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VOIRIE
Pour signaler une anomalie sur la voirie, les usagers 
peuvent remplir directement un formulaire en ligne sur 
www.metropole.rennes.fr rubrique "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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu 
mercredi 16 octobre 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 
Place de Waltrop
Période scolaire et période de vacances scolaires : lundi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; mardi (fermé le matin) 
de 13h à 17h30 ; mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 
jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; 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 
Jusqu'au 4 octobre : Béatrice LEGAULT
Du 5 au 11 octobre : Françoise GOBAILLE
Du 12 au 18 octobre : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 19 au 25 octobre : Béatrice LEGAULT
Du 26 octobre au 1er novembre : Patrick PLEIGNET

INFOS PRATIQUES

Belle rentrée avec
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veaux habitants.
Dans le quartier de la Rigourdière, 
l’aménagement de la nouvelle gale-
rie de Carrefour entre dans sa phase 
finale avec l’objectif d’ouvrir avant 
les fêtes de fin d’année.

Avec l’équipe municipale, je me pré-
occupe aussi du réaménagement du 
centre-ville et de son évolution. Et 
la réunion publique sur la ZAC mul-
tisites, du mardi 15 octobre à 19h à 
l’Auditorium du Centre Culturel, dans 
le cadre des études préalables à un 
dossier de réalisation potentiel, vous 
permettra de prendre connaissance 
des premières orientations et non de 
décisions définitives, conditionnées 
essentiellement par les capacités fi-
nancières de la commune.

Dans ce numéro, nous rendons hom-
mage à M. Georges PATY (p.7) élu 
pendant 30 ans (1971 à 2001) dans la 
majorité municipale dont 23 années 
comme 1er adjoint de M. Roger Bel-
liard.

Enfin, je vous incite à assister au 
concert exceptionnel qui marquera le 
trentième anniversaire de l’orgue de 
l’Eglise Saint-Martin. Il aura lieu le 
dimanche 13 octobre à 16h.

La rentrée scolaire s’est bien pas-
sée et l’hypothèse d’une fermeture 
de classe en maternelle ne s’est pas 
avérée. Le dossier du mois est consa-
cré au futur pôle éducatif de Bourg-
chevreuil exposé dans le détail à par-
tir de la page 10.
Ce projet très important pour la 
commune et en particulier pour nos 
jeunes enfants et nos écoles pri-
maires, sera réalisé sur les 2 pro-
chaines années. Il comprendra un 
nouveau bâtiment périscolaire, un 
nouvel espace de restauration pour 
les enfants, une nouvelle cuisine 
centrale et un nouvel ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement).

Après l’été, les projets en cours se 
sont réactivés à un bon rythme et 
notamment les travaux de rénova-
tion de la piscine, absolument in-
dispensables à sa pérennité, avec 
l’objectif impératif de permettre sa 
réouverture au printemps 2020.
Mais aussi à ViaSilva, ou le boule-
vard des Alliés, après 6 mois de tra-
vaux, a rouvert, comme prévu, début 
septembre. Les travaux d’aménage-
ment de la ZAC des Pierrins Ouest 
et du parc central de Boudebois té-
moignent de l’intensité des activités 
ou encore, par exemple, le projet du 
campus d’ORANGE en cours de fini-
tion qui sera inauguré fin novembre.
Rue de Rennes, le projet Legan-
cy (ex-Nissan), avec sa supérette 
ouverte récemment, s’achève et 
accueille progressivement de nou-
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La braderie organisée par le comité des fêtes s'étendra 
sur près de 7,5 km dans le centre-ville, de 6h à 18h. Près 
de 2  000 exposants répartis sur 3  500 emplacements. 
Des milliers de visiteurs sont attendus pour l'événement. 
Pour autant, les organisateurs de la braderie veulent 
conserver son caractère familial. Ils s'appuient sur le sou-
tien de services de la Ville et s'entourent de partenaires 
locaux.
Une partie des bénéfices est traditionnellement remise à 
des associations de solidarités. 

Circulation et stationnement
Le stationnement et la circulation des véhicules seront 
interdits le dimanche 6 octobre de 0h00 à 19h : mail de 
Bourgchevreuil, bd Dézerseul (entre la rue de la Chalotais 
et la rue de Clairville), bd des Métairies (partie comprise 

entre le bd Dézerseul et la rue de Belle Épine), rue du Cal-
vaire, rue de la Fresnerie, rue Saint-Martin, rue de la Croix 
Connue (partie comprise entre la rue du Muguet et cours 
de la Vilaine), cours de la Vilaine, rue de l’Hôtel de Ville 
et rue de la Chalotais (partie comprise entre le bd Dézer-
seul et la rue de Belle Épine), rue de Belle Épine (partie 
comprise entre la rue de la Chalotais et le boulevard des 
Métairies).
La rue du Muguet sera interdite au stationnement entre 
les n°43 et 53. Le parking du centre de loisirs sera interdit 
au stationnement pendant la durée de la braderie. La rue 
des Vieux Ponts sera interdite à la circulation pendant la 
durée de la braderie.
Le poste de secours de la Croix Blanche sera situé place 
de Waltrop. 

Inscriptions en ligne ou lors des permanences
Si les inscriptions en ligne connaissent toujours du succès, 
avec plus de 50 % de réservations cette année comptabi-
lisées au début du mois de septembre, les permanences 
sont toujours proposées par les bénévoles au Manoir de 
Bourgchevreuil pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. 
À l'heure où nous imprimons, la braderie n'affiche pas com-
plet. Tentez votre chance ! L'emplacement s'élève à 8 €. 
Inscription sur le site internet : 
www.braderie-cesson-sevigne.com

Cinquantenaire
Une fois la 49e édition passée, les membres du Comité des 
fêtes réfléchiront pour marquer la 50e édition, en 2020 ! 

49e édition de la braderie dimanche 6 octobre

les participants de la réunion de préparation de la brade-
rie,vendredi 6 septembre.  

ÉVÉNEMENT
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ACTUS

R ÉTAT CIVIL 
du 06/08/2019 au 03/09/2019

Naissances
• Suzanne MARÈS TIRILLY 
• Charlotte ROUL

Mariages
• Bertrand BREAVOINE et Clémen-
tine CHAUVEL
• Jonathan DANTO et Julie NEUBERT
• Elliot YAMAMOTO et Ka-Young 
TEXIER
• Jacques-Alexis BLIN et Marine 
GEFFROY
• Gildas LEFAIX et Katrin LE DUFF
• Tristan LE BLÉVENNEC et Sachie 
NAGASAWA 
• Julien COUPAS et Anaïs AUBAUX 
• Nicolas ESNAULT et Emilie 
GINGUENET

Décès
• Monique LE COZ, 
veuve CAHOREAU, 86 ans
• Albert PÉNARD, 89 ans
• Georges PATY, 87 ans
• Georges BOULLIER, 99 ans
• Yves DESTOC, 78 ans
• Jean LANDRU, 89 ans 
• Madeleine CONAN, 
veuve MORVANT, 88 ans
• Antonio DE SOIZIC, 79 ans
• Pierre VAUGEOIS, 88 ans
• Louisette ROZÉ, 
épouse MARTIN, 79 ans

R DEMANDE D'INTERVEN-
TION EN LIGNE

Pour toutes demandes d'intervention 
à Cesson-Sévigné, la Ville et Rennes 
Métropole mettent à votre disposi-
tion un formulaire de saisine sur le 
site internet de la Ville, www.ville-ces-
son-sevigne.fr rubrique « Démarches 
en ligne  ». Ces demandes sont sys-
tématiquement prises en compte par 
le service concerné et un accusé de 
réception vous informant de la suite 
donnée à votre demande est délivré.

