l’apprentissage loin d’être 
une voie de garage est une filière d’ex-
cellence ! 
Venir aux rencontres de l’apprentis-
sage cela représente pour les jeunes 
de 16 à 30 ans (âge jusqu’auquel il sera 
désormais possible d’opter pour ce 
mode de formation) :

 5 La possibilité de découvrir l’alter-
nance en contrat d’apprentissage ;

 5 De s’informer sur les métiers et de 
s’orienter ; 

 5 De rencontrer des professionnels et 
des CFA ; 

 5 De trouver un contrat d’apprentis-
sage dans tout secteur d’activité du 
CAP à BAC+5. 

L’édition 2018 du Forum pour l’em-
ploi aura lieu le 19 avril. 70 entreprises 
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En préparation, des événements
importants pour l’emploi 

La Ville de Cesson-Sévigné 
partenaire de l'emploi

Votre Maire 
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont organi-
sé samedi 10 février la 4e édition de la discothèque éphé-
mère à la cafétéria du Carré Sévigné pour les enfants de 
8 à 13 ans. « Les bénéfices ont été reversés à l'association 
ASTH  : Association Services Transport Handicapés  » ex-
pliquent Christophe Lotz, adjoint à la vie citoyenne et Na-
thalie Charruey, déléguée au CMJ, qui ont porté ce projet. 
Les jeunes ont été sensibilisés aux activités de l'associa-
tion : elle milite pour la mobilité des personnes handica-
pées au Maroc depuis 2000.« Notre mission d’apporter du 
matériel pour les personnes à mobilité réduite est devenue 
pérenne grâce à un réseau associatif et institutionnel sur 
place. Si nous étions, au départ, dans l’aide d’urgence, nous 
sommes aujourd’hui dans une démarche d’aide au déve-

Discothèque éphémère : une action du CMJ
loppement pour que notre action soit plus pertinente », ex-
plique Michel Lozach'meur, le président. Les actions me-
nées concernent la région de Marrakech, du moyen Atlas 
et d’une partie de l’Ouest du pays
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes et de l'as-
sociation ASTH se sont réunis le 13 février pour une remise 
des bénéfices, soit 1 300 €. 
Les jeunes ne se limitent pas à l'organisation de la dis-
cothèque. Par exemple, ils ont rencontré les résidents de 
l'Ehpad Beausoleil pour une après-midi jeux en décembre. 
Leur dernière action va concerner la participation à la se-
maine du développement durable en mai. 
Les prochaines élections se dérouleront à l'automne pro-
chain. 

Les membres de l'association ASTH se sont relayés pour 
tenir un stand. 

Remise des bénéfices, mardi 13 février. 

213 jeunes se sont inscrits à la discothèque éphémère du 
samedi 10 février. 
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R ÉTAT CIVIL 
du 6/01/2018 au 9/02/2018
Naissances
• Naël BREHU CAIRAMPOMA 
GAMARRA
• Elio RENAULT
• Nahil AGALLAH
• Marcel BARBEL
• Robin VUILLIER BARRAULT
• Ethan GARANGER
• Raphaël AUBRY

Mariage
• Gaëtan VEILLAUD, adjoint chef de    
parc et Amina ASSBAI, manuten-
tionnaire

Décès
• Monique DESCHAMPS
 épouse RÉGNIER, 75 ans
• Sandra NAGAM, 42 ans
• Claude REBOURS 
épouse SEVELLEC, 62 ans
• Denis BARRY, 51 ans
• Anna MAGADUR 
divorcée PIHAIN, 96 ans
• Marguerite PICHOT
 veuve ANDRÉ, 94 ans
• Victor LECUÉ, 92 ans
• Denise BARON 
 veuve LAY, 82 ans
• Yves ROUVIN, 89 ans
• Georges LE CORRE, 90 ans
• Martine GRIMAULT
 veuve MESSARA, 67 ans. 
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ACTUS
R NOUVEAU : PRISE DE 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR LES PASSEPORTS 
ET CARTES D'IDENTITÉ

Pour les passeports et cartes d'identi-
té à l'Accueil général - Espace Citoyen, 
la prise de rendez-vous se fait désor-
mais en ligne, via le site Internet de 
la Ville. L'adaptation de l'outil a été 
entièrement réalisée par le service 
Informatique-télécommunication de 
la Ville. 
Une borne Internet est à disposition à 
l'Espace Citoyen et à la Médiathèque.
En cas de difficultés, merci de contac-
ter l'Espace Citoyen au 02 99 83 52 00  
(serveur vocal : prononcer "Accueil"). 
www.ville-cesson-sevigne.fr 
onglet "démarches en ligne". 

R CHASSE AUX ŒUFS 

8e édition de la chasse aux œufs mer-
credi 11 avril à 15h, dans la parc de 
la Chalotais, derrière la mairie. Cette 
manifestation s'adresse aux enfants 
Cessonnais de 3 à 8 ans. 
À noter : l'enfant doit obligatoirement 
être accompagné par un adulte. 
Inscription auprès du service d’Action 
Sociale de la Ville jusqu’au 30 mars.
Contact : 02 99 83 52 00 ou affaires-
sociales@ville-cesson-sevigne.fr

R REPAS DES AÎNÉS 

Le traditionnel repas offert par la Ville 
aux aînés aura lieu le samedi 10 mars 
à 12h, au Carré Sévigné. 
(Inscriptions closes). 
Renseignements au 02 99 83 52 00  ; 
affaires-sociales@ville-cesson-
sevigne.fr 

R SÉJOUR SÉNIORS

Pour la 9e année consécutive, les com-
munes de Brécé et de Cesson-Sévigné 
ont décidé de renouveler le projet de 
séjour commun pour les séniors. Il 
permet aux personnes à revenus mo-

destes de partir en vacances. 
Cette année le séjour est proposé du 
17 au 24 juin 2018 à Mimizan Plage 
dans les Landes. 
Tarifs : personnes imposables : 393 € 
(8 jours pension complète) ; per-
sonnes non imposables : 208 €. Plus 
une participation au transport. 
Contact : service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00. 

R AIDE AUX SÉJOURS

Votre enfant part en voyage avec 
l’école, le collège, le lycée, l’Accueil de 
Loisirs 4-11 ans, l’Escale ? Afin de per-
mettre à chaque enfant de partir en 
séjour, la Ville accorde des aides adap-
tées à la situation de chacun. Pour sa-
voir si vous êtes éligible à ce dispositif, 
contactez l’Espace Citoyen. 

R PORTES OUVERTES

- Collège Bourgchevreuil vendredi 16 
mars, de 17h à 20h ; 
- Créative Seeds (formation aux mé-
tiers du cinéma et d'animation et des  
effets spéciaux) : vendredi 16 et same-
di 17 mars. 1, route de Paris 
Tél. : 02 99 01 00 19 ; 
- Lycée Sévigné : samedi 17 mars de 9h 
à 12h. 

R TRAVAUX RUE DU 
CHÊNE GERMAIN 

Rennes Métropole va procéder à des 
travaux de réhabilitation du réseau 
d'assainissement rue du Chêne Ger-
main. Cette opération est nécessaire 
au fonctionnement optimal du ré-
seau de collecte de la métropole. 
Le chantier commencera le lundi 5 
mars et se terminera le vendredi 13 
avril. Il se déroulera en deux phases : 
pendant la phase 1, la circulation sera 
interdite et une déviation sera mise 
en place. Pendant la phase 2, la cir-
culation sera perturbée mais mainte-
nue en demi-chaussée. Le médiateur 
de chantiers est à votre disposition 

pour de plus amples renseignements 
au  02 23 62 12 28 ou au 06 11 54 24 42.
Plus d'informations sur le site Inter-
net de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr

R RÉUNION D'INFORMA-
TION SUR LE MARIAGE CIVIL 
ET LE PACS

La réunion d'information sur le mariage 
civil et le Pacs aura lieu samedi 14 avril, 
de 9h15 à 13h, à l'Espace Citoyen. 
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ACTUS

Architecte conseil 
Permanence jeudi 1er mars et jeudi 5 
avril 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 locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement des 
forces armées) mercredi 21 mars, de 
14h à 16h, à l'Espace Citoyen. Vous 
êtes âgés de 17 à 29 ans et souhaitez 
être informés des métiers et carrières 
proposés par l'armée de terre (plus de 
300 spécialités, du CAP jusqu'à bac 
+ 5), un conseiller en recrutement de 
l'armée de Terre vous reçoit le 3e mer-
credi de chaque mois de 14h à 16h à 
l'Espace Citoyen. Tél : 02 57 21 80 20 

Café des parents
"Hyper-parentalité, parents parfaits : 
un objectif à atteindre  ?" Jeudi 22 
mars à 12h15 à la Médiathèque.

CPAM
Les permanences de la CPAM unique-
ment sur rendez-vous ont lieu dans 
les locaux du PAE, 4-6 place waltrop, 
le lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 15h. Les rdv sont à prendre au 36 
46 (0,06 € / minute + prix d'un appel 
local sur poste fixe) ou www.ameli.fr
 
Clic alli'âges
Une permanence pour les tutelles a lieu 
chaque 1er mercredi du mois, sur RDV 
auprès de l'Udaf au 02 23 48 25 55

Prendre rendez-vous pour les perma-
nences suivantes à la mairie auprès du 
service d'Action Sociale au 
02 99 83 52 00 : 
CIDFF
Jeudis 8 et 22 mars de 14h à 16h30. 
Couples et familles, conseil conjugal 
et familial
Lundis 12 mars, 9 avril de 15h à 18h. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/01/2018 au 1/02/2018

 5 13, allée des Tulipes : démolition et 
construction de deux maisons indi-
viduelles avec garage en annexe et 
clôtures ; 

 5 2, rue des Landelles : démolition 
d'un local deux-roues, construction 
d'un bâtiment de bureaux sur trois 
niveaux et reconstruction d'un local 
deux-roues ; 

 5 27, rue de Bel Air : démolition et 
reconstruction d'une maison indi-
viduelle avec garage intégré et clô-
tures ;

 5 3, allée des Pommiers, lotissement 
Le Sévigné - lot 3 : construction 
d'une maison individuelle avec ga-

rage accolé et clôtures ; 
 5 4, rue de la Chevalerie : inversion 
emplacement carport et abri de 
jardin. 

