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INFOS PRATIQUES
VOIRIE
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).

URGENCES

55CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
55HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49
55POLICE NATIONALE : 02 57 87 10 05 ou 17
55POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
55POMPIERS : 18
55SAMU 35 : 15
55URGENCE sans abri : 115
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

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

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 22 mai à 19h à l’Espace Citoyen.

MAIRIE

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 3 mai : François-Éric GODEFROY
Du 4 au 10 mai : Albert PLOUHINEC
Du 11 au 17 mai : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 18 au 24 mai : Christophe LOTZ
Du 25 mai au 31 mai : Annick ROCCA
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REMISE DES DOCUMENTS par mail à :
communication@ville-cesson-sevigne.fr
Cesson-Sévigné Informations-Magazine
du 1er juin 2019 :
dernier délai : lundi 6 mai, avant 12h,
Agenda du 15 juin 2019 :
mercredi 22 mai, avant 12h.

Urbanisme et environnement aux
rendez-vous de mai
Le dossier de ce mois est consacré aux
journées « Habiter à ViaSilva » qui se
dérouleront à l’Espace Citoyen et place
de Waltrop du 4 au 9 mai prochain. C’est
un rendez-vous incontournable pour
tous ceux qui envisagent d’habiter dans
ce nouveau quartier et pour tous ceux
qui souhaitent le découvrir plus concrètement.
Expositions et rencontres sont au programme avec les opérateurs immobiliers et les bailleurs de l’accession à la
propriété. La maquette du projet urbain
réalisée à partir de la co-construction
des architectes avec les participants des
ateliers ViaSilva sera exposée.

« Architecture et Urbanisme » du 27
avril dernier, un nouveau séminaire le
samedi 18 mai : « Mobilité, Transport
et développement durable » est ouvert
à tous les volontaires. Ce projet urbain
a pour objectif d'assurer une cohérence
d'ensemble pour le développement et
le réaménagement du centre-ville, afin
de l'adapter au Cesson-Sévigné de demain. Il gagnera à voir la participation
de tous ceux d’entre vous qui auront à
cœur d’y consacrer ce temps pour nous
aider à bâtir le projet qui conviendra le
mieux au plus grand nombre. (Voir plus
de détails sur le site Internet de la Ville).

Le samedi 4 mai, tous les acteurs de
cet événement seront présents pour
vous informer : les élus de Cesson-Sévigné représentant la Ville à la SPLA,
la SPLA ViaSilva, les associations environnementales (Bretagne Vivante,
LPO), tous les opérateurs immobiliers
et les bailleurs précités. L’association les
Ailes de Caïus, qui réalise le projet photographique artistique, proposera une
dédicace du second livre : « Traces ». Le
planning des présences des différents
promoteurs pour les jours suivants sera
affiché à l’Espace Citoyen.
N’hésitez pas à relayer cette information auprès de votre entourage, de vos
réseaux, au travail et dans vos associations.

« Il faut tenter de laisser derrière soi un
monde un peu plus beau, un peu plus
propre qu’il ne l’était auparavant, même
si ce n’est qu’une arrière-cour ou une
cuisine », disait Marguerite Yourcenar.
Ce monde que nous voulons plus beau,
plus propre, commence à nos pieds, ici
dans notre ville jardin. Venez participer à la matinée citoyenne de grand
nettoyage le samedi matin 25 mai.
Comme ces enfants de CM1 qui l’ont réalisé avec leur classe, soyons persuadés
que ce geste pour la préservation de la
nature qui répare des incivilités prêche
d’exemple plus fortement que ne le ferait un grand discours.

Pour la ZAC Multisites du Centre- Ville,
la phase II : « conception du projet »,
nécessite une nouvelle fois votre mobilisation. Après le premier séminaire

Les élections Européennes auront lieu
le 26 mai. La réforme électorale apporte
des modifications pour les justificatifs d’identité. Je vous invite à bien en
prendre connaissance (Page 5).
Votre Maire
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT

ensemble

Embellissons
la ville

R MATINÉE CITOYENNE DE
GRAND NETTOYAGE DE LA
VLLE SAMEDI 25 MAI
Vous êtes tous invités à contribuer à
l'embellissement de la ville en venant
participer à l'opération de nettoyage/ramassage de déchets organisée le samedi
25 mai, de 9h à 11h30.
Rendez-vous à 9h devant la mairie-annexe, parking de la Chalotais.
Confirmez votre engagement en vous
inscrivant dès à présent en remplissant
le coupon ci-dessous ou par Internet via
le site de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
Une action du mouvement sportif de ramassage des déchets sur les circuits de
randonnée/course à pied et sur la Vilaine
sera également engagée.
Pour l'inscription au kayak les places sont
limitées.

Samedi 25 mai
Rendez-vous a 9h

devant la Mairie annexe - Parking de la Chalotais

pour une matinee

Grand nettoyage de la ville

Ils ont testé pour vous...
Lors la journée mondiale de mobilisation
de la jeunesse sur l'urgence climatique du
vendredi 15 mars 2019, la classe de CM1
de Catherine Fontanel de l'école Beausoleil a organisé une "clean walk" (une randonnée pour nettoyer la ville).
Comme eux, faites un geste citoyen pour
la nature. Venez en famille, avec des
amis, participer à la matinée citoyenne.

Infos - Programme complet & inscription : www.ville-cesson-sevigne.fr

Je souhaite m'inscrire à l'opération de nettoyage du samedi 25 mai 2019.
(Bon d'inscription à retourner à l'Espace Citoyen avant le 20 mai 2019)
Nom : ....................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................
Je serai accompagné de ...... adulte(s) et de ...... enfant(s).
Je serai à 9h au point de rendez-vous situé devant la Mairie annexe, parking de la Chalotais.
Je viendrai avec un gilet fluo et des gants.
Possibilité également de s'inscrire sur le site Internet www.ville-cesson-sevigne.fr jusqu'au 20 mai 2019
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R ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Elles auront lieu le dimanche 26 mai,
de 8h à 18h (tour de scrutin unique).
3 lieux pour 17 bureaux de vote
- au Carré Sévigné, rue du Bac, bureau centralisateur. Bureaux de vote
n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13;
- à l’Espace Sportif Bourgchevreuil,
boulevard de Dézerseul. Bureaux de
vote n° 9, 15, 16 et 17 ;
- à l’Étournel, rue Carrick on Shannon. Bureaux de vote n° 12 et 14.
Réforme électorale
La réforme électorale, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, apporte des
modifications relatives aux justificatifs d’identité acceptés lors d’un
vote. Pour pouvoir voter, les électeurs devront présenter des titres
d’identité en cours de validité.
Plus d'informations sur le site Internet www.service-public.fr
Nouvelle carte électeur
Les cartes d'électeur ont été envoyées au mois d'avril. Si vous n'avez
pas reçu la votre, contactez l'Espace
Citoyen au 02 99 83 52 00.
Les procurations
Le vote par procuration permet à un
électeur absent le jour de l'élection,
de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune
que lui mais pas forcément du même
bureau de vote. La personne qui
donne procuration doit se présenter
(physiquement) à la Police nationale
pour effectuer cette démarche. Les
démarches doivent être effectuées
le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d'acheminement de la procuration. Même si une procuration
peut être établie à tout moment et
jusqu'au jour du vote, en pratique, le
mandataire risque de ne pas pouvoir
voter si la mairie ne l'a pas reçue à
temps.
Contact : tél. 02 57 87 10 05

ACTUS
À noter : suivez l'évolution du taux
de participation des élections européennes dimanche 26 mai et les résultats à partir de 21h sur le site Internet
de la Ville www.ville-cesson-sevigne.fr

R ÉCOLES PUBLIQUES
Toutes les inscriptions dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de Cesson-Sévigné (entrée
en maternelle, en CP et nouveaux
arrivants) se font à l’Espace Citoyen.
Un certificat d’inscription vous sera
délivré indiquant l’école du périmètre
dont dépend votre enfant.
Si vous n’avez pas instruit de Dossier Unique, il est nécessaire de se
présenter muni des pièces originales
suivantes :
- Livret de famille (parents et tous les
enfants) ;
- Justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (quittance loyer, EDF);
- Extrait du jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et des
droits de garde en cas de séparation
ou de divorce ;
- En cas de séparation de parents naturels : autorisation de l’autre parent ;
- Carnet de santé de votre enfant ;
- Numéro d’allocataire CAF ;
- Pour les familles non allocataires
CAF, copie de l’avis d’imposition revenus n-2 (des deux personnes dans le
cas d’un couple vivant maritalement) ;
- Attestation d’assurance responsabilité civile des parents.
Un certificat d’inscription vous sera
délivré indiquant l’école du périmètre
dont dépend votre enfant.
L’admission à l’école sera effective
auprès de la direction de l’école au
vu des pièces suivantes : le certificat
d’inscription remis par la Ville et un
certificat de radiation de l’ancienne
école fréquentée. En revanche, toute
demande d’inscription dans une école,
hors de ce périmètre, donne lieu à une
procédure de dérogation.
L’inscription en maternelle : les en-

