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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). 

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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 17 octobre 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)

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 

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 5 octobre : Christophe LOTZ
Du 6 au 12 : Françoise GOBAILLE
Du 13 au 19 : Yannick GABORIEAU
Du 20 au 26 : Annick ROCCA
Du 27 octobre au 2 novembre : Béatrice LEGAULT

INFOS PRATIQUES
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le dimanche 14 octobre à l’Espace de 
Grippé. Je ne doute pas que nos jeunes 
conseillers attireront de nombreux vi-
siteurs. Les fonds récoltés grâce aux 
inscriptions et à la restauration seront 
reversés à une association.
Les élections du nouveau Conseil Mu-
nicipal des jeunes, le 5e pour la com-
mune, aura lieu le samedi 24 novembre 
au Centre des Loisirs (Tous les détails 
sont donnés page 9). Dans le cadre de 
la préparation de ces élections, le ser-
vice Jeunesse, en collaboration avec 
les directrices et directeur des écoles 
élémentaires, organisera des réunions 
dans chaque classe de CM1 et CM2 pour 
exposer le rôle du CMJ et répondre aux 
questions des jeunes.
 
 J’attire votre attention sur l’intérêt de 
la réunion publique relative au plan 
de gestion des arbres pour l’hiver 
2018/2019. Elle se déroulera le 15 oc-
tobre à 18h30 à l’Espace Citoyen. Toutes 
les explications vous seront données au 
sujet de l’élagage ou de l’abattage des 
arbres quand cela est devenu néces-
saire. 

Enfin je salue les exploits de nos kaya-
kistes. Les Poissons Volants sont au 
faîte de la gloire. Vous découvrirez 
dans les pages « sports » les merveil-
leux titres remportés par les athlètes 
du club, parmi lesquels, Camille Prigent 
médaillée d’or, championne du monde 
des moins de 23 ans en kayak slalom ! 
Un grand Bravo à tous pour ces belles 
victoires ! 

Le dossier de ce mois d’octobre est 
consacré à l’action sociale. Vous y 
verrez les adaptations du service aux 
nouveaux besoins de la population 
grandissante de notre ville. Ils nous ont  
conduits à créer un poste de médiateur 
social.
 Pour l’ensemble des missions du ser-
vice, nous constatons une augmenta-
tion très sensible de toutes les actions 
à mener. Les personnels sont très at-
tentifs en particulier aux situations 
difficiles rencontrées et je remercie 
chacune, chacun d’entre eux pour son 
engagement, son expertise, sa vo-
lonté de rendre un service toujours le 
plus près possible des attentes, dans 
le respect de la personne quel que soit 
son âge, son origine, ou sa situation. 
Ils sont relayés par de nombreux par-
tenaires, chacun de ceux-ci ayant un 
rôle bien spécifique. Les associations à 
caractère social de notre ville, apportent 
elles aussi leur précieuse contribution 
pour aider les personnes en difficulté.  
Je salue tous leurs responsables et leurs 
bénévoles et leur redis toute notre re-
connaissance. 

Pour la 48e édition de la braderie, le 
dimanche 7 octobre prochain, la ville de 
Cesson-Sévigné sera à n’en pas dou-
ter une nouvelle fois débordante de 
monde. Je remercie d’avance les orga-
nisateurs du comité des fêtes pour leur 
dynamisme et leur efficacité qui ne se 
démentent jamais. N’oubliez pas que 
vous pouvez leur offrir votre aide pour 
contribuer à la sécurité de l’événement. 

Le Conseil municipal des jeunes qui 
termine son mandat ce mois-ci, orga-
nise l’opération : « vide ta chambre » 
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ÉVÉNEMENT

Les principaux acteurs de la braderie à pied d’œuvre le 
mardi 4 septembre. 

Dimanche 7 octobre, la braderie organisée par le comité 
des fêtes s'étendra sur près de 7,5 km dans le centre-ville, 
de 6h à 18h. Près de 2 000 exposants répartis sur 3 500 
emplacements. Des milliers de visiteurs sont attendus 
pour l'événement. 
Pour autant, les organisateurs de la braderie veulent 
conserver son caractère familial. Ils s'appuient sur le sou-
tien de la Municipalité et s'entourent de partenaires locaux.

Circulation et stationnement
Le stationnement et la circulation des véhicules seront 
interdits le dimanche 7 octobre de 0h00 à 19h : mail de 
Bourgchevreuil, bd Dézerseul (entre la rue de la Chalotais 
et la rue de Clairville), bd des Métairies (partie comprise 
entre le bd Dézerseul et la rue de Belle Épine), rue du Cal-

vaire, rue de la Fresnerie, rue Saint-Martin, rue de la Croix 
Connue (partie comprise entre la rue du Muguet et cours 
de la Vilaine), cours de la Vilaine, rue de l’Hôtel de Ville 
et rue de la Chalotais (partie comprise entre le bd Dézer-
seul et la rue de Belle Épine), rue de Belle Épine (partie 
comprise entre la rue de la Chalotais et le boulevard des 
Métairies).
La rue du Muguet sera interdite au stationnement entre 
les n°43 et 53. Le parking du centre de loisirs sera interdit 
au stationnement pendant la durée de la braderie. La rue 
des Vieux Ponts sera interdite à la circulation pendant la 
durée de la braderie.
Le poste de secours de la Croix Blanche sera situé place 
de Waltrop. 
À noter : en raison de la compétition de kayak organisée 
au stade d'eaux-vives, les parkings de la place de Sévigné 
et de la salle Beausoleil ne seront pas disponibles. 

Inscriptions en ligne ou lors des permanences
Si les inscriptions en ligne connaissent toujours du succès, 
avec plus de 65 % de réservations cette année comptabi-
lisées au début du mois de septembre, les permanences 
sont toujours proposées par les bénévoles au Manoir de 
Bourgchevreuil pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. 

Complet
C'est complet pour les bradeurs : place aux acheteurs ! 
www.braderie-cesson-sevigne.com

48e édition de la braderie dimanche 7 octobre
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ACTUS
R ARBRE DES NAISSANCES

Plantation de l'arbre des naissances sa-
medi 6 octobre à 10h30, aire de jeux des 
Haîches, rue de Haîches, quartier de la 
rue de Rennes. 

R ÉCOLE NOTRE-DAME

L'école Notre Dame fête sa 20e ren-
trée rue des Lauriers samedi 6 oc-
tobre à partir de 10h. Pour ceux qui 
ont été élèves ou parents et qui sou-
haitent participer à cet événement, il 
est proposé de venir retirer un carton 
d'invitation au secrétariat de l'école. 
Informations au 02 99 83 17 62

R ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS 

Vous êtes arrivés à Cesson-Sévi-
gné entre  début octobre 2017 et 
aujourd'hui ? C'est avec plaisir que 
le samedi 13 octobre, le Maire et 
son équipe municipale feront votre 
connaissance et vous souhaiteront la 
bienvenue. La municipalité a décidé 
d'y associer pour la 1ère fois l'accueil 
des nouveaux naturalisés de l'année. 
Cet accueil prendra la forme d'une 
présentation de la Ville suivie d'un 
échange convivial avant un apéritif 
de bienvenue. Rendez-vous samedi 
13 octobre à 10h30, à l'Espace Citoyen, 
place de Waltrop. 
Pour des raisons d'organisation, merci 
de bien vouloir remplir puis retourner 
le coupon-réponse à découper dans le  
Cim du 1er septembre avant le vendre-
di 5 octobre, dernier délai, à l'Espace 
Citoyen. Vous pouvez également vous 
inscrire sur le site de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 00 (demander 
"communication")

R CONFÉRENCE

Une conférence d’Axelle Huber est 
proposée jeudi 18 octobre à 20h30 à 
l’Espace Citoyen. 

La conférence-témoignage est intitu-
lée "La joie au cœur de l'épreuve". 
Son ouvrage « Si je ne peux plus mar-
cher, je courrai » sera en vente le soir 
de la conférence. Entrée libre.

R "DÉSIRÉ, UN POILU 
BRÉTILLIEN"

Une exposition pour plon-
ger le visiteur au cœur de la 
Grande Guerre, du lundi 19 
au dimanche 25 novembre, 

salle Paul Janson. Horaires : du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h ; le samedi et le dimanche, de 10h 
à 18h. Le comité de labellisation de la 
Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale a attribué le « Label 
Centenaire » à l'exposition. 

R RAPPEL AUX ENTRE-
PRISES : DÉMATÉRIALI-
SATION OBLIGATOIRE DES 
MARCHÉS PUBLICS 

À compter du 1er octobre 2018, les procé-
dures de passation des marchés publics 
supérieurs à 25 000 euros HT se feront 
obligatoirement via des plates-formes 
en ligne, qu'il s'agisse des documents 
de la consultation ou de la réponse des 
entreprises.
Qu'est-ce que cela implique pour les 
entreprises ?

 5 La fin des dépôts d'offres « papier » 
pour les entreprises ;

 5 Échanges uniquement par voie dé-
matérialisée via une messagerie sé-
curisée de la plate-forme en ligne ;

 5 Signature électronique obligatoire 
pour cosigner le marché ;

En Bretagne, une salle des marchés pu-
blics mutualisée portée par les collecti-
vités bretonnes est à votre disposition 
via le Syndicat mixte Mégalis Bretagne 
www.megalisbretagne.org/
Vous y trouverez toutes les informa-
tions utiles et les modalités de mise en 
œuvre (création d'un compte, un "profil 
d'acheteur", compatibilité du poste in-
formatique...). 

