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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 31 mai à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE 
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
Tél. : 02 99 83 52 00
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

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 5 mai). 

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 5 mai). 

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 4 mai : Annie LECUÉ 
Du 5 au 13 mai : Albert PLOUHINEC
Du 14 au 18 mai : Patrick PLEIGNET
Du 19 au 25 mai : Françoise GOBAILLE
Du 26 au 31 mai : Jean-Pierre SAVIGNAC

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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Rheu pourra vous le faire découvrir.
Un spectacle sous forme de conte mu-
sical ravira petits et grands.
Vous pourrez découvrir et essayer les 
vélos électriques ou les trottinettes 
proposés par la STAR sur le marché.
 Des randonnées, du VTT, du Kayak 
pour procéder au nettoyage de la na-
ture mettront les sportifs amateurs ou 
confirmés à pied d’œuvre pour une ac-
tion concrète et citoyenne tout à l’hon-
neur des participants. 
 Vous pourrez visiter les Serres de 
spiruline à la Barrière (la Valette) et y 
voir une exposition de photographies.
 Un rendez-vous d’exception vous sera 
proposé au « Jardin des Pépins » qui a 
remporté le grand prix du Concours Na-
tional des jardins potagers 2017.
 L’association « Vert le jardin » vous ini-
tiera au jardin zéro déchets sur le site 
des jardins partagés de Grippé. 
 Vous saurez tout sur le jardin à la fran-
çaise avec « les rendez-vous au jar-
din » de Bourgchevreuil et ses visites 
commentées par nos meilleurs spécia-
listes, les jardiniers et nos partenaires 
de la société d’Horticulture 35.
 Vous verrez dans le dossier comment 
les services des Espaces verts de la 
Ville mettent tout en œuvre pour assu-
rer une gestion saine pour la préserva-
tion de la biodiversité .Une maîtrise qui 
fait d’eux des référents appréciés pour 
la formation des techniciens d’autres 
territoires et communes du départe-
ment. 
 Ne manquez pas la diffusion sur 
France 5 du reportage "Villages fleuris" 
dimanche 13 mai à 20h55 : des extraits 
concernent la Ville de Cesson-Sévigné. 
(Tournage en février puis en juin 2017.)

 Déjà en 1992 dans le contexte du 
Sommet de la Terre de Rio, des scien-
tifiques lançaient un appel pour aler-
ter sur l’état de la planète. Depuis, la 
dégradation sans précédent de l’envi-
ronnement a conduit 15 OOO scienti-
fiques du monde entier à signer une 
pétition le 13 novembre 2017 pour dire 
la gravité de la situation. Cet appel re-
layé par la revue Bio Science se fonde 
sur l’analyse de neuf indicateurs mon-
diaux dont l’évolution est suivie depuis 
1960 jusqu’à 2016. Sur 9 indicateurs, 8 
sont au rouge : les ressources en eau 
douce ; la capture de pêche ; les zones 
mortes maritimes, les forêts ; les es-
pèces vertébrées ; les émissions de 
CO² ; le changement de température ; 
la démographie.

Un regard sur ces courbes peut affoler 
ou indigner tout un chacun. Face à l’un 
des défis majeurs de notre temps : « le 
sauvetage d’une planète en danger de 
mort » cela ne suffit pas, il faut agir. 
Nous sommes tous appelés à devenir 
écoresponsables. Vos élus, le CMJ, les 
services de la mairie, les écoles, la Star, 
des associations, des commerçants et 
même des particuliers ont eu à cœur 
ensemble de favoriser une vraie sen-
sibilisation pour encourager chacun à 
l’engagement citoyen et responsable. 

Vous êtes invités à venir participer aux 
animations proposées dans le cadre 
des semaines du développement du-
rable du 23 mai au 3 juin. (Programme 
dans le dossier de ce mois, en 4e de 
couverture et sur le site de la Ville).
On se félicite de la bonne participation 
des Cessonnais au tri sélectif. Com-
ment nos déchets sont-ils triés ? Ce 
qu’ils deviennent… Une visite très in-
téressante du centre de tri Paprec au 
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ÉVÉNEMENT

Dans le cadre des semaines du développement durable 
qui auront lieu du 23 mai au 3 juin, différentes actions 
vont être initiées sur tout le territoire cessonnais. Les 3 
écoles de la Ville –Bourgchevreuil, Beausoleil et Notre- 
Dame ne sont pas en reste et vont également prendre 
une part active dans cette manifestation.

Écoles élémentaire Beausoleil et Bourgchevreuil
Tous les élèves de CM2 (et quelques CE2 et CM1) de 
l’école Beausoleil ont mené un projet sur l’eau en parte-
nariat avec les associations Les Petits Débrouillards et  
Eau et Rivières de Bretagne.
Les élèves ont travaillé sur le cycle de l’eau dans la na-
ture et le cycle de l’eau domestique. Des expériences 
ont permis de tester des façons d’épurer des eaux sales 
et de comparer ces techniques avec ce qui est pratiqué 
dans les usines d’épuration. La lecture de factures d’eau 
a montré que tout cela avait un coût. C’est donc parce 
que l’eau est précieuse et que sa distribution coûte cher 
qu’il faut l’économiser.
Dans l’école, un recensement de tous les points d’eau 
a permis de remarquer que des améliorations permet-
traient d’économiser l’eau. La municipalité contactée par 
les enfants s’est engagée à les examiner.
Toutes ces connaissances ont pu ensuite être partagées 
avec tous les enfants de l’école car les « grands » sont 
allés sensibiliser les plus jeunes à la nécessité d’écono-
miser l’eau et de ne pas la polluer. Des affiches et une 
charte proposant quelques gestes citoyens pour préser-
ver et économiser ce bien commun ont été élaborées par 
les enfants et seront proposées au public lors des se-

maines du développement durable.
L'école Bourgchevreuil a également travaillé sur le thème 
de l'eau, avec des "classes rivières" et notamment la vi-
site du barrage de la Rance. 
"La Feuille d'Érable" est intervenue auprès des enfants 
de CE1 - CE2 pour une sensibilisation sur le recyclage des 
papiers. 

École Cesson Notre-Dame, une école durable
Afin d'accompagner les semaines du Développement du-
rable, l’École Cesson Notre-Dame, en collaboration avec 
l'Apel, va mettre en place différentes actions. Vendredi 
25 mai, quatre animateurs de la Feuille d’Érable seront 
présents toute la journée à l'école pour sensibiliser les 
élèves au travers de quatre ateliers sur le thème de la 
prévention des déchets, du tri et du recyclage (atelier 
lombricarium, déchet artistique, cartable malin et papier 
recyclé). À l'occasion de la garderie du mercredi matin 30 
mai, un atelier fabrication de « bombe à graine » sera 
mis en place. Dans le but de sensibiliser les enfants à la 
protection de l'environnement, l'Apel École Notre Dame 
organise également un concours de dessin ouvert à tous 
les enfants de l'école sur le thème « La nature dans tous 
ses états ». L'Apel distribuera également à chaque en-
fant de l'école un sachet de graines de prairie fleurie 
avec des conseils de semis, l'objectif étant d'inciter les 
enfants à jardiner, seuls ou en famille et ainsi favoriser 
la biodiversité en attirant et hébergeant de nombreux 
insectes. 
À noter : les graines ont été fournies par l'ACEVEH, l'As-
sociation CEsson Vivre En Harmonie. 

SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LES ÉCOLES PARTICIPENT



5

R ÉTAT CIVIL 
du 10/03/2018 au 06/04/2018

Naissances
• Tasnim EL YOUNSI
• Simon BELLOIR
• Léandre MARTIN
• Blue DESMONS
• Ethan NGOUGOURE
• Léna GUERRAULT
• Lyam MOTTIER

Mariage

• Ronan TREMBLAY, doctorant et
Lydia OUIBRAHIM, ingénieure 
optronique d’application

Décès

• Michel QUINTON, 65 ans
• Jean COLIN, 84 ans
• Joseph LE HIR, 87 ans
• Jeannine BRIANTAIS, 82 ans
• Etienne CHALLE, 85 ans
• Michel JAN, 81 ans
• Alain MAILIER, 71 ans
• Sophie DEROUSSEN--TENERIO, 10 ans

CIM  1er mai 2018

ACTUS
R ÉCOLES PUBLIQUES

Toutes les inscriptions dans les écoles 
maternelles et élémentaires pu-
bliques de Cesson-Sévigné (entrée en 
maternelle, en CP et nouveaux arri-
vants) se font à l’Espace Citoyen. (Re-
portez-vous aux horaires d'ouverture 
indiqués page 2 - infos pratiques).  
Un certificat d’inscription vous sera 
délivré indiquant l’école du périmètre 
dont dépend votre enfant.

Vous n’avez pas instruit de Dossier 
Unique :
Il est nécessaire de se présenter muni 
des pièces originales suivantes : 
- Livret de famille (parents et tous les 
enfants) ; 
- Justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (quittance loyer, EDF); 
- Extrait du jugement relatif à l’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 responsabi-
lité civile des parents. 
Un certificat d’inscription vous sera 
délivré indiquant l’école du périmètre 
dont dépend votre enfant.
L’admission à l’école sera effective 
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.

Le directeur et les directrices des 
écoles maternelles et élémentaires 
Beausoleil et Bourgchevreuil se 
tiennent à votre disposition pour les 
inscriptions d'élèves pour la rentrée 
de septembre 2018. 
Contacts  :  maternelle Bourgchevreuil 
au 02 99 83 13 34 ; élémentaire Bourg-
chevreuil au 02 99 83 18 39 ; mater-
nelle Beausoleil au 02 99 83 13 34 ; élé-
mentaire Beausoleil au 02 99 83 25 61. 
Portes ouvertes le vendredi 25 mai 
- de 17h à 19h pour l'école maternelle 
Bourgchevreuil ; 
- de 18h à 19h pour l'école élémentaire 
Bourgchevreuil ; 
- de 17h à 18h30 pour l'école Beauso-
leil (maternelle et élémentaire). 
Contact : Espace Citoyen, tél. : 
02 99 83 52 00 (serveur vocal, deman-
der « Espace Citoyen »). 

R PORTES OUVERTES
DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 

Dans le cadre des portes ouvertes des 
écoles Beausoleil et Bourgchevreuil 
qui auront lieu le vendredi 25 mai la 
direction éducation jeunesse de la 
Ville de Cesson-Sévigné ouvre égale-
ment les portes de sa cuisine aux pa-
rents, de 16h30 à 18h30 dans les deux 
cuisines. Le but de cette action est de 
faire découvrir la restauration scolaire 
aux familles et leur permettre de dé-
couvrir les coulisses de la cantine. La 
société partenaire « Convivio » sera 
également présente.

R 20 MINUTES

Le journal gratuit est à disposition à 
l'Espace Citoyen. 
Espace Citoyen, 02 99 83 52 00.
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE 1945

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

- Journée citoyenne mardi 15 mai. 
Cérémonie militaire et prise d'armes 
place du Marché à 15h. Tous les Ces-
sonnais sont invités. 



R POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LÉGANCY, RUE DE RENNES

La pose de la 1ère pierre du programme 
Légancy, secteur de la rue de Rennes, 
s'est déroulée lundi 19 mars. 
Cette résidence de 109 logements 
répartis en quatre bâtiments  com-
portera des commerces dont une 
supérette, très attendue par les ha-
bitants de ce quartier et particulière-
ment par les nouveaux habitants le 

long de la rue de Rennes où près de 2 
000 logements ont été construits ces 
12 dernières années. Cette offre com-
merciale de proximité facilitant la vie 
quotidienne contribuera à apporter 
une meilleure qualité de vie dans ce 
secteur. 
La livraison est prévue  au cours du 3e 
trimestre 2019.  

R ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES 
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les res-
sources et les conditions de vie des ménages. L'enquête s'inscrit dans un 
dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la 
santé des individus. Quelques ménages seront sollicités à Cesson-Sévigné. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. 

re

ACTUS

Café séniors
Il n'y aura pas de café séniors au mois 
de mai, en raison des ponts. Ren-
dez-vous le jeudi 7 juin. 

