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INFOS PRATIQUES
VOIRIE

EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers :
02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ;
renseignements, tél. : 02 23 62 24 10

Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur
www.metropole.rennes.fr (Nouveau site : rubrique "Mes
démarches", "Faire un signalement avec RenCitéZen" anomalie sur la voirie). Tél. : 02 23 62 29 82 (du lundi au
vendredi, de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45).

DÉCHETTERIE

URGENCES

MAIRIE

55CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
55HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49
55POLICE NATIONALE : 02 57 87 10 05 ou 17
55POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
55POMPIERS : 18
55SAMU 35 : 15
55URGENCE sans abri : 115
55PHARMACIES DE GARDE : 32 37
55VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Violences conjugales : 02 99 54 44 88 - 24h/24 et 7j/7
55CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89

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

CONSEIL MUNICIPAL
Il n'y a pas de séance de conseil municipal au moins d'avril.

1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
02 99 83 52 00 ; espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
Les horaires de l'Accueil général - Espace Citoyen
55période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ;
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h.
55période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h
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 ((services Techniques et urbanisme fermés au public de 13h à
17h15) ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
www.ville-cesson-sevigne.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

55Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous,
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00
55Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi de
10h à 12h, à l’Espace Citoyen

publicité thieullet

55Permanences des élus
Jusqu'au 5 avril : Patrick PLEIGNET
Du 6 au 12 avril : Annie LECUÉ
Du 13 au 22 avril : Béatrice LEGAULT
Du 23 au 26 avril : Christophe LOTZ
Jusqu'au 3 mai : François-Éric GODEFROY
Pauline Granet, diététicienne-nutritionniste, vous informe de l'ouverture de son cabinet au sein de l'association Etape, au 20, rue des Landelles.
06 28 01 85 77
pauline.granet@pg-dieteticienne-rennes.fr
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Orientations budgétaires
Le temps des investissements

Le dossier de ce mois est consacré aux
orientations budgétaires 2019.
Pour la cinquième année consécutive
les taux d’impôts locaux communaux
n’augmentent pas. 2019 va être une
année marquée par un fort investissement. C’est bien évidemment grâce aux
économies réalisées depuis le début de
notre mandat et aux réserves financières constituées, que la commune va
pouvoir cette année investir un budget
conséquent pour effectuer des rénovations importantes à la Salle de sport
Beausoleil, à la Piscine et à la MAPAD
Beausoleil tout en poursuivant entretien et modernisation de nombreux
autres équipements et services municipaux.
Nous arrivons à la fin de la phase de
diagnostic pour la ZAC multisite du
centre-ville et je vous rappelle la réunion publique du 2 avril à 19h à l’auditorium du Pont des Arts, pour la présentation des résultats de la concertation.
Deux séminaires de concertation citoyenne vous sont ensuite proposés
pour la phase de conception consacrée
à la co-construction du projet d’aménagement « Architecture et Urbanisme »
le samedi 27 avril, et « Mobilité et transports » le samedi 18 mai à l’Espace de
Grippé.
Restant dans le domaine de l’urbanisme, nous vous annonçons d’ores et
déjà en page événement, les journées à
ne pas manquer : « Habiter à Viasilva »
qui se dérouleront du 4 au 9 mai place
de Waltrop et à l’Espace Citoyen. Tout
un programme de présentation des futures constructions, du projet urbain, de

l’offre de logements par les opérateurs,
sans oublier les informations sur les
terrains à bâtir et sur la démarche de
candidature.
Parmi les nombreux événements de ce
mois d’avril vous noterez avec intérêt :
le concert gratuit « Philhar’magique »,
qui sera donné au Carré Sévigné le dimanche 7 avril par 150 musiciens des
clubs de la Défense, musique des Transmissions de l'Armée de Terre et 2 orchestres d’harmonie du Conservatoire,
pour faire découvrir les instruments.
Les rencontres de l’alternance et le forum emploi des 24 et 25 avril, salle des
tennis municipaux, présententation détaillée dans le CIM de mars.
Le forum du deuil le 25 avril avec la
participation de la CARSAT, du collectif Vivre son deuil Bretagne et de la
Chambre des Notaires.
La réunion d’information sur le mariage civil et le PACS à l’Espace Citoyen
le samedi 27 avril, par l’association Cap
Mariage et la Chambre des Notaires.

Enfin je tiens à vous faire partager le
plaisir que nous avons de voir la Ville de
Cesson-Sévigné à nouveau récompensée par deux labels. Le 29 janvier dernier
Cesson-Sévigné a obtenu « 3 @@@ » au
20e palmarès des collectivités labellisées Villes et Territoires Internet (CIM
du 1er mars) et s’est vu décerner le label
« Ville Active et Sportive trois lauriers » le 8 février dernier à Angers des
mains de la Ministre des sports.
Votre Maire
Albert PLOUHINEC

Agenda du 15 mai 2019 :
mardi 23 avril, avant 12h.

CIM
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ÉVÉNEMENT
"Habiter à ViaSilva"
du 4 au 9 mai 2019 à l'Espace Citoyen :
information et présentation
de l'offre de logements.
Entrée libre

Samedi 4 mai, de 10h à 17h : Temps fort place de Waltrop et à l'Espace Citoyen :
- Découverte des futures constructions, du projet urbain
et de ses enjeux écologiques en présence des associations de nature et d'environnement : Bretagne Vivante
et la Ligue de protection des Oiseaux LPO.
- Présentation de l'offre de logements par les opérateurs
immobilier.
- Lots libres : Information sur les terrains à bâtir en commercialisation et sur la démarche de candidature.
Les lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 mai, de 10h à 12h et de
14h à 17h, à l'Espace citoyen
- Rencontre avec les opérateurs qui présentent leur offre
de logements.
- Information sur les lots libres.
Vous recherchez un appartement ou une maison ?
Les offres de logements collectifs et individuels en accession libre, maîtrisée ou sociale et/ou en locatif social :
ZAC Atalante- ViaSilva
• 97 logements dont 5 maisons en accession sociale
commercialisés par les groupes Arc et Aiguillon Construction ;
• 42 logements dont 10 maisons en accession sociale
par Archipel Habitat ;

• 86 logements collectifs et 12 maisons individuelles
libres par Bâti-Armor et Aiguillon Construction ;
• 58 logements par Habitation Familiale et Archipel Habitat ;
• 18 logements dont 6 maisons en accession sociale par
Coop de Construction.
ZAC des Pierrins
• 57 logements commercialisés par Giboire ;
• 20 logements par Archipel Habitat ;
• 105 logements dont 15 maisons en accession sociale
par Giboire, Espacil Habitat et Socobret.
Vous recherchez plutôt un terrain à bâtir ?
43 terrains libres de constructeurs, de 200 à 400 m² en
commercialisation (fourchette de prix : de 400 €/m² à
450 €/m²). L'attribution de ces terrains est soumise à critères. (Retrouvez le tableau des critères d'attribution dans
le Cim du 1er mars et sur le site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr).
À partir du 3 mai : accès au portail de candidature
Vendredi 17 et samedi 18 mai : dépôt des candidatures
définitives en ligne
Fin juin : information individuelle des candidats (retenus,
sur liste d'attente et non retenus).
Plus d'informations sur www.ville-cesson-sevigne.fr

Planning de candidatures pour les lots libres
Accès au portail de candidature
via le site Internet de la Ville

3 mai 2019
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Dépôt des candidatures définitives
(sur 2 jours)

17 et 18 mai 2019

Fin de la sélection : information
individuelle des candidats retenus

30 juin 2019

Commercialisation des terrains par la SPLA ViaSilva

octobre 2019

ACTUS

Votre préparation au
mariage civil

& au PACS

R RÉUNION D'INFORMATION
samedi
avril 2018 CIVIL ET LE
SUR
LE14
MARIAGE
de 9h15 à 13h à l’Espace Citoyen
PACS SAMEDI 27 AVRIL
Pour participer
merci de bien vouloir vous inscrire

Une réunion d’échange et d’information
sur le mariage civil et le PACS,
contrats de mariage et convention de PACS,
droit de la famille, obligations légales...

avant le lundi 2 avril 2018

auprès du service accueil général

qui permettent à l'enfant / au jeune
de se sentir valorisé, de prendre soin
de lui et de grandir dans le respect de
l'autre. Ce café des parents est organisé en partenariat avec l'association
"cycloshow", dont les animateurs
ont à cœur de transmettre aux filles
et aux garçons une vision positive
de leur corps. Il sera animé par Anne
Verlet, infirmière diplômée d'État,
conseillère conjugale et familiale, formée à la communication non violente
et animatrice des ateliers Cycloshow.
Entrée libre (attention : capacité d'accueil limitée).

espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Tél. : 02 99 83 52 00

Réunion d'information sur le Mariage
civil et le PACS (pacte civil de solidarité) samedi 27 avril de 9h à 12h à
l'Espace Citoyen. Par l'association Cap
Mariage et la Chambre des Notaires
d'Ille-et-Vilaine.
Le Mariage Civil est une étape importante de la vie d'un couple. Il confère
des droits et des devoirs entre époux
qu'il est important de bien connaître.
Le PACS engage aussi !
Les thèmes abordés sont : le contrat
de mariage, les aspects juridiques et
fiscaux du mariage et du PACS, le déroulé de la cérémonie, la vie à 2 sur la
durée...
Inscription à l'Espace Citoyen avant le
23 avril.
Si vous avez besoin de baby-sitter :
un listing baby sitting est consultable
au service accueil général, Espace citoyen.
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Espace Citoyen)
Une rencontre proposée par la Ville de Cesson-Sévigné

en partenariat avec l’association Cap Mariage et la Chambre des Notaires 35

R CAFÉ DES PARENTS
Spécial café des parents sur la thématique : "l'éducation affective, relationnelle et sexuelle : Comment s'y
prendre ?" vendredi 5 avril à partir de
12h15, à la Médiathèque.
Apprendre à connaître son corps, apprivoiser les changements de la puberté, découvrir la puissance de vie
qui est en chacun… autant d'éléments

R CHASSE AUX ŒUFS
9e édition de la chasse aux œufs mercredi 24 avril à 15h, dans la parc de
la Chalotais, derrière la mairie. Cette
manifestation s'adresse aux enfants
Cessonnais de 3 à 8 ans.
À noter : l'enfant doit obligatoirement
être accompagné par un adulte.
Inscription auprès du service d’Action
Sociale de la Ville jusqu’au 10 avril
(coupon-réponse dans le Cim du 1er
mars).
Contact : 02 99 83 52 00 ou affairessociales@ville-cesson-sevigne.fr (indiquer "chasse aux oeufs" dans l'objet)

R CHALENGE SPORTIF
DÉPARTEMENTAL
RENÉ AUBRY
L'Adapei 35 - Les papillons blancs
d'ille-et-Vilaine, en partenariat avec
la Ville, organise la 28e édition du
challenge départemental René Aubry
jeudi 16 mai, de 10h à 15h stade Roger
Belliard.
Le challenge, c'est avant tout une
compétition sportive, imaginée dans
les années 90 par René Aubry, éducateur sportif en IME. Plus de 1 300 participants ont l'occasion de s'affronter
dans des disciplines sportives variées
et adaptées.
Cet événement sera organisé à Cesson-Sévigné comme en 2016.