R ÉTAT CIVIL 
du 04/18/2018 au 31/08/2018
Naissances

• Angèle MAUGAN HUET
• Erwan CAZENEUVE
• Constance FRESSIER
• Soline BOUVET
• Chloé LEVESQUE
• Hadrien CAM GAUDEFROY-
DEMOMBYNES
• Olivia CHEN

Mariages

• Hugo VALLÉE, ingénieur d’études 
et Marianne TOBIE, professeur des 
écoles
• Emmanuel MORIN, professeur de 
musique et Aurore ANGOSTO, pro-
fesseur des écoles
• Benoit CLOTEAU, administrateur 
systèmes et réseaux et Tiphaine 
GRÉGET, orthophoniste
• Didier DENAIS, agriculteur et
Mélanie DELAUNAY aide médico psy-
chologique

Décès

• Eugène BARTIER, 94 ans
• Denise CRUBLÉ 
 veuve FOURNY, 93 ans
• Jean Le SCAVARREC, 89 ans
• Loïc CHEDALEUX, 59 ans
• Annette LE GAC 
veuve HÉNAFF, 93 ans
• Roger FAUCHEUX, 83 ans
• Jeanne BERHAULT 
veuve STEUNOU, 88 ans

R UN INTERNAT AU LYCÉE 
SÉVIGNÉ EN 2022

Début septembre, la Région a annon-
cé la construction en 2021 d'un inter-
nat d'une centaine de place pour les 
sportifs de haut niveau au lycée Sé-
vigné pour une ouverture prévue en 
2022. 



R ÉRIC FRÉMONT, MONITEUR AU MANIEMENT DES 
ARMES POUR LES POLICES MUNICIPALES

Éric Frémont, policier à la Ville de-
puis 2015, a fait une formation pour 
devenir moniteur au maniement des 
armes. « Je l'ai suivie à l'école de gen-
darmerie de Rochefort, en Charentes 
Maritimes, où j"ai appris les habilita-
tions aux différentes armes : revolver, 
pistolet semi-automatique, flash-ball 
et pistolet à impulsions électriques. 
De plus, la formation comprenait une 
partie pédagogique pour enseigner 
aux collègues la façon de se servir de 
ces armes » précise-t-il. À Cesson-Sé-
vigné, les policiers disposent actuelle-
ment de revolvers de calibre 38 spé-
cial qui ont été inefficaces lors des 
interventions des collègues de Nice 
au moment des attentats de la pro-
menade des Anglais. « Les élus ont ac-
cepté de nous équiper de pistolets se-
mi-automatiques pour intervenir avec 
la même efficacité que la police Natio-

nale » précise Yannick Le Scornet, chef 
de la police Municipale. Éric Frémont 
s'occupera de la formation en interne. 
Il interviendra également au Centre 
National de la Fonction Publique Ter-
ritoriale. Dans ce cadre, il fera des in-
terventions auprès des différentes po-
lices municipales, en Bretagne. « Éric 
Frémont est ainsi le premier moniteur 
au maniement des armes, pour la po-
lice municipale, en Bretagne » souligne 
Yannick Le Scornet. 

re

ACTUS

Architecte conseil 
Permanence jeudi 4 octobre de 9h à 
12h15 à la mairie annexe. 
Prendre RDV au service Urbanisme 
au 02 99 83 52 13 ou 
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Café séniors
"La prévention routière" jeudi 4 oc-
tobre à 14h. Sur inscription au 
02 99 83 52 00, serveur vocal, de-
mander "Affaires sociales". 

Café des parents
"Comment cultiver la joie et la bonne 
humeur dans la famille ?" Vendredi 12 
octobre à 12h15 à la Médiathèque. 

Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement des 
forces armées) mercredi 17 octobre, 
de 14h à 16h, à l'Espace Citoyen. 
Tél. : 02 57 21 80 20 

CPAM
Les permanences de la CPAM uni-
quement sur rendez-vous ont lieu 
provisoirement dans les locaux à 
l'Espace Citoyen, 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 (payant)
ou www.ameli.fr
 
Clic alli'âges
2 bis mail de Bourgchevreuil
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 11 et 25 octobre de 14h à 16h30. 
Couples et familles, conseil conjugal 
et familial
Lundi 8 octobre, de 15h à 18h. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
1/08/2018 au 1/09/2018

 5 7, rue de l'Étournel : extension d'une 
maison individuelle ; 

 5 92, boulevard de Dézerseul : exten-
sion d'une maison individuelle de 
type véranda ; 

 5 34, rue de la Monniais : extension 
d'une maison individuelle ; 

 5 15, rue de Rennes : aménagement 
de combles, modification de toiture 
et de façades ; 

 5 17, rue Claude Chappe : création de 
deux bâtiments tertiaires ; 

 5 rue des Buttes : modification des 
aménagements extérieurs et des 
façades. 

Refus
 5 9, allée de la Croix Noblet : construc-
tion de trois maisons de deux ni-
veaux dans un esprit d'ensemble. 

Lotissements
 5 La petite Monniais : division en vue 
de construire ; 

 5 17, rue du Muguet : division en vue 
de construire ; 

 5 60, rue de Châtillon : division en vue 
de construire.  
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Ce dispositif, qui consiste à assurer la 
surveillance des habitations laissées 
vides de tout occupant pendant un 
temps donné, fonctionne tout au long 
de l'année, avec un renfort pendant la 
période estivale. 517 inscriptions ont 
été enregistrées du 1er juillet au 31 août 
2018. Le nombre d'enregistrement de-
puis le début de l'année 2018 s'élève à 
782. Cette opération participe à la pré-
vention des cambriolages et s'est mon-
trée efficace cette année puisque sur 
l'ensemble des maisons surveillées cet 
été, aucune n'a fait l'objet d'un cambrio-
lage ni d'une tentative d'effraction.

R OPÉRATION "TRAN-
QUILLITÉ VACANCES"
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Vidange
Pendant la vidange, du 3 au 10 sep-
tembre, la piscine s'est refait une 
beauté. L'équipement a été entière-
ment nettoyé. L'occasion d'ouvrir la 
cuve du filtre à diatomées. « Il permet 
de filtrer l'eau du bassin sportif. Il est 
très efficace : il est capable de filtrer 
les petites particules, de la taille d'un 
micron, explique Serge Lucas, direc-
teur de la piscine, nous avons profité 
de la vidange pour les inspecter et les 
nettoyer.»

Piscine fermée pour la Braderie de Ces-
son-Sévigné le dimanche 7 octobre. Le 
jeudi 1er novembre également.
- Vacances scolaires du lundi 22 oc-
tobre au dimanche 4 novembre in-
clus. Horaires d'ouverture : du lundi 
au vendredi, de 10h à 20h ; le samedi 
et le dimanche de 9h à 19h. 

Stage multisports
- Du lundi 22 octobre au vendredi 26 
octobre : deux groupes de 16 enfants 
(années 2007-2008-2009-2010-2011-

R PISCINE SPORTS ET LOISIRS

2012). Tarifs : Cessonnais : 41 € ; non 
Cessonnais : 61 €
- Du lundi 29 octobre au mercredi 31 
octobre : un groupe de 16 enfants (an-
nées 2008-2009-2010-2011). Tarifs  : 
Cessonnais : 24,60 € ; non Cesson-
nais : 36,60 €. 
Au programme : athlétisme, course 
d'orientation, Base-ball,futsal, hand-
ball, basket-ball, Volley-ball, Tennis 
de table, Badminton, Tchouk-Ball, 
Hockey, Ultimate...
Contact : tél. : 02 99 83 52 10

La cuve du filtre à diatomées La vidange de la piscine s'est déroulée du 3 au 10 septembre

R CÉLINE JEAN, DIRECTRICE ADJOINTE À LA MAISON 
DE L'ENFANCE

Céline Jean est la nouvelle directrice adjointe à la Maison de l'enfance "Comp-
tine et Cie". Auparavant, elle occupait le poste de puéricultrice au service de 
néonatologie à l'hôpital sud de Rennes. La Maison de l’Enfance est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. Elle propose du multi-accueil et jardin d’en-
fants 28, rue de Belle Épine ; 02 99 83 52 00 

R RÉALISATION D'UN NOU-
VEAU PLAN DE LA COMMUNE 
AVEC LABOPLANS

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 comme 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



Votre nouvel espace de vie vous attend

Cesson-Sévigné - L’Angélique

bpd-marignan.com
Renseignements 7 jours sur 7 

0 973 019 202*
*Appel non surtaxé

ImmobIlIer Neuf

Vous aimez l’exception ? 
DécouVRez Vite la RésiDence l’angélique !

Une résidence haut de gamme de 15 appartements seulement. 

De beaux appartements contemporains du 2 pièces 
au 5 pièces duplex d’exception.

D’agréables prolongements extérieurs : balcons, loggias 
et spacieuses terrasses.

Un emplacement premium à Cesson-Sévigné, à moins de 5 mn 
de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville et à 300 m de la Vilaine.

Concepteam - Septembre 2018. (1) Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location 
pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages 
fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Prêt à taux zéro : PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en 
résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence 
principale au cours des deux dernières années. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. (3) Le programme immobilier 
est conçu pour répondre aux exigences du référentiel de certification. Demande de certification en cours.

(1) (2)

HAbITAT

(3)

nouVea
uté

gRanD 
lancement
les 12, 13 et 14 
octobre 2018
Au Salon de l’Immobilier
Couvent des Jacobins
Stand 19
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L'élection du 5e Conseil Municipal 
des Jeunes aura lieu samedi 24 no-
vembre de 8h30 à 12h, salle n°1 du 
centre de loisirs. 
Depuis 2010, un Conseil Municipal 
des Jeunes est mis en place dans la 
Commune de Cesson-Sévigné.
Participer au CMJ c’est être un jeune 
citoyen responsable, c’est un grand 
honneur car c’est agir pour sa ville, 
élaborer des projets, débattre pour 
s’exprimer et participer à la vie de la 
Commune. Bref c’est représenter les 
jeunes de sa ville. 
Le 4e  conseil municipal des jeunes 

de Cesson-Sévigné va terminer son 
mandat au cours du mois d'octobre 
par l'action "Vide ta chambre". 

