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VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers 
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur 
www.metropole.rennes.fr (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
 5 CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
 5 HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 08 25 74 35 50
Service d’urgence 24 h/24 : 02 99 25 52 49

 5 POLICE NATIONALE : 02 57 87 10 05 ou 17
 5 POLICE MUNICIPALE : 02 99 83 52 14 / 06 09 35 73 92
 5 POMPIERS : 18
 5 SAMU 35 : 15
 5 URGENCE sans abri : 115
 5 PHARMACIES DE GARDE : 32 37
 5 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

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

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
Les séances des prochains conseils municipaux auront lieu  
mercredi 12 juin à 18h et mercredi 26 juin 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 
 5 période scolaire : lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h ; 
mardi (fermé le matin) de 13h à 17h15 ; mercredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h15 jeudi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 18h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ; sa-
medi, de 9h à 12h. 

 5 période de vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, de 
8h30 à 12h et 13h à 17h ; mardi, de 13h à 17h ; vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h 

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 ((ser-
vices 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
 5 Le maire, Albert Plouhinec, reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00

 5 Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi de 
10h à 12h, à l’Espace Citoyen 

 5 Permanences des élus 
Du 1er au 7 juin : Françoise GOBAILLE
Du 8 au 14 juin : Annie LECUÉ
Du 15 au 21 juin : Yannick GABORIEAU
Du 22 au 28 juin : Jean-Pierre SAVIGNAC
Jusqu'au 30 juin : Béatrice LEGAULT

INFOS PRATIQUES

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)
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sondages auprès des Cessonnais, que 
vous mettez en tête de vos attache-
ments et souhaits, le désir que soit 
conservée à notre ville, la qualité de 
ses espaces verts. 

Le jury Villes et Villages fleuris re-
vient cet été à Cesson-Sévigné. Nous 
tenons bien sûr à conserver notre 
4e fleur. Votre rôle n’est pas négli-
geable dans ce challenge. À côté des 
espaces publics, vos balcons fleuris, 
vos pieds de murs végétalisés, vos 
jardins d’agrément ou potagers re-
tiennent l’attention du jury. Chacun 
peut contribuer à rendre la ville plus 
belle en soignant son propre terrain. 
Nous comptons sur vous ! 

La fête « Sortez c’est l’été » le 29 juin 
s’illuminera aussi de bleu en l’honneur 
de l’Europe. « Fiers d’être Européens : 
Com’union » s’intitule le feu d’artifice. 
La fête sera précédée le même jour 
d’un événement organisé par le Ro-
tary : la Duck Race. Course de canards 
sur la Vilaine, à 17h au stade d’eaux- 
vives. 20 000 canards sont à adopter 
en ligne au profit de grandes causes 
caritatives. 
 
Le dimanche 30 juin, la ville orga-
nise la 4e édition de la fête des fa-
milles, dans le parc du centre cultu-
rel. 40 activités ludiques, sportives 
et culturelles seront proposées pour 
que petits et grands passent un bon 
après-midi convivial. Tous les âges 
sont les bienvenus, et que la fête soit 
belle ! 

C’est la 1ère fois que la ville de Ces-
son-Sévigné se voit choisie pour 
accueillir pour leurs entraînements 
d’une coupe du monde, trois équipes 
féminines de football. Cette coupe du 
Monde 2019 est un vrai bonheur et 
un grand honneur que nous partage-
rons avec passion et émotion sur nos 
stades pour les entraînements, et au 
Roazhon Park pour les matchs. Un su-
perbe événement qui animera notre 
ville du 7 au 25 juin.

Dans le cadre de la préparation à l’Eu-
ro Basket 2019, l’équipe de France fé-
minine de basket, vice-championne 
d’Europe disputera trois matchs de 
préparation de très haut niveau à la 
Glaz Arena : le vendredi 14 juin contre 
la Turquie ; le samedi 15 juin contre la 
Russie et le dimanche 16 juin contre 
la Serbie.

La coupe de France par équipes des 
clubs force athlétiques organisée par 
le club de Cesson-Sévigné aura lieu le 
22 juin à la halle des sports du lycée 
Sévigné.

Le palmarès sportif pour la 32e édi-
tion, aura lieu au Carré Sévigné le 25 
juin à 18h, la semaine sportive du 24 
juin au 2 juillet et la fête des écoles 
municipales de sport le 26 juin.

Le dossier de ce mois est consacré au 
cadre de vie. Il met particulièrement 
en valeur ceux qui travaillent, s’im-
pliquent dans les associations ou lors 
des matinées de grand nettoyage de 
la ville. Nous savons, sondages après 
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Pour un beau mois de juin sportif et bleu

Acteurs de la qualité du 
cadre de vie

Votre Maire 
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT

Entre le 7 et le 25 juin, la Ville accueillera trois équipes 
féminines de football pour la coupe du Monde de la Fifa. 
L'équipe de Suède s'entraînera sur les terrains cesson-
nais 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 match de 1/8 de finale, le 25 juin. 

Ettie, la mascotte de la coupe du monde féminine

Pour chaque délégation, une séance d'entraînement 
publique sera programmée. La séance d'entraînement 
concernant l'équipe de France aura lieu vendredi 14 juin 
et sera ouverte au public à partir de 10h. Les 400 places 
seront distribuées par la Ville de Cesson-Sévigné et le 
club OCC Football. 
Pour les séances des autres équipes, reportez-vous au 
site Internet de la Ville. 

Le centre-ville va être animé par des visuels pour accom-
pagner l'événement. Certains commerces se mettront 
aux couleurs de la coupe du monde. 
Après les entraînements, viendront les matchs. Sept 
rencontres se dérouleront à Rennes. Un déplacement va 
être organisé par le service des Sports et loisirs : il concer-
nera soit l'équipe de Suède, soit l'équipe de France.
Les matchs à Rennes (Roazhon Park) : 
• Matchs de groupes : 
- samedi 8 juin à 15h : Allemagne-Chine 
- mardi 11 juin à 18h : Chili-Suède
- vendredi 14 juin à 15h : Japon- Écosse
- lundi 17 juin à 21h : Nigéria-France
- Jeudi 20 juin à 21h : Thaïlande-Chili

• Huitième de finale : 
- mardi 25 juin à 21h 

• Quart de finale : 
- samedi 29 juin à 18h30

Réservations sur www.fifa.com
Plus d'informations sur le site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Contact : service Sports et loisirs au 02 99 83 52 15
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De 17h à 1h du matin, une vingtaine de 
groupes de musique se produiront sur 
différents sites dans le centre-ville 
samedi 29 juin : associations cultu-
relles cessonnaises, élèves de l’École 
des Arts, animations proposées par 
l'Escale. Sur la scène de la prairie, parc 
du Centre Culturel, la tête d'affiche 
sera le groupe "One Shot Bops". 
Bal populaire de 21h à 1h du matin 
place du Marché, avec le groupe Elec-
tropic (interruption pendant le feu 
d'artifice).
Le feu d'artifice aura lieu à 23h15, parc 
de Champagné. Intitulé "Fiers d'être 
Européens : Com'union", il est créé par 
la société Féérie.
Le programme détaillé sera dispo-
nible sur le site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr

SORTEZ C'EST L'ÉTÉ SAMEDI 29 JUIN 

ÉVÉNEMENT

Duck race 
Le Rotary Club de Cesson-Sévigné, tête de file des Rotary Clubs de Rennes 
organise une course de canards en plastique : la Duck Race. Le concept 
consiste à vendre des tickets rattachés à des canards en plastique numéro-
tés. Les canards sont ensuite lâchés dans la Vilaine selon le principe d’une 
course : le premier arrivé emporte le premier lot et ainsi de suite. L’adoption 
de ces canards se fait en ligne sur le site http://duckrace-rennes.fr ou sur le 
stand de la Duck Race du marché de Cesson-Sévigné le samedi 29 juin.
En 2019, ce sont 20 000 canards qui s’affronteront lors d’une course ludique 
sur la Vilaine. Rendez-vous à 17h le samedi 29 juin à la Base Sport Nautique, 
2 rue de Paris. Ces canards identifiables par des numéros seront lâchés à 
hauteur de la nouvelle passerelle du cours de la Vilaine pour finir leur course 
plus de 250 mètres plus bas au niveau de l’arrivée du stade d'eaux-vives.
Le détenteur du numéro gagnant deviendra l’heureux propriétaire d’une voi-
ture. De nombreux autres lots sont à gagner. Cette course aura lieu lors de la 
grande fête populaire "Sortez c'est l'été". Nous comptons sur votre soutien 
pour faire vivre cet événement festif et familial à objectif caritatif !

L’intégralité des bénéfices sera reversée aux associations soutenues par les 
Clubs Rotary : AVC35-Prévention des Accidents Cardio-Vasculaires ; Eme-
raude Voile Solidaire - Sorties en mer à bord au profit de personnes en diffi-
culté, malade, isolement, handicap ; Endpolionow – Actions phares de Rota-
ry International pour l’éradication de la poliomyélite : de 350 000 cas par an 
en 1988 à 22 en 2017 !

29juin
samedi

C’est l’eteé

Fête de la musique dès 17h
Centre-ville

Bal populaire à 21h
Place de l'église jusqu'à 1h du matin

Spectacle pyrotechnique à 23h15
Parc de Champagné

Feu d’artifice intitulé "Com'union" (Création Féérie)Feu d’artifice intitulé "Com'union" (Création Féérie)
Trampoline, manège & restauration

Cesson-Sévigné

+ d’infos | Programme sur 

ville-cesson-sevigne.fr

2019

!Sortez
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Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement des 
forces armées) mercredi 19 juin, de 
14h à 16h, à l'Espace Citoyen. 
Tél. : 02 57 21 80 20 

CPAM
Permanences, provisoirement dans 
les locaux à l'Espace Citoyen, unique-
ment 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
Accueil physique avec ou sans ren-
dez-vous le matin ; uniquement sur ren-
dez-vous l'après-midi.
Tél. : 02 99 77 35 13

Prendre rendez-vous pour les perma-
nences 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 6 et 20 juin de 14h à 16h30. 

