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Coupe du monde féminine de football Fifa 2019 :
l'équipe de France à Cesson-Sévigné !

Les activités estivales

r Dossier P.10

r Dossier P.10

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur
www.metropole.rennes.fr 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
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).
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
publicité thieullet
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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 25 septembre à 19h à l’Espace Citoyen.

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 (fermé au public le
matin), de 13h à 17h ; vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h ; samedi, de 9h à 12h (sauf du 20 juillet au 17 août
inclus)
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 (sauf du samedi 20 juillet
au 17 août inclus)
55Permanences des élus
Jusqu'au 5 juillet : Béatrice LEGAULT
Du 6 au 12 juillet : Françoise GOBAILLE
Du 13 au 19 juillet : François-Éric GODEFROY
Du 20 au 26 juillet : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 27 juillet au 2 août : Patrick PLEIGNET
Du 3 août au 9 août : Béatrice LEGAULT
Du 10 au 14 août : Yannick GABORIEAU
Du 15 au 23 août : Christophe LOTZ
Du 24 au 30 août : Albert PLOUHINEC
Du 31 août au 6 septembre : Annick ROCCA
Distribution du Cim et de l'Agenda
Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agenda,
contactez le distributeur JLM Services au 02 99 14 62 26 ou
jlm.services@free.fr (copie du mail au service :
communication@ville-cesson-sevigne.fr).
Lilya POUTEAU, psychologue vous informe de l'ouverture
de son cabinet au 4, rue d'Irlande - Les hauts de Bray,
quartier de la Monniais. Contact : 06 37 50 27 14
cabinet.lilyapouteau@gmail.com
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Bonnes vacances !

Le début du mois de juillet marque à
Cesson-Sévigné la fin d’une période
intense d’activités festives et d’animations diverses notamment dans le domaine associatif avec la fête « Sortez
c’est l’été » comme point d’orgue.
L’ouverture de la GLAZ ARENA en mars
dernier a permis à Cesson-Sévigné une
démultiplication des manifestations, de
leur variété (sports, spectacles, culture,
associations…) et de leur ampleur.
Aussi, elle offre un nouveau « champ
des possibles » dans lequel devra s’inclure à l’avenir un partenariat avec, par
exemple, la programmation d’une partie de notre propre saison culturelle,
dans une logique de complémentarité.
Ainsi, en termes d’animations, la commune a franchi un palier supplémentaire au bénéfice de son rayonnement,
de sa notoriété et de nombreuses retombées économiques.
La programmation de la saison culturelle 2019-2020, se trouve en pages 22
et 23. Très prometteuse, elle devrait,
comme les années passées, trouver son
public avec un excellent taux de réservation.
Dans ce paysage, la présence exceptionnelle de la Coupe du Monde féminine de football avec la participation
notamment des équipes de Suède et
de France, à Cesson-Sévigné, a mis
en pleine lumière la beauté de la commune, l’accueil chaleureux de ses habitants et la qualité de ses installations.
L’été 2019 à Cesson-Sévigné sera jalonné d’activités de sports, de loisirs,
majoritairement à destination de la jeunesse : stage multisports d’été, kayak
et paddle à la base sports nature, centre
équestre, etc..
Notons aussi que l’association Cesson
Mémoire et Patrimoine organise l’ex-

position « C’était hier, les années 1950 à
1969 » du mercredi 3 juillet au vendredi
30 août, au manoir de Bourgchevreuil.
Je vous encourage vivement à la visiter.
Par ailleurs, une échéance très importante est attendue par la commune,
qui s’y prépare depuis de longs mois. Il
s’agit de la visite, le mardi 6 août, du
jury du Comité National des Villes et
Villages Fleuris qui jugera du maintien
du label « 4 Fleurs ».
Enfin, certes à un rythme ralenti, les
grands dossiers d’aménagement continueront à avancer et à titre d’exemples :
- le Boulevard des Alliés dont la réouverture est attendue début septembre ;
- à ViaSilva : la station terminale de la
ligne b du métro avec son parking-silo
de 816 places, le parc de Boudebois, le
campus ORANGE etc ;
- rue de Rennes : le projet LEGANCY
(ex-garage Nissan) dont la livraison est
prévue après les vacances ;
- en centre-ville : à la place de l’ancienne
gendarmerie, la résidence seniors de 97
logements ;
- dans le secteur de la Rigourdière :
l’agrandissement de Carrefour et
la construction des logements du
Haut-Grippé.
Le développement de notre belle commune se poursuit à bon rythme mais
nous nous attachons à le maîtriser afin
de préserver le cadre et la qualité de vie
auxquels nous sommes particulièrement attachés.
Je vous souhaite un bel été que nous espérons ensoleillé, de belles retrouvailles
familiales et amicales et un repos bien
mérité.
J’ai aussi une pensée pour celles et ceux
qui ne partent pas.
Votre Maire
Albert PLOUHINEC
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ÉVÉNEMENT

C'était hier : les années 1950-1960 à Cesson-Sévigné
L'association Cesson Mémoire et Patrimoine propose
l'exposition "C'était hier, les années 1950 à 1969" du
mercredi 3 juillet au vendredi 30 août, au manoir de
Bourgchevreuil.
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 présentées, ainsi qu'une ambiance et de nombreux objets
cultes de cette époque. Dix membres de l'association ont
effectué un travail de recherches pour réaliser l'exposition. Les Cessonnais ont répondu à l'appel lancé dans le
Cim et ont fourni de nombreuses photographies.

© C. Pieau

Extrait de l'exposition
"Quand en 1946 Valentine PIQUET, dans les Annales de
Bretagne et des pays de l'Ouest, écrit : « Cesson-Sévigné une Commune rurale aux portes de Rennes » elle

La fanfare - 1968
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nous renseigne sur la société rurale de Cesson-Sévigné
à cette période. Il apparait alors que la commune n’a pas
beaucoup changé depuis la fin de la Grande Guerre, la
population de 2 050 habitants en 1911 est passée à 2 791
habitants en 1946.
C’est seulement à la fin de la seconde guerre mondiale
et surtout depuis les années cinquante que la commune
se développe et c’est après 1969 que la commune va
prendre son essor pour devenir le ville que l’on connait.
La vie religieuse est toujours assez intense, les traditions continuent : Fêtes Dieu, kermesses, fêtes de quartiers, de la jeunesse, défilés, cérémonies au monument
aux morts.
Les sorties sont généralement organisées par la paroisse ; il s’agit essentiellement de pèlerinages à Lourdes
avec visite des environs.
Les activités sportives se déroulent dans le cadre de
l’Étoile Sportive Cessonnaise créée le 13 octobre 1936, qui
deviendra L’Olympique Club Cessonnais le 17 mai 1968.
La troupe théâtrale les Ménestrels est née en octobre
1945 animée par André Poulain, elle présentera pendant
la période 1950-1969 une trentaine de pièces. Pour le
cinéma une véritable salle de projection ne fut mise en
place que le 29 août 1964.
La fanfare de l’étoile sportive créée en 1947 par Pierre
Thouin s’arrêta en 1958, une fanfare de trompettes animera les fêtes de 1964 à 1971."
À noter : À l'occasion de l'exposition, un livret de 62 pages
de photographies sera en vente au prix de 6 €.
Pratique : ouvert du mardi au samedi, de 15h à 18h.
Entrée libre.

ÉVÉNEMENT

L'équipe de France autour du Maire Albert Plouhinec,
après son entraînement le vendredi 14 juin

L'équipe de France pendant la séance d'entraînement, au
stade de Dézerseul

Coupe du monde féminine de football Fifa 2019 : retour en images
Les agents de la Ville et
quarante bénévoles de
l'OCC Football se sont mobilisés pour que les conditions
d'entraînements
soient optimales pour les
joueuses.

lations mises à disposition et tout particulièrement la pelouse de Dézerseul.
Le service Sports et Loisirs et l'Escale ont organisé conjointement un déplacement pour que trente jeunes Cessonnais assistent au match Suède-Chili au Roazhon Park.

Équipe de Suède
400 spectateurs ont assisté dimanche 9 juin, au stade de
Dézerseul, à l’entraînement de l’équipe de Suède.
Mardi 11 juin, le Maire Albert Plouhinec, accompagné de
Jean-Pierre Savignac adjoint en charge des associations,
du sport et de la sécurité publique, a assisté à la victoire
par 2 à 0 de la Suède sur le Chili. À cette occasion Madame Pia Gabriela Edström Bourdeau, Consul de Suède à
Nantes, et le Président de la fédération de football Suédoise ont tenu à adresser, au nom de l’équipe de Suède,
leurs chaleureux remerciements à M. le Maire pour l’accueil de la Ville et de ses habitants, la qualité des instal-

Équipe de France : « Allez les Bleues, allez Bleues ! »
Vendredi 14 juin, c'était au tour de l’équipe de France de
s'entraîner devant 300 spectateurs composés de scolaires et de 60 joueuses féminines de l'équipe OCC Football, section mise en place à Cesson-Sévigné depuis 4
ans. Pour des raisons de sécurité, l'événement n'a pas
pu être ouvert à un plus large public.
À l'issue de l'entraînement, l'équipe de France s'est prêtée au jeu de la photographie-souvenir avec le Maire Albert Plouhinec, Jean-Pierre Savignac, des élus et Cyril Delahaye, président de l’OCC Football. Et pour le plus grand
plaisir des jeunes, une séance d'autographes a clôturé
l'événement.

Accueil de l'équipe de Suède par le Maire Albert Plouhinec
et Jean-Pierre Savignac, adjoint aux sports.

Trente jeunes Cessonnais ont assisté au match SuèdeChili au Roazhon Park mardi 11 juin
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ou très peu ! Le projet de ZAC centre-ville peut être un outil pour connaître, préserver, mais aussi valoriser la
En espérant vous compter parmi les contributeurs !
nature de notre centre-ville.
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 observatoire de la biodiversité. L’observatoire vise 3 espèces : les oiseaux, les papillons et les
escargots/limaces. Ces espèces participent au bon équilibre de notre environnement direct et constituent des
indicateurs pertinents de l’état de la biodiversité urbaine.