R ÉTAT CIVIL

du 25/01/2019 au 01/03/2019
Naissances
• Adèle KERNÉIS
• Giulia COULON RAINO
Mariage
• Stéphane AUCHER et Florence
MARTIN
Décès
• Suzanne DOLIVET,
veuve MAINGUY, 85 ans
• Aimée ROUYAT, 96 ans
• Eugène BESNARD, 95 ans
• Andrée GALLE,
épouse LIONNET, 74 ans
• Jacqueline BRICOUT,
veuve GUILLET, 89 ans
• Emilienne LOHÉAC,
veuve DURAND, 97 ANS
• Jacqueline LANGOT, 84 ans
• Pierre-Yves THION, 74 ans
• Marcel MOGUÉROU, 89 ans
• Claude FOUILLET, 67 ans
• René CALMELS, 70 ans
• Marc FICHET, 97 ans
• Gérard CLAUSSE, 70 ans
• Jacques LANGOT, 89 ans
• Odette REGNIER,
veuve POIRIER, 94 ans

R ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche
26 mai, de 8h à 18h (tour de scrutin
unique).

R DISTRIBUTION DU CIM
ET DE L'AGENDA
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)

CIM
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ACTUS
Café séniors
Animation "Art floral" jeudi 4 avril à
14h30 à l'Espace Citoyen.
Café des parents
- "L'éducation affective, relationnelle
et sexuelle : comment s'y prendre ?"
vendredi 5 avril à partir de 12h15,
Médiathèque (cf page 5).
- "Prévention sur Internet (radicalisation / théorie du complot...) : quels
impacts pour nos enfants et comment gèrent-ils ? Vendredi 26 avril à
12h15 à la Médiathèque.
Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre
d'information et de recrutement des
forces armées) mercredi 17 avril, de
14h à 16h, à l'Espace Citoyen.
Tél. : 02 57 21 80 20

R URBANISME
Permis de construire accordés du
1er/02/2019 au 26/02/2019
• rue du Chêne Morand - lot n°8 :
construction d'une maison individuelle ;
• 8, rue de la Prée : construction d'une
maison individuelle ;
• 2, rue du Placis Vert : construction
de 6 bâtiments de logements collectifs et de 8 maisons de ville, de gabarit R+1 à R+3 ;
• 2, rue de la Châtaigneraie : construction d'un bâtiment de gabarit R+2 dédié à l'enseignement et la recherche ;
• 2B allée de la Vieille Hublais : réalisation d'une clôture, d'une terrasse
et modifications des aménagements

extérieurs ;
• 10 rue de Beausoleil : modification
des clôtures ;
• Champoury : rénovation d'une
étable et dépendances en habitation,
extension du garage.
Retrait
• 25, route de Fougères : construction
d'une maison individuelle.
Refus
• 3, rue des Lauriers : construction
d'une maison individuelle.
Sursis à statuer
• 16 allée des Rosiers : division parcellaire en vue de créer 3 lots destinés à
être bâtis.

CPAM
Permanences, provisoirement dans
les locaux à l'Espace Citoyen, uniquement sur rendez-vous, 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
Organisation du forum du deuil jeudi 25
avril (cf page 9)
Tél. : 02 99 77 35 13
Prendre rendez-vous pour les permanences suivantes à la mairie auprès
du service d'Action Sociale au
02 99 83 52 00 :
Couples et familles, conseil conjugal
et familial
Lundi 1er avril, de 15h à 18h.
CIDFF (Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles)
Jeudi 11 avril de 14h à 16h30.
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R FUTURE MAISON MÉDICALE À L'ANCIENNE POSTE
COURS DE LA VILAINE
À la suite de l'expiration du délai d'appel concernant le jugement relatif à ce
dossier, le promoteur immobilier LAMOTTE a repris les études de conception de ce bâtiment et a pour objectif
de suivre le planning suivant :
• Reprise des études :
depuis mars 2019 ;

• Lancement d'appels d'offres :
juin 2019 ;
• Lancement commercial :
octobre 2019 ;
• Démarrage des travaux :
1er trimestre 2020 ;
• Achèvement des travaux :
3e trimestre 2021.

R INFOS TRAVAUX BD DES ALLIÉS
Depuis le 4 mars, le boulevard des Alliés est fermé entre les ronds-points
de Vaux et Bouriande jusqu'à septembre 2019. Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr ; et sur
l'application "RenCircul" www.circulation.rennes-metropole.fr
Médiateur de chantier : 02 23 62 12 22 / 06 24 13 60 95 ;
comtravaux@rennesmetropole.fr

ACTUS

R ZAC MULTISITE DU
CENTRE-VILLE : VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Présentation des résultats de la concertation avec les habitants concernant le
zac multisite du centre-ville. Ouverte à
tous, cette présentation marquera la
fin de la phase de diagnostic débutée
en octobre 2018.
Rappel : réunion publique mardi 2
avril, à 19h, à l'auditorium du Pont
des Arts.

2e atelier de la concertation, mardi 26 février à l'Espace Citoyen
La phase de conception, consacrée à la
co-construction du projet d'aménagement, débutera par deux séminaires
de concertation citoyenne:
- 1er séminaire de conception "Architecture et Urbanisme" samedi 27
avril, à partir de 10h30 à l'Espace de
Grippé, route de la Valette.
- 2e séminaire de conception "Mobilité et transport" samedi 18 mai, à
partir de 10h30 à l'Espace de Grippé.
Depuis le 26 février sur le site Internet de la Ville www.ville-cessonsevigne.fr, une plateforme interactive "zac-multisites-cesson-sevigne.
jenparle.net" est mise en ligne.
Ce support interactif est un outil
d'information du public ainsi qu'un
espace de concertation numérique
où chacun peut déposer sa contribution, ses idées.

Un questionnaire sur votre usage
dans le centre-ville est disponible sur
la plafeforme jusqu'au 17 mai 2019.
Il vise à déterminer les habitudes des
Cessonnais quand ils se rendent dans
le centre-ville.
Comme les urbanistes en charge des
études prélalables à la création de
ZAC, construisez votre diagnostic du
centre-ville de Cesson-Sévigné.
Trois thèmes sont à l'étude pendant
les ateliers de concertation :
• Les mobilités et les déplacements : En tant qu'habitant ou usager du centre-ville comment vous
rendez-vous dans le centre-ville ? Où
stationnez-vous ? Rencontrez-vous
des difficultés ? Si oui, lesquelles? De
manière générale, quel regard portez-vous sur les mobilités dans et vers
le centre-ville de Cesson-Sévigné?

Rencontre avec les habitants au marché, samedi 2 mars

• Le bâti et l'architecture : Quand
vous vous rendez dans le centreville, quelles sont vos activités ?
Quels lieux fréquentez-vous? Quelle
perception avez-vous des bâtiments
qui vous entourent ? Quel regard portez-vous sur la situation du bâti et de
l'architecture dans le centre-ville de
Cesson-Sévigné ?
• La nature en ville : Comment évaluez-vous la place accordée à la nature
et à la verdure dans le centre-ville de
Cesson-Sévigné ? Quels espaces verts
avez-vous l'habitude de fréquenter ?

R PLUi : ENQUÊTE
PUBLIQUE
L'enquête publique concernant le
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) se tiendra du 16 avril au
24 mai 2019 dans les huit communes
suivantes : Rennes, Cesson-Sévigné,
Betton, Langan, Pacé, Le Rheu, Bruz
et Vern-sur-Seiche.
Les horaires des permanences de la
commission d’enquête à Cesson-Sévigné seront communiqués sur le site
Internet de la Ville.
Les documents et les grandes orientation du PLUi sont à consulter sur le
site Internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr ou celui de Rennes Métropole www.metropole.rennes.fr/
le-plan-local-durbanisme-intercommunal

CIM
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Cesson-Sévigné
L’Angélique

Une résidence intimiste aux prestations soignées de
15 appartements seulement, 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.

Venez nous rencontrer à notre espace de vente :
58, mail François Mitterrand à Rennes,
du lundi au samedi de 10h à 12h 30 et de 14h à 18h30.

(1)

(2)

(3)

(4)

H A B I TAT

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*
marignan.immo
*appel non surtaxé

Marignan immobilier SAS : RCS 438 357 295 – Illustrations et photos à caractères d’ambiance. Perspectives : Attik images. (1) Sous réserve de la publication officielle des textes, le
non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. (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. (3) et (4) Le programme immobilier est conçu pour répondre
aux exigences des certificateurs. Demande de certification en cours. Réalisation : Concepteam - Mars 2019

ACTUS

R FORUM DU DEUIL
Afin de ne plus
faire de la mort
et du deuil des
sujets tabous,
la
commune
de Cesson-Sévigné a souhaité programmer une journée d'information
sur ce thème en partenariat avec
le CLIC Alli'âges. Organisée par les
caisses de retraite (CARSAT, MSA,
RSI, et les caisses de retraite complémentaire), cette rencontre se déroulera le jeudi 25 avril à partir de
9h30 à l'Espace Grippé
Durant la matinée, trois conférences
se succèderont :
• « Les DROITS RETRAITE des personnes en situation de veuvage »,
une intervention de la CARSAT Bretagne ;
• « Le DEUIL, quand on se retrouve
seul », une rencontre avec les béné-

voles du collectif Vivre son deuil Bretagne, suivie d'une pause-café ;
• « La SUCCESSION ET LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE », conférence animée par un notaire de la
Chambre des notaires.
Durant la pause-déjeuner de 12h à
13h45, nous vous informons que la
salle sera fermée.
L'après-midi, à 14h et à 15h, vous
pourrez vous rendre au choix dans
l'un des Ateliers-Rencontre (1h) :
• « Accompagner le changement de
vie » présenté par le service social de
la Carsat et de la MSA Portes de Bretagne
• « La succession et la transmission
de patrimoine » présenté par un notaire
L'entrée est gratuite mais sur inscription auprès du CLIC Alli'âges au
02 99 77 35 13

R CONCERT PHILHAR'MAGIQUE, MUSIQUES
ENCHANTÉES
LA LIGUE OUEST DES CLUBS DE LA DÉFENSE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE CESSON-SÉVIGNÉ

'

LE CARRÉ SÉVIGNÉ
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

/

ORCHESTRES D'HARMONIE
EXPERTS ET JUNIORS
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE RENNES
ET DE LA MUSIQUE DES TRANSMISSIONS