Permis annulés
 5 rue de la Carrière : construction d'un 
bâtiment comprenant 4 cellules 
commerciales. 

Rejets tacites
 5 9, allée de la Croix Noblet (lots 1, 2 
et 3 : construction d'une maison in-
dividuelle ; 

Lotissement
 5 25, route de Fougères : division de 
terrain pour création de deux lots à 
bâtir. 
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R CONFÉRENCE SÉNIORS

(Remplace le café séniors de mars).
Pas de retraite pour la fourchette
Dans le cadre de son projet autour 
de l’alimentation intitulé « pas de re-
traite pour la fourchette », le CLIC Al-
li’âges et la commune de Cesson-Sé-
vigné proposent une conférence, en 
partenariat avec la maison de la nu-
trition, du diabète et du risque vascu-
laire, le lundi 12 mars à 14h, à l’Espace 
Citoyen. 
On ne dira jamais assez l'importance 
de bien se nourrir pour conserver une 

bonne santé le plus longtemps pos-
sible. Mais les besoins ne sont pas les 
mêmes à chaque période de la vie. En 
prenant de l'âge, l'organisme change 
et ses besoins nutritionnels aussi. 
De plus, bien manger ce n’est pas que 
couvrir des besoins physiologiques. 
Faire la cuisine, déguster un mets 
ou partager un bon repas avec ses 
proches font partie du plaisir de vivre. 
Contact : Sophie Kerzerho, coordonna-
trice CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13. 

R CONFÉRENCE PETITE 
ENFANCE

Une soirée petite enfance organisée 
par le RAM (relais assistants mater-
nels)/ point accueil petite enfance 
clôturera cet événement avec l'in-
tervention, le mardi 20 mars à 20h 
à l'espace Citoyen de J-R Appel : « La 
socialisation, un processus jalonné de 
rencontres ».Entrée libre. 
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L’inauguration du système de vidéopro-
tection a eu lieu le vendredi 19 janvier. 
Depuis quelques semaines, après un 
diagnostic du territoire élaboré en 
concertation avec la Préfecture, la 
Police Nationale et les commerçants, 
14 caméras sont installées dans la 
commune (lycées, entrées de la ville, 
place du Marché, Mail de Bourgche-
vreuil…), pour améliorer la protection 
des Cessonnais. Le coût de cet inves-
tissement se chiffre à 165 000 €. 
« Lors de notre campagne électorale, 
nous avions annoncé la mise en place 
de caméras, elles sont enfin là, a sou-
ligné le Maire Albert Plouhinec. La 
vidéoprotection répond à une volonté 
de la majorité municipale d’anticiper 
et d’améliorer la protection des Ces-

sonnaises et Cessonnais. Ce dispositif 
s’intègre dans notre politique globale 
de sécurité portée par M. Savignac 
adjoint chargé des sports, de la vie 
associative et de la sécurité publique 
ainsi que les membres du Conseil lo-
cal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD). Le dispositif de 
vidéoprotection complète les autres 
moyens mis en place par la Ville, par-
mi lesquels, notamment, une hausse 
des effectifs de la Police Municipale 
portés, dès 2015, de 7 à 9 agents ». 

R CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les permanences du conciliateur de 
Justice se tiennent les 2e et 4e mardis 
de chaque mois, de 14h à 17h, à l’Espace 
Citoyen, uniquement sur rendez-vous 
au 02 99 83 52 00. Volontaire et béné-
vole, présentant toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion, il a pour 
mission de favoriser et de constater le 
règlement à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il tente par un dia-
logue approprié d’amener les parties à 
dégager la solution qui leur paraîtra la 
meilleure.
Ses compétences : il intervient dans 
de nombreux litiges comme les 
conflits individuels entre les parti-

culiers, avec les entreprises ou les 
artisans (troubles du voisinage, im-
payés...). Par contre, il ne traite pas 
les problèmes d’état de la personne 
(divorce, garde d’enfants...), ni les li-
tiges avec les administrations, ni ceux 
relevant du droit du travail.
Sa mission : si les personnes en li-
tige se présentent spontanément, il 
tentera aussitôt de trouver un terrain 
d’entente. Lorsqu’il est saisi par l’une 
des parties, il peut recevoir l’autre, 
qui reste libre de ne pas se présen-
ter. Dans ce cas, il oriente vers les 
possibilités d’accès au droit. Il peut 
aussi recueillir les informations qui 
lui semblent utiles en se rendant sur 
les lieux de l’affaire ou en procédant, 
sous réserve de leur acceptation, à 
l’audition de tierces personnes.

R PASSERELLE COURS DE 
LA VILAINE

La passerelle située cours de la Vilaine 
qui relie le site du stade d'eaux vives 
est actuellement fermée pour des rai-
sons de sécurité. Son remplacement 
va devoir être réalisé. 

R INAUGURATION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

Yannick Le Scornet, chef de la police Municipale, devant l'écran de retrans-
mission des 14 caméras. 

8 lieux d'implantation 
des 14 caméras

 5 Rond-point du Taillis
 5 Lycée Ozanam
 5 Hôtel de Ville 
 5 Mail de Bourgchevreuil
 5 Lycée Sévigné
 5 Rue du Bac
 5 Place du Marché
 5 Rond-point de la Rigourdière - 
route de Domloup
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R ESCALE

Le ser-
vice Jeu-
n e s s e 
organise, 
cet  été, 
un séjour 
en bord 
de mer 
du 9 au 
13 juil-
let 2018 

pour les 11-13 ans. Camp surf à la 
Torche (Finistère), en camping, pour 
un montant de 250 €.
Au programme, découverte du surf 
et autres activités de bord de mer.
Afin de baisser le tarif du séjour et 
permettre aux jeunes de s’inves-
tir dans l’organisation de leurs va-
cances, le service Jeunesse propose 
une activité d’embellissement qui 
aura lieu le 2 et 3 mai (8h30 – 12h).
Il s’agira d’une activité d’entretien 
et d’embellissement d’un lieu ces-
sonnais grâce aux conseils avisés de 
professionnels de la Direction géné-
ral des services Techniques.
En contrepartie, la Ville prendra en 
charge une partie des coûts de ce 
séjour.
Places limitées. 
Retrait des dossiers de pré-inscrip-
tion à la Maison des Jeunes l’Escale 
à partir du 5 mars
Retour des pré-inscriptions à la 
maison des jeunes jusqu’au 31 mars 
(validation de l’inscription selon les 
places disponibles). 

R CENTRE DE LOISIRS

Séjours été 2018
 5 Séjours équestres 

- Langon (près de Redon) (de 6 à 14 
ans) du 9 au 13 juillet et du 16 au 
20 juillet. Camping, stage équestre 
(préparation, soins, manège, car-
rière, balades, jeux, veillées, …). Ta-
rif : 225 €
- Guignen (la ruée vers l’air, axe 
Rennes-Redon) (de 6 à 14 ans) du 
23 au 27 juillet. Camping, stage 
équestre (préparation, soins, ma-
nège, carrière, balades, jeux, veil-
lées, …). Moins de 12 ans : 220  € / 
plus de 12 ans : 225 €

 5 Séjour mer
- Penvins (Sarzeau, presqu’île du 
Rhuys, 56) (de 7 à 10 ans ; de 11 à 14 
ans) du 9 au 13 juillet. 
7-10 ans : camping, optimist, kayak 
de mer, paddle, baignade, jeux de 
plage, veillées
11-14 ans : camping, catamaran, 
paddle géant, kayak de mer, bai-
gnade, jeux de plage, veillées. 260 €

 5 Séjours Multi-sports nature
- Bains Sur Oust (site de l’île aux pies, 
35) (de 8 à 10 ans ; de 11 à 14 ans) du 
16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet. 
Camping, canoë-kayak, via-cordata, 
escalade, accrobranches, VTT, jeux, 
veillées. 220 €

 5 Séjour Cirque avec le Big Bang 
Circus

À Cesson-Sévigné  (de 7 à 13 ans) 
du 16 au 20 juillet. Au programme : 
pyramides, fil, ballon, trapèze, rolla 
bolla, clown, jongleries, acrobaties, 
etc … Spectacle de fin de stage le 
vendredi 20 juillet à 16h. Piscine 
chaque matin, veillées. 215 €
Le stage existe également en ex-
ternat, à la journée avec piscine le 
matin et stage de cirque l’après-mi-
di (145 €) et à la demi-journée, avec 
stage de cirque uniquement (115 €) 
Renseignements : 
Alain Le Nevé et Bertel Dagorn, 
02 99 83 91 40 ; 
centre-de-loisirs@ville-cesson-
sevigne.fr

108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

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

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

Tél. 02 99 62 18 40

LA MAISON DES JEUNES, PRESENTE  

Chantier d’embellissement: 2 et 3 mai (8h30-12h) 
Séjour à la Torche (Finistère) : 9/07 au 13/07/2018 

Tarif : 250 € (tarif dégressif applicable)  

11-13 
ANS  

 
Retrait des dossiers de pré-inscription à partir du 5 mars 2018 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2018  
(Places limitées -Validation de l’inscription selon les places disponibles) 

 
INFOS : MJ ESCALE / Allée de champagné / 02 99 83 82 75 
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Après plusieurs mois de travaux, le 
sanarium est prêt ! « La réflexion 
de ce nouveau concept a été réalisé 
avec l'entreprise cessonnaise Akwa 
Inéo (conception bien-être), explique 
Serge Lucas, directeur de la piscine. 
Toutefois, les matériaux spéciaux ap-
propriés viennent des quatre coins 
de l'Europe : l'Autriche, l'Allemagne, 
l'Espagne, l'Italie et la France. » C'est 
un prototype : cet espace a été réali-

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
DU 1ER DEGRÉ

Toutes les inscriptions dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques de Cesson-Sévigné (entrée 
en maternelle, en CP et nouveaux ar-
rivants) se font auprès du service Ac-
cueil Général - Espace Citoyen.

Il est entendu qu'aucun dossier ne 
sera instruit par courrier, ni qu'aucun 
dossier incomplet ne sera traité.

 5 Vous avez déjà instruit un dossier 
famille, merci de prendre contact 
avec le service Accueil Général qui 
vous informera des pièces néces-
saires pour l'inscription scolaire de 
votre enfant.