Action Emploi Cesson
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 
12h, sans rendez-vous pour le premier 
contact. L'après-midi (à l'exception du 
mercredi, sur rendez-vous)
6, place de Waltrop
02 99 83 25 96

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/04/2019 au 01/05/2019

• 5, rue de forge : construction d'un 
garage annexe ; 
• 17, rue du Muguet : construction 
d'une maison individuelle ; 
• Le Champ Grimault : rénovation 
d'une maison individuelle, modifica-
tions de façades et changement de 
destination ; 
• 5, rue de la Lande Sèche : construc-
tion d'une maison individuelle ; 
• 16, avenue de Caradeuc : modifica-
tions de façades et transformation du 
garage existant ; 
• 16, rue de la Normandière : modifi-

cation de façades et d'implantation ; 
• rue du Bourgeon : modifications de 
clôtures en limites séparatives ; 
• chemin départemental 32 - centre 
commercial Carrefour : modifications 
de façades et des aménagements 
extérieurs d'un restaurant ; 
• Haut Grippé - lot D9A : modifica-
tions de façades et de clôtures ; 
• 2, rue du Petit Marais - 49, rue de 
Rennes : modification de façades ; 
• 3, avenue de Belle Fontaine : mise 
à jour de la surface taxable. 

Rejet tacite
• 88, rue de Rennes : rénovation 
d'une maison individuelle, extension 
par surélévation et aménagements 
extérieurs. 

6 CIM  1er juin 2019

R ZAC MULTISITES DUCENTRE-VILLE

Dans le cadre des études préalables 
à la création de la ZAC multisites du 
centre-ville, nous vous proposons 
de partager la richesse de vos jar-
dins grâce à un observatoire de la 
biodiversité. 
L’observatoire vise trois espèces : 
les oiseaux, les papillons et les es-
cargots/limaces. Ces espèces parti-
cipent au bon équilibre de notre envi-
ronnement direct et constituent des 
indicateurs pertinents de l’état de la 
biodiversité urbaine. 

Pour devenir acteur de l’observa-
toire, il vous suffit d’aller sur le site 
Internet dédié à la ZAC (https://zac-
multisites-cesson-sevigne.jenparle.
net) et de partager vos observations. 
Des outils pédagogiques (fiches 
d’identification, fiches de comp-
tages…) peuvent vous aider à recon-
naître les individus. Ces observations 
permettent d’apprendre à connaître 
les espèces et nous amènent à mieux 
les protéger en préservant les milieux 
et toute la biodiversité associée.

 Le 1er séminaire de conception "Architecture et urbanisme", le samedi 27 avril
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R SUCCÈS DE L'ÉVÉNEMENT "HABITER À VIASILVA"

Du 4 au 9 mai, à l'Espace Citoyen, le 
projet ViaSilva et l'offre d'habitat à 
venir pour les deux premiers quar-
tiers Atalante-ViaSilva et Les Pierrins 
étaient dévoilés lors de l’événement 

R EXPOSITION "TRACES" DU 20 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Dans le cadre des Rencontres Pho-
tographiques ViaSilva, l'association 
"Les ailes de Caïus", en partenariat 
avec la SPLA ViaSilva et Les édi-
tions de Juillet, organise l'exposi-
tion "Traces" du 20 juin au 15 sep-
tembre dans deux sites en plein air 
dans le centre de Cesson-Sévigné 
et à ViaSilva : photographies de 
Richard Volante et de son collectif 
éphémère de "photographes du di-
manche" : Philippe Koci, Gildas Cho-

quer, Vincent Démoulin, Sébastien 
Lepeigneul, Luc Rabin. 

Cette exposition révèle le travail réa-
lisé par Richard Volante en 2018, lors 
de sa résidence de 9 mois dans le ter-
ritoire de ViaSilva. Une partie du pro-
jet de l'artiste s'est intéressée aux 
salariés des entreprises implantées 
dans le quartier. Parmi eux, certains 
ont travaillé régulièrement sous la 
houlette du professionnel qui les a 
guidés pour la réalisation d'une série 
de photos autour de la notion de "la 
photographie du dimanche". 
Dans le parc de la Chalotais est pré-
senté le travail personnel de Richard 
Volante. Ici l'artiste nous propose de 
suivre une enquête visuelle sur les 
traces réelles et imaginaires du lieu 
ViaSilva, révélant l'avenir grâce aux 
traces du passé. 
À l'intersection de la rue du Chêne 
Germain et de la rue de la Touche 
Lambert, entre les colonnes, le 
collectif de "photographes du di-
manche" présente son travail réali-

sé sous l'oeil de Richard Volante. À 
quelques pas de cette installation, 
une série de photos sont exposées 
dans le restaurant inter-entreprises 
Le Calydon. 
Les Rencontres Photographiques de 
ViaSilva sont nées d'une volonté de 
garder une trace des transforma-
tions d'un monde rural en monde 
péri-urbain sur le territoire de la fu-
ture éco-cité d'intérêt métropolitain 
à Cesson-Sévigné. Depuis deux ans, 
Les Rencontres Photographiques 
ViaSilva permettent à des artistes 
de porter leur regard de créateurs sur 
l’évolution de ce paysage. 
Les Rencontres Photographiques 
ViaSilva sont financées grâce à des 
fonds recueillis par Les ailes de Caïus 
auprès de mécènes (Groupe Le-
gendre, Groupe Giboire, Groupe Arc, 
Habitation Familiale, Nathalie Jouan 
Consultants,Agelia, Star). Grâce à 
des engagements sur plusieurs an-
nées, ce nouveau mode de finance-
ment de la culture offre une visibilité 
au long cours du projet.

LES RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 

DE VIASILVA

Richard Volante 
et le collectif  
de photographes 
du dimanche
Philippe Koci - Gildas Choquer
Vincent Demoulin - Luc Rabin
Sébastien Lepeigneul

2 EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES 

EN PLEIN AIR
Rue Chêne Germain 
Parc de la Chalotais

CESSON-SÉVIGNÉ

20 JUIN 5 

15 SEPT. 
2019
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« Habiter à ViaSilva » qui a connu un 
grand succès. 
Une maquette permettait de visuali-
ser en 3 D le plan et les futurs bâtis.
Les opérateurs suivants étaient pré-

sents : Giboire, Bâti Armor, Groupe 
Arc, Archipel Habitat, Aiguillon 
Construction, Habitation Familiale, 
Coop de construction, Espacil Habitat 
et Accession.

Denis Schneider, conseiller délégué à 
ViaSilva ; le Maire Albert Plouhinec, 
répondant aux questions. Prise de renseignements auprès des promoteurs
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Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique locale de 
sécurité routière et pour la 5e année consécutive, la police 
municipale a organisé une opération de sensibilisation aux 
risques routiers pour les élèves des classes de seconde des 
lycées Ozanam et Sévigné. 
À cette occasion la compagnie théâtrale Quidam, basée à 
Rennes sous la direction de Patrick Choneau, est intervenue 
avec une pièce de théâtre sous la forme d’une conférence 
décalée. Ce spectacle a été écrit pour l’occasion en parte-
nariat avec la police municipale. « Nous avons fourni les su-
jets que nous voulions voir aborder dans la pièce, la vitesse 
au volant, l’alcool, la drogue, les conduites dangereuses et 
l’équipement des deux roues motorisées » souligne Yannick 
Le Scornet, chef de la police municipale. La compagnie s’est 
ensuite chargée de mettre en texte ces éléments. Micheline 

R PRÉVENTION ROUTIÈRE AVEC LA 
COMPAGNIE QUIDAM

Présentation au lycée Sévigné, le jeudi 25 avril

et Mélodie, les deux comédiennes ont abordé les sujets 
d’une façon burlesque et décalée, en se moquant ou-
vertement des jeunes et de la façon dont ils peuvent se 
comporter en deux roues sur la route. 
La pièce a été présentée aux élèves du lycée Ozanam 
courant mars et devant les élèves du lycée Sévigné, le 25 
avril. Le spectacle a été favorablement accueilli par le pu-
blic qui s’est montré enthousiaste à cette vision décalée 
de leurs habitudes. Cette représentation était ponctuée 
par un échange avec un moniteur en sécurité routière de 
la police municipale.
Une deuxième journée consacrée à des ateliers sur ce 
thème était programmée le 14 mai sur le site de Grippé, 
où les jeunes étaient invités à participer à différents ate-
liers sur les risques liés à la conduite des 2 et 4 roues.
L’objectif de ces deux journées est de sensibiliser les 
conducteurs de deux-roues et les futurs automobilistes 
aux risques routiers liés à la conduite.
Au total, 760 lycéens ont participé à ces deux journées de 
sensibilisation. 

Micheline et Mélodie, comédiennes de la compagnie Quidam

R SEMAINE COMMERCIALE

Une semaine commerciale est organisée par l'Ucal, l'Union 
des commerçants, artisans et libéraux, du lundi 24 au sa-
medi 29 juin. De nombreux lots sont à gagner. 
www.ucal-cesson.com

R PORTES OUVERTES DE LA LAITERIE 
CORALIS

Venez rencontrer les éleveurs et salariés de la Laiterie mer-
credi 5 juin, de 9h à 16h, 2, route de Fougères. 
Au programme : découverte du travail à la ferme, visite des 
ateliers de fabrication du lait, du beurre et de la crème ; 
exposition rétrospective sur les 70 ans de la Laiterie ; expo-
sition de sculptures animalières de l'atelier Phil et Chat de 
Rennes (Philippe Sidot & Charlotte Carsin) ; animations et 
dégustation des produits Agrilait avec la participation du 
Centre Culinaire Contemporain de Rennes.

L'inscription à la visite est demandée uniquement pour 
les groupes (plus de 10 personnes). 
Vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail suivante : 
service.consommateurs@agrilait.fr ou au 0 800 080 366 
(service et appel gratuits).

R DONS DE LUNETTES POUR LA 
MOLDAVIE

Les dons de Cessonnais ainsi que des membres du Ro-
tary Club Rennes Duguesclin, des Paralysés de France et 
d'Emmaüs (Mr Therviault) à l'Optique des Arcades ont 
permis de rassembler 343 équipements visuels dont 33 
solaires en excellent état pour essentiellement des en-
fants malvoyants de Chisinau en Moldavie par l'inter-
médiaire de l'association France-Roumanie-Moldavie 
"Mocapi" dont le président est le docteur René Faure, 
du Ministère de la santé. 
Contact : optique des Arcades, au 02 99 83 17 03
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La Ville organise dimanche 30 juin 
de 15h à 19h dans le parc du Centre 
Culturel, la 4e édition de la Fête des 
Familles : "À vous de jouer". 

Tout au long de cette après-midi fes-
tive et récréative, des animations et 
des ateliers ludiques et sportifs vous 
seront proposés pour permettre 
aux familles de s'amuser tous en-
semble  :  poney, mini-tennis, danse 
bretonne, palets, basket, canoë... 
Le programme comporte égale-
ment  des activités culturelles, avec 
notamment la présence des Petits 
Chanteurs de Saint-Martin. Dans 
le cadre de sa politique familiale, 

R PISCINE SPORTS ET LOISIRS

Fermeture de la piscine pour cause 
de travaux à partir du 29 juillet 2019 
pour une durée prévisionnelle de six 
mois. 
La période de réinscriptions et ins-
criptions habituelle du mois de juin 
n'aura pas lieu cette année. Elle sera 
repoussée en décembre 2019 ou jan-
vier 2020 en fonction de l'évolution 
des travaux.