Gestion des demandes par Rennes 
Métropole à Cesson-Sévigné :
• assainissement ;
• déchets ;
• éclairage public ;
• équipements de sécurité routière ;
• déploiement de la fibre optique ;
• signalétique de police et directionnel ;
• voies publiques de circulation et sta-
tionnements publics ;
• voies de bus et pistes cyclables.

Gestion des demandes gérées par la 
Ville :
• balades thermiques ;
• élagage ;
• entretien des parcs, des espaces 
verts, des aires de jeux ;
• entretien des chemins piétonniers et 
des chemins ruraux ;
• frelons asiatiques ;
• gestion des bâtiments publics ;
• plaques et numéros de rue ;
• police de circulation et de stationne-
ment ;
• propreté urbaine, enlèvement des 
graffitis ;
• viabilité hivernale (déneigement). 

R TENIR SON CHIEN EN 
LAISSE, C'EST OBLIGATOIRE

La police municipale voit fréquem-
ment des propriétaires laisser libre-
ment courir leur chien, lors des pro-
menades quotidiennes. Les maîtres 
interpellés rétorquent souvent : "mon 

chien n'est pas méchant, il n'a jamais 
mordu, il n'est pas agressif, il a besoin 
de se dépenser, il obéit aux ordres ...". 
Malheureusement, nul n'est à l'abri 
d'un comportement menaçant de son 
animal. « Une prise de conscience des 
propriétaires de chiens s'impose », dé-
clare le Chef de la police municipale, 
Yannick Le Scornet. Il rajoute que son 
service enregistre régulièrement des 
déclarations de personnes, victimes 
de morsures. Ces victimes sont prin-
cipalement des promeneurs, des jog-
geurs ou des cyclistes.
L'article L. 211-22 du code rural stipule 
que le maire prend toutes disposi-
tions propres à empêcher la divaga-
tion des chiens et des chats. Il peut 
ordonner que ces animaux soient te-
nus en laisse et que les chiens soient 
muselés. Il prescrit que les chiens et 
les chats errants et tous ceux qui se-
raient saisis sur le territoire de la com-
mune sont conduits à la fourrière.
Le responsable de la police municipale 
rappelle qu'il existe un arrêté munici-
pal en date du 8 mars 1988 portant 
sur l'obligation de tenir en laisse les 
chiens circulant sur l'espace public, 
dans les parcs et jardins, les bois et 
dans les champs.
Les agents de police municipale veille-
ront tout particulièrement au respect 
de cette réglementation et vont ver-
baliser les contrevenants (montant de 
l'amende : 38 €). 

R ESCALE

Le programme des animations pro-
posées du 21 octobre au 21 décembre 
sera disponible à partir du 1er octobre.
Pour les vacances d’automne, la Mai-
son des jeunes l’Escale sera ouverte 
du lundi 21 au 31 octobre.
Les inscriptions pour les animations 
des vacances se feront en ligne (via 
le portail familles) du dimanche 6 oc-
tobre, 10h au lundi 7 octobre, 23h. 
Les personnes qui ne souhaitent pas 
réaliser l’inscription via le portail fa-
milles pourront procéder aux inscrip-

tions à partir du mercredi 9 octobre, 
14h. Le règlement des activités devra 
être effectué du 9 au 12 octobre à l’Es-
cale. 
Les inscriptions pour les activités qui 
se déroulent en période scolaire se 
font directement à l’Escale.
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le service Jeunesse et 
consulter le site internet de la Ville 
(rubriques : maison des jeunes l’Es-
cale). Tél. : 02 99 83 82 75
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ACTUS

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/08/2019 au 01/09/2019

• 3, La Touche sur Roche : réhabilita-
tion d'une maison existante ; 
• 7, rue de la Lande d'Abas : construc-
tion d'une maison individuelle ; 
• Zac Atalante-ViaSilva, ilôt B5, lot A : 
construction de 97 logements mixtes 
et d'une cellule d'activités ; 
• Champoury voie communale n°3 : 
modifications des façades, suréléva-
tion de toiture et suppression d'un 
garage. 

Lotissement
• 6, rue du Hellier : division parcellaire 
en vue de construire une maison indi-
viduelle. 

Retraits
• 5, avenue de Belle Fontaine : 
construction d'un immeuble de bu-
reaux. 

ACTION EMPLOI CESSON
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h, sans rendez-vous pour le pre-
mier contact. L'après-midi (à l'excep-
tion du mercredi, sur rendez-vous). 
Tél. : 02 99 83 25 96 

CLIC ALLI'ÂGES
Accueil physique avec ou sans ren-
dez-vous le matin ; uniquement sur 
rendez-vous l'après-midi.
Tél. : 02 99 77 35 13

RAM (relais assistants maternels)
Permanence de l'animatrice à la mai-
rie le lundi et mardi, de 15h à 18h ; le 
jeudi et le vendredi, de 9h à 12h30. 
Permanence téléphonique le mardi 
et le vendredi de 13h30 à 15h. 
Tél. : 02 99 83 52 00, demander "so-
cial" ou "ram". 

R TRAVAUX VIASILVA

- Jusqu'au 25 octobre, la route des 
Parcs est en impasse. Son accès se 
fait depuis le carrefour de la Frinière 
uniquement. La section vers l'avenue 
des Champs Blancs est fermée ; 
- Les travaux d'assainissement sur la 
route des Parcs ont été décalés à la fin 
2019-début 2020 (dates à confirmer) : 
l'accès aux hameaux sera maintenu ; 
- Carrefour de la Croix Connue : des 
travaux d'aménagement du futur car-
refour à feux sont effectués jusqu'à 
la fin décembre 2019. Fermeture de 
la Croix Connue (Nord) et circulation 
impactée depuis et vers l'avenue des 
Champs Blancs. 
Plus d'informations sur le site internet 
de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
et www.viasilva.fr

R OPÉRATION "TRANQUI-
LITÉ VACANCES"

Comme chaque année, en période 
de vacances estivales, afin de lutter 
contre les cambriolages, la police mu-
nicipale se mobilise pour reconduire 

Cesson-Sévigné

Cette rencontre permettra de découvrir 
les premières orientations du projet d’aménagement

Mardi 15 octobre 2019
19h à l’Auditorium

Pont des Arts - Centre culturel

ZAC Multisites 
du centre-ville de Cesson-Sévigné

L

Réunion publique 
de présentation du projet urbain de la

R ZAC MULTISITES DU CENTRE-VILLE : 
RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DES PREMIÈRES 
ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT

Après plus de 18 mois de concertation 
et d'études, les élus de la Ville de Ces-
son-Sévigné et le groupement chargé 
des études préalables à la création de 
la ZACm du centre-ville vous présente-
ront les premiers résultats de la phase 
conception mardi 15 octobre, à 19h, à 
l'auditorium du Pont des Arts. 
Ouverte à tous, cette présentation 
sera l'occasion de faire un bilan inter-
médiaire de la concertation (quanti-
tatif et qualitatif), de présenter les 
invariants et les premières intentions 
d'aménagement. 
Plus d'informations sur le site internet 
de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
plateforme interactive. 