 5 Vous n'avez pas instruit de dossier 
famille, il est nécessaire de se pré-
senter muni des pièces originales 

suivantes :
- Livret de famille (parents et tous les 
enfants) ;
- Justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (quittance loyer, 
EDF);
- Extrait du jugement relatif à l'exer-
cice de l'autorité parentale et des 
droits de garde en cas de séparation 
ou de divorce ;
- En cas de séparation de parents na-
turels : autorisation de l'autre parent ;
- Carnet de santé de votre enfant ;
- Numéro d'allocataire CAF ;
- Pour les familles non allocataires 
CAF, copie de l'avis d'imposition reve-
nus n-2 (des deux personnes dans le 
cas d'un couple vivant maritalement) ;
- Attestation d'assurance responsa-
bilité civile des parents.
Un certificat d'inscription vous sera 
délivré indiquant l'école du périmètre 
dont dépend votre enfant.

R PISCINE MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS 
NOUVEAUTÉ : LE SANARIUM

L'admission à l'école sera effective 
auprès de la direction de l'école au 
vu des pièces suivantes : le certificat 
d'inscription remis par la Ville et un 
certificat de radiation de l'ancienne 
école fréquentée. En revanche, toute 
demande d'inscription dans une 
école, hors de ce périmètre, donne 
lieu à une procédure de dérogation.

L'inscription en maternelle : les en-
fants français et étrangers peuvent 
être accueillis à 3 ans. Ils peuvent 
également être admis dans la limite 
des places disponibles s'ils ont at-
teint l'âge de 2 ans au jour de la ren-
trée scolaire à condition qu'ils soient 
physiquement et psychologiquement 
prêts à la fréquenter.

Contact : service Accueil Général - Es-
pace Citoyen Tél. : 02 99 83 52 00 (ser-
veur vocal, prononcer « Accueil »).

sé sur-mesure, avec le concours des 
services Techniques et les agents de 
la Ville : le menuisier, le plombier, 
l'électricien, le peintre et les techni-
ciens de la piscine. 
Qu'est-ce que le sanarium ? 
C'est une alternative très douce 
aux saunas traditionnels, avec une 
température comprise entre 50° et 
60° et un taux d'humidité constant 
de 50 à 60 % grâce à l'évaporateur, 

c'est-à-dire un réservoir contenant 
l'eau et une résistance supplémen-
taire pour générer la vapeur. 
Ce climat très favorable permet 
aux enfants comme aux personnes 
âgées de profiter des bienfaits du 
sauna. Des essences parfumées di-
luées dans l'eau accompagneront 
votre relaxation. 
Le sanarium est parfait pour ceux qui 
ne supportent pas les fortes tempé-
ratures d'un sauna traditionnel. 
Les bienfaits du sanarium
« Une étude menée par la Charité de 
Berlin a montré que l'utilisation régu-
lière du sanarium renforce le système 
immunitaire» explique Serge Lucas. 
En effet, la chaleur humide du sana-
rium peut faire baisser la tempéra-
ture et améliorer la circulation san-
guine. De plus, le sanarium exerce 
une action tonifiante sur la peau, fa-
vorise l'élimination des toxines, aide 
à lutter contre le stress. 
Sur réservation au 02 99 83 52 10. 



La Ville partenaire de 
l'emploi et de l'insertion 
professionnelle 

Les indicateurs économiques sont 
encourageants et montrent que la 
croissance se redresse, cependant, 
les difficultés d’accès à l’emploi per-
sistent et le chômage peine à se ré-
sorber. Alors que la moyenne natio-
nale du taux de chômage est à 9,2 % 
de la population active, le bassin 
rennais affiche quant à lui un taux de 
chômage de 7,1 %.

L’accès à l’emploi et l'insertion 
professionnelle sont « une préoc-
cupation majeure de l’équipe mu-
nicipale  » indique Patrick Pleignet, 
adjoint au maire délégué au dévelop-
pement économique et à l’emploi.

Le taux de chômage à Cesson-Sévi-
gné est deux points en dessous de 
la moyenne nationale mais « nous ne 
pouvons nous en satisfaire. La mu-
nicipalité prend cette mission à bras 
le corps et pour ce faire, dès 2014, a 
nommé un adjoint au maire dédié 
au développement économique et à 
l’emploi. »

La Ville de Cesson-Sévigné est plei-
nement engagée dans la bataille 
pour l'emploi local aux côtés des 
entreprises et des partenaires ins-
titutionnels (Rennes Métropole, le 
département 35, la région Bretagne, 
la CCI...).

Faire coïncider emploi local et 
développement du territoire
Avec 2 800 entreprises et plus de 
22 000 emplois, le territoire ces-
sonnais constitue le second bas-
sin d'emploi de la Métropole.  
Pôle économique attractif et reconnu 
comme tel par les entrepreneurs et 
porteurs de projets, Cesson-Sévigné 
ne manque pas d’atouts. 
Dotée d’une excellente desserte 
(accès rocade, transports...) bien-
tôt renforcée par le métro (2019), la 
commune bénéficie d’infrastructures 
d’importance et offre un cadre de vie 
et de travail agréable.

re

BILAN DE 
MI-MANDAT

re

BILAN DE 
MI-MANDAT

re
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3e Forum Emploi Cesson : 
jeudi 19 avril 2018 

À l'initiative de la Ville de Cesson-Sé-
vigné, le 1er Forum Emploi et Com-
pétences s'est tenu en 2016. Piloté 
par la société "Énergie relationnelle" 

(Isabelle Ganon), il avait 
rassemblé 40 entre-
prises et accueilli 600 
personnes. Le 2e forum 
organisé par l'ESCCOT, 
CFA & École de Com-
merce affichait quant à 
lui, plus de 200 offres 
d'emploi à pourvoir.

«  Il est de notre responsabilité de 
promouvoir et d'optimiser tous ces 
atouts. Nous le faisons en accompa-
gnant le développement des activités 
économiques et commerciales exis-
tantes. Nous le faisons également en 
préparant l'avenir, en créant un envi-
ronnement favorable qui permettra, à 
court et moyen termes, d’accueillir les 
entreprises dans les meilleures condi-
tions. » 

Les futurs pôles d'activités

 5 Le Chêne Morand (15 ha - com-
mercialisation en cours), 
La Petite Touche Aury (capaci-
té de 35 ha - opération à moyen 
terme) accueilleront 
prioritairement des 
entreprises artisa-
nales, industrielles, 
semi-industrielles ou 
logistiques.

 5 Le pôle tertiaire 
métropolitain 
d'Atalante ViaSilva 
poursuit son dévelop-
pement en lien avec le 
projet urbain ViaSilva. 

Les secteurs situés au Champs 
Blancs, Pâtis Tatelin et Atalante 
Beaulieu (renouvellement urbain) 
pourraient accueillir, à partir de 
2020, environ 7 000 nouveaux 
emplois.

 5 Le Pôle d'activités la Rigourdière. 
Sur ce site stratégique d'entrée de 
ville, le projet communal élaboré 
dans le cadre du futur PLUi 2020-
2035 prévoit une diversification de 
l'activité notamment par le déve-
loppement de surfaces tertiaires 
au Haut Grippé.

 5 D'autres secteurs de développe-
ment du tissu économique local 
sont amorcés ou à l'étude : 
Le pôle gare/Bordage/Peupliers 
ainsi que sur l'axe Est-Ouest, en 
centre-ville ou encore sur le sec-
teur Les Pierrins.

DOSSIER

La Ville est à l'initiative et mo-
bilise les ressources locales

En toute proximité, la Ville est en pre-
mière ligne, à l'écoute des besoins 
de chacun : demandeurs d’emploi, 
employeurs et salariés.
Un constat : d’un côté, certaines en-
treprises peinent à recruter pour cer-
tains métiers et de l’autre, des can-
didats ne trouvent pas d'employeur ! 
C’est un des paradoxes du marché de 
l’emploi. 

Rapprocher l'offre et la de-
mande d'emploi

La Ville agit sur le modèle ga-
gnant-gagnant tant 
pour les candidats à 
l’emploi que pour les en-
treprises en recherche 
de compétences. «  Agir 
ensemble est un gage de 
force et d'efficacité pour 
lutter ensemble, à notre 
l'échelle, contre le chô-
mage. »

Par quels moyens ?
- En créant un collectif 
qui permet un dialogue 
constant entre la Ville 
et les acteurs locaux de 
l’emploi (Pôle Emploi, le 
CDAS, Mission Locale, 
Action Emploi Cesson à 
qui la Ville a confié l'ani-
mation du PAE - Point 
Accueil Emploi…), les entreprises et 
organismes professionnels locaux 
(Activ’Est, Autopôle…), les lycées, les 
centres de formation, CFA… 
- En soutenant les initiatives et les 
synergies entre acteurs de l’inser-
tion, opérateurs de l’emploi, associa-
tions et entrepreneurs.
- En aidant à l'organisation d'événe-
ments et d'actions spécifiques ré-
pondant aux attentes des candidats 
à l'emploi et aux entreprises locales 
en recherche de compétences.

Édition 2018 : 70 entreprises qui re-
crutent ont répondu à l'appel !

Venez avec vos CV ! 
«  Connectez votre profil avec les op-
portunités d'emploi des entreprises »  
lance Claire Vallée, directrice de MEN-
SA, Centre de Formation qui pilote 
le 3e Forum Emploi Cesson : "Une 
journée dédiée aux personnes en re-
cherche d'emploi ou en reconversion 
professionnelle. 
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L'objectif premier du Forum Emploi 
Cesson est l'insertion professionnelle. 
Vous y trouverez :  
- Les entreprises : recrutement, leurs 
activités et métiers… . 
- Les spécialistes de l'orientation et 
de l'accompagnement vers l'emploi . 
- Les acteurs de la formation . 
- Les opérateurs de l'emploi : conseils 
sur vos droits, aides à la mobilité, dis-
positifs de financement de la forma-
tion...
Le Forum concerne également les  
porteurs de projets, futurs créateurs 
d’entreprise qui trouveront tous les 
interlocuteurs et les ressources utiles 
à leur projet.

Forum Emploi Cesson (Gratuit).
Jeudi 19 avril, de 10h à 18h, Salle des 
Tennis Municipaux.
Infos / contacts : 06 47 56 65 21
csforumemploietcompetences@gmail.com
#forumemploietcompetences
Les employeurs présents, le pro-
gramme des ateliers, conférences... 
à retrouver sur :  
www.forumemploicesson.com

Des ateliers collectifs, du coaching 
individuel, des simulations d’entre-
tiens d’embauche… 
Deux conseillères emploi et trente 
bénévoles accompagnent les per-
sonnes en recherche d’emploi, à 
chaque étape de leur parcours, 
jusqu’à l’obtention d’un travail. 