Vu le succès des actions menées, la 
municipalité a décidé de continuer 
cette expérience riche en réalisations 
diverses. Celles-ci sont relatées dans 
la "Feuille de choux" distribuée à tous 
les élèves de CE2, CM1, CM2, 6e, 5e et 
téléchargeable sur le site Internet de 
la Ville. 
Le temps du renouvellement est ar-
rivé et de nouveaux élus au nombre 
de 17 et 4 suppléants sont appelés à 
siéger pendant une durée de 2 ans. 
Afin de sensibiliser le maximum de 
jeunes, Virginie Madec, animatrice 
référente du CMJ, en collaboration 
avec les directrices et directeur des 
écoles élémentaires de la commune, 
organisera au cours du mois d'oc-
tobre des interventions dans chaque 
classe de CM1 et CM2 (environ 500 
élèves) afin d'exposer le rôle du CMJ 
et de répondre aux questions.
Les candidats présenteront leur pro-
gramme lors d’une réunion publique 
le samedi 17 novembre de 10h à 12h 
salle du pressoir. 

Dates à retenir : 
• vendredi 26 octobre à 18h : date du 
dépôt des candidatures à l'Espace Ci-
toyen ; 
• Samedi 17 novembre de 10h à 12h : 
réunion électorale, présentation des 
candidats salle du Pressoir ; 
• Samedi 24 novembre de 8h30 à 
12h : déroulement des élections salle 
n°1 du centre de loisirs ; 
• Samedi 24 novembre à 12h30 : pro-
clamation des résultats ; 
• Jeudi 29 novembre à 18h : pre-
mière séance plénière, installation du 
Conseil Municipal des Jeunes, salle du 
Conseil Municipal à l’Espace Citoyen.

Pour tous renseignements contacter  
Virginie Madec au 07 87 55 24 41 ou 
Elisabeth Le Lann au 02 99 83 62 06. 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr

R ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES 

 R "VIDE TA CHAMBRE"

Nouvel événement organisé par le 
Conseil Municipal des jeunes le di-
manche 14 octobre, de 9h30 à 15h, 
salle n°1 de l'Espace de Grippé. 
"Vide ta chambre" s'adresse aux 8-14 
ans : les vendeurs de jeux, jouets et 
livres doivent être accompagnés des 
parents. Tarif : 4 € la table d'1m20. 
Petite restauration. 
L'argent des inscriptions et de la petite 
restauration seront reversés à une as-
sociation. 
Inscriptions jusqu'au 9 octobre sur le 
site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr

Contact et renseignements : 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
07 87 55 24 41 ou 02 99 83 62 06. 

Vide ta chambre
R SERVICE JEUNESSE

Vacances d’automne
La Maison des Jeunes Escale sera ou-
verte du mercredi 22 au 31 octobre. 

La session d'inscription en ligne, via 
le portail familles du site Internet de 
la Ville, se fera du 7 octobre, 10h au 8 
octobre, 23h. Pour réaliser cette dé-
marche en ligne, il est nécessaire que 
votre compte soit actif et que vous 
possédiez vos identifiants.
Si ce n'est pas le cas, merci de prendre 
contact avec un agent de l'espace ci-
toyen (tél. : 02 99 83 52 00)
Un tutoriel expliquant le fonctionne-
ment de l'inscription en ligne est dis-
ponible sur la page d'accueil du portail 
familles.
Une fois l'inscription réalisée via le 
portail, vous aurez jusqu’au samedi 13 
octobre, 12h pour réaliser le paiement 
des activités à l’Escale. Le non-paie-
ment entraînera l’annulation des ré-
servations.
Il est rappelé qu’une fois l’inscription 
en ligne réalisée, vous recevez auto-
matiquement un mail précisant les 
animations réservées et les dates des 
sessions de paiement.
Il est donc nécessaire d’en prendre 
connaissance.

Les personnes qui ne souhaitent pas 
utiliser le portail famille, pourront réa-
liser les inscriptions à l'Escale lors des 
créneaux suivants : mercredi 10 oc-
tobre, de 14h à 19h30 ; jeudi 11 octobre 
de 16h à 19h30 ; vendredi 12 octobre, 
de 16h à 19h30 et le samedi 13 octobre 
de 10h30 à 12h ; puis, ensuite, lors des 
jours et heures d'ouverture habituels.

Renseignements : 02 99 83 82 75
allée de Champagné
Programmation, tarifs, horaires, infos 
légales sur le site Internet
www.ville-cesson-sevigne.fr (rubrique 
Maison des jeunes l’Escale / jeunesse)
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Le CCAS (centre communal d'action 
sociale) situé au rez-de-chaussée de 
la mairie exerce des missions d'aide 
sociale obligatoires : le CCAS a instruit 
163 dossiers annuels. Il peut s’agir 
de demandes d’allocations person-
nalisées d’autonomie, d’accueil en 
établissement, de l'aide ménagère, 
de la prestation de compensation 
du handicap, de la carte d'invalidité, 
d'aides sociales, de l'élection de do-
micile et du RSA (revenu de solidari-
té active). Ces dossiers d'aide sociale 
sont souvent complexes et urgents. 
Lors de l'instruction des dossiers en 
rendez-vous individuel, les deman-
deurs sont informés sur leurs droits 
et devoirs en particulier pour les de-
mandes d'aide sociale et d'obligation 
alimentaire. 

L'action sociale facultative reflète 
la politique sociale de la commune 
(CCAS et Ville). Les missions facul-
tatives sont nombreuses et ont tou-
jours pour but d'accompagner les 
familles, les ménages en difficulté. 
Pour remplir ces objectifs, le service 
d'Action sociale a dû être renforcé.

L'action sociale en faveur de la 
petite enfance, de l'enfance et de 
la jeunesse
 Le RAM ( relais assistantes mater-
nelles) qui s'adresse aux parents et 
aux assistantes maternelles faci-
lite la recherche de mode d'accueil. 
La professionnelle du RAM accom-
pagne aussi les assistantes mater-
nelles dans l'exercice de leur métier 
et anime des espaces jeux. Ce sont 
des lieux d'accueil collectif, pour les 
enfants jusqu'à 3 ans, accompagnés 
de leur adulte référent (parents, 
grands-parents, ass mat...).
Des permanences assurées par une 
conseillère conjugale et familiale de 
l’association « couples et familles  » 
et des cafés des parents animés par 
des professionnels de l’UDAF sou-
tiennent, accompagnent les parents 
dans leur questionnement. 

Focus sur 
l'action sociale

   Le repas des aînés, mars 2018
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Le logement social
En 2017, la commune enregistrait 
4  090 demandes de logements pour 
un parc de 1 564 logements sociaux 
contre 3 631 demandes en 2016. Très 
prisée, la commune se situe en 2e posi-
tion après Rennes dans la Métropole. 
Depuis le mois d'octobre 2015, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la loi 
ALUR, les usagers peuvent faire leur 
demande de logement social en ligne 
sur le site Internet www.demande-
logement35.fr. C'est la 1ère commune 
sollicitée par le demandeur qui doit 
valider la demande. 
Avec le plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social 
et d'information des demandeurs, le 
service doit satisfaire le droit à l'in-
formation afin que tout demandeur 
de logement social puisse disposer 
de l'ensemble des éléments pour de-
venir un demandeur acteur. 
Entre 2016 et 2017, nous avons 
constaté une progression de 157,6 % 
de l’activité liée au logement : retrait 
des dossiers, instruction et enregis-
trement de la demande, proposition, 
attribution, gestion des refus et des 
modifications. 

La Fresnerie : accueil d'un nou-
veau public
La structure ne correspondait plus 
aux besoins des personnes âgées au-
tonomes. À compter du 3 septembre, 
des jeunes sportifs de haut niveau 
sont accueillis en location dans des 
chambres individuelles meublées. 

Les aides aux familles
Le dispositif des tarifs dégressifs est 
venu en soutien pour 544 familles, 
représentant 58 % de celles dont les 
enfants sont inscrits à une ou plu-
sieurs activités extra scolaires. Pour 
les familles bénéficiant d’un tarif 
dégressif, des coupons sport sont ac-
cordés aux enfants âgés de 6 à 9 ans 
pour leur permettre de pratiquer une 
activité sportive.
L’attribution d’aides financières, de 
bons alimentaires, de carte d'accès 
à l'épicerie sociale permet de soute-
nir des ménages et personnes seules 
rencontrant des difficultés. L’épicerie 
sociale est un véritable partenaire 
dans la politique d’action sociale de 
la Ville. En 2017, le CCAS a délivré 69 
cartes d’accès.

Si les ménages avec enfants sont 
orientés prioritairement vers le 

Centre Départemental d’Action So-
ciale (CDAS,) le service d’Action so-
ciale prend en charge plus spécifi-
quement les personnes seules et les 
couples sans enfant.

Le transport
Le transport peut être aussi pro-
blématique pour les personnes dis-
posant de peu de ressources. Le 
nouveau dispositif mis en place par 
Rennes Métropole en 2017 introduit 
une prise en charge partielle (50 % 
ou 85 %) ou totale des frais de trans-
port sur le « réseau STAR ». L’instau-
ration de la « tarification solidaire » 
a engendré une augmentation im-
portante du nombre de cartes : 1 101 
instructions de dossiers en 2017, ce 
qui représente une augmentation de 
25,7 % par rapport à 2016. 