l'opération "tranquillité vacances" en 
veillant sur les habitations inoccu-
pées et répertoriées. Durant les mois 
de juillet et août, ce sont près de 482 
habitations qui ont fait l’objet d’une 
surveillance particulière. Un emploi 
saisonnier (étudiant) vient renforcer 
l’équipe de la police municipale pour 
l’aider à assurer la surveillance pavil-
lonnaire durant l’été. Il est identifiable 
par sa tenue portant un marquage 
« opération tranquillité vacances ».
Bilan : Une seule résidence de particu-
liers ayant bénéficié de ce dispositif a 
été cambriolée. Le vol avec effraction a 
été constaté par cet étudiant.
La police municipale rappelle que cette 
opération consiste à surveiller de ma-
nière quotidienne, les habitations pour 
lesquelles les résidents ont signalé leur 
absence pendant les périodes de va-
cances scolaires, mais également tout 
le reste de l’année.
Pour bénéficier de ce service, il vous 
suffit de remplir un formulaire auprès 
de la police municipale ou de le télé-
charger sur le site internet de la Ville, 
(rubrique Ma mairie - La mairie - Police 
municipale).
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Monsieur Paty nous a quitté

La nouvelle est tombée le 15 Août 
dernier : Cesson-Sévigné perd avec 
lui, l’un des élus qui ont le plus œuvré 
pour sa grande transformation, de 
bourg rural en ville harmonieusement 
développée.
Georges Paty est né à Rennes en 1931, 
il est l’aîné de 4 enfants. Son père 
était ouvrier à l'arsenal de Rennes, sa 
maman mère au foyer. L'obtention de 
son premier diplôme le DEPP lui aurait 
permis d'entrer au collège préparer le 
brevet mais c'est la guerre avec ses 
bombardements. Pour ses parents il 
n'est pas question de le laisser traver-
ser la passerelle au-dessus de la gare 
pour s’y rendre.
Encouragé par son instituteur de 
Pleumeleuc où la famille s'est réfu-
giée, c'est en compagnie de son père 
qu'il se rend à Rennes à vélo pour pas-
ser en 1944 l'examen des bourses du 
2e degré. S'enchaîneront alors des an-
nées d'études et de travail.
Professeur agrégé en 1967, il est chargé 
de la création du département Génie 
Mécanique à l'IUT de Rennes en 1968, 
puis assure les fonctions de chef du dé-
partement jusqu'à sa retraite en 1992.
Dès son installation à Cesson-Sévi-
gné, dans le quartier Beausoleil, en 
1968, il s’intéresse de près au dévelop-
pement de la ville. Il est élu conseiller 
municipal pour la 1ère fois le 14 mars 
1971, sur la liste conduite par Monsieur 

Roger Belliard « Liste d’Action pour la 
Continuation du Développement de la 
Commune ». Réélu le 20 mars 1977, il 
est élu 1er adjoint délégué à Urbanisme 
et aux Écoles. Il est réélu successive-
ment le 13 mars 1983, le 19 mars 1989, 
le 11 juin 1995. Monsieur Paty siégeait 
dans de nombreuses commissions et 
syndicats intercommunaux où il était 
très actif.
Réélu le 20 octobre 2000, après la dé-
mission de Monsieur Roger Belliard, il 
continue à assumer les fonctions de 
1er adjoint délégué à la Coopération 
Intercommunale et aux Affaires Éco-
nomiques auprès de Monsieur Roze, 
Maire. Il se retire des instances muni-
cipales en mars 2001 pour se consa-
crer à sa famille après 30 années d'en-
gagement au service de la commune. 
Avec Monsieur Roger Belliard, Maire 
de Cesson-Sévigné, de mars 1971 à 

R HOMMAGE À GEORGES PATY, ÉLU DE LA COMMUNE
DE 1971 À 2001

octobre 2000, Monsieur Paty a contri-
bué à apporter à notre ville un pa-
trimoine foncier très important, un 
enrichissement conséquent du patri-
moine collectif culturel, sportif, social, 
environnemental.
Il a mis toute son énergie dans la 
mise en œuvre de la politique de dé-
veloppement conçu par monsieur 
Belliard qui recherchait un équilibre 
entre l'installation d'entreprises, le 
développement de l'emploi, l'équilibre 
du budget, la préservation du cadre 
de vie des Cessonnais. Durant ses 
mandats successifs, la construction 
de plusieurs lotissements a littérale-
ment changé la vie de milliers de Ces-
sonnaises et de Cessonnais.
C’était lui la voix de la Ville à la Métro-
pole dont il a été le vice-président de 
1989 à 2001.
Ses anciens coéquipiers disent de lui 
que c’était un homme d’une grande 
compétence, ouvert et à l’écoute des 
avis de ses collègues. Il avait également 
l’écoute attentive de Monsieur Roger 
Belliard pour la justesse de ses avis et 
de ses conseils sur les orientations à 
prendre pour le bien de la commune.
On ne peut être qu’admiratif d’un 
parcours aussi exemplaire ! Par son 
travail et sa ténacité, il a su surmon-
ter toutes les difficultés. Homme re-
marquable et remarqué, il a su rester 
simple et avenant.

Remise des prix de l'Entente Florale Européenne, le 10 septembre 1999 à Aus-
burg, en Allemagne : Georges Paty, 1er adjoint ; Roger Belliard, le Maire de 
Cesson-Sévigné et le Dr Menacher, le Maire d'Ausburg. 



27 rue de Bray 35 510 Cesson-Sévigné
tél 02 99 26 98 34
port 06 13 67 04 56
www.priouldecoration.com 
contact@priouldecoration.com
facebook.com/PrioulDecoration

• peinture intérieure
• peinture décorative
• enduits (chaux, italien, argile...)
• ravalement, peintures extérieures
• revêtements muraux (tapisserie, patent...)
• revêtements sols naturels ou synthétiques (lames 
PVC, moquette, lino, stratifié, sisal, bolon)
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R PISCINE SPORTS ET 
LOISIRS

La piscine est fermée pour travaux 
depuis fin juillet, pour une durée 
prévisionnelle de 9 mois. 
Réouverture en avril 2020. Dans 
un premier temps, en avril 2020 
et jusqu’à la rentrée de septembre 
2020, seule la natation scolaire sera 
réouverte. 
Les autres cours de natation ne se-
ront ouverts aux usagers qu'à comp-
ter de septembre 2020. 

Accueil administratif de la piscine
Il est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 pour 
tous renseignements et inscriptions 
à l’école municipale de sports et à 
l’école d’athlétisme. (Fermé le ven-
dredi 1er novembre). 

Salle de musculation
Mutée à l'Espace de Grippé. Les ho-
raires d'ouverture sont : lundi, mercre-
di, vendredi, de 14h à 18h. (Salle fermée 
le vendredi 1er novembre)

Attention, l'équipement n'est pas 
pourvu de douches, ni de vestiaires.
La vente de tickets individuels se 
fera à l'accueil de la piscine (pas de 
vente de carte mensuelle , ni de carte 
10 entrées). Le tarif est de 4,90 €
À noter : il n'y aura pas de vente de 
tickets du 7 octobre au 11 octobre et 
du 28 octobre au 1er novembre. 

Stages multisports
• Du lundi 21 octobre au vendredi 
25 octobre (5 après-midi de 13h30 
à 17h30) : 2 groupes de 16 enfants : 
7-8 ans (2011/2012) et 9-10-11 ans 
(2008/2009/2010). 
Tarifs (5 jours) : Cessonnais 42 € ; 
Non-Cessonnais 62 €
• Du lundi 28 octobre au jeudi 31 oc-

tobre 2019 (4 après-midi de 13h30 à 
17h30) : 2 groupes de 16 enfants :
7-8 ans (2011/2012) et 9-10-11 ans 
(2008/2009/2010). 
Tarifs (4 jours) : Cessonnais 33,60 € ; 
Non-Cessonnais 49,60 €. 
Inscriptions aux stages multisports à 
l'accueil de la piscine du lundi au ven-
dredi du 23 septembre au 4 octobre  
et du lundi au vendredi 14 octobre au 
18 octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. 