Informations pratiques
Horaires spécifiques 
Depuis le 27 avril et jusqu'à la ferme-
ture de la piscine le dimanche 28 juil-

R FÊTE DES FAMILLES, À VOUS DE JOUER

la municipalité souhaite ainsi, au 
cours de cet événement, mettre à 
l'honneur la solidarité au sein des 
familles. 
Ouvert à tous de 0 à 99 ans, l'entrée 
est gratuite. Les enfants devront 
être accompagnés par un adulte 
pour participer aux animations. 
Les familles auront la possibilité de 
pique-niquer dans le parc avant la 
manifestation à partir de 12h. 

Renseignements, service Action So-
ciale ou service Sports Loisirs au 
02 99 83 52 00 ou affaires-sociales@
ville-cesson-sevigne.fr ; 
service-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

let 2019, le bassin sportif sera fermé 
de 14h à 15h le samedi et le dimanche 
et les jours fériés de 13h à 15h. 

- Samedi 1er juin et dimanche 2 
juin  (pont de l'Ascension) : bassin 
ludique ouvert de 9h à 19h ; bassin 
sportif de 9h à 13h et de 15h à 19h. 
- Lundi 10 juin (Lundi de Pentecôte) : 
ouverture de 9h à 19h (bassin lu-
dique) et de 9h à 13h et de 15h à 19h 
(bassin sportif)
- Fête des écoles de natation mercredi 
26 juin : ouverture au public de 11h à 
13h. Piscine fermée tout l'après-midi.
- Fin des cours municipaux samedi 29 
juin.

Stages de natation juillet 2019
Tous les matins du lundi au vendredi 
du lundi 8 juillet au vendredi 26 juilet, 
de 9h à 10h.
Enfant à partir de 6 ans, débutant.
Tarif : 123 €

Stages multisports été 2019 
(Se reporter au site Internet de la 
Ville pour le programme)
Tarif : 41 € Cessonnais sur présen-
tation d'un justificatif de domicile ;  
61  € non-Cessonnais
Pour tout complément d'information, 
merci de bien vouloir contacter la pis-
cine.au 02 99 83 52 10 ou 
piscine@ville-cesson-sevigne.fr

R ÉTAT CIVIL 
du 03/04/2019 au 03/05/2019

Naissances
• Jad BENKADDOUR
• Héloïse LEROY
• Camille PRIMA
• Enzo MORIN SORRE

Mariage

• Hatem LOGHMARI et Leslie 
DUCRET

Décès

• Roland Hamon, 78 ans
• Germaine POUSSIN
 veuve DUBOURG, 83 ans
• Denise ROUAULT, 
 épouse NERBOEUF, 86 ans
• Anne BLANCHET, 
veuve CAVRET, 89 ans
• Marie KERRIOU, 
 épouse DESPLANQUE, 85 ans
• Monique BERREUR, 
 veuve DUTAY, 85 ans
• Anselme CIVARDI, 88 ans
• Renée JOUNEAU, 
épouse DORSO, 88 ans
• Pierre DANEL, 89 ans



PEINTURE   DECORS   ENSEIGNES

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

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)

108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

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

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

Tél. 02 99 62 18 40
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Venez découvrir le canoë-kayak sur 
la Vilaine, le rafting sur la rivière 
sportive mais aussi le stand up 
paddle à la base Sports Nature. 

Tarifs des locations
 5 Promenade

1 heure : 5,40 € par adulte
Carnet 10 heures adulte : 47 €
1 heure : 3,40 € par enfant
Carnet 10 heures enfant : 25 €

 5 Eaux-vives
1 heure : 9,40 € par personne
2 heures : 16,80 € par personne
Carnet 10 heures : 78,40 €

Horaires locations jusqu'au 7 juillet 
 5 Promenade

Samedi et dimanche 14h – 18h
 5 Eaux-vives

Samedi et dimanche 15h – 18h
(Plus de plages horaires de location 
du 8 juillet au 1er septembre : voir sur 
le site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr)

Stages
La base sports nature propose des 
stages du 8 juillet au 2 août et du 26  
au 30 août.
Stages d' une semaine à raison d'une 
séance d'1h30 par jour à destination 
des enfants à partir de 8 ans ; 

 5 stages découverte et initiation 
pour les enfants souhaitant décou-
vrir le kayak ou en faire une pre-
mière approche ; 

 5 stages de perfectionnement pour 
les enfants à partir de 11 ans et 
ayant déjà fait un stage de kayak 
en eaux-vives ; 

R BASE SPORT NATURE 

 5 stages multi-activités. Ils per-
mettent de découvrir de nouvelles 
activités chaque jour, à raison de 
deux séances durant la semaine. 
Au programme  :  kayak, rafting, 
course d'orientation, golf. 

Les tarifs : 
5 séances d'1h30 : Cessonnais : 41 € ; 
non-Cessonnais : 61 €. 

Base Sports Nature, 2, rue de Paris 
Tél. : 02 23 45 18 18 ; stade-eaux-
vives@ville-cesson-sevigne.fr

R ESCALE

Vacances d’été
La Maison des jeunes l’Escale sera 
ouverte du 8 juillet au 9 août.
Le programme d’activités est dispo-
nible depuis le 24 mai et les inscrip-
tions se feront en ligne (via le portail 
familles du site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr) du di-
manche 2 juin 10h au mercredi 5 juin 
23h. Les personnes qui ne souhaitent 
pas réaliser l’inscription via le portail 
familles pourront procéder aux ins-
criptions à partir du mercredi 12 juin, 
14h.
Le règlement des activités devra être 
effectué du 12 au 15 juin.

Atelier cuisine : animation enfants 
et parents
Après-midi "top chef", atelier cuisine 
spécial goûter samedi 22 juin, de 
14h à 17h30. Ce temps est ouvert aux 
enfants (11-17 ans) et parents. Les bi-
nômes (1 enfant/1 parent) réaliseront 
des mets sucrés qui seront ensuite 
dégustés de manière conviviale.
Inscription du 8 au 19 juin, les places 
sont limitées.
Tarif : 2 €/binôme. 
L’inscription à la maison des jeunes 
est nécessaire.

Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le service Jeunesse au
02 99 83 82 75

R CALENDRIER SPORTIF

- Championnat de l'Union Natio-
nale du sport scolaire de handball 
du 4 au 7 juin, au Palais des Sports, 
à l'Espace Sportif Bourgchevreuil, à 
la halle des sports et à la Glaz Arena. 
- Dans le cadre de la préparation à l’Eu-
roBasket 2019, l’équipe de France fé-
minine de basket dispute trois matchs 
de préparation de très haut-niveau 
devant son public à la Glaz Arena. Les 
vice-championnes d’Europe en titre 
affrontent vendredi 14 juin à 18h la 
Turquie, nation toujours bien placée 
lors des dernières compétitions inter-
nationales et 5e à l’Euro 2017. Elles af-
frontent la Russie, une des favorites 
au podium pour l’Euro 2019. samedi 
15 juin à 20h30. Pour leur troisième 
match dimanche 16 juin à 18h30, elles 
affrontent la Serbie, championne d’Eu-
rope en 2015 et 3e aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016.
- La 32e édition du palmarès sportif 
aura lieu mardi 25 juin à partir de 
18h, au Carré Sévigné.
- La semaine sportive qui concerne les 
écoliers se déroulera du 24 juin au 2 juil-
let. Cette année, elle se déroulera 
avec le label olympique. 
- La fête des écoles municipales de 
sport se déroulera mercredi 26 juin, 
à la piscine, au stade d'eaux-vives, 
au stade d'athlétisme et au golf. 

 R CHATS ERRANTS

La Police Municipale vous informe 
qu'une campagne de capture de 
chats errants, menée par la société 
"Chenil Service" de Betton
(tél. : 02 99 60 92 22) sera réalisée 
du 11 au 14 juin au Lieu-dit Ray. La 
population environnante est donc 
invitée à être particulièrement vi-
gilante quant à la surveillance et à 
la non divagation des animaux do-
mestiques. 
Contact : 06 09 35 73 92
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Acteurs de la qualité
 
du cadre de vie

Démonstration taille des arbustes, 24 avril 

« Le jardin est une leçon permanente 
de philosophie visible. J’ai toujours 
l’impression, lorsque je me promène 
dans un jardin, que je suis en train 
de lire ou d’écrire ! Dans notre monde 
pris en otage par la tyrannie du court 
terme, le jardin rappelle que le temps 
existe et qu’il mérite le respect. C’est 
un lieu d’équilibre entre la volonté et 
l’humilité » pour Eric Orsenna. 

Les végétaux en ville sont des alliés 
objectifs de la santé humaine et du 
bien-être des habitants. Ils repré-
sentent aujourd’hui un des éléments 
essentiels non seulement de la quali-
té du cadre de vie, mais aussi de l’at-
tractivité de notre territoire.

Le rôle des végétaux pour lutter 
contre les pollutions atmosphériques 
urbaines et fixer le CO2 est égale-
ment connu. Un des arguments les 
plus forts d’une nature en ville au-
jourd’hui est certainement l’effet de 
la végétation sur le climat local. Les 
arbres peuvent baisser de 2 degrés 
la température d’une rue et dans un 
contexte de changement climatique, 
ce rôle prend un intérêt évident.

Concrètement, ceci nous amène à 
poursuivre les objectifs suivants : 
- Conserver et développer la qualité 
des espaces verts, et plus largement 
la qualité du cadre paysager et de vie ; 
- Garder un dynamisme, être dans 
une démarche de progression et 
d'embellissement continu ; 
- Conserver le label 4 fleurs, gage de 
qualité du cadre de vie ; 
- Poursuivre la politique paysagère 
respectueuse de l'environnement et 
de l'écologie. 

Dans ce dossier, nous avons choisi 
de vous mettre en avant, Vous, les 
acteurs du territoire qui, aux côtés 
des services de la Ville, fleurissez vos 
balcons, pieds de murs, jardins, parta-
gez vos connaissances et contribuez à 
la préservation de la biodiversité.
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Cette année, un événement excep-
tionnel mobilise les jardiniers
La coupe du monde féminine de 
football France 2019, pour laquelle 
Cesson-Sévigné est la base d'en-
traînement de trois équipes, dont la 
France, requiert des soins tout par-
ticuliers à apporter aux pelouses du 
stade. Trois agents sont mobilisés à 
cette intention. Denis Martin et Joël 
Porée ont suivi un stage de deux 
jours à Clairefontaine et une journée 

au stade de France afin d'apprendre 
les techniques pour entretenir le ter-
rain. «  Il faut une tonte spécifique  : 
cela doit être très précis. Après chaque 
entraînement, il faudra également re-
boucher tous les trous liés aux tacles » 
souligne Joël Porée, responsable de 
secteurs. 
Le traçage, le suivi de l'arrosage du 
terrain juste avant l'entraînement 
sont également des pratiques spéci-
fiques pour une coupe du monde. 