Coaching et conseils personnalisés 
au plus près de vos besoins.
Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation, vous envisagez 
une reconversion professionnelle, 

vous avez besoin d'une aide dans 
vos démarches, pour rédiger vos CV 
et lettre de motivation, valoriser vos 
compétences, préparer votre entre-
tien d’embauche... Vous avez des 
difficultés à vous inscrire sur le site 
de Pôle Emploi. Quelles méthodes 
pour rechercher ou répondre à une 
offre sur Internet, vous ne disposez 
pas d’ordinateur chez vous... 
Ne restez pas sans solution. 

Prenez rendez-vous, nos conseillers 
vous accompagnent. 
Action Emploi Cesson vous aide à 
(re)dynamiser vos recherches, pour 

19 CFA de Bretagne (Centres de For-
mation des Apprentis) et les entre-
prises se mobilisent. «  L’efficacité de 
l’alternance pour accéder à la quali-
fication et à l'emploi n’est plus à dé-
montrer, explique Leïna Abou Kassm, 
co-présidente de l'ARDIR Bretagne 
(Association Régionale de DIRecteurs 
de CFA Bretons) qui organise l'évé-
nement soutenu par la Ville de Ces-
son-Sévigné. Du CAP au Master ou au 
diplôme d'ingénieur, dans toutes les fi-
lières et métiers, l'alternance est la voie 
royale pour décrocher un diplôme et un 
emploi durable. »

Du CAP à BAC + 5, 
"Les rencontres de l’apprentissage" 
proposent plus de 1 500 contrats 

"Les Rencontres de l'apprentissage" : Mercredi 11 avril 2018

d'apprentissage à pourvoir dès la 
rentrée 2018 ! Proposez vos CV et 
obtenez des réponses à toutes vos 
interrogations.
Les acteurs de l’apprentissage (en-
treprises, institutionnels, organi-
sations professionnelles, CFA et 
établissements de formation) vous 
renseigneront sur les études et les 
formations aux métiers en alter-
nance par l'apprentissage ; les for-
mules de contrats et la recherche de 
contrats...

(Entrée gratuite) 
"Les rencontres de l’apprentissage"

Mer. 11 avril, 10h-17h, Salle des Tennis 
Municipaux | 02 99 83 44 83

contact@LRDAbretagne.com
LRDAbretagne.com | #LRDAbretagne

AEC : Action Emploi Cesson 

DOSSIER
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Patrick Pleignet, 
Adjoint au Maire 
délégué au Développement éco-
nomique et à l'Emploi
et
Nadia Coquio,
Conseillère municipale déléguée à 
la Vie économique et Culture

Comme dans d'autres communes 
françaises, vous avez fait le constat 
de réticences de la part de certaines 
entreprises à répondre aux marchés 
publics émis par la Ville de Ces-
son-Sévigné ? Que proposez-vous ?

En effet, il apparait que les très 
petites entreprises 
(TPE) et les petites et 
moyennes entreprises 
(PME) locales éprouvent 
des difficultés à  accé-
der aux marchés publics 
: complexité et forma-
lisme administratif des 
procédures, dématéria-
lisation, dimensionne-
ment inadapté aux capacités, docu-
ments à fournir, crainte des délais de 
règlement...

Alors que la commande publique est 
un véritable levier de développement 
pour les TPE, PME et les artisans 
locaux, pour certains, ce parcours 
semble encore difficile. Notre objectif 
est de les aider à mieux comprendre 
les dispositifs de la commande pu-
blique et à lever ce qui fait obstacle à 
leur candidature. 

Pour ce faire, lundi 16 avril pro-
chain, de 9h à 11h, nous organisons 

une matinée d'information intitulée  
"Et si j’osais les marchés publics ?" 
destinée aux chefs d’entreprises, 
dirigeants et collaborateurs de TPE-
PME, entreprises individuelles, 
toutes activités confondues.

La première partie de la rencontre 
sera consacrée à :
• La présentation de la commande 
publique à Cesson-Sévigné (enjeux, 
volume d’achats…).
• La présentation des intentions de 
marchés qui seront lancés par la Ville 
et leurs échéances pour l’année 2018.

Dans un deuxième temps, place aux 
questions/réponses avec :
• L'atelier "Et si j’osais les marchés pu-
blics ?" Pourquoi s’intéresser aux mar-
chés publics ? Comment et où trouver 
les avis de marchés concernant mon 
activité ? Quelles sont les démarches ? 
Comment valoriser sa candidature au-

près d’un client public ? 
Comment répondre aux 
appels d’offres ? Sur quels 
critères une offre est-elle 
réellement jugée  ? 

Cette matinée d'infor-
mation gratuite donnera 
les clefs principales qui 
permettent de préparer 

une réponse adaptée aux attentes 
exprimées par les acheteurs publics.
Elle sera animé par l'Agence Déclic, 
consultants spécialisés en assistance 
aux marchés publics auprès des en-
treprises.

"Et si j’osais les marchés publics ?" 
Lundi 16 avril 2018 de 9h à 11h
à l'Espace Citoyen à Cesson-Sévigné. 

Inscription obligatoire avant le 9 
avril via le formulaire en ligne sur :
www.ville-cesson-sevigne.fr 
ou par mail à : 
marches-publics@ville-cesson-sevigne.fr

DOSSIER

que vous soyez plus motivé et mieux 
armé afin de proposer vos talents et 
vos compétences aux recruteurs. 

Vous êtes employeur et vous recru-
tez ? Action Emploi Cesson vous pro-
pose des candidatures. 
Prenez contact avec l'AEC ou venez 
nous rencontrer.

La Mission locale du bassin 
d’emploi de Rennes 

La Mission locale est une association 
chargée de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans sortis du parcours scolaire.

Elle apporte un appui personnalisé :
 5 Dans la recherche d’emploi et dans 
les démarches d’accès à la forma-
tion professionnelle (information, 
orientation, accompagnement du 
parcours vers l’emploi), 

 5 Dans les démarches d’accès à la 
santé, d'aides au logement, aux 
transports, d'accès aux droits...

Rachelle Martz, conseillère Mission 
Locale vous accueille au Point Accueil 
Emploi (PAE) tous les jeudis de 9h à 
12h, sur rendez-vous. 

Action Emploi Cesson (AEC) 
intègre dans ses locaux 

le Point Accueil Emploi (PAE) 
de Cesson-Sévigné ainsi que les 

permanences d'accueil de 
la Mission Locale. 

Une seule adresse : 
6 place de Waltrop
Tél. : 02 99 83 25 96

pae.aec.cessonsevigne@gmail.com

Consultez le site web : 
www.actionemploicesson.fr
Rejoignez AEC sur Facebook :

#actionemploicesson

DOSSIER
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

Martine Messara vient de nous quitter en ce début d’an-
née 2018, après un long combat contre la maladie qui se 
déclara alors qu’elle n’était encore qu’une jeune retraitée 
de France Télécom où elle fut ingénieure.

L’équipe municipale de la liste « Cesson-Sévigné, une ville 
pour tous » tient à lui rendre hommage et chacun d’entre 
nous peut témoigner du plaisir qu’il a eu à partager toute 
son énergie durant la mandature précédente. Michel Bi-
han lui avait confié la responsabilité des commissions de 
sécurité des établissements et commerces recevant du 
public. 

Agir pour le bien commun

Motivée par des valeurs de solidarité, son engagement 
ne laissait personne indifférent. C’est avec ardeur qu’elle 
s’attachait à défendre les plus faibles et les plus démunis. 
Elle était fière de participer à la vie communale.

Impliquée au sein d’associations de solidarité, elle mili-
tait à Amnesty International pour la défense des Droits 
fondamentaux de tous. À l’échelle locale, elle s’impliquait 
au sein de l’épicerie sociale « La Passerelle » qui subvient 
aux personnes en situation de précarité.

Nous perdons une amie. 

Cesson-Sévigné perd une citoyenne engagée. 

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

Nos permanences   
Les samedis 17 mars, Alain Thomas et 24 mars, Syl-
vie Marie Scipion, salle du Pressoir (proche du centre 
loisirs) de 11h00 à 12h00, le 29 mars, à l’espace ci-
toyen pour des sujets liés à Rennes Métropole,  
Alain Thomas, 18h à 19h.

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

Martine Messara
conseillère municipale (2008-2014)
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

VITALITÉ, DYNAMISME ET CONFIANCE DANS L'AVENIR !

Le monde associatif Cessonnais témoigne de la richesse 
et de la diversité des habitants de notre commune. Nous 
pouvons constater tout au long de l’année la vitalité 
de l’engagement de chacun dans les domaines qui ras-
semblent les citoyens : loisirs, sports, culture, jeunesse, 
anciens combattants, solidarité, … 

Les moyens financiers de la Ville ont baissé de 2 millions 
d’euros depuis 2014. Malgré ce contexte, et les reproches 
d’une partie de l’opposition, la majorité municipale per-
sévère à mettre en œuvre sans faiblir et sans hausse 
d’impôts les engagements pris face aux électeurs en 
faveur de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, de 
l’enfance, de l’action sociale, de la culture et des anima-
tions. Des actions tournées vers le futur, exclusivement 
guidées par l’intérêt de la Ville et de ses résidents. 

Rien ne serait possible sans l’apport des associations. 
Cesson-Sévigné en est un étonnant vivier : la ville en 
compte 150 avec plus de 15 000 adhérents. Elles sont le 
complément nécessaire de l’action publique. En contre-
partie, la Ville met à leur disposition un budget consé-
quent et stable malgré les vents contraires ainsi que 
de nombreuses salles gratuitement. On le voit bien, la 
volonté de notre majorité municipale est de soutenir 
le monde associatif matériellement et logistiquement 
avec, par exemple, le réaménagement du service des 
sports pour apporter une meilleure prestation aux or-
ganisations des événements associatifs, mais aussi fi-
nancièrement pour lui donner les moyens de s’investir 
durablement et sereinement dans la vie locale. Malheu-
reusement les contraintes budgétaires ne nous permet-
tront pas de faire plus qu’aujourd’hui. Les associations 
doivent, et elles le font déjà pour certaines, se tourner 
vers des partenariats privés et tisser des liens avec les 
entreprises de notre territoire.