/

SUR RÉSERVATION
LIGUE OUEST DE LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE
SECRETARIAT@LIGUEOUEST-FCD.FR

02 23 35 20 30

La ligue Ouest des clubs de la défense en partenariat avec la Ville de
Cesson-Sévigné organise le concert
Philhar'magique, musiques enchantées, le dimanche 7 avril à 16h, au
Carré Sévigné.
Il sera animé par deux orchestres

d'harmonie du conservatoire régional
de Rennes (experts et juniors) et la
musique des Transmissions, soit environ 150 musiciens.
Le but de ce concert ? Faire découvrir les instruments. Des temps
d'échanges avec le public seront organisés.
Le programme musical :
• Orchestre d'harmonie "Les
juniors" : King Arthur, de Kees
Schoonenbeek ; A Taste of Ireland,
arrangement de Johan Nijs ; Celtic
Fantasy, arrangements de Keiichi Kurokawa.
• Orchestre d'harmonie "Les experts" : Perceval, de Mario Burki ; Circle of Stones, de Benoît Chantry ; Sorcery Suite Opus 112, de James Barnes.
• Musique des Transmissions : Harry
Potter Symphonic Suite de John Williams ; Gandalf du Seigneur des Anneaux de Johan De Meij ; La Belle et

la Bête d'Hoard Ashman et Lan Menken ; Maleficient de James Newton
Howard.
• Orchestres réunis (experts et musique des Transmissions) : Strathcarron de Philip Sparke ; Gaelforce de
Peter Graham.
Entrée gratuite. Places limitées (à retirer à la billetterie du Pont des Arts).
Contact ligue Ouest de la défense :
02 23 35 20 30

R LE LABEL CONFRÉRIE
DES ARTISANS DÉCERNÉ
AU CLOS CHAMPEL
Christian L'Haridon, du restaurant
Clos Champel, situé au 58 rue de la
Rigourdière a obtenu le label qualité
"Artisan de confiance". L'objectif de
ce label ? Distinguer et récompenser les très bons artisans de différents groupes de métiers partout en
France. « Il faut remplir une charte
très précise. Ceux qui décernent le label sont venus pour faire une dégustation et vérifier les critères, comme par
exemple la fabrication des produits.
explique Christian L'Haridon. Je suis le
seul cuisinier en France à avoir obtenu
le label. »
www.cac-france.fr

Christian L'Haridon
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La cérémonie de remise des labels Ville active et sportive s'est déroulée le 8
février à Angers

R VILLE ACTIVE ET SPORTIVE : TROIS LAURIERS
La Ville a reçu le label trois lauriers
pour une durée de trois ans récompensant son implication à promouvoir l'activité physique et sportive
accessible à tous.
Ce label est décerné par l'Association Nationale Des Élus en charge

du Sport (ANDES) et l'Union Sport &
Cycle, sous le patronage du Ministère
des Sports. Cette deuxième session
d'étude des dossiers remis à des
villes de toutes la France a permis à
huit villes d'atteindre les quatre lauriers; des villes centre ou grosses ag-

glomérations telles que Pau, Montpellier, Angers.
La Ville de Cesson-Sévigné présentait
un dossier pour la première fois et a
obtenu trois lauriers, matérialisés
par un panneau d'entrée de ville que
Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé
des sports, de la vie associative et de
la sécurité publique a reçu des mains
de madame la Ministre Roxana Maracineanu.
Ces lauriers viennent récompenser
la politique sportive municipale, ses
nombreux équipements sportifs, dispositifs d'animation et de soutien au
mouvement sportif et sa capacité à
innover dans les domaines du sport
santé et l'accès de tous au sport. Ils
couronnent également l'action ininterrompue et passionnée des acteurs
sur le terrain, pratiquants, encadrants, dirigeants, bénévoles pour la
plupart qui font leur le slogan de la
Ville : "Cesson-Sévigné, le sport grandeur nature".

DÉBOUCHAGE
VIDANGE Toutes
fosses Toutes fosses
DÉBOUCHAGE
VIDANGE
NETTOYAGE CUVE À FIOUL / ENTRETIEN
RÉSEAUX
/ PASSAGE
NETTOYAGE
CUVE
À FIOUL /CAMÉRA
ENTRETIEN RÉSEAUX / PASSAGE CAMÉRA

724j

h

Service
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DE L'ALTERNANCE ET
LE FORUM EMPLOI ET
COMPÉTENCES
nels
ession
es prof
d
c
!
e
e
v
ea
ernanc
Echang
ton alt
e
v
u
o
r
et t

24.04.2019

Jeudi 25 avril

Retrouvez le programme de ces
deux rendez-vous dans le Cim du 1er
mars :
• Les rencontres de l'alternance en
présence de CFA (centres de formations) et d'organismes de formations
bretons se dérouleront le mercredi
24 avril de 10h à 17h, salle des tennis municipaux. Plus de 70 stands
seront tenus. Au total, plus de 2 000
contrats d'alternance seront proposés.
Contact : tél. : 02 99 83 44 83
• Le forum emploi aura lieu le jeudi
25 avril de 10h à 18h, salle des tennis
municipaux
Présence de 70 entreprises.
Plus de 500 postes à pourvoir en
CDI, CDD et intérim.
www.forumemploicesson.com

ACTUS

R PISCINE SPORTS ET LOISIRS
Horaires spécifiques
Vacances du lundi 8 avril au lundi 22
avril 2019
Horaires :
- du lundi au vendredi, de 10h à 19h
(mardi 9 avril, ouverture de 10h à
18h)
- samedi et dimanche, de 9h à 13h et
de 15h à 19h (attention nouveaux horaires)
Salle de musculation : ouverture du
lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et
de 14h30 à 19h.
Lundi 22 avril (lundi de Pâques) : ouverture de 9h à 13h et de 15h à 19h
Mercredi 1er mai : espace aquatique
fermé.
Soirée "Aquagym Night Fever"
Mardi 9 avril de 18h45 à 21h15, soirée
organisée par Charlotte et Jarod ( stagiaires de l'IRSS - Institut Régional
Sports et Santé-). Inscriptions à l'accueil de la piscine selon le nombre de
places disponibles Tarif : 12,20 € pour
la soirée (règlement à l'inscription).
Activités proposées :
- Aquaboxing : renforcement du
haut du corps, surtout les bras.
- Aquarun : renforcement des muscles bas du corps, travail du cardio.
- Aquapalme : renforcement des
muscles du bas du corps, l'objectif étant de se déplacer , rester à la
verticale avec des palmes aux pieds.
Cette activité nécessite de savoir
nager.
- Aqualatino : cours d'aquagym chorégraphié basé sur le renforcement
haut et bas du corps en musique
avec thème latino.
- Aqua80's : cours d'aquagym chorégraphié basé sur le renforcement
haut et bas du corps en musique à
thème années 80.
- Aquazen : cours de gymnastique
douce dans l'eau, travail de renforcement haut et bas du corps, travail
de respiration et de relaxation.
Soirée accessible à partir de 16 ans.

Stages multisports
Semaine du 8 au 12 avril :
- 1 groupe de 7/9 ans (2010/2011/2012)
- 1 groupe d'enfants de 10/12 ans
(2007/2008/2009)
Semaines du 15 au 19 avril :
- 1 groupe d'enfants de 8/11 ans
(2008/2009/2010/2011)
Tarifs : Cessonnais 41 € ; Non Cessonnais 61 €.
Inscriptions à l'accueil.
Contact : 02 99 83 52 10 ;
www.ville-cesson-sevigne.fr

R ESCALE
Escal’en Scène : soirée concert
Dans le cadre des Escal’en Scène,
la maison des jeunes propose une
soirée concert le vendredi 3 mai, de
20h30 à 01h00. Trois groupes sont au
programme de la soirée : "Liher ost",
"Helsinki" et un groupe de l'École des
Arts. Et également, un quizz musical
et karaoké. Gratuit. Ouvert à tous.
Vacances de Printemps
Ouverture du 8 au 19 avril. Les inscriptions sont encore possibles. Elles
se font à l’Escale selon les places
disponibles. Programmation, tarifs,
horaires, infos légales sur le site Internet www.ville-cesson-sevigne.fr
(rubrique jeunesse)
Séjour hiver
Le blog du séjour http://anouslamontagne.over-blog.com/
Rendez-vous dès le 8 septembre prochain pour retirer les dossiers de candidature pour le séjour 2020.
Renseignements 02 99 83 82 75

R CENTRE DE LOISIRS
Séjour été 2019 : retrouvez le programme sur le site Internet de la
Ville. Renseignements / inscriptions :
Alain Le Nevé et Bertel Dagorn
02 99 83 91 40 ; 06 18 12 69 13
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Comme chaque année, voici venu
le temps du budget. Tout d'abord le
débat d'orientation budgétaire (DOB)
a eu lieu au conseil du 30 janvier et
ensuite le budget primitif (BP) a été
voté au conseil municipal du 26 mars.
Le DOB a pour objet de présenter au
conseil municipal les grandes orientations budgétaires de la commune
pour l'année en cours et les années
futures. Cette prospective est importante car elle donne une vision de
l'évolution des finances de la commune jusqu'en 2022 et des enjeux
qui y sont liés.

Les orientations
budgétaires 2019

© ProFlyBy, Lima Guinan

Du fait des contraintes de délais
d'impression, comme les autres années, les chiffres présentés ici sont
ceux du DOB, le budget voté peut
être légèrement différent.
Année 2018
Financièrement, l’année 2018 a été
très bonne pour la commune. En effet les recettes ont été supérieures
aux prévisions : + 1 250 865 €, ceci
essentiellement dû aux recettes
dégagées par les droits de mutation (taxe que perçoit la commune à
chaque vente foncière), en particulier
la vente d’un immeuble de bureaux
par un promoteur à un investisseur à
rapporté à la commune plus de
600 000 €, la taxe sur la publicité
extérieure et la redevance d’occupation du domaine public du fait des
constructions immobilières, supérieures à nos prévisions.
Malheureusement les dotations de
l’État ont continué à baisser
- 59 668 € par rapport à 2017.
Quant aux dépenses, elles sont en
baisse par rapport aux prévisions
- 322 722 €. Ceci est essentiellement
dû à une masse salariale inférieure de
195 000 € par rapport aux prévisions
mais aussi à un gain de 95 000 € sur
les achats extérieurs.
Ainsi, la commune dégage une très
bonne CAF (capacité d’autofinance-

DOSSIER
Désengagement de l’État :
à compter de 2018, plein effet du Pacte de responsabilité et de
solidarité soit - 1 M€/an en moins de DGF (dotations globales de
fonctionnement) par rapport aux DGF antérieures à 2014

En 2018 des travaux pour un montant
de 2 761 417 € ont été effectués et
2 026 500 € ont été engagés, ils seront finalisés en 2019.
L'essentiel des 2 761 417 € d'investissements se décompose ainsi :

Dotations forfaitaires en euros
2 M€

1 648 394

ment, résultat de fonctionnement
disponible pour financer les investissements) de 2 915 792 €.