ACTUS

© Droités réservés
© Droités réservés

R URBANISME
Permis de construire accordés du 01/05/2019 au
01/06/2019
• 25 A route de Fougères : construction d'une maison individuelle ;
• 25, rue des Lilas : construction d'une maison individuelle ;
• 4, allée Morgane : extension d'une maison individuelle ;
• Zac des Pierrins, ilôt D1 - lot N : construction d'un immeuble de 17 logements collectifs ;
• 13 avenue des Peupliers : construction d'un immeuble
de bureaux et changement de destination d'un immeuble de bureaux existant ;
• Zac des Pierrins, ilôt D1 - lot K : construction d'un immeuble de 20 logements collectifs ;
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• Zac des Pierrins, ilôt D1 - lot M : construction d'un immeuble de 20 logements collectifs ;
• Zac des Pierrins, ilôt D1 - lot L : construction d'un immeuble de 20 logements collectifs ;
• Bouriandre : changement de destination d'une
construction existante ;
• rue de la Rigourdière, lotissement Haut Grippé, ilôt
G16-G17 : construction d'un immeuble de 60 logements
collectifs ;
• 4, rue des Mesliers : changement de destination, modification des façades et des aménagements extérieurs ;
• rue de la Rigourdière, lotissement Haut Grippé, lot
D9B : modification des aménagements extérieurs, des
clôtures et des toitures ;
• 13, rue de Bray : modification de façades, d'aménagement extérieurs et de gabarit.

© Droités réservés

R ZAC MULTISITES : CRÉATION D'UN

Pour
devenir acteur deDE
l’observatoire,
rien de plus simple : il vous suffit d’aller sur le site internet dédié à la ZAC
OBSERVATOIRE
LA BIODIVERSITÉ
(https://zac-multisites-cesson-sevigne.jenparle.net) et partager vos observations. Ces observations permettent
Nos jardins
constituent
première
d’apprendre à connaître
les espèces
et nous la
amènent
à mieux les protéger en préservant les milieux et toute la
ressource
de
biodiversité
en
ville.
biodiversité associée.
Cependant, nous ne les connaissons
pas, ou
peu ! àLe
projet
ZAC
Le protocole est simple
et très
accessible
tous,
pourdeapprendre
à connaître les espèces qui nous entourent. Petits
centre-ville
peut
être
un
outil
pour
et grands sont invités à observer les oiseaux, papillons, escargots et limaces qui peuplent les jardins (privés,
connaître,
préserver,
aussi valoriser
la nature de
publics,
balcons,
etc.), àmais
les identifier
et à transmettre
leurs données régulièrement, quand vous voulez, tous les
notreune
centre-ville.
jours,
fois par mois, ou même ponctuellement. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire !
Dans le cadre des études préalables à la création de
la ZAC,
vous proposons
devous
partager
Des
outilsnous
pédagogiques
peuvent
aider laà richesse
reconnaître les individus. Ils sont en ligne sur le site internet
de
vos
jardins
grâce
à
un
observatoire
de la biodiveracteur de l’observatoire, rien de plus simple : il vous
(fiches d’identification, fiches de comptages…)
sité. L’observatoire vise trois groupes d'espèces : les
suffit d’aller sur le site internet dédié à la ZAC
oiseaux,
les
papillons
et
les
escargots/limaces.
Ces
(https://zac-multisites-cesson-sevigne.jenparle.net)
En espérant vous compter parmi les contributeurs !
espèces participent au bon équilibre de notre environet partager vos observations. Ces observations pernement direct et constituent des indicateurs pertimettent d’apprendre à connaître les espèces et nous
nents de l’état de la biodiversité urbaine. Pour devenir
amènent à mieux les protéger en préservant les milieux et toute la biodiversité associée.
Le protocole est simple et accessible à tous, pour apprendre à connaître les espèces qui nous entourent.
Petits et grands sont invités à observer les oiseaux,
papillons, escargots et limaces qui peuplent les jardins (privés, publics, balcons, etc.), à les identifier et à
transmettre leurs données régulièrement, quand vous
voulez, tous les jours, une fois par mois, ou même
ponctuellement. Aucune connaissance préalable n’est
nécessaire !
Des outils pédagogiques peuvent vous aider à reconnaître les individus. Ils sont en ligne sur le site internet
(fiches d’identification, fiches de comptages…)

R RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

R VILAINE : BAIGNADE
INTERDITE

Le taux de participation à Cesson-Sévigné aux élections européennes du
dimanche 26 mai s'élève à 60,9 %
(50,12 % au niveau national).

Selon l'arrêté du 12 juin 2018, les activités de baignade, de saut, et de
plongeon dans la Vilaine sont strictement interdites sur tout le territoire
de Cesson-Sévigné, depuis les berges,
les ponts et passerelles.
Les infractions seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Les chiffres-clés
Inscrits : 12 913
Votants : 7 864
Blancs : 85
Nuls : 78
Exprimés : 7 701
Têtes de noms des listes ayant obtenu des voix selon l'ordre des résultats :
Nathalie LOISEAU : 2 751
Yannick JADOT : 1 474
François-Xavier BELLAMY : 754
Raphaël GLUCKSMANN : 689
Jordan BARDELLA : 636
Benoît HAMON : 293
Manon AUBRY : 276
Jean-Christophe LAGARDE : 223
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 154
Ian BROSSAT : 119
Hélène THOUY : 81
François ASSELINEAU : 67
Dominique BOURG : 64
Nathalie ARTHAUD : 38
Florian PHILIPPOT : 16
Francis LALANNE : 14
Audric ALEXANDRE : 11
Olivier BIDOU : 11
Pierre DIEUMEGARD : 7
Yves GERNIGON : 7
Florie MARIE : 6
Sophie CAILLAUD : 3
Thérèse DELPHEL : 3
Nathalie THOMASINI : 3
Robert de PREVOISIN : 1
Retrouvez les résultats à Cesson-Sévigné par bureaux de vote sur le site
internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr

R PORTAIL FAMILLES
Depuis la fin du mois de juin, les réservations aux temps d’activités périscolaires (T.A.P), à l’accueil périscolaire
(garderie), à l’étude surveillée, à la
restauration et aux accueils de loisirs
maternel et primaire pour la rentrée
scolaire 2019/2020 sont ouvertes.
Les nouveaux tarifs à compter du 1er
septembre 2019 sont consultables sur
le site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr onglet
"Ma mairie-Espace Citoyen" et sur le
Portail famille.
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, prononcer "Espace Citoyen")

R COUPONS SPORT
Pour les enfants de 6 à 9 ans : Coupon sport Ville de Cesson-Sévigné
Le montant du coupon sport s'élève à
20 € et concerne les familles bénéficiaires des tarifs dégressifs.
S'adresser au service d'Action Sociale et des solidarités de la Ville de
Cesson-Sévigné le matin sans rendez-vous.
Justificatifs à présenter : livret de famille, justificatif de domicile, attestation d'inscription au club affilié à
l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV).
Renseignements :
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.
fr ; 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "social").

ACTUS
R ÉTAT CIVIL

du 04/05/2019 au 03/06/2019
Naissances
• Mona-Lisa LE ROUX
• Clarisse PIERES
• Gabriel LE RAY
• Hazelle ARTZNER
• Nahélé COTTERET
Mariages
• Benoit LUGUÉ et Julie HAMON
• Edouard-Alexis BONNET et Sophie
LE BERRE
• Martin TROUSSARD et Caroline OSTER
• Victoria JOSSE et Jean-Christophe
LURTON
Décès
• Yves LANNOY, 65 ans
• Gérard BUSNEL, 80 ans
• Marie GUILLEMOIS
veuve PICQUART, 83 ans

R SUPINFO
Journée portes ouvertes samedi 6 juillet de 10h à 17h. SUPINFO International
University est une école Supérieure
d'informatique.
1, avenue Belle Fontaine
Tél. : 01 53 35 97 00
www.supinfo.com

R COLLECTE DES DÉCHETS :
NOUVEAU CALENDRIER
les habitants qui vivent en maison
individuelle et ont des bacs ont reçu,
dans leur boite aux lettres, entre le 17
et le 28 juin, leur nouveau calendrier
de collecte des déchets (ordures ménagères/emballages et papiers).
Le calendrier concerne les collectes du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Tél. : 0 800 01 14 31
Plus d'informations sur le site internet
de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

CIM

1er juillet 2019

7

ACTUS
R PLAN PRÉVENTIF
CANICULE
Selon
les
termes de la
loi du 30 juin
2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des
personnes
âgées et des
personnes handicapées, le maire est
tenu d'instituer un registre nominatif
des personnes âgées, des personnes
handicapées et plus largement de
toutes les personnes dites vulnérables (enfants en bas âges, sportifs,
personnes travaillant en extérieur...)
de sa commune qui en font la demande, dont la finalité exclusive est
de permettre l'intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux
auprès d'elles en cas de déclenchement par le préfet du plan d'alerte et
d'urgence. À cette fin, les éléments
relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des
personnes handicapées qui ont fait
une demande sont recueillis.
La démarche d'inscription étant
volontaire et la déclaration facultative, aucun impératif d'exhaustivité
ne s'attache à la constitution du registre nominatif et confidentiel.
Outre cette démarche volontaire pour
les personnes qui se sentent concernées en cas de nouvelle canicule, le
CCAS de Cesson-Sévigné vous invite
à vous rapprocher de votre médecin
traitant afin qu'il vous indique les
principales consignes à appliquer en
cas de canicule.
Procédure d'accueil
Les personnes intéressées peuvent
remplir le formulaire spécifique auprès du CCAS.
Renseignements :02 99 83 52 00 ou à
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
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R FORUM DES
ASSOCIATIONS
Retenez bien la date pour les inscriptions et réinscriptions : samedi 7 septembre, de 9h à 12h30, salle des tennis municipaux, rue de la Chalotais.