Architecte conseil 
Permanences jeudis 3 mai et 7 juin 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 16 mai, de 
14h à 16h, à l'Espace Citoyen. 
Tél. : 02 57 21 80 20 

Café des parents
"Les pleurs de nos enfants : et s'ils 
servaient à quelque chose ?" Jeudi 24 
mai 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 3 et 24 mai de 14h à 16h30. 
Couples et familles, conseil conjugal 
et familial
Lundi 14 mai, de 15h à 18h. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/03/2018 au 1/04/2018

 5 Les Landes : construction d'une sta-
bulation de vaches allaitantes ; 

 5 1, allée des Prunus : construction 
d'une maison individuelle avec ga-
rage accolé et piscine ; 

 5 3, rue de la Frébardière : division 
intérieure en 4 cellules au lieu de 3, 

modification de la toiture, des fa-
çades, des parkings et de l'accès au 
terrain ; 

 5 avenue de Belle Fontaine : modifi-
cation des voies et de l'aménage-
ment paysager

Lotissement
 5 rue de la Ménouriais : différé des 
travaux de finition du lotissement. 

6 CIM  1er mai 2018
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R PYRAMIDES D'ARGENT 2018 - LE GROUPE LAUNAY 
REMPORTE LE PRIX GRAND PUBLIC (HAUT GRIPPÉ)

La 15e édition des Pyramides d’Argent, 
organisée par la Fédération des Pro-
moteurs Immobiliers (FPI) s’est dé-
roulée jeudi 22 mars au Couvent des 
Jacobins à Rennes.
Dans le cadre du concours des Pyra-
mides 2018, le Groupe LAUNAY avait 
été sélectionné parmi les trois fina-
listes pour l’élection de la meilleure 
réalisation immobilière de la région 
Bretagne afin d’obtenir le prix GRDF 
du Grand Public pour le projet immo-
bilier Wavy. 
Actuellement en travaux pour une 
livraison en juin 2019, la résidence 
Wavy prend place au cœur du nou-
veau quartier du Haut Grippé. 
À la faveur de belles ondulations en 
façade, les futurs résidents pourront 
admirer le panorama du belvédère de 
la vallée de la Vilaine depuis les larges 
terrasses. Wavy joue la carte de l’élé-

gance en dévoilant une architecture 
audacieuse aux courbes délicates et 
au charme contemporain.
Wavy est composé de 44 logements 
libres et 38 logements sociaux (ap-
partements du studio au 5 pièces). 
Il a été réalisé en collaboration avec 
l’agence d’architecture Hamonic + 
Masson & Associés.

«  Ce projet a été fortement revu et 
corrigé par la majorité actuelle afin 
de développer dans la commune un 
urbanisme raisonné, arboré dans la 
tradition de notre cité jardin » a rap-
pelé le Maire Albert Plouhinec. Ce pro-
jet dans le nouveau quartier du Haut 
Grippé, « est l’amorce de la requalifi-
cation de la zone de la Rigourdière » a 
indiqué François-Éric Godefroy adjoint 
au Maire chargé de l’urbanisme et du 
patrimoine immobilier.

Remise de prix des Pyramides d'Argent, jeudi 22 mars
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 R TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION DES RÉSEAUX HAUTE 
TENSION 

Les travaux de construction des ré-
seaux HTA 20 000 V en aval du nou-
veau poste source de Tizé auront une 
durée de 9 semaines et s'étaleront du 
28 mai au 27 juillet 2018.
Le sens entrant (Thorigné vers Ces-
son-Sévigné) en circulation sera 
maintenu durant toute la durée des 
travaux. Ainsi, l'heure de pointe du 
matin sera gérée pour entrer à Ces-
son-Sévigné et préservera ainsi les 
arrivées aux établissements. Seul le 
sens sortant Cesson-Sévigné vers les 
communes sera pénalisé.
Plus particulièrement, les deux sec-
teurs critiques des travaux que sont le 
Grand Tertre et le giratoire de la Frinière 
seront réalisés respectivement du 2 au 
13 juillet puis du 16 au 27 juillet.
Pour la phase 5, la circulation sera au-
torisée pour les véhicules légers dans 
le sens entrant et interdit dans les 2 
sens pour les poids lourds. Lorsque 
les travaux seront dans le giratoire 
des collectivités (= phase 7), la fonc-
tion giratoire sera supprimée. Une 
circulation en alternat par des feux 
permettra les entrées et sorties des 
véhicules. À noter également que les 
entrées et sorties de La Frinière et 
du bd St Roch seront fermées pen-
dant cette période et nécessitera une 
déviation qui sera mise en place par 
la rue de la Chalotais, puis l'avenue 
Bellevue pour se terminer par la rue 
de la Croix connue.
Un itinéraire conseillé sera également 
mis en place au niveau du bd des Al-
liés pour dévier la circulation prove-
nant de cet axe vers la rocade afin 
d'éviter de congestionner les voies de 
desserte des lotissements.

Plus d'informations sur le site Internet 
de la Ville
www.ville-cesson-sevigne.fr
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Le lycée Sévigné propose aux élèves 
de première hispanisants un échange 
bilatéral de 5 semaines (dont 3 se-
maines prises sur les cours) avec la 
cité scolaire, l'I.N.S Lliça à 30 km de 
Barcelone. Ce programme de pour-
suite d'une partie des études en im-
mersion, et d'accueil des espagnols 
s'inscrit dans la politique du Lycée :  
l'ouverture à l'International. 

Ainsi cette expérience contribue à une 
ouverture certaine des participants 
et à les faire devenir des citoyens du 
monde au delà de l'apprentissage de 
la langue espagnole.

Après avoir accueilli les espagnols en 
janvier, et février, 5 lycéens bretons 
se sont rendus en Espagne en avril 
pour 5 semaines. 

R LE LYCÉE SÉVIGNÉ PROPOSE AUX ÉLÈVES DES ÉTUDES 
EN IMMERSION EN ESPAGNE

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 
permettre à chaque enfant de partir 
en séjour, la Ville accorde des aides 

adaptées à la situation de chacun. 
Pour savoir si vous êtes éligible à ce 
dispositif, contactez l’Espace Citoyen  
au 02 99 83 52 00. 

R STRUCTURE PETITE 
ENFANCE-JEUNESSE

Les structures petite-enfance jeu-
nesse (Maison de l'enfance, ALSH 
2/4 ans et 5/11 ans) seront fermées 
du lundi 7 au vendredi 11 mai. 

R PORTES OUVERTES 

Portes ouvertes à la laiterie Cora-
lis mercredi 30 mai de 9h à 16h En 
plus des particuliers, des classes (ly-
cée-collège) peuvent être accueillies, 
sur inscriptions auprès de Florence  
Galesne au 02 40 68 45 42 ou 
service.consommateurs@agrilait.fr

R RÉALISATION D'UN NOU-
VEAU PLAN DE LA VILLE
La Mairie fait réaliser un nouveau 
plan de la ville de Cesson-Sévigné. 
Elle a mandaté la société Laboplans 
pour assurer la création de ce docu-
ment 2018-2019 réactualisé afin de 
répondre aux nombreuses demandes 
des usagers mais aussi des visiteurs. 
Pour la réussite de ce plan, Stéphane 
Ray, de la société Laboplans, est le 
seul habilité à recueillir la publicité 
nécessaire pour cette opération. 
Contact : Stéphane Ray au 02 97 73 32 27  
s.ray.laboplans@wanadoo.fr

R CODE DE LA ROUTE
Depuis le mois d'avril, la Poste propose 
aux candidats au permis de conduire de 
passer leur examen du code de la route à 
Cesson-Sévigné chaque mercredi matin, 
Hôtel Ibis Beaulieu, rue du taillis - rue de 
Rennes. 
Inscription sur : www.lecode.laposte.fr

R LE GÉNÉRAL ÉRIC 
RAVIER, NOUVEAU COM-
MANDANT DU COMSIC

Depuis le 1er mars, le général de divi-
sion Éric Ravier a pris le commande-
ment des systèmes d'information et 
de communication à Cesson-Sévigné. 
Breveté d'études militaires supé-
rieures, ingénieur civil des Mines, le 
général de division Éric Ravier est of-
ficier de la Légion d'honneur et offi-
cier de l'ordre national du Mérite. 
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R PIQUE-NIQUE 
CONVIVIAL

La Ville de Cesson-Sévigné et le 
bailleur Néotoa proposent un ins-
tant festif de voisinage dimanche 
27 mai à 12h, sur la dalle du 6, rue 
de la Doenna. Le principe ? Apportez 
votre pique-nique pour partager un 
moment convivial entre voisins. 
Entrée libre. 
Contact : Pierre Moulins au 
06 42 48 92 33 ; 
pierre.moulins@ville-cesson-sevigne.fr
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R PISCINE MUNICIPALE 
SPORTS ET LOISIRS

Modification des horaires 
Mardi 1er mai : piscine fermée. 
Mardi 8 mai : ouverture 9h -19h
Jeudi 10 mai : ouverture 9h-19h
Lundi de pentecôte 21 mai : ouver-
ture 9h - 19h. 
Du jeudi 25 mai au dimanche 28 
mai  : les quatre jours ouverture de 
9h à 19h. 
Horaires pendant les vacances, de-
puis le 26 avril jusqu'au dimanche 
13 mai
Bassin ludique : du lundi au vendredi 
de 10h à 20h ; samedi, de 9h à 19h ; 
dimanche, de 9h à 19h. 
Bassin sportif : du lundi au vendredi 
de 10h à 19h ; samedi de 9h à 19h ; 
dimanche de 9h à 19h 
www.ville-cesson-sevigne.fr

R INAUGURATION DU SANARIUM VENDREDI 6 AVRIL

L'inauguration du Sanarium, installé 
à la piscine municipale sports et loi-
sirs, s'est déroulée vendredi 6 avril. 
Serge Lucas, le directeur de la piscine 
a remercié les services Techniques et 
les agents de la Ville : le menuisier, 
le plombier, l’électricien, le peintre et 
les techniciens de la piscine qui ont 
participé à la construction de ce nou-
vel espace de bien-être.
Le Sanarium 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. 
Le Sanarium a trouvé son public dès 
son ouverture. 
Horaires 
Période scolaire et de vacances sco-
laires : 
- du lundi au vendredi, de 9h30 à 
19h30 
- le samedi et le dimanche et les jours 
fériés, de 9h30 à 18h30. 

Serge Lucas, directeur de la piscine 
et le Maire, Albert Plouhinec

Les travaux du Sanarium ont été effectués en régie. Les agents qui les ont 
réalisés ont été remerciés. 

Tarifs 
Séance 1h de Sanarium pour une per-
sonne : 9,30 € ; 
Séance 1h de Sanarium pour 2 à 4 
personnes : 7 € par personne ; 
Duo Sanarium + Halothérapie - grotte 
à sel (1h30) : 9,30 € par personne. 

Sur réservation au 02 99 83 52 10.
www.ville-cesson-sevigne.fr

R EAU DU BASSIN 
RENNAIS

Les ambassadeurs de l'eau viennent 
à votre rencontre. 
Qui sont-ils ? Ce sont des jeunes en 
service civique, missionnés par Eau du 
Bassin Rennais et Rennes Métropole, 
pour venir à votre rencontre et vous 
informer sur les économies d'eau. 
Les ambassadeurs de l'eau se dé-
placent en porte-à-porte ou sur ren-
dez-vous. L'échange dure de 5 à 30 
minutes, en fonction de votre dispo-
nibilité et de vos questions.
Cette opération est totalement gra-
tuite et sans engagement. 
Plus d'informations sur
 www.eaudubassinrennais.fr
ou prendre rendez-vous au 
02 23 62 11 35 ou 
ambassadeur-ecodo@ebr-collectivite.fr

R DÉCLARATION DE 
REVENUS 2017

La campagne de déclaration des reve-
nus de l'année 2017 est lancée.
La date limite de dépôt des déclara-
tions papier est fixée au jeudi 17 mai 
2018 (cachet de la poste faisant foi).
Les imprimés vierges sont disponibles 
depuis le 25 avril sur le site 
impots.gouv.fr ou dans les centres des 
Finances publiques.
Les services de déclaration en ligne et 
sur smartphone sont ouverts jusqu'au 
mardi 29 mai 2018 (minuit).