Cours 
Il reste de la place pour les cours de 
stretching, circuit-training et renfor-
cement musculaire. 

Contact : 02 99 83 52 10

R SOIRÉE D'INFORMATION 
SUR LE DÉPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN

Octobre rose, c’est le mois de la pré-
vention et de l’information sur le 
cancer du sein. L’Hôpital Privé Sévi-
gné à travers le Sénopôle Sévigné 
organise une soirée d’information et 
d’échange à destination de la popula-
tion de Cesson-Sévigné sur ce thème 
jeudi 10 octobre, à partir de 19h30, à 
l'Espace Citoyen. 
À cette occasion, sera présenté le 
Sénopole Sévigné, pôle pluridisci-
plinaire où chacun (chirurgien, kiné-

sithérapeute, sexologue, sophro-
logue) conjugue leur expertise pour 
les femmes suivies pour un cancer 
du sein. Le Sénopole, c’est aussi des 
échanges entre patientes, avec la col-
laboration tout à fait innovante d’une 
Patiente Experte, Géraldine.
Cette soirée sera l’occasion de vous 
faire part du parcours de soins des 
femmes touchées par un cancer du 
sein, avec la présence des radiolo-
gues sénologues.
Elle sera aussi ponctuée par un joli 
film de temoignages « Les Belles 
Combattantes » proposé par l’asso-
ciation YADLAVIE.

R DON DE LUNETTES

L'optique des Arcades a effectué un 
don de lunettes, à la suite des collectes 
d'équipements visuels usagés, à l'as-

sociation franco-brésilienne "Les Amis 
de Juçaral". Les personnes ayant donné 
ces objets utiles sont remerciées. 
Contact : Rémi Menger, opticien lune-
tier optométriste, 06 37 85 43 17

R LA GRANDE TÉTÉE 2019

"La Grande Tétée 2019 - Rennes 
(35)" aura lieu dimanche 13 octobre 
à la grande salle du centre de loisirs, 
de 10h à 16h. Cet événement est or-
ganisé par un petit collectif de ma-
mans allaitantes et bienveillantes 
qui a créé un groupe Facebook afin 
de conseiller, de soutenir et surtout 
de rencontrer des parents allaitants 
en Ille-et-Vilaine. Plusieurs stands et 
animations sont prévus lors de cette 
journée.
Contact : Marion Colleu, coordinatrice 
locale La Grande Tétée, 06 61 47 20 62
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DOSSIER
Le contexte de construction 

En prévision de l’augmentation du 
nombre d’élèves de l'école Bourg-
chevreuil fréquentant les services 
périscolaires, et le besoin de déve-
loppement de ce groupe scolaire 
avec ViaSilvia, la municipalité a sou-
haité repenser cet espace.

Il a été retenu une répartition mixte 
des élèves de ces nouveaux quartiers 
afin d’assurer une cohérence territo-
riale et d'éviter une sectorisation trop 
franche des habitants par quartier. 
Ainsi, les élèves habitant Pierrins Est 
seront affectés à l'école Bourgche-
vreuil et ceux habitant Pierrins Ouest 
seront affectés dans un nouveau 
groupe scolaire (construction prévue 
à l'horizon 2024). 

Cette répartition permettra donc 
de croiser les flux de population 
entre un quartier neuf et un quartier 
plus central mais plus ancien, et ce 
choix redynamisera ainsi la zone de 
Bourgchevreuil et ses commerces, 
et apportera en parallèle un accès 
mutualisé à différents services aux 
nouveaux habitants.

Les objectifs

Une grande qualité dans la construc-
tion sera apportée, notamment 
dans la relation des bâtiments avec 
leur environnement immédiat, la 
gestion des énergies maîtrisées, la 
pérennité des performances envi-
ronnementales et le confort acous-
tique des riverains et occupants.
Une mutation du secteur doit per-
mettre à long terme l’accueil des 
élèves de ViaSilva et des Pierrins 
Est, tout en maintenant une cohé-
rence territoriale, confortant le dy-
namisme du secteur. 
Le projet est évolutif : les principes 
de constructions permettent de ra-
jouter des étages selon la capacité 
d'accueil voulue. 

Le futur pôle éducatif
de Bourgchevreuil
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Le programme

Dans un premier temps, en 2020, il 
est envisagé la construction d'un es-
pace dédié à l’accueil périscolaire, à 
l'Ouest du groupe scolaire Bourgche-
vreuil, à l'emplacement de l'actuel 
city stade, tout en garantissant les 
potentiels d'extension pour arriver 
à un groupe scolaire fonctionnel et 
respectueux des préconisations de 
l'Éducation Nationale. Cet espace 
consacrera son rez-de-rue à la mu-
tualisation d’une salle à destination 
des associations, notamment celle 
des assistantes maternelles. 

Après étude de la restauration mu-
nicipale, la Ville prévoit fin 2020 la 
construction d’une cuisine centrale 
permettant ainsi la production des 
repas pour les trois groupes sco-
laires de la ville (Beausoleil, Bourg-
chevreuil et ViaSilva Ouest). Ce bâ-
timent dont la livraison est fixée fin 
2021 recevra en rez-de-cour deux 
réfectoires permettant un service 
direct à l’école Bourgchevreuil.

Un projet de restructuration de la 
cuisine actuelle en ALSH (accueil de 

loisirs sans hébergement) est envi-
sagé et permettra d’améliorer l’ac-
cueil actuel, situé Mail de Bourg-
chevreuil. 

Pour chacun de ces projets une col-
laboration étroite est menée avec 
Rennes Métropole concernant la 
voirie afin de réaliser des parkings 
en lien avec l’usage. Par exemple, 
dix places de stationnement ont 
été créées cet été rue de Belle 
Épine, en face du projet du futur 
pôle éducatif. 

Coût des travaux : 

• bâtiment périscolaire : 
1,5 million d'euros 
• préau : 270 000 € TTC (dont 
140 000 € concernent les pan-
neaux solaires) 

Qualité environnementale

Des matériaux sains (produits éco-
certifiés) seront utilisés pour la 
construction (revêtement des sols, 
peinture...). 

Périscolaire et salle associative : 
un bâtiment de 770 m²

Au rez-de-cour de l'école, sur une 
surface de 500 m², le bâtiment dis-
posera d'un hall d'accueil, de cinq 
salles d'activités, d'une salle des 
animateurs, d'une salle de stoc-
kage, d'un bureau et des sanitaires. 

En rez-de-rue, sur une surface to-
tale de  220 m², seront disposés 
une salle associative de 120 m², des 
pièces de rangement, un hall d'ac-
cueil, des sanitaires et une chauf-
ferie. 

Vue Nord ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
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Calendrier global du pôle éducatif de Bourgchevreuil

S t a t i o n n e -
ment maison 
a s s o c i a t i v e 
(réalisé)

  Périscolaire et 
  salle associative

  Préau 
  

Cuisine 
centrale      
(début de la 
construction)  

   Groupe scolaire
   ViaSilva 
   (début des études)

         2019            2021         2020

Le préau

Actuellement, le préau n'est pas 
adapté pour le groupe scolaire 
Bourgchevreuil. Les enseignants et 
les parents demandent depuis de 
nombreuses années la création d'un 
nouveau préau. Afin de répondre 
à cette demande la municipalité a 
décidé de réaliser des travaux qui 
débuteront début 2020 pour une li-
vraison au 2e semestre 2020. 
En plus de protéger les enfants des 
intempéries, le préau jouera aussi 
un rôle pour diminuer la tempéra-
ture des bâtiments en cas de cha-
leur excessive. 
Des panneaux solaires seront ins-

tallés sur le toit du préau. Ils per-
mettront de couvrir une partie de 
la consommation en électricité 
pour l'ensemble du groupe scolaire 
Bourgchevreuil. 