R ÉTAT CIVIL

du 02/03/2019 au 03/04/2019
Naissances
• Arthur HÉNAFF
• Alice DERBEZ
• Héloïse JIANG
Mariage
• Joaquim DE SOUSA et Isabelle
FRICOTEAUX
Décès
• Daniel LETOURNEAU, 66 ans
• Marie BOULCH,
veuve JAOUEN, 101 ans
• William RENAULT, 52 ans
• Marie POULAIN, 102 ans
• Louise DEFRANCE,
veuve BERTHOLET, 99 ans
• Fernande LIÉBÉ,
veuve BRÉE, 93 ans
• Michel CADIOU, 80 ans
• Pascale LELIÈVRE,
épouse DETOMA, 56 ans
fants français et étrangers peuvent
être accueillis à 3 ans. Ils peuvent
également être admis dans la limite
des places disponibles s’ils ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire à condition qu’ils soient
physiquement et psychologiquement
prêts à la fréquenter.
Portes ouvertes
- École Bourgchevreuil : vendredi 24
mai. De 17h à 19h pour l'école maternelle et de 18h à 19h pour l'école élémentaire.
- École Beausoleil vendredi 24 mai,
de 17h à 19h.
Pour les deux groupes scolaires : visite de la restauration et petite collation proposée par le prestataire
cuisine).
Les directeurs se tiennent à disposition des familles pour la rentrée de
septembre 2019, mais il est indispensable de se présenter d'abord à l'Espace Citoyen avant de venir à l'école.
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ACTUS
Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre
d'information et de recrutement des
forces armées) mercredi 15 mai, de
14h à 16h, à l'Espace Citoyen.
Tél. : 02 57 21 80 20
Café des parents
"Et si on construisait ensemble les
prochaines vacances ? Quelles oportunités pour les familles ?" Vendredi
24 mai à 12h15 à la Médiathèque.
Entrée libre. Café offert.
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
L'accueil physique avec ou sans rendez-vous le matin ; uniquement sur rendez-vous l'après-midi.
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
Accueil et entretien sur RDV au
06 02 50 69 39
CIDFF (Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles)
Jeudis 2 et 23 mai de 14h à 16h30.

R URBANISME
Permis de construire accordés du
26/02/2019 au 01/04/2019
• 20, rue des Roses : création d'ouvertures et aménagement de combles ;
• 23 route de Fougères lot B :
construction d'une maison individuelle ;
• 21 allée Viviane : extention d'une
maison individuelle et modification
de façades ;
• 1, rue du Haut Grippé : construction
d'un bâtiment tertiaire de gabarit
R+3;
• 1, rue des Landelles : démolition
de deux bâtiments d'activités et
construction de deux bâtiments dédiés à l'artisanat ;
• 99, rue de la Chalotais : extension
d'un bâtiment existant et réalisation

R DÉCLARATION DE
REVENUS 2018
La campagne de déclaration des revenus de l'année 2018 est lancée.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 16 mai
2019 (cachet de la poste faisant foi).
Les imprimés vierges sont disponibles
depuis le 10 avril sur le site Internet
www.impots.gouv.fr ou dans les
centres des Finances publiques.
Les services de déclaration en ligne et
sur smartphone sont ouverts jusqu'au
mardi 28 mai 2019 (minuit).

R ENQUÊTE SUR LES
RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES
MÉNAGES
L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)
réalise jusqu'au 22 juin 2019 une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
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d'un passage couvert reliant l'extension au bâtiment administratif ;
• 2, le Placis Vert : construction d'une
maison individuelle et d'un garage
annexe ;
• 2, rue des Landelles : création
d'une passerelle entre deux bâtiments d'activités ,
• Champoury : rénovation d'une
grange en habitation + aménagement de l'étable en garage ;
• 9, rue de la Frébardière : modification de l'extension de l'entrepôt. Extention jusqu'à la limite séparative.
Mur coupe-feu toute hauteur sur
cette limite ;
• rue des Buttes : modification des
aménagements extérieurs et stationnements
• 2 A, route de la Planchette : suppression du portail et régularisation
de surfaces.

ressources et les charges des ménages, les conditions de logement,
la formation, l'emploi et la santé des
individus.
Quelques ménages seront sollicités
à Cesson-Sévigné. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

R INFOS TRAVAUX BD
DES ALLIÉS
Depuis le 4 mars, le boulevard des
Alliés est fermé entre les rondspoints de Vaux et celui de 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 MULTISITES DU
CENTRE-VILLE
Après le 1er séminaire de conception
"Architecture et Urbanisme" du 27
avril dernier, la construction du projet
urbain se poursuivra lors d'un 2e séminaire "Mobilité, transport et développement durable". Ce dernier temps
fort de la concertation aura lieu le samedi 18 mai, à 10h30 à l'Espace de
Grippé, route de la Valette.
Comme toute la concertation, ce séminaire est ouvert à l'ensemble de la population. Tous les renseignements et
inscriptions sur le site Internet de la
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr via
le lien de la plateforme interactive :
https//zac-multisites-cesson-sevigne.jenparle.net

Réunion publique du mardi 2 avril, Pont des Arts
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
ETUDES PRÉALABLES

N ILLE ?
O
I
AT NTRE-V
T
R CE

E R LE
C
N U

COENIR PO
V
LA

E

QU

À LA CRÉATION
D'UNE ZAC MULTISITES

Phase IIDébut
- conception du
projet urbain

de la phase conception :

PARTICIPEZ au
 2ème Séminaire

« mobilité, transport
et développement durable » :

Image à ajouter

Le samedi 18 mai 2019
à 10h30
à l’Espace de Grippé,
route de la Valette

vos usages dans le centre-ville est
disponible sur la plateforme jusqu'au
17 mai 2019. Il vise à déterminer les
habitudes des Cessonnais quand ils
se rendent dans le centre-ville.

R PLUi : ENQUÊTE
PUBLIQUE
L'enquête publique concernant le
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) a lieu jusqu'au 24 mai
2019 dans les huit communes suivantes : Rennes, Cesson-Sévigné,
Betton, Langan, Pacé, Le Rheu, Bruz
et Vern-sur-Seiche.
Permanences de la commission
d'enquête à la mairie-annexe de
Cesson-Sévigné :
• mardi 7 mai, de 13h à 17h15 ;

• vendredi 17 mai, de 8h30 à 17h15 ;
• jeudi 23 mai, de 8h30 à 12h ;

• vendredi 24 mai, de 13h à 17h15.

INFORMEZ-VOUS ET
CONTRIBUEZ EN LIGNE :
UN ESPACE DE DÉBAT
UNE CARTE PARTICIPATIVE
UN QUESTIONNAIRE

Connectez-vous

à la plateforme dédiée à la démarche de concertation :

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

ZAC-MULTISITES-CESSON-SEVIGNE.JENPARLE.NET
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R ACTION EMPLOI CESSON
L'association Action Emploi Cesson
(AEC) propose un accompagnement
dans les démarches de recherche
d’emploi, individuellement ou en
ateliers collectifs. AEC apporte
un appui méthodologique pour
construire les bases d’une recherche
en accord avec les attentes des entreprises.
Les actions d'AEC sont développées
grâce à :
• Une conseillère emploi et une animatrice de l'espace d'accueil ;
• Des bénévoles qui sont des profesionnels expérimentés ;
• Un partenariat avec la Ville de Cesson-Sévigné qui a confié l'animation
de son Point Accueil Emploi ;
• Des partenariats avec la Région
Bretagne, le Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole,
Pôle Emploi, et les autres PAE dans le
cadre du SPEF.
Sont proposées :
• Des techniques de recherche

d'emploi pour entrer en contact et
convaincre (CV, lettre, entretien
d'embauche, utilisation du web …) ;
• Des méthodes pour approfondir
son projet, tester sa démarche, améliorer sa communication et développer la confiance en soi ;
• Un accueil au Point Accueil Emploi,
6, place de Waltrop. Ouverture du
lundi au vendredi, de 9h à 12h, sans
rendez-vous pour le tout premier
contact. L'après-midi (à l'exception
du mercredi) : uniquement sur rendez-vous.
Sont mis à disposition :
• Des formations ;
• Des groupes de travail hebdomadaires ;
• De l'appui individuel ponctuel ou
dans la durée ;
• Un lieu de travail avec du matériel
informatique et un appui.
Pour qui ?
Les membres de l'association aident
toutes les personnes qui le souhaitent, sans distinction de métiers,
d'âge ou de lieu d'habitation.
Vous êtes employeur et vous recrutez :
Action Emploi Cesson propose des
candidatures aux employeurs.
Contact : 02 99 83 25 96
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com
www.actionemploicesson.fr
Facebook : actionemploicesson

ANIMATIONS le vendredi 17 mai 2019
en prévision de la fête des mamans
Galerie commerciale Beausoleil
Idées cadeaux
Bijoux, décorations, produits de beauté, ustensiles de
cuisine, bien-être, vêtements, etc.
Venez nombreux !

R COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE 1945
- Journée citoyenne mardi 7 mai. Cérémonie militaire et prise d'armes
place du Marché à 15h. Remise de
décorations, dépôt de gerbes par
les autorités, dépôt de roses par les
enfants, Marseillaise chantée par les
enfants suivi d'un lâcher de pigeons,
remise de diplôme de citoyenneté
aux enfants par les autorités. Tous
les Cessonnais sont invités.
Le matin, visite des ateliers par les
écoles élémentaires :
• atelier de l'Union Nationale des
Combattants ;
• "exposition sur le 75e anniversaire
de la mort des pilotes américains et
les décorations militaires" avec.Cesson Mémoire et Patrimoine ;
• atelier citoyenneté avec le directeur
de l'Éducation Jeunesse de la Ville.
- Cérémonies commémoratives de
l'Armistice de 1939-1945 mercredi
8 mai. Fleurissement des stèles :
place des Résistants et Déportés à
9h30 ; stèle de la Boulais, bd des Alliés à 9h45, stèle de la Victoire route
de Fougères à 10h ; messe à l'église
Saint-Martin à 10h30, dépôt de gerbe
au monument aux Morts à 11h30,
suivi d'un vin d'honneur au centre
de loisirs offert par la municipalité,
puis banquet chez Edgard, place de
l'église. Prix : 31 €. Inscription près
des responsables de quartiers de
l'UNC au 06 84 91 35 53.