Cette année, un nouveau service est 
proposé sur ce site Internet pour la 
mise en place du prélèvement à la 
source au 1er janvier 2019. Il est intitulé 
"prélèvement à la source". 
www.impots.gouv.fr
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Pour la 1ère fois, la Maison de l’Enfance 
a participé à la Grande Semaine de la 
Petite Enfance, initiée par la CAF et 
l'association AGIR, ayant pour thème 
« Tout Bouge ». À cette occasion, en-
fants-parents et professionnels ont 
pu se rencontrer autour d'ateliers 

permettant à l'enfant de se mouvoir 
dans un environnement mobile.
Un couloir transformé en passage 
sensoriel, de la peinture au sol, des 
séances de yoga, de danse, d'ateliers 
moteurs, jeux de ballons, découverte 
d'histoires animées, ateliers autour 
de l'eau et du vent, etc... tout cela 
possible par la créativité des profes-
sionnels, la participation des parents, 
ainsi que par une collaboration des 
services de la Ville (Médiathèque et 
service de Restauration).
Merci également aux résidents de la 
résidence d’Automne et de Beauso-
leil pour leur participation à la confec-
tion des pompons.
Des résidents de Beausoleil accom-
pagnés par Philippe ont découvert la 
Maison de l’Enfance et apporté leur 

participation au couloir sensoriel soit 
100 pompons réalisés. Beaucoup de 
créations à partir de supports recy-
clables, beaucoup d’énergie avec le 
plaisir de faire ensemble et des ta-
lents qui ne devraient pas s’éteindre.
Le service de restauration a égale-
ment participé à notre semaine.
« Tout bouge » a été l'expérimenta-
tion des « plateaux repas » où da-
vantage d'autonomie a été donnée à 
l'enfant en lui permettant de prendre 
son repas sans ordre établi.
Dans le cadre des Espaces-jeux as-
sistantes maternelles et enfants, ont 
également participé à des ateliers 
aussi diversifiés que toniques. 
Rendez-vous dans un an pour une 
nouvelle Grande Semaine de la Petite 
Enfance !

R DU 12 AU 18 MARS, LA MAISON DE L'ENFANCE A BOUGÉ !

R MISE À JOUR DU PLAN 
CADASTRAL

La Mairie de Cesson-Sévigné et le 
service Urbanisme vous informent 
des futurs travaux de mise à jour du 
plan cadastral (variation de l'emprise 
au sol des constructions, construc-
tions neuves, additions de construc-
tion, démolitions...). Le géomètre du 
Cadastre poursuit sa tournée com-
mencée au mois d'avril jusqu'à la fin 
du mois de mai. 
Dans ce but, il vous est demandé de 
permettre le libre accès aux parcelles. 
Le géomètre est détenteur d'une 
carte professionnelle justifiant de sa 
fonction, d'une commission d'emploi 
et d'une copie de l'arrêté préfectoral 
relatif à la tournée de conservation 
cadastrale. 

R BIENTÔT 16 ANS, 
PENSEZ AU RECENSEMENT

Le recensement citoyen ou militaire 
est obligatoire pour les jeunes Fran-
çais (filles et garçons) dès l’âge de 16 

ans. Ces jeunes doivent se faire recen-
ser à partir du jour de leur 16e anniver-
saire ou au cours du trimestre suivant. 
FILLE ou GARÇON, vous devez :
- vous présenter à la mairie de votre 
domicile muni d’un justificatif de 
domicile, d’une pièce d’identité et 
du livret de famille. En cas d’impos-
sibilité de votre part, vos parents 
peuvent effectuer cette démarche à 
votre place ou
- faire la démarche par Internet : 
www.ville-cesson-sevigne.fr, onglet 
"démarches en ligne". 
L’âge moyen de la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté est de 
17 ans et 3 mois. Tél. : 02 23 44 50 01 
www.defense.gouv.fr/jdc

R CARTES D'IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS

Attention : vous devez être en pos-
session de votre titre avant toute ré-
servation d'un séjour à l'étranger. Le 
délai d'obtention d'un rendez-vous 
à l'Espace Citoyen fluctue (suivi d'un 
délai d'obtention du titre qui est à ce 

jour de 15 à 18 jours pour la fabrica-
tion des titres à la Préfecture). 

R PORTES OUVERTES

Les producteurs de l’Association Na-
tionale Tomates et de Concombres 
de France ouvriront leurs serres au 
grand public. À Cesson-Sévigné, 
c’est l’exploitation "Les jardins de 
Sévigné" et l’équipe de Mr Guilbaud  
(du groupe Solarenn) qui ouvrira ses 
serres. Les visites sont gratuites et 
durent environ 1h30. Elle permettent 
de découvrir un milieu de production 
méconnue et rencontrer un produc-
teur local. La visite se termine par 
une dégustation de tomates fraîche-
ment cueillies. Les inscriptions pour 
les groupes de plus de 10 personnes, 
pour des visites en semaine, se font  
par téléphone au 09 67 41 96 50. Cinq 
créneaux horaires sont ouverts au 
grand public : le mercredi 23 mai à 
14h ; le vendredi 25 mai à 17h30 ; le 
samedi 26 mai à 10h et à 14h. 
Réservation via le site Internet 
www.tomates-de-france.com.
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Une visite de chantier du nouvel 
équipement construit et financé par 
le groupe de BTP Legendre a eu lieu 
vendredi 6 avril. 

La visite s’est déroulée en présence 
de Vincent Legendre Président du 
Directoire du Groupe Legendre, Lau-
rence Maillart-Méhaignerie Députée 
de la 2e circonscription d’Ille-et-Vi-
laine, du Maire Albert Plouhinec,  
Stéphane Clémenceau Président du 
Cesson Rennes Métropole Handball, 
Jean-Pierre Savignac, adjoint au Maire 
chargé des sports, vie associative et 
sécurité publique à Cesson-Sévigné, 
Jean-Luc Chenut Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, Fré-

déric Bourcier, vice-président du 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vi-
laine en charge du sport et Hervé 
Letort, vice-président en charge de la 
culture, de la communication et de la 
citoyenneté à Rennes Métropole.
La salle multi-activités à vocation 
sportive et événementielle située à 
proximité du Palais des Sports, dont 
le nom retenu pour l’instant est « Le 
Glaz » , accueillera les rencontres de 
Cesson Rennes Métropole handball. 
La fin des travaux est prévue pour  
janvier 2019 et les premiers matchs 

auront lieu en mars 2019. Le groupe 
Legendre assurera, pour son propre 
compte, les missions suivantes :
– Financement, conception et 
construction de l’équipement,
– Travaux d’entretien et de mainte-
nance,
– Mise à disposition du club Cesson 
Rennes Métropole Handball,
– Exploitation de la salle et de l’en-
semble des manifestations : spor-
tives, événementielles… via sa filiale 
LEGENDRE XP qui se rémunérera sur 
les recettes d’exploitation.

Venez découvrir le canoë-kayak sur 
la Vilaine, le rafting sur la rivière 
sportive mais aussi le stand up 
paddle (paddle debout) à la base 
Sports Nature. Des cours sont don-
nés tout au long de l'année. 
Les locations pour les particuliers 
reprennent le samedi 19 mai. 

Tarifs 
 5 Promenade

1 heure : 5,40 € par adulte
Carnet 10 heures adulte : 46 €
1 heure : 3,30 € par enfant
Carnet 10 heures enfant : 24,60 €

 5 Eaux-vives
1 heure : 9,20 € par personne
2 heures : 16,50 € par personne
Carnet 10 heures : 77 €

Horaires locations de canoë, kayak, 
paddle et rafting
Du 9 mai au 8 juillet 

 5 Promenade
Samedi et dimanche 14h – 18h

R BASE SPORT NATURE : REPRISE DES LOCATIONS CANOË, KAYAK, RAFTING, 
PADDLE LE SAMEDI 19 MAI

 5 Eaux-vives
Samedi et dimanche 15h – 18h

Les conditions de pratique
– Être âgé de plus de 8 ans pour l’eau 
vive et 6 ans pour la promenade 
– Savoir nager 25 mètres
– Chaussures fermées obligatoires
– Autorisation parentale pour les 
13 – 18 ans
– Être accompagné pour les moins 
de 13 ans
– Une pièce d’identité sera deman-
dée pour toute location. 
Base Sports Nature, 2, rue de Paris 
Tél. : 02 23 45 18 18 
stade-eaux-vives@ville-cesson-sevigne.fr
www.ville-cesson-sevigne.fr

R VISITE DE LA SALLE 
MULTI-ACTIVITÉS 
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Agir au quotidien pour préserver 
notre environnement, c'est un en-
gagement de la municipalité. Cela 
se traduit par des actions qui per-
mettent d'améliorer l'efficacité éner-
gétique des bâtiments municipaux, 
de participer à une bonne gestion des 
espaces naturels, d'encourager les 
modes de déplacement doux et d'in-
citer à la réalisation des bons gestes 
écoresponsables.
À ce titre, nous vous proposons un 
focus sur la gestion des espaces verts 
de la commune ainsi que sur les se-
maines cessonnaises du Développe-
ment Durable du 23 mai au 3 juin.

La gestion différenciée des 
espaces verts source de bio-
diversité.
La Ville de Cesson-Sévigné se dis-
tingue par la qualité et la diversi-
té de ses espaces verts publics qui 
s’étendent sur une superficie de près 
de 200 hectares. Ces différents mi-
lieux sont un atout pour l’épanouis-
sement des riverains. Adopter une 
démarche durable pour l'entretien 
de cet environnement exceptionnel 
a nécessité, notamment, la mise 
en place d'un plan de gestion dif-
férenciée et la suppression de pro-
duits phytosanitaires sur la totalité 
de l'espace public (à l'exception des 
0,54 ha des greens du golf municipal 
pour lesquels il n'existe à ce jour pas 
de solution écologique disponible).  
Des techniques de gestion alterna-
tives plus respectueuses des enjeux 
environnementaux et favorisant la 
biodiversité ont ainsi été adoptées. 

Mise en œuvre de la gestion 
différenciée
La première étape a été la numérisa-
tion de tous les espaces verts publics 
à l'aide d'un système d'information 
géographique (SIG). La carte issue 
de cette information, associée à la 
connaissance du terrain, ont permis 
de regrouper les espaces naturels 
par zone. Chacune de ces zones est 
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À Cesson-sévigné, il existe 5 codes 
d'entretien : 

 5 code 1 : les endroits clés ou de 
prestige de la ville :

- Arrosage contrôlé : système auto-
matique ou à la main avec de l'eau 
de récupération ; 
- Gazon tondu 1 fois par semaine et 
ramassé (d'avril à mi-octobre)

 5 code 2 : le centre-ville et les en-
trées de centre-ville : 

- Arrosage la 1ère année du massif ; 
- Le gazon est tondu toutes les 2 à 
3 semaines selon la pousse (d'avril à 
mi-octobre) ; 
- La présence d'adventives est 
moyennement tolérée

 5 code 3 : les quartiers résidentiels 
et les zones d'activités hors ZI 
Sud-Est : 

- Arrosage pour les plantations de 
moins de 1 an si nécessaire ;
- La gazon est tondu toutes les 3 à 4 
semaines (d'avril à mi-octobre) ; 
- La présence d'adventices est ac-
ceptée, les spontanées à fleurs ne 
sont pas retirées

 5 code 4 : les espaces naturels ou à 
caractère champêtre et la ZI Sud-
Est : 

- Arrosage absent ; 
- Pas de tonte mais une fauche an-
nuelle avec exportation de préfé-
rence (mai ou septembre) ; 
- ZI Sud-Est : 2 tontes et désher-
bages par an + 1 ramassage des 
feuilles par an

 5 code structures sportives : l'en-
tretien est adapté à la pratique 
du jeu propre à chaque discipline. 
Il s'agit de la gestion des terrains 
de football, de l'aire de tir à l'arc 
et du golf municipal. 

associée à un code qui définit un ni-
veau d'intervention adapté. 