R TRAVAUX RUE DE LA
CROIX CONNUE
Des travaux vont être réalisés par
Rennes Métropole rue de la Croix
Connue. Un plateau surélevé va être
aménagé pour réduire la vitesse au
niveau de la sortie du parking de
l'école Beausoleil.
La rue sera fermée à la circulation
du lundi 8 juillet jusqu'au 26 juillet
entre le cours de la Vilaine et le rondpoint des Arcades. Le bus C6 sera dévié pour deux arrêts.
Informations : 02 23 62 29 82

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

R OPÉRATION "TRANQUILLITÉ VACANCES"
La Police municipale rappelle que
ce dispositif consiste à surveiller de
manière quotidienne (du lundi au
samedi) les habitations pour lesquelles les résidents ont signalé leur
absence pendant les périodes de vacances scolaires, ou leur absence à
toute autre période de l'année. Pour
bénéficier de ce service, il vous suffit

de remplir un formulaire auprès de la
Police municipale (rez-de-chaussée
de la mairie), de l'accueil de la mairie
ou de le télécharger sur le site internet de la Ville, www.ville-cessonsevigne.fr rubrique "Ma mairie-Police
municipale." Pour des raisons de sécurité évidentes, aucune demande ne
sera prise en compte par téléphone.

R EAU DU BASSIN

RENNAIS : ECODO

Dans le cadre de sa politique d'économie d'eau, la Collectivité Eau du
Bassin Rennais a souhaité renouveler
l'action visant à inciter les usagers du
service de l'eau à acquérir une cuve de
récupération d'eau de pluie.
Cette action, menée en partenariat
avec des enseignes de bricolage et
de jardinage (Jardiland pour Cesson-Sévigné) consiste à distribuer
un bon d'achat garantissant une
remise immédiate sur le prix d'une
cuve de récupération d'eau de pluie.
Des bons d'achat sont disponibles à
l'Espace Citoyen.
Plus d'informations sur le site internet
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr

R LE SALON DE L'AUTO À
LA GLAZ ARENA
Cette année, le salon de l'auto se déroulera à la Glaz arena vendredi 13,
de 15h à 20h samedi 14 de 10h à 19h
et dimanche 15 septembre de 10h
à 18h. Entrée : 5 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Plus d'informations sur le site internet
www.glaz-arena.com

R STAR
Rendez-vous Star pour création de
la carte KorriGo services, titres de
transport, abonnement bus + métro, abonnement vélo et inscription
covoiturage lundi 26 août de 13h à
18h30, place de l'église.
www.starf.fr

ACTUS

R PISCINE SPORTS ET
LOISIRS
Fermeture de la piscine pour travaux
du lundi 29 juillet pour une durée
prévisionnelle de 6 mois.
École de sports et d'athéltisme
Les réinscriptions pour l'école de
sports et l'école d'athlétisme auront
lieu lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 de
8h30 à 19h dans le hall de la piscine.
Les inscriptions pour les Cessonnais
et non-Cessonnais auront lieu jeudi 4
juillet de 8h30 à 19h (justificatif de
domicile obligatoire pour les Cessonnais).
Salle Espace forme
Les activités en salle Espace forme
seront délocalisées à l'Espace de
Grippé à compter du lundi 30 septembre 2019 (attention : pas de possibilité de se doucher)
- Les réinscriptions auront lieu mardi 3 septembre et mercredi 4 septembre de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
à l'accueil de la piscine.
- Les inscriptions des Cessonnais et
non-Cessonnais auront lieu jeudi 5
septembre de 8h30 à 12h et de 14h à
19h à l'accueil de la piscine.
Salle de musculation
(avec machines)
Fermeture de la salle de musculation
vendredi 26 juillet. Réouverture lundi
30 septembre à l'Espace de Grippé
avec de nouveaux horaires.
(Pas de vente de tickets à l'Espace
de Grippé : vente au service Sports et
loisirs à la mairie).

Des jeunes de l'ITEP Hallouvry, accompagnés de responsables et de Jean-Pierre
Savignac, adjoint chargé des sports.

R MISE EN PLACE DE PARCOURS DE COURSE À PIED
Dans le cadre de la mise en place du
circuit "parcs et jardins" de 12 km,
des parcours métrés pour s'entraîner
sont proposés aux sportifs.
Ce projet a abouti grâce au partenariat entre la Base Sports nature
et l'ITEP d'Hallouvry (institut thérapeutique éducatif et pédagogique),
le service des Sports-Loisirs, Communication, des Espaces Verts et
Techniques pour l'implantation des
poteaux.
Les jeunes d'Hallouvry ont assuré la
découpe des 60 poteaux bois pour
les circuits. Durant l'hiver ils ont

également travaillé sur l'optimisation du rangement dans le hangar
à bateaux de la Base Sports Nature
(rangement des stand up paddle,
kayaks...) et fabriqué une cariole
pour transporter le matétiel à vélo.
Ce partenariat est possible grâce à
une convention liant la Ville à l'ITEP
d'Hallouvry. Les jeunes ont des cours
encadrés à la Base Sports Nature.
En échange, ils effectuent des menus travaux. Selon les éducateurs de
la Base Sports Nature et d'Hallouvry,
ce partenariat est très riche pour les
jeunes concernés par ce dispositif.

Du fait de la fermeture de la piscine,
tous les abonnements mensuels piscine, musculation ne sont pas renouvelés depuis le 29 juin 2019.
Plus d'informations au 02 99 83 52 10
et sur le site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr
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BILAN DE
DOSSIER
MI-MANDAT

Que faire pendant les vacances ? De
nombreuses activités culturelles et
sportives sont proposées tout au
long de l'été. Faites votre choix ! Il y
en a pour tous les âges et pour tous
les goûts.

Découvrir la ville avec les
QR codes

Les activités
estivales

Vous souhaitez connaître l'historique de bâtiments ou lieux emblématiques de Cesson-Sévigné ? À vos
smartphones !
Le service Communication en partenariat avec l'association Cesson
Mémoire et Patrimoine propose des
renseignements enrichis de photographies anciennes concernant les
lieux et monuments suivants : le
manoir de Bourgchevreuil, les vieux
ponts, le manoir de la Chalotais,
l'église Saint-Martin, les monuments
aux morts, l'ancienne mairie-école
cours de la Vilaine, la sculpture "L'appel de la prise de la Bastille" de Jean
Boucher, le square Jean Boucher, le
calvaire.

Le parcours parcs et jardins redessiné
Le circuit "Parcs et jardins" de 12 km
a été redessiné : il a été modifié à
la suite des travaux liés à la Ligne à
Grande Vitesse (LGV). Pour les sportifs, des sites d'entraînement sont
proposés sur ce circuit à l'étang du
Réage (mesuré tous les 100 mètres),
les étangs de Dézerseul (remise à
jour pour le 3 000 mètres, 1 000 et
800 mètres), et l'étang de la Monniais (1000 mètres, avec la particularité d'être éclairé le soir).

Parcours d'orientation à
la Monniais
Le parcours d'orientation est ouvert
du lundi au vendredi, de 16h à 21h ;
le samedi et le dimanche, de 12h à
21h. Pour se procurer les cartes, il est

Découvrez la ville avec les QR codes !

DOSSIER
DOSSIER
possible de les télécharger gratuitement sur le site Internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr dans la
rubrique "sport" ou de se rendre à la
Base Sports Nature, 2 rue de Paris ou
à l'Espace Citoyen.

Piscine Sports et Loisirs
Fermeture de la piscine pour cause
de travaux à partir du 29 juillet 2019
pour une durée aujourd'hui prévue
de six mois.
Horaires d'été à partir du 1er juillet
jusqu'au 28 juillet
Bassins ludique et sportif
Du lundi au vendredi de 10h à 19h ;
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Horaires spécifiques :
Lundi 1er juillet et mardi 2 juillet, ouverture de 12h à 19h ;
Dimanche 14 juillet : piscine ouverte
de 9h à 19h.
Tarifs : entrée adulte, 4,90 € ; entrée
enfant (de 3 ans à moins de 18ans),
3,90 € ; entrée étudiant, 4 €.
Stages multisports été
Du 8 au 12 juillet : 1 groupe de 7/9
ans ; 1 groupe de 10/12 ans ; du 15 au
19 juillet : 1 groupe de 8/11 ans ; du 22
au 26 juillet : 1 groupe de 8/11 ans ; du
19 au 23 août : 1 groupe de 8/11 ans ;

du 26 au 30 août : 1 groupe de 7/9 ans
et 1 groupe de 10/12 ans.
Activités proposées : athlétisme,
course d’orientation, base-ball, futsal, handball, basket-ball, volley-ball,
tennis, badminton, tennis de table,
tchouk-ball, hockey, ultimate…
Horaires : de 13h30 à 17h30.
Tarifs à la semaine : Cessonnais,
41 € ; non-Cessonnais, 61 €.
Inscriptions à la piscine jusqu'au 26
juillet et au service des Sports et loisirs du lundi 29 juillet au 23 août.
Stage apprentissage de la natation
Stage du lundi 8 juillet au vendredi
26 juillet, tous les matins du lundi au
vendredi de 9h à 10h.
À partir de 6 ans, débutant. Tarif : 123 €.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la piscine.
Contact : tél. 02 99 83 52 10

Base sports nature
Horaires locations kayak et paddle
Jusqu'au 7 juillet (et du 7 au 29 septembre)
55Promenade
Samedi et dimanche 14h – 18h ;
55Eaux-vives
Samedi et dimanche 15h – 18h.
Du 8 juillet au 1er septembre
55Promenade
Lundi et vendredi, de 14h à 17h ;

Mardi, mercredi et jeudi, de 14h à 19h ;
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
55Eaux vives
Mardi, mercredi et jeudi, de 17h30 à
19h30 ;
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
(Attention, pas d'eaux-vives aux
dates suivantes : 30 juillet, 6,8,14,15,
21,22 et 28 août)
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 12 18 ans ;
- Être accompagné pour les -12 ans ;
- Une pièce d’identité sera demandée
pour toute location.
Les tarifs :
55Promenade
1 heure : 5,50 € 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 €
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
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DOSSIER
jours de juillet et la dernière semaine
d'août.
Contact : tél. : 02 99 83 48 53.