ACTUS

R PISCINE SPORTS ET LOISIRS

Pour rappel, la piscine est l'équipement le plus énergivore de la ville de
Cesson-Sévigné (30 %). C'est pourquoi, après un premier programme
de travaux d'entretien et de modernisation de l'équipement permettant
la réalisation de différentes améliorations (optimisation éclairage Led,
régulation chlore et pH), des travaux
de remise en état de l'équipement
sont nécessaires pour assurer sa sauvegarde et sa pérennité mais aussi
pour améliorer sa fonctionnalité et
sa sécurité vis-à-vis du public et du
personnel.
Le milieu très hygrométrique impose
des travaux de rénovation de l'équipement plus en profondeur. Ces travaux peuvent être envisagés selon 3
aspects qu'il est important de prendre
en compte de manière équivalente
pour l'optimisation de l'équipement :
Qualité et Énergétique
• La reprise complète des installations de filtration d'eau des bassins ;
• Le remplacement des ventilations
permettant le traitement de l'air de
l'ensemble des bassins ;
• L'isolation partielle des toitures et
des façades ;
• Le remplacement partiel des parois
opaques et vitrées pour une meilleure isolation du bâti.
Pérennité de l'équipement
• L'étanchéité à l'air de l'ensemble
du bâtiment ;
• Le remplacement de la chaufferie
par des équipements plus efficaces y
compris la gestion technique centralisée du bâtiment ;
• La rénovation intérieure de certains
secteurs ;

© ProFlyBy, Liman Guinan

Fermeture de la piscine pour cause
de travaux à partir du 29 juillet 2019
pour une durée prévisionnelle de six
mois.

• Le remplacement partiel des
faux-plafonds des bassins.

de la piscine et une meilleure gestion
des consommables.

Les enjeux sont d'ordre financier et
sanitaire car ces travaux permettront
à terme, d'optimiser les coûts globaux de fonctionnement de la piscine
et de diminuer les impacts sur l'environnement et la santé des usagers et
des agents.

Informations pratiques
Horaires spécifiques
Depuis le 27 avril et jusqu'à la fermeture de la piscine le dimanche 28 juillet 2019, le bassin sportif sera fermé
de 14h à 15h le samedi et le dimanche
et les jours fériés de 13h à 15h.

Les nouvelles solutions techniques
performantes apportées au niveau
des équipements de filtration et de
traitement de l'eau apporteront une
qualité d'eau optimale tout en diminuant fortement les consommations
d'eau et d'énergie. En effet la nouvelle filtration augmente sensiblement la qualité de la filtration avec
une consommation moindre car ce
système facilite l'entretien. L'automatisation mise en place permettra
également de réduire les consommations d'eau.

Mercredi 1er mai : piscine et salle de
musculation fermées.
Mercredi 8 mai : ouverture de 9h à
19h (fermeture du bassin sportif de
13h à 15h), salle de musculation fermée.
Pont de l'Ascension
Jeudi 30 mai, vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin : ouvert de 9h à 19h (fermeture du bassin
sportif de 13h à 15h les 4 jours).
Pendant le week-end de l'Ascension,
les cours sont supprimés.

Les travaux de rénovation du traitement de l'air permettront d'assurer le
renouvellement d'air règlementaire,
de maintenir la température et l'humidité de l'environnement à un niveau de confort adéquat pour les baigneurs et les surveillants et de limiter
la condensation sur les vitrages.
Ainsi, la réalisation de ces travaux
garantira une utilisation optimisée

Location vélos aquatiques
Il est possible de louer un vélo aquatique (aquabike) à la piscine 1h en
individuel, sur réservation (hors mercredis, week-ends et jours fériés).
Tarif : 5,60 € de l’heure + une entrée
piscine à 4,90 €.
Pour tout complément d'information,
merci de bien vouloir contacter la piscine.au 02 99 83 52 10 ou
piscine@ville-cesson-sevigne.fr
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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

ACTUS

R COUPLE ET FAMILLES : TÉMOIGNAGES
À l'initiative de la mairie, des permanences d'accueil,
d'écoute et d'accompagnement en conseil conjugal et familial sont proposées gratuitement à la mairie, avec une
conseillère conjugale et familiale agréée par l'État, de l'association Couples et familles.
Témoignages.
« Nous sommes venus voir la conseillère conjugale et familiale parce que nous n’arrivions plus à communiquer…
Nous avons trouvé une écoute sans jugement, nous avons
pu faire le point, nous écouter, y voir plus clair dans notre
relation et mettre des mots sur nos besoins… Cela nous a
apaisés et nous a permis de renouer le dialogue dans notre
couple… » Julie et Kevin
« Au cours du parcours que j’ai suivi lors d’une séparation,
il m’a été très utile de pouvoir rencontrer différents professionnels dont une conseillère conjugale. J’y ai trouvé de
l’écoute et des compétences pour m’accompagner… Seule,
il m’apparaissait impossible de m’en sortir. Au moment où
on appelle à l’aide, on doit pouvoir trouver une écoute et
cette permanence a répondu à mes besoins… » Laurence
« C’était compliqué, on ne se comprenait plus, on pensait
à se séparer… Un jour, nous avons fait le pas d’aller voir
la conseillère conjugale et familiale… Grâce à son écoute

R UNE 1ÈRE CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ

Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, vie associative et sécurité publique ; Jean-François Tourtelier,
président de la Ligue contre le cancer, et Yann Béchu, directeur général de l'Hôpital Privé Sévigné.
Une 1ère conférence sur la santé proposée par la Ville en
partenariat avec l'Hôpital Privé Sévigné s'est déroulée
mercredi 27 mars à l'Espace Citoyen. Dans le cadre de
mars bleu, elle portait sur le cancer colorectal. Des praticiens et soignants de l’hôpital Privé Sévigné (gastro-entérologues, chirurgien digestif, médecin nutritionniste et infirmières spécialisées) ont répondu à toutes les questions
du public. En France, plus de 43 000 nouveaux patients

Marie-Sophie Ligot, conseillère conjugale et familiale,
agréée par l'Etat, propose des entretiens sur rendez-vous
bienveillante et à son accompagnement, nous avons pu
mettre des mots sur nos difficultés, nommer nos souffrances… Cela nous a bien aidés, on a pu trouver des issues
et reprendre pied… Merci ! » Marine et Guilhem
« J’ai 82 ans et je rencontrais des difficultés et des incompréhensions avec mes enfants… Je me sentais très seul et
je m’interrogeais, je tournais en rond… J’ai pu exprimer ce
que je ressentais, ce qui me faisait souffrir et par l’écoute
attentive de la conseillère conjugale, j’ai pu trouver mes
propres réponses à mes questions et repartir plus serein… »
Maurice
Contact : 06 02 50 69 39

par an sont diagnostiqués, ce qui fait du cancer colorectal
le 3e cancer le plus fréquent chez l’homme et le 2e chez la
femme. Dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade
précoce, peut être guéri. Le taux de dépistage des personnes concernées (entre 50 et 74 ans) n’est encore que
de 30 %.
Après ce premier rendez-vous du cycle de « soirées santé »
la 2e conférence se déroulera au moment d'Octobre rose.
La 3e aura lieu selon le retour des usagers.
Contact infos : Hôpital Privé Sévigné au 02 99 25 51 51
hps.contact@vivalto-sante.com

Le public attentif
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Cesson-Sévigné
L’Angélique
Une résidence intimiste aux prestations soignées de
15 appartements seulement, du 2 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.

(1)

(2)

(3)

(4)

H A B I TAT

ESPACE DE VENTE :
58, mail François Mitterrand à Rennes
Du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

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 nonrespect 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 - Avril 2019

ACTUS

R ESCALE

R LIGNE C6 : JUSQU'À
L'AÉROPORT
Depuis le 23 avril, la ligne de bus C6
est prolongée jusqu'à l'aérogare de
Saint-Jacques-de-la-Lande, où un
quai de 40 mètres, accessible aux
personnes à mobilité réduite a été
réalisé. L'amplitude et la fréquence
de la ligne C6 sont adaptés aux horaires de vols (tôt le matin, en soirée,
le cimanche après-midi).

R ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC :
MISE EN CONFORMITÉ
Un certain nombre d'établissements
recevant du public (ERP) comme les
commerces, locaux médicaux, etc
ont été mis aux normes conformément à la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées mais ce n'est
pas le cas de la totalité de ces établissements. Pourtant, les obligations
réglementaires s'imposent depuis
le 27 septembre 2015. La Préfecture
réalise une campagne de relance préalable aux contrôles sur l'accessibilité
des établissements recevant du public.
Ces relances concernent :
- les ERP ayant obtenu un avis favorable mais n'ayant pas déposé de déclaration d'achèvement de travaux, ni
d'attestations de conformité ;
- les ERP ayant obtenu un avis défavorable mais n'ayant pas donné suite ;
- les professions médicales et paramédicales considérées comme prioritaires par les membres de la commission accessibilité.