- L’éco-pâturage urbain constitue 
également une solution alterna-
tive de gestion écologique par des 
herbivores issus de races locales et 
rustiques (Chèvres des fossés et 
moutons des Landes de Bretagne. 
Cela permet de limiter les coûts de 
gestion et surtout d’entretenir des 
zones d’accès difficiles aux agents 
et aux engins (bassins de rétention, 
merlons, noues…)
- La fauche prend en compte les 
contraintes d’usage et le dévelop-

pement de la biodiversité. Elle se 
fait en partenariat avec le tissu agri-
cole présent dans notre ville. Les 
produits de la fauche sont ainsi valo-
risés localement sous forme de four-
rage. Pour toutes les zones non sou-
mises à des contraintes les équipes 
techniques ont choisi de pratiquer 
une fauche tardive qui permet de 
favoriser le retour de la biodiversité. 

- Un plan annuel de gestion de 
l’arbre permet de préserver le bon 
état sanitaire des arbres situés sur 
le domaine public. Les interventions 
se pratiquent durant la période de 
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repos végétatif entre novembre et 
la fin mars. Chaque année le plan 
de gestion est présenté en réunion 
publique au mois d’octobre. Les 
nouvelles plantations font la part 
belle aux essences adaptées à l'en-
vironnement urbain. La municipalité 
a choisi de privilégier le cadre de vie 
via un principe : pour 1 arbre abattu, 
les jardiniers de la Ville replantent 2 
arbres au minimum. 
- Un plan de communication a été 
mis en place pour informer les Ces-
sonnais. Ainsi, sur les différents 
sites, des panneaux présentent 
les méthodes d’entretien mises en 
œuvre afin de favoriser la biodiver-
sité.
Enfin, la Ville a fait le choix d'une 
gestion différenciée de ses espaces 
verts et naturels pour optimiser les  

temps et les moyens consacrés à 
chaque milieu. Le fleurissement et 
l'entretien de la ville ont été amé-
liorés avec des effectifs constants 
depuis 10 ans et 7 % d'espaces à en-
tretenir en plus. Une étude pour me-
surer le niveau de biodiversité sera 
conduite aux mois de mai et de juin 
par Énora Péron étudiante en Mas-
ter 1 « Biodiversité, écologie, évolu-
tion parcours ERPUR ». 
Cette mission a pour objectifs :
- le relevé d’indices d’abondance, 
de présence ou d’absence d’espèces 
floristiques ou faunistiques sur le 
territoire ; 
- la perception de la gestion des es-
paces verts de la Ville. 
Merci de bien accueillir et de consa-
crer un peu de votre temps si Énora 
Péron vous sollicite. 

Les réalisations pour l'année 
2018 
- Rond-Point des Préales : planta-
tions de 30 gros sujets pour embellir 
ce lieu très fréquenté ;
- Avenue de la Grande Fontenelle : 
plantations de 35 gros sujets dont 
16 arbres fruitiers en compensation 
des peupliers abattus ; 
- Place de l'église : travaux de vé-
gétalisation réalisés à la suite de la 
restructuration de la place dans le 
cadre de l'extension du marché heb-
domadaire ; 
- Place de Waltrop  : végétalisation 
des pieds de murs afin de diminuer 
l'aspect minéral de ce lieu ; 
- Cimetière : végétalisation de sur-
faces où du gravier était positionné. 
- Club House du golf  : création 
d'un massif de plantes de terre de 
bruyère pour marquer l'entrée du 
parcours de golf ; 
- Parc de Bourgchevreuil : suppres-
sion de zones minérales et végéta-
lisation des pieds de mur du manoir.

Énora Péron, étudiante, va mener une 
étude sur la biodiversité. 

DOSSIERDOSSIER

Les jardiniers de la Ville œuvrent chaque jour pour l'embellissement de la ville. Sur 
la photo, les travaux de végétalisation près de l'église. 

Surfaces espaces verts (ha)

Espaces champêtres et es-
paces d'accompagnement à 
caractère champêtre 

Centre-ville et entrées de 
ville 
Espaces d'accompagne-
ment assurant un cadre de 
vie de qualité

Eco-pâturage
Structures sportives

103
59

13

Espaces de prestige de la 
ville

Le reportage "Villages fleuris"  
de Sandra Malfait sera diffusé 
le dimanche 13 mai à 20h55 sur 
France   5  : des extraits concernent 
la Ville de Cesson-Sévigné filmés en 
février puis en juin 2017. Le service 
Espaces Verts y est à l'honneur. 



15CIM  1er mai 2018 15

contre les organismes nuisibles pour-
ront être autorisés par arrêté minis-
tériel ou préfectoral. )
- Visites chez les Pépins : jardin 
biologique (potager, verger, jardin 
d'agrément et jardin sauvage) (vi-
sites d'1h30) : mercredi 30 mai à 
14h et à 16h ; dimanche 3 juin, 14h 
et 16h. Rdv sur site. (Sur inscription). 
- "Mon jardin zéro déchet" sur le site 
des jardins partagés de Grippé et/ou 
salle de Grippé samedi 2 juin de 10h 
à 12h30. Animée par l'association 
Vert le Jardin. (Sur inscription). 

Rendez-vous aux jardins 
samedi 2 juin
Visite et découverte du jardin du Ma-
noir de Bourgchevreuil samedi 2 juin  
à partir de 10h. 
- Les jardiniers de la Ville et les pas-
sionnés de botanique de la Société 
d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine propo-
seront des promenades commentées 
à la découverte des arbres remar-
quables, des plantes aromatiques ou 
des oiseaux de la volière. 
Au détour d'une des allées de l'abon-
dante roseraie, vous respirerez Via-
Silva® La Rose de Cesson-Sévigné 
conçue par l'obtenteur Michel Adam. 
- Démonstrations et ateliers horti-
coles.
- Focus sur les métiers de l'environ-

DOSSIER

Dans le cadre des semaines euro-
péennes du développement du-
rable qui se dérouleront du 23 mai 
au 3 juin, un grand choix d'anima-
tions, de présentations, d'actions 
écoresponsables vous sont propo-
sées : 

Découvrir ou redécouvrir les 
techniques alternatives d'en-
tretien des jardins.

Jardiner durable
Au 1er janvier 2019, la vente et l'usage 
des pesticides chimiques seront in-
terdits aux particuliers. (En cas de 
danger sanitaire, les traitements 
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Les Pépins ont obtenu le 1er prix dans la catégorie 1 "Jardin potager privatif" 
du Concours National des Jardins Potagers 2017. 

nement et du paysage avec le lycée 
Agricole et Horticole La Lande du 
Breuil - groupe Antoine de Saint-Exu-
péry. 
- Musique : le groupe Big Jam (Jazz) 
à 11h.

Encourager le commerce local
- Des commerçants cessonnais 
participent à un jeu de piste sur le 
thème du développement durable, 
avec de nombreux lots à gagner. Ils 
seront repérables avec un marquage 
"ballon vert" devant les enseignes. 
- Présentation de l'activité de 
Bertrand Colleu qui s'est lancé dans 
la production de spiruline same-
di 26 et dimanche 27 mai de 10h à 
18h, lieu-dit "La Barrière" (sans ins-
cription). Une exposition photogra-
phique intitulée "Fermiers de Bre-
tagne" sera également présentée. 

Favoriser les déplacements 
doux
1/4 des trajets en voiture font moins 
de 1 km, or, c'est dans les 1ers kilo-
mètres qu'une voiture consomme le 
plus. Adopter la marche ou le vélo, 
c'est bon pour la santé et pour la pla-
nète. 
Samedi 26 mai, la Star vient pré-
senter ses vélos et trottinettes élec-
triques en location-accession L'as-
sociation Rayons d'Action fera la 
promotion de ses actions en faveur 
du développement de la pratique du 
vélo. 

Jeter moins et mieux
Produire moins de déchets c'est 
la façon la plus efficace de réduire 
leurs impacts. Ainsi, on diminue les 
quantités qu'il faut incinérer, dont 
les résidus finiront en décharge.
Bien trier pour récupérer ce qui peut 
l'être et ainsi économiser les res-
sources de la planète : c'est essentiel. 
Que deviennent nos déchets ? 
Visite du centre Paprec, prestataire 
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DOSSIER
MAI

Mercredi 23 Animations - QUOI ? A partir de 16h au Marché Bio, Place de l’église.
Visite du centre de tri Paprec (Gratuit)
Rendez-vous sur site Adresse ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Début de la visite : 14h
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Vendredi 25 «  La Terre allant vers… » Spectacle musical (ci-dessous). 20h à l’Auditorium du Pont des Arts. Gratuit
Samedi 26 Animations autour des transports en commun et du 

vélo électrique (avec le STAR et les Cycles BEON).
A partir de 10h au Marché, 
Place du marché.

Atelier compostage avec l’association «Vert le jardin». sur un site cessonnais. Où ?
Visite des serres de Spiruline, une micro-algue tropicale 
d’eau douce cultivée à Cesson-Sévigné.
Rendez-vous sur site Adresse ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Début de la visite : ??
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Dimanche 27 Visite des serres de Spiruline
Rendez-vous sur site Adresse ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Début de la visite : ??
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Balade à vélo à la découverte de la campagne cesson-
naise.

Quelle Heure ? Départ où  ?

Mercredi 30 Visite du jardin des Pépins (14h)
Rendez-vous sur site Adresse ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Début de la visite : 14h
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

JUIN

Samedi 2 Nettoyage ville + nettoyage Vilaine en kayak Quelle Heure ? RDV où  ?

Rendez-Vous au Parc de Bourgchevreuil : Le jardin nous 
livre ses secrets. 

de 10h à 18h. (Visite de la roseraie, promenades 
commentées, découverte des arbres remarquables, 
des plantes aromatiques, des oiseaux de la volière... 
Lectures au kiosque à musique).

Animation compostage avec Vert le jardin Où ?

Dimanche 3 Visite du jardin des Pépins (14h)
Rendez-vous sur site Adresse ? xxxxxxxxxxxxxx

Début de la visite : 14h
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Toutes les animations, visites sont gratuites et tout public.
Les commerçants cessonnais sont mobilisés et vous invitent à découvrir les produits locaux.

Mieux connaître notre environnement pour mieux le protéger et l’entretenir.
Pendant 2 semaines, plusieurs temps forts de sensibilisation aux modes de déplacements doux, à la limitation de 
notre production de déchets, à la promotion des circuits courts et des aliments de santé... 

A vos agenda ! 

La Terre allant Vers... Théâtre musical
avec Marie Chiff’Mine, conteuse et Pierre-Yves Prothais, percussionniste (Durée 1h).

Monsieur Toukoutt est un consommateur compulsif. Alors que la planète envoie des signaux de 
détresse (pénurie d’eau, réchauffement climatique, abondance de déchets…), Monsieur Toukoutt, 
sous l’influence de Madame, va réagir. Muni de ses bottes à sept vœux, il avancera vers un monde 
plus beau.

Avec humour, chacun est invité à consulter son miroir, à observer ses gestes. Un spectacle familial 
festif et profond à la fois qui vise à sensibiliser aux enjeux du développement durable.
Production : La Compagnie Le Grenier Vert, accompagnée par Vincent Burlot et Blandine Jet de la 
Compagnie Légitime Folie.

Vendredi 25  mai à 20h - Gratuit - Auditorium du Pont des Arts.

Inscriptions

DOSSIER

"La Terre allant vers"... Théâtre musical vendredi 25 mai 

Avec Marie Chiff'Mine, conteuse et Pierre-Yves Prothais, percussionniste.
Production : la compagnie Le Grenier Vert, accompagnée par Vincent Burlot et 
Blandine Jet de la Compagnie Légitime Folie. 
Monsieur Toukoutt est un consommateur compulsif. Alors que la planète en-
voie des signes de détresse (pénurie d'eau, réchauffement climatique, abon-
dance de déchets...), Monsieur Toukoutt, sous l'influence de Madame, va ré-
agir. Muni de ses bottes à sept vœux, il avancera vers un monde plus beau. 
Avec humour, chacun est invité à consulter son miroir, à observer ses gestes. 
Un spectacle familial festif et profond à la fois qui vise à sensibiliser aux en-
jeux du développement durable. Tout public. Durée : 1h. Gratuit. 
Auditorium du Pont des Arts à 20h. 

de la Métropole pour le tri des dé-
chets mercredi 23 mai à 15h30, 83 
rue Nationale, Le Rheu et le mercre-
di 30 mai à 15h30. (Sur inscription).  