La cuisine centrale 

La cuisine centrale sera calibrée 
pour réaliser jusqu'à 1 650 repas 
par jour à vocation exclusivement 
municipale et adaptée pour pouvoir 
réaliser exceptionnellement des 
services d'appoints pour les EMS 
(établissements médico-sociaux). 
Des navettes achemineront en 
liaisons chaudes les repas vers les 
sites satellites. 

Le début de la construction de la 
cuisine centrale aura lieu à la fin 
2020 pour une livraison fin 2021. 

Le city stade

En raison des travaux et pour des 
questions de sécurité, le city stade, 
situé 24 rue de Belle Épine, va être 
enlevé. Le mobilier étant en fin de 
vie, il a été décidé d'en construire 
un nouveau. 
Un groupe de travail va être mis en 
place avec des élus, les référents 
de quartier, la direction des sports 
et loisirs, la direction de l'éduca-
tion jeunesse, et la police muni-
cipale pour décider de différents 
scénarios pour répondre au mieux 
à la demande des utilisateurs. 

Le city stade, rue de Belle Épine. sera 
enlevé au début du chantier, à la fin 
de cette année. 

••

•

•
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Béatrice Legault, 
adjointe chargée de la petite en-
fance, la vie scolaire, la jeunesse 
et la famille

Comment s'est passée la rentrée 
2019 ? 

En Bretagne nous constatons cette 
année comme les années précé-
dentes, et ce depuis 2015, une baisse 
des effectifs pour les écoles mater-
nelles et primaires. En effet ce sont-
plus de 5 200 élèves en moins lié à 
une baisse de la natalité.
Cependant Cesson-Sévigné n'a pas 
eu à déplorer de fermeture de classe, 
malgré les inquiétudes de la commu-
nauté enseignante.
Concernant les effectifs, on observe 
une population de maternelles en 
baisse mais sans fermeture de 
classes ce qui permet d'avoir une 
moyenne de 25 enfants par classe 

2 questions à

environ et une population élémentaire 
en hausse (864 à la rentrée 2018 et 886 
à la rentrée 2019) mais qui se traduit 
surtout dans le privé et qui est stable 
voire en baisse dans le public.

Les effectifs pour cette rentrée 2019 
sont les suivants : 
• 175 à l'école maternelle Beauso-
leil (7 classes. Moyenne d'élèves par 
classe : 25) ; 
• 140 à l'école maternelle Bourgche-
vreuil (6 classes. Moyenne d'élèves 
par classe : 23,33) ; 
• 141 à l'école maternelle Notre-
Dame (5 classes. Moyenne d'élèves 
par classe : 28) ; 
• 311 à l'école élémentaire Beauso-
leil (12 classes. Moyenne d'élèves par 
classe : 26) ; 
• 316 à l'école élémentaire Bourgche-
vreuil (12 classes. Moyenne d'élèves 
par classe : 26) ; 
• 259 à l'école élémentaire Notre-
Dame (10 classes. Moyenne d'élèves 
par classe : 26). 
Soit un total de 1 342 élèves dans le 
1er degré. 

Quels choix ont été opérés pour 
le projet du pôle éducatif de 
Bourgchevreuil ? 

L'idée est de réunir dans une même 

enceinte de nombreux services : sco-
laires, périscolaires, petite enfance, 
Un gain de temps pour les usagers. 

Concernant l'énergie, avec une 
consommation d'électricité, en jour-
née, d'environ 150 mwh/an (environ 
22k€/an), le groupe scolaire Bourg-
chevreuil nous a semblé intéressant 
pour mener une expérimentation à 
grande échelle de l'auto consomma-
tion d'électricité. (Autorisée depuis 
le 9 mai 2017)

L'objectif des panneaux photovol-
taïques qui seront installés sur le 
toit du préau ? Permettre de couvrir  
tous les besoins de l'extension et 
jusqu'à 20 % des besoins du groupe 
scolaire. Ce projet contribuera à ré-
duire la vulnérabilité de la Bretagne 
en matière d'alimentation électrique 
tout en assurant une rentabilité fi-
nancière pour la Ville.

La rentrée de septembre 2019 
à Bourgchevreuil

La rentrée de septembre 2019 à Beausoleil
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« Réussissons une ville pour 
tous.»

SOLIDARITÉS
ÉGALITÉ 

CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D’EXPRESSION

MOBILITÉ

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

POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

4 ÉLU.E.S CESSONNAIS.E.S POUR LA 
FUTURE ASSEMBLÉE MÉTROPOLI-
TAINE

De nouvelles règles de composition pour la future as-
semblée communautaire ont été fixées par le législa-
teur. Le conseil municipal de juin a donc voté la nouvelle 
répartition du nombre d’élu.e.s. Cette assemblée est un 
maillon essentiel pour garantir le bon fonctionnement 
démocratique de notre intercommunalité et la bonne 
mise en œuvre des compétences déléguées dans notre 
commune.

Le nombre de sièges tient compte de la population et de 
son potentiel d’évolution. Certaines communes perdent 
des sièges, d’autres en gagnent. Cesson-Sévigné bé-
néficiera d’un siège en plus et sera représentée par 4 
élu.e.s au lieu de 3. 

Nous sommes favorables à cette nouvelle répartition 
des sièges communautaires à condition que la pari-
té soit réellement respectée et que la présence des 
élu.e.s soit effective.

• La parité, enjeu démocratique : l’assemblée commu-
nautaire est aujourd’hui composée à 80 % d’hommes 
(principalement les Maires). Nous espérons que 2020 
mettra en place une réelle parité Hommes/Femmes.

• L’absentéisme inacceptable : pour le mandat en cours, 
sur les 3 élu.e.s, seuls 2 élus sont régulièrement pré-
sents (le Maire et l’élu de l’opposition). L’absentéisme 
récurrent de la troisième élue communautaire pose 

question au moment des votes et au niveau du travail 
au sein les commissions et du suivi des compétences 
déléguées à la Métropole. Lorsque le siège est vide le 
fonctionnement démocratique est affaibli. Pourquoi, 
durant son mandat, dans sa majorité, le Maire, n’a t-il 
pris aucune mesure pour mettre fin à cet absentéisme 
au sein du conseil municipal qui entraine, en consé-
quence, celui au sein de l’assemblée communautaire ?

L’ÉPICERIE SOCIALE, LA PASSERELLE

Nos interventions en conseil municipal des 27 février 
pour que les articles 6 et 7 de la convention signée 
entre l’association, délégataire, et la commune soient 
respectés et du 26 juin soulignant les graves dys-
fonctionnements ont-elles été entendues ? Le procès 
verbal du Conseil municipal retranscrit la réponse du 
Maire « vous ne nous apprenez rien ». Les problèmes 
de fonctionnement de l’épicerie sociale sont donc bien 
reconnus. Quelle suite ?
- l’épicerie a pu être ouverte en juillet,
- une réunion de travail a été organisée au début juil-
let mais nous en attendons toujours le compte-rendu 
prévu,
- la mise en place d’une commission ouverte à laquelle 
nous souhaitons participer n’est pas encore lancée.