Les temps forts en période scolaire
- Soirée musicale "Escal’en Scène"
vendredi 3 mai à 20h30. Concerts, karaoké, blindtest. Trois groupes sont au
programme de la soirée : "Liher ost",
"Helsinki" et un groupe de l'École des
Arts. Ouvert à tous. Gratuit.
- Soirée "enquête" vendredi 17 mai à
18h. Grand jeu pour les 11-13 ans. Gratuit. Inscription du 4 au 11 mai.
- Sortie 11-17 ans samedi 25 mai à
14h. Sortie à définir (idées à donner
par les jeunes avant le 3 mai). Tarif à
définir. Inscription du 11 au 22 mai.
Vacances d’été
La Maison des jeunes l’Escale sera
ouverte du 8 juillet au 9 août.
Le programme d’activités sera disponible à partir du 28 mai et les inscriptions se feront en ligne (via le portail
familles) du 2 juin 10h au 5 juin 23h.
Le règlement des activités devra être
effectué du 12 au 15 juin.
Renseignements 02 99 83 82 75

R FÊTE DU LAIT BIO
La Fête du lai bio se déroulera le
dimanche 2 juin, de 8h30 à 12h30.
Cet événement organisé par Agrilait
consiste à faire venir prendre son
petit-déjeuner bio à la ferme pour
promouvoir les produits bio et locaux auprès du grand public et ainsi
retisser du lien avec les agriculteurs.
À Cesson-Sévigné la ferme de Michel
Prioul qui se situe au lieu dit "Le Petit Pré" y participe.
Tarifs : Adultes 6 € / Étudiants et
demandeurs d'emploi 4 € / Enfants
3 € (gratuit pour les moins de 3 ans)
+ Bol ou tasse collector consignés 3 €
à l'entrée.
Les réservations sont fortement
conseillées et se font en ligne sur le
site : www.fete-du-lait-bio.fr.
Pour toutes informations complémentaires, les participants peuvent joindre
Agrobio35 au 02 57 87 26 49.

R BASE SPORT NATURE
Venez découvrir le canoë-kayak sur
la Vilaine, le rafting sur la rivière
sportive mais aussi le stand up
paddle (paddle debout) à la base
Sports Nature. Des cours sont donnés tout au long de l'année.
Les locations pour les particuliers
reprennent le samedi 18 mai.
Tarifs
55Promenade
1 heure : 5,40 € par adulte
Carnet 10 heures adulte : 47 €
1 heure : 3,40 € par enfant
Carnet 10 heures enfant : 25 €
55Eaux-vives
1 heure : 9,40 € par personne
2 heures : 16,80 € par personne
Carnet 10 heures : 78,40 €
Horaires locations de canoë, kayak,
paddle et rafting
Du 18 mai au 7 juillet
55Promenade
Samedi et dimanche 14h – 18h
55Eaux-vives
Samedi et dimanche 15h – 18h
Les conditions de pratique
– Être âgé de plus de 8 ans pour l’eau
vive et 6 ans pour la promenade
– Savoir nager 25 mètres
– Chaussures fermées obligatoires
– Autorisation parentale pour les
13 – 18 ans
– Être accompagné pour les - de 13 ans
– Une pièce d’identité sera demandée pour toute location.
Base Sports Nature, 2, rue de Paris
Tél. : 02 23 45 18 18
stade-eaux-vives@ville-cesson-sevigne.fr
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BILAN DE
DOSSIER
MI-MANDAT
gratuit & ouvert à tous

04 mai : exposition & rencontres
• Rencontre avec les opérateurs immobiliers*
autour de leurs futurs programmes à ViaSilva.
• Exposition du projet urbain, avec la Ville de
Cesson-Sévigné, la SPLA ViaSilva et les associations
environnementales (Bretagne Vivante, LPO).
• Suite des Rencontres photographiques avec les Ailes
de Caïus. Dédicace du photographe Richard Volante
pour son livre " Traces ".

06 - 07 & 09 mai : la suite
• Poursuite de l’exposition en présence des opérateurs
immobiliers * et de la SPLA ViaSilva.
* Giboire, Bâti Armor, Groupe Arc, Archipel Habitat, Aiguillon
Construction, Habitation familiale, Coop de construction,
Espacil Habitat & Accession.

infos & plan d'accès sur www.viasilva.fr

espace citoyen de cesson-sévigné - 1 place waltrop

Habiter à ViaSilva
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 immobiliers et les bailleurs pour l'accession
à la propriété.
- Lots libres : Information sur les terrains à bâtir en commercialisation et
sur la démarche de candidature.
- Suite des Rencontres photographiques avec les Ailes de Caïus. Dédicace du photographe Richard Volante pour son livre Traces.
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

14
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présentent leur offre de logements
(le planning des présences sera affiché à l'Espace Citoyen le samedi 4
mai).
- Information sur les lots libres.
Une offre d'habitat variée
En 2019, le projet ViaSilva entre dans
une nouvelle phase. De nombreux
projets dans les quartiers des Pierrins et Atalante ViaSilva deviennent
cette année plus concrets. ViaSilva
s'inscrit dans un esprit d'urbanisme
écologique ayant pour objectif de
créer une harmonie entre l'urbain et
la nature. Il promeut des méthodes
de construction innovantes et respectueuses de l'environnement
mettant en exergue notre ville-jardin et confortant notre cadre de vie.
À deux pas de la place ViaSilva, ces
deux secteurs seront à moins de 600
mètres du métro et des parcs grâce
aux "rues-jardins" et à leurs cheminements plantés et jardinés.
Proches du centre-villle de Ces-

son-Sévigné, l'accès aux services et
commerces de proximité sera idéal.
L'offre d'équipements sera complétée par la création d'un groupe scolaire, d'un pôle sportif et culturel et
de la Maison des Proximités.
La maison des proximités
C'est un lieu imaginé par et pour
les habitants. Elle sera mise à disposition des habitants avec des
salles communes, une conciergerie
de quartier, des lieux pour gérer les
encombrants, faire du troc et de la
recyclerie, des ateliers de réparation,
etc. Elle sera gérée par une ASL (association Syndicale Libre).
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 ;

DOSSIER
• 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.

HABITER À

CESSON-SÉVIGNÉ
LA  VILLE-JARDIN

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 ?
Une première phase de commercialisation est lancée pour 43 terrains
libres de constructeurs, d'une superficie comprise entre environ 200
et 400 m². Parmi ces 43 terrains, 28
seront situés dans le quartier des
Pierrins, 15 dans le quartier Atalante
ViaSilva.
Ces terrains seront prioritairement atChiffres clés des quartiers
Atalante ViaSilva
93 hectares
3 100 logements
7 000 emplois
2 stations de métro
1 parc relais
gare bus
Des commerces
autour de la station de
métro ViaSilva
Les Pierrins
107 hectares
2 850 logements
1 400 emplois
2 parcs
(Boudebois et Belle Fontaine)
Les hameaux existants préservés

tribués aux candidats qui satisferont
au plus près des critères définis par
les élus du Conseil municipal.
Ces critères (liste dans le Cim du 1er
mars et disponible sur le site Internet
de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.
fr) ont été déterminés dans le but
de conforter les politiques publiques
auxquelles les élus de Cesson-sévigné
sont attachés :
- permettre un parcours résidentiel
harmonieux
des jeunes ménages sur le territoire
communal ;
- favoriser le lien avec le territoire de
Cesson-Sévigné ainsi que la proximité, limiter les déplacements domicile-travail ;
- revitaliser le territoire ;
- pérenniser les équipements communaux (écoles, équipements sportifs, culturels et sociaux).
Gammes de prix
Surface terrain

Prix référence

entre 200 et 249 m²

400 € TTC/m²

entre 250 et 349 m²

420 € TTC/m²

350 m² et plus

450 € TTC/m²

Informations complémentaires
Les conditions d'achat d'un terrain
• Proposition de terrains par la SPLA
ViaSilva aux candidats retenus par la
mairie (dossiers fournis sur les terrains et les aménagements prévus) ;
• Lorsque le choix du terrain est
confirmé : signature d'un compromis
avec la SPLA ViaSilva, avec paiement
de 10 % de la valeur du terrain ;
• Dépôt des permis de construire
par les titulaires du compromis dès
l'obtention de l'avis favorable de la
SPLA ViaSilva (avec l'avis de l'urbaniste de la ZAC) ;
• Signature de l'acte de vente rédigé par le notaire Maître Bernadac dès
l'obtention des différentes conditions suspensives (comme le permis
de construire, l'accord de la collectivité), avec paiement du reste de la
valeur du terrain ;
• Réalisation des travaux de la maison sous la responsabilité du propriétaire du terrain et titulaire du
permis ;
• Chaque propriétaire sera membre,
par l'acte de vente, de l'Association
Syndicale Libre de la Maison des
proximités (Mise à disposition de
salles d'activités, gestion des encombrants, conciergerie de quartier
etc).

CIM

1er mai 2019

15

DOSSIER

Quelques règles :
• Obligation de réaliser deux places
de stationnement sur la parcelle, dont
une place pourra être dans un garage
fermé ;
• Obligation de prendre un architecte pour, a minima, la conception
de la maison et le dépôt du permis de
construire, quelle que soit la surface
de la maison.