La fête de l’été, la Fête des familles, le triathlon, la ran-
donné Alzheimer, les activités sport-santé, la semaine 
du sport et entreprises, la corrida Cessonnaise, notam-
ment, sont les fruits de ce partenariat fécond. Une telle 
implication de nos concitoyens dans la vie communale 
est un signal très positif de vitalité, de dynamisme, de 

confiance dans l’avenir. Les associations sont un facteur 
essentiel de lien social et du mieux "vivre ensemble". 
Hommage leur soit rendu ainsi qu’à tous ces bénévoles 
qui nous permettent de vivre et de partager des mo-
ments de plaisir, de dépassement et de soutien aux plus 
faibles.

Il en est de même pour les investissements. Nous avions 
annoncé la rénovation des infrastructures sportives et 
de loisirs de notre ville pendant ce mandat tout en conti-
nuant de développer nos installations. C’est bien ce que 
nous avons et allons réaliser. Depuis 2014, la municipa-
lité a rénové le complexe sportif de Bourgchevreuil, les 
vestiaires du stade de Dézerseul, des salles associatives, 
les salles des Familles de Grippé, réhabilité les courts 
de tennis de Beausoleil et construit une extension de la 
base nature. Dans les deux dernières années de notre 
mandature nous allons rénover profondément notre 
piscine, la salle de sport de Beausoleil et les terrains de 
football synthétiques de Grippé. 

Dans quelques mois la grande salle multi-activités des-
tinée, entre autre, à notre équipe de Handball, avec son 
financement novateur pour une collectivité locale, verra 
le jour. De nouveaux équipements de Sports, de culture 
et pour la jeunesse sont en étude pour les nouveaux 
quartiers des Pierrins et d’Atalante-ViaSilva. Tout ceci 
est bien la preuve de notre volonté de faire grandir Ces-
son-Sévigné sereinement avec et autour du mouvement 
associatif.

Jean-Pierre Savignac,
adjoint chargé des sports, de la vie 
associative et de la sécurité publique
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MUNICIPAL
CONSEIL 

Les principales délibérations de la séance du Conseil 
municipal du mercredi 24 janvier. Le compte-rendu 
sommaire des délibérations est disponible sur le site 
Internet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

Rectificatif 
Le prénom de la nouvelle conseillère municipale Mme 
COQUIO est Nadia, et non Nathalie, comme indiqué par 
erreur dans le compte-rendu du conseil municipal du 20 
décembre 2017. 

Hommage à Martine MESSARA
M. le Maire demande à l’assemblée de respecter une mi-
nute de silence en hommage à Mme Martine MESSAR-
RA conseillère municipale déléguée au développement 
économique et au commerce, sécurité et accessibilité de 
2008 à 2014 et membre de la commission communale des 
impôts directs depuis 2014, décédée le 18 janvier dernier.
M. Alain THOMAS, conseiller municipal de l’opposition de 
gauche rend hommage à Mme Martine MESSARRA.

LE CONSEIL MUNICIPAL est informé par M. le Maire :
– du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Pu-
blic d’assainissement de Rennes Métropole ;
– du Compte-rendu du Conseil communautaire de Rennes 
Métropole du 21 décembre 2017.

Petite-Touche Aury-Chêne Morand
Un avis favorable a été donné à l'unanimité (1 abstention)
sur la proposition de réduction du périmètre de la zone 
d’aménagement différé de la Petite-Touche-Aury-Chêne 
Morand. Le périmètre de la zone d’aménagement différé 
dénommé « Petite Touche Aury » a été délimité pour une 
superficie totale de 26 ha78 a 26 ca.

Proposition d'instauration et de délégation du droit 
de préemption urbain 
Les élus ont donné à l'unanimité (1 abstention) un avis fa-
vorable sur la proposition d’instauration et de délégation 
du droit de préemption urbain sur la commune de Ces-
son-Sévigné selon les conditions suivantes :

 5 abrogation de la délibération n°C15.418 du 15/10/2015 
du conseil métropolitain décidant d’actualiser le droit 
de préemption simple et renforcé et délégant partiel-
lement le droit de préemption urbain à la commune de 
Cesson-Sévigné ;

 5 instauration du droit de préemption urbain simple sur la 
commune de Cesson-Sévigné sur les zones U et AU du 
PLU en vigueur ;

 5 délégation partielle de l’exercice du droit de préemption 

urbain à la commune de Cesson-Sévigné ;
 5 délégation à l’aménageur de la ZAC Chêne Morand de 
l’exercice du droit de préemption, dans le périmètre de 
la ZAC concédée ;

Il a été précisé que cette délibération ferait l’objet d’un af-
fichage en mairie pendant un mois et serait insérée dans 
deux journaux diffusés dans le département.

Groupement d'employeurs
Les élus ont autorisé à l'unanimité la SAEM Territoires 
et Développement, la SPLA Territoires Publics et la SPLA 
ViaSilva à adhérer au groupement d’employeurs « Terri-
toires GE » conformément au projet de contrat constitutif 
et au règlement intérieur annexés à la délibération.

Vente de parcelles au Bois de la Justice
Il a été décidé à l'unanimité la vente de gré à gré à la SCI 
Cesson L’Hand, constituée par le groupe Legendre pour 
l’occasion, au lieu-dit Bois de la Justice, d’une emprise ini-
tiale de 16 596 m² issue de la parcelle cadastrée BE n°456, 
au prix global de 82 980 € soit 5 € par m² cédé et d’une 
emprise issue des parcelles BE n°456 et BE n° 109, consti-
tuée de talus pour environ 1 100 m² au prix de 5 € par m² 
cédé, soit environ 5 500 € et il a été dit que les actes se-
ront passés à l’étude de Maître GUEGAU, notaire à Ces-
son-Sévigné.

Compétence assainissement
Les élus ont approuvé à l'unanimité le transfert de pro-
priété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et 
droits à caractères mobiliers et immobiliers relatifs à la 
compétence « Assainissement » recensés dans les pro-
cès-verbaux d’inventaire à l’exception des biens désaffec-
tés par Rennes Métropole depuis le 01/01/2015. 

Séjour d'été
Les élus ont fixé à l'unanimité à 250 € la participation des fa-
milles au séjour d’été organisé par l’Escale en remplacement 
du tarif de 300 € prévu par la délibération H3 du 31 mai 2017.

Syndicat Intercommunal Écopôle Sud-est
Un avis favorable a été émis à l'unanimité à la dissolution 
du Syndicat Intercommunal Rennes/Cesson-Sévigné/
Chantepie.

Mise à disposition de deux éducateurs APS
Les élus ont pris acte de l’information relative aux mises 
à disposition de deux éducateurs APS titulaires de la 
commune auprès d’associations sportives cessonnaises 
du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 (Club Cesson Rennes 
Métropole Handball et Athlétic Club) à raison de 12h par 
semaine.
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DURABLE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

R SEMAINE DU DÉVELOP-
PEMENT DURABLE

La Ville souhaite 
promouvoir le dé-
veloppement du-
rable et s'inscrit en 
2018 dans le cadre 
de la semaine euro-
péenne dédiée, du 

23 mai au 5 juin. À ce titre, elle fait 
appel aux entreprises, associations 
et autres structures cessonnaises. 
De plus, lors de cette semaine, la Ville 
souhaite reprendre l'idée menée par 
Rennes Métropole "Mobil'acteur". 
Le principe ? Se déplacer toute une 

R LES AGENTS FORMÉS À 
LA TAILLE DES FRUITIERS

12 agents du service des Espaces 
Verts ont suivi pendant 2 jours une 
formation avec la Société d'Horti-
culture d'Ille-et-Vilaine mardi 24 et 
mercredi 25 janvier.
Après la théorie, mise en pratique  : 
les agents ont eu des conseils sur 
tous les types de fruitiers : fruitiers 
à tige, en palmette et petits fruitiers 
(framboisiers, mûres, cassis…). De 
plus en plus de fruitiers sont mis en 
place dans la ville, notamment aux 
abords des jardins partagés.

semaine sans utiliser sa voiture par-
ticulière. L'objectif est d'économiser 
un maximum de rejet de CO2. La Ville 
recherche des volontaires pour lais-
ser leur véhicule au garage et tester 
d'autres modes pour tous leurs dé-
placements : travail, loisirs, achats...
Si vous envisagez d'effectuer une ac-
tion pour cet événement, contactez 
le chargé de mission environnement 
maxime.bourree@ville-cesson-
sevigne.fr
Plus d'informations sur la semaine de 
développement durable européenne 
sur le site Internet www.evenements.
developpement-durable.gouv.fr

R BROYAGE 

Dans le cadre de l'opération "Zéro dé-
chet, zéro gaspillage" organisée par 
Rennes Métropole, des démonstra-
tions gratuites de broyage sont pro-
posées à la déchetterie mercredi 14 
mars, de 9h à 12h ; samedi 24 mars, 
de 9h à 12h ; samedi 27 mars, de 14h 
à 18h. 
Plus d'informations : 
www.metropole-rennes.fr
0 800 1 14 31 (service et appel gratuits)

R SUCCÈS DE L'OPÉRATION SAPIN MALIN 

L'opération "Sapin malin" proposée mercredi 17 janvier par la Ville a connu un 
vif succès. Plus de 100 sapins ont été déposés puis broyés. Douze habitants 
sont repartis avec du paillage. 

R AIRE DE JEUX LA MARE 
PAVÉE

L'aire de jeux de la Mare Pavée va être 
agrandie courant avril/mai  avec l'ajout 
de deux nouveaux jeux : un tourniquet 
pour des enfants de 2 à 4 ans et un 
toboggan avec plusieurs jeux ludiques 
pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Les 24 et 25 janvier, sur le site du Pôle France. 
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IMAGES
ARRÊT SUR

Le projet photo "Regards croisés" exposé à la Médiathèque est l’aboutissement d’une rencontre entre des jeunes de l’Es-
cale (maison des jeunes) et des résidents du foyer logement (Résidence d’Automne). Le vernissage a eu lieu le mercredi 
17 janvier en présence des élus des secteurs Éducation, Social et Culture ; des directrices des établissements médico-so-
ciaux ; de Nicolas Merienne animateur jeunesse à l’Escale et de Philippe Hamon, animateur à la Résidence d’Automne 
et à la Résidence Beausoleil.