La Médiathèque

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-eauxvives@ville-cesson-sevigne.fr

Golf
Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h30.
Contact : 02 99 83 26 74.
Stages d'été au golf
- Stages juniors 7-16 ans, de 14h à
15h45 :
Stage de 4 jours, du 2 au 5 juillet (66 €
+ 17,60 €)
Stages de 5 jours : du 8 au 12 juillet ; du

12
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du 15 au 19 juillet ; du 19 au 23 août ; du
26 au 30 août (82 € + 22 €).
- Stages adultes 4 - 6 Pers 17h à 19h
du 2 au 4 juillet : perfectionnement
du 9 au 11 juillet : initiation
du 19 au 21 août : initiation
du 27 au 29 août : perfectionnement
Tarif : 86 € + 13,20 €
Inscriptions : Philippe Poncet au
06 21 91 53 90 ; philippeponcet@neuf.fr

Promenades et circuits
vélo
Profitez des améliorations apportées
sur le chemin de halage et des rénovations des passerelles pour vous
promener le long de la Vilaine.
Différents circuits pour parcourir les
chemins de Cesson-Sévigné sont disponibles à l'Espace Citoyen : parcs et
jardins, circuit vélo, parcours santé.
Deux des circuits Vélo Promenade ®
du Pays de Rennes pour découvrir
le département passent par la commune sur un total de 15 promenades
de 20 à 30 km.

Centre équestre
Le centre équestre Les Conillaux
est ouvert tout l'été et propose des
stages poney et chevaux à partir de 5
ans, ainsi que des promenades d'une
heure, en groupe, les 15 premiers

© Francis Savin

des enfants à partir de 8 ans ;
55stages découverte et initiation
pour les enfants souhaitant découvrir le kayak ou en faire une première approche ;
55stages de perfectionnement pour
les enfants à partir de 11 ans et
ayant déjà fait un stage de kayak
en eaux-vives ;
55stages multi-activités. Ils permettent de découvrir de nouvelles
activités chaque jour, à raison de
deux séances durant la semaine.
Au programme : kayak, rafting,
course d'orientation, golf.

Horaires et prêts durant l'été, du
lundi 8 juillet au vendredi 30 août
inclus
Lundi : 14h-18h ; mercredi : 10h-12h et
14h-18h ; vendredi : 15h-19h.
En dehors des horaires d'ouverture
une boite retours est à votre disposition 7j/7.
Vous pourrez emprunter :
- 15 documents (livres, revues, partitions, CD, textes enregistrés)
- + 3 DVD (sur carte adulte)
- pendant 3 semaines
Vous pouvez prolonger vos prêts en
ligne ou par téléphone.
Un nouveau service estival : le
"drive"
En juillet et août, profitez d’un nouveau service et faites-vous préparer
vos documents !
Sélectionnez les documents que vous
souhaitez emprunter sur votre carte
(15 maximum ou 18 avec 3 DVD), les
bibliothécaires s’occupent du reste.
Comment procéder ? Envoyez un mail
à mediatheque@ville-cesson-sevigne.
fr. la liste des documents que vous
souhaitez dans le catalogue de la
Médiathèque.
Vous pouvez également déposer
votre liste en version papier.
Votre sac, prêt à prendre, vous attendra, dès le lendemain, à l’accueil de la
médiathèque aux horaires d’ouverture d’été ou entre 12h et 14h du lundi

DOSSIER
Centre de loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert du
lundi 8 juillet au vendredi 30 août
inclus (sauf les 15 et 16 août), à la
journée, la demi-journée avec ou sans
repas du midi.
Renseignez-vous auprès des responsables, peut-être reste-t-il des places
pour l’accueil et les activités.
Contact : 02 99 83 91 40 ; centre-deloisirs@ville-cesson-sevigne.fr

Exposition : Francis Savin
En cette veille de grandes vacances,
la Médiathèque vous invite à rêver
grâce aux créations de Francis Savin.
Petits et grands, laissez votre imaginaire vagabonder au gré des œuvres
de ce sculpteur de mots et d’objets.
Seront proposés dans le même temps
des ouvrages pour vous donner envie
cet été, qui sait, de vous prêter au jeu
de la récupération artistique.
Tout public. Entrée libre.
Opération Transat
Comme l'année dernière, la Médiathèque propose des transats.
Empruntez vos documents et profitez d’un moment de détente où bon
vous semble dans le parc de Bourgchevreuil.
Renseignements à la Médiathèque
ou sur le site internet www.mediatheque-ville-cesson-sevigne.fr

Petite enfance
L'accueil de loisirs Pirouette 2/4 ans,
est ouvert de 7h30 à 19h du lundi 8
juillet au vendredi 30 août inclus (à
l'école Bourgchevreuil).
Contact : 02 99 83 74 11 ou 06 15 16 12 49 ;
service-enfance@ville-cesson-sevigne.fr

L'Escale
La Maison des jeunes l’Escale sera
ouverte du 8 juillet au 9 août. De
nombreuses animations sont proposées pour les 11-17 ans.
Le programme complet est disponible à l’Escale et au sein des structures municipales. Les inscriptions
aux activités sont encore possibles
sous réserve de places disponibles.
Les jeunes qui ne souhaitent pas
participer aux activités, peuvent
profiter de l’accueil informel. Temps
d’accueil encadré par un animateur
tous les après-midi des vacances de
13h30 à 18h.

Espace Ferrié : musée
des Transmissions
Le musée, gratuit pour tous, sera ouvert
tout l'été les mardis et jeudis, de 13h à
18h30 ; mercredis, de 9h à 12h et de
13h à 18h30 ; vendredis, de 13h à 17h ;
samedis, de 13h à 18h30 ; dimanches,
de 13h30 à 17h30.
L’occasion de venir découvrir les collections permanente et l'exposition
intitulée "La communication à distance".
6, avenue de la Boulais.
Tél. : 02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Promenade
sur les marchés
Le marché du samedi matin reste ouvert tout l'été. Fermeture du marché
bio mercredi 10 juillet à 19h30. Réouverture mercredi 4 septembre.

"Traces", exposition
photographique
Dans le cadre des Rencontres Photographiques ViaSilva, l'association
"Les ailes de Caïus", en partenariat
avec la SPLA ViaSilva et Les éditions de juillet, organise l'exposition
"Traces" jusqu'au 15 septembre, dans
le parc de la Chalotais et à l'intersection de la rue du Chêne Germain et
celle de la Touche Lambert.

Cinéma Le Sévigné

© Richard Volante

au vendredi.
Un de vos choix n’est plus disponible ? Les bibliothécaires vous proposeront un de leurs coups de cœur
à la place.

credi 10 juillet. La reprise est fixée
lundi 26 août.
Fête du cinéma jusqu'au 2 juillet - Tarif 4 € ou Fidélité
Les tarifs :
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 €.
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
www.cinesevigne.fr

Le cinéma art et essai Le Sévigné
propose des séances jusqu'au mer-
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE
« Réussissons une ville pour
tous.»
SOLIDARITÉS
ÉGALITÉ
CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D’EXPRESSION
MOBILITÉ
ACCESSIBLITÉ
Photo : Claudine David, Claude Gérard,
Sylvie Marie-Scipion, Annie Séveno,
Christian Anneix, Alain Thomas.

VOTE DU PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
un acte fort du dernier conseil métropolitain
Invité au conseil Rennes Métropole, Jean JOUZEL, climatologue et membre du collectif CLIMAT 2020 explique
qu’il y a urgence « les températures vont augmenter de 4
à 5° C d’ici la fin du siècle en France ».
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Ce plan engage la métropole dans la trajectoire nationale
de neutralité Carbone en visant une division par deux des
émissions de gaz à effet de serre par habitant et de permettre aux habitants, et en particulier les plus fragiles,
de bénéficier d’un cadre de vie qui contribue à leur santé
et à leur bien être, d’ici 2030.
Rennes Métropole avait déjà anticipé : Plan de Déplacement Urbain, Plan Local de l’Habitat et la prévention
des déchets en sont de parfaites illustrations comme la
volonté de produire des énergies renouvelables grâce à
la filière bois-énergie, le parc photovoltaïque ou l’unité
de méthanisation. La transition énergétique doit être au
cœur du modèle de développement économique et d’innovation.
Avec 28 chantiers opérationnels avec objectifs de réussite, Rennes Métropole se donne les moyens du suivi
tout en renforçant la gouvernance : comité de pilotage interne et deux instances participatives, une gouvernance
ouverte dénommée Conférence Locale du Climat et un
Comité d’Orientation Stratégique.
Avec l’appui des services de la Métropole, les communes
sont, elles aussi, engagées à mobiliser leurs habitants et
les acteurs locaux. Chacune sera invitée à candidater à un
défi Energie Communes en partenariat avec l’ALEC.
À nous citoyens, acteurs institutionnels et économiques de fortement s’impliquer. Nous avons pleinement conscience de l’urgence.
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LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN SOUTIENT L’APPEL POUR
UN PACTE FINANCE-CLIMAT EUROPÉEN

MAUVAIS SIGNAL ÉCOLOGIQUE
Les travaux importants de rénovation de la piscine
n’intègrent aucune énergie renouvelable et abandonnent le projet de mini réseau de chaleur pour les
équipements publics du centre ville : mairie, mairie
annexe, centre culturel, centre de loisirs, collège.