©D&A

Calendrier
À partir du vendredi 3 mai : accès au
portail numérique de candidatures
depuis le site Internet de la Ville de
Cesson-Sévigné. Chaque candidat
pourra créer son propre dossier électronique et accèder librement à sa
candidature jusqu'au samedi 18 mai.
Ce portail permet le dépôt des pièces
justificicatives attestant de l'éligibilité des candidats aux critères de sélection.
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Construction de la maison :
• Implantation de la maison sur la
parcelle : des obligations de recul, de
mitoyenneté ou de hauteur pourront
être données en fonction de la taille et
de la position de la parcelle ;
• La forme des toitures, les matériaux, les clôtures, les végétations seront détaillés dans un cahier de prescriptions architecturale, paysagères et
environnementales à respecter. Il sera
fourni aux candidats retenus.
Tous les justificatifs doivent être
déposés en version numérique et au
format PDF.
Vendredi 17 mai à partir de 8h
jusqu'au samedi 18 mai 20h : envoi
des candidatures définitives sur la
plateforme en ligne.
À partir du lundi 20 mai : examen
des candidatures. Vérification de la
conformité et de l'authenticité de
l'ensemble des pièces, attestations
et justificatifs déposés en ligne par
les candidats. Ces justificatifs devront être en totale adéquation avec
les déclarations indiquées dans le
formulaire de candidature.
Les candidats seront classés en
fonction du nombre de points obtenus selon les critères. Les candidats totalisant le même nombre de
points seront classés selon la date et

l'heure d'envoi de leur candidature.
Fin juin : information individuelle
des candidats (retenus, sur liste
d'attente et non retenus).
Avant le 30 juin : transmission des
listes des candidatures retenues et
sur liste d'attente à la SPLA ViaSilva.
À partir d'octobre 2019, lancement
de la commercialisation par la SPLA
ViaSilva et attribution individuelle
des lots.
Une procédure sera communiquée
aux candidats retenus. À la suite, les
attributaires se verront remettre un
projet de compromis de vente et un
dossier technique. L'attribution sera
considérée comme définitive à la signature du compromis.
En cas de retard, une relance sera
faite. La SPLA ViaSilva pourra considérer que l'attribution est caduque
si la personne ne répond pas sous 8
jours et pourra remettre le terrain en
commercialisation. Dans ce cas, les
personnes sur liste d'attente seront
contactées par ordre de classement.
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.
Plus d'informations sur
www.ville-cesson-sevigne.fr

CIM

1er mai 2019

DOSSIER

© Devillers

Visuel des emplacements des lots libres

CIM

1er mai 2019

17

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

2019, BUDGET INSINCÈRE INVESTISSEMENT SURDIMENSIONNÉ
« RÉUSSISSONS UNE
VILLE POUR TOUS »
SOLIDARITÉS
ÉGALITÉ CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D’EXPRESSION
MOBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

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

Nous n’avons pas approuvé le budget de 31 M€ de la
majorité. Voici pourquoi.
• FONCTIONNEMENT À LA HAUSSE

+ 255 400 € en charges de personnel malgré le transfert
de 5 postes vers la Métropole. Nous aurions profité de
cette opportunité pour réduire les charges en favorisant
la mutualisation de moyens tout en assurant les services aux habitants.
+ 111 500 € (+12 %) en dépenses d’énergie sans l’ouverture de nouvel équipement, au contraire, avec la fermeture programmée de la piscine, durant les 5 mois de travaux. Nous aurions fait le choix d’engager de véritables
travaux visant des économies d’énergie sur les bâtiments qui le nécessitent. Les diagnostics étaient prêts.
+ 241 200 € (+70 %) en charges « diverses » sans explication détaillée.
• 10,4 M€ D’INVESTISSEMENTS
2,9 M€ est la moyenne annuelle réalisée durant le mandat. Se pose la question de la réelle capacité (ou volonté) de la majorité à réaliser les 10,4 M€ sur la seule année 2019.
50 % à 75 % de restes à réaliser chaque année !
Des annonces et des glissements d’une année sur
l’autre. Les travaux de la salle de sport Beausoleil, la
piscine, l’EHPAD et de école Bourgchevreuil … sont reportés en fin de mandat. Nous aurions fait le choix de
programmer et d’étaler ces opérations sur la durée du
mandat, sans pour autant pénaliser l’équilibre budgétaire. Ce sont des travaux que nous avons rappelés
chaque année à la majorité, comme ceux sur les économies d’énergies.
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• BUDGET INSINCÈRE
510 000 euros (vente terrain ancienne poste) ont été inscrits aux budgets primitifs de 2017 et 2018, mais absents
en 2019. Excès de prudence en 2019 (mais pas en 2017 et
2018) ou projet différé ?

2019, UN BUDGET SURDIMENSIONNÉ EN INVESTISSEMENT, PEU CRÉDIBLE.
2019, DES CALENDRIERS DE RÉALISATION, PEU RÉALISTES.
2019, DES SURFINANCEMENTS PROVENANT DES
RESTES À RÉALISER DES EXERCICES PRÉCÉDENTS
AFFECTÉS AU FONCTIONNEMENT.
Ce budget reporte pour le prochain mandat les investissements ; il ne prépare pas l’avenir, par manque d’anticipation, nous le regrettons.
MAUVAIS SIGNAL 2019 : INFLEXION DE LA COURBE
DE LA POPULATION À LA BAISSE.
C’EST L’UNE DES CONSÉQUENCES DES PROJETS REPORTÉS : VIASILVA, HAUT DE GRIPPÉ…

RENDEZ-VOUS À NOS PERMANENCES
Salle du Pressoir, de 11h00-12h00, le 4 mai, Claude Gérard
et le 25 mai Alain Thomas.

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

L'ÉCOLE DES ARTS POUR AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN

La réforme a compris une réorganisation pédagogique
et administrative pour plus de démocratisation culturelle.
Une offre pédagogique accessible
L’enjeu fort de cette réforme est le Parcours Découvertes, un cycle d’apprentissage harmonisé à destination des plus jeunes. Ce parcours d’enseignement
permet d’appréhender les arts par la découverte, l’exploration et l’expérimentation des disciplines : un socle
essentiel pour construire les fondations des apprentissages de l’enfant
Il nous est apparu essentiel de proposer des offres innovantes et adaptées : un éveil transdisciplinaire dès
3 ans, le Jardin des Arts mais aussi une initiation musique, un espace où l’enfant découvre et essaye plusieurs instruments. Chaque année du Parcours Découvertes offre à l’élève l’occasion de choisir son devenir
artistique en rejoignant l’un des parcours : musique,
danse ou arts plastiques.
Nous comptons actuellement plus de 1 400 inscriptions. La réforme pédagogique a en effet permis une
augmentation des effectifs de 200 élèves mais aussi
de réduire le déficit de plus de 70 000 € pour un coût
constant de fonctionnement de l'école.

Une communication culturelle lisible
Nous avons choisi de rendre l’offre pédagogique lisible
pour les usagers par la création d’un support de communication spécifique et pérenne : une plaquette dédiée École des Arts.
La participation aux événements forts de la Ville a été
renforcée : Fête de l’été, inauguration de l’Église en
2017, Délices de plantes, Rendez-vous au jardin, Marché
de Noël…
Pour permettre une meilleure identification des manifestations de l’École des Arts, une programmation
des actions culturelles est réalisée chaque année par
cycle: 2018 : Russie – 2019 : Japon – 2020 : Contes et

légendes. Cette programmation met en lumière le travail en partenariat avec d’autres services de la Ville et
associations locales.

Des démarches administratives facilitées
La création d’un accueil unique permet de faciliter les
différentes démarches des usagers : plus de files d’attente multiples pour inscrire votre enfant à plusieurs
disciplines mais un interlocuteur unique.
De nouvelles modalités d’inscriptions vont être mises
en place au mois de mai afin de privilégier l’accès aux
Cessonnais et permettre aux enfants d’avoir une proposition artistique par la Ville. Enfin, nous réfléchissons à
accompagner l’école de demain en tenant compte des
besoins futurs. Une annexe de l’école est projetée à ViaSilva et permettra là encore, à de nouveaux Cessonnais
d’avoir une offre pédagogique et artistique à proximité.

Pour vous inscrire :
• Réinscriptions des élèves Cessonnais (sur présentation du justificatif de domicile en cours de validité) du
jeudi 9 au mercredi 22 mai
• Inscriptions des nouveaux élèves Cessonnais (sur présentation du justificatif de domicile en cours de validité) le samedi 25 mai de 9h à 13h et le lundi 27 mai de
14h à 18h30
• Inscriptions tout public du mercredi 29 mai au vendredi 7 juin.
Plus d’informations sur le site Internet
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr et sur le site
de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

© F. PHILIPPON

La fusion voulue des trois écoles d’art (musique-danse
et arts plastiques) en une structure unique et la mise
en place d’offres adaptées et lisibles ont permis de
conforter la seule école municipale de la Métropole et
de lui donner une assise sur le territoire, sous son nouveau nom École des Arts.