DOSSIERDOSSIER

 Olivier Baumgartner, nouveau responsable des Espaces Verts

Les équipes et le nouveau respon-
sable du service des Espaces Verts
Les équipes de jardiniers œuvrent 
inlassablement à rendre la ville plus 
belle. Leur mission répond aux objec-
tifs de la municipalité pour préserver 
et augmenter chaque fois que cela 
est possible la place de la nature en 
ville et améliorer le patrimoine végé-
tal et paysager de nos 200 hectares 
d’espaces verts.
À leur tête, le nouveau responsable 
du service des Espaces Verts Olivier 
Baumgartner, a succédé à Fabrice 
Jan depuis le 15 avril. Il a travaillé à 
Châteaugiron pendant 7 ans, ville 
labellisée 4 fleurs en 2015. Il connait 
les contraintes, les exigences du la-
bel et ses implications. « Ce sont des 
contraintes mais ça nous fait avan-
cer  » précise Olivier Baumgartner. Il 
arrive dans une commune qui compte 
deux fois plus d'espaces verts et une 
équipe plus nombreuse. « Cesson-Sé-
vigné est une ville verdoyante, avec 
beaucoup d'espaces verts de typolo-
gies très variées et de grande qualité 
et un patrimoine végétal arboré im-
portant. Il y a également beaucoup 
de patrimoine bâti L'aspect paysager 
va avec l'histoire du bâtiment. Ces-
son-Sévigné est une ville dynamique » 
Le gros challenge à venir ? « Les amé-
nagements de ViaSilva et de la Zac 
multisites du centre-ville. »



De nombreux arbres ont été plantés le 
long de la piste cyclable de la Chalotais

Le plan de fleurissement
Les jardiniers ont choisi de fleurir et d'orner les sites se-
lon des thèmes relatifs aux couleurs et à la vie : le parc 
de Bourgchevreuil conserve l'esprit du jardin à la Fran-
çaise, avec des tons de couleurs rouge et blanc ; le parc 
de la Chalotais a pour thème "auxiliaires de culture", 
avec des hôtels à insectes et des silhouettes d'insectes. 
Des tons blancs et des feuillages panachés ont été sé-
lectionnés pour l'agrémenter ; le mail de Bourgche-
vreuil est composé de couleurs pourpre, jaune, orange 
et blanc ; enfin, le cimetière, le monument aux morts et 
les Vieux Ponts sont ornés de plantations aux couleurs 
rose, violet et gris. 

Parmi les aménagements effectués cette année
Pour améliorer le cadre de vie des Cessonnais, citons  : 
les plates-bandes végétales du boulevard de Dézerseul 
et les parcours Crapa autour des étangs ; le réaména-
gement et le sablage des allées piétonnes en bord de 
Vilaine ; la végétalisation de la piste cyclable rue de la 
Chalotais ; le fleurissement des pieds de murs du manoir 
de Bourgchevreuil et de la mairie ; l'installation de bacs 
fleuris place de Waltrop ; l'aménagement paysager des 
ronds-points des Préales, de la Fontaine, de la Tourau-
dais et de la  Zac des Peupliers. 

L'assainissement du parc de la Chalotais concerne la 
reconquête de la qualité des eaux de surface conformé-
ment à la loi sur l'eau 2006. Les travaux ont consisté en 

un comblement des douves pour éviter les nuisances ol-
factives, en particulier l'été, qui étaient provoquées par 
les eaux stagnantes et pour éviter l'envasement propice 
aux nuisibles. 
Des espaces verts dans tous les quartiers de la ville sont 
régulièrements requalifiés.Le service des Espaces Verts 
prend une part active dans le projet ViaSilva, où la partie 
environnementale est largement prise en compte, avec 
une place prépondérante du végétal. Un plan de gestion 
est en train d'être créé. 

Végétalisation en pieds de mur, ma-
noir de Bourgchevreuil

L'assainissement du parc de la Cha-
lotais : les douves ont été comblées
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Les habitants acteurs de la qualité 
du cadre de vie
Avoir un jardin autour de sa maison 
et en prendre soin comme d'un bien 
précieux, ou cultiver sa passion avec 
d'autres aux jardins partagés ou dans 
une association comme l'Aceveh sont 
des signes de l'attachement et de la 
volonté des Cessonnais à être eux-
mêmes acteurs de la qualité du cadre 
de vie. S'associer aux gestes citoyens 
de préservation de la nature, pour 
ceux qui participent aux matinées de 
grand nettoyage de la ville, révèle en-
core plus fortement le choix de s'im-
pliquer concrètement pour protéger 
notre environnement. 

Le conseil municipal des jeunes
(CMJ) y a pris une part active. 
Pour préparer la matinée citoyenne 
de grand nettoyage de la ville qui a 
eu lieu le 25 mai dernier avec la par-
ticipation des habitants volontaires 
et les enfants élus du CMJ ,ceux-ci 
avaient échangé avec leur animatrice 
et les élus sur la question de l'impor-
tance pour eux de protéger la nature .
Ils partagent ici leurs réflexions
- "C’est important car la nature peut 
avoir mal comme nous". Angèle, 11 
ans, CM2
- "Si la nature n’est pas préservée, elle 
risque de gros problèmes et moins 
d’espace de nature". Basile, 10 ans, 
CM2
- "Il faut préserver la nature car c’est 
elle qui nous fait manger, qui nous 
fait respirer, qui nous fait vivre, qui 
fait vivre les animaux. Dans la joie du 
vert et non dans le gris, il faut préser-
ver la beauté des fleurs et leurs cou-
leurs". Nina, 10 ans, CM2
- "Il faut préserver la nature pour 
qu’elle reste jolie et propre". Rebecca, 
9 ans, CM1
- "Pour que les animaux puissent vivre 
et que tous les êtres vivants respirent 
et que la nature vive". Jules, 10 ans, 
CM1
- "C’est important de préserver la na-
ture car si nous continuons à jeter les 

déchets, à utiliser tous les jours la voi-
ture : la planète sera déserte et mour-
ra". Anonyme. 
- "Car la nature pousse mieux quand 
elle est propre/car les balades sont 
agréables/Je pense que la nature a 
besoin d’être bien entretenue comme 
nous le sommes". Antoine, 10 ans, CM2
- "Il faut protéger la nature pour les 
générations prochaines et pour nous  
mêmes, pour notre génération". Ar-
thur, 9 ans, CM1
- "Il faut préserver la nature car on est 
mieux avec des fleurs et des espaces 
et les déchets tuent les animaux". 
Leena, 9 ans, CM1
- "C’est important de préserver la na-
ture car quand on jette des déchets 
dans la mer ou l’eau, ça peut tuer les 
animaux". Eléanore, 10 ans, CM2
- "On dit souvent « en chair et en os » 
et si on ne préserve pas la nature 
c’est comme si on enlevait la chair de 
quelqu’un. Moi personnellement, je ne 
voudrais pas vivre dans des déchets". 
Marie, 10 ans, CM2
- "Il faut protéger la nature car sans la 
nature, il n’y aura plus de blé, plus de 
féculents donc plus de pâtes". Yannis, 
11 ans, CM2
- "Il faut préserver la nature parce qu’à 
cause du réchauffement climatique, il 

y a des animaux qui meurent et s’il 
n’y a plus de végétaux, il n’y aura plus 
d’oxygène". Noah, 10 ans, CM2
- "Pour que nous puissions vivre en-
core sur notre planète le plus long-
temps possible, c’est pour ça que 
nous devons prendre soin de notre 
planète pour rester le beau monde 
que nous sommes aujourd’hui". Elsa, 
10 ans, CM2
- "La nature, c’est plein de couleurs, 
la ville c’est gris. Toutes ces couleurs, 
nous en sommes les gardiens. Ima-
ginez que toute cette verdure dispa-
raisse! Nous vivons grâce à notre éco-
système comme la pyramide féodale 
avec les paysans". Anaïs, 10 ans, CM1 
- "Nous avons mis beaucoup de pro-
jets sur ce sujet dans nos programmes, 
nous avons aussi été un peu élus pour 
cela. Ce sont les arbres qui produisent 
de l’oxygène, il faut les préserver : il 
faut donc lutter pour préserver la na-
ture. C’est important d’avoir une ville 
propre". Paul, 10 ans, CM2
- "Il faut préserver le monde si l’on veut 
qu’il reste beau et qu’il survive. C’est à 
nous de le faire et c’est à chacun d’en 
faire un peu". Oscar, 11 ans, CM2
- "C’est important de préserver la nature 
car si on ne la préserve pas, il n’y aura 
plus de futur". Raphaël, 11 ans, CM2

 Témoignages d'élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
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La grainothèque est installée à la Médiathèque, au Pont des Arts

Les jeunes scolaires concernés
Lors de la journée mondiale de mo-
bilisation de la jeunesse sur l'urgence 
climatique du vendredi 15 mars 2019, 
la classe de CM1 de Catherine Fon-
tanel de l'école Beausoleil a organi-
sé une "clean walk" (une randonnée 
pour nettoyer la ville). 
Témoignages
"On a ramassé des déchets biodégra-
dables (trognons de pommes, éplu-
chures de clémentine et de banane). 
On a aussi trouvé: une cartouche de 
fusil, des canettes, une chaussette, 
des emballages en plastique et en 
aluminium, du papier, des chewing 
gum, des jeux à gratter, des kleenex... 
Le déchet le plus trouvé : les mégots 
de cigarette et en plus ils étaient par-
fois juste à côté des poubelles ! Au 
total, nous avons collecté 1Kg 733 g 
de déchets, dont 324 g de mégots !" 
s'insurge la classe. 

Une grainothèque à la Médiathèque, 
en lien avec l'Aceveh et les jardiniers 
du service des Espaces Verts
Depuis, le samedi 16 mars, la Mé-
diathèque s'est dotée d'une graino-
thèque. Ce projet participatif, basé 
sur le troc de graines entre les usagers 
(plus particulièrement les graines re-
productibles comme les graines pota-
gères, 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. Les objectifs de la graino-
thèque sont de créer du lien, d'aider au 
maintien de la diversité, de créer une 
alternative à l'achat de semences chez 
les grands semenciers industriels. 