Vous pouvez participer au nettoyage 
de la ville, soit en participant au 
triathlon, soit en promenade. 

Un triathlon écologique 
samedi 26 mai
- Course à pied : "Footings Ramas-
sage de déchets"
Départ 10h devant la Base Sport Na-
ture. 3 niveaux de course = rapide / 
circuit 10 km, moyen / circuit 7 km et
lent / 3-4 km. Des sacs poubelles se-
ront fournis à chaque coureur.
Les circuits seront donnés le jour J. Un 
accompagnant par groupe. 

- VTT/VTC : "balade écoresponsable"
Départ 10h devant la Base Sports Na-
ture. Circuit de 15-20 km dans la ville 
avec des arrêts pour échanges sur les 
comportements écoresponsables. 
Apporter son vélo.

- Canoë-kayak : "Nettoyage de la Vi-
laine et repérage des embâcles"
Départ 10h de la Base Sports Nature. 
Remontée de la Vilaine jusqu'au golf 
et redescente jusqu'au pôle France 
(sur inscription). 

Ratios natio-
naux  2014

477 465

560

199
192

268

90 93

140

115119

65
69

76
déchets verts

apports en dé-
chèteries (hors 
déchets verts)

collectes sépa-
ratives ( tri sé-
lectif)

ordures
 ménagères

- Pour l'opération "nettoyage" en 
promenade, rendez-vous à 10h, base 
Sports Nature (sans inscription). 

Le conseil municipal des jeunes 
mobilisé
Les membres du CMJ vont créer une 
vidéo pour l'occasion qui sera diffu-
sée en boucle au Pont des Arts. Elle 
présentera leurs visions sur les éner-
gies nouvelles et sur la lutte contre 
le gaspillage de l'eau et de l'électri-
cité renouvelable en présentant les 
bonnes pratiques à suivre.
Cinq groupes de travail sont créés   : 

La géothermie, l'éolien, l'eau (Com-
ment faire des économies), le solaire, 
l'électricité (Comment fabriquer et 
économiser l'électricité…), chaque 
groupe élaborera soit des saynètes, 
exposé, interview, diaporama, quizz, 
etc). 

Toutes les inscriptions aux activi-
tés se font via le site Internet de la 
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
rubrique "développement durable"
ou à l'Espace Citoyen. 

Déchets collectés (en kg par habitant)
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Yannick Gaborieau, 
adjoint chargé du développement 
durable, du cadre de vie et de la 
voirie et
Pierre Éon, conseiller municipal 
chargé des espaces verts, mobili-
té et transport. 

Quel bilan pouvez-vous tirer de 
l’évolution des consignes de tri 
après 9 mois ?
Le bilan est très positif avec une pro-
gression des tonnages de plastiques 
collectés en 2017 de 38 % par rap-
port à 2016 alors que les nouvelles 
consignes ne sont applicables que 
depuis le 3 juillet. Ce sont ainsi plus 
de 14 % de progression des tonnages 
triés. Augmenter la part des déchets 
recyclés est un enjeu majeur pour la 
soutenabilité de notre développe-
ment et tout à fait réalisable, no-
tamment avec les déchets verts qui 
peuvent constituer d'excellents pail-
lis ou bien produire du compost. 

Pour les déplacements doux, 
quelles sont vos réalisations en 
4 ans ? 
Nous avons rénové les 54 km de 
cheminements doux qui parcourent 
la Ville et caractérisent si bien notre 
cité jardin. Nous avons trouvé une 
solution  au point noir majeur de la 
traversée du Viaduc du boulevard des 
alliés et enfin lancé la construction 
d’une nouvelle piste cyclable en site 
propre qui reliera par la rue de la Cha-
lotais les 2 lycées cessonnais (début 
des travaux septembre 2018). Mais 
les projets ne s’arrêtent pas là avec le 
développement en direction du nou-
veau quartier du Haut Grippé, les liai-
sons vers ViaSilva, Thorigné…

Quelles économies d'énergie 
avez-vous réalisées ? 
Plus de 915 000 € en 4 ans (Cumul 
des économies dans les bâtiments 
publics par rapport à 2013). Un ré-
sultat particulièrement important 
qui vient en partie contrebalancer 
les baisses des dotations financières 
de l’État. Il valide le choix que nous 
avons fait de recruter un technicien 
bâtiment capable également de me-
ner à bien les études énergétiques et 
d’animer ce sujet auprès utilisateurs 
des différentes structures. Les bâti-
ments les plus énergivores ont été 
ciblés en priorité comme la piscine, la 
salle Paul Janson ou encore les écoles. 

Ainsi, nous avons réussi à faire bais-
ser les consommations électriques 
de la piscine de plus de 18 % de 2013 à 
2017 à la suite du passage en LED de 
tous ses éclairages, à la mise en place 
de variateurs sur les pompes… Pour 
aller plus loin encore dans le pilo-
tage de cet équipement stratégique 
pour la Ville, nous l’avons équipé de 
capteurs communicants afin de me-
surer en temps réel ses paramètres 
de fonctionnement (dans le cadre du 
projet Open énergie data de Rennes 
Métropole).
Enfin, nous préparons pour l’été 
2019 une rénovation complète des 
systèmes de filtration d’eau, de pro-
duction de chaleur, de ventilation et 
d’isolation du toit.

DOSSIER

Serge Lucas, directeur de la piscine, consulte le tableau des fluides (eau, électri-
cité, gaz) qu'il a élaboré. Objectif : suivre en temps réel les consommations afin 
de s'assurer du bon fonctionnement des équipements et détecter des anoma-
lies au plus près d'un événement de consommation non justifié. 
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

Depuis 1997, Rennes Métropole s’est engagée dans le 
soutien opérationnel et financier à l’accession sociale à 
la propriété. Ces acquisitions se font sous condition de 
ressources. Cependant, deux écueils :

1- Lorsque le bien est vendu, la collectivité perd un loge-
ment social dans son parc immobilier.
2- Seul le premier acheteur est bénéficiaire ; les loge-
ments sont revendus aux prix du marché, avec parfois 
des plus-values importantes. 
Rennes Métropole a décidé à l’unanimité de créer un Of-
fice foncier solidaire (OFS) prévu dans le code de l’urba-
nisme qui permettra d’apporter des garanties de péren-
nité au logement social ainsi mis en vente.

Son principe : une association sans but lucratif, agréée 
par le représentant de l’État dans la Région dont l’ob-
jet sera l’acquisition et la gestion des terrains, bâtis ou 
non. Si le principe est acquis, des points sont encore à 
approfondir : le périmètre d’application, les statuts de 
l’association et des précisions sur les acteurs sociaux in-
téressés.

Son fonctionnement

1 - L’OFS reste propriétaire des terrains.
2 - l’OFS consent un bail de longue durée, des droits réels 
en vue de l’accession à la propriété des logements sous 
des conditions de ressources.
3- Un nouveau bail propre aux OFS est ainsi défini : BRS 
(Bail réel solidaire) qui dissocie le foncier et le bâti.
4- À chaque revente, le BRS est prorogé pour la même 
période ; le nouvel acquéreur devra respecter les condi-
tions de ressources et un prix de cession défini par le bail.
5- Le ménage s’acquitte d’une redevance pour la location 
du foncier.

Ses avantages

1- Le logement avec reventes successives reste à voca-
tion sociale.
2- Le ménage garde des droits cessibles transmissibles 
et hypothécables avec respect du bail.
3- Dans l’hypothèse où le ménage souhaitant vendre ne 
trouve pas d’acquéreurs, c’est l’OFS qui rachète.

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

ABATTAGE D’ARBRES ET ACHARNEMENT CONTRE LA 
VÉGÉTATION

samedi matin à la salle du Pressoir (proche du centre 
loisirs) de 11h00 à 12h00, 19 mai Alain Thomas, 26 mai 
Christian Anneix et le 24 mai Alain Thomas à l’espace ci-
toyen pour des sujets liés à Rennes Métropole, 18h à 19h.

C. Anneix, S.Marie-Scipion, G.Gérard, C.David, A.Thomas, A.Seveno

L'OFFICE FONCIER SOLIDAIRE

De nombreux habitants 
font le triste constat de 
l’intensification brutale 
des coupes d’arbres sur 
la commune et sur les 
conséquences néga-
tives que cela engendre 
sur la faune, sur le 
maintien des berges et 

sur la qualité paysagère de notre environnement.

CONTRE-VÉRITÉS
Lors du conseil municipal du 19 octobre 2016, le Maire 
présentait la liste de tous les permis de construire qu’il 
avait signés. Pourquoi, aujourd’hui, face à la presse, la 
municipalité affirme qu’elle n’a signé qu’un seul per-
mis rue de Rennes ? En fait, dès le 5 septembre 2014, le 
maire signe un permis de construire contraire à ses argu-
ments de campagne, mais très favorable aux vendeurs, 
du 37-39-41 rue de Rennes, permis modifié le 16 mars 
2015 sous la pression 
des riverains.
Autre exemple, sur le 
site Nissan actuelle-
ment en construction, 
chacun peut visualiser 
le bétonnage et l’ex-
trême densité du programme immobilier.

Nos permanences :
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

UN PROJET URBAIN GLOBAL ET DURABLE

En 2014, vous avez par votre vote adressé un signal sans 
ambiguïté. Désavouant largement la majorité de gauche 
d’alors, vous nous avez fait confiance pour mettre fin à 
l’urbanisation excessive menée pendant 6 ans. 
Cette politique a été conduite en rupture avec l’histoire 
urbanistique de notre commune, en particulier le long de 
la rue de Rennes. Ces opérations ont consisté à renouve-
ler l’espace au gré de la libération des parcelles privées, 
sans qu’une cohérence d’ensemble ne soit assurée et 
sans que les besoins réels de la commune ne soient pris 
en compte.

Cette logique s’est traduite, par un développement ef-
fréné (près de 2 000 logements avec des densités supé-
rieures à 200 logements/ha), à travers la construction 
massive de collectifs qui cohabitent difficilement entre 
eux (aucun registre architectural n’avait été préalable-
ment déterminé) et avec les pavillons existants. Aux 
problèmes de circulation et de stationnement s’ajoute 
l’absence de vie de quartier.

Cette situation est le fruit du PLU voté en 2004 mais elle 
est aussi le fruit du PLU de 2012. Celui-ci, conçu par l’an-
cienne majorité, n’a jamais été à la hauteur des enjeux 
de notre commune. Il a prolongé les droits à construire 
excessifs.

Pour sa fragile défense, l’opposition actuelle ne cesse 
d’affirmer qu’elle était contrainte par le PLU de 2004. 
Pourquoi n’a-t-elle pas fait jouer le sursis à statuer (per-
mettant de bloquer les opérations pour une durée de 2 
ans) lorsqu’elle a élaboré le PLU de 2012 ? 
Pourquoi n’est-elle pas allée plus loin dans l’encadre-
ment de l’urbanisation de notre commune lors de l’éla-
boration du PLU de 2012 ? 
Ces omissions s’expliquent aisément. Sa politique d’ur-
banisme s’est résumée à du quantitatif sans un projet 
d’aménagement mûrement réfléchi à l’échelle de la 
commune entière.

Aujourd’hui, l’opposition demeure empêtrée dans ses 
contradictions. Elle ne peut défendre sa politique d’hier, 
désavouée par les urnes, et ne parvient nullement à dé-
gager un projet d’aménagement clair. Depuis 4 ans, on 
peine à distinguer ce qu’elle propose comme alternative.

A contrario, depuis 2014, notre majorité a souhaité re-
prendre en main l’évolution urbaine de Cesson-Sévigné. 
Notre objectif est l’élaboration d’un projet urbanistique 
sur le long terme, garant d’une urbanisation maîtrisée et 
respectant l’identité de la commune. 
C’est le sens des futurs quartiers ViaSilva dont la pro-
grammation a été radicalement modifiée (2 fois moins 
de logements, densité divisée par deux ; large place de 
la nature en ville ; 50 % du foncier dévolu aux maisons) 
tout en préservant les fondamentaux de l’éco-cité. 
C’est aussi le sens du nouveau projet Haut-Grippé (archi-
tecturé autour d’un parc urbain avec 30 % de logements 
en moins) dont l’un des îlots (Wavy) a reçu le prix du pu-
blic lors des pyramides d’argent (cf. p. 7 du CIM). 
Enfin, c’est le sens de l’étude urbaine et de l’étude com-
merces menées entre 2016 et 2018. Celles-ci permet-
tront dans le cadre du futur PLUi d’appliquer des zo-
nages garantissant la pérennité du tissu pavillonnaire, 
d’encadrer le renouvellement urbain et de structurer les 
pôles d’activités. 