Annie Lecué
adjointe chargée de la Culture
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CONSEIL

MUNICIPAL
Les principales délibérations de la séance du Conseil
municipal du mardi 26 mars. 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 du compte
rendu du conseil communautaire de Rennes Métropole en
date du 7 mars 2019.
Construction d'un bâtiment périscolaire
Les élus ont autorisé à l'unanimité M. le Maire à déposer
et signer, au nom et pour le compte de la commune, le
permis de construire pour la construction d'un bâtiment
périscolaire et la construction d'un préau attenant à l'école
maternelle Bourgchevreuil.
Convention de partenariat avec l'agence locale de l'énergie et du climat (ALEC)
Les élus ont approuvé à l'unanimité (6 abstentions) la
convention de partenariat avec l'ALEC du Pays de Rennes
pour une conférence "atelier de la réno". L'équivalent d'une
journée complète d'accompagnement sera versé pour un
montant de 550 € sous forme de subvention.
Prix du jury pour une exposition participative "L'imaginaire des rêves"
Un prix de 200 € et deux prix de 150 € correspondant au
montant budgété de 500 € a été attribué à l'unanimité
pour récompenser les travaux sélectionnés par le jury.
Convention de partenariat avec l'association Cap mariage et la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine
Les élus ont approuvé à l'unanimité (6 abstentions) la
convention pour une information et un accompagnement
au mariage civil et au PACS à la mairie de Cesson-Sévigné
entre la Ville de Cesson-Sévigné, l’association Cap Mariage
et la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, pour une durée de 3 ans, à compter du 23 avril 2019. La contribution de
la Ville à Cap Mariage s’élèvera à 400 € par an.
Gestion déléguée du parc d'habitation à loyer modéré :
augmentation des loyers pour 2019
Les élus ont approuvé à l'unanimité l’augmentation au 1er
janvier 2019 des loyers plafonds et des loyers pratiqués
dans la limite de l’IRL (indice de référence de loyer) du 2e
trimestre 2018, soit + 1,25 % dans le cadre de la gestion du
parc d’habitation délégué au bailleur social Néotoa.
Budget principal 2019
Les élus ont approuvé à la majorité (26 voix Pour, 6 voix
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Contre) les crédits inscrits au BP 2019 du budget principal
– Sur la section de fonctionnement pour un total s’équilibrant à 20 011 489,00 €
– Sur la section d’investissement pour un total s’équilibrant à 12 089 658,78 €.
Taux de fiscalité directe local 2019
Les taux de fiscalité directes locales pour l’année 2019
ont été fixés à l'unanimité à
– taxe d’habitation : 11,23 %
– taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,54 %
– taxe sur les propriétés non bâties : 31,49 %
Dotations aux écoles publiques et privée
- Il a été décidé à l'unanimité d’allouer aux écoles publiques les dotations suivantes (hors frais de bâtiments
et de personnels) :
École maternelle Bourgchevreuil : fonctionnement :
10 180 €, investissement : 1 235 € ; école maternelle
Beausoleil : fonctionnement : 10 520 €, investissement :
1 305 € ; école élémentaire Bourgchevreuil : fonctionnement : 20 539 €, investissement : 2 415€ ; école élémentaire Beausoleil : fonctionnement : 21 274 €, investissement : 2 480 €.
- Il a été décidé à l'unanimité de participer aux frais de
fonctionnement de l’école privée Notre-Dame à hauteur
de 259 606,71 €. Le forfait compensateur pour l'application des tarifs dégressifs du restaurant scolaire de l'école
Notre-Dame a été fixé à 27 000 €. Il a été voté à l'unanimité la prise en charge des frais de transports de l'école
Notre-Dame à hauteur de 3 050 € ainsi qu'une dotation
de fonctionnement en affectation libre d'un montant de
2 397,15 € soit 159,81 € par classe.
Subventions aux associations
L’attribution de subventions aux différentes associations a été votée à l'unanimité:
Enseignement : 306 303,86 € ; Sports : 199 179 € ; Loisirs : 4 736 € ; Culture et Patrimoine : 20 444 € ; Social et
Solidarité : 66 603 € ; Crèches : 44 152,50 € ; Éducation,
Jeunesse et Vie Citoyenne : 1 064 € ; Autres Associations
cessonnaises : 4 200 € ; Associations extérieures :
41 333,60 €.
Autorisations de paiement / crédit de paiement
Les élus ont approuvé à l'unanimité les autorisations de
programme et les crédits de paiement suivants au regard
des programmes de travaux prévus au budget primitif
2019 (travaux de rénovation de la salle de sport Beausoleil (1 800 000 €), travaux de construction périscolaire
Bourgchevreuil (1 700 000 €), maîtrise d’œuvre cuisine
centrale (600 000 €).

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

R CONCOURS "DIVERSITÉ VÉGÉTALE ET FLEURISSEMENT" 2019
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 21 JUIN

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

maisons, des balcons et terrasses,
des potagers, des commerces et entreprises.
Toutes les personnes intéressées
peuvent s’inscrire pour le concours
2019 en remplissant le coupon
ci-dessous et le déposer à l'Espace

Citoyen. La date butoir pour les inscriptions est vendredi 21 juin.
La remise des prix se déroulera le
samedi 21 septembre à l’occasion du
salon « Délices de Plantes » qui aura
pour thème "jardins vivants" , parc
du Pont des Arts - Centre culturel.

• Réalisation individuelle
• Réalisation collective (le groupe de voisins devra alors désigner la personne
qui remplira le bulletin au nom du collectif).
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si vous habitez un immeuble, indiquez bien l'étage et la position de la fenêtre

• catégorie 3 : commerce / activité
• catégorie 4 : jardins potagers et familiaux
Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DE PLANTES
SEPTEMBRE

V E N T E D E V É G É TAU X • A R T S D U J A R D I N • C O N F É R E N C E S

PARC DU PONT DES ARTS

CESSON-SÉVIGNÉ
Entrée 4€ / Gratuit -14 ans
Pass 2 jours 5€

CIM
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DÉLICES 22
9h30-18h

samedi et dimanche

© Hélène VESVARD

• catégorie 2 : habitat collectif

2019

• catégorie 1 : habitat individuel

illustration / helenevesvard.fr •

ou du balcon dans la façade vue de la rue :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les championnats de France universitaires de canoë-kayak
se sont déroulés au stade d'eaux-vives les jeudi 14 et vendredi 15 mars.

La bourse puériculture, jeux et jouets organisée par l'Union
du Personnel Communal le dimanche 17 mars, à la halle des
sports, a connu un franc succès.

Rencontres intergénérationnelles à la maison de l'enfance
et la résidence d'Automne le jeudi 21 mars.

Carnaval de l'école maternelle Bourgchevreuil, le vendredi
22 mars.

Le public lors du vernissage de l'exposition "Émergence"
à la Galerie Pictura le mardi 26 mars. Pour la 4e année, la
Galerie Pictura accorde une place importante aux artistes
émergents en exposant des œuvres de jeunes diplômés de
l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.

Lycée Sévigné : des élèves sélectionnés par le réseau COLIBRI (COllège-LYcée-Bonnes-Relations-Internationales)
ont séjourné dans une famille et un lycée japonais pendant
3 semaines. En retour quatre lycéens japonais sont venus
dans une famille française et au lycée Sévigné.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Lycée Ozanam : des élèves se sont déplacés à Prague. Ils
travaillent depuis 2016 avec cinq pays sur la conception de
la future maison des citoyens européens.

Plusieurs rencontres avec les scolaires ont été organisées
avec Marie Diaz, auteure et illustratrice à la médiathèque,
fin mars et début avril.

Une délégation chinoise composée de professionnelles de
la pâtisserie, venant des quatre coins de Chine s'est formée
une semaine en mars chez Didier Chouet, Meilleur Ouvrier
de France.

Carnaval de l'école Beausoleil, le mercredi 3 avril. Les élèves
de maternelle et d'élémentaire ont déambulé dans les rues
de Cesson-Sévigné.

La Glaz arena, nouvel équipement du groupe BTP Legendre
est opérationnelle depuis le mois de mars.
Sur la photo, le match de l'équipe Cesson-Rennes Métropole HB contre Dunkerque le mercredi 3 avril, lors de la 20e
journée du championnat.

Tous les élèves de CM2 de l'école Beausoleil ont passé le
permis Internet après avoir suivi un programme de prévention pour un bon usage d'Internet. Hugues Morel, agent de
la police municipale leur a fait passer l'examen le vendredi
5 avril.
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SUR VOTRE COMMUNE

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

R ÉCONOMIE & COMMERCES
SYRLINKS PERMET À ONEWEB DE CONTRÔLER SES SATELLITES

INITIATIVES

C

« Cette réussite vient confirmer la position et l'importance
de Syrlinks pour contribuer aux ambitions d'Airbus sur les
marchés de demain » déclare un responsable d'Airbus.
L'entreprise va produire plus de 3 000 équipements radiofréquence pour faire fonctionner cette constellation.
Il s'agit d'un émetteur-récepteur pour contrôler le satellite à partir de l'infrastructure au sol et d'un amplificateur
faible bruit à l'entrée du récepteur GPS. Cet émetteur-récepteur constitue un vrai cordon ombilical. Il permet de
commander et de contrôler les satellites et de les faire
communiquer avec la Terre.
Des challenges techniques et industriels relevés
Pour répondre à cette commande exceptionnelle, Syrlinks a dû concevoir des produits dédiés de haute performance et créer un tout nouveau proces pour pouvoir produire de façon industrialisée ces équipements.
L'impact a été considérable pour le développement de
Syrlinks. Du personnel hautement qualifié a été recruté
à cette occasion et plus de 1 000 m² de locaux ont été
construits pour accueillir les nouveaux moyens de production. L'entreprise a dû créer une unité de production
dotée d'équipements très spécifiques, dont une salle
blanche. Ses dirigeants prévoient le recrutement d'une
vingtaine de collaborateurs en 2019 pour renforcer leur
effectif actuel, d'une centaine de personnes.
La révolution Newspace
Avec ses équipements de radiocommunication embarqués sur de petits satellites, Syrlinks répond au nouvel
enjeu du NewSpace. L’entreprise s’est positionnée dès
2011 sur cette nouvelle approche disruptive qui a profi-

© Syrlinks

esson-Sévigné, 6 mars
2019, siège de
Syrlinks, à ViaSilva. Quelques heures
seulement après la
mise en orbite des
6 premiers satellites
de sa méga-constellation, OneWeb a
pris leur contrôle
avec succès grâce
aux
équipements
conçus par Syrlinks.
Cette victoire positionne Syrlinks comme leader mondial
des radiocommunications spatiales.