Les Cessonnais sont invités à parti-
ciper au concours "diversité végétale 
et fleurissement"
La Ville s'embellit, les Cessonnais y 
contribuent. Comme chaque année, 
un jury composé d’élus, de membres 
du jury départemental des "Villes et 
Villages Fleuris", et d’agents de di-
vers services de la Ville passera fin 
juin pour déterminer le palmarès des 
maisons, des balcons et terrasses, 
des potagers, des commerces et en-
treprises. 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire pour le concours 
2019 en remplissant le coupon dis-
ponible dans le Cim du 1er mai et le 
déposer à l'Espace Citoyen.ou via le 

site Internet de la Ville. La date bu-
toir pour les inscriptions est fixée au  
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. 

Maintien du label 4e fleur : passage 
du jury cet été
Le jury national des Villes et Villages 
fleuris est attentif non seulement à 
la beauté et à la qualité de l'entre-
tien des espaces publics, mais aussi 
à ceux des jardins des particuliers, 
des jardins partagés, des balcons. Il 
sera de passage dans notre ville au 
mois d'août pour juger si notre ville 
mérite de conserver son précieux 
label. Soyez partie prenante de ce 
challenge, fleurissez vos balcons et 
jardins ! On rappelle que l'utilisation 
et la détention de pesticides est in-
terdite pour les particuliers depuis le 
1er janvier 2019 (Loi Labbé).

Les graines, comment ça marche ? Explications avec l'association ACEVEH
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Yannick Gaborieau,
Adjoint au Maire chargé du déve-
loppement durable, du cadre de 
vie et de la voirie
Pierre Éon, 
conseiller municipal délégué 
aux espaces verts, voirie, mo-
bilité et transport

La 4e fleur pourquoi ? comment se 
prépare –t-on ?
C’est une histoire qui remonte aux 
premiers développements de la Ville 
sous l’impulsion du Maire emblé-
matique, Roger Belliard, qui avait 
compris que l’urbanisation devait se 
faire en respectant les espaces pré-
existants, le patrimoine arboré tout 
particulièrement. Cette manière de 
concevoir la Ville a été récompensée 
par de très nombreuses distinctions 
jusqu’au grand prix européen du 
fleurissement en 1999.
Près de quarante année plus tard, 
la passion des Cessonnais pour leur 
cadre de vie ne se dément pas et 
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«  Nous voulons des coquelicots » pour 
l’interdiction de tous les pesticides.
Appel à la résistance. 

nous poursuivons la construction de 
notre cité avec les mêmes fonda-
mentaux. Et plus que jamais, le vé-
gétal en Ville, la qualité de concep-
tion de l’espace public, la qualité 
de son entretien sont synonymes 
de bienfaits pour les habitants, de 
bienfaits pour les équilibres naturels 
et de bienfaits pour l’économie.
Conserver le plus haut niveau de dis-
tinction, 4 fleurs dans le classement 
des Villes et Villages fleuris, néces-
site de se remettre en question, 
d’innover, de chercher sans cesse à 
faire mieux dans un contexte bud-
gétaire contraint. Pour cela, nous 
pouvons compter sur nos parte-
naires de la SH35 ou encore du co-
mité départemental du tourisme 
d’IV pour nous accompagner et nous 
challenger. Notre feuille de route est 
définie, elle implique l’ensemble des 
services de la Ville (plus la Métropole 
pour la voirie et une partie du mobi-
lier urbain) mais également tous les 
Cessonnais.

Quel sera Le thème de l’année pour 
Délices de Plantes ? 
Ce sera la biodiversité.
Nous sommes face à une extinc-
tion massive et très rapide des es-
pèces sur l'ensemble du globe, et 
les activités humaines en sont les 
responsables par la destruction des 
habitats, les pollutions, la surexploi-
tation des ressources, la proliféra-
tion des espèces envahissantes et 
le changement climatique. Voilà le 
constat dressé par 150 scientifiques 
du monde entier réunis sous l’égide 
IBPES au siège de l’Unesco à Paris 
en mai dernier.
Alors cette année, nous avons vou-

lu avec le comité d’organisation de 
Délices de Plantes apporter notre 
contribution. Car des solutions 
existent pour limiter notre impact et 
devenir acteur, s’engager. Au jardin, 
faire sans les béquilles chimiques, 
ce n’est pas si compliqué et quelles 
satisfactions ! 
Rappelons que la loi Labbé qui in-
terdit l’utilisation et la détention de 
produits phytosanitaires s’applique 
depuis le 1er janvier 2019 aux parti-
culiers. La prise de conscience com-
mence à se faire également du côté 
du monde agricole si l’on regarde le 
rythme soutenu des conversions à la 
BIO.
Encore une fois, ce sont les consom-
mateurs citoyens qui auront fait, par 
leurs choix, bouger les lignes…

Comment peut-on participer à l’ob-
servatoire de la biodiversité dans le 
cadre de la ZAC multisites ? 
Dans le cadre des études préalables 
à la création de la ZAC, nous vous 
proposons de partager la richesse 
de vos jardins grâce à un observa-
toire de la biodiversité. L’observa-
toire vise 3 espèces : les oiseaux, les 
papillons et les escargots/limaces. 
Ces espèces participent au bon équi-
libre de notre environnement direct 
et constituent des indicateurs per-
tinents de l’état de la biodiversité 
urbaine. 
Pour devenir acteur de l’observa-
toire, reportez-vous à la page 6 de ce 
Cim et allez sur le site Internet dédié 
à la ZAC (https://zac-
multisites-cesson-sevigne.jenparle.
net) et partagez vos observations. 
Nous espérons vous compter parmi 
les contributeurs !
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« Réussissons une ville pour 
tous. »

SOLIDARITÉS
ÉGALITÉ
CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D’EXPRESSION
MOBILITÉ
ACCESSIBLITÉ

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

GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL : 
dépenses énergétiques à la hausse

Le patrimoine immobilier communal est important avec 
des bâtiments anciens et des bâtiments plus récents 
construits aux normes récentes d’économie d’énergie. Où 
en est-on aujourd’hui ? La politique d’investissement sur 
les bâtiments anciens n’est pas en correspondance des 
réels besoins : des bâtiments énergivores, le manque d’iso-
lation dans la mairie et aucune réflexion en cours sur leur 
isolation ou leur mode de chauffage. Le budget énergie ne 
cesse d’augmenter. Encore pour 2019. Ce n’est qu’en toute 
fin de mandat que la municipalité engagera des travaux 
pour la piscine. Auront-ils un impact sur les coûts énergé-
tiques ? Les économies d’énergies n’auront pas été mobili-
satrices pour la municipalité. 

UNE BELLE RÉALISATION MÉTROPOLITAINE : 
la nouvelle piste cyclable

Grâce à la compétence voierie de la Métropole, le projet 
structurant de piste cyclable rue de la Chalotais a pu en-
fin voir le jour. C’est une réussite. Parallèlement, il est du 
rôle de la ville de d’assurer la continuité trottoirs-pistes 
cyclables durant les chantiers en cours (concession Peu-
geot boulevard des Alliés, rue de Paris au niveau du Haut 
Grippé, rue Belle Fontaine, rue des Champs Blancs, etc). 
Les Cessonnais attendent les solutions de continuité. Dans 
ces conditions, difficile de fidéliser la pratique des déplace-
ments doux.

NOS PERMANENCES EN JUIN
Salle du Pressoir, de 11h00-12h00, le 15 juin Sylvie Ma-
rie-Scipion, le 22 juin Claude Gérard

LA CARTE SORTIR, SANS CESSON-SÉVIGNÉ

Nominative et gratuite, la carte SORTIR permet aux 
familles métropolitaines aux faibles revenus de pra-
tiquer des activités sportives ou culturelles de toutes 
les communes. À ce jour la ville de Cesson-Sévigné 
n’adhère pas à ce dispositif de solidarité. 

Le Maire a répondu à un membre de la Commission 
Communale d’Action Sociale qui cherchait à connaître 
les raisons du refus d’adhérer : « la majorité n’a pas 
fait ce choix ». Un peu court comme réponse. 

Aucune réflexion approfondie n’a été engagée (nombre 
de familles concernées, évaluation du coût pour la com-
mune) ni en commission sociale ni au CCAS .

Au bilan 2017, plus d’une trentaine de communes par-
ticipaient avec 34 000 détenteurs de la carte SORTIR 
dont 50 % de familles monoparentales. Les cinémas 
(50 %), les piscines (18 %) sont les structures les plus 
fréquentées parmi les utilisateurs.

Le dispositif a maintenant fait ses preuves. Les fa-
milles cessonnaises ne peuvent en bénéficier et celles 
qui arrivent à CESSON-SÉVIGNÉ et qui avaient la carte 
« SORTIR » ne comprennent pas.

POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

"CARTE SORTIR, SANS CESSON-SÉVIGNÉ"

COMMENT REPROCHER AUX AUTRES CE QUE L'ON N'A PAS FAIT SOI-MÊME ? 

Après des réclamations pour des travaux de rénovation 
de bâtiments qui n’ont pas été réalisés en temps op-
portun, c’est-à-dire durant la mandature 2008-2014 
quand l’opposition d’aujourd’hui était aux affaires, 
voici maintenant que nous nous voyons reprocher par 
celle-ci de ne pas adhérer à « la carte sortir ».

Ce dispositif a été lancé en 2010 ! Les représentants 
de la mandature précédente auraient-ils oublié qu’ils 
ne souhaitaient pas l’inscription de notre commune à 
ce dispositif coûteux pour elle et qu’en conséquence ils 
avaient rejeté l’adhésion de la Ville de Cesson-Sévigné 
à ce dispositif de solidarité ?

Une réflexion avait été menée à l’époque tout comme  
pendant notre mandature et en voici les principaux te-
nants et aboutissants : 

- La Ville de Cesson-Sévigné a fait le choix dans sa po-
litique d’action sociale de maintenir les tarifs dégres-
sifs (mis en place dès les mandatures Belliard). C’est la 
mesure sociale entre toutes, qui pour un coût actuel-
lement de 220 000 euros/an, (chiffre de 2018) pour la 
Ville, permet à chacun de bénéficier de services quoti-
diens en y contribuant à la mesure de ses moyens. 
Ils concernent actuellement : l'ALSH (périscolaire et 
centre de loisirs) ; les cantines des 3 écoles maternelles 
et élémentaires ; les 3 écoles d’art et la rivière sportive. 

D’autre part des tarifs d’abonnement, ou/et préféren-
tiels de la saison culturelle pour les scolaires, pour les 
moins de 18 ans, pour les étudiants, pour les deman-
deurs d’emploi, comme à la rivière sportive… offrent  
des opportunités de sorties et de pratiques sportives à 
coût réduit pour les utilisateurs. 