La dynamisation du centre-ville est aujourd’hui notre 
priorité. Celui-ci doit être repensé et redimensionné. 
Cela passe par un renouvellement de son bâti vieillissant 
et par le renforcement de sa commercialité. L’outil de la 
ZAC multisites est le seul qui permette à une collectivité 
de maîtriser de bout en bout un projet urbain. 
Ces choix ont des conséquences – très conjoncturelles – 
sur notre production de logements et in fine sur le dy-
namise de nos recettes fiscales. Mais, nous avons la 
conviction que la préservation de la qualité de vie de 
notre commune passait par « une pause », nécessaire 
pour élaborer un projet urbain conforme aux attentes de 
ses habitants. 

François-Éric GODEFROY, 
adjoint chargé de l'Urbanisme
et du Patrimoine immobilier
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MUNICIPAL
CONSEIL 

Les principales délibérations de la séance du Conseil 
municipal du mardi 29 mars. Le compte-rendu som-
maire des délibérations est disponible sur le site In-
ternet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

M. le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute 
de silence en l’honneur du Colonel Arnaud Beltrame qui a 
été assassiné à Trèbes dans l’Aude le 23 mars dernier.
Le Conseil Municipal est informé par M. le Maire :
- de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en 
date du 16 mars 2018 relative à la demande de l’associa-
tion «  Servir Cesson » et plusieurs particuliers d’annuler le 
jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 
24/06/2016 concernant la requête d’annulation de la déli-
bération du Conseil municipal du 24/10/2012 créant la SPLA 
ViaSilva. La Cour administrative de Nantes a pris acte du dé-
sistement des requérants et condamné l’association « Servir 
Cesson » à verser à la commune la somme de 1 000 €.
- du compte-rendu du Conseil communautaire de Rennes 
Métropole en date du 22 février 2018. 

SPLA ViaSilva
Les élus ont décidé à l'unanimité de procéder à la revente 
par l’Établissement Public Foncier de Bretagne à la SPLA 
ViaSilva des parcelles constituant la ZAC des Pierrins pour 
une superficie de 151 968 m², approuvé les modalités de 
calcul de prix de revient pour un montant hors taxe de 
827 076 €, accepté que la SPLA ViaSilva paie en plus, toute 
dépense, charge ou impôt que l’EPF aurait à acquitter sur 
ces biens au titre du portage. 

Budget
Les élus ont approuvé à l'unanimité l’ensemble des opéra-
tions effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire :

 5 sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et de ses 
annexes ;

 5 sur la comptabilité des valeurs inactives.
Il a été arrêté à l'unanimité le compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2017 par le receveur municipal. Le compte 
administratif du budget principal a été arrêté à l'unanimi-
té (6 abstentions)

 5 section de fonctionnement : dépenses : 24 506 337,39  € ; 
recettes : 25 149 702,28 €

 5 section d’investissement : dépenses : 4 508 489,78 € ; 
recettes : 10 580 734 €.

Il a été approuvé à l'unanimité (6 abstentions) l’affecta-
tion du résultat de fonctionnement 2017 du budget prin-
cipal s’élevant à 643 364,89 € sur le budget primitif 2018 
selon la ventilation suivante :

 5 « Résultat de fonctionnement reporté » : 643 364,89 €
Il a été approuvé à l'unanimité (6 abstentions) le report 
des restes à réaliser constatés à la clôture de l’exercice 
2017 sur le budget primitif 2018 selon la ventilation sui-
vante : dépenses : 1 443 289, 27 € ; recettes : 169 320, 68 €
- Les élus ont donné à l'unanimité un avis favorable sur le 
bilan de l'action foncière de la Ville en 2017.  
- Le budget principal 2018 a été approuvé à la majorité (26 
voix Pour, 6 voix Contre) et s'équilibre à 

 5 section de fonctionnement : 19 696 683 ,88 €
 5 section d’investissement : 9 243 214, 56 €

Les taux de fiscalité directes locales pour l’année 2018 
ont été fixés à l'unanimité à :
- taxe d’habitation : 11,23 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,54 %
- taxe sur les propriétés non bâties : 31,49 % 

Dotations aux écoles publiques et privée
- Il a été décidé à l'unanimité d’allouer aux écoles pu-
bliques les dotations suivantes (hors frais de bâtiments et 
de personnels) : 
École maternelle Bourgchevreuil : fonctionnement : 10 
250  €, investissement : 1 258,36 € ; école maternelle 
Beausoleil : fonctionnement : 10 945 €, investissement : 
1 381,88 € ; école élémentaire Bourgchevreuil : fonction-
nement : 23 154 €, investissement : 2 570,76 € ; école élé-
mentaire Beausoleil : fonctionnement : 21 169 €, investis-
sement : 2 485, 84 €.
- Il a été décidé à l'unanimité de participer aux frais de 
fonctionnement de l’école privée Notre-Dame à hauteur 
de 263 870,05 €. Le forfait compensateur pour l'applica-
tion des tarifs dégressifs du restaurant scolaire de l'école 
Notre-Dame a été fixé à 30 000 €. Il a été voté à l'unani-
mité la prise en charge des frais de transports de l'école 
Notre-Dame à hauteur de 3 050 € ainsi qu'une dotation 
de fonctionnement en affectation libre d'un montant de 
2 237,34 € soit 159,81 € par classe. 

Subventions aux associations
L’attribution de subventions aux différentes associations 
a été votée à l'unanimité pour un montant de 
609 749, 39 € répartis comme suit : Enseignement : 
321 632,39 € ; Sports : 110 276 € ; Loisirs : 5 226 € ; Culture 
et Patrimoine : 18 008 € ; Social et Solidarité : 66 403  € ; 
Crèches : 44 070 € ; Éducation, Jeunesse et Vie Citoyenne : 
1 270 € ; Autres Associations cessonnaises : 4 150 € ; As-
sociations extérieures : 38 714 €. 

Restauration de l'église
L’autorisation de programme et les crédits de paiement 
pour la restauration de l’église a été approuvée à l'unani-
mité (6 abstentions). 
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R  CONCOURS "DIVERSITÉ VÉGÉTALE ET FLEURISSEMENT" 2018
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 22 JUIN

• Réalisation individuelle

• Réalisation collective (le groupe de voisins devra alors désigner la personne   

qui remplira le bulletin au nom du collectif).                                                               

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si vous habitez un immeuble, indiquez bien l'étage et la position de la fenêtre 

ou du balcon dans la façade vue de la rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• catégorie 1 : habitat individuel

• catégorie 2 : habitat collectif

• catégorie 3 : commerce / activité

• catégorie 4 : jardins potagers et familiaux

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Ville s'embellit, les Cessonnais y 
contribuent. Comme chaque année, 
un jury composé d’élus, de membres 
du jury départemental des "Villes et 
Villages Fleuris", et d’agents de di-
vers services de la Ville passera fin 
juin pour déterminer le palmarès des 

maisons, des balcons et terrasses, 
des potagers et des commerces et 
entreprises. Toutes les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire pour 
le concours 2018 en remplissant le 
coupon ci-dessous et le déposer à 
l'Espace Citoyen. La date butoir pour 

les inscriptions est vendredi 22 juin. 
La remise des prix se déroulera le sa-
medi 22 septembre à l’occasion du 
salon « Délices de Plantes » qui aura 
pour thème "L'eau au jardin" , parc du 
Pont des Arts - Centre culturel. 

l

DURABLE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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Des collégiens de Waltrop en Allemagne ont été accueillis par le Maire Albert Plouhinec, jeudi 15 mars à l'Espace Citoyen, 
dans le cadre de l'échange avec la classe de Florence Tréhot, professeure d'allemand au collège Bourgchevreuil. 

Réalisation d'une fresque par les trois classes de grande 
section de l'école Beausoleil avec l'illustratrice d'album de 
jeunesse Lucie Vandevelde. 

1ère réunion d'information avec Habitation Familiale lundi 
19 mars concernant le projet d'habitat participatif pour 10 
logements à ViaSilva. 

Les rencontres ViaSilva se poursuivent : les six groupes thé-
matiques de travail se réunissent régulièrement autour de 
la construction du projet. 

Objectif de l'année 2018 : obtenir toutes les autorisations et 
démarrer les travaux et les commercialisations (logements 
ou terrain) pour des 1ères livraisons à l'horizon 2020. 
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Le Maire Albert Plouhinec a donné le coup d'envoi de la 
chasse aux œufs, mercredi 11 avril. 

131 personnes ont participé à la journée des classes 8 dimanche 25 mars, organisée par le comité des fêtes, dans une am-
biance très conviviale. 

©
 L

a 
bo

it
e 

à 
im

ag
es

 - 
Ch

an
te

pi
e

Les rencontres de l'apprentissage le 11 avril. Georgette 
Briard, vice-présidente de la Région Bretagne, aux côtés du 
Maire Albert Plouhinec et de Patrick Pleignet,, adjoint char-
gé de l'économie, est venue visiter le forum.  

19 centres de formation étaient présents à l'occasion des 
rencontres de l'apprentissage, organisées salle des tennis 
municipaux. par l'ARDIR Bretagne (Association Régionale de 
DIRecteurs de CFA Bretons)  et la Ville. 

225 enfants ont participé à l'événement mis en place par le 
service d'Action Sociale et des Solidarités. 



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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Thomas Bondiguel a fréquenté le lycée Sévigné entre 
1997 et 2000. Dans le cadre de l'opération "Retour à 
l'école" proposée aux fonctionnaires européens, il a 

parlé de son travail au sein des institutions européennes à 
des élèves de terminale.
« Après mon bac, en l'an 2000, j'ai obtenu un Deug en Lan-
gues Étrangères Appliquées à Rennes 2, puis une licence 
d'anglais au Canada et je suis revenu à Rennes 2 pour faire 
ma maîtrise d'anglais » a-t-il confié. Prendre des cours de 
chinois lui a permis de se rendre à Pékin pendant 1 an pour 
enseigner l'anglais. Intéressé par les affaires européennes, 
Thomas Bondiguel a ensuite décroché un master d'affaires 
étrangères à Maastricht et a réussi le concours du Quai 
d'Orsay. « En 2010, je suis devenu diplomate. J'ai travaillé 
à Singapour pendant 3 ans. Depuis 2016, je suis conseiller 
et chef du service relations avec le Parlement Européen à 
Bruxelles. » 
Il a abordé avec les élèves des points d'actualité euro-
péenne, comme l'affaire Skripall, le Brexit, « ce sera le 30 
mars 2019 : le compte à rebours est lancé pour le retrait du 
Royaume-Uni », ou la volonté de taxer les GAFA (qui dé-

R PORTRAIT
THOMAS BONDIGUEL, ANCIEN ÉLÈVE DU LYCÉE SÉVIGNÉ, CONSEILLER À 
BRUXELLES, A PRÉSENTÉ SON PARCOURS 

R ÉCONOMIE - COMMERCE
LIBERTÉ COURS, SOUTIEN SCOLAIRE

Stéphane Le Tirant, à la tête de Liberté Cours

Stéphane Le Tirant propose des cours de soutien sco-
laire et de perfectionnement dans son établissement 
qu'il vient d'ouvrir au centre commercial Beausoleil. 