1,5 M€

• aménagement des terrains de
sport aires de jeux : 453 820 € ;
• acquisition de réserves foncières :
316 400 € ;
• travaux d'aménagement bâtiments : 285 911 € ;
• travaux de modernisation du Carré Sévigné (renforcement de la charpente, réhausse de la structure de la
scène) : 231 041 € ;
• infrastructures sportives (piscine,
golf, stade d'eaux-vives) : 185 699 € ;
• modernisation informatique des
services : 162 393 € ;
• aménagement foncier Bois de la
Justice pour l'accueil de la Glaz Arena : 151 541 € ;
• travaux de voirie communale et de
réseaux divers (VRD) : 117 897 € ;
• services techniques (flotte engins
et outillages) : 117 015 € ;
• travaux de modernisation du cimetière : 106 260 € ;
• installation d'un réseau de vidéo-

1 M€

0,5 M€

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018 DOB 2020
2018
2019

protection : 102 867 € ;
• pôle culturel (matériel de scène) :
95 518 € ;
• dotation pour le mobilier urbain :
46 249 € ;
• aménagement du site de l'ancienne Poste, cours de la Vilaine :
40 801 € ;
• création d'espaces verts :
36 508 € ;
• sécurité des bâtiments : 31 809 €.
La commune poursuit son désendettement, aucun emprunt n'a été
effectué en 2018.

Après une forte année en 2017, les
ventes foncières comptabilisées en
2018 sont faibles :
Vente de parcelles pour les parkings
de la salle Glaz Arena : 82 980 €.
1,9 M € ont été mis en réserve en
2018 pour 2019.
Année 2019
En 2019 les taux d'impôts locaux
communaux n'augmenteront pas,
comme en 2018, 2017, 2016 et 2015.
Les bases fiscales qui servent à calculer les impôts locaux seront revalorisées de 2,2 % (revalorisation automatique annuelle en fonction du
taux d’inflation constaté entre les
mois de novembre N-1 et N-2).
Budget de fonctionnement
Le budget est construit, comme tous
les ans, de façon prudente, notamment les recettes. Sur les droits de
mutation, la recette exceptionnelle
de 600 000 € perçue en 2018 à la
suite d'une vente d’un immeuble n’a
pas été reprise pour 2019.
De plus des travaux importants de
rénovation de la piscine vont être
entrepris à partir d’août 2019 et la
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sement du coût de l’énergie.
• Une enveloppe de 50 000 € est
prévue pour la location de la salle
annexe de la Glaz Arena afin de permettre la continuité des activités
sportives scolaires et associatives
pendant les travaux de rénovation
de la salle de sport Beausoleil.

11,29

11,03

11,23

11,02

+ 2,3 %

10,77

10,71

10,73

10,26

9,55

8,98

9 M€

8,46

10 M€

9,47

11 M€

9,90

Dépenses de fonctionnement :
charges de personnel en millions d'euros

8 M€
7 M€
6 M€

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

piscine sera fermée pendant 4 à 5
mois, ce qui représente une baisse de
recettes estimée à 430 000 €.
Ainsi les recettes réelles de fonctionnement diminuent fortement,
- 1 108 495€. La DGF (dotation globale de fonctionnement) reste au
niveau de 2018, soit 586 907 € alors
qu’elle était de 1 648 394 € en 2013.
Les dépenses réelles augmentent de
474 578 € (+ 2,8 %).
• 255 400 € proviennent de la masse
salariale, du fait de l’augmentation
mécanique de ce poste (Coefficient
de vieillesse et technicité) et du re-

BP
2018 DOB
2018
2019

crutement de trois agents à la direction des services techniques : un
technicien gestion ERP (Établissement recevant du public), un plombier chauffagiste, un solier.
Le choix a été fait de renforcer les
équipes car de lourds travaux de
rénovations sont lancés en 2019, et
la décision a été prise d’accroître la
part des travaux de petit entretien
faite en interne. Cela diminuera le
coût des prestations achetées à l’extérieur.
• Une provision de 106 000 € a été
inscrite pour faire face au renchéris-

D’autre part, la location d’un bâtiment modulaire pour accueillir le
périscolaire à l’école Bourgchevreuil
en attendant la construction d’un
nouveau bâtiment représente un
surcoût pour la collectivité de
107 200 € mais ce coût existait déjà
en 2018. Ces deux dépenses cesseront quand les travaux seront terminés.
Le reste des dépenses est contenu.
Recettes Dépenses
réelles en €
réelles en €

La capacité d'autofinancement brute
prévue est de 1 332 719 €
( - 1 583 073 € par rapport à 2018).

2,92

Budget : section de fonctionnement. Évolution de la capacité d'autofinancement
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DOSSIER
Budget d'investissement
Les dépenses d'équipement prévues
sont très conséquentes : 10 449 300 €
dont les 2 026 500 € reportées de l’année 2018. Plusieurs rénovations très
importantes de bâtiment sont budgétées : la piscine, la salle Beausoleil.
La construction d’un bâtiment pour le
périscolaire sera lancée en 2019.

Désengagement de l'État :
calcul de perte annuelle de dotation globale de fonctionnement
par rapport à l'année de base
2014

2015

2016

2017

2018

DOB 2019

0

- 1 001 819

- 1 061 487

- 1 061 487

- 1 000 000

- 2 301 922
- 2 000 000

Voici certains investissements prévus dans les 10 449 300 € :
• travaux de réhabilitation piscine :
2 924 364 € ;
• travaux d'aménagements de bâtiments (rénovation de la ferme de
Tizé, extension des vestiaires du stade
de Dézerseul, désamientage de l'école
Bourgchevreuil...) : 1 094 336 € ;
• dotation pour la modernisation
des services (flotte engins - remplacement d'un chariot télescopique,
robots de tonte pour les stades, une
éplucheuse-essoreuse, une tribune
amovible... - et outillages, infrastructures sportives et culturelles) :
1 086 073 € ;
• travaux de réhabiliation de la salle
de sport Beausoleil : 1 008 804 € ;
• acquisition de réserves foncières :
700 000 € ;
• travaux d'extension du groupe
scolaire Bourgchevreuil (périscolaire):
655 846 € ;
• travaux voirie communale et réseaux divers (VRD) : 454 543 € ;
• création d'espaces verts (aménagement autour des pistes cyclables
rue de la Chalotais, aménagement bd
des Alliés) : 386 614 € ;
• sécurité des bâtiments (plan de
mise en sécurité des bâtiments scolaires, anti-intrusion dans divers bâtiments, sécurisation du Pont des
Arts) : 259 151 € ;
• aménagement de la Zac multisite :
235 998 € ;
• étude-projet cuisine centrale :
220 322 € ;
• mise en place d'une GED (gestion
électronique des documents) :
162 000 € ;

- 3 363 409
- 3 000 000

- 4 424 896
- 4 000 000
- 5 000 000
- 6 000 000

Perte annuelle
• aménagement de terrains de
sport et aires de jeux : 136 147 € ;
• modernisation informatique des
services : 133 253 € ;
• travaux d'accessibilité des bâtiments : 120 301 € ;
• travaux Mapad Beausoleil : 117 500 €
• réhabilitation de l'Espace Sportif
Bourgchevreuil : 100 260 €
• aménagement foncier Bois de la
Justice pour l'accueil de la Glaz Arena :
99 249 € ;
• travaux de modernisation du cimetière : 80 144 € ;
• frais d'études pour des équipements
communaux à ViaSilva : 80 100 €.
Malgré le très bon bilan financier de
2018 et la réserve financière faite
les années précédentes grâce aux
ventes de terrains, au vu des montants de travaux prévus en 2019 un
emprunt d’équilibre de 3 994 086 €
est inscrit.
Ce montant correspond à peu près
à la perte cumulée de dotation de
l’État depuis 2014, - 4 424 896 €.
Toute chose étant égale par ailleurs
si les dotations avaient été maintenues par l’État, la CAF dégagée
aurait été suffisante pour faire face
aux travaux sans emprunt.

Perte cumulée 2014-2019
Prospective 2019 -2022
2019 et les deux années suivantes devraient être difficiles
car les recettes de la commune
devraient être atones, sauf événement exceptionnel. En effet,
les constructions de logements
sont moindres, les projets urbains
sont en phase de lancement (Haut
Grippé, ViaSilva) ou de préparation
(ZAC multisite) et ne devraient
porter leur fruit fiscal qu’au cours
du prochain mandat. Simultanément la masse salariale augmente
mécaniquement tous les ans de
plus ou moins 200 000 € ce qui
représente 2,5 % des recettes fiscales.
La commune doit faire face à trois
rénovations importantes (la salle
de sport Beausoleil, la piscine et
la maison de retraite Beausoleil –
MAPAD). De plus au début du prochain mandat les premiers travaux
d’équipement à ViaSilva seront
lancés, et il sera vraisemblablement nécessaire d’acheter du
foncier sur le périmètre de la ZAC
multisite. Pour faire face à tout
cela, il faudra vendre du foncier et
emprunter.
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DOSSIER
Pendant la phase des travaux, le mode
de fonctionnement de la piscine va
être repensé en l'actualisant selon les
besoins des usagers.

© ProFlyBy, Lima Guinan

La salle de sport Beausoleil

La piscine municipale Sports
et Loisirs
La piscine va connaître des travaux
importants qui ne seront pas visibles
mais apporteront du confort pour les
usagers.
Ces travaux estimés à 2,9 M € vont
engendrer une fermeture de l'équipement sportif du 29 juillet 2019 jusqu'à
fin décembre 2019.
Ils concerneront notamment :
• La ventilation
Elle va être changée et améliorée.
Des zones supplémentaires ventilées vont être créées avec du matériel plus performant permettant une
meilleure diffusion et générant des
économies d'énergie.
• La filtration
Trois systèmes de filtration vont
La piscine en chiffres en 2018
• 262 631 usagers
• 43 151 scolaires (1 050 heures de
cours à l'année
• 2 485 heures de cours municipaux à l'année (hors scolaires)
• 2 905 heures d'ouverture au public (1 785 h en périodes scolaires ;
1 120 h en périodes de vacances
scolaires)
• soit 5 390 heures d'ouvertures

16
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être changés dont un qui date de
1986 (époque de la piscine Tournesol) et les deux autres qui sont de
1992.
Une finesse de filtration va être apportée, passant de 10 microns actuellement à 1 micron.
Un système supplémentaire de filtration va être rajouté sur la partie
ludique. De plus, des reprises d'eau
suplémentaires vont être créées
dans les bassins.
• La chaufferie
La chaudière actuelle va être remplacée. Elle fournit le chauffage
pour la piscine, le restaurant, la
micro-crèche, le PAE (Point Accueil
Emploi), l'Espace Citoyen et la mairie principale.

© MCM

De lourds investissements
pour moderniser le patrimoine

La salle de sport Beausoleil a été
construite en 1968. L'équipement arrive à un degré de vétusté important.
Après l'Équipement Sportif Bourgchevreuil (ESB) et la Halle des Sports, la
rénovation complète a été décidée par
la municipalité, pour un montant cumulé d'1,8 M €. Les travaux vont débuter en juin 2019 jusqu'à l'été 2020.
Seuls les murs et la charpente vont
être gardés. L'espace va être optimisé, avec une réorganisation des
vestiaires, des locaux associatifs, un
aménagement derrière la tribune qui
permettra d'ajouter des bureaux et un
hall réceptif d'après-match. La réfection des sols est également programmée.
La mise en place d'isolation, des éclairages à led permettront de réaliser des
économies d'énergie.
Actuellement, la salle est principalement utilisée par le volley, le tir à l'arc
et les scolaires de l'école Beausoleil
accompagnés par des éducateurs municipaux. Ils seront relogés pendant
les travaux à la salle annexe du Palais
des Sports et à la salle annexe de la
GLAZ ARENA.