NOS PERMANENCES EN OCTOBRE
Salle du Pressoir, de 11h00 à 12h00, le 12 octobre 
Claude Gérard, le 19 octobre Christian Anneix
et le 16 octobre à l'Espace Citoyen de 18h00 à 19h00 
Alain Thomas
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Greta Thunberg sauvera–t-elle le monde ?
La détermination de cette très jeune femme en faveur 
du climat a bouleversé le monde et la médiatisation de 
son combat a dépassé les frontières. Plus personne ne 
peut ignorer le drame qui se joue en ce moment :
Concentration de CO² record dans l’atmosphère,  
consommation des ressources naturelles qui n’a ja-
mais été aussi forte dans l’histoire de l’humanité,  
baisse de près de 50 % de la masse d’insectes dans le 
monde, la forêt amazonienne en proie aux flammes, la 
disparition de près d’un million d’espèces dans la pro-
chaine décennie… 42° à Rennes cet été… un peu moins 
à Cesson-Sévigné grâce à nos 23 000 arbres…
La question de la soutenabilité de notre développe-
ment est clairement posée et nous ne pouvons plus 
faire comme si nous ne le savions pas. Nous devons 
radicalement nous adapter pour réussir la transition 
énergétique et préserver la biodiversité. 
Des solutions simples existent avec de réels bénéfices 
pour notre santé et pour la santé de la planète.
Préservons la biodiversité dans nos jardins en rame-
nant nos produits phyto sanitaires en déchèterie (loi 
Labbé), économisons l’eau en couvrant les sols de 
composts et paillis, privilégions les produits Bio (de 
saison) et locaux dans notre alimentation. La Ville a 
montré l’exemple avec l’adoption il y a 3 ans d’un ca-
hier des charges imposant la fourniture de 25 % de 
produits BIO et locaux pour nos cantines municipales 

anticipant ainsi l’application de la loi alimentation de 
2018 qui en prévoit 20 % d’ici 2022.

Réduisons notre production de déchets en adoptant 
systématiquement la démarche : Éviter ou Réduire les 
déchets et Recycler. Les cantines scolaires, montrent 
encore l’exemple avec l'attention particulière à la ré-
duction des gaspillages alimentaires. Bannissons les 
plastiques qui trop souvent terminent dans les océans 
et intègrent notre chaine alimentaire avec les effets 
néfastes avérés sur notre santé. 
Améliorons les performances énergétiques de nos bâ-
timents d’habitation (et entreprises) à l’origine de près 
du 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, 
nous poursuivrons cet hiver pour la 6e année consécu-
tive les balades thermiques et les pré-diagnostiques 
techniques gratuits avec les techniciens de la Ville et 
de l’Alec. L’occasion de réduire votre taxe foncière, sur 
la part communale, de 50 % pendant 5 ans pour les 
propriétaires d’une maison individuelle. Et puis, nou-
veauté 2019, les copropriétés privées de la Métropole 
peuvent également bénéficier d’aides financières pour 
les études thermiques et la réalisation de travaux. La 
Ville poursuit sa politique d’amélioration de l’efficacité 
énergétique avec la profonde rénovation de la piscine, 
la reconstruction de la salle Beausoleil. 

Adoptons le vélo ou plus généralement les modes de 
déplacement « actifs » pour nos petits trajets du quo-
tidien. Moyen simple et efficace pour faire nos 30 mi-
nutes d’exercice par jour en participant à la réduction 
des embouteillages et des émissions de CO².
Notre ville bénéficie d’un maillage exceptionnel de 
pistes cyclables, chemins, sentiers, halages sécurisés. 
D’ici 2021, une nouvelle piste cyclable en site propre 
permettra de relier notre halte SNCF à Rennes par 
l’Écopôle Sud-Est via les rues de Bray puis Auguste 
Pavie. 
Pour les trajets plus longs adoptons le train plutôt que 
l’avion et le covoiturage plutôt que la voiture en solo.
Pour concrétiser l’objectif d’un « mode de vie bas car-
bone » inscrit au plan climat Air Énergie Territorial, 
nous aurons la chance de bénéficier de 2 stations de 
métro et des tout nouveaux bus C6 électriques dès 
2020. Faisons alors le choix de les utiliser plutôt que 
notre voiture quand celle-ci ne sera pas indispensable.

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

Déni ou amnésie ?
Depuis sa création en 2007, l’épicerie sociale gérée par 
l’association « La Passerelle » n’a pas modifié son mode 
de fonctionnement. La mandature précédente, dont les 
membres sont actuellement dans l’opposition, n’au-
raient pas assuré, en leur temps, un bon suivi ?
Les rencontres mentionnées - articles 6 et 7 de la 
convention de partenariat ont été effectuées et les 
échanges se sont multipliés au-delà de ce qui a été 
prescrit.
L’ouverture au mois de juillet, a été assurée pour la pre-
mière fois en 2018 par des bénévoles encore présents 
et l’adjointe à l’action sociale. En 2019, l’ouverture a été 
maintenue grâce à la disponibilité de plusieurs élus de 
l’actuelle majorité tandis que, sans vergogne, l’opposi-
tion se targue d’avoir fait ouvrir l’Épicerie sociale !

Annick ROCCA, 
adjointe chargée de l'Action Sociale et solidarités, 
Habitat et PLH
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     Depuis le 5 septembre 2019

      Cours de KRAV MAGA
Lundis et Jeudis de 19h30 à 20h45
Lycée Frédéric OZANAM

WWW.SHOK.FR / 06 64 52 01 48

Nouveau à Cesson-Sévigné ! 

  06 45 95 61 97
  monsieurvmc@gmail.com
  www.monsieurvmc.com

  28 rue des Ormeaux,
  35510 Cesson-Sévigné

  06 45 95 61 97
  monsieurvmc@gmail.com
  www.monsieurvmc.com

  David Osmond
  28 rue des Ormaux, 
  35510 Cesson-Sévigné
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DURABLE

R LA PLACE DE L'ARBRE EN VILLE 

R FORUM DES MOBILITÉS : RETOUR EN IMAGES

La 1ère édition du forum des mobilités s'est déroulée le samedi 14 septembre, 
place de l'église. L'objectif de ce forum organisé par les caisses locales du Crédit 
Agricole en partenariat avec la Ville était de faire connaître les solutions alter-
natives à l'utilisation exclusive de la voiture personnelle. 

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Les arbres en ville jouent un rôle im-
portant dans le confort thermique de 
la ville, dans la capacité de stockage 
du carbone, dans l’infiltration des 
eaux pluviales, dans la captation de 
certains polluants. 
Les arbres en ville sont essentiels 
dans la protection de la biodiversité. 

Ils permettent de constituer l’archi-
tecture des corridors biologiques, de 
favoriser la présence de très nom-
breuses espèces végétales et ani-
males, … l'enrichissement des sols, la 
production d’oxygène, …
Les arbres apportent un caractère 
qualitatif au paysage urbain, un sup-

port d’éducation à l’environnement, à 
la biodiversité, d’activités artistiques 
et sportives…
Ils occupent une place prépondé-
rante dans notre cité jardin, et avec 
près de 135 m² de surfaces arborées 
par habitant notre Ville fait figure de 
référence comme l’ont confirmé les 
membres du jury national des Villes 
et Villages fleuris cet été.
L’arbre en ville c’est aussi des 
contraintes ou des impacts négatifs 
tels que la production d’allergènes, 
les dégradations de voiries, l’ombre 
sur les habitations… mais ces effets 
sont surmontables si l’on plante le 
bon arbre au bon endroit.

Mardi 5 novembre à partir de 18h30, 
à l’Espace Citoyen, sera présenté le 
plan de gestion des arbres de la Ville 
pour l’hiver 2019-2020.
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IMAGES
ARRÊT SUR

Opération de faucardage (fauchage de la plante invasive 
l'Egérie dense) dans la Vilaine, du 26 au 30 août. 