- Les modalités de financement pour la carte sortir 
exige de la part des communes adhérentes d’abonder 
à un fonds à hauteur de 80 % et par Rennes Métropole 
à hauteur de 20 % en fonction du nombre d’utilisateurs 
de ménages à bas revenus.

- Alors que les tarifs préférentiels pour les activités 
ponctuelles telles que la rivière sportive, les spectacles, 
lorsqu’elles sont assurées en régie, ne font pas l’objet 
d’une compensation au titre du fonds « sortir ». La ré-
duction serait accordée à tout bénéficiaire de la carte 
« sortir » qu’il soit Cessonnais ou non.

Alors que toutes ces activités sont déficitaires et non 
compensées, nous ne souhaitons pas les faire suppor-
ter par l’impôt des Cessonnais.

Ce choix a déjà été évoqué lors d’une question orale en 
conseil municipal. 
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Annick Rocca, 
adjointe chargée chargée de l’Action sociale 
et solidarités, de l'Habitat et du PLH

Françoise Gobaille, 
adjointe chargée des finances, du bud-
get et de l'accueil général



SUR VOTRE COMMUNE

Préparez votre jardin
pour en profiter 

dès les 1ers rayons 
de soleil
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R RÉUNION BILAN DES BALADES THERMIQUES

l

DURABLEDURABLE

R INAUGURATION DE LA PISTE CYCLABLE RUE DE LA CHALOTAIS

L'inauguration de la piste cyclable rue 
de la Chalotais s'est déroulée vendre-
di 26 avril. Un axe majeur qui dessert 
le collège Bourgchevreuil, la piscine, 

Une réunion d’information sur le 
bilan des balades thermiques a eu 
lieu le jeudi 25 avril à l’Espace Ci-
toyen  ; animée par Jérôme Gautier, 
de l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat du Pays de Rennes. 
Plus de 60 maisons, aux quatre 
coins de la commune, ont été ther-
mographiées cet hiver. Les balades 
thermiques permettent aux Ces-
sonnais d’observer une façade de 

leur logement à la caméra ther-
mique, ce qui permet de détecter les 
zones de pertes de chaleur. De plus, 
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 gra-
tuits pour la rénovation énergétique 
de votre logement.

Numéro vert : 0 800 000 353 (appel 
gratuit depuis un poste fixe)
 www.ecotravo.rennesmetropole.fr

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 €.

Pierre Éon, conseiller minicipal délégué aux espaces verts, voirie, à la mobilité 
et transports ; Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, vie associative 
et sécurité publique ; le Maire Albert Plouhinec ; Didier Paré, directeur de la 
plateforme voirie de Rennes Métropole ; Yannick Gaborieau, adjoint chargé du 
développement durable, du cadre de vie et de la voirie

la mairie, le cimetière, le lycée Oza-
nam, jusqu'au village des collecti-
vités. Le budget qui comprend les 
aménagements de voirie, réseaux, 

déplacements des candélabres et la 
signalisation s'élève à 884 000 €. 
Celui concernant les espaces verts, 
arbres, plantations et massifs atteint 
135 000 €. 
« Cette liaison est une poursuite de 
la constitution du maillage vélo de la 
commune  » a précisé Yannick Gabo-
rieau. Les prochains travaux ? Le ré-
seau express vélo, reliant la Monniais 
au centre de Rennes, en passant par 
l'écopôle Sud Est. 
La pratique du vélo progresse de 15 % 
par an. Pour ceux qui veulent tester 
le vélo électrique, la Star propose des 
vélos en location pendant 1 an ou 2 
ans. En fin de contrat, il est possible 
d'acheter le vélo. 
Plus d'informations sur le site Inter-
net www.star.fr et à la Maison du Vélo 
située au 45 rue du Puits Mauger à 
Rennes du mardi au samedi de 10h à 
19h. 
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Plein succès pour le concert Philharmagique, musiques en-
chantées, dimanche 7 avril, au Carré Sévigné, organisé par 
la ligue Ouest des clubs de la défense. 

Sur scène, l'orchestre d'harmonie junior du conservatoire 
régional et la musique des Transmissions. Les deux or-
chestre se sont réunis pour les deux morceaux finaux. 

La chasse aux oeufs organisée par le service d’Action Sociale et des Solidarités de la Ville, a eu lieu le mercredi 24 avril dans 
le parc de la Chalotais, derrière la mairie pour les enfants Cessonnais de 3 à 8 ans.

Les rencontres de l'alternance, le mercredi 24 avril Patrick 
Pleignet, adjoint chargé de l'Économie ; le Maire Albert 
Plouhinec ; Leina Abou, directrice de l'ESCCOT ; Pascal Re-
nouvel, co-président de l'ARDIR, directeur du CFA ECB

Une vingtaine de centres de formation étaient présents à 
l'occasion des rencontres de l'alternance, organisées salle 
des tennis municipaux par l'ARDIR Bretagne (Association 
Régionale de DIRecteurs de CFA Bretons) et la Ville. 
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Réunion d'information sur le mariage civil et le PACS, le 
samedi 27 avril à l'Espace Citoyen. Les thèmes abordés 
étaient : le contrat de mariage, les aspects juridiques et fis-
caux du mariage et du PACS, le déroulé de la cérémonie, la 
vie à deux sur la durée…

Le forum "préparer et accompagner le deuil" était proposé 
le jeudi 25 avril à l'Espace de Grippé. Il était programmé par 
la commune en partenariat avec Clic Alli'âges. Les caisses 
de retraites (Carsat, MSA, RSI, et les caisses de retraites 
complémentaires) ont organisé des rencontres. 134 per-
sonnes y ont participé. 

Le Forum Emploi Cesson le jeudi 25 avril, salle des tennis 
municipaux Avec de nombreuses propositions d'embauche 
à la clé. 

Le Maire Albert Plouhinec et Patrick Pleignet, adjoint char-
gé de l'Économie ont fait le tour des 70 stands. 

Après la matinée de conférences sur "les droits de retraite" ; 
"le deuil, quand on se retrouve seul" ; "la succession et la 
transmission du patrimoine"; l'après-midi des ateliers-ren-
contre sur le thème de la succession et la transmission 
étaient proposés par les notaires et des ateliers Casat pour 
les formalités après un décès. 

Bertrand et Véronique d'Hérouville, de l'association Cap 
mariage sont intervenus en tant que conseillers conjugaux 
et familiaux. Des notaires de la Chambre des Notaires ont 
également apporté leur expertise pour renseigner les futurs 
mariés et pacsés. 
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28 élèves de 4e du collège Bourgchevreuil se sont rendus à Waltrop au mois de mai. Les jeunes Allemands se rendront à leur 
tour à Cesson-Sévigné du 12 au 19 juin.

Les élèves des écoles élémentaires ont participé à trois ate-
liers dans le cadre de la Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 le mardi 7 mai. 

Le Maire Albert Plouhinec lors de la remise des certificats 
de citoyenneté à l'issue de la cérémonie le mardi 7 mai. Tous 
les élèves qui y ont participé en ont reçu. 

La députée Laurence Maillart-Méhaignerie et Le Maire Al-
bert Plouhinec lors du dépôt de gerbe à l'occasion de la cé-
rémonie du mardi 7 mai. 

Les participants lors de la cérémonie du 8-Mai devant le 
monument aux morts, place du Marché. 
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R PORTRAIT
EMMANUEL DA SILVA, ARTISTE EN RÉSIDENCE AU PONT DES ARTS

Emmanuel Da Silva, auteur, compositeur a réalisé 
une résidence de création artistique en partena-
riat avec le Pont des Arts et la Sacem (société des 

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), dans le 
cadre du programme La Fabrique à chansons qui asso-
cie un artiste à un lieu. L'artiste va sortir son 7e album de 
chansons en octobre et son 6e livre-jeunesse au mois de 
novembre, intitulé "Le petit nuage".

R ÉCONOMIE & COMMERCES
RENT A CAR, À L'ESPACE MONNIAIS 

 Faysa Azial et Sandrine Sambo

Sandrine Samba est à la tête de la nouvelle agence 
"Rent a car" à la Monniais depuis le mois d'avril.« Nous 
sommes bien placés à l'Espace Monniais. Nous avons 

eu un bon contact avec les autres commerçants du sec-
teur. » souligne Sandrine Samba. La jeune femme travail-
lait à l'agence "Rent a car" de la gare à Rennes et a profité 
de l'opportunité de cette création pour venir travailler à 
Cesson-Sévigné. Faysa Azial, qui travaillait à la médecine 
du travail, a souhaité changer de cap et s'est associée avec 
elle pour cette aventure. 

 Emmanuel Da Silva, auteur, compositeur

Des véhicules de tourisme (de la citadine au véhicule 7 
places) et des véhicules utilitaires de 3m3 à 20m3 sont pro-
posés à la location. « Nous sommes une agence de proxi-
mité : nous accompagnons le client jusqu'au bout. Nous 
proposons des tarifs attractifs : plus la location est longue, 
moins elle revient cher. »
Pour louer un utiliaire, le permis B suffit. Pour toute lo-
cation, il est nécessaire de posséder le permis depuis au 
moins 3 ans. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et une carte bleue pour la caution font partie des critères 
obligatoires à fournir. 
Tout le matériel pour le déménagement (cartons, diable...) 
peut également être loué. 
L'agence "Rent a car" est ouverte du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h30. 

« Au départ, l'idée était de faire de simples chansons. Fina-
lement, on a décidé d'intégrer la classe de CM2 d'Armelle 
Quinson de l'école élémentaire Bourgchevreuil dans le projet 
de disque » explique l'artiste. La classe a écrit une chan-
son de façon collégiale, des ateliers d'écriture ont eu lieu à 
l'école. L'occasion pour les élèves de faire un travail sur les 
répétitions, la mémoire. 
Les ateliers ont été programmés avec Emmanuel Da Silva et 
le Pont des Arts. La Ville a mis à disposition l'auditorium du 
Pont des Arts un jeudi par mois pour des ateliers musique 
de 2h puis un atelier d'une journée. « Nous avons décidé de 
faire un spectacle. Les enfants ont du talent et ils chantent 
juste. C'est une classe très investie  ! » souligne Emmanuel 

Da Silva. Le synopsis du spectacle ? « C'est l'histoire d'un 
petit nuage coincé entre quatre montagnes et qui empêche 
la vallée de fonctionner. Une évocation aussi du dérèglement 
climatique. » 
Cerise sur le gâteau, le projet a été retenu par la Sacem pour 
faire la Une de son magazine national distribué dans toutes 
les villes en France pour exposer un projet de médiation à 
retenir. 

R RENT A CAR
Espace Monniais
48, rue de Bray
Tél. : 02 57 220 220
www.rentacar.fr
cessonsevigne@rentacar.fr
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Billetterie de la Saison Culturelle : Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 ; 
le mercredi, de 10h à 18h30 ; le samedi, de 10h à 12h30. 