La salle de sport Beausoleil va être entièrement rénovée (image de synthèse).
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2 questions à
Françoise Gobaille,
Adjointe au Maire chargée des finances et du budget

Raphaël Albisetti,
conseiller municipal au budget

L'année 2018 semble avoir été une
bonne année pour les finances de
la commune après une année 2017
mitigée, faut-il crier victoire ?
La politique mise en place dès 2014
de rationalisation des dépenses
paie. En 2018, les dépenses de fonctionnement ont très peu augmenté
par rapport à 2017 malgré la hausse
naturelle de la masse salariale due
aux avancements de grades et aux
changements d’échelons.
Mais 2018 a bénéficié d’une conjoncture très favorable, les droits de mutation ont été particulièrement dynamiques. Il suffit d’une très grosse
vente immobilière pour que les re-

Des travaux sont prévus à l'école Bourgchevreuil.
cettes s’envolent mais ce genre de
vente ne se reproduit pas tous les
ans. Même si à terme avec la montée en puissance de ViaSilva et du
Haut Grippé la commune devrait bénéficier d’un montant de droits de
mutation plus important et de recettes fiscales supplémentaires. On
voit que déjà l’année 2019 sera plus
difficile car la commune dispose de
nombreux équipements construits
à peu près à la même époque et
aujourd’hui des rénovations importantes sont à faire : la salle de sport
Beausoleil, la piscine, la MAPAD.
Parallèlement il faut pouvoir répondre aux besoins de la population
Cessonnaise ; le périscolaire et le
restaurant de l’école Bourgchevreuil
sont trop exigus il faut rajouter un
bâtiment et prévoir une extension
possible de l’école.
En 2019 le montant des travaux prévu est de plus de 10 M €. Le budget
de fonctionnement ne dégage pas
suffisamment de capacité de fonctionnement pour y faire face, il a
fallu inscrire un emprunt d’équilibre.
Peu ou prou le montant de l’emprunt correspond à la perte cumulée
de dotation de l’État depuis 2014.
Cette dotation en moins continuera
à faire cruellement défaut dans les
années à venir.

Comment envisagez-vous les années suivantes ?
Sans surprise nous répétons ce que
nous disons depuis notre élection.
Notre commune est attractive, son
développement devrait permettre
de compenser le désengagement
de l’État mais il faut être patient et
investir au rythme de ce développement, ne pas anticiper trop les dépenses avant les recettes apportées
par les nouvelles constructions, ce
qui avait été reproché à l’ancienne
mandature par la Chambre Régionale des Comptes. Nous devons apprendre à faire autant avec moins
de moyens, nous habituer à une certaine sobriété et nous recentrer sur
nos missions. Les communes étant
le dernier maillon de la chaîne les
autres institutions ont parfois pris
l’habitude de reporter la charge financière de leurs exigences sur elles.
Cela n’est plus possible aujourd’hui
et nous sommes amenés parfois à
refuser de financer des dépenses qui
ne relèvent pas de notre responsabilité, cela n’est pas toujours compris.
Enfin des incertitudes demeurent,
comment sera compensée la réforme
de la taxe d’habitation à terme ? Y
aura-t-il d’autres contraintes imposées par l’État et non compensées ?

"Conte" à la résidence Beausoleil.
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

DÉPLACEMENTS URBAINS : TOUTES ET TOUS CONCERNÉS
« RÉUSSISSONS UNE
VILLE POUR TOUS »
SOLIDARITÉS
ÉGALITÉ
CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D’EXPRESSION
MOBILITÉ
ACESSIBILITÉ

Photo : Claudine David, Claude Gérard, Sylvie Marie-Scipion, Annie Séveno, Christian Anneix, Alain Thomas.
Un nouveau plan de déplacement urbain (PDU) 2019/2030
a été validé lors du dernier conseil de Rennes Métropole.
L’élu de notre groupe est le seul élu (sur les trois élus
métropolitains cessonnais) a avoir voté le Projet.
Pourquoi sommes-nous favorables au PDU ? C’est un
plan ambitieux issu d’un large débat de concertation
engagé depuis 2015 pour les 43 communes et les 4 intercommunalités voisines qui répond aux enjeux climatiques, environnementaux et d’accessibilité.
Concrètement, pour Cesson-Sévigné, il se traduit par le
pôle multi-modal (métro, bus, parking relais voiture et
vélo) Cesson-ViaSilva et le renforcement du pôle gare
SNCF avec une augmentation de la fréquence des TER.
Ce PDU aménage à la fois les infrastructures routières
destinées aux nouveaux usages (exemple le Bd des Alliés) tout en impulsant de nouvelles pratiques comme le
co-voiturage, l’auto-partage ou le développement d’applications numériques pour mieux gérer les flux ou la
mise en contact de citoyens dans leurs déplacements.
Et le vélo ? Avec ses 102 km, le réseau « express vélo »
contribue à la sécurité des déplacements vélos, notamment domicile-travail, en cohérence et en complément
du schéma directeur vélo. Rennes Métropole finance les
projets communaux de pistes cyclables, comme actuellement la voie rue de la Chalotais. Le PDU promeut aussi la
location-vente de vélos à assistance électrique.
Et la concertation ? Accompagnée d’un laboratoire citoyen de la mobilité et d’un calendrier d’évaluation, c’est
toute une concertation qui est mise en œuvre.
Un PDU qui permet le changement des comportements
individuels.
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INCARTADES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES
À l’heure des débats démocratiques qui répondent à une
demande forte des citoyens, le fonctionnement démocratique local n’est pas, à Cesson-Sévigné, à l’image de ce
qu’elle souhaite laisser paraître.
• Inégalité de traitement pour les tribunes politiques :
nous avons demandé au Maire, en tant que directeur de
la publication du CIM, de veiller à l’égalité de traitement
pour toutes les tribunes en respectant la même date
butoir pour tous indiquée dans le règlement intérieur.
La réponse écrite du Maire : « la Majorité ne souhaite pas
modifier ni les règles, ni l'organisation actuelle ». Le Maire
persiste à se soustraire de son rôle essentiel de garant de
l’égalité de traitement entre les tribunes politiques.
• Compte-rendus infidèles dans les procès verbaux :
nous avons demandé au Maire de rétablir la retranscription in extenso de nos prises de paroles et de nos questions orales. La rectification est en cours.
• Décision publiée dans le CIM avant sa présentation
au Conseil municipal : nous avons refusé de participer au
vote d’une délibération importante qui était déjà rendue
publique dans le CIM. Le fonctionnement de notre conseil
municipal ne respecte pas la règlementation des assemblées municipales. La délibération pour l’attribution des
43 terrains libres à ViaSilva est donc contestable au
plan juridique pour vice de procédure.
Réponses systématiques dans le même CIM,
compte-rendus des conseils municipaux infidèles et
non respect du principe délibératif sont des atteintes
qui nuisent à la démocratie.
RENDEZ-VOUS À NOS PERMANENCES
Salle du Pressoir, de 11h00-12h00, le samedi 27 avril,
Christian Anneix et le 4 mai, Claude Gérard.

EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

POLITIQUES

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE PROGRESSE, MALGRÉ DES RÉSISTANCES PUISSANTES
Semaines après semaines, les rapports s’accumulent sur
les conséquences de la surexploitation des ressources
de notre planète : évolution du niveau des océans, disparation de la Biodiversité et tout particulièrement des
insectes…

Pour la première fois, une étude réalisée auprès de
69 000 personnes et publiée en octobre 2018, a établi
une corrélation entre des habitudes alimentaires et l’apparition de cancers dont des lymphomes. Le professeur
Seralini qui avait osé publier, en 2012, le résultat de ses
travaux sur les effets à long terme du maïs transgénique
NK603 résistant au Roundup est en passe d’être réhabilité. La publication des « Monsanto Papers » a permis
de montrer au grand public jusqu’où étaient prêts à aller
dans la désinformation et la manipulation certaines entreprises bien connues.

Toutes les études d’opinion convergent pour montrer
que l’alimentation BIO devient une véritable tendance de
fond de la consommation en France. 75 % de nos compatriotes en achètent au moins une fois par semaine et
pour les 18-24 ans la tendance est encore plus affirmée,
preuve, s’il en était encore besoin, de la solidité de la demande.

C’est une véritable opportunité pour nos agriculteurs
de se réapproprier leur métier et de pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail tout en préservant leur
santé. Le mouvement de conversion s’amplifie avec 452
nouveaux producteurs BIO en Bretagne en 2018, du jamais vu depuis près de 40 ans. Cette transformation de
notre modèle de production agricole apportera également des bénéfices en termes d’emplois productifs non
délocalisables.

Les consommateurs citoyens ont le pouvoir d’encourager cette conversion du modèle agricole intensif vers
une qualité de production supérieure et d’imposer aux
industriels de fabriquer et de mettre sur le marché de
meilleurs produits pour la santé. Ils sont de plus en plus
nombreux à se mobiliser pour exiger la préservation de
l’environnement à l’instar de la pétition sur Internet :

« Nous voulons des coquelicots » pour l’interdiction des
pesticides.
Appel à la résistance pour
l'interdiction de tous les
pesticides

Pour aller dans le sens de cet engagement citoyen en
faveur de la planète et dans le but de garantir des débouchés à ces agriculteurs qui font le pari de changer
radicalement de mode de production, la municipalité a
souhaité avec son partenaire Convivio utiliser une production locale et inclure une proportion d’au moins 25 %
d’aliments bio dans nos cantines. Lors du renouvellement du marché, nous espérons pouvoir aller plus loin
tout en maintenant un prix des repas acceptable pour
tous. Et puis nous soutenons tous ceux qui ont à cœur de
promouvoir ce mode de production plus respectueux de
la planète : Amap, marchands bio présents le mercredi et
le samedi sur le marché…
En matière d’entretien de l’espace public, les équipes
techniques de la Ville ont appris à faire sans les produits
phyto sanitaires depuis les années 2006, anticipant ainsi
de plus de 10 ans l‘application de la loi Labbé.
C’est maintenant aux particuliers qu’elle s’applique depuis le 1er janvier 2019 partout en France. Elle stipule qu’il
est interdit d’utiliser mais également de détenir ces
produits dangereux pour les utilisateurs et l’environnement.
L’édition 2019 du salon Délices de plantes, les 21 et 22
septembre prochains, sera d’ailleurs consacrée aux jardins vivants que de nombreux partenaires auront à cœur
d’illustrer.