Les lauréats du concours de dessin de Noël : Lyad Rou-
det, Enora Henaff, Tessa Cambronne Busson, Hugo Emily, 
Elena Le Bosser, Dagan Rakita-Naslain, en présence de 
Béatrice Legault adjointe déléguée à la petite enfance, 
vie scolaire, jeunesse et famille et de Nathalie Charruey 
conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, jeu-
nesse, vie citoyenne.

Le traditionnel Noël des Petits Cessonnais organisé par le 
service d'Action Sociale de la Ville s'est déroulé le samedi 
20 janvier au Carré Sévigné. 249 enfants ont assisté au 
spectacle intitulé "La lettre au Père Noël". 
Un goûter et la visite surprise du père Noël ont clôturé 
l’après-midi.

Le Maire Albert Pouhinec et François-Éric Godefroy, ad-
joint au maire chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine 
immobilier ont animé la réunion publique du 23 janvier. 

Ils ont présenté la synthèse de la concertation sur le projet 
communal du PLUi ainsi que les grandes lignes du projet 
d’aménagement communal à l’horizon 2035.
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Le Maire Albert Plouhinec a remis la médaille de la Ville au 
général Serge Maurice, commandant les systèmes d'infor-
mation et de communication (Comsic, École des Trans-
missions) lors de son départ, lundi 29 janvier 

Atelier sur l'aiguisage et l'affûtage des outils de jardin, or-
ganisé par la Société d'Horticulture 35, mercredi 31 janvier, 
aux serres municipales. Les participants ont bénéficié de 
précieux conseils et sont repartis avec leurs outils (séca-
teurs, cisailles…) bien affûtés.

M. Colleu, président de l’UNC Cesson et M. Bréau, président de 
Cesson Mémoire et Patrimoine ont remercié le général Serge 
Maurice pour son investissement dans la vie locale et pour sa 
participation aux cérémonies commémoratives. 

Une taille des rosiers était proposée par la Ville et la Socié-
té d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine 35 le mercredi 7 janvier, à 
la roseraie du parc de Bourgchevreuil. 

L'exposition "La télévision à l'ère du numérique, de nou-
velles images vers de nouveaux réseaux", a été présentée 
par l'association A3C7 en partenariat avec la Ville de Ces-
son-Sévigné du 6 au 10 février au campus de Central Su-
pélec. 

Les anciens modèles côtoyaient ceux à très haute définition 
(4K et au delà). L'association a l'ambition, modestement, 
de conserver et de mettre en valeur une partie du patrimoine 
de l'électronique, audiovisuel et télécommunications. 



27 rue de Bray 35 510 Cesson-Sévigné
tél 02 99 26 98 34
port 06 13 67 04 56
www.priouldecoration.com 
contact@priouldecoration.com
facebook.com/PrioulDecoration

• peinture intérieure
• peinture décorative
• enduits (chaux, italien, argile...)
• ravalement, peintures extérieures
• revêtements muraux (tapisserie, patent...)
• revêtements sols naturels ou synthétiques (lames 
PVC, moquette, lino, stratifié, sisal, bolon
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Le 11 octobre dernier, Louis Villeneuve a reçu le Prix du 
Guéridon d’Or de l’Académie royale espagnole de la 
gastronomie à San Sebastian.

Le 18 octobre 2017 les Grandes Tables du Monde ont élu 
lors de leur soirée de gala à New York USA, Louis Villeneuve 
« Meilleur Directeur de Salle au Monde 2017 ». 
Il a déjà été honoré à plusieurs reprises pour son rôle im-
portant dans le monde de la gastronomie, entre autres par 
l’Ordre National du Mérite en 2006.
Né à Cesson-Sévigné à la ferme de Dézerseul en 1948, Louis 
Villeneuve quitte le monde agricole à l’âge de 18 ans pour 
la Suisse où il fait trois saisons à Schonried tout près de 
Gtaad où séjournent alors des célébrités du monde entier. Il 
apprend l’anglais et l’allemand en même temps que la dé-
coupe de ses premières pièces en salle.
Après un passage au Carlton de Lausanne il intègre le 
restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier tout près de Lau-
sanne, qu’il verra obtenir les 3 étoiles au Guide Michelin et 
les conserver depuis plus de 30 ans. Il y entre en tant que 
directeur de salle en 1975 où il excelle dans l’organisation en 
salle depuis 42 ans. Il y reçoit entre autres, d’illustres per-
sonnages de Chaplin à Nixon en passant par Dali, Jacques 
Brel ou Belmondo. Il a d’ailleurs écrit un livre recueillant 

R PORTRAIT
UN ANCIEN CESSONNAIS DEVIENT CÉLÈBRE DANS LE MONDE DE LA GASTRONOMIE

R ÉCONOMIE - COMMERCE
DOUCE HEURE À DOMI'CILS

Émilie Blanchet, esthéticienne à domicile

Émilie Blanchet, esthéticienne, a eu envie de se mettre 
à son compte, en lançant Douce heure à domi'cils. 
« J'ai effectué mon apprentissage dans un institut de 

beauté à Cleunay à Rennes puis j'ai travaillé dans le même 
domaine aux Longschamps,» souligne la jeune femme. « Je 
travaille à domicile. Je me déplace dans un rayon de 30 km 
autour de Cesson-Sévigné » 
Elle propose des soins du visage et du corps (modelage), 
de l'épilation, la beauté des mains et des pieds, le maquil-
lage. « Pour l'instant, je ne propose que du maquillage jour. 
J'ai l'intention de me former pour pouvoir proposer du ma-
quillage pour les mariages. » Elle s'adresse à une clientèle 
exclusivement féminine (adultes et adolescentes). 
Son objectif ? « Apporter de la détente aux gens, de la re-
laxation. Le fait que j'aille à domicile est un gain de temps 
pour la cliente. » Émilie Blanchet utilise des produits bio et 
d'origine française. 

Il est possible de la contacter du lundi au vendredi, de 9h à 
19h et le samedi, de 9h à 16h. 

Gastronomie : Louis Villeneuve a reçu deux distinctions. 

RDouce heure à domi'cils
07 70 32 40 60
e.blanchet669@laposte.net 
www.douce-heure-a-domi-cils.webnode.fr
Facebook : douce heure à domi'cils

ses souvenirs. Revenant tous les ans en Bretagne, il aime 
avant tout retrouver sa famille à Cesson-Sévigné et aussi 
le bien manger en parcourant la Bretagne à la découverte 
de bonnes tables, affectionnant plus particulièrement les 
poissons et crustacés. Lui qui vient d’être grand-père pour 
la première fois n’envisage pas vraiment de retraite, c’est 
pour plus tard ! Pas vraiment envie de raccrocher après cette 
année 2017 magnifique.

©
Dr

oi
ts

 ré
se

rv
és



©
 D

an
 A

uc
an

te

CULTURE

CESSON
LA PLAISANTERIE
Si la pluridisciplinarité artistique fait 
la couleur des saisons culturelles, l’hu-
mour est un des liens facilitant l’ac-
cès au spectacle. Pour la 3e année un 
week-end y est dédié (14 au 18 mars), 
au Carré Sévigné avec de la comédie, de 
l’humour musical, du clown et les inéga-
lables et surprenants 26 000 couverts.

R HUMOUR MUSICAL
LES COQUETTES
De et avec Lola Cès, Marie Facundo, Ju-
liette Faucon.
MERCREDI 14 MARS à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Complet. 

R THÉÂTRE
C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ 
D'ÊTRE L'ORIGINE DU MONDE
Compagnie Les filles de Simone. 
La compagnie s’attaque à un sujet 
épineux : devenir mère.
Lorsque Tiphaine Gentilleau et Chloé 
Olivères, toutes deux comédiennes 
annoncent au directeur du théâtre 
où elles sont engagées qu’elles sont 
enceintes, celui-ci leur demande de 

choisir entre l’enfant ou l’art. Elles 
enragent et décident d’écrire un spec-
tacle sur ce sujet. Une pièce libéra-
trice, pleine d’autodérision. 
VENDREDI 16 MARS à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €

Double plateau humour
R CLOWN
STOÏK
De et avec Brian Henninot et Clé-
mence Rouzier. Mise en scène Johan 
Lescop. Cie Les Güms. 
Un mélange de cirque, de jeu clow-
nesque et de musique. 

R THÉÂTRE HUMOUR
À BIEN Y RÉFLÉCHIR...
et puisque vous soulevez la 
question, il faudra quand 
même bien trouver un titre un 
peu plus percutant
Mise en scène Philippe Nicolle. 
Cie Les 26 000 couverts. 
Après l'Idéal Club et Beaucoup de 
bruit pour rien, les 26 000 couverts 
reviennent à Cesson-Sévigné. Comme 

à leur habitude, l'univers des 26 000 
couverts est inclassable. Leurs spec-
tacles sont toujours des fresques ar-
tistiques où l'ingéniosité du metteur 
en scène est de créer une relation pri-
vilégiée avec le public. 
SAMEDI 17 MARS à 19h
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 30 € / 28 € / 26 €
Séance dimanche 18 mars à 17h ("À bien 
y réfléchir."...), tarifs : 26 € / 24 € / 20 €. 

R DANSE 
TU, EL CIELO Y TU
Conception et chorégraphie Catherine 
Berbessou. 
MERCREDI 28 MARS à 20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €

R EXPOSITION
De l'autre côté
Autour du processus créatif de Yoann 
Bourgeois. 
Circassien, danseur, artiste inclas-
sable, Yoann Bourgeois livre une car-
tographie poétique de sa pratique 
artistique.

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

 Tu, el cielo y tu

Malo Fressier
17, cours de la Vilaine
35510 Cesson-Sévigné
06 08 68 41 98

l Multiservices
	 l	Petit bricolage
	 	 l	Jardinage

malopetitstravaux@gmail.com
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Maquettes et pages de carnets de-
viennent comme des balises aux car-
refours de la création, dont les routes 
imaginaires sont fleuries de souve-
nirs, de gestes et d’objets.
La verticalité d’un arbre, un poème, 
une carte postale : autant de graines 
semées en terres artistiques.
En lien avec le spectacle Tentatives 
d’approche d’un point de suspension 
par Yoann Bourgeois (les 5, 6 et 7 avril 
à 20h30 au Pont des Arts).
Galerie Pictura du 12 mars au 2 mai. 