Contact : 02 99 83 52 00 ; pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

http : //pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

L'ouverture des abonnements et de 
la billetterie aura lieu : 

- lundi 24 juin pour les Cessonnais 
à 7h sur le site Internet du Pont des 
Arts et à 13h sur place ; 
- mercredi 26 juin pour les non-Ces-
sonnais à 7h sur Internet et à 10h au 
Pont des Arts. 

Un accueil prolongé sera à nouveau 
proposé sur place les lundi 24 et mer-
credi 26 juin jusqu'à 21h.

Une priorité d'achat pour les Cesson-
nais
Puisqu'il s'agit d'une programmation 
municipale, les Cessonnais bénéfi-
cient d'une priorité d'achat de deux 
jours dans la limite de deux abonne-
ments par compte client les lundi 24 
et mardi 25 juin.

Comment se passe la priorité d'achat 
sur internet pour les Cessonnais ?
Pour les Cessonnais, le site Internet 
sera accessible pour la réservation le 
lundi 24 juin à partir de 7h, comme 

pour des ventes privées.
Si vous avez déjà acheté des places 
sur Internet il vous suffira de vous 
connecter avec votre identifiant 
(votre adresse mail) et votre mot de 
passe. En cas d'oubli de celui-ci, il suf-
fira de cliquer sur « mot de passe ou-
blié » pour en générer un autre.
Pour les Cessonnais qui réaliseront 
leur premier achat en ligne, il convien-
dra de se déplacer préalablement au 
Pont des Arts afin de créer ou mettre 
à jour votre fiche client avec un justi-
ficatif de domicile. Un mot de passe 

R OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
POUR LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

vous sera alors transmis.

Le choix entre trois formules d'abon-
nement
Les formules d'abonnement à la 
Saison Culturelle de spectacles de-
meurent inchangées permettant un 
libre choix des spectacles avec une ré-
duction croissante selon la formule :
- Découverte 4 spectacles,
- Tentation 7 spectacles,
- Passion 10 spectacles et plus.

… ou prendre de la billetterie à l'unité 
Afin de permettre un accès pour tous, 
50 % des places sont réservées aux 
abonnements et 50 % pour les places 
vendues à l'unité.

R BAL DANSANT
RODA DO CAVACO
Au Brésil, le pagode désigne une ren-
contre de musiciens qui se retrouvent 
autour d'une table pour faire la fête en 
musique. C'est dans cette ambiance 
conviviale que le collectif "Roda do 
Cavaco" donne à entendre et à voir 
un pagode puissant, soutenu par une 
section rythmique jubilatoire. 

Ouverture de la Saison : deux possibilités pour s'inscrire : sur le site Internet 
du Pont des Arts ou sur place, à partir du lundi 24 juin pour les Cessonnais. 

26 CIM  1er juin 2019
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Le pagode est en plein développe-
ment en Europe. Aujourd'hui, toutes 
les capitales régionales ont leur 
groupe de roda de samba ou pagode. 
La "Roda do Cavaco" est sans doute 
l'un des groupes phares en France. 
Installé sur le pont de la Péniche 
Spectacle et emmené par Fernando 
Cavaco, célèbre joueur de cavaquinho 
(petite guitare brésilienne), le groupe 
fera raisonner l'ambiance typique du 
pagode sur les berges de la Vilaine. 
Le groupe a la particularité de compo-
ser ses propres chansons. Fernando 
Cavaco (leader fondateur) chante la 
plupart des titres, mais la Roda do 
Cavaco compte aussi avec la voix de 
Rodrigo de Oliveira et Erivelton Sil-
va, ce dernier apportant une diversité 
musicale emprunte du hip-hop. 
Tarifs : 20 € / 18 € / 14 €
Jeudi 6 juin à 20h30 au Pôle France 
Kayak
En cas de mauvais temps, le spectacle 
sera délocalisé au Carré Sévigné. 

R ÉCOLE DES ARTS 
- Spectacle de danse vendredi 14 et 
samedi 15 juin à 20h30, au Carré Sévi-
gné. Par les élèves du parcours danse 
de l'Ecole des Arts
Entrée : 6 €. 
- Exposition des travaux des élèves 
d'Arts Plastiques jusqu'au 22 juin, 
hall du Pont des Arts. 
Entrée libre. 
- Nouvelles modalités d'inscriptions 
concernent l'École des arts : retrou-
vez-les sur le site Internet du Pont 

des Arts et sur le site Internet de la 
Ville. 
Inscription tout public jusqu'au ven-
dredi 7 juin. 

R MÉDIATHÈQUE

Parc de la Monniais

R OPÉRA DE PLEIN AIR 
Pour la 6e édition d'opéra de plein air, 
la Ville de Cesson-Sévigné est de nou-
veau partenaire avec Rennes Métro-
pole. Après "La Cenerentola" de Ros-
sini en 2017, "Le Vaisseau Fantôme" 
de Wagner a été choisi pour l'opéra-
tion jeudi 13 juin, à 20h, à la Monniais 
et dans différents lieux en Bretagne. 
Spectacle chanté en allemand, surti-
tré en français. 

CULTURE

- Exposition "les objets du Néolo-
tique" jusqu'au 15 juin. 
Haches emmanchées, grattoirs en 
silex, colliers de pendeloques, pote-
ries... Une centaine d’objets de la vie 
quotidienne sont exposés et rendent 
compte du quotidien de nos ancêtres. 
En partenariat avec le CERAPAR 
(Centre de Recherches Archéolo-
giques du Pays de Rennes). Tout pu-
blic. Entrée libre. 

- Prix littéraire : D’un livre à l’autre
L'heure des résultats a sonné pour 
le prix D'un livre à l'autre ! Rejoi-
gnez-nous pour connaître le lauréat 
des livres en compétition et peut-être 
repartir avec un chèque-lire. Ce ren-

dez-vous littéraire, ouvert à tous, sera 
aussi un moment privilégié pour vous 
proposer des idées de lecture à glis-
ser dans vos valises pour cet été ! À 
partir de 15 ans. Durée 1h. Réservation 
conseillée. 
Vendredi 14 juin à 18h30. 

- Rencontre : Le Néolithique, une 
profonde mutation dans l’histoire de 
l’humanité. 
Le Néolithique, littéralement « nou-
vel âge de pierre  », est une période 
où l'on assiste à une grande évolution 
dans le mode de vie de nos ancêtres. 
De la sédentarisation à l'agriculture et 
l'élevage, aux premières architectures 
mégalithiques, quels ont été les dif-
férents facteurs de cette révolution 
dont nous étudions les traces au-
jourd'hui ? Par André Corre du CERA-
PAR. Public ados / adultes. Durée 1h. 
Réservation conseillée. 
Samedi 15 juin à 14h30

R MUSÉE DES 
TRANSMISSIONS 
ESPACE FERRIÉ
Jusqu’au 15 septembre 2019 l’expo-
sition temporaire « Témoins de la 
Grande Guerre » consacrée aux pi-
geons voyageurs est à découvrir par 
le biais de 50 photographies argen-
tiques et 50 colombogrammes pour 
évoquer l'Histoire. 
Entrée gratuite, musée ouvert du 
mardi au dimanche
Horaires : contacter l’accueil au
 02 99 84 32 87
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R ASCK LES POISSONS 
VOLANTS
- Challenge Départemental Jeunes 
au stade d’eaux-vives de Cesson-Sé-
vigné
Le samedi 6 avril, le club des Poissons 
Volants accueillait une soixantaine de 
jeunes de tout le département d’Ille-
et-Vilaine pour partager le plaisir de 
la pagaie sous toutes ses formes. Les 

clubs d’Acigné, de Vern-sur-Seiche, 
de St Domineuc, de St Grégoire, de 
Feins, de Pont-Réan et bien sûr celui 
de Cesson-Sévigné étaient représen-
tés par leurs jeunes athlètes. Ils ont 
participé à différents ateliers : jeux et 
aisance en eau plate, en kayak et en 
canoë, descente en eaux vives, boar-
der cross. 
Le but de cette journée d’animation 
est de se faire rencontrer, confronter 
tous les jeunes kayakistes du dépar-
tement et de les faire profiter du ma-
gnifique site de Cesson-Sévigné avec 
son plan d’eau et son stade d’eaux- 
vives.
Le temps n’était pas de la partie, la 
pluie s’est même invitée en fin de 

SPORTS

journée, sans pour autant faire dis-
paraître la bonne humeur ni refroidir 
les plus téméraires. 

- Portes ouvertes du club et brade-
rie kayak samedi 15 juin, de 10h à 
12h30. 

Découverte des différentes embar-
cations (kayak, canoë, dragon boat), 
des différents entraînements (loisir, 
compétition, pagaie fit,…) proposés 
par le club. Braderie de matériel et de 
vêtements  : vous souhaitez vendre 
du matériel ou êtes à la recherche 
d’un vêtement de kayak ? RDV le 15 
juin matin au club…

- Journée de découverte Handikayak 
mercredi 19 juin 
Plus d’informations sur le site internet 
https://asckpv.wordpress.com

R OLYMPIQUE CLUB 
CESSONNAIS
Critérium le samedi 15 juin quartier 
Bourgchevreuil. Contact : 
occyclistecessonnais@gmail.com

R OCC FOOTBALL
- 1/2 finale de la coupe de Bretagne 
seniors : l'équipe seniors se déplacera 
à Chartres-de-Bretagne le 2 juin. 
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- Saison 2019-2020 : inscriptions et 
renouvellement. Consultez le site In-
ternet du Club, 
www.occessonfootball.com

R CESSON SÉVIGNÉ 
TENNIS CLUB
Le club organise des stages de tennis
du 1er juillet au 26 juillet : 
- stage découverte de 10h30 à 12h (75 
euros la semaine) ; 
- stage perfectionnement de 14h à 
16h (100 euros la semaine) ; 
- stage intensif de 9h à 18h (200 eu-
ros la semaine) ; 
- stages adultes de 19h à 20h ou 20h 
à 21h (85 euros la semaine). 
Renseignements au secrétariat au 
02 99 83 86 62 ou 
www.cessontennis@orange.fr

R ZUMB'ATTITUDE
L'association organise une Zumba 
Party de fin d'année sur le thème 
"La croisiére s'amuse" (accessoires et 
déguisements sont bienvenus), di-
manche 2 juin de 10h à 12h à l'annexe 
du Palais des Sports. Animée par un 
trio de choc Maureen Casaert, Johana 
Cohen et en guest Amy Diallo. Ouvert 
à tous, petits et grands, initiés ou non, 
pas d'inscriptions, entrée 5 euros pour 
les extérieurs et gratuit pour les adhé-
rents Zumb'attitude Cesson. 
Durant le mois de juin, l'association 
vous propose de venir essayer sur ins-
cription les différents cours : Zumba, 
Zumba Kid's, Piloxing, Postural Ball et 
renforcement musculaire. N'hésitez 
pas à envoyer un mail. 
Contact : 
zumbattitudecesson@orange.fr