Visite d'élus et de techniciens de la Ville pour constater les 
travaux effectués dans les écoles, le jeudi 29 août. 

La rentrée des classes, le lundi 2 septembre, avec les effectifs suivants : 486 élèves dans le groupe scolaire Beausoleil (175 
en maternelle, 311 en élémentaire) ; 456 dans le groupe scolaire Bourgchevreuil (140 en maternelle, 316 en élémentaire) ; 
400 à l'école privée Notre-Dame (141 en maternelle, 259 en élémentaire). 
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ARRÊT SUR

IMAGES

Vernissage de l'exposition "Nature sacrée, sacrée nature" le 
mardi 3 septembre à la Galerie Pictura, en présence d'An-
nice Lecué, adjointe à la Culture, entourée des artistes Luc 
Leguérinel et Sophie Latron. 

Le public est venu nombreux pour le vernissage du 3 sep-
tembre. Les deux artistes présentaient leurs oeuvres jusqu'à 
la fin du mois de septembre. 

Le forum des associations, le samedi 7 septembre, salle des tennis municipaux, temps fort de la vie cessonnaise. Plus de 
80 associations proposaient un grand choix d'activités. 
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IMAGES
ARRÊT SUR

Plus de 50 exposants présents lors de la 11e édition de la 
foire aux arts, le dimanche 8 septembre. 

Le salon auto, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 sep-
tembre. Cette année, il s'est déroulé à la Glaz Arena. 
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R INITIATIVE
AIRE DE COMPOSTAGE PARTAGÉE RUE DU LIN

L'aire de compostage partagée de la rue du Lin a 
été créée en 2016 à l'initiative de quelques habi-
tants du quartier et avec l'aide de l'association Vert 

le Jardin. Depuis sa création, les habitants du quartier 
sont de plus en plus nombreux à composter, pour le 
plus grand bonheur des jardiniers et des composteurs 
convaincus.
Que peut-on composter ? Épluchures de fruits et lé-
gumes y compris les agrumes, marc de thé, de café avec 
le filtre en papier, coquilles de noix, d'oeufs (écrasées), 
fleurs fanées, paille, copeaux de bois, feuilles mortes, 
serviettes en papier usagées et essuie tout, rouleaux 
de papier toilette, boites à oeufs en carton, sachets en 
papier imprimé
Tous les habitants du quartier peuvent déposer leurs 
déchets compostables dans le bac d'apport, participer 
au transfert du compost et utiliser le compost mûr pour 
leurs plantations.
Le transfert du compost du bac d'apport au bac de ma-
turation a lieu chaque premier dimanche du mois à 18h 
et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : le 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
UNE NOUVELLE BOUTIQUE "CUISINE ET VOUS ?"

La boutique "Cuisine et vous ?" a ouvert ses portes 
au mois de juin. Le concept ? « Couvrir tous les pro-
duits dont on a besoin pour un repas » explique Sté-

phanie Pédron-Chauvel, gérante. On trouve des plats 
cuisinés, du pain, une sélection de fromages, de fruits 
et de légumes, de vins et de bières... « Les produits de 
saison variés sont à emporter ou ils peuvent être dégus-
tés sur place, dans une salle et une terrasse aménagées 
avec soin. Il n'y a pas de service à l'assiette. »
De l'épicerie fine (café, thé, chocolats, condiments...) 
fait également partie de l'offre de la boutique. « Nous 
proposons un service de proximité, avec des produits de 
tous les jours, d'un rapport qualité/prix intéressant, pour 
répondre à la demande. Notre boutique est bien située, 
sur le grand axe de la rue de Rennes. Des voisins sont ve-
nus voir et reviennent : c'est bon signe !  » souligne Sté-
phanie Pédron-Chauvel. 

Une carte traiteur est également proposée pour des 
buffets (apéritif, entrée, plat, dessert). 

"Cuisine et vous" est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 
14h et de 16h à 20h. 

collectif a besoin de bras, de pelles et/ou de soutien mo-
ral. C'est l'occasion de se rencontrer entre voisins et de 
passer un moment convivial. 

R AIRE DE COMPOSTAGE
Rue du Lin,  côté du parking de l'extrémité de 
la Doenna
contact-compost447@laposte.net
Facebook : compost partagé Cesson-Sévigné 
- 447

R CUISINE ET VOUS ? 

74, rue de Rennes
02 23 45 98 41
contact@cuisine-et-vous.fr

L'aire de compostage partagée, rue du Lin

Stéphanie Pédron-Chauvel, gérante de "Cuisinez-vous ?"

INITIATIVES
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Dès 19h. Soirée d'ouverture de la Sai-
son Culturelle. 
Rencontrez les artistes de cette nou-
velle Saison et leurs projets. 

Un amour exemplaire. Dès 21h
Théâtre
D'après la bande dessinée de Florence 
Cestac et Daniel Pennac. 
Dans un village du Sud de la France, 
un petit garçon de 8 ans est fasciné 
par l’amour hors norme que se portent 
Jean et Germaine ; il décide alors 
d’adopter et d’aimer ce couple envers 
et contre tous… Dans la réalité, cet 
enfant était Daniel Pennac. Devenu 
adulte et écrivain, il confie l’histoire 
de ce couple à son amie dessinatrice 
Florence Cestac, avec la mission d’en 
faire une BD. Clara Bauer porte ce récit 
à la scène.
Mardi 1er octobre au Carré Sévigné 
Tarifs : 24 € / 22 € / 19 €

R CHANT/DANSE
ADN BAROQUE
Compagnie Up to the moon. 
Le contre-ténor Théophile Alexandre 
et le pianiste Guillaume Vincent So-
liste nommé Révélation Soliste Ins-
trumental aux Victoires de la Musique 
Classique 2014 offrent une superbe 

expérience musicale et sensorielle 
en proposant une vision originale des 
chefs-d’œuvre baroques, mêlant mu-
sique, mise en espace et danse.
.Sur des chorégraphies de Jean-Claude 
Gallotta, ce récital unique propose 
une relecture contemporaine des plus 
grands airs baroques de Bach, Haen-
del, Purcell, Rameau ou Vivaldi… Une 
immersion d’une beauté pure.
Mardi 8 octobre au Carré Sévigné à 
20h30
Tarifs : 26 €/24 €/20 €

R DANSE
CARTES BLANCHES
Artiste associé de la saison culturelle 
15-16, notre accompagnement fidèle 

R OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE

pour Mourad Merzouki se confirme à 
nouveau avec Cartes Blanches.
Cartes Blanches est une pièce anniver-
saire, créée pour les 20 ans de la com-
pagnie Käfig. À cette occasion, Mou-
rad Merzouki, figure du mouvement 
hip-hop depuis le début les années 
1990, réunit six danseurs d’exception 
ayant traversé la vie de la compagnie. 
Dans un décor insolite, se côtoient 
puissance et élégance des corps, hu-
mour et créativité. À nouveau, Mou-
rad Merzouki, habile chorégraphe, sait 
conjuguer puissance et élégance des 
corps, humour et créativité, mise en 
espace et lumières généreuses. 
Mercredi 16 octobre au Carré Sévigné 
à 20h30
Tarifs : 26 €/24 €/22 €

R THÉÂTRE
OÙ LES COEURS S'ÉPRENNENT
Mise en scène de Thomas Quillardet, 
compagnie 8 avril. 
Thomas Quillardet explore les 
contours de l'âme humaine et du 
sentiment amoureux en adaptant au 
théâtre deux films du réalisateur Éric 
Rohmer : Les Nuits de la pleine lune et 
Le Rayon vert (Lion d'Or à la Mostra de 
Venise). 
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre à 
20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