Yannick GABORIEAU,
adjoint chargé du développement durable, du cadre de vie
et de la voirie
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CONSEIL

MUNICIPAL
Les principales délibérations de la séance du Conseil
municipal du mercredi 27 février.
Le compte rendu sommaire des délibérations est disponible sur le site Internet de la Ville :
www.ville-cesson-sevigne.fr
Le Conseil municipal est informé par M. le Maire :
– de l’organisation des élections européennes du 26 mai
2019 ;
– de la décision relative à un don de piano à destination
de l’école des arts.
– du compte rendu du conseil communautaire de Rennes
Métropole en date du 31 janvier 2019.
ViaSilva : procédure d'attribution de 43 lots libres de
constructeurs
Les élus ont approuvé à l'unanimité (6 conseillers ne
prennent pas part au vote) :
– les critères d’attribution des 43 lots libres de constructeur, les pondérations et les justificatifs demandés aux
candidats;
- les modalités de l’appel à candidature.
Il a été précisé qu’à l’issue des sélections, les candidats
retenus seront informés, individuellement par courrier du
Maire, de leur inscription soit sur la liste des 43 candidats
retenus, soit sur la liste d’attente constituée de 50 autres
candidats et que les candidats non retenus seront informés par courriel.
Si les candidats ne donnent pas suite, et que des terrains
sont de nouveau en commercialisation, les personnes sur
liste d’attente seront contactées par ordre de classement
et si la liste des candidats retenus et la liste d’attente ne
permettent pas de commercialiser la totalité des lots, la
Ville se réserve la possibilité de contacter les candidats
évincés ou d’organiser une nouvelle procédure d’appel à
candidature.
Plan local d'Urbanisme Intercommunal
Ont été émis à l'unanimité :
- Un avis favorable assorti de la proposition suivante
sur le règlement littéral du projet de PLU intercommunal : intégrer au projet le règlement littéral du PLUi,
des dispositions permettant la prise en compte des
projets d’extension de logement dans un volume bâti
déjà existant, y compris par changement de destination
des parties de ce volume bâti qui ne seraient pas déjà
affectées à l’usage d’habitation. Cette possibilité était
aujourd’hui offerte par le PLU communal dans les zones
naturelles.
– Un avis favorable aux règles applicables à l’intérieur de
la ZAC "Les Pierrins".
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Délices de Plantes 2019
Les élus ont approuvé à l'unanimité la convention d'occupation du domaine public avec la Société d’Horticulture
d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation du salon Délices de
Plantes les 21 et 22 septembre 2019.
Convention du domaine public communal pour l'installation de ruches
La convention d'occupation du domaine public pour l'installation de ruches d'un particulier au centre technique
municipal pour une durée d'un an, renouvelable trois fois.
L'épicerie sociale "La Passerelle"
Le renouvellement de la convention de partenariat entre
la Ville et l'association la Passerelle a été validé à l'unimité
concernant les conditions de mise à disposition des locaux
situés 45, bd de Dézerseul.
Coopération décentralisée Cesson-Dankassari
Les élus ont autorisé à l'unanimité M. le Maire à solliciter la délégation pour l’action extérieure des collectivités
territoriales (DAECT) auprès du ministère de l’Europe et
des affaires étrangères dans le cadre de l’appel à projets
généralistes annuels 2019 en soutien de la coopération
décentralisée Cesson-Dankassari.
Liste des marchés publics
Il a été pris acte de la liste des marchés publics conclus par
M. le Maire sous délégation du conseil municipal en 2017
et 2018.
Constitution d'un groupement de commandes permanent entre la Ville de Cesson-Sévigné, le CCAS et les EMS
Les élus ont adopté à l'unanimité la constitution
d’un groupement de commandes entre la ville de Cesson-Sévigné et le CCAS. Ils ont approuvé à l'unanimité
la convention constitutive et dit à l'unanimité que s’il y
a lieu, la Commission d’appel d’offres compétente pour
choisir les titulaires des marchés sera celle de la Ville de
Cesson-Sévigné.

DÉVELOPPEMENT

R RÉUNION DE BILAN DES
BALADES THERMIQUES DE
L'HIVER 2018-2019

DURABLE
Pour rappel, pour une maison
achevée avant le 1er janvier 1989,
une réduction de 50 % sur la part
communale de la taxe foncière
est possible pendant 5 ans, pour
des travaux de rénovation de plus
de 10 000 €.

R TAILLE DES HAIES

R BROYAGE DES DÉCHETS

Les haies débordant sur le domaine
public doivent être taillées afin que
les piétons ou cycles puissent circuler
librement.

Rennes Métropole en partenariat
avec Jardiland Cesson-Sévigné organise le samedi 27 avril de 15h à
18h une animation "Mon Jardin Zéro
Déchet" au sein de la Jardinerie avec
l'association Vert le jardin. Cette animation a pour but d'inciter les visiteurs du magasin à venir découvrir
les techniques de jardinage au naturel (compostage, broyage, paillage)
et à prendre connaissance des dispositifs de Rennes Métropole pour
les accompagner dans leur changement de pratique (formations, opérations de broyage…).

R CADASTRE SOLAIRE
Logan Camus, technicien bâtiment
énergie à la Ville, thermographie un
pavillon.
La Ville convie l'ensemble des Cessonnais à une réunion d'information
technique le jeudi 25 avril, à 19h, à
l'Espace Citoyen
Cette réunion, co-animée par les
services Techniques de la Ville et
l'Agence Locale de l'Énergie et du
Climat du Pays de Rennes sera l'occasion de faire le point sur les principaux défauts constatés sur les maisons individuelles selon leur époque
et les solutions techniques permettant de les corriger et leur coût.
Un rapport avec des clichés et des
conseils sera remis à chaque propriétaire des maisons thermographiées.
Pour accompagner les propriétaires,
Rennes Métropole avec le soutien de
l’ADEME et de la Région Bretagne,
collabore avec les acteurs locaux de
la rénovation pour vous proposer le
service EcoTravo : des conseils gratuits pour la rénovation énergétique
de votre logement.
Numéro vert : 0 800 000 353 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
www.ecotravo.rennesmetropole.fr

référencé, se déplace afin de valider
la faisabilité technique et d'établir le
devis définitif.
ww.rennes-metropole.insunwetrust.
solar

Rennes Métropole a lancé une nouvelle plateforme sur le cadastre
solaire. Elle s'adresse à tous les habitants de la Métropole, citoyens, entreprises ou communes.
La transition énergétique passe par
le développement des énergies renouvelables sur tous les territoires.
En milieu urbain, le solaire représente
une opportunité importante de production d'électricité ou de chaleur.
À travers son Plan Climat Air-Énergie
Territorial, Rennes Métropole se fixe
l'ambition de tripler l'usage des énergies renouvelables à l'horizon 2030.
Pour encourager les particuliers et
professionnels à équiper leurs toitures, Rennes Métropole a conclu un
partenariat avec la société In Sun We
Trust.
Trois étapes pour passer au solaire
1. Mesurez votre potentiel.
Grâce au simulateur basé sur les
données de la NASA, de météo
France et de l'IGN, vous savez si le
solaire est fait pour vous.
2. Construisez votre projet
Les différentes possibilités sont
étudiées ensemble afin d'obtenir
l'installation la plus performante et
la plus esthétique au meilleur coût.
3. Rencontrez un installateur
Un installateur local, certifié RGE et

En parallèle, 2 opérations de broyage
auront lieu à la déchèterie de Cesson-Sévigné le samedi 20 avril de
9h à 12h et le mercredi 19 juin de
14h à 18h pour valoriser ses tailles en
broyat.

R TAILLE DES ARBUSTES
À FLEURS
Animation proposée par le service Espaces Verts et de la Société
d'Horticulture 35 mercredi 24 avril
à 14h30, près du cimetière. Gratuit.

CIM 1er janvier 2019
CIM 1er avril 2019
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ARRÊT SUR

IMAGES

Mercredi 20 février, 45 enfants accompagnés par les éducateurs sportifs de la Ville et de l'Athlétic Club Cessonnais ont pu
supporter leur équipe favorite au Liberté dans le cadre du match Cesson-Nimes comptant pour le championnat Lidlstarligue, le club Cesson Rennes Metropole Handball ayant fourni 50 entrées gratuites pour l'occasion.

Le traditionnel repas des aînés samedi 23 février au Carré Sévigné : 488 personnes ont participé à l'événement. De nombreuses animations ont égayé le repas, avec les membres de l'association Cesson Retraite Active, la chorale de l'Amicale
des retraités et les chants de marins.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Football féminin : un entraînement à huis clos a eu lieu
mercredi 27 février au stade Roger Belliard, avant le match
amical France – Allemagne programmé le jeudi 28 février
à Laval.

Entre le 5 et le 25 juin, la Ville de Cesson-Sévigné accueillera
à Dézerseul, en tant que base d’entraînement, trois équipes
de football féminin pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Une médiation concernant l'exposition Animal à la Galerie Pictura a été proposée auprès de 20 classes (des groupes scolaires cessonnais maternelle, primaire et collège).

Café séniors sur le thème du bien-être, jeudi 7 mars, à l'Espace Citoyen, avec un atelier pour prendre soins de ses mains.
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Kilos en trop ?

Naturhouse
Ma solution !
E
XCLUSIV
OFFRE E

lan
Votre bi ue
diététiq *
offert

Comment ça marche ?
1.

Suivi hebdomadaire
en diététique et
nutrition

2.

Plan diététique
personnalisé

3.

Produits à base
de plantes, fruits
et légumes

Les

Naturhouse

> Un accompagnement
toutes les semaines :
Conseils personnalisés
en diététique et nutrition.
> Ce n’est pas un régime :
c’est un rééquilibrage
alimentaire.
> Pas de sensation de faim :
la méthode s’adapte à votre
rythme de vie.
> Une perte de poids durable :
avec les phases de
stabilisation et d’entretien.

Prenez rendez-vous dans votre centre Naturhouse :

CESSON · 02 23 45 31 51
La Monniais · 52 rue de Bray
BRUZ · 02 99 52 34 40
Vert Buisson · 1 rue du Petit Bé

suivi diététique
naturhouse.fr

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 mn.
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2017.