Les produits Syrlinks intégrés aux satellites OneWeb
té des progrès technologiques les plus récents comme
la miniaturisation des composants mais aussi de partenariats public-privé. En effet, l’entreprise a bénéficié
d’un financement de BPIFrance dans le cadre des PIAVE
(Projets industriels d’avenir) et de l’expertise technique
du CNES. Ce projet a permis de développer une nouvelle
gamme de produits pour les constellations. Grâce à cette
nouvelle expertise, Syrlinks est devenu l’un des rares acteurs français à relever les défis du NewSpace.
Le premier réseau Internet mondial par satellite
La méga-constellation OneWeb, composée de plus de
600 microsatellites de télécommunications, va permettre de couvrir l’ensemble de la terre en internet d’ici
à 2022. Cette prouesse est rendue possible grâce à un
investissement considérable et à un consortium d’entreprises sélectionnées au niveau international pour leur
expertise et leur capacité à passer à l’échelle industrielle.
Ce programme va permettre de produire des volumes
jamais atteints. Une vraie révolution pour l’univers du
spatial !
Avec ses équipements de radiocommunication embarqués sur de petits satellites, Syrlinks répond au nouvel
enjeu du NewSpace.
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CULTURE
R BAL DANSANT

RODA DO CAVACO

Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Jeudi 6 juin à 20h30 au Pôle France Kayak

R ÉCOLE DES ARTS :
CYCLE JAPON

R IMAGINAIRE DES RÊVES
Le vernissage de l'exposition participative "Imaginaire des
rêves" s'est déroulé le mardi 26 mars au Pont des Arts.
Le jury a décerné trois prix parmi les oeuvres sélectionnées (des extraits de textes, enregistrements audios,
montages vidéos, photographies, dessins et peintures
empreints de poésie et de créativité).
1er prix : Maryse Poirier "Si tard le soir" ; 2e prix : Laurent
Girard avec "Rotation céleste" ; 3e prix : Nicolas Mérienne,
avec "Exploration" et "Le repos est un rêve".

- 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.
- Exposition des travaux des élèves d'Arts Plastiques du
27 mai au 22 juin, hall du Pont des Arts.
- De nouvelles modalités d'inscriptions concernent l'école
des arts : retrouvez-les sur le site Internet du Pont des
Arts et sur le site Internet de la Ville.
Réiniscription des élèves Cessonnais (sur présentation
d'un justificatif de domicile en cours de validité) du jeudi
9 mai au mercredi 22 mai. Nouvelles inscriptions des Cessonnais le samedi 25 mai de 9h à 13h et le lundi 27 mai de
14h à 18h30. Inscription tout public du mercredi 29 mai au
vendredi 7 juin.

R MÉDIATHÈQUE
- Heure du conte : Histoires et préhistoire
Mercredi 15 mai à 15h30. Tout public à partir de 4 ans. Gra-

CULTURE
CULTURE

R INAUGURATION DE LA
GRAINOTHÈQUE
L'inauguration de la grainothèque s'est
déroulée le samedi 16 mars à la Médiathèque. Ce projet participatif, basé
sur le troc de graines entre les usagers
(plus particulièrement les graines reproductibles comme les graines potagères, de fleurs, d’aromates, de fruits,
de céréales, des graines de plantes
anciennes ou rares…) est initié par
l’équipe de la médiathèque avec les
conseils des jardiniers des Espaces
Verts de la Ville de Cesson-Sévigné.
L'association ACEVEH (association
Cesson Vivre en Harmonie) a fourni
des graines et Jean Maillar, l'un de ses
membres, a expliqué comment obtenir des graines. Les objectifs d'une
grainothèque ? Créer du lien, aider au
maintien de la diversité, créer une alternative à l'achat de semences chez
les grands semenciers industriels.
La grainothèque a été créée aux ÉtatsUnis en 2010. Ce principe a été repris

tuit, sur réservation.
- Exposition : les tablettes de la
grotte de la Marche
Les plaquettes gravées du paléo Tout
public. Entrée libre. Jusqu'au 4 mai.

R MUSÉE DES
TRANSMISSIONS
ESPACE FERRIÉ
- L'amicale du COMSIC organise en
liaison avec le musée des transmissions une braderie dimanche 26 mai
de 7h à 18h, à l'Espace Ferrié.
Emplacement (2m) : 2 €, un mètre
supplémentaire : 2 €.
Renseignements :
07 50 63 21 35. Réservation :
www.resapuces.fr/2084
- "Témoins de la Grande Guerre" : ex-

Les graines, comment ça marche ? Explications avec l'ACEVEH
en France en 2013 par l'association
Troc de Graines. Le phénomène s'est
amplifié. Actuellement, 16 communes
de l'agglomération rennaise ont une
grainothèque.
Il est désormais possible d'avoir des
graines à la Médiathèque (limité à
deux sachets par personnes).
Prochains rendez-vous samedi 18 mai :
- rencontre avec Denis Pépin à 11h à la
Médiathèque, sur les semis, les plan-

tations, le sol, suivie d'une séance de
dédicace.
- Permanence de 14h à 16h espace public à l'angle rue du Grand Domaine et
rue de la Chalotais avec les membres
de l'ACEVEH, lors de leur troc de
graines.

position temporaire jusqu'au 15 septembre 2019. Entrée gratuite.

lieux en Bretagne.
Spectacle chanté en allemand, surtitré en français. Gratuit.

R EXPOSITION

- Émergence
Exposition collective des jeunes diplômés de l’EESAB – école Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne (Brest,
Lorient, Quimper, Rennes). Galerie
Pictura jusqu'au 18 mai.

R OPÉRA DE PLEIN AIR

Pour la 6e édition d'opéra de plein air,
la Ville de Cesson-Sévigné est de nouveau partenaire avec Rennes Métropole. Après "La Cenerentola" de Rossini en 2017, "Le Vaisseau Fantôme"
de Wagner a été choisi, jeudi 13 juin, à
20h, à la Monniais et dans différents

Renseignements auprès de la médiathèque au 02 99 83 52 00 ;
mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr

R CONCERTS

- "Mozart", un spectacle lyrique et
magique de Marie-Pierre Peloil vendredi 3 mai à 20h, au Pont des Arts.
Tarifs : 10 € / 5 € pour les étudiants,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place à partir de 19h.
Spectacle de fin d'études lyriques au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.
- Le commandement des systèmes
d'information et de communication
(COMSIC) de l'armée de Terre organise
un concert unique avec la Musique
des Transmissions (orchestre d'harmonie) mardi 14 mai à 20h au Carré
Sévigné. Tarif : 5 €. Billetterie en ligne
: www.amicale-comsic.com
Des billets seront en vente sur place le
soir-même.
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R HÉLÈNE GLET, GRANDE
SPORTIVE DE 90 ANS
Une petite réception a eu lieu à la piscine le jeudi 7 mars à l'occasion des
90 ans d'Hélène Glet grande sportive
de Cesson-Sévigné et athlète d'honneur du club d'athlétisme ACC (Athlétic Club Cessonnais). « J'ai commencé
la gymnastique il y a plus de 40 ans.
Comme c'était à l'époque de la piscine
Tournesol, les salles étaient situées
à l'Espace Sportif Bourgchevreuil »
raconte Hélène Glet. Elle a travaillé
à l'imprimerie Oberthur. Licenciée à
57 ans, elle s'est mise à la course à
pied. « Je courais dans les champs
à Beaulieu. Ma 1ère course a été "Tout
Rennes Court" : j'ai mis 1h48 pour
faire 20 km » La sportive a intégré le
club de l'ACC dans les années 80 et
a participé à de nombreuses courses
sur route : des 10 km, 20 km et surtout des 21 km. « Lorsque la piste a
été créée au stade Roger Belliard, fini

la course sur route, place à la course
sur piste, pour les 400 et 800 m. Mon
préféré ? Le 800 m ! » Ses courses
l'ont amenée à voyager : Pologne,
Norvège, Hongrie, Italie, Afrique du
Sud...Son palmarès ? Quatorze records de France sur 800 m, 1500 m,
5 000 m, 10 000 m.
Elle a gagné de nombreuses médailles
en Europe. Elle décrochera à trois reprises la médaille d'or, à plus de 70
ans, aux championnats d'Europe en
Finlande en 2000 sur 5000 m et à
Bordeaux en 2001 avec le titre européen du 400 m et du 800 m indoor.
Si elle ne court plus, Hélène Glet est
toujours présente sur les stades pour
donner un coup de main pour les organisations de son club.
Chaque jeudi, elle participe au cours
de strechting dispensé à la salle de la
Piscine Sports et Loisirs et le mardi à
celui de gymnastique avec Retraite
Active.