Les missions de solidarités
La Ville a été sollicitée également 
pour l’accueil de familles syriennes 
sous protection internationale. Du-
rant 2017, nous avons hébergé deux 
familles qui depuis ont été relogées 
dans le parc social. 
Elles ont apprécié leur séjour dans 
notre commune et le soutien dont 
elles ont bénéficié. Pour la première 
famille qui avait des enfants en âge 
scolaire, deux institutrices béné-
voles ont aidé à l’apprentissage de la 
langue française.

Répartition des familles par tranche de revenus *

Cinq des sportifs locataires de la Fresnerie recevant leur clé, lundi 3 septembre. 

* Quotient familial basé sur les revenus N- 2 calculé par la CAF
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Les personnes âgées
La Ville a développé  un partenariat 
avec le Clic Alli'âges dont les locaux 
se situent à proximité de la mairie. 
Les personnes âgées ou en situation 
de handicap, leurs familles et parti-
culièrement les aidants, y sont ac-
cueillis. Ce partenariat nous a permis, 
cette année notamment, d’aborder 
des thèmes de droits bien spéci-
fiques comme la protection juridique 
des personnes.

Les actions d'accompagnement 
social
Dans les 617 actions d'accompagne-
ment social menées, une augmen-
tation importante des violences in-
trafamiliales a été repérée. Dans cet 
accompagnement, selon les situa-
tions, nous adressons des personnes 
vers le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
(CDIFF) qui assure deux permanences 
par mois dans les locaux de la mairie. 

Le médiateur social
L’évolution de la population a néces-
sité la création d’un poste de média-
teur social à mi-temps afin d’assurer 
un meilleur vivre ensemble par ses 
actions de médiation, d’accompa-
gnement et de veille sociale. 

L'aire des gens du voyage
Au cours de cette année, l’aire d'ac-
cueil des gens du voyage a été dépla-
cée à la Pommeraie avec de nouvelles 

installations. L’accompagnement 
de gens du voyage dans leurs dé-
marches, dans leur inclusion a été 
facilité par l’arrivée de notre média-
teur social. 35 % de ses accompagne-
ments ont concerné la scolarisation, 
31 % la gestion du terrain et l'amé-
lioration du quotidien, 15 % l'accès à 
l'emploi, 15 % la gestion administra-
tive et 4 % la mobilité. Son travail est 
réalisé en partenariat avec d’autres 
organismes (Rennes Métropole, 
l'Éducation Nationale, les établis-
sements scolaires, le CDAS  - centre 
départemental d'action sociale, le 
PAE- point accueil emploi et AGV 35 - 
accueil des gens du voyage en Ille-et-
Vilaine …), ce qui a permis de mettre 
en place un protocole de scolarisa-
tion. Sur neuf enfants, huit sont ins-
crits dans un établissement scolaire. 

Des animations
Enfin, pour maintenir du lien social 
et créer des animations, des événe-
ments sont organisés tout au long de 
l’année :

 5 pour les enfants et leur famille  : 

l'arbre des naissances, le Noël des 
petits Cessonnais (en 2017, il a été 
déposé 487 lettres et dessins dans 
la boîte aux lettres du Père Noël soit 
122 de plus qu'en 2016) ; la chasse 
aux œufs ; le Café des parents et la 
Marmite des mots en partenariat 
avec l'UDAF (union départemen-
tale des associations familiales) ; la 
Médaille de la famille...  ; 

 5 pour les aînés : le repas annuel qui 
a réuni 481 convives en mars 2018, 
le séjour "Séniors en vacances" 
dont la destination change chaque 
année en fonction des souhaits des 
séniors ; le Café séniors avec ses 
différents thèmes abordés...

Les jardins de partage
La Ville dispose de 64 parcelles sur 
trois sites : la Boulais, Grippé et les 
Préales. En lien avec l'association Ces-
son Jardins, le service d'Action sociale 
en assure la gestion administrative. 

Autres services à la population
Pour assurer une permanence de 
la CPAM sur le territoire communal 
et afin de répondre aux attentes de 
nombreux assurés, la Ville a mis à la 
disposition de la CPAM un local situé 
près de l’Espace Citoyen. (La perma-
nence est provisoirement transférée 
à l'Espace Citoyen pendant les tra-
vaux). 
Le service d'Action sociale oriente 
les demandeurs d'emploi vers le PAE 
(géré par l'association Action Emploi 
Cesson), dont l'objectif est d'accom-
pagner les personnes vers un emploi 
ou une formation. 

Animation fin juin à l'aire de jeux du Petit Marais : un partenariat entre le service 
Jeunesse et le service d'Action sociale. 

Vacances des séniors à Mimizan-Plage
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Annick ROCCA, 
adjointe déléguée à l’Action sociale 
et aux solidarités, Habitat et PLH

Pensez-vous toucher toute la popu-
lation cessonnaise ?

Non, nous ne touchons pas toute la 
population. Certaines personnes ne 
connaissent pas l’existence du CCAS/
service d’Action sociale de la mai-
rie ni les services que nous propo-
sons. D’autres les connaissent mais 
il est difficile pour elles de faire la 
démarche de venir à la mairie. C’est 
aussi pour cela que nous avons choisi 
de créer un poste de médiateur so-
cial. Ce travailleur social est présent 
dans les quartiers et va à la rencontre 
de tous les Cessonnais, quel que soit 
leur milieu social. 

Pouvez-vous-nous repréciser le rôle 
du médiateur social ?

Notre médiateur social intervient au-
près des gens du voyage et dans les 

quartiers dits « sensibles » de la Ville. 
Il a pour missions principales :
- la gestion de la nouvelle aire d’ac-
cueil des gens du voyage, la mise en 
place des accompagnements sociaux 
auprès des gens du voyage, l’élabo-
ration d’un projet social, la mise en 
œuvre du protocole de scolarisation 
des enfants ; 
- un travail de proximité, d’écoute et 
d’accompagnement auprès des ha-
bitants de certains quartiers. Par les 
accompagnements individuels mais 
aussi par la mise en place d’actions 
collectives, il favorise le lien social et 
le bien vivre ensemble. L’objectif est 
de favoriser l’appropriation par les 
habitants de leur quartier et de les 
rendre acteurs afin de prévenir les 
incivilités. Pour cela, il favorise le dé-
veloppement social local en mettant 
en place un réseau partenarial impor-
tant.

Le médiateur social a pu entreprendre 
un travail de proximité, d’écoute et 
d’accompagnement pour les habi-
tants d’un quartier renouvelé de la 
ville de Cesson-Sévigné. Il peut mettre 
en place des accompagnements indi-
viduels ou des actions collectives dans 
les quartiers tels qu'un pique-nique 
convivial, des actions jeunesse… 
Toutes ces actions sont menées en 
partenariat avec les différents ser-
vices de la Ville, les bailleurs sociaux, 
les acteurs de l’action sociale.

Constatez-vous une réelle augmen-
tation des situations de vulnérabili-
té dans la population cessonnaise ?

L'augmentation problématique des 
violences intrafamiliales, des sépa-
rations de couple conflictuelles est 
constatée. Depuis 2012, la Ville a 
une convention de partenariat avec 
le CIDFF et une permanence a lieu 
dans les locaux de la mairie deux fois 
par mois. Cette permanence est très 
sollicitée et la durée des entretiens 
a augmenté en présence de problé-
matiques de plus en plus complexes. 
En 2017, 60 personnes ont été re-
çues par une juriste. La permanence 
accueille un public essentiellement 
féminin. Si, en 2017, la permanence 
a reçu moins de personnes seules, 
elle a, en revanche, accueilli plus de 
personnes en cours de séparation. 
Contrairement à l’année dernière, 
les personnes sont donc venues à un 
stade de séparation moins avancé. 
Il est important de noter que 24,1 % 
des demandes portaient sur les vio-
lences intrafamiliales.
En plus de la permanence juridique, 
des actions de prévention et d'infor-
mation sont mises en place. 
En 2017, dans le cadre de la semaine 
des violences faites aux femmes, 
l'exposition "Violences, elles disent 
non" a été présentée à l'Espace Ci-
toyen et au CDAS. Des ateliers ont 
été organisés en partenariat avec le 
CDAS et le CIDFF. 

3 questions à

Prévention
des violences conjugales

Remise de diplômes et d'œufs lors de la chasse aux œufs en avril 2018.
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La démission récente du ministre en charge de la tran-
sition écologique est un événement marquant de cette 
rentrée 2018. Elle vise à dénoncer les inerties des poli-
tiques et/ou du monde économique mais elle est aussi 
un appel à la mobilisation de toutes et tous sur les enjeux 
écologiques. 

Chaque commune, par des actions concrètes et respec-
tueuses de notre environnement peut contribuer aux ob-
jectifs écologiques.
Où en sommes nous à Cesson-Sévigné et comment 
mettre l’écologie au cœur des projets et des actions quo-
tidiennes de la ville ? 

FORMER ET SENSIBILISER

Trop souvent négligée, la formation du personnel au 
changement des habitudes de travail et des processus 
de décision est indispensable pour que l’écologie soit le 
fil conducteur des actions du quotidien au sein de la col-
lectivité.
Communiquer et sensibiliser sur tous ces petits gestes 
qui comptent  pour la planète : le service jeunesse avec 
le Conseil Municipal des Jeunes ou la bourse « Coup de 
pouce » ou encore, le service loisirs avec les partenaires 
institutionnels et le monde associatif …

NOUS RENCONTRER
- le 13 octobre C. Anneix, salle du Pressoir (11h00-12h00)
- le 20 octobre A. Thomas, salle du Pressoir (11h00-12h00)
- le 17 octobre A. Thomas, espace citoyen (18h00-19h00) 
pour Rennes Métropole.