+ DE 600 CENTRES EN FRANCE • 2000 CENTRES DANS LE MONDE

PEINTURE DECORS ENSEIGNES
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)

Florence Bignon
Peintre Décoratrice

06 75 23 43 46 - www.adelles.net
adellescontact@gmail.com - La Prétais, 35340 LIFFRE
particuliers et commerces, neuf et rénovation,
peinture, enduits décoratifs,

techniques décoratives (décors, trompe-l’oeil....),
conseils couleurs et matériaux,

vitrines et enseignes peintes à la main

INITIATIVES

R PORTRAIT
SERGE ROLLAND, UN ARCHER PASSIONNÉ

S

erge Rolland est entré dans le club de tir à l'arc des
Archers de Sévigné en 1987. « Je suis venu à l'occasion d'une opération "portes ouvertes". J'avais
alors 49 ans, j'en ai maintenant 80. J'ai tout de suite été
conquis par ce sport qui exige beaucoup de maîtrise de soi,
de rigueur, de concentration. » Ayant l'esprit de compétition, Serge Rolland a rapidement participé à des concours
officiels.
Il a fait de très nombreux podiums dans les concours régionaux. Il compte 13 titres de champion et 25 podiums
en championnats de Bretagne. Sélectionné dans 28 championnats de France, il s'est distingué avec de bons classements dont 2 médailles de bronze. Il a été cité à de nombreuses reprises au palmarès sportif de la Ville.
Dès la 2e année, il s'est investi dans la gestion du club, en y
occupant en particulier les fonctions de secrétaire puis de
trésorier. « J'ai suivi une formation d'entraîneur pour obtenir un titre d'entraîneur en 2009, ce qui m'a permis de participer à l'initiation et au perfectionnement des nouveaux
archers. »
Passionné de tir à l'arc en campagne, discipline ludique qui
se pratique sur un parcours aménagé de 24 cibles, il est à
l'origine de l'organisation du 1er championnat d'Ille-et-Vilaine de tir en campagne à Cesson-Sévigné en 2006, sur le

R ÉCONOMIE & COMMERCES
ATELIER GUILLEMETTE BRODERIE

Guillemette Rouche, à la tête de l'Atelier Guillemette
Broderie.

R ATELIER GUILLEMETTE BRODERIE
42, rue du Hyl
06 52 20 88 74
atelierguillemette@gmail.com
www.atelierguillemette-broderie.fr

site du bois de la Justice et de la Monniais. Il a fallu arrêter
en 2009, à cause des travaux de la LGV. Ceux-ci étant terminés, Serge Rolland a étudié les possibilités pour refaire
un concours sur le site réaménagé. Ont alors intégré le
club plusieurs archers très motivés pour le tir 3 D, une
discipline de parcours qui se tire aussi sur 24 cibles qui
sont des reproductions animales en polyuréthane grandeur réelle « Les parcours de tir en campagne et de tir 3 D
pouvant utiliser les mêmes sites, c'est donc tout naturellement que j'ai mis mes compétences et mon savoir faire
à leur disposition. »
Ce premier concours de tir à l'arc 3 D aura lieu samedi 13 et
dimanche 14 avril.

G

uillemette Rouche est artisan brodeur. « J'ai passé
12 années en Allemagne où je tenais une boutique
de broderie. » souligne-t-elle. Guillemette Rouche
s'adresse aux entreprises, aux associations et aux particuliers pour broder des noms ou logos sur différents
types de supports. « J'ai une clientèle variée : c'est très intéressant. Le bouche à oreille fonctionne bien. » Cherchant
sans cesse à progresser dans les différentes techniques,
elle s'est formée à la numérisation (ou piquage) avec un
logiciel permettant de procéder à la transformation de
logo en points de broderie.
« Pour les entreprises, je numérise le logo et je le brode
sur des polos, sweats, polaires, vestes Softshell, chemises,
sacs, vêtements de travail et publicitaires… » Pour les particuliers, elle se tient à disposition pour réaliser un cadeau personnalisé à l’occasion d’une naissance, d’un anniversaire, d’un départ en retraite, de Noël… « Le choix est
varié : que cela soit un bavoir, un tablier, un sac de sport
ou un peignoir, un coussin, des serviettes de table ou de
bains…» Les marquages peuvent être effectués en pièce
unique ou en petite série.
L'Atelier Guillemette Broderie est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h (sauf le mercredi).
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CULTURE
R MUSIQUE

Avec Pomme, Albin de la Simone,
Ariane Mofatt, Pi Ja Ma.
Envoûtante guitariste, violoncelliste
et harpiste, la Lyonnaise de 22 ans a
signé en 2017 son premier album, À
peu près, réalisé avec Waxx. L'occasion de découvrir un univers aussi brut
que sucré, dessiné par une artiste qui
manie puissance naturelle et vulnérabilité. Avant de se présenter seule en
scène, elle s'est produite en première
partie des concerts de Asaf Avidan ou
de Benjamin Biolay notamment au
Carré Sévigné en 2017.
Qu'elle soit auteure ou simplement
interprète, l'artiste tient à ce que ses
titres soient exclusivement écrits en
français et qu'ils restent fidèles à son
héritage culturel. Dédiant cette saison culturelle aux écritures, une carte
blanche lui a été offerte.
Tarifs : 24 € / 22 € / 18 €
Jeudi 4 avril à 20h30 au Carré Sévigné.

© MARTA BEVACQUA

CARTE BLANCHE À POMME

Pomme

R THÉÂTRE

J'AI BIEN FAIT ?
Texte et mise en scène de Pauline
Sales.
On fait comment pour faire bien ?
Pour être éco-responsable, économe,
solidaire ? Comment agir en pleine
conscience de ses actes ?
Après En travaux, Pauline Sales signe
sa seconde mise en scène d'un de ses

propres textes. Et parce qu'il faut bien
rire des questions dans lesquelles
nous nous laissons parfois empêtrer,
J'ai bien fait ? est une comédie légère
et percutante. On y prend conscience
qu'agir justement et en conscience
n'est pas toujours aussi simple que ce
que l'on imaginait.
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Jeudi 25 avril à 20h30 au Carré Sévigné.

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

Tél. 02 99 62 18 40

108 route de F ougères - L a V ictoire - c esson -s éVigné
F a x : 02 23 37 25 21 - menuiserie@brunodelahaye.fr

CULTURE
CULTURE

R EXPOSITIONS

© ALTER EGO

- Émergence
Exposition collective des jeunes diplômés de l’EESAB – école Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne (Brest,
Lorient, Quimper, Rennes) – Commissaire d’exposition Marylinn Maurage.
émergence présente un large panorama de la diversité artistique
contemporaine : peintures, dessins,
photographies, installations ou de
techniques moins classiques liées aux
nouveaux médias…
Galerie Pictura jusqu'au 18 mai.
Les gestes de la Préhistoire
- Le langage des rêves
Quelle est notre capacité à rêver, à
imaginer, à s'abandonner, à plonger
en toute liberté dans une histoire
parallèle avec des images, connues
ou inconnues, prélevées autant dans
notre propre histoire que dans un
imaginaire collectif ?
Hall du Pont des Arts, jusqu'au 30
avril.

R MÉDIATHÈQUE

© LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

- Rencontre avec Maria Diaz
Maria Diaz est auteure-illustratrice
et conteuse depuis quelques années.
Elle aime donc « semer » des histoires
dans l'oreille de ceux qui l'écoutent.
Lors de cette rencontre, Maria Diaz
commencera par dire un conte breton,
puis elle parlera du plaisir de la création sous ses multiples formes. Comment naît l'idée d'une histoire, quelle

est la réflexion de l'illustratrice à partir d'un texte, comment transmettre
des émotions par la voix… Tout public
à partir de 7 ans. Gratuit. Réservation
conseillée.
Mardi 2 avril à 17h30.
- Les Petites Z’Oreilles : les ballons
Ballons ronds, balles et rebonds pour
une animation sonore bondissante!
Chacun peut amener avec soi un ballon de baudruche. Pour les 0-4 ans et
leurs accompagnants. Gratuit. Sur réservation.
Samedi 6 avril à 11h et mercredi 10
avril à 10h30 et 16h.
- Exposition : les tablettes de la
grotte de la Marche
Les plaquettes gravées du paléolithique récent reprennent les
thèmes récurrents de cette époque :
chevaux, aurochs... Traitées magnifiquement pour certaines, maladroitement pour d'autres, elles ne sont pas
faites pour durer. Brisées, regravées,
réutilisées, leur signification et leur
usage nous sont inconnus mais nous
montrent un peu du quotidien de ces
hommes. Tout public. Entrée libre.
Du 16 avril au 4 mai.

- Ateliers : les gestes de la Préhistoire
Avec les intervenants d'Alter Ego, découvrez les techniques de fabrication
d’objets préhistoriques. Les ateliers
de taille de silex, de fabrication de farine et de plaquettes gravées vous feront manipuler les matériaux et comprendre les gestes qui y sont associés.
Tout public. Durée libre. Entrée libre.
Samedi 27 avril de 14h à 17h.

R ÉCOLE DES ARTS :
CYCLE JAPON
- Spectacle de danse
samedi 27 avril à 17h,
au Carré Sévigné. Par
les élèves en parcours
Découverte.
Tarif : 6 €.
- Conte musical "Le
Bureau des chats"
mercredi 15 mai, à 19h, à l'Espace Citoyen. Mis en musique par Philippe
Le Cacheu. D'après le receuil de Miyazawa Kenji. Par les élèves de l'École
des Arts. Entrée libre.

R MUSÉE DES
TRANSMISSIONS
ESPACE FERRIÉ
"Témoins de la Grande
Guerre" : exposition
temporaire jusqu'au 15
septembre 2019.
Entrée gratuite.
www.espaceferrie.fr
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SUR VOTRE COMMUNE

Préparez votre jardin
pour en profiter
dès les 1ers rayons
de soleil

SPORTS
R GOLF

Stages de golf débutant et perfectionnement adultes
À partir du 1er avril et durant 10 semaines : 8 séances 1h + 2 séances 2h
Possibilité le mardi, jeudi (après-midi
et soir) et samedi matin.
Durant ces stages, vous aborderez
et approfondirez les divers types de
coups sur le practice, sur les aires
d'approche et le parcours. Une analyse du swing vous sera proposée
grâce à la vidéo.
Tarif : 142 € + 40 €

R OCC FOOTBALL

Rencontres
- Seniors R2 reçoivent Rennes CPB
Bréquigny dimanche 7 avril à 15h30 ;
- Seniors R1 reçoivent Langueux US
dimanche 14 avril à 15h30 ;
- Seniors R2 reçoivent Argentré-du-Plessis dimanche 28 avril à
15h30.
Tournois
En raison de la mise à disposition du
stade de Dézerseul pour les entraînements des équipes participant à
la Coupe du Monde Féminine FIFA,

les tournois du Printemps se dérouleront exceptionnellement cette année au stade de la Valette.
- Tournoi Inter Entreprises : Challenge
de la Ville de Cesson-Sévigné mercredi 29 mai à 19h.
- Tournoi U11 : Challenge Optique Visual en partenariat avec le Crédit du
Nord jeudi 30 mai à 10h ;
- Tournoi U13 : Challenge Optique Visual en partenariat avec le Crédit du
Nord samedi 1er juin à 10h.
Infos et mises à jour sur
www.occessonfootball.com
twitter.com/OCCesson

R LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ : TIR À L'ARC 3D
Le club, affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), organise
pour la 1ère fois une compétition de
Tir à l'arc 3 D samedi 13 avril, à partir
de 13h et dimanche 14 avril, à partir
de 9h au parc de la Monniais et au
Bois de la Justice. (Qualificatif pour
le championnat de France). Le site
sera sécurisé pour les promeneurs.
Le tir à l’arc 3D est une des six disciplines officielles de la Fédération
Française de Tir à l’Arc. Un sport où
les arcs de haute technologie côtoient les arcs traditionnels, perpétuant ainsi un héritage millénaire

d’une discipline déjà présente dès
l’antiquité.
Le Tir 3 D se pratique en pelotons de
4 (jusqu’à 6 archers) sur un parcours
composé de 24 cibles. Chaque archer
tire deux flèches. Les distances de
tir vont de 5 à 45 mètres, en fonction
des catégories et des types d’arc.
Les cibles sont des reproductions
animales en polyuréthane (de la résine), grandeur réelle.
Plus d'informations sur le site Internet du club,
www.archers-de-sevigne.com

Stage de golf juniors
Du 8 au 12 avril de 14h à 15h45.
Tarif : 82 € + 22 €.
Inscription et réservation
Philippe Poncet au 06 21 91 53 90

R CESSON GRAND LARGE
L’association propose un programme
technique d’hiver, ouvert à tous
ceux qui naviguent : plaisanciers,
pêcheurs, en bateaux à moteurs ou
« voileux »
- « Réglages des voiles » mercredi 3
avril à 20 h30 au centre de Loisirs.
Pour optimiser le réglage des voiles
Contact : info@cessongrandlarge.org
www.cessongrandlarge.org

R OCC YOGA MÉDITATION
Report de la Session, "Initiation
à la Méditation Non-Dualiste"- 8
séances de 2h - Chaque lundi de
19h30 à21h30 jusqu'au 6 mai 2019
(à l'exception des 8 et 15 et 22 avril
- vacances scolaires et Lundi de
Pâques), petite salle d'expression
culturelle à l'école Bourgchevreuil.
Les séances sont conduites par
Christophe Bégot (Professeur).
Tarif public d'inscription (8 séances
de 2h) : 140 €.
Pour vous inscrire, merci d'adresser
un mail à occ.yoga@gmail.com
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VIE

ASSOCIATIVE

© Sonerion

seigneuriaux et royaux aux 16e et 17e
siècles, l'épopée de la ligne de chemin de fer Paris-Brest, les conscrits
de Cesson-Sévigné et le rappel des
expositions de l'année 2017. Tarif : 8 €
auprès de l'association.
Contact : Jean-Pierre Jacquemard,
02 99 83 89 47

R BAGAD

R ÉCRIVAIN PUBLIC

Pour sa 2e participation au concours
des bagadoù de première catégorie
à Brest, le bagad Cesson termine
10e sur 16 groupes participants,
confirmant ainsi qu'il a sa place parmi l'élite. Le terroir imposé pour ce
concours était celui des "menezioù",
autrement dit le terroir montagne
regroupant les danses gavottes Calanhel, Dardoup, Fisel, Poher, Bidar
et Chtou. Pour l'occasion le groupe
a choisi de travailler sur la gavotte
du pays poher et s'est inspiré du
vaste répertoire des chanteurs
sans pour autant se priver d'emprunts au répertoire des sonneurs
de biniou-bombarde ou d'accordéon.
De plus des stages avec Yann-Ewen
L'haridon, spécialiste de la gavotte,
ainsi qu'une équipe encadrante très
impliquée a abouti à cette belle suite
de 11 minutes rythmée et balancée.

Vous avez des difficultés avec les démarches numériques du quotidien ?
L'association propose de "l'Entr'aide
numérique". Venez rencontrer nos
bénévoles : jeudis 4 et 25 avril ; 2 et
23 mai ; 6 juin entre 9h30 et 11h30,
salle Informatique de la Médiathèque.
epn35510@gmail.com

R ACERAM

Sortie "Route de la Sardine en Vendée" vendredi 10 mai. Buffet marin
à l'Auberge le Poncton près de SaintGilles-Croix-de-Vie. Visite de la ville
en petit train et visite de la conserverie "la Perle des Dieux". Déjeuner
animé par Noël Suzann à l'Auberge le
Poucton. Prix : 78,50 €.
Départ à 7h, boulevard de Dézerseul.
Inscription avant le 10 avril auprès
des délégués de quartier.
Contact : 02 99 83 25 04 ou
02 99 62 00 29

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. Contact : 02 99 83 79 07

R LION'S CLUB
Vente de tulipes au profit de la Ligue
Départementale contre le Cancer début avril, route de Fougères.

R CESSON MÉMOIRE
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R ACEVEH

"Troc de Plantes et Graines" le samedi 18 mai, de 14h à 16h, espace public
à l'angle rue du Grand Domaine et rue
de la Chalotais ouvert à tous même
sans plantes à échanger.
Ni ventes, ni achats, ni professionnels. Gratuité, solidarité et partage sont les maîtres mots de cette
manifestation.
Thé, café, petits gâteaux.

R AMICALE DES

RETRAITÉS

ET PATRIMOINE

R AMICALE DES

Le bulletin annuel N° 14 est édité.
Il traite les sujets suivants: l'ex restaurant Chatel, l'auditoire et la Halle
de Cesson au 16e siècle, les sergents

Collecte de sang mardi 16 avril et
mercredi 17 avril, de 12h à 19h, à
l'Espace de Grippé.
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R ARMORHISTEL

L'association organise le mardi 2
avril à 16h30 une conférence-débat
intitulée « Télémédecine, les enjeux pour demain » au musée des
transmissions - Espace Ferrié. Cette
conférence sera donnée par Emmanuel Cordonnier, directeur e-Santé,
B<>com. L'entrée est libre sur inscription : conference@armorhistel.org

R FCPE

BOURGCHEVREUIL

Ateliers "Quand la parole est donnée
aux enfants" samedi 27 avril, de 10h
à 11h30, salle n°1 du centre de loisirs,
animés par des professionnels de
l'enfance pour discuter, partager leurs
émotions, échanger sur leur quotidien
(la cours de récréation, la peur de grandir, l'amour, la différence, les amis, ….).
Public : enfants du CP au CM2, quel
que soit leur établissement scolaire.
Les parents pourront rester sur place
pour partager un temps convivial autour d'un café. Sur inscription avant le
24 avril par mail fcpe.ecoles.bourgchevreuil.cesson@gmail.com
La participation financière s'élève à 1 €
par enfant à régler sur place.

R LES BOUFFES

DE L'OUEST

"Agents secrets très Spéciaux" samedi 25 mai à 20h30, dimanche 26
mai à 15h et mardi 28 mai à 20h, au
Pont des Arts; Pièce en forme d'opérette-zarzuela, écrite et mise en
scène par Marie-Jo Lamotte.
Tarifs : 6 € (gratuit pour les moins de
18 ans). Renseigements et réservations : 06 85 78 37 20 ;
resa.bouffeouest@gmail.com

VIE

R VESTIAIRE SOLIDAIRE

R LES AMIS DE L'ORGUE
Les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné proposent un concert de l'ensemble vocal "À vous sans autre" le
samedi 6 avril à 20h30 à l'église.
Il est consacré à la famille Bach qui
avec 90 musiciens forme une véritable dynastie en Allemagne centrale. Le choeur a choisi de faire entendre des motets de quelques-uns
de ces musiciens dont le style évolue
au fil du temps du baroque au classicisme. Le chef de choeur, Damien
Simon, qui est aussi organiste de la
cathédrale de Strasbourg, jouera le
"Choral du veilleur" du grand J.S. Bach
et une sonate de son fils Carl Philip
Emmanuel.
Libre participation aux frais.

R SECOURS

CATHOLIQUE

L'équipe locale du Secours Catholique se mobilise pour lancer la
campagne : « Accueil famille en vacances ». Ce programme mis en place
par le Secours Catholique d'Ille-etVilaine, propose à des enfants et à
des familles de partager ensemble
leurs vacances. Devenir famille de
vacances, c'est donner à un enfant
la possibilité d'accéder à un temps
privilégié de détente, de loisirs et
d'échanges. C'est permettre aussi
aux parents de cet enfant d'avoir un
projet de vacances pour lui. Et c'est
permettre à une famille de s'enrichir par la rencontre, l'accueil et le
partage avec un enfant. Avez-vous
pensé à être famille accueillante ?
Connaissez-vous un enfant qui n'a
pas la possibilité de partir en vacances ?

Dans le but de faire découvrir le Vestiaire Solidaire à un maximum de
personnes, une matinée « Portes
Ouvertes » sera organisée le samedi
27 avril de 9h à 13h, au local, 1C bd de
Dézerseul, stade Roger Belliard. Venez à la rencontre des bénévoles qui
vous guideront dans vos achats et
répondront à vos questions. Un très
grand choix de vêtements hommes,
femmes, enfants, bébés, linge de
toilette et de maison vous est proposé. Comment se faire plaisir à
tous petits prix.

Contact : 06 74 46 08 69, la permanence est ouverte tous les mardis matin de 10h à 11h30.

R ÉMOTIONS ET

CRÉATIONS

Nouveaux ateliers pendant les vacances de Pâques : pour les enfants
(5/12 ans) : les mardi 9, mercredi 10
et jeudi 11 avril matins, ou mardi 16,
mercredi 17 et jeudi 18 avril, de 10h
à 12h. Sous une forme très ludique
et créative (dessins aux pastels secs
puis création en argile) les enfants
expriment leurs émotions dans leurs
créations. 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.
Ateliers en petits groupes, animés
depuis 3 ans par Sophie Latron
Gruel, art-thérapeute certifiée par
l’Ecole Plénitude.
Pour les adultes, des stages à la
journée (le vendredi 12 ou lundi 15
avril de 10h à 17h), ou la demi journée (le 8 ou le vendredi 19 avril de
14h à 17h30). Pastels secs, modelage
en argile, travail d’écriture... Petits
groupes, animés par Sophie Latron
Gruel.
Inscriptions : 06 86 60 11 32 ou

ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
Le Vestiaire fermera le jeudi 4 avril
après la permanence. Reprise le
mardi 23 avril à 14h.
Permanences les mardis, mercredis,
jeudis de 14h à 17h. Dépôts le mardi
après-midi de préférence.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à
tous pour les dépôts et la vente y
compris les jours de braderie.
Contacts : Anne Pellan au
02 99 83 30 37 ou Martine le Goff au
06 06 54 49 73

plus d’infos sur www.sophielatrongruel-therapeute.com/interventionsetactualites

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Les éternels – 2h15 – VO - Chine
de Jia Zhangke avec Zhao Tao, Liao
Fan
Lundi 1er avril à 20h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Russie, Kamtchtka, Terre de feu et
de glace
de Svetlana Klinyskhova
Mardi 2 avril à 17h30
Connaissance du Monde
Convoi exceptionnel
1h20 – France - Belgique
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier
Mardi 2 avril à 20h30
Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai « Le Sévigné »
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
www.cinesevigne.fr
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fidélité : 2 € + 10 places à 4,50 € soit
47 € - Recharge carte fidélité et carnet à 45 € Tarif jeune (moins de 19
ans) à 4 €. Tarif films Art et Essai,
samedi 15h et 22h30 à 4 €.
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