« Ingénieur de formation, je me suis rapidement tourné vers 
l'enseignement pour devenir professeur de mathématiques 
il y a près de 25 ans. En poste à Bruz depuis 18 ans, j'ai de-
mandé à réduire mon temps de travail afin de créer mon en-
treprise de soutien scolaire à Cesson-Sévigné » précise-t-il. 
Avec son équipe, il dispense des cours de mathématiques 
et de physique-chimie de la 6e à la terminale. Ces cours 
personnalisés s'adressent à tous, y compris à ceux qui re-
cherchent l'excellence.
«  L'objectif à terme sera de constituer des petits groupes 
homogènes de 4 élèves maximum afin de mettre en place 
une dynamique de travail qui favorise l'émulation et la réus-
site, sans les inconvénients d'un effectif élevé. En atten-
dant, nous allons essentiellement répondre à des demandes 
individuelles. »

Tous les horaires des cours et des stages sont indiqués sur 
le site Internet de Liberté Cours. 

R LIBERTÉ COURS
Centre commercial Beausoleil
38, rue du Muguet
Tél. : 06 47 10 40 38
contact@libertecours.fr

signe les quatre géants du Web : Google, Apple, Facebook, 
Amazon, « c'est un sujet typiquement européen. Des sujets 
ne peuvent être résolus qu'à l'échelle européenne. »
Thomas Bondiguel a rappelé aux lycéens la date des pro-
chaines élections européennes, le 26 mai 2019 et les a en-
couragés à aller voter. 

Thomas Bondiguel, conseiller, chef du service relations 
avec le Parlement Européen
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R CHANSON FRANÇAISE
LES HORMONES SIMONE 
Par le groupe EVASION
Le Groupe évasion célèbre Anne Syl-
vestre – la plume incisive et poétique 
de cette autrice-compositrice-inter-
prète majeure de la chanson française – 
que nous avons eu le plaisir d’accueillir 
la saison dernière. Ces artistes ont en 
commun la liberté de porter leurs mots 
et leurs musiques en chansons. 
JEUDI 7 JUIN à 20h30 Pôle Kayak France 
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 € 
Avec la Péniche Spectacle.

R EXPOSITIONS
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.
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.
Galerie Pictura jusqu'au 2 mai. 

Génération adolescente
Par les élèves de l'École des Arts de 
Cesson-Sévigné et de Betton. 
Une vingtaine de lycéens expérimen-
tés exposent leurs projets person-
nels d'arts plastiques. Ils participent 
chaque semaine à des ateliers et sont 
maintenant aux portes des études 
supérieures en arts. C'est toute une 
constellation d’œuvres qu'ils livrent, 
exprimant chacun à leur manière : 
« J'ai 17 ans et j'ai ceci à vous dire plas-
tiquement. »
Galerie Pictura du 14 au 26 mai.

R MÉDIATHÈQUE
- Chuchoti-Chuchota
Venez partager avec votre enfant un 
moment de lecture dans un espace 
intimiste et cocooning pour découvrir 
les livres trésors de la médiathèque.  
Ils seront mis exceptionnellement à 
disposition du public.
Mercredi 2 mai : visites possibles 
entre 10h30 et 11h30 puis entre 16h et 
17h30 ; 
Samedi 5 mai : entre 10h30 et 11h30. 
À partir de 2 ans. 
Sans réservation mais jauge limitée.

- Exposition « Au jardin »
La médiathèque est heureuse d'ac-
cueillir l'exposition de la Sa-Esat, 
section annexe de l'Esat de Bourg-
chevreuil. Les artistes en situation 
de handicap mental présentent leurs 
créations réalisées à partir de tam-
pons sculptés dans de la gomme. 

Ces illustrations évoquant l'univers 
végétal ont été élaborées pendant 
des ateliers d'arts plastiques avec la 
plasticienne Emmanuelle Tonin, en 
partenariat avec le Grand Cordel MJC.
Tout public, entrée libre. 
Du 15 mai au 16 juin.

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

L'inauguration de l'exposition "De l'autre côté" s'est déroulée mardi 3 avril, 
en présence de Carole Lardoux, directrice de l'Action Culturelle ; Annie Lecué, 
adjointe à la culture ; Yoann Bourgeois, artiste associé de la Saison et le 
Maire Albert Plouhinec. 
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un lien Internet avec une description 
du groupe et une écoute de morceaux. 
Toutes les musiques sont les bien-
venues, de la musique classique, aux 
musiques du monde, en passant par 
les musiques actuelles ou encore les 
ensembles vocaux et instrumentaux ! 

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 mar-
di et le jeudi, de 13h à 18h ; le mercredi, 
de 9h à 12h et de 13h à 18h30 ; le ven-
dredi, de 13h à 17h ; le samedi, de 13h 
à 18h ; le dimanche, de 13h30 à 17h30.
www.espaceferrie.fr

- L'heure du conte
"Il était une fois... On se détend !"
Pour la dernière heure du conte de 
l'année, Sylvie vous concocte un petit 
moment de détente avec des livres et 
des histoires. À partir de 4 ans. Gra-
tuit, sur réservation. 
Mercredi 16 mai, à 14h30.

- Lâcher de livres voyageurs
Et si en faisant votre marché vous 
vous laissiez tenter par un livre 
voyageur ? Un stand vous proposera 
toutes sortes de livres que vous pour-
rez emporter chez vous, lire, et redé-
poser dans un lieu public. Vous pour-
rez même amener un de vos livres que 
vous souhaitez faire voyager : il rece-
vra sa petite étiquette et l’emballage 
plastique adéquat ! 
Partenariat entre le service d'actions 
sociales et la Médiathèque. Tout pu-
blic, gratuit. 
Samedi 2 juin de 10h à 12h30, place 
du Marché. 

- Speed booking
Des rencontres autour des livres, de la 
musique ou du cinéma. En duo, vous 
avez 5 minutes chacun pour parta-
ger votre enthousiasme autour d'une 
œuvre importante pour vous. Voici 
une nouvelle façon de découvrir des 
coups de cœur et de se les échanger. 

gratuito

free

gratis

liberi 

kostenlos

Musée des Transmissions

Il est  GRATUIT 
Il est à CESSON , c’est le

Musée des Transmissions 
Espace Ferrié

6 av. de la Boulais  
35 Cesson-Sévigné

Jours et horaires d’ouverture
sur www.espaceferrie.fr 
ou contactez le 
02 99 84 32 87

R ÉCOLE DES ARTS : 
INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
- Réinscriptions (Musique / Danse / Arts Plastiques)du mardi 22 mai au ven-
dredi 1er juin de 14h à 18h30 + mercredi matin de 10h00 à 12h00
Dossier Unique à mettre à jour auprès de l’accueil général Espace Citoyen. 

- Portes Ouvertes du vendredi 1er juin au vendredi 8 juin
Renseignements, essais des instruments, découvertes des disciplines et ren-
contres avec les professeurs

- Inscriptions samedi 9 juin de 9h à 13h ; lundi 11 juin et mardi 12 juin de 14h 
à 18h30

* Pour les nouvelles inscriptions : 
fournir un certificat médical pour les cours de danse 
Dossier Unique à mettre à jour ou à créer auprès de l’accueil général

Public ado-adultes. Gratuit, sur réser-
vation. 
Samedi 26 mai, de 10h30 à 12h. 

R ÉCOLE DES ARTS
- Spectacle transversal avec la partici-
pation des classes de Musique, Danse 
et Arts Plastiques sur le thème :
« Traces » vendredi 1er juin à 20h au 
Carré Sévigné

- Vernissage transversal le mercredi 6 
juin au Pont des Arts à 18h

- Exposition des travaux d’élèves : 
juin 2018.

R SORTEZ C'EST L'ÉTÉ : 
APPEL À PARTICIPATION 
POUR LES MUSICIENS
La Ville lance un appel aux musiciens 
qui souhaitent se produire à l'occasion 
de Sortez c'est l'été - la fête de la mu-
sique cessonnaise qui se déroulera le 
samedi 30 juin.
Les candidatures doivent être en-
voyées au plus tard le vendredi 18 mai, 
de préférence par mail à pont-des-
arts@ville-cesson-sevigne.fr ou par 
courrier à Pont des Arts, Parc de Bourg-
chevreuil, 35510 Cesson-Sévigné. Il 
convient d'indiquer le nom du groupe, 
le nom et prénom d'un contact avec 
un numéro de téléphone, et si possible 



Les 2 gagnants du tournoi open Cesson-Sévigné 2018 : 
Limousin et Le Bozec.

SPORTS
R CESSON-SÉVIGNÉ TENNIS CLUB
- Le club organise un déplacement en car à Roland Gar-
ros dimanche 27 mai. Il reste quelques places. Ouvert à 
toutes et tous, membres ou extérieurs au club. Coût : 85 
euros (place et car compris)
Renseignements auprès du secrétariat du club au
02 99 83 86 62 ou 
cessontennis@orange.fr
- Championnat de France par équipe 2018 : l’équipe 1 
messieurs recevra 2 fois dans le cadre des championnats 
de France par équipes nationale 3 sur les nouveaux courts 
extérieurs de Beausoleil. 
Cesson contre Mondeville dimanche 13 mai à partir de 
9h ; Cesson contre Périgueux dimanche 3 juin à partir de 9h. 
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SPORTS
- Résultats
- Le tournoi open s’est terminé samedi 24 mars : victoire 
de Limousin classé 1/6 chez les hommes et victoire de Le 
Bozec classée 0 ( Cesson) chez les femmes

- Quentin Gueydan est devenu lundi 19 mars le 1er joueur 
formé au club à intégrer le classement ATP suite à ses ex-
cellentes performances récentes. Il est désormais 1 592e 
mondial.

- Eleejah Inisan et Loicia Guichard sont devenues cham-
pionnes de Bretagne par équipe catégorie 11/12 ans. Elles 
ont 9 et 10 ans !

 R AU CENTRE DU MOUVEMENT
Haro sur le mal partout, le stress et les tensions de 
toutes parts. La Méthode Feldenkrais est une pratique 
corporelle douce, une prise de conscience par le mouve-
ment. Elle est accessible à tous sans limite d'âge.
L'association organise son prochain stage le dimanche 
27 mai de 9h30 à 12h30 à l'Espace Forme Piscine Sports 
Loisirs (45 € la séance).
Thème : Stabilité, mobilité, puissance grâce à l'articula-
tion de la hanche
Renseignements et inscriptions : 06 48 19 94 31
feldenkrais-ACM@laposte.net

R OCC FOOTBALL
Tournois
- Tournoi Inter-entreprises : Challenge de la Ville de Ces-
son Sévigné mercredi 9 mai à partir de 9h.
- Tournoi U11-U13 Challenge OPTIQUE VISUAL en parte-
nariat avec le Crédit du Nord jeudi 10 mai, de 10h à 18h,
Plus de 600 participants, 64 équipes de tout le Grand 
Ouest. Animations (tirs au but, quizz, tombola, ... ) et 
restauration assurées tout au long de la journée. 

Agenda des rencontres 
- U15 R2 reçoivent Rennes Stade2 et U 19 R2 reçoivent 
Rannée La Guerche samedi 12 mai ; 
- Seniors R2 reçoivent Rennes TA 2 dimanche 13 mai ; 
- Seniors R1 reçoivent US Saint-Malo 2 dimanche 20 
mai ; 
- U17 R2 reçoivent Ploërmel FC et U17 R3 reçoivent 
Guichen FC samedi 26 mai. 

Retrouvez toutes les infos et mises à jour sur 
www.occessonfootball.com
Suivez notre actualité sur Twitter : 
https://twitter.com/OCCessonFoot

R OC CESSON TENNIS DE TABLE
OC Cesson 1 reçoit Alfort JSA1 (match national 3) samedi 
5 mai à 17h, salle Paul Janson. 