MIEUX CONSTRUIRE ET RÉNOVER

Réfléchir à l’implantation des bâtiments pour éviter des 
remodelages du relief inutiles et dispendieux (nouvelle 
salle multi-activité), privilégier la réhabilitation plutôt 
que la démolition de bâtiments relativement récents 
(zone d’activité Atalante).
Renoncer aux parkings bitumés polluants les eaux plu-
viales qui s’écoulent dans le sol.

 LES DÉPENSES D’ÉNERGIE

Privilégier l’autoconsommation des énergies produites 
localement plutôt que l’achat de combustibles importés 
ce qui contribue à baisser les émissions de CO2 et le dé-
ficit commercial de la France (les ateliers municipaux et 
le centre culturel suivent ces principes, les programmes 
en cours sur l’ex gendarmerie et la piscine font des choix 
contraires pour plusieurs décennies).

SE DÉPLACER

Impulser des modes doux de déplacement au sein du per-
sonnel communal, investir dans les véhicules décarbon-
nés, co-construire avec les usagers (cyclistes, salariés, 
parents d’élèves) les infrastructures adaptées.  

UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Le développement du bio et des circuits courts comme 
cela existe depuis plusieurs années dans les restaurants 
scolaires cessonnais. Mais aussi la pérennisation et le dé-
veloppement du marché bio qui s’étiole d’année en an-
née.
Privilégier le bon sens plutôt qu’une supposée rentabilité 
immédiate souvent fondée sur des calculs erronés nous 
semble la bonne attitude, de même, en agriculture est-
ce raisonnable d’introduire des pesticides dans notre ali-
mentation?

  Christian Anneix, Sylvie Marie-Scipion, Claude Gérard, 
Claudine David, Alain Thomas, Annie Séveno,

POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE
L'ÉCOLOGIE EN FIL CONDUCTEUR
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

NOS CONSTATS ET NOS POSITIONS AU SUJET DE LA MUTUALISATION

élus municipaux ne sont pas absents ? C'est vers eux que 
se tourne naturellement la population qui rencontre une 
difficulté.
- Comment mettre en place une mutualisation adaptée à 
toutes les tailles de communes ? 
C'est en répondant à ces questions que nous pourrons 
espérer développer une relation constructive et respec-
tueuse entre les villes et Rennes Métropole et ce au ser-
vice de nos habitants. 

Francois-Éric Godefroy, adjoint chargé de l’Urbanisme, 
Patrimoine immobilier
Christophe Lotz, adjoint chargé de la vie citoyenne, la 
communication institutionnelle et numérique et nou-
velles technologies

Depuis le début de notre mandat, les changements insti-
tutionnels ont été nombreux au sein du bloc communal. 
La loi MAPTAM (et plusieurs autres avant elle) a entraîné 
de profondes modifications dans les périmètres de com-
pétences entre notre commune et son EPCI de rattache-
ment, Rennes Métropole, devenue métropole de plein 
exercice en 2015. 
S'il ne faut pas confondre transfert de compétences et 
mutualisation, il s'agit bien de deux modalités d'exercice 
des missions de nos collectivités ressortant d'un même 
mouvement de mise en commun des moyens et d'une 
plus grande intégration de celles-ci. 
Tout d'abord, il convient de préciser que nous ne sommes 
nullement contre un principe de "mutualisation". Nous 
nous sommes toujours exprimés en sa faveur. 
Cependant, à ce jour, nous faisons le constat que : 
- les habitants se retrouvent éloignés des pôles de déci-
sion ; 
- l'efficacité de la métropolisation dans le service quoti-
dien à la population n'a pas à ce stade fait la preuve de sa 
valeur ajoutée ; 
- le coût d'un service lorsqu'il est opéré par la Métropole 
est trop souvent supérieur au coût des communes alors 
que la métropolisation par la mise en commun devait gé-
nérer des gains financiers. 
Avant d'opérer de nouvelles réorganisations aux gains 
aléatoires pour le citoyen, il nous apparaît que la priori-
té est aujourd'hui à la "digestion de la métropolisation" 
dont la mise en place est loin d'avoir atteint un niveau 
d'efficience que nos administrés sont en droit d'attendre. 
À nos yeux, la mutualisation ne peut se mettre en place 
que si deux conditions sont réunies : 
1. Elle doit proposer un service mutualisé moins cher et 
d'une efficacité équivalente ou supérieure à celle des 
communes.
2. Tout comme pour la métropolisation, la mutualisation 
devrait être systématiquement évaluée avant d'organiser 
de nouvelles démarches communes ou des transferts de 
compétence. 
Plus qu'un catalogue d'actions à mutualiser, nous devons 
avant toute chose nous interroger sur le point de savoir : 
- Comment mettre en œuvre le principe de subsidiarité ? 
- Comment rendre le service de manière plus efficace ? 
- Comment ne pas générer de complexités supplémen-
taires pour le citoyen, les services municipaux et les élus 
locaux ?
- Comment ne pas générer de coûts supplémentaires ? 
- Comment assurer une gouvernance dans laquelle les 

L'emplacement de la nouvelle salle (le Glaz) a été pen-
sée pour économiser les terres agricoles car implantée 
contre les parkings du centre commercial Carrefour et 
celui de Grippé qui comprennent à eux deux plus de 
2 100 places. Pour ce qui est de celui qui sera construit 
le long du chemin du Bois de la Justice et qui accueillera 
plus de 600 véhicules, il sera éco-conçu et paysagé car 
en zone naturelle.
Le lieu choisi permet ainsi à la ville de Cesson-Sévigné 
de répondre aux normes de sécurité imposées par les 
services de l’État et de respecter son engagement éco-
logique.

Jean-Pierre SAVIGNAC, adjoint chargé des sports, de la 
vie associative et de la sécurité publique

RÉPONSE À L'OPPOSITION

Le bilan énergétique est disponible sur le site de la Ville 
ainsi que le montant des économies réalisées.
Nous regrettons toujours infiniment le choix désastreux 
du PPP fait par la mandature de gauche qui nous a pré-
cédés, concernant l'éclairage public qui fait de Cesson 
une des dernières communes à ne pas disposer d'un 
éclairage LED qui eut été beaucoup plus économique et 
de bien meilleure qualité.
Nous sommes la seule commune de la Métropole à en-
courager les particuliers à rénover leur habitat avec 50 % 
de réduction de la part communale de la taxe foncière...

Yannick GABORIEAU, adjoint chargé du développe-
ment durable, du cadre de vie et de la voirie



108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

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

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

Tél. 02 99 62 18 40
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Depuis la mi-septembre, des travaux 
sont effectués par Rennes Métro-
pole pour la réalisation d'une piste 
cyclable bidirectionnelle et un chemin 
piéton, rue de la Chalotais. La durée 
des travaux est évaluée à 8 mois. Il 
n'y aura pas de changement pour la 

chaussée : la rue restera bi-direction-
nelle pour les voitures. La 1ère phase 
d'une longueur d'1,6 km concerne 
le tronçon "Village des collectivités 
- piscine". Une 2e phase est prévue 
entre la piscine et la Vilaine lorsque la 
maison médicale située en face des 

R RÉALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE DE LA CHALOTAIS

tennis municipaux sera livrée. Selon 
l'avancement du chantier, la circula-
tion pourra être modifiée. 

Plus d'informations sur le site Inter-
net de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr

DURABLE

R LA VIGNETTE CRIT'AIR 
OBLIGATOIRE À RENNES

À partir du 1er 
octobre, il sera 
interdit de circu-
ler à Rennes in-
tra-muros, hors 
rocade, en cas de 

pic de pollution, sans avoir apposé la 
vignette Crit'Air sur son pare-brise. 
Avec une densité de pollution au-delà 
de 80 µg/m³ au 4e jour consécutif, la 
préfecture d’Ille-et-Vilaine applique 
la limitation du trafic avec l’objec-
tif de garantir la qualité de l’air à 
Rennes.
L’autocollant Crit’air, éco-pastille 
contre la pollution, classe votre véhi-
cule en fonction de son émission de 
gaz d’échappement, et se distingue 
en différentes couleurs suivant six 

classes de véhicules. Au risque d’être 
verbalisé d’une amende de 68 euros 
(jusqu’à 375 euros en cas de majora-
tion), vous êtes contraint de placer la 
vignette Crit’air sur votre pare-brise 
avant. 
La vignette coûte 3,62 € et s'achète 
uniquement sur le site Internet 
www.certificat-air.gouv.fr
Elle est valable sur tout le territoire. 

R STAR : LES NOUVEAUTÉS

- À partir du printemps 2019, la ligne C6 
ira jusqu'à l'aéroport de Rennes Saint-
Jacques. Un terminus spécial sera créé 
devant l'aérogare. La grille horaire sera 
calquée sur la fréquentation de l'aéro-
port pour couvrir les vols matinaux et 
les vols tardifs. 
- Ligne 38 (Monniais-Ménouriais) ex-
périmentation desserte du nouveau 

bassin d'emploi rue des Buttes : cinq 
allers le matin et trois retours le soir.
- La Star lance une expérimentation sur 
la ligne 89 entre Rennes La Poterie et le 
crématorium de Vern-Sur-Seiche, mise 
en place d'un service en Transport à la 
Demande (TAD) en taxi accessible, sur 
réservation. La réservation s'effectuera 
par téléphone en contactant InfoSTAR 
au 09 70 821 800, la veille pour le len-
demain avant 18h et le samedi jusqu'à 
18h pour le lundi. 
Plus d'informations sur le site Internet
www.star.fr

R PLAN DE GESTION DES 
ARBRES HIVER 2018-2019

Le plan de gestion des arbres 
2018/2019 sera présenté en réu-
nion publique le lundi 15 octobre, à 
18h30, à l'Espace Citoyen. 