TARIFS MUNICIPAUX À LA HAUSSE
Avec une moyenne de + 1,9 % (au dessus de l’inflation), les tarifs connaîtront des hausses importantes
+ 15,4 % pour l’accès au bassin sportif de la piscine,
+ 2,9 % pour l’athlétisme, + 2,5 % pour le golf.
Le repas à 1 € pour la tranche la plus faible que nous
avions mis en place connaît lui aussi une augmentation.
Une moyenne de + 2% d’augmentation des tarifs
chaque année, depuis 2014, correspond à l’équivalent
d’un point d’impôt d’augmentation par an.

Un bel été à toutes et tous !
Rendez vous en septembre.

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

CESSON-SÉVIGNÉ ÉCONOMIQUEMENT SPORT

Nous parlons très souvent du sport en termes de résultats, d’intégration et de sociabilisation, mais beaucoup plus rarement en termes d’emploi, de développement économique et de retombées financières pour
les collectivités.
En 2016 le sport et la pratique sportive représentaient
plus de 2 % du PIB de nombreux pays développés.
Qu’en est-il pour Cesson-Sévigné ?
Aujourd’hui, les acteurs publics locaux cherchent de
plus en plus à construire une identité propre à leur territoire. Certains mettent ainsi en avant un atout ou un
savoir-faire spécifique : l’industrie, la recherche technologique, l’image et le multimédia… Les secteurs potentiels sur lesquels fonder cette stratégie de communication sont donc très vastes. Le sport au sens large
constitue aujourd’hui l’un d’entre eux.
Nos investissements et notre savoir-faire sont également importants car reconnus par les Fédérations
Nationales et Internationales qui nous confient l’organisation ou la co-organisation d’évènements comme la
Coupe du Monde féminine de la FIFA ou le Championnat de France minime de Handball UNSS.
Dans les deux cas, les retombées financières et médiatiques sont substantielles pour la ville et son économie
locale. Le Championnat de France, par exemple, a engendré 1 500 nuitées dans le réseau hôtelier en trois
jours sans compter la restauration et les transports en
commun. En ce qui concerne la Coupe du Monde, les
aides directes et indirectes des instances sont d’environ 40 000 euros pour la Ville.
Les activités municipales liées à la pratique sportive
représentent près d’un million et demi d’euros de revenus pour notre Ville entre la piscine, le golf, la rivière
sportive et les écoles de sport. Le reste à charge pour
la Mairie est couvert par nos impôts.
Plus largement, les investissements réalisés par notre
commune dans des infrastructures de qualité aux dernières normes écologiques et le soutien au monde associatif (sportif, culturel, de l’enseignement, social…)
permettent d’accroître l’attractivité de Cesson-Sévigné et contribuent pleinement à la qualité de vie des
Cessonnais.
Dernier point et non des moindres, les emplois qu’elle
génère, qu’ils soient salariés associatifs et municipaux, se comptent par dizaines.

POURQUOI NOTRE CHOIX D’UNE CHAUDIÈRE AU
GAZ POUR LA PISCINE ?
C’était l’option la plus fiable dans l’état actuel des réalisations techniques dans le domaine.
Les retours d’expériences dont nous avons eu connaissance au sujet de la chaudière à bois de la piscine de
Chartes de Bretagne nous ont montré la fiabilité insuffisante de ces chaudières. D’évidence, avec une
chaudière de ce type, nous aurions dû en installer une
autre au gaz pour pallier les indisponibilités qui surviendraient immanquablement.
En outre, le site n’offrant pas la place nécessaire pour
construire le silo de stockage du bois ; les nuisances
pour les riverains de fumées estimées aujourd‘hui
toxiques ; les livraisons de semi-remorques de bois
toutes les semaines en centre-ville et le coût cinq fois
plus élevé pour une chaudière à bois, nous ont conduit
au choix pragmatique d’une chaudière au gaz.
Les 400 000 € de différence, nous les investissons
dans la qualité et l’efficacité du bâtiment et de ses
installations. La chaleur produite ne sera plus perdue
mais récupérée, les eaux n’étant plus évacuées à 28°,
mais froides. À l’avenir, nous privilégierons le gaz d’origine renouvelable (obtenu par méthanisation) dès que
ces produits seront disponibles pour les marchés publics.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et
espère vous retrouver nombreux au forum des associations le 7 septembre prochain.

© F. PHILIPPON

CESSON-SÉVIGNÉ ÉCONOMIQUEMENT SPORT

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

MUNICIPAL
Les principales délibérations de la séance du Conseil
municipal du mercredi 22 mai. Le compte rendu
sommaire des délibérations est disponible sur le site
internet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr
Le Conseil municipal est informé par M. le Maire :
- de la décision en date du 10 avril 2019 ayant pour objet la négociation concernant le contrat de concession de
service public pour la gestion de la micro crèche située au
71 rue de Rennes et autorisant M. le Maire à retenir les
candidats PEP 56 et CRECHE ATTITUDE.
- de la décision en date du 30 avril 2019 ayant pour objet
une requête en référé précontractuel déposée par la société Efalia devant le tribunal administratif de Rennes le
22/04/2019 demandant l’annulation de la procédure de
passation du marché à passer par la Ville ayant pour objet « Relance, acquisition, mise en œuvre et maintenance
d’une solution de gestion électronique des documents ».
La décision autorise M. le Maire à défendre les intérêts de
la commune devant le tribunal administratif et éventuellement la cour d’appel et désigne le cabinet Lexcap pour
le représenter.
- du rapport relatif au prix et à la qualité du service public
d’assainissement de Rennes Métropole pour l’année 2017.
- du compte rendu du conseil communautaire de Rennes
Métropole en date du 4 avril 2019.
Le Conseil municipal est informé par Marguerite Boivin du
rapport d'activité du SIMADE 35, année 2018
Opération de requalification de la rue de la Rigourdière
et du chemin du Bois de la Justice
Il a été attribué à l'unanimité un fonds de concours à
Rennes Métropole d’un montant de 70 672,40 € dans le
cadre de l’opération de la rue de la Rigourdière et du chemin du Bois de la Justice correspondant aux frais engagés
par Rennes Métropole pour la mise en place de l’éclairage
public et l’installation de fourreaux pour la vidéo protection, chemin du Bois de la Justice.
Convention avec l'association des Ailes de Caïus
Les élus ont approuvé à l'unanimité la convention précaire
entre la commune et l’association « les ailes de Caïus » pour
un bien situé au 11 rue du Calvaire pour une redevance annuelle de 600 € à compter du 1er juin 2019 pour une année
renouvelable avec possibilité d’une reconduction de 4 périodes successives d’une année .
Plan de Déplacements Urbains 2019-2030
Les élus ont émis à l'unanimité un avis favorable sur le
projet de Plan de Déplacements Urbains 2019-2030 de la
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métropole rennaise en demandant de prioriser en « 3 » sur
une échelle de priorité fonctionnelle allant de 1 (priorité
importante) à 6 (priorité faible) la réalisation d’une nouvelle bretelle sur la rocade Sud, dans le sens Est-Ouest.
Évolution des contrats de partenariats sportifs
Ont été acceptés à l'unanimité :
- le renouvellement des contrats de partenariat pour l’OCC
football et l’OCC natation-triathlon pour les années 2019
et 2020 ;
- la réduction du montant de la subvention de 5 % l’année
suivante si les clubs sportifs n’atteignent pas la totalité
de leurs objectifs ;
- la renégociation de nouveaux contrats en cas de changement de niveau de pratique ;
- le versement en 2019 des subventions liées aux contrats
de partenariat pour un montant de 56 050 € réparties
comme suit : OCC football : 28 000 €, OCC athlétisme :
5 300 €, natation-triathlon : 12 000 €, canoë kayak :
6 750 €, OCC tennis : 4 000 €.
Subvention pour frais de déplacements aux compétitions
Les élus ont adopté à l'unanimité le montant de la subvention totale pour frais de déplacements aux compétitions,
période de septembre 2018 à février 2019 qui s’élève à
9 479,51 € sur la base de 0,14 € par km parcouru sur la référence unitaire d’une voiture pour 4 athlètes et 1 dirigeant.
Interventions en milieu scolaire
Une participation de 2 000 € a été attribuée à l'unanimité au profit du Syndicat intercommunal de musique et de
danse du Suet pour les interventions en milieu scolaire
2018-2019.
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Les élus ont pris acte de l'information concernant la situation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à
la Ville de Cesson-Sévigné en 2018 (obligation légale : 6 %
de l'effectif, réalisé : 7,37 %. Rappel 2017 : 6,89 %).
Subvention exceptionnelle
Il a été attribué à l'unanimité une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association étudiante "Pascal" du campus rennais de Centrale Supélec dans le cadre de la première édition (le 18 mai) du Supélec Spring Fest.
Revalorisation, modification, création et suppression de
tarifs municipaux 2019-2020 et 2020
Les élus ont voté à la majorité (26 voix Pour - 6 voix Contre)
la revalorisation, modification et suppression des tarifs
des services communaux à compter de la rentrée scolaire
2019/2020 et au 1er janvier 2020 (sur la base de 1,9 %).

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

R SUCCÈS DE L'OPÉRATION "EMBELLISSONS LA VILLE"
Samedi 25 mai, les Cessonnais
étaient invités à participer au Grand
nettoyage de la ville.
Coureurs à pied, kayakistes, Conseillers municipaux, CMJ, citoyens référents de quartier... plus de 80 bénévoles ont rendu la ville plus propre...
plus belle.

R DES ÉLÈVES ÉTUDIANTS EN SPÉCIALITÉ "AMÉNAGEMENT PAYSAGER" EN FORMATION

R SALON DÉLICES DE
PLANTES : LA BIODIVERISTÉ
À L'HONNEUR

Par ailleurs, il est à noter que depuis
plusieurs années, des élèves du lycée participent au salon Délices de
Plantes.

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€

&

• graphisme

21
DÉLICES 22
9h30-18h

samedi et dimanche

© Hélène VESVARD

délimiter l'espace puis ont procédé
aux plantations, sous les conseils
d'agents du service Espaces Verts de
la Ville. Il a fallu plusieurs journées
pour réaliser cette action.