R MÉDIATHÈQUE
Exposition « Nuages de poésie »
Pour ce printemps des poètes, levez 
la tête ! Des nuages de papier seront 
suspendus, avec autant de poèmes 
à lire. Vous pourrez même créer vos 
propres poèmes, inspirés par les livres 
à disposition, et pourquoi pas les ac-
crocher. Du 2 au 22 mars. 
À partir de 7 ans. Entrée libre. 

Film sur la Russie 
Projection surprise d'un film sélection-
né par les bibliothécaires, dans le cadre 
du cycle Russie, samedi 3 mars à 15h. 
Gratuit, réservation conseillée. 

Les 3 Singes : Films et DVD docu-
mentaires
Une soirée pour regarder des extraits 
de DVD coups de cœur, que ce soit des 
documentaires ou des fictions. Un 
moment privilégié pour aller vers des 
univers inconnus ! 
Vendredi 23 mars à 18h30 (durée 1h)
Public ados-adultes - Réservation 
conseillée. 
 
Rencontre avec Matthieu Maudet
Matthieu Maudet, auteur-illustrateur 
de bandes dessinées et d'albums jeu-
nesse, propose de vous raconter, la 
naissance d'un album. L'histoire ? Elle 
sortira de la tête du public et passera 
par sa tablette graphique. Il intervien-

dra le matin auprès des classes, et 
proposera une rencontre tout public. 
Mardi 27 mars à 17h
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation à partir du 6 mars

R ÉCOLE DES ARTS
Cycle Russie, invita-
tion au voyage. 
Lundi 19 mars à 20h, 
à l'église Saint- Mar-
tin : concert. Entrée 
libre. 

Jeudi 19 avril à 19h à l'auditorium du 
Pont des Arts : conte musical Baba 
Yaga en partenariat avec les Planches 
d’Arlequin, Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Entrée libre. 
Lundi 23 avril à 19h30 à l'auditorium 
du Pont des Arts : Pierre et le Loup, de 
Serguei Prokofiev, pièce de théâtre et 
d’objet, orchestration : 10 musiciens. 
Tarifs : Adulte : 7 € ; moins de 18 ans : 
5 €. (durée : 45 minutes). 
Places en vente à l'accueil-billetterie 
du Pont des Arts. 

R MUSÉE DES TRANS-
MISSIONS ESPACE FÉRIÉ
Le musée est GRATUIT pour tous. 
L’occasion de venir découvrir notre 
nouvelle expo intitulée « 5 régiments 
à l’honneur » Les 28e RT d’Issoire, 40e 
RT de Thionville, 41e RT de Douai, 43e 
RT d’Agen, 53e RT de Lunéville. 
Le musée propose au public de décou-
vrir l'histoire et l'évolution des moyens 
de communication du XVIIIe siècle à 
nos jours. L'exposition permanente 
permet de replacer les inventions dans 
le contexte et aussi dans la technique. 
On y découvre des appareils militaires 
ainsi qu'une ouverture pour l'utilisation 
dans la vie de tous les jours comme la 
radio, le téléphone, la télévision. 
6, avenue de la Boulais. Ouvert le lun-
di, mercredi et jeudi, de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 16h45 ; le mardi de 13h30 à 
16h45 ; le vendredi de 9h à 11h. 
www.espaceferrie.fr

TEMPS FORT MOLIÈRE
R THÉÂTRE
AMOUR ET PSYCHÉ
D'après Molière. 
Mise en scène Omar Porras 
Le Teatro Malandro
Pour la 1ère fois, le Carré Sévigné ac-
cueille une pièce d'Omar Porras, 
metteur en scène incontournable 
de la scène théâtrale européenne. 
Adaptant Amour et Psyché, une tra-
gédie-ballet de Molière, Corneille et 
Lully créée en 1671, il nous offre une 
féerie grandiose, un drame fami-
lial et un éblouissant hommage au 
théâtre dont l'artisanat rejoint ici le 
sublime. 
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS à 
20h30
CARRÉ SÉVIGNÉ
Tarifs : 28 € / 26 € / 24 €

Exposition : Molière dans tous ses 
états
Découvrez la vie de Molière, de l'en-
fance à la fin de sa vie, en homme et 

en directeur de troupe, en comédien 
et en auteur dramatique.
Produite par le Pont des Arts et pré-
sentée il y a 3 ans, cette exposition 
est complétée par la présentation de 
masques, éléments de costumes de 
théâtre accompagnant souvent les 
représentations des spectacles. 
Hall du Pont des Arts en mars et 
avril

Conférence : Molière en récit
Rien d'étonnant à ce que Mikhaïl 
Boulgakov ait souhaité écrire le Ro-
man de Monsieur de Molière. La vie 
de cet homme -devenu un monu-
ment du théâtre - peut se mettre en 
récit et se savourer d'un rebondisse-
ment à l'autre. 
Par Brigitte Prost, Maître de confé-
rences en études théâtrales dans le 
Département des Arts du Spectacle 
à l'Université de Rennes 2. 
Mardi 27 mars, à 19h, à l'auditorium 
du Pont des Arts. Tarif : 3 €. 
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R LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
A FÊTÉ SES 50 ANS
La Fédération Française d’Éducation Physique et Gym-
nastique Volontaire est la 1ère fédération sportive non 
compétitive en France. À Cesson-Sévigné, ce sport est 
bien ancré. Créée en 1968 par Michèle Paty, la G.V a dé-
buté à la salle Beausoleil avec 2 cours en journée et 2 
animatrices bénévoles. Très vite, 130 adhérentes se sont 
fidélisées. En 1977, Marie-Andrée Lemenager est élue 
Présidente pendant 2 mandats. Elle passe le flambeau 
en 2005 à Yvonne Pascal à ce jour,toujours Présidente.
La GV propose 22 cours accessibles à tous publics et 
toutes conditions physiques parmi les activités sui-
vantes : Gym-Form, Pilates, Bodyzen, Acti-Gym modéré, 
Gym-Hom, Récréagym 3-6 ans, Gym équilibre, Marche 
nordique, Danse du monde, Natation. Pour ce faire, nous 
salarions 6 animateurs, tous diplômés de la FFEPGV.
Le 26 janvier dernier, lors de son assemblée générale, la 
G.V a fêté radieusement ses 50 ans. Elle tient la forme 
avec ses 370 adhérents de 3 à 90 ans!
www.gym-cesson355.fr

R OCC TENNIS DE TABLE
Match national 3 : OC Cesson 1 reçoit Thorigné-Fouillard 
TTT3 samedi 24 mars à 17h, salle Paul Janson. 

R OCC YOGA
L'association OCC YOGA organise un atelier intitulé 
"Mieux gérer le stress grâce au Yoga" le vendredi 23 mars 
de 19h à 21h15 dans la grande salle de l'école Bourgche-
vreuil 18 Bd des Métairies. Il sera animé par Maryse Pau-
trel professeure de Yoga à l'OCC. La participation est de 
6 €.Cet atelier, ouvert à tous se présentera sous la forme 
d'une mini-conférence et de pratiques de yoga (prévoir 
une tenue confortable et chaude, amener un tapis ou 
une serviette). Le nombre de participants est limité à 30. 
Pour les non-adhérents à l'OCC Yoga, merci de prévenir 
de votre présence par mail à 
occ.yoga@gmail.com

R OCC CYCLOTOURISME
Les membres de l’OCC Cyclotourisme se sont réunis le 19 
janvier pour préciser le programme des sorties 2018 dont 
le séjour d’une semaine en Auvergne…
Le club vient de faire une nouvelle acquisition : un tan-
dem : celui-ci rend service à un adhérent qui, malgré un 
problème de vue, peut poursuivre les sorties avec les 
copains. Ce même service pourra être proposé à toute 
personne malvoyante qui souhaite rejoindre notre club.
Contact : a.bertrand5@wanadoo.fr ; 02 99 83 35 10. 

R OCC FOOTBALL
Les U19 ont eu un parcours remarqué en coupe Gam-
bardella. Ils ont été éliminés en 1/64e par Orléans. « Ce 
genre d'expérience doit servir à nos jeunes joueurs pour 
progresser et enchaîner brillamment en championnat.  » 
soulignent les dirigeants du club. 

Les matchs : 
Seniors R1 reçoivent Argentré du Plessis dimanche 4 
mars ; seniors R2 reçoivent Le Rheu dimanche 11 mars ;
U17 R3 reçoivent Châteaugiron US et U17 R2 reçoivent 
Lamballe FC samedi 17 mars ; seniors R1 reçoivent 
Vannes OC2 dimanche 18 mars ; U19 R2 reçoivent St 
Grégoire US et U15 R2 reçoivent St Grégoire US samedi 
24 mars ; seniors R2 reçoivent La Vitréenne dimanche 
25 mars ; U15 R2 reçoivent St Malo US samedi 31 mars.
Retrouvez toutes les infos et mises à jour sur 
www.occessonfootball.com
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R ACEVEH
L'Association CEsson Vivre En Har-
monie (ACEVEH) organise le 11e Troc 
de Plantes le samedi 7 avril, de 14h 
à 16h, à l’endroit habituel, au coin 
de la rue de la Chalotais et de la rue 
du Grand Domaine sur le parking du 
Cimetière. (Participation gratuite, 
sans inscription). 
À l’occasion du dernier Troc de 
Plantes, le 10e, et pour marquer 
l’événement, chacun des 90 partici-
pants qui se sont succédé au cours 
de la manifestation avait reçu gra-
tuitement un coupon lui permettant 
de participer à un tirage au sort en 
fin d’après midi. À gagner : un rosier 
ViaSilva qui a été remis au lauréat.
Concernant le troc, chacun peut y 
apporter ce qu’il souhaite partager 

(Plantes, graines, trucs, astuces de 
jardinage, conseils de compostage) 
et emporter ce qui lui plaît même s’il 
n’a rien à échanger 
C’est aussi le moment de trouver 
des conseils auprès des plus compé-
tents des jardiniers présents. 
On y trouvera aussi des revues de 
jardinage que les uns ou les autres 
donnent au lieu de les jeter. Les ar-
ticles qu’on y trouve sont toujours 
d’actualité. Le jardinage ne se dé-
mode pas. 
C’est aussi un moment de convi-
vialité, de rencontre et de solidarité 
où l’on peut échanger autour d’une 
tasse de thé ou de café accompa-
gnés de savoureux petits gâteaux.
Contact : 06 33 27 26 51 ;
aceveh@sfr.fr