Plan de coupe entre le rond-point de la rue de Belle Epine et la piscine
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IMAGES
ARRÊT SUR

Réunion d'information sur la nouvelle organisation scolaire 
avec les agents, vendredi 31 août. 19 postes (6 équivalents 
temps plein) sont créés. 

Michèle Rolland, nouvelle professeure des écoles à Beauso-
leil ; accueillie par Béatrice Legault et le Maire. 

Isabelle Marion, nouvelle directrice de l'école maternelle 
Beausoleil, accompagnée du Maire Albert Plouhinec et de 
Béatrice Legault, adjointe déléguée à la petite enfance, vie 
scolaire, jeunesse et famille. 

La rentrée des classes, lundi 3 septembre, avec les effectifs suivants : 171 élèves en maternelle Beausoleil (7 classes) ; 161 en 
maternelle Bourgchevreuil (6 classes) ; 322 en élémentaire Beausoleil (12 classes) ; 313 en élémentaire Bourgchevreuil (12 
classes) ; 402 à l'école Notre-Dame : 144 en maternelle et 258 en élémentaire (15 classes). 

Éric Buguet, responsable du service scolaire et périscolaire  ; 
Anthony Bataller, directeur Éducation Jeunesse ; Béatrice Le-
gault, adjointe déléguée à la petite enfance, vie scolaire, jeu-
nesse et famille et Olivier Cogen, directeur général des services. 
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Le forum des associations, samedi 8 septembre, salle des tennis municipaux, temps fort de la vie cessonnaise. 

Le conseil municipal des jeunes a visité l'Hôtel du départe-
ment mercredi 5 septembre. Les jeunes élus ont été reçus par 
Claudine David, vice-présidente du conseil départemental. 

Vernissage mardi 4 septembre à la galerie Pictura. Les ar-
tistes Jacques Ruellan et Yves Doucin entourent Annie Lecué, 
adjointe à la culture et le Maire Albert Plouhinec. 

La députée Laurence Maillart-Méhaignerie a rencontré les 
représentants des associations en compagnie du Maire et de 
Jean-Pierre Savignac, adjoint à la vie associative. 

La 10e édition de la foire aux arts organisée par Cesson Art 
et Poésie, dans la cour du centre de loisirs, dimanche 9 sep-
tembre. 45 exposants proposaient leurs œuvres à la vente. 



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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La Station & Co est un nouvel espace de coworking 
situé dans la zone Écopôle Sud-Est et s'adresse aux 
entrepreneurs solo, itinérants, télétravailleurs, créa-

teurs d'entreprises... « Le bâtiment était brut : tout a été 
réaménagé sur 412 m², précise Thidara Hallier, gérante. 
Une réflexion a été menée sur la façon de travailler.» 37 es-
paces de travail sont proposés, avec des salles de réunions 
et des espaces bien-être : relaxation et salle de fitness. 
« Il n'y a pas de bureaux attitrés : c'est le "flex desk". » Cela 
implique une organisation : des casiers et des caissons 
roulants sont à disposition. La réservation se fait en ligne, 
avec quatre formules : "nomade", "résident", "salles de ré-
union" ou "événementiel". 
Pour aller plus loin, Dominique Jouan, de Quay des Projets 
anime la Station & Co. « Quay des Projets est un groupe-
ment d'entreprises. L'objectif est de faciliter les démarches 
des porteurs de projets et créateurs d'entreprises, souligne-
t-il. Des réunions sont organisées pour créer de l'échange 
entre les résidents et apporter de la formation avec des pro-
fessionnels.»
L'inauguration de la Station & Co aura lieu le jeudi 11 oc-
tobre toute la journée. 

R ÉCONOMIE - COMMERCE
LA STATION & CO

R ÉCONOMIE - COMMERCE
SECRÉTARIATCONSEILS

Dominique Jouan, de Quay des Projets et Thidara Hallier, 
gérante de la Station & Co. 

Claire Maes s'est lancée en tant qu'auto-entrepreneur 
pour créer "SecrétariatConseils". « Grâce à mes 31 an-
nées d'expérience en tant qu'assistante de direction, je 

propose mes compétences pour permettre aux personnes de 
gagner du temps » explique-t-elle. Secrétariat ; coaching et 
conseils administratifs ; classement ; expertises et actions 
ponctuelles font partie de ses prestations. 
Il n'y a pas de durée d'engagement : 
« En ma qualité de secrétaire indépendante, j'interviens 
selon le planning et les besoins du client en mettant un 
point d'honneur à rester à sa disposition. En intervenant 
ponctuellement ou régulièrement, je lui épargne la perte de 
temps, le soulage de certaines tâches administratives et je 
lui permets de gagner en productivité. »
Claire Maes se propose également pour la rédaction de 
documents spécifiques : lettre de motivation, courrier ad-
ministratif... mais aussi pour la correction de documents : 
thèse, mémoire... Frappe de comptes-rendus de réunion, 
séminaire et colloque.
Elle s'adresse aux entreprises et aux particuliers, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 10h 
à 12h. 

R SecrétariatConseils
06 09 03 86 42
contact@SecretariatConseils.fr
www.SecretariatConseils.fr

Claire Maes, dirigeante de SecrétariatConseils. 

R La Station & Co
6B rue du Bas Village
Zone écolpôle Sud-Est
Tél. : 02 85 29 59 55
www.lastationandco.fr
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R THÉÂTRE
ILIADE
D'après Homère. Adaptation et mise 
en scène Pauline Bayle. Compagnie À 
Tire-d'aile. Toute la fougue et l'éner-
gie de jeunes comédiens pour porter 
la passion du récit mythique L'Iliade. 
Pauline Bayle, par une mise en scène 
sobre et efficace, crée un spec-
tacle dont le jeu vif et percutant est 
remarquable. 
Jeudi11 octobre à 20h30
Auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 24 € / 22 € et 18 €

R THÉÂTRE
PLUS GRAND QUE MOI
Texte, mise en scène et scénographie 
de Nathalie Fillion. Théâtre de l’Union  
Centre Dramatique National du Li-
mousin, Cie Théâtre du Baldaquin.
Avec Plus grand que moi Nathalie Fil-
lion offre une écriture d’une grande 
subtilité, poétique, enlevée et drôle. 
Elle nous livre le portrait sensible 
d’une femme d’aujourd’hui, entre 
rêve et réalité. 
Jeudi 18 octobre à 20h30
Auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 22 € / 20 € et 16 €

R CHANSON FRANÇAISE
CAMILLE
Nous avions laissé Camille virevol-
tante et magnétique, le corps en 
transe, avec ses chants et ses danses 
improvisées et libératoires en 2012 au 
Carré Sévigné.

Entre deux disques, la chanteuse 
trouve tout à coup une nouvelle im-
pulsion dans la maternité. Comme si 
elle s’y enracinait.
Jeudi 6 novembre à 20h30
Carré Sévigné
Tarifs : assis : 35 € ; debout : 32 €

R EXPOSITIONS
Au fil des Saisons
Cette exposition photographique est 
un parcours dans l'imaginaire artis-
tique des spectacles de la saison 17-18 
et de ceux à venir en 18-19. L'icono-
graphie, les textes et les différents 
supports de production constituent 
une collection à retrouver aussi à la 
médiathèque. 
Jusqu'à la fin octobre, hall du Pont 
des Arts et Médiathèque

Individuel/Collectif
De Sergio Moscona et Isabel Espinoza.
Sergio Moscona, prodige argentin ap-
paraît comme une des figures mon-
tantes de l'art contemporain mondial. 
Nourri au génie de Picasso, il tisse une 
épopée humaine, brutale et raffinée. 
Les formes de prédiction d'Isabel Es-
pinoza sont des cercles ou des bou-
cliers, faits de plusieurs couches de 
papiers spéciaux à la fois transparents 
de vérité et d'une robustesse qui a 
impressionné les plus grands maîtres 
japonais. Depuis une quinzaine d'an-
nées, ils font partie du collectif El Kie-
bre. Les œuvres sont exposées pour 
la première fois, les deux artistes les 
ayant créées pour cette exposition. 
Vernissage mardi 9 octobre à 18h. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura du 9 octobre au 8 dé-
cembre
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R MÉDIATHÈQUE
- Concert de chanson française : la 
Girouette samedi 6 octobre
La Girouette va où le vent la porte. Ses 
textes et ses mélodies, empruntés 
ici ou là viendront souffler à vos 
oreilles des airs tour à tour nos-
talgiques, souriants et décalés.
La Girouette a deux têtes ; Julie, 
au chant et au violon, et Yann, au 
chant et à la guitare. Une petite 
formation acoustique, pour des 
rencontres musicales intimistes 
et chaleureuses.
Gratuit. Tout public, à 17h30. 
Réservation conseillée. 

- Lâcher de livres voyageurs sa-
medi 13 octobre
À l'occasion de l'accueil des nou-
veaux habitants, un stand vous 
proposera toutes sortes de livres. 
Partenariat entre le service d'Ac-
tion sociale et la Médiathèque. Gra-

 
 

tuit. Tout public. Espace Citoyen, de 
10h à 12h30. 

- Heure du conte mercredi 17 octobre 
Spectacle à 15h30 "Les expériences 
Spectaculaires du Lutin Lunettes". Un 
spectacle drôle, interactif et scienti-
fique qui attise la curiosité, le ques-
tionnement et l'esprit critique. Par la 
compagnie du Nuage d'Oort. Gratuit, 
tout public, à partir de 5 ans. 

- Prix "D'un livre à l'autre" vendredi 
19 octobre
Venez découvrir à 18h la sélection 
2018-2019. Ce rendez-vous est l'occa-
sion de puiser des idées de lectures et 
d'échanger sur des coups de cœur. 
Tout public à partir de 15 ans. Réser-
vation conseillée. 