Où les coeurs s'éprennent
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ASSOCIATIVECULTURE
R EXPOSITIONS
Au fil des Saisons
Redécouvrez les spectacles et les ar-
tistes qui ont marqué la Saison Cultu-
relle de spectacles 2018-2019 et dé-
couvrez ceux qui vous attendent pour 
19-20. 
L'iconographie, les textes et les dif-
férents supports constituent une 
collection à retrouver aussi à la Mé-
diathèque. Entrée libre. 
Jusqu'à la fin octobre, hall du Pont 
des Arts et Médiathèque

Réalité augmentée
Dans le cadre du festival Maintenant, 
avec l’association Electroni[k]. Par Julie 
Stephen Chheng, designer diplômée 
des Arts Décoratifs de Paris et Thomas 
Pons, diplômé de l'École nationale su-
périeure des Arts Décoratifs. 
- Uramado, le réveil des Tanukis
Partez à la découverte des Tanukis, 
êtres colorés et imaginaires qui se 
seront cachés sur les murs de la Mé-
diathèque et de la Galerie Cultura. 
Grâce à la magie de la réalité augmen-
tée, avec votre portable ou votre ta-
blette, ils s’animeront sous vos yeux ! 
- Animated Chonicles
Animated Chonicles est constitué de 
vingt illustrations qui prennent vie, té-
moignage animé d'un journal de bord 
relatant un voyage au Japon. Sous 
forme de notes animées, l'artiste Tho-
mas Pons porte son regard sur l'Empire 
du Soleil levant. 
Tout public. Entrée libre. 
Vernissage mercredi 9 octobre à 18h. 
Galerie Pictura et Médiathèque du 4 
octobre au 23 novembre

R MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec Daniel Pennac
Après le spectacle d'Ouverture de 
Saison Un amour exemplaire du 
mardi 1er octobre, le Pont des Arts, 

en partenariat avec la Médiathèque, 
vous invite à venir rencontrer l'auteur 
Daniel Pennac mercredi 2 octobre à 
14h, à l'auditorium du Pont des Arts. 
Auteur primé des livres pour enfants 
Au bonheur des ogres, La Fée Cara-
bine ou encore La Petite Marchande 
de prose, Daniel Pennac s'illustre 
comme romancier, scénariste ou 
encore essayiste pour la bande des-
sinée, la télévision, le livre audio... 
Désormais sur les planches dans Un 
amour exemplaire, adaptation théâ-
trale de la BD autobiographique épo-
nyme, il vient nous présenter ce pro-
jet insolite. 
Entrée libre. Réservation conseillée à 
la Médiathèque au 02 99 83 52 00 ou 
à la billetterie du Pont des Arts au 
02 99 83 52 20. 

Lâcher de livres-voyageurs
À l'occasion de l'accueil des nouveaux 
habitants, la Médiathèque, en parte-
nariat avec le service d'Action sociale 
et des solidarités, tiendra un stand 
samedi 5 octobre, de 10h à 12h30, 
devant l'Espace Citoyen. Vous pour-
rez emporter chez vous toutes sortes 
de livres, les lire, puis les redéposer 
dans un lieu public. Vous pourrez 
également amener un de vos livres 
que vous souhaitez faire voyager : il 
recevra se petite étiquette et l'em-
ballage plastique adéquat. 
Tout public, entrée libre. 

Concert au casque : O Lake
Le Rennais Sylvain Texier, ancien 
membre de "Fragments" et à l'origine 
de "The Last Morning Soudtrack", 
propose un nouveau projet en com-
pagnie de Gérald Crinon Rog samedi 
5 octobre, à 16h et à 17h30. Le duo 
se produit au piano et aux machines 
pour un concert au casque intimiste, 
mélange de musique cinématogra-

 
 

phique et contemplative. Artiste ap-
prochant : Ludovico Einaudi. 
Tout public. Durée : 40 mn. 

Les Petites Z'Oreilles : la faune au 
jardin
Épeires ou hérissons, escargots ou li-
bellules, les habitants de nos jardins 
dévoileront leurs secrets. Une aven-
ture musicale et un drôle de voyage 
dans un grand monde minuscule !
Pour les 0-4 ans et leurs accompa-
gnants. Durée : 30 mn. 
Sur réservation. 
Mercredi 16 octobre à 10h30 et 16h ; 
samedi 19 ocotbre à 11h. 

L'heure du conte : sorcières et com-
pagnie 
Les sorcières se préparent pour Hal-
loween et Tricontine vient conter leurs 
nouvelles aventures mercredi 23 oc-
tobre à 15h30. 
À partir de 4 ans - durée 45 min
Sur réservation à partir du 2 octobre

Escape game : Parviendrez-vous à 
vous échapper de la Médiathèque ?
Votre mission ? Vous appuyer sur 
votre sens de l’observation, le travail 
d’équipe et un esprit critique pour re-
lever un défi... Mais attention, l’hor-
loge tourne... Suspense et adrénaline 
seront au rendez-vous, jeudi 31 oc-
tobre à 15h et 16h. Durée 45 min. Tout 
public à partir de 6 ans. Session pour 
les ados/adultes à 18h et 20h (durée 
1h30)
Sur réservation à partir du 10 octobre

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ
Le musée est ouvert les mardis, jeu-
dis, samedis, de 13h à 18h30 ; les 
mercredis, de 9h à 12h et de 13h à 
18h30 ; les vendredis, de 13h à 17h ; les 
dimanches, de 13h30 à 17h30. Entrée 
gratuite. 
Contact : 02 99 84 32 87 ; 
www.espaceferrie.fr



SPORTS

R EN PISTE, ÉCOLE DE 
CIRQUE

Pendant les vacances d'octobre 
venez découvrir ou approfondir les 
arts du cirque !
Des stages sont prpoposés pour 
les enfants et concernent toutes 
disciplines : Acrobaties, Trapèze, 

Jonglerie, Tissu aérien, Fil et Boule 
d'équilibre...
Stages de 4 jours, du lundi 28 au 
jeudi 31 octobre. 
- Pour les 4 à 6 ans : tous les matins 
de 10h à 12h. Tarif : 56 € (+10 € si 
adhésion)
- Pour les 7 à 16 ans : tous les 
après-midi de 14h à 18h. Tarif : 112 € 
(+10 € si adhésion). 
1 intervenant pour 10 élèves maxi-

mum. En fonction du niveau de 
chaque élève, ce stage pourra être 
soit une découverte de l'activité 
"cirque", soit un approfondisse-
ment d'une discipline particulière.

Inscriptions sur le site internet de 
l'association : 
www.en-piste.org
Contact : enpiste.cirque@gmail.com 
06 43 18 26 09
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R ASSOCIATION AU 
CENTRE DU MOUVEMENT

L'association ACM propose des 
séances de mobilité basées sur la Mé-
thode Feldenkrais.
La Méthode Feldenkrais est une pra-
tique corporelle douce d'apprentis-
sage par le mouvement. Elle permet
d’améliorer, d’entretenir la fluidité, 
l'aisance dans tous les gestes de la 
vie quotidienne. Elle est notamment 
conseillée pour récupérer sa mobilité à 
la suite d'incapacités et raideurs liées 
aux troubles musculo squelettiques.
En affinant avant tout sa perception, 
ses sensations lors de la réalisation de 
gestes habituels mais déclinés d'une 
manière inhabituelle, en mettant l'