2019

Des élèves de seconde du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Rennes
préparant un bac professionnel
"Aménagement paysager" ont participé aux créations paysagères situées
derrière le centre de loisirs, près des
locaux des services techniques. Il
était nécessaire de sécuriser le site
pour permettre aux enfants d'y jouer.
Les élèves ont posé une clôture pour

illustration / helenevesvard.fr •

La 12e édition du Salon des jardins
et du végétal organisée par la Société d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine
et la Ville se déroulera samedi 21 et
dimanche 22 septembre, de 9h30 à
18h, parc du Pont des Arts - Centre
culturel. Le thème 2019 ? Jardins vivants.

CIM 1er janvier 2019
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Journée d’actions de sensibilisation de sécurité routière auprès de 800 élèves de seconde des lycées Sévigné et Ozanam le mardi 14 mai, site de Grippé. Nouveauté cette année : une simulation d'accident avec un bus de la Star.

1 300 participants se sont affrontés lors du Challenge René
Aubry organisé le jeudi 16 mai par l'Adapei 35 - Les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine en partenariat avec la Ville, au
stade Roger Belliard.

Spectacle "le Petit nuage" le jeudi 16 mai au Pont des Arts.
Le fruit du travail de la classe de CM2 d'Armelle Quinson
de l'école élémentaire Beausoleil et l'auteur-compositeur
Emmanuel Da Silva.

2e séminaire de la ZAC multisites du centre-ville intitulé
"Mobilité, transport et développement durable" le samedi
18 mai. Une réunion publique de présentation des résultats
aura lieu à la rentrée.

Rencontre-dédicace avec Denis Pépin sur les semis et les
gestes à faire au jardin en mai/juin, samedi 18 mai. Une
petite trentaine de personnes est venue apprendre à faire
ses semis et découvrir les méthodes pour améliorer sa terre.

Permanence de la Médiathèque au troc de plantes organisée par l'Aceveh (association Cesson Vivre en Harmonie) le
samedi 18 mai. Plus de 100 personnes sont venues lors de
cette manifestation.
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Vernissage de l'exposition des travaux des élèves de l'école
d'Arts Plastiques, mercredi 29 mai, sur le thème "le Japon
imaginaire à travers les 5 éléments".

Le Comité de jumelage à Waltrop : photo de groupe dans le
parc des anciens haras nationaux après avoir visité la mine
de charbon à ciel ouvert "Tagebau Garzweiler".

Dans le cadre des cérémonies du 35e anniversaire du jumelage Cesson-Sévigné-Waltrop, la remise de cadeaux par le
Maire Albert Plouhinec et Sylvie Orain, présidente du Comité de Jumelage à la Maire de Waltrop.

Remise du permis piéton et du permis internet à des élèves
des écoles Beausoleil et Notre-Dame par Yannick Le Scornet, chef de la police municipale et Jean-Pierre Savignac,
adjoint chargé des sports, de la vie associative et de la sécurité publique le mardi 11 juin à l'Espace Citoyen.

Hugues Morel, agent de la police municipale, a rappelé aux enfants l'engagement d'être un internaute ou un piéton responsable. Au total 76 élèves de CE2 ont été sensibilisés à l'usage de la rue. Pour le permis internet, à la demande du coprs
enseignant, la municipalité a organisé sous la même forme que le permis piéton, un permis internet pour 68 élèves de CM2.
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SUR VOTRE COMMUNE

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

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)

INITIATIVES

R ÉCONOMIE & COMMERCES
MEN'LY, INSTITUT DE BEAUTÉ POUR HOMMES

A

ude Heuddle-Roboth est à la tête de l'institut de
beauté Men'ly, situé route de Domloup. « Men'Ly
est un institut réservé aux hommes pour des prestations esthétiques. L'épilation à la cire de tout le corps,
des modelages corps et visage, des manucures et beauté
des pieds y sont réalisés. » explique-t-elle.
Tutulaire d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)
et d'un Brevet d'Études Professionnelles (BEP) "Esthétique cosmétique" et "Vente de produits cosmétiques",
la jeune femme a eu l'opportunité de travailler en 2009
dans un institut pour hommes en tant que salariée. « En
2013, j'ai créé mon institut bd Laënnec à Rennes. Comme
cela fonctionnait bien, j'ai souhaité m'installer dans un
plus grand local et j'ai embauché deux personnes. Tout a
été réaménagé dans cet emplacement route de Domloup
qui est bien situé, proche de la rocade. » Aude Heddle-Roboth veut démocratiser les soins de beauté pour hommes
en leur offrant un endroit bien à eux.
L'institut est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 19h ;
le samedi, de 10h à 16h.

Aude Heuddle-Roboth, gérante de Men'ly

R MEN'LY
1, route de Domloup
Les Forges
Tél. : 02 22 93 38 67
www.menly-institut.fr

R ÉCONOMIE & COMMERCES
TANDOORI CURRY, SPÉCIALITÉS INDIENNES

V
Vipin Titoria et Jessica Da Silva Costa

R TANDOORI CURRY
Centre commercial Beausoleil
38, rue du Muguet
Tél. : 09 83 58 38 38
www.tandooricurry.fr

ipin Titoria et son épouse Jessica Da Silva Costa
ont ouvert leur 3e restaurant à Cesson-Sévigné.
« Nous possédons un restaurant à Carnac et à
Rennes. Nous faisions beaucoup de vente à emporter de
Rennes à Cesson-Sévigné donc nous avons décidé d'ouvrir un restaurant dans le centre commercial Beausoleil.
Nous sommes heureux de pouvoir accueillir nos clients
sur place : ça démarre très bien ! » expliquent-ils.
La cuisine centrale où tous les plats sont préparés est située à Rennes. « Tout est fait maison. » Au menu, des
spécialités indiennes : samoussas, biryani, poulet tandoori, poulet tikka, naan (galette), lassi (boisson traditionnelle à base de lait fermenté)... avec des formules,
plat du jour, menus étudiants. « Nous proposons des
plats avec de la viande ou des plats végétariens » précise
Vipin Titoria.
Il est possible de commander par téléphone ou par internet via le site du restaurant. La livraison est effectuée pour un minimum de 15 € de commande dans le
secteur de Cesson-Sévigné.
Tandoori Curry est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 22h30.
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CULTURE

R SAISON CULTURELLE 2019-2020 : LES SPECTACLES
Temps fort humour :
Cesson... la plaisanterie !
du 3 au 8 mars, Carré Sévigné

© Julien Benhamou

Zaï Zaï Zaï Zaï. Théâtre/humour.
D'après la bande dessinée de Fabcaro. Mise en scène Paul Moulin
Mardi 3 mars à 20h30
Tarifs : 22 €/20 €/18 €

ADN Baroque

Octobre

Un amour exemplaire. Théâtre
De Florence Cestac et Daniel Pennac
Mise en scène Clara Bauer
Ouverture de saison. Mardi 1er octobre à 19h, au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/19 €
ADN Baroque. Chant/Danse
Cie Up to the moon
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Mardi 8 octobre à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 26 €/24 €/20 €
Cartes Blanches. Danse
Chorégraphie Mourad Merzouki
Cie Käfig
Mercredi 16 octobre à 20h30 au Carré
Sévigné
Tarifs : 26 €/24 €/22 €
Novembre
Où les cœurs s’éprennent. Théâtre
D’après Les Nuits de la Pleine Lune et
de Le Rayon Vert d’Eric Rohmer
Mise en scène Thomas Quillardet
Dans le cadre du Festival TNB
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre à
20h30, au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/18 €
Fatoumata Diawara.
Musiques du Monde
Mercredi 13 novembre à 20h30, au
Carré Sévigné
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Tarifs assis : 33 €/31 €/29 € ;
debout : 31 €/29 €/27 €
Machine de Cirque. Arts du Cirque
Mise en scène : Vincent Dubé
Mardi 19 novembre à 20h30 au Carré
Sévigné
Tarifs : 30 €/28 €/24 €
Hedda. Théâtre
De Sigrid Carré-Lecoindre.
Mise en scène Lena Paugam
Jeudi 28 novembre à 20h30 au Pont
des Arts
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

Décembre

Je parle à un homme. Théâtre
Interprétation Jacques Gamblin.
Dimanche 8 décembre à 17h au Carré
Sévigné
Tarifs : 28 €/26 €/23 €
Double plateau Melissa Laveaux &
Suzane. Concert.
Jeudi 12 décembre à 20h au Carré Sévigné
Tarifs assis : 28 €/26 €/24 € ;
debout : 25 €/23 €/21 €
Bérénice. Théâtre
De Jean Racine.
Mise en scène Gaëtan Vassart
Jeudi 19 décembre à 20h30 au Carré
Sévigné
Tarifs : 26 €/24 €/22 €

Je demande la route. Humour.
De et avec Roukiata Ouedraogo.
Mercredi 4 mars à 20h30
Tarifs : 24 €/22 €/20 €
J'ai des doutes. Humour.
De Raymond Devos. Interprétation
François Morel.
Vendredi 6 et samedi 7 mars à
20h30. Tarifs : 28 €/ 26 €/24 €
Caroline Vigneaux croque
pomme. Humour.
De et avec Caroline Vigneaux
Dimanche 8 mars à 17h
Tarifs : 28 €/26 €/24 €

la

Janvier

Féminines. Théâtre.
De Pauline Bureau
Jeudi 9 janvier à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 27 €/25 €/22 €
Double plateau. Danse
Extension. De Junior Bosila et Amala
Dianor
R1R2 Start. Cie YZ. Bouside Aït-Atmane
Mardi 14 janvier à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/19 €
IZIA. Concert
Jeudi 16 janvier à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs assis : 30 €/28 €/24 € ;
debout : 28 €/26 €/22 €

CULTURE
CULTURE
Balthazar. Concert
Partenariat avec les Transmusicales
Jeudi 23 janvier à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs assis : 26 €/23 €/20 € ;
debout : 24 €/21 €/18 €