- Chuchoti-chuchota samedi 20 et 
mercredi 24 octobre
Venez partager avec votre enfant un 

moment de lecture dans un espace 
intimiste et cocooning pour décou-
vrir l'auteur-illustrateur Komagata. 
Ce graphiste designer a révolutionné 
le livre jeunesse, invitant l'enfant à 
faire du livre une expérience senso-
rielle. Ses créations sont réalisées en 
papiers colorés, découpés, se super-
posant et se dépliant. En partenariat 
avec la Médiathèque départementale. 
Samedi 20 octobre, entre 10h et 12h ; 
mercredi 24 octobre, entre 10h et 12h 
puis entre 16h et 17h. À partir de 2 ans. 
Sans réservation mais jauge limitée. 

R CONFÉRENCE
"L’Iliade, un classique grec à revisiter" 
mardi 16 octobre à 19h, au Pont des 
Arts. Par Brigitte Prost, critique dra-
matique et maître de conférences à 
l'Université Rennes 2. En lien avec 
Iliade d’après Homère. Entrée : 3 €. 
Réservation au Pont des Arts. 

R MUSÉE DES 
TRANSMISSIONS 
ESPACE FERRIÉ

"Témoins de la Grande 
Guerre" : une nouvelle 
exposition temporaire 
du 5 octobre 2018 au 
15 septembre 2019. 

50 colombogrammes, 50 photogra-
phies pour évoquer l'Histoire.
Galerie photographique en noir et 
blanc dont les clichés, pris par le 
lieutenant-colonel Geoffroi Caffiery, 
illustrent le contenu des messages 
emportés par les pigeons voyageurs 
(colombogrammes) de la Grande 
Guerre. 
Ces colombrogrammes placés dans 
leurs contextes (rapport secret, jour-
nal de marche et opérations, etc…) 
participent à la fabrication de véri-
tables récits et sont mis en rapport 
avec des photographies prises es-
sentiellement sur les lieux mêmes de 
leur rédaction. Dimension humaine et 
tension dramatique de l'Histoire sont 
restituées grâces à ces clichés.

R TEMPS FORT "HARRY POTTER" À LA MÉDIATHÈQUE

- Coin photo du mercredi 10 oc-
tobre au samedi 17 novembre
Amusez-vous à vous prendre 
en photo avec des accessoires 
d'Harry Potter. Tout public. 
- Ateliers mardi 23 octobre, de 
15h à 17h30. 
Vous en avez assez d'être un 
Moldu ? Venez participer à une 
cérémonie du Choixpeau, façon-
ner votre baguette magique, 
créer le blason de votre maison 
et fabriquer un hologramme 
magique. 
Tout public à partir de 8 ans. 

Sur réservation à partir du 3 oc-
tobre. 
- Jeux de société version sorcier 
samedi 27 octobre, de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 16h30. 
Tout public à partir de 4 ans. 
Sur réservation à partir du 6 oc-
tobre.
- Soirée enquête mercredi 31 
octobre, de 18h30 à 22h30. 
En partenariat avec la Maison 
des Jeunes l'Escale. 
Au château de la Monniais (ap-
porter un pique-nique). Sur ré-
servation à partir du 8 octobre. 

Pour célébrer les 20 ans d'Harry Potter, la Médiathèque vous pro-
pose différentes animations pour (re)plonger avec délice dans cet 
univers magique, du 23 octobre au 10 novembre. 

CULTURE



SPORTS

Camille Prigent, qui présente sa médaille d'or et Jean-Pierre Savignac, adjoint 
chargé des sports

La Cessonnaise Camille Prigent a été 
sacrée championne du monde en 
kayak slalom (moins de 23 ans) sa-
medi 21 juillet, à Ivrea, en Italie. Les 
championnats du monde ont eu lieu 
du 17 au 22 juillet 2018.
La vidéo de la finale est publiée sur 
la page Facebook Cesson-Sévigné. 
Outre ses différentes participations 
aux championnats, son objectif princi-
pal est la participation aux jeux olym-
piques de 2020 à Tokyo au Japon. 

La fin de la saison sportive de ca-
noë-kayak se termine. Et quelle 
saison sportive pour les Poissons 
Volants de Cesson-Sévigné ! Camille 
Prigent est championne du monde 
des moins de 23 ans, Camille Castryck 
championne de France en canoë et les 
garçons ne sont pas en reste puisque 
Hugo Regnier finit vice-champion de 
France en Kayak pour ne citer que 
quelques unes des performances des 
athlètes du club.

R ASCK LES POISSONS 
VOLANTS

Pour clore cette saison, les cham-
pionnats de France des clubs auront 
lieu les samedi 6 et dimanche 7 oc-
tobre au stade d’eaux vives. Les meil-
leurs clubs de France, dont fait partie 
celui de Cesson-Sévigné, s’affronte-
ront lors de courses individuelles et 
par équipes, en kayak et en canoë. 
Des animations sont prévues : course 
de canards (loterie géante), buvette 
en continu (galettes saucisses).
Entrée gratuite.

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
- Cesson Rennes Métropole handball 
rencontre Saint-Raphaël mercredi 3 
octobre à 20h; rencontre Ivry mer-
credi 17 octobre à 20h au Palais des 
sports. 

R EN PISTE
Pendant les vacances d'octobre, ve-
nez découvrir ou approfondir les arts 

du cirque. 
Stage enfants toutes disciplines : 
Acrobaties, Trapèze, Jonglerie, Tissu 
aérien, Fil et Boule d'équilibre...
Stages de 3 jours, du lundi 29 au 
mercredi 31 octobre 
- Pour les 4 à 6 ans : tous les matins 
de 10h à 12h / prix : 42 € (+10 € si ad-
hésion). 
- Pour les 7 à 16 ans : tous les 
après-midi de 14h à 18h / prix : 84 € 

(+10 € si adhésion)
1 intervenant pour 10 élèves maxi-
mum. En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pourra être 
soit une découverte de l'activité 
"cirque", soit un approfondissement 
d'une discipline particulière.
Inscriptions sur le site internet: 
www.enpiste.123.fr
Contact : enpiste.cirque@gmail.com  
06 43 18 26 09
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R MARATHON VERT

Le Marathon Vert se déroulera dimanche 28 octobre. De 
nombreux bénévoles de Cesson Retraite Active parti-
cipent au bon déroulement du passage des coureurs qui 
partiront de Cap Malo et rejoindront Rennes en passant 
par Cesson-Sévigné. 
La circulation des véhicules sera interdite de 8h à 14h30 :

 5 route de Fougères : partie comprise entre le chemin de 
la Guilbonnais et l'intersection formée avec la rue du 
Clos Courtel (RD 197) ; la progression  des coureurs s'ef-
fectuera "1/2 voie", partie gauche de la chaussée ; 

 5 rue du Clos Courtel (voie de droite) ; 
 5 rue de Rennes : partie comprise entre le panneau d'en-
trée de l'agglomération et l'intersection formée avec la 
route de Fougères et l'avenue des Buttes de Coësmes ; 

 5 boulevard des Alliés : partie comprise entre l'intersection 

Octobre marque, comme tous les ans, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein.
Les Roz'eskell "ailes roses" en breton, qui mènent ou 
ont mené ce combat, fêtent leur 5e année d’existence. À 

R LES ROZ'ESKELL FÊTENT LEUR 5E ANNIVERSAIRE

l’origine de ce beau projet, Cap Ouest dont le but est de 
promouvoir la pratique de l’activité physique pendant et 
après les traitements afin de contribuer au mieux-être des 
femmes atteintes par le cancer du sein. Cap Ouest a confié 
aux Poissons Volants, l’association de Canoë-Kayak de 
la ville de Cesson-Sévigné, l’accompagnement physique 
par des professionnelles formées APA (Activité Physique 
Adaptée). Encadrées par des kayakistes, une trentaine 
de femmes de tous les âges s’entraîne à naviguer sur un 
Dragon boat, une embarcation chinoise qui peut accueillir 
vingt coéquipières dont une drummeuse (tambour) et une 
barreuse.
Cette activité renforce les muscles et articulations et per-
met de limiter voire même d’éviter le lymphoedème parti-
culièrement redouté.
Outre les deux entraînements hebdomadaires adaptés 
à chacune, plusieurs temps forts ponctuent la vie des 
Ros’eskell : participation à la Vogalonga de Venise en 
2015, à la fête des dragons en Chine en 2017,…
De quoi allier sport et bonne humeur, bienfaits physique 
et moral.
www.rozeskell.blog.org

formée avec l'avenue des Préales (voie droite) ;
 5 avenue des Préales : partie comprise entre l'intersection 
formée par le boulevard des Alliés et le panneau de sor-
tie d'agglomération. 

La circulation des piétons et des bicyclettes sera interdite 
sur le chemin de halage de la Vilaine, de 8h30 à 10h30, 
dans sa partie comprise entre le n°1, rue de Rennes et 
l'avenue François Château au niveau du pont de Stras-
bourg (commune de Rennes). www.lemarathonvert.org

R OCC FOOTBALL
Les matchs de ligue, stade de Dézerseul
- seniors R2 contre Le Rheu dimanche 7 octobre à 15h30 ; 
- seniors R1 contre Dinan Léhon B dimanche 21 octobre à 
15h30. 
Contacts : 02 99 83 96 63 ; 06 25 73 54 64 ; site Internet : 
www.occessonfootball.com

R FITNESS À CESSON
Reprise des activités de l 'association depuis début sep-
tembre dans la salle dédiée de Dézerseul. Venez découvrir 
les activités et le planning de l'association sur le site In-
ternet fitnessacesson@gmail.com. Activités pratiquées : 
step, body sculpt, stretch, sculpt, culture physique,circuit 
training , abdos/fessier/taille, LIA, pilates... Il est possible 
de faire un essai avant de rejoindre l'association. 
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R LES AMIS DE L'ORGUE
Les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné proposent le di-
manche 14 octobre à 16h à l'église un concert exceptionnel 
avec le maître incontesté de la Flûte de Pan en France, 
Georges Schmitt. À la fois interprète, compositeur et fac-
teur d'instruments, il est mondialement connu et sa dis-
cographie lui a valu neuf disques d'or. Il sera accompagné 
à l'orgue par Francis Roudier, premier prix du Conserva-
toire de Rueil-Malmaison. Leur concert-promenade fera 
entendre des pièces classiques, des pièces composées par 
Georges Schmitt et quelques airs traditionnels du monde 
celtique. Un dispositif vidéo permettra une meilleure 
communion du public avec les artistes.
Entrée : 10 €, tarif réduit : 8 €. 