R OLYMPIQUE CESSON ESCRIME
- Challenge Haute Vilaine
Challenge de Haute Vilaine dimanche 20 mai à partir 
de 9h, salle d'armes, allée de Champagné. 
Nombre de participants limité. Inscription par télé-
phone auprès de Maître Nolwenn Perrigault avant le 16 
mai au 06 63 36 52 07. 
-Un podium à la Coupe du Futur
Romain Abdallah-Le-Cunff en catégorie M9 garçon est 
monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe 
du Futur dimanche 18 mars à St Meen Le Grand.
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R LION'S CLUB RIVES DE L'ILLE
Le LIONS-CLUB Rennes Rives de l’Ille, partenaire dans 
la cité, a renouvelé son action « Prendre un enfant par la 
main » les 20 et 21 mars. 
Le club a permis 2 jours de rêve en envoyant 2 enfants 
de Cesson-Sévigné Inès et Giovann, au parc d’attraction 
Disneyland.
L’encadrement étant assuré par des membres du Lions.
Ce Club exprime son engagement à favoriser l'améliora-
tion de la vie au quotidien. Il récolte et distribue inté-
gralement chaque année entre 6 000 à 10 000 euros de 
dons au profit d'œuvres sociales.
Si vous êtes intéressé par ces actions caritatives, prenez 
contact avec l'association. 
Lions.rennes.rivesde.ille@gmail.com

R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Rappel des publications de l'association actuellement 
disponibles : L’église St Martin ; Histoire de la paroisse de 
Cesson ; Les Maires de Cesson de 1790 à 2015 ; Mémorial 
des Cessonnais morts pour la France ; Le moulin du bourg 
de Cesson ; L’enseignement et les écoles à Cesson de la 
révolution à 1945 ; Collection des Journées du Patrimoine 
: Vers la citoyenneté et Centenaire de 1914 ; Voyage dans 
le temps (édition DACLAU) ; La boite rouge retrouvée (édi-
tion UNSOR) ; Les bulletins annuels du n°1 au dernier paru 
le n° 13. 
Contact : 02 99 83 20 51 ; jeanpierre.breau@sfr.fr

R RETRAITE ACTIVE
Réunion pour la préparation du programme des anima-
tions des manifestations de la saison 2018- 2019 : ga-
lette des rois, fêtes de Noël des maisons de retraites, 
repas des aînés mardi 29 mai à 14h30 salle de la Touche 
Ablin. La présence des personnes souhaitant participer 
à l'activité est indispensable. Un renfort pour assurer la 
pérennité du groupe est attendu.

R FCPE ÉCOLES 
BOURGCHEVREUIL ET BEAUSOLEIL
Les associations de parents d'élèves FCPE des Écoles 
Bourgchevreuil et Beausoleil organisent une conférence 
"Parents : un emploi à temps plein ?" le mardi 22 mai à 
20h30 à l'Espace Citoyen.
"Vous culpabilisez de demander à votre fille d'aller ache-
ter le pain ? Vous râlez en ramassant les vêtements qui 
traînent dans la chambre de votre fiston alors que vous 
lui aviez pourtant demandé de le faire ? Il est 18h45 et 
vous devez retourner à l'école pour récupérer le doudou 
égaré du petit dernier ?
Chaque jour, vous faites tout pour que vos enfants s'épa-
nouissent, tant aujourd'hui qu'à l'âge adulte, tout en 
jonglant entre tâches ménagères et travail. Mais gérer 
tout ça vous semble épuisant… C'est tout naturel ! Alors, 
si vous souhaitez mieux doser entre le "trop" et le "pas 
assez", assistez à la conférence. Monica Mejia, psycho-
logue clinicienne, apportera éclairage et éléments de ré-
ponse pour accompagner, en toute sérénité, les enfants 
à se construire.
Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, sera suivie 
d'un temps d'échanges autour d'un verre de convivialité.
Pour tout renseignement : Joëlle Buquet à 
buquet.didieretjoelle@neuf.fr 

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. En raison des jours fériés, il n'y aura pas 
de collecte en mai : prochaine collecte le samedi 9 juin. 
Une benne est installée sur le parking du collège face à 
l'Espace Sportif Bourgchevreuil. 

Conférence-Débat 
Parents : un emploi à temps plein ? 

 

Les besoins des parents  
pour bien grandir avec leurs enfants 

Conférence animée par Monica Mejia, psychologue clinicienne 
 

Le mardi 22 mai à 20h30 
 à l’Espace Citoyen - mairie de Cesson-Sévigné 

Ouvert à tous - Accès libre 

Soirée organisée par les associations de parents d’élèves 
FCPE Ecoles Bourgchevreuil et FCPE Ecoles Beausoleil 

et en partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné 
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R ACEVEH (Association Cesson Vivre En Harmonie
Troc de plantes et graines le 7 avril. 
Malgré un temps couvert, la pluie a eu la bienveillance d’attendre la fin de 
la manifestation pour se montrer à 16h08 !! Encore beaucoup de personnes 
sont venues pour participer aux échanges de plantes de graines ou de com-
pétences ou même tout simplement pour se rencontrer en toute sympathie. 
« Nous avons estimé l’assistance à environ 90 personnes au cours de l’après 
midi ; beaucoup d’habitués mais aussi de nouveaux participants qui décou-
vraient le principe de notre Troc » indiquent les organisateurs. L’accent avait 
été mis sur l’échange de graines ou de jeunes plants à repiquer une fois la 
terre réchauffée. Rendez –vous au prochain Troc de Plantes d’automne.

Cette collecte permettra de financer 
des animations d’éveil pour les petits 
accueillis chez les assistantes mater-
nelles de l’association.
Tél. : 02 99 83 79 07 ;
laurence.gilbert0@orange.fr

R ADMR, AIDE 
À DOMICILE
Pour être plus proches de vous, l'AD-
MR ouvre ses bureaux de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, 4D rue du Bordage. 
Si vous avez du temps libre venez re-
joindre l'association, elle peut adap-
ter vos disponibilités à ses besoins.
Pour plus de renseignements contac-
tez Monsieur Pépion au
02 99 83 70 74. 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
La collection printemps-été est en 
place. Vous y trouverez un grand 
choix de vêtements hommes, 
femmes, enfants, bébés dans des 
tons colorés et variés à des prix 
très modiques. Mais aussi du linge 

de maison et de la layette. Perma-
nences les mardis, mercredis, jeudis 
après-midi de 14h à 17h au stade 
Roger Belliard, 1 C bd de Dézerseul. 
Dépôts le mardi après-midi. Le Ves-
tiaire Solidaire est ouvert à tous. Le 
Vestiaire est fermé pendant les va-
cances, réouverture le mardi 15 mai.
Contacts : Anne PELLAN au
02 99 83 30 37 ; Martine le GOFF au 
06 06 54 49 73

R AMICALE DES
RETRAITÉS
Sortie La Suisse Normande le jeudi 
24 mai : visite du musée de chemin 
de fer miniature, déjeuner, après-mi-
di : circuit commenté, en autocar, de 
la Suisse Normande
73 € par. pers. Départ Place de Sévi-
gné à 7 h30. 
Inscriptions avant le 12 mai, auprès 
des responsables de quartiers  

Contacts : 02 99 83 25 04 ; 
02 99 62 00 29 

R BAGAD
Fest-Noz annuel du bagad  dans le 
cadre de la fête de la Bretagne same-
di 19 mai au Carré Sévigné à partir de 
18h. Pour cette édition, musiques de 
basse et haute Bretagne se partage-
ront l'affiche. Une programmation aux 
influences jazz se profile, avec "Nâtah 
Big Band", sextet formé autour des 
frères Clément et Gabin Gallot ; "Wipi-
dou", quartet fondé en 2007 par Gildas 
Lebuét (chanteur et musicien Breton) ; 
le trio "O' Tridal" composé d'une flûte, 
d'un uilleann pipes et d'un set de per-
cussion unique au monde, il a dévelop-
pé des compositions et airs tradition-
nels ancrés en Bretagne et portés par 
des arrangements au goût d'ailleurs ; 
le "Duo Froger/Meslif", sonneurs ex-
périmentés qui sonne en couple de-
puis 1998. Leur répertoire embrasse la 
haute et basse Bretagne en passant 
par les pays de l'Oust et de la Vilaine  ; 
le « Bagad Cesson-Sévigné   » pro-
mu en 2017 en première catégorie du 
championnat des bagadoù et 9e de la 
première manche de cette même ca-
tégorie à Brest, le 25 février 2018. 
Apéro concert - scène ouverte : 18h30 ; 
Fest-noz : 20h
Entrée à 8 € ; gratuit pour les - de 12 
ans. Restauration sur place. Salle avec 
parquet. 

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Taxi 5 
 1h35 - France de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik 
Bentalha
Mardi 1er mai à 20h30
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 €. 



MAI

Mercredi 23 l Visite du centre de tri PAPREC 
Rendez-vous sur site : 89 Rue Nationale - Le Rheu.

Début de la visite : 15h30.
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Vendredi 25 l «La Terre allant vers…» SPECTACLE MUSICAL 
Avec Marie Chiff’Mine, conteuse et Pierre-Yves Prothais, percussionniste.

20h - Auditorium du Pont des Arts. 
Entrée libre. Durée 1h.

Samedi 26

l  Animations vélo et trottinette électriques STAR et 
rencontre de l’association «Rayons d’action».

De 10h à 12h au Marché.
Place du marché.

l  Sports Éco-responsables, à partir de 14 ans (de 10h à 12h) 
     au choix :

> «Running-Ramassage de déchets». (3 niveaux de course : 
rapide/circuit 10 kms, moyen/7kms et doux/3 kms).

>  «VTT/VTC Éco-responsable» (Circuit de 15-20kms)
Apporter son vélo et avec son nécessaire petite réparation.

>  «Canoë-kayak, Nettoyage de la Vilaine et repérage des em-
bâcles». (Remontée de la Vilaine vers Dézerseul - Embarcation fournie).

>  Randonnée à pied (Plusieurs circuits proposés).

Les 4 départs sont donnés à 10h précises.
RDV à la Base Sport Nature pour les 4 activités.
1 accompagnant par groupe.
Cartes et circuits communiqués sur place.
(Prévoir des gants - Sacs-poubelle  fournis).

Quand sport rime avec écologie...

Une activité au choix
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

l  Portes ouvertes «Les serres de SPIRULINE», 
Découvrez la micro-algue tropicale cultivée à Cesson-Sévigné. 

De 10h à 18h, RDV sur site.
Lieu-dit La Barrière (La Valette).
Exposition de photographies.

Dimanche 27 l  Portes ouvertes «Les serres de SPIRULINE», 
Découvrez la micro-algue - Exposition de photographies.

De 10h à 18h, RDV sur site.
Lieu-dit La Barrière (La Valette).

Mercredi 30
l  Visite du «Jardin des Pépins» (durée 1h30). Jardin biologique 
lauréat "Grand Prix" du Concours National des Jardins Potagers 2017.

Les visites débutent à 14h et/ou à 16h.
Rendez-vous sur site : Belle Fontaine à Cesson-Sévigné.
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

l  Visite du centre de tri PAPREC 
Rendez-vous sur site : 89 Rue Nationale - Le Rheu

Début de la visite : 15h 30 (Gratuit).
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

JUIN 

Samedi 2

l  «Mon jardin Zéro déchet» avec l’association «Vert le jardin».
Formation aux techniques de valorisation des tailles et tonte : paillage, 
broyage, mulching... La durée de la formation est de 2h30. Il est conseillé de 
venir en tenue de jardinage.

De 10h à 12h30, RDV sur 2 sites.
Aux Jardins partagés de Grippé (Rte de la Valette) 
et/ou salle de Grippé. 
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

l  Rendez-Vous au Jardin, le parc de Bourgchevreuil livre ses 
secrets, visites commentées des arbres remarquables, de la roseraie... 
Présentations des métiers du paysage...

De 10h à 18h, RDV sur site.
Jardin du Manoir de Bourgchevreuil.

l  Lâcher de livres voyageurs. De 10h à 13h30, place du marché.

Dimanche 3 l  Visite du «Jardin des Pépins» (Durée 1h30). Jardin biologique 
lauréat "Grand Prix" du Concours National des Jardins Potagers 2017.

Les visites débutent à 14h et/ou à 16h.
RDV sur site : Belle Fontaine à Cesson-Sévigné.
Inscription obligatoire : ville-cesson-sevigne.fr

Mieux connaître notre environnement pour mieux le protéger
Du 23 mai au 3 juin 2018, plusieurs temps forts de sensibilisation aux modes 
de déplacements doux, à la promotion des aliments de santé, à la limitation 
de notre production de déchets, chez soi ou au jardin...

Un spectacle musical, des balades, des visites, des rencontres... à partager 

À vos agendas ! 
Toutes les animations et visites proposées sont gratuites et tout public.

Veillez à vous inscrire ! Certaines activités ont un nombre de places limité. 
+ d'infos et inscription sur le site ville-cesson-sevigne.fr