© Nicolas Gerardin

Relations Durables. Cabaret
De et avec Jacques Gamblin
Vendredi 31 janvier à 20h30 au Carré
Sévigné
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Février

Voces8. Récital
Mardi 4 février à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/19 €
Prévert. Théâtre/Musique
De Jacques Prévert. Interprétation de
Yolande Moreau et Christian Olivier
Jeudi 6 février à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 28 €/26 €/24 €
Strach a fear song. Arts du Cirque
Auteur et metteur en scène : Patrick
Masset
Mercredi 12 et jeudi 13 février à 20h30
au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Je parle à un homme

Mars

La Bouche pleine de terre. Théâtre
De Branimir Sčepanovič.
Mise en scène Julia Vidit
Mardi 24 et mercredi 25 mars à
20h30, au Pont des Arts
Tarifs : 20 €/18 €/16 €
Se laisser pousser les animaux. Performance
De Françoise Petrovitch, Sylvain
Prunenec
Jeudi 19 mars à 19h, au Pont des Arts
Entrée libre

Avril

Double plateau. Cirque/Danse/
Théâtre
L’Orée de Jean-Baptiste André et
Eddy Pallaro
L’effort d’être spectateur de et avec
Pierre Notte
Jeudi 2 avril à 20h30 au Pont des Arts
Tarifs : 20 €/18 €/16 €

© Loup-William Théberge

Hocus Pocus. Danse en famille
Cie Philippe Saire
Mardi 28 avril à 20h, au Pont des Arts
Tarifs : 18 €/16 €/14 €

Machine de cirque

La Double Inconstance. Théâtre
De Marivaux.
Mise en scène Philippe Calvario
Mercredi 29 avril à 20h30 au Carré
Sévigné
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

Mai

Ton Père. Théâtre
De Christophe Honoré.
Mise en scène Thomas Quillardet
Jeudi 14 mai à 20h30, au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Juin

Histoire du Rock. Théâtre
Mise en scène Thomas Quillardet
Jeudi 4 juin à 20h30, au Pont des Arts
Tarifs : 20 €/18 €/16 €
Tous les Marins sont des chanteurs
Chants. Avec la Péniche Spectacle
D’après des textes de Yves-Marie Le
Guilvinec. Chansons François Morel
Jeudi 18 juin à 20h30, au Pôle Kayak
France
Tarifs : 22 € /20 € /18 €

Billetterie de la Saison
Culturelle en juillet et août :
Ouverture les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h30 ; les
mercredis, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30 ; les samedis, de 10h
à 12h30.
55Fermeture les samedis, du 13
juillet au 17 août inclus
55Fermeture du service accueilbilletterie du 27 juillet au 19 août
inclus.
Contact : 02 99 83 52 20 ;
http : //pont-des-arts.villecesson-sevigne.fr
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SPORTS
R ATHLÉTIQUE CLUB CESSONNAIS

Championnat de France Master d'athlétisme samedi 6 et
dimanche 7 juillet, au stade Roger Belliard.
www.accesson.org

R COUNTRY-ROAD

Country-Road prépare la saison prochaine. Elle vous invite aux portes ouvertes lundi 1er juillet de 18h30 à 19h30
et mardi 2 juillet de 12h30 à 13h30 salle de la Touche
Ablin 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 lundi 9 septembre (2 cours
d'essai gratuit).
Informations sur le site internet www.countryroad.fr

R INTERVALLE YOGA

L'association propose des cours adaptés aux femmes enceintes et aux femmes en post-natal pendant l'été.
- L'heure réservée aux femmes enceintes : le yoga dès

les premiers mois, permet d'accompagner les changements, renforcer son équilibre, de maintenir un bon tonus
en même temps que de la détente, maîtriser et harmoniser plus consciemment les mouvements en lien avec le
souffle.
Jeudis 18 et 25 juillet, mercredi 14 août et jeudi 22 août,
de 17h à 18h. Tarif : 9,80 € par cours.
- L'heure réservée aux femmes en post-natal : la femme
en post-natal a besoin de se retrouver, se rééquilibrer dans
son nouveau schéma corporel, personnel et relationnel. Ce
cours est un ressourcement en vue de reprendre les activités habituelles et les activités souhaitées. Il est accessible
soit en respectant un délai de 8 à 9 semaines après l'accouchement, soit, pour les personnes qui reprennent le travail,
précisément adapté, il est accessible dès 4 semaines. Il peut
faire partie d'une série de 5 cours. Mardis 16 et 23 juillet, 13
août et 20 août, de 17h à 18h. Tarif : 12 € par cours. Les cours
sont donnés par une professeure diplômée, formée au yoga
adapté aux femmes enceintes et en post-natal auprès de la
Fédération Française de Hatha Yoga.
Renseignements pour les conditions d'accès aux cours et
pour s'inscrire : 07 68 10 82 58

R CESSON DANSE
Vous recherchez une activité alliant convivialité, sport
et plaisir d’être à deux : rendez-vous avec Cesson danse
en septembre prochain pour un cours de danse de salon.
Rock, bachata, salsa… vous seront enseignés par une
professeure diplômée. Deux séances « découverte » seront proposées mercredis 11 et 18 septembre.
Contact : cesson.danse2@laposte.net ou Alain au
06 08 30 29 35

R OCC GYM

La saison 2019 de l'OCC GYM se termine. De belles
réussites ont permis à nos gymnastes de récolter une
moisson de médailles. Pas moins de 6 podiums pour
cette fin de saison ! En compétition individuelle, Emilie Thomas (catégorie 10-11 ans) s'est classée 3e en Finale Départementale.
En catégorie 10-11 ans, l'équipe de Ambre Bétin, Quitterie Depuydt, Zoé Martin, Youna Cado et Coralie
Vincent a terminé en 1ère position, tandis que les 7-9
ans par équipe, Nolah Yapi, Jeanne Le Gaillard, Zélie
Lemasle, Constance Thomas et Mélissa Delannee, se
sont classées 3es en Finale Départementale.
Quant à nos jeunes gymnastes de 7-9 ans, elles se
sont classées à la 3e place pour leur première compétition régionale (Zoé Toinette, Emilie Riou, Lola Guegan,
Candice Jan et Sarah Bressy). Nos 10-13 ans, Manon
Gibet, Ninon Oger, Margaux Regne, Eléanore Bétin et
Lou Ann Josso, ont aussi terminé en 3e position en fi-
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L'équipe de l'OCC gym en 2de place au
niveau régional
nale régionale.
Nous tenons enfin à féliciter la
toute nouvelle équipe de Team Gym
de l'OCC Gym, qui a terminé à la 2de
place au niveau régional à Cognac,
grâce à May-Lyn Prussak, Cécile et
Mathilde Scheeg, Maëlys Grange,
Claire Lemaitre et Cassandra Neveu.
Contacts : occgym@orange.fr
http://occgym.club.sportsregions.fr

R OCC FOOTBALL

- Inscriptions pour la Saison
2019/2020
Les demandes d’inscriptions sont
à réaliser dès que possible. Elles
se font de manière dématérialisée
comme les deux saisons précédentes, donc inutile de se déplacer
pour tous ceux qui ont un accès internet : aller sur le site internet du
club occessonfootball.com puis soit
sur l’article concernant les inscriptions, soit sur l’onglet « Inscriptions ».
En cas de difficultés ou d’impossibilité, deux permanences auront lieu
au foyer du club (43 Bd de Dézerseul) mercredis 3 et 17 juillet de 14h
à 19h.
- L’OCC Football en Finale de la
Coupe Région Bretagne
Après ces nombreux tours disputés, notre club s’est qualifié le 2 juin
pour la finale de la plus prestigieuse
des compétitions régionales. Sur les

L'équipe en Finale de la Coupe Région Bretagne
milliers de clubs bretons engagés,
l’ OCC Football a réussi à remporter
tous ses matches et tentera de décrocher un nouveau titre (ce serait sa
3e Coupe de la Région Bretagne) face
à l’U.S. St Malo, un redoutable adversaire. La finale se joue à Quimper.
- Beau succès des tournois du club
Dans l’impossibilité d’utiliser le complexe de Dézerseul en raison des travaux et préparatifs au déroulement
des entraînements de la Coupe du
Monde féminine, les tournois se sont
tenus au stade de La Valette dans un
format plus réduit mais mobilisant
les bénévoles du club pendant 3 jours
au lieu de 2. En partenariat avec le
Crédit du Nord, ces manifestations
sportives se sont très bien déroulées.
Lors du tournoi inter-entreprises, le
challenge de la Ville de Cesson-Sévigné a été remporté par Cryo Fluide
devant Quick, Orange et Klaxoon.
Concernant les tournois de jeunes,
Pontault-Combault et Pacé ont remporté le Challenge Optique Visual.
- Le club recherche des bénévoles
dans de nombreux domaines
Avec plus de 600 licenciés, le club
doit s’appuyer sur de nombreux bénévoles qui sont toujours en nombre
insuffisant. Vous êtes intéressé
par le football ou pas, vous avez
quelques heures de disponibles par
semaine ou par mois ? Votre profil
nous intéresse ! N’hésitez pas à vous

renseigner et à prendre contact avec
notre club, soit en venant à notre
secrétariat, soit par téléphone ou
par mail. Le club recherche bien sûr
des dirigeants ou accompagnateurs
d’équipes, mais aussi des personnes
intéressées par la communication, le
mécénat, l’intendance (activités très
variées), la gestion des équipements,
etc.
Contacts du club : 43 Bd de Dézerseul
02 99 83 96 63 / 06 85 91 76 02
secretariat@occessonfootball.com
Site internet : occessonfootball.com

R OCC SOPHROLOGIE

- Réunion d’information ouverte à
tous les débutants et sans engagement mercredi 11 septembre à 19h
au siège de l’OCC : 43, bd de Dézerseul.
- Début des cours pour les débutants mardi 17 septembre de 19h30
à 20h30 à l’OCC sophrologie ou mercredi 19 septembre de 18h30 à 19h30
à l’OCC sophrologie. Deux séances
d’essai sans engagement sont proposées aux débutants.
Tél. : 09 76 59 85 32
sophro.occ@gmail.com
www.occesson.fr

R CESSON SEVIGNE
TENNIS CLUB

Inscriptions pour la saison prochaine
mercredi 3 juillet, entre 16h et 18h et
vendredi 5 juillet, entre 17h et 19h.
www.cessonsevignetennisclub.fr
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R AMICALE DU COMSIC
ET AAMATAT

Le dimanche 26 mai le musée des
Transmissions Espace Ferrié a ouvert ses portes et ses pelouses à l'organisation d'une journée d'un genre
nouveau. L'amicale du COMSIC et
l'AAMATAT ont organisé la première
braderie FERRIÉ, rassemblant plus
de 150 exposants. Au milieu des bradeurs, les plus jeunes visiteurs ont
pu profiter de structures gonflables,
de petits kartings électriques ou de
promenades en poneys. Le musée
était exceptionnellement visitable
de 9h à 18h et plus de 420 curieux
ont suivi les visites guidées organisées par les bénévoles de l'AAMTAT.
Record battu sur une journée ! Un
rendez-vous est donné aux bradeurs
pour l'année prochaine.