R ACERAM
L'Aceram récupère vos papiers journaux et livres
L'association organise une collecte de papiers, journaux et 
livres le 2e samedi de chaque mois. Une benne est installée 
sur le parking du collège face à l'espace sportif, boulevard 
de Dézerseul. Cette collecte permettra de financer des 
animations d'éveil pour les petits accueillis chez les assis-
tantes maternelles de l'association. 
Contact : 02 99 83 79 07 ; laurence.gilbert0@orange.fr 

R LES FUFUS DE L'OUEST
L'association les Fufus de l'Ouest or-
ganise ses portes ouvertes samedi 
20 octobre, de 10h à 18h, salle n°1 du 
centre de loisirs. Venez découvrir ses 
actions, les furets à adopter auprès 
de l'association ainsi que la boutique 
au profit de ses petits protégés. Deux 

autres associations de protection animale seront égale-
ment présentes : "Au Secours des Quenottes" qui recueille 
les rongeurs et lapins abandonnés et "Chalonn" qui s'oc-
cupe principalement des chats libres. Entrée gratuite. 
Restauration sur place. Au programme : présentation 
d’animaux à adopter auprès d’associations ; parc à furets ; 
conférence sur le furet à travers l'Histoire à 16h ; boutiques 
associatives pour furets, chiens, chats et rongeurs. 
Renseignements : 06 04 03 59 46 ; 
www.fufusdelouest.com ; bureau@fufusdelouest.com 

R CESSON VACANCES NATURE
L'association propose des activités de loisirs : randon-
nées pédestres du dimanche une fois par mois ou d’une 
semaine, rencontres lecture chaque mois. 
Des séjours d’une semaine à la neige en famille sont 
organisés : réveillon à Morzine-Avoriaz, et en février en 
Andorre sur un domaine de ski apprécié un séjour hors 
vacances scolaires et un séjour en 1ère semaine des va-
cances d’hiver.
Cesson Vacances Nature tiendra son assemblée géné-
rale vendredi 12 octobre à 19h, grande Salle de la Touche 
Ablin. Présentation des activités et inscriptions.
Renseignements et inscriptions au secrétariat CVN ouvert 
mardi et jeudi de 16h à 18h et sur rendez-vous
Tél. : 02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
www.cesson-vacances-nature.asso.fr

R LES ATELIERS DU CHARDON
Exposition de peinture sur porcelaine samedi 13 octobre, de 11h 
à 19h et dimanche 14 octobre, de 10h à 18h, au Centre de Loisirs.

E&D, c’est aussi :
Téléassistance - Livraison de repas - Accompagnement 

Bricolage - Lavage des vitres - Garde d’enfants 

NOUVEAU À CHANTEPIE

15, place de l’Eglise 
35135 Chantepie

www.essentiel-domicile.fr

DEVIS GRATUIT
02 22 91 04 10

*Avis clients certifiés

4,5/5*

MÉNAGE - REPASSAGEMAINTIEN À DOMICILE JARDINAGE

Francis Roudier et Georges Schmitt
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R SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE - ST VINCENT 
RENNES EST
Le groupe Scouts et Guides de France 
St Vincent souhaite faire partager le 
scoutisme à tous, et a donc besoin 
d'animateurs, chefs et cheftaines 
bénévoles. 
Être chef et cheftaine chez les Scouts 
et Guides De France c'est une expé-
rience riche, une grande aventure 
personnelle et collective dans la-
quelle le chef prendra des responsa-
bilités, construira des projets avec 
des activités ludiques en pleine na-
ture pour les jeunes qu'il encadre et 
vivra une vie d'équipe dans le respect 
de l'environnement.
Contact : 02 23 45 27 40 ; 
sgdfrennesest@gmail.com

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
La collection automne-hiver est en 
place au Vestiaire Solidaire. Vous 
y trouverez un grand choix de vê-
tements de saison pour hommes, 
femmes, enfants, bébés. De très 
beaux articles à petits prix. Linge de 
maison et linge de toilette sont éga-
lement en vente.
Les bénévoles du Vestiaire seront 
présentes à la braderie de Ces-
son-Sévigné le dimanche 7 octobre. 
Elles seront installées devant les 
grilles du stade Roger Belliard.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à 
toutes et tous pour la vente et les 
dépôts.
Permanences les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C bd de Dézerseul. Dépôts 
le mardi après-midi de préférence.
Contacts : Anne Pellan au 
02 99 83 30 37 ou Martine le Goff au 
06 06 54 49 73

R CONFÉRENCE-DÉBAT 
VIVRE L'ANGLAIS
"Collégiens et lycéens : partir en sé-
jour d'immersion langue à l'étranger." 
Conférence-débat organisée par la 
Ville en partenariat avec l'association 

"Vivre l'anglais" et la FCPE mercredi 
10 octobre à 20h, salle de Grippé. 
Entrée libre. 
Contact : Emmanuelle Petit, pro-
fesseur d'anglais au 06 19 48 77 86 ; 
www.vivrelanglais.com

R CESSON ART 
ET POÉSIE
Deux pastellistes exposent same-
di 13 et dimanche 14 octobre, de 
10h à 12h et de 14h à 18h30, au ma-
noir de Bourgchevreuil. Les tableaux 
d'Isabelle Lefeuvre ont pour thème le 
chat et ceux d'Alain Rousset le carna-
val des animaux. 

R ÉMOTIONS
ET CRÉATON
Les Ateliers enfants (5/12 ans) re-
prennent pendant les vacances de la 
Toussaint, tous les matins de 10h à 
12h. Sous une forme très ludique (pe-
tit yoga, mouvements dansés) puis 
créative (dessins aux pastels secs 
puis création en argile) les enfants 
expriment leurs émotions dans leurs 
œuvres. En les accompagnant dans 
l’évolution et la transformation de 
leur création, ils gagnent en sérénité 
et en confiance en soi. Tarif : 20 € par 
enfant par matinée, -50 % pour la 
fratrie, 3 matinées minimum. 
Pour les Adultes, plusieurs Ateliers 
d’Expression et de Création sont pro-
posés ; les Mains dans l’Argile:  un 
samedi par mois, de 9h30 à 12h30, 
pour goûter au plaisir de créer ses 
propres objets en argile et se res-
sourcer intérieurement. Tarif : Cycle 
de 4 sessions, matériel inclus : 195 €.                                                    
Les 4 éléments : tous les vendredis 
après-midis, de 14h à 17h30. Dessins 
aux pastels secs. L’AIR : Respira-
tion et Dynamique de Changement; 
L’EAU  : les émotions qu’on traverse; 
le FEU : Besoins et Aspirations; la 
TERRE : Mon Projet (argile). Tarif : 
65 €, matériel inclus.
Ateliers en petits groupes, animés 
depuis 3 ans par Sophie Latron Gruel, 
art-thérapeute certifiée par l’École 

Plénitude. 
Contact : 06 86 60 11 32 
sophie.latron@orange.fr

R UPCC
L'Union du Personnel Communal 
organise la Bourse puériculture et 
jouets ouverte uniquement aux par-
ticuliers dimanche 4 novembre, salle 
Paul Janson, de 9h à 13h. Inscription 
pour la vente des places au public sa-
medi 20 octobre à 9h, mail de Bourg-
chevreuil, dans le local de l'UPCC si-
tué derrière La Poste. L’emplacement 
est de 9 € la table de 2 mètres.
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr  

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Mademoiselle de Joncquières 
1h49 - France
de Emmanuel Mouret avec Cécile de 
France, Edouard Baer
Lundi 1er octobre à 20h30

Dogman 
1h42 – VO – Italie - Int. – 12 ans
de Matteo Garrone avec Marcello 
Fonte, Edoardo Pesce
Prix d’interprétation masculine pour 
Macellon Fonte au festival de Cannes 
2018
Mardi 2 octobre à 20h30

Les Iles françaises à pied
d'Aurélie Derreumaux et Laurent Gra-
nier. Connaissance du Monde
Mardi 9 octobre à 17h30
Tarifs : 9 € ; réduit : 7,5 € ; scolaires et 
étudiants : 4 €. 

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



c e s s o n - s é v i g n é

du magasin
temporaire
12 avenue des Peupliers

Ouverture 

réOuverture 
restaurant8 avenue des Peupliers

bientôt, en novembre

L'incendie du magasin et du restaurant de Cesson-Sévigné
le 16 juin dernier a été un coup dur pour notre coopérative et
ses fournisseurs locaux, et nous vous remercions pour
vos nombreux messages de soutien. Toutes les équipes
de Scarabée ainsi que nos partenaires se sont mobilisés pour 
trouver des solutions. Nous sommes donc très �ers de vous 
annoncer la réouverture en novembre du restaurant, dans
ses locaux d'origine, sécurisés et remis à neuf. Et, en même 
temps, l’ouverture d'un magasin temporaire juste en face, dans 
le local qui avait vu la naissance du magasin de Cesson en 1997 !
Nous vous attendons avec impatience.