R UPCC
L'Union du personnel Communal de 
Cesson-Sévigné organise une Bourse 
Puériculture, vêtements enfants et 
jouets, ouverte uniquement aux par-
ticuliers le dimanche 25 mars de 9h 
à 13h à la Halle des sports du lycée 
Sévigné.
La permanence pour les inscriptions 
à la bouse se déroulera le samedi 10 
mars dans le local de l'UPCC situé 
Mail de Bourgchevreuil (derrière la 
Poste), de 9h15 à 12h. L'emplacement 
est de 9 € la table de 2 mètres.
Contact : 
upcc@ville-cesson-sevigne.fr
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R AMAC 35
L'association des maquettistes ama-
teurs de Cesson-Sévigné propose la 
8e édition de son exposition de ma-
quettes samedi 31 mars de 14h à 18h  
et dimanche 1er avril, de 9h à 18h, au 
Carré Sévigné. 
Comme lors des éditions précé-
dentes, les organisateurs ont prévu 
de nombreuses démonstrations au-
tour de maquettistes confirmés et 
reconnus dans chaque domaine. 
Ils auront pour mission de vous faire 
partager leurs techniques et conseils 
sur de nombreux thèmes : avion, vé-
hicule militaire, diorama et figurines.
«  Tout au long du week-end du 31 
mars et 1er avril des démonstrations 
seront effectuées pour familiariser 
le grand public avec notre hobby, les 
plus expérimentés pourront échanger 
sur les nouvelles techniques et nou-
veaux matériaux disponibles. Nous 
attendons des participants des Pays-
Bas, d'outre manche, de Belgique, 
d'Espagne... et de toute la France  » 
annoncent les organisateurs. 
La remise des prix du concours aura 
lieu dimanche 1er avril, à 14h. 
Entrée : 4 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans). 
www.amac.35.free.fr

R AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Assemblée générale lundi 26 mars à 
19h, à la salle du Pressoir. 



VIE

R UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS
L'UNC organise un concours de belote samedi 3 mars à 
13h30 ,salle de la Touche Ablin. Ouvert à tous.
Tél. : 02 99 83 13 92. 

R COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes et d’Animation de Cesson Sévigné 
organise la traditionnelle « Fête des Classes » se termi-
nant par 8 le dimanche 25 mars au restaurant "Le Flo-
réal". 
Contacts : Marie-Thérèse Travers au 02 99 83 37 68 ; 
François Renou au 02 99 83 32 81 ; Georges Guillard au
02 99 83 17 15 ; Jacques Roignant au 02 99 83 41 88. 

R ACERAM
L'association des assistantes maternelles organise une 
collecte de vos papiers journaux et livres le 2e samedi du 
mois, de 9h à 12h. Une benne est installée sur le parking 
du collège face à l'Espace Sportif Bourgchevreuil. 
Tél. : 02 99 83 79 07 ; laurence.gilbert0@orange.fr

R LIONS CLUB RENNES RIVES DE 
L'ILLE
Concert symphonique organisé par Le Lions Club Rennes 
Rives de l’Ille samedi 24 mars, à 20h30, au Carré Sévigné, 
avec l’Orchestre Métropolitain de Rennes. Sous la direc-
tion de Philippe Legrand et Benoit Jean. 
Au programme : ouverture d'Egmont de Ludwig Van Bee-
thoven ; Les Hébrides de Félix Mendelssohn ; ouverture 
des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner ; 
Symphonie Rhénane (N°3) de Schumann. 
Au profit d’œuvres sociales en Ille-et-Vilaine. 
Tarifs : 12 € adulte ; 6 € pour les moins de 12 ans. 
Réservation possible par mail :michel.lebreton06@orange.fr 
ou lions.rennes.rivesde.ille@gmail.com

ASSOCIATIVE

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Une assemblée générale placée sous le signe de la so-
lidarité
Lors de son assemblée générale, le 26 janvier, la pré-
sidente de l'association, Martine Le Goff, a souligné la 
bonne année effectuée. « Les gens qui apportent des af-
faires font une bonne action. S'ils achètent, c'est une 2e 
bonne action puisque les bénéfices sont redistribués à des 
associations. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui 
n'ont pas les moyens. »

Cette année, le Vestiaire Solidaire a remis un chèque de 
1 500 € à l’Épicerie Sociale, Pandiassou, Les Restos du 
Cœur, Le Secours Populaire ; un chèque de 800 € aux Pe-
tits Chanteurs et 500 € aux Tricoteuses. 
Permanences
Vente de vêtements bébés, enfants, adultes et linge 
de maison à petits prix. Réouverture le mardi 13 mars. 
Grande braderie le mercredi 14 mars, liquidation du 
stock de vêtements d'hiver, tout à 50 %. Journée conti-
nue de 9h à 18h.
Permanences 14h à 17h, stade Roger Belliard, 1 C bd de 
Dézerseul, les mardis, mercredis, jeudis. Dépôts le mardi, 
vente les trois jours. Ouvert à tous. 
Contacts : Anne Pellan au 02 99 83 30 37 ; Martine Le Goff 
au 06 06 54 49 73
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L’association Gemmologie, Minéra-
logie et Fossiles de l’Ouest organise 
samedi 3 mars et dimanche 4 mars, 
de 10h à 19h sa 33e Bourse Exposition 
de Minéraux et Fossiles Pierres Pré-
cieuses et Fines au Carré Sévigné. 
Une cinquantaine d’exposants seront 
réunis, venant de toute la France. 
Ils exposeront des pierres naturelles 
venues du monde entier, présen-
tant une cristallisation parfaite aux 
formes extraordinaires, associée à 
des couleurs étonnantes. Le public 
pourra également laisser aller son 
imagination en contemplant des fos-
siles vieux comme le monde.
L'exposition sur "L'étain" va per-
mettre de présenter tous ces miné-
raux particuliers et ceux qui leurs sont 
associés, mais aussi des objets issus 
du travail de ce métal. 
Éric Marcoux viendra dédicacer son 
livre " Mines et ressources minérales 
en Armorique" le samedi toute la 
journée et le dimanche matin.
Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 
12 ans). 

R ASSOCIATION CESSON 
LOISIRS
L'ACL organise les vendredi 23, sa-
medi 24, de 14h à 18h  et dimanche 
25 mars, de 14h à 17h30 salle n°1 de 
l'Espace de Grippé son exposition 
annuelle des travaux réalisés par ses 
créatifs adhérents dans les divers 
ateliers d' activités manuelles. 
Aquarelle, art floral, broderie tradi-
tionnelle, coupe et couture, carton-
nage, dentelle aux fuseaux, enca-

drement, patchwork, peinture sur 
porcelaine, peinture sur soie, point 
compté, vannerie.
Entrée libre. 
www.cessonloisirs35.fr

R AMICALE 
DES RETRAITÉS
Le loto annuel réservé aux adhérents 
de l'Amicale aura lieu le jeudi 15 mars 
à 14h au local de l'Amicale.

R CESSON RETRAITE 
ACTIVE
- Tournoi régional de tennis de table, 
en double mixte, le mardi 13 mars, de 
9h à 16h à la salle Paul Janson, Il ré-
unit 90 participants de 8 clubs de la 
région rennaise. Remise des coupes 
à 16h30.
- Tournoi régional de tennis, en 
double, le vendredi 16 mars aux Ten-
nis Municipaux. 30 équipes appar-
tenant à 8 clubs s'affronteront. La 
finale aura lieu à 16h et la remise des 
coupes à 17h.
www.retraite -active35.fr

R CESSON MÉMOIRE 
ET PATRIMOINE
L’association recherche des photos 
de soldats cessonnais de la guerre 
14-18 pour une exposition consacrée 
au centenaire de l’armistice.
Contact : Jean-Pierre Bréau au
02 99 83 20 51 ; 
jeanpierre.breau@sfr.fr

R VIDÉO CLUB 
CESSONNAIS
Le vidéo-club organise une soirée du 
court-métrage le vendredi 9 mars, 
à 20h30 au cinéma Le Sévigné. Un 
événement ouvert au grand public. 
Au programme, 9 films dont certains 
ont remporté des prix au niveau na-
tional et international.
Tarif : 3,50 €. Réservation auprès 
d'Irène Poirier 42, rue de la Coulée
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 83 22 24 ; 06 85 14 93 48
irene.poirier@orange.fr

R ASSOCIATION GEMMO-
LOGIE ET FOSSILES DE 
L'OUEST R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Le 15 : 17 pour Paris 
1h34 – VO - USA de Clint Eastwood
avec Spencer Stone, Alek Skarlatos 
Jeudi 1er, dimanche 4 et mardi 6 mars 
à 20h30

L’apparition 
2h17 - France
de Xavier Giannoli avec Vincent Lin-
don, Galatea Bellugi 
Vendredi 2 mars à 20h30
Dimanche 4 mars à 17h30

Cinquante nuances plus claires 
1h49 – VF – USA - Int. – 12 ans
de James Foley avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan 
Samedi 3 mars à 17h30

Belle et Sébastien 3 
1h31 - France de Clovis Cornillac avec 
Félix Bossuet, Clovis Cornillac
Samedi 3 mars à 20h30
Dimanche 4 mars à 15h
Mardi 6 mars à 17h30

Une saison en France 
1h37 - France de Mahamat-Saleh Ha-
roun avec Eriq Ebouaney, Sandrine 
Bonnaire 
Samedi 3 mars à 15h (4 €)
Lundi 5 mars à 20h30

La Perse
Film de Robert Canat-Emile.
Connaissance du Monde
Mardi 27 mars à 17h30
Tarifs : 9 € ; 7,5 € et 4 €

Association Loisirs et Cultures ciné-
ma Art et Essai « Le Sévigné » 
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
www.cinesevigne.fr
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fi-
délité  : 2 € + 10 places à 4,50 € soit 
47 € - Recharge carte fidélité et car-
net à 45  € Tarif jeune (moins de 19 
ans) à 4  €. Tarif films Art et Essai, 
samedi 15h et 22h30 à 4 €. 
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