R PETITS CHANTEURS

DE ST MARTIN

En
tournée
en
EN TOURNÉE
Bretagne,
Cesson-Sévigné la Manécanterie de
Saint-Jean
de Colmar,
dirigée par
Benoît Kiry,
sera accueillie par les Petits Chanteurs de Saint-Martin lundi 1er juillet.
Ce choeur de filles donnera un concert
à 20h30 à l'église de Cesson-Sévigné.
Entrée libre.
œ
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Direction Benoît Kiry

- LUNDI 1ER JUILLET 2019 À 20 H 30 ÉGLISE DE CESSON-SÉVIGNÉ

accueillie par les Petits Chanteurs de Saint-Martin de Cesson-Sévigné

R ACERAM : ARRÊT DE LA
COLLECTE DE PAPIERS
L’association « ACERAM » arrête
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la collecte de papiers, journaux…
Celle-ci n’est pas rentable : la benne
n’est pas suffisamment remplie et
le cours du papier baisse depuis plusieurs mois. Le rachat du papier par
la Paprec est dérisoire.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à notre projet pour les
tout-petits.
Merci pour votre soutien, votre disponibilité, votre fidélité le samedi
matin .
Merci également à la contribution de
la mairie pour l’emplacement de la
benne sur le parking de Dézerseul.

R LA PASSERELLE :
APPEL À BÉNÉVOLES

Devant la progression de bénéficiaires à l’épicerie sociale de Cesson-Sévigné, et le départ de deux
d’entre nous, les bénévoles actuelles
commencent à avoir des difficultés
à faire face. Aussi nous faisons appel à ceux et celles d’entre vous qui
seraient intéressés pour venir nous
rejoindre le jeudi de 9h30 à 11h30 et/
ou de 13h45 à 18h30,
Divers tâches sont envisageables :
aller chercher de la marchandise,
trier et éplucher les denrées reçues,
les ranger et surtout les distribuer
tous les jeudis après-midi. L’épicerie
est ouverte tous les jeudis -sauf férié– du début janvier à la 1ère semaine
de juillet. Réouverture fin août de
chaque année. Avec quelques bénévoles supplémentaires, il sera possible de venir plus épisodiquement
pour ceux et celles qui le désirent…
Afin d’organiser la rentrée de septembre 2019, merci de bien vouloir
adresser votre candidature à l'Epicerie Sociale – 45, Bd Dézerseul –
35510 Cesson-Sévigné,
raymonde.billaud@wanadoo.fr ;
06 81 12 74 96

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 du Grippé, route
de la Valette.

R VESTIAIRE SOLIDAIRE

Le Vestiaire Solidaire fermera jeudi
6 juillet à 17h. Il ne vous reste que
quelques jours pour profiter des
soldes. De très beaux articles sont
encore disponibles. N'hésitez pas à
nous rendre visite. Reprise des permanences mardi 3 septembre à 14h.
Les bénévoles du Vestiaire Solidaire
vous souhaitent un très bel été.
Contacts : A. Pellan au 02 99 83 30 37
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R BAGAD

Une répétition publique sera organisée fin juillet ou début août pour
présenter au public cessonnais la
nouvelle suite qui sera interprétée
au concours des bagadoù de 1ère catégorie qui se déroulera à Lorient samedi 3 août.

R COMITÉ DES FÊTES

La braderie se déroulera dimanche 6
octobre. Il est possible de s'inscrire
sur le site internet
www.braderie-cesson-sevigne.com
Des permanences pour les inscriptions sont également organisées au
Manoir de Bourgchevreuil :
- lundis 16, 23 et 30 septembre de
14h30 à 18h ;
- mercredis 11, 18 et 25 septembre
de 14h30 à18h ;
- vendredi 20 septembre de 14h30
à 18h ;
- samedis 14, 21 et 28 septembre de
9h30 à 12h.
Contacts : 02 99 83 37 65
travers.marie-therese@orange.fr ;
06 86 86 41 88 ;
jacquesroignant@yahoo.fr

R APEL NOTRE-DAME

Dans le cadre du projet annuel sur le
cœur, l'Apel (association des parents
d'élèves de l'école Notre-Dame) a organisé le vendredi 10 mai une grande
journée cœur et santé. Le matin, plus
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de 400 élèves ont participé à une
marche solidaire autour de l'école
au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque (plus de 6 000 € ont été récoltés à cette occasion).
La marche était encadrée par des parents d'élèves et des bénévoles d'associations cessonnaises (ACEVEH,
Cesson Coeur et Santé et l'Amicale
des Donneurs de Sang).
L'après-midi, chaque classe a assisté
à deux ateliers : un atelier sur la nutrition et un autre sur les bienfaits
du sport et de l'activité physique en
général (avec des nutritionnistes, la
Ligue contre le cancer, le Pôle Kayak
de Cesson-Sévigné, des enseignants
d'EPS, l'OCC Basket, etc).

R LION'S CLUB

profit de l’EHPAD, la résidence Beausoleil.
Ce don, alimenté par les actions du
Lions Club mais aussi par une contribution de la Banque Populaire du
Grand Ouest permettra d’améliorer
l’accompagnement des résidents de
l’EHPAD et plus particulièrement les
résidents souffrant de troubles cognitifs et/ou de comportement. En
effet, l’établissement a mis en place
en janvier 2019 un nouveau dispositif
destiné aux personnes les plus désorientées, baptisé « Au rythme du
temps ».
Ce nouveau dispositif a pour but de
maintenir un lien social du résident ;
de mobiliser ses fonctions motrices
et sensorielles, de retrouver des
gestes de la vie quotidienne (toilette,
habillage, cuisine...), de maintenir et
entretenir ses fonctions cognitives
restantes (la mémoire, le langage,
l’attention).
Parmi les projets envisagés, l’acquisition d’un « chariot de cuisine ambulante » avec four, plaques électriques,
rangements, pour développer des
ateliers de cuisine réalisés totalement par des résidents, ou encore
pour organiser des repas conviviaux
directement dans le logement d’un
résident.

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Fête du cinéma jusqu'au 2 juillet.
Tarif 4 € ou Fidélité
Séances jusqu'au mercredi 10 juillet.
Réouverture lundi 26 août.
Mardi 28 mai, en présence de Mme
Annick Rocca, adjointe chargée de
l’Action sociale et des solidarités
et de nombreux membres du Lions
club des Rives de l’Ille, le président
Georges Baudinat a remis à Mme
Laurence Régnier, directrice des établissements médico-sociaux pour
personnes âgées de Cesson-Sévigné
et à Mme Madeleine Le Gall, résidente et présidente du Conseil de la
Vie sociale, un chèque de 1 500 € au

Pokémon détective Pikachu
1h45 – VF – USA - Japon de Rob Letterman avec Ryan Reynolds, Justice Smith
Lundi 1er juillet à 17h30
Men in Black : international
1h35 – VF - USA de F. Gary Gray avec
Chris Hemsworth, Tessa Thompson
Mardi 2 juillet à 17h30
Beaux-parents
1h24 - France de Héctor Cabello Reyes

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Mardi 2 juillet à 20h30
Un havre de paix
1h31 – VO – Israël de Yona Rozenkier
avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier
Mercredi 3 juillet à 20h30
Dimanche 7 juillet à 17h30
Le pénitent
1h10 - France de Jean-François Goujon
avec Philippe Rolland, Pascal Boursier
Jeudi 4 juillet à 20h30 – Présentation
et rencontre avec le réalisateur
Nevada
1h36 – VO – France - USA de Laure
De Clermont-Tonnerre avec Matthias
Schoenaerts, Jason Mitchell
Vendredi 5 juillet à 20h30
Dimanche 7 juillet à 15h
Greta
1h38 – VO – USA – Irlande – Int. aux
moins de 12 ans de Neil Jordan avec
Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz
Samedi 6 juillet à 15h (4 €)
Dimanche 7 juillet à 20h30
Spider-man : far from home
2h15 – VF – USA - Sortie nationale
de Jon Watts avec Tom Holland
Samedi 6 juillet à 17h30 et à 20h30
Lun. 8 juillet et mar. 9 juillet à 20h30
Toy story 4
1h29 – VF – USA - 2D
de Josh Cooley
Mercredi 10 juillet à 17h30 et à 20h30
Association Loisirs et Cultures cinéma Art et Essai « Le Sévigné »
Tél/répondeur : 02 23 45 10 86.
www.cinesevigne.fr
Plein tarif 7 € / Réduit 5 €. Carte fidélité : 2 € + 10 places à 4,50 € soit
47 € - Recharge carte fidélité et carnet à 45 € Tarif jeune (moins de 19
ans) à 4 €. Tarif films Art et Essai,
samedi 15h et 22h30 à 4 €.
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