R ASCK LES POISSONS
VOLANTS

Les Poissons Volants obtiennent le
label EFCK Ecole Française de canoë
Kayak
Pour obtenir ce label, le club a dû répondre à des critères qualité concernant son fonctionnement, les assurances, l’accueil, la formation,
l’encadrement, l’environnement, les
locaux, les sites de pratiques, le matériel, la communication.
C’est un gage de la démarche qualité
du club qui pourra le valoriser auprès

des actuels et futurs partenaires publics et privés ainsi qu’une excellente
nouvelle pour le club des poissons volants et pour tous ceux qui œuvrent
au quotidien à son développement.
Développement du Handikayak
Le club souhaite développer des actions en faveur de personnes en situation de handicap, que le handicap
soit moteur, mental ou sensoriel.
Afin de soutenir ce projet, le 2 mars
dernier, lors de l’AG du Comité Régional de Bretagne de Canoë-Kayak,
une aide financière de 1 600 € a été
allouée au club qui va pouvoir acheter du matériel spécifique. À venir, un
après-midi Handikayak le mercredi
19 juin au stade d’eaux-vives.
Programme détaillé à venir sur le site
du club.
www.asckpv.wordpress.com

R CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

- Cesson Rennes Métropole HB rencontre Chambéry mercredi 8 mai, à
20h30 à la Glaz Arena.
- Cesson Rennes Métropole HB rencontre Montpellier mercredi 29 mai,
à 20h30 à la Glaz Arena.

SPORTS
ASSOCIATIVE

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 ZUMB'ATTITUDE

Après le succès de ses trois premières
éditions, l'association Zumb'attitude
Cesson organise pour la 4e fois une
Zumba Fluo le samedi 18 mai de
19h45 à 22h au Carré Sévigné, animée
par Maureen Casaert, Dj DLS Music et
photographe Sylvie Bannier. Entrée :
5 €, gratuit pour les adhérents de
Zumb'attitude. Contact :
zumbattitudecesson@orange.fr

R OCC YOGA

Le club organise une découverte du
yoga en plein air, parc du Pont des
Arts le samedi 15 juin, de 10h à 12h.
Gratuit, ouvert à tous.
Contact : occ.yoga@gmail.com

R GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

« Semaine Portes Ouvertes » du 13
au 17 mai à l'Espace Sportif Bourgchevreuil pour l'ensemble des cours,
soit 23 cours adultes (voir descriptifs et horaires sur le site Internet du
club), ainsi que 2 cours enfants (voir
annonce spécifique pour ceux-ci).
N'hésitez pas à venir essayer gratuitement un ou même plusieurs cours
adaptés à toute condition physique.
Les cours sont ouverts aussi bien aux
femmes qu'aux hommes ! Pour les

R LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ

Retour en image du concours des jeunes Archers de Sévigné qui s'est déroulé le samedi 16 mars, salle Beausoleil.

cours de Cross-Training et de Marche
Nordique, merci de vous inscrire au
préalable par mail à l'adresse suivante : gymcesson@gmail.com
Le club propose aussi un cours spécial
« Hommes », tonique et cardio.
Cours pour enfants "récréagym"
Parents, vous recherchez une activité
ludique, le mercredi, pour vos enfants
(filles et garçons), qui contribuerait
au développement de leurs capacités
physiques ? La réponse est : "RÉCRÉAGYM ». Venez découvrir gracieusement le cours adapté à leur âge le
mercredi 15 mai de 15h30 à 16h30
pour les enfants nés en 2013 et 2014,
de 16h45 à 17h45 pour les enfants nés
en 2015 et avant le 1er septembre 2016.
Contact : 06 95 66 33 10
Les horaires des cours sont affichés
sur la porte extérieure, ainsi que sur le
site Internet:
www.gym-cesson35.fr

R OCC FOOTBALL

Matchs
- Seniors R1 : OC Cesson contre Guipry-Messac FC dimanche 5 mai à
15h30 ;
- U17 R2 : OC Cesson contre Lamballe
FC samedi 11 mai à 15h30 ;
- U18 R2 : OC Cesson contre Pontivy
GSI samedi 18 mai à 15h30 ;
- Seniors R2 : OC Cesson contre

Noyal-Brécé FC dimanche 19 mai à
15h30 ;
- Seniors R1 : OC Cesson contre Paimpol ST.FC dimanche 26 mai à 15h30.
Tournois 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

R COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL FÉMININ

Entre le 7 et le 24 juin, la Ville accueillera trois équipes de football
féminin pour la coupe du Monde de
la Fifa. L'équipe de Suède s'entraînera sur les terrains cessonnais du 7
au 11 juin, avant son match le 11 juin
au Roazhon Park à Rennes. L'équipe
de France s'entraînera du 14 au 17
juin, avant son match le 17 juin au
Roazhon Park. En fonction des résultats, une 3e délégation viendra
s'entraîner du 21 au 24 juin avant le
1/4 de final, le 24 juin. Les Cessonnais seront invités à voir les entraînements des footballeuses.
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R CESSON MÉMOIRE

ET PATRIMOINE

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

R VESTIAIRE SOLIDAIRE

L'association organise un "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.

Le Vestiaire Solidaire est passé en
mode été avec sa nouvelle collection. Celle-ci s’est enrichie grâce aux
nombreux dépôts de vêtements.
Vous trouverez un très grand choix
de robes femmes aux couleurs gaies,
mais aussi chemisiers, vestes et imperméables. Pour les hommes, de
nombreux bermudas, pantalons et
costumes. De la variété au rayon
bébés. Côté enfants, de très jolies
robes pour petites filles.
Changer sa garde-robe à prix modiques devient facile.
Le Vestiaire Solidaire sera fermé les
mercredis 1er et 8 mai et le jeudi 30
mai.
Permanences les mardis, mercredis
et jeudis de 14h à 17h au stade Roger
Belliard, 1 C Bd de Dézerseul. Dépôts
le mardi après-midi de préférence.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à
tous.
Contacts : A. Pellan au 02 99 83 30 37
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R LES BOUFFES

DE L'OUEST

La Compagnie amateur de théâtre
musical et d'opérette remonte sur
les planches pour présenter son nouveau spectacle "Agents secrets très
Spéciaux" samedi 25 mai à 20h, 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). Renseignements et réservations : 06 85 78 37 20 ;
resa.bouffeouest@gmail.com

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

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
d'urgence

Service
724j 02d'urgence
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0806
3102 67 08 31
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R CESSON LOISIRS
En mai, l’association ouvre les portes de ses ateliers.
Venez découvrir les divers ateliers et les activités qui y sont
pratiquées : travaux manuels, informatique, jeux de cartes,
jeux de société, activités physiques...
Le détail des activités et les horaires d’ouverture de ces
« portes ouvertes » sont disponibles lors des permanences
(mardi et jeudi de 14h à 16h30 hors vacances scolaires au
centre de loisirs) ou sur le site Internet de l’association.
Nota : aucune inscription ne sera prise lors de ces journées.
Contact : cesson.loisirs@gmail.com
site Internet : www.cessonloisirs35.fr

R BAGAD
Vous pourrez retrouver les deux ensembles musicaux, le
bagad et le bagadig, le mercredi 1er mai à Dol-de-Bretagne
pour la fête de la Fédération. La journée commencera par
un défilé dans les rues de Dol-de-Bretagne vers 11h15. Puis
le bagadig se présentera au concours de 5e catégorie des
bagadoù face aux autres groupes du département. En fin
d'après-midi, le bagad présentera sa suite gavotte exécutée lors du concours de Brest. Avant de clôturer la journée
par l'annonce des résultats, les sonneurs se rassembleront pour jouer un air en commun dans les rues de la ville.
Le bagadig, très demandé, se présentera, par ailleurs, à
deux occasions, les 25 et 26 mai dans le cadre de la Fête de
la Bretagne. Cette fête consacrée à la culture Bretonne se
déroule sur une dizaine de jours partout en Bretagne et
au-delà. Le bagadig jouera en après-midi à Bruz le samedi
25 mai et à Sens-de-Bretagne le dimanche 26 mai.
Plus d’infos sur le site de la fête de la Bretagne :
www.fetedelabretagne.bzh

R LIONS-CLUB RIVES DE L'ILLE
Le LIONS-CLUB Rennes Rives de l’Ille, partenaire dans
la cité, a renouvelé son action en faveur de la jeunesse
« Prendre un enfant par la main » les 19 et 20 mars. Le
club a permis deux jours de rêve en envoyant deux enfants de Cesson-Sévigné, Louisa et Eline, au parc d’attraction Disneyland. L’encadrement étant assuré par des
membres du Lions. Ce Club exprime son engagement à
favoriser l'amélioration de la vie au quotidien. Il récolte
et distribue intégralement chaque année des dons au
profit d'œuvres sociales.
Si vous êtes intéressé par ces actions caritatives, prenez
contact avec l'association :
Lions.rennes.rivesde.ille@gmail.com

R ACERAM
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

Cesson - Vern - Chantepie

Devenez bénévole ADMR
Vous souhaitez rejoindre une équipe locale qui,
chaque jour, au plus près de ses habitants,
agit sur le terrain, accompagne, crée
du lien social et est à l’écoute des
personnes aidées pour veiller à
leur bien-être.

our tous !
des missions p
rêt.
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Contactez-nous au 02 99 83 70 74
ou sur www.admr35.org

R CESSON ART ET POÉSIE

Deux artistes exposent samedi 11 et dimanche 12 mai
au Manoir de Bourgchevreuil avec pour thème "Bois et
Lumière". Anne Rullon présente des peintures et des laques ; Pascal Harnois propose des sculptures sur bois.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

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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NOTRE BIO RASSEMBLE
CEUX QUI PREFERENT
LES CHOUX QUI NE CACHENT PAS
DE GLYPHOSATE.
Si comme nous vous pensez que tous les produits
devraient être 100 % bio, zéro pesticide et zéro OGM,
bienvenue chez Biocoop.

MAGASINS ET RESTAURANTS

Rennes, Saint-Grégoire, Cesson, Bruz, Vern-sur-Seiche.