R OCC YOGA
Venez découvrir le yoga samedi 15 
juin de 10h à 10h45 et/ou de 11h à 
11h45, sur la pelouse devant le Centre 
Culturel du "Pont Des Arts". Mer-
ci d'apporter un tapis (ou serviette, 
couverture…). Ces séances publiques, 
(ouvertes à tous) sous la conduite de 
professeurs de l'association vous sont 

proposées gratuitement (annulé en 
cas de mauvais temps)
Contact : occ.yoga@gmail.com

R ASSOCIATION 
ACTIV'EST
L'association Activ'Est, réseau des 
entreprises de l'Écopôle Sud-Est orga-
nise "l'éco business trail 10 km" jeudi 
6 juin. 
Coureurs ou bénévoles, participez à un 
événement sportif convivial et fédéra-
teur. 
Départ 12, rue de Breil à 19h30. Boucle 
de 10 km à travers l'Écopôle Sud Est 
en passant à travers des entreprises. 
Date limite d'inscription le 4 juin. Droit 
d'inscription : 15 € par participant. 
Informations et inscriptions sur 
www.activ-est.fr

R CESSON FORCE 
ATHLÉTIQUE
Le club organisera la Coupe de France 
par équipes samedi 22 juin, Halle des 
Sports du lycée Sévigné 1, rue de la 
Chalotais. Les meilleures équipes de 
l’Hexagone seront présentes dans 
les quatre catégories proposées :  
Elite Dames, Elite Messieurs, Jeunes 
Mixtes, et Masters Mixtes.
Chaque équipe est composée de trois 
force-athlétistes qui effectuent cha-
cun un seul des trois mouvements de 
cette discipline sportive à savoir : le 
squat, le développé-couché et le sou-
levé de terre.
Cesson FA sera engagé dans les quatre 
challenges avec chez les féminines : 
Julie Hellouet, Auriane Payoux et Ma-
rie-Line Durand, chez les jeunes  : Ni-
colas Gilet, Guillaume Bidot, Corentin 
Colin, en Elite Messieurs, l’équipe sera 
composée d’Armand Truel, d’Esteban 
Deurveilher et de Pierre Renaud 2e 
dans la catégorie -83 kg du Champion-
nat de France Elite 2019 et recordman 
de France du soulevé de terre avec une 
barre à 318 kg.
L’équipe Masters sera formée de Mi-
chel Beaudoin, Philippe Langevin 
et Loïc Lahaye. Le président Michel 

Beaudoin se félicite que son club ait 
été choisi par la Fédération Française 
de Force pour organiser cette presti-
gieuse compétition.
Cette décision est un signe extrême-
ment positif de la reconnaissance par 
l’instance fédérale nationale du travail 
accompli depuis la création de ce club 
en 1986 qui avait déjà accueilli en 2003 
la Coupe de l’Union Européenne au Pa-
lais des Sports de La Valette. 
Cet événement clôturera la saison sur 
le plan national et Michel Beaudoin 
espère qu’il pourra tirer un bilan posi-
tif de celle-ci à l’issue des différentes 
finales nationales qui se profilent du-
rant ce printemps, afin de perpétuer la 
tradition d’excellence qui caractérise 
Cesson FA depuis sa création. 
www.forcebreizh.free.fr

R COUNTRY-ROAD
Country-Road prépare la saison pro-
chaine. Elle vous invite aux portes 
ouvertes lundi 1er juillet de 18h30 à 
19h30 et mardi 2 juillet de 12h30 à 
13h30 pour découvrir la danse country 
avec des démonstrations et pourquoi 
pas une petite initiation. 
Country Road propose 3 niveaux de 
danses sur 4 créneaux horaires par 
semaine (du débutant au confirmé). 
Des révisions ont lieu à chaque cours 
et lors des soirées conviviales. 
Début des cours le lundi 9 septembre 
(2 cours d'essai gratuit).
Informations sur le site Internet 
www.countryroad.fr
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R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE
L’association Cesson Mémoire et Patrimoine propose cet 
été une exposition rétrospective des années 1950 à 1969 
« C'était hier » du 3 juillet au 30 août, du mardi au samedi 
de 15 h à 18h au manoir de Bourgchevreuil. Entrée libre.
Plus de 180 photographies concernant la vie quotidienne, 
les écoles, l’agriculture, le commerce, le sport, les loisirs, 
les sorties des Cessonnais des années 50/60 seront pré-
sentées, ainsi qu’une ambiance et de nombreux objets 
cultes de cette période. À cette occasion un livret de 62 
pages de photographies sera en vente au prix de 6 €.

R ÉCRIVAIN PUBLIC
Vous avez des difficultés avec les démarches numériques 
du quotidien ? L'association propose de "l'Entr'aide numé-
rique". Venez rencontrer nos bénévoles jeudi 6 juin entre 
9h30 et 11h30, salle Informatique de la Médiathèque. 
epn35510@gmail.com

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Journée continue au Vestiaire Solidaire qui organise sa 
braderie de printemps mercredi 5 juin de 9h à 17h30. 
Tout le stock sera soldé à 50 %. C'est l'occasion de chan-
ger la garde-robe de toute la famille avant de partir en 
vacances. Toujours du choix pour le linge de maison et 
le linge de toilette, également à moitié prix. Moments 

de partages, d'échanges avec les bénévoles, autour 
d'un café... mais surtout se faire plaisir ce jour là. Per-
manences les mardis, mercredis et jeudis de 14 heures 
à 17 heures 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 CERCLE CELTIQUE
Le cercle celtique de Cesson-Sévigné fête ses 35 ans sa-
medi 8 juin à 20h30, au Carré Sévigné. Grande soirée 
spectacle avec Les Perrières de Cesson-Sévigné, la Com-
pagnie Keanoz et des groupes invités !
- "Dansez !" par Les Perrières (création 2019)
- "Ennemie intime" par la Compagnie Keanoz (création 2019)
- "Sur quel pied danser ?" par la Compagnie Keanoz (créa-
tion 2018)
Réservez vos places : www.cerclecesson.org/boutique

R LES PETITS CHANTEURS DE ST MARTIN
Concert de fin d'année samedi 22 juin à 20h30 à l'église 
de Cesson-Sévigné. Entrée libre. Le choeur, dirigé par Phi-
lippe Peloil, vous proposera un programme varié, allant du 
chant sacré au chant profane de tous horizons.

R INTERACT
Interact est un groupe pour adolescents de 12 à 18 ans à 
Cesson-Sévigné. Parrainé par le Rotary, ils acquièrent de 
nouvelles compétences en découvrant l’importance du 
service à la collectivité. Parmi les dernières actions réali-
sées, la vente de beurre de Karité naturel et bio disponible 
à l’institut de beauté du centre commercial Beausoleil et à 
« l’Échelle des saveurs. »
Le bénéfice de cette vente sera reversé en intégralité à 
l’association «UGFCDN» : une association qui lutte au Bur-
kina-Faso pour les droits des femmes et des adolescentes.
Contact : Archibald Bagourd, président de l'association : 
07 81 59 37 66 ; achibald.bagourd@gmail.com
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R AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
La prochaine collecte de sang aura 
lieu mardi 2 juillet et mercredi 3 juil-
let de 12h à 19h, salle de Grippé. 
Résultats de la collecte des 16 et 17 
avril 2019 : au total 183 personnes 
se sont présentées à la collecte, 
et l'association a comptabilisé 161 
donneurs.

R AMICALE DES 
RETRAITÉS
Sortie : « Marmite de la mer» lundi 14 
octobre 2019. Embarquement à Port 
-Blanc-Baden, croisière commentée 
jusqu'à l'île d'Arz (golfe du Morbihan). 
Déjeuner. Animation dansante. Prix : 
61 € par personne comprenant Trans-
ports (autocar et bateau),déjeuner et 
animation dansante. Inscription au-
près des délégués de quartier. 
Contacts : 02 99 83 25 04 ; 
02 99 62 00 29 

R BAGAD
Fest-noz annuel samedi 15 juin. 
Cette année, ce dernier se déroule-

R COMITÉ DES FÊTES
La journée de la classe 9 a réuni 156 personnes. « Nous avons connu un gros succès pour la dixième organisation, a souli-
gné Marie-Thérèse Travers, présidente du comité des fêtes, avec, cerise sur le gâteau, la présence pour la photo de Mme 
Dubourg centenaire. Au vin d'honneur offert par la municipalité nous avons levé notre verre et souhaité longue vie à celle 
que nous avons honorée. Rendez-vous en 2020 ! »
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ra en plein air au lieu-dit la Frinière, 
lieu de répétition de l'association, 
pour une ambiance champêtre. Dès 
16h le public pourra accéder au site 
et profiter de jeux bretons et de jeux 
géants. À 18h30, à l'apéro concert, 
départ pour les côtes du Brésil et de 
la jamaïque avec "Dans er jeko". La 
soirée se poursuivra par un Fest-noz 
qui commencera à 20h. Les groupes 
invités sont : Oliolio ; le duo Pichard / 
Vincendeau ; Le Bour / Bodros ; le duo 
L'Haridon / Nedelec 
Restauration sur place. 
Gratuité pour les moins de 12 ans. 
Entrée : 7 €. 

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ
Les plus belles années d’une vie 
1h30 - France
de Claude Lelouch avec Jean-Louis 
Trintignant, Anouk Aimée 
Samedi 1er juin à 15h (4 €)
Dimanche 2 juin à 17h30

Petra 
1h47 – VO – Espagne – France - Dane-
mark de Jaime Rosales avec Bárbara 

Lennie, Alex Brendemühl 
Samedi 1er juin à 17h30
Dimanche 2 juin à 20h30

Sibyl 
1h40 - France de Justine Triet avec 
Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos 
Samedi 1er juin à 20h30
Lundi 3 juin à 20h30

Tremblements 
1h40 – VO – France – Guatemala 
- Luxembourg
de Jayro Bustamante avec Juan Pablo 
Olyslager, Diane Bathen 
Dimanche 2 juin à 15h
Mardi 4 juin à 20h30

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

à partager en famille

Contact  Tél / 02 99 83 52 15 (serveur vocal, demander «loisirs»)
Mail / service-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

2019

Parc du Pont des Arts

40 activités ludiques & sportives

à 12 h 

Pique-nique géant
Dimanche

30 juin

Cesson-Sévigné

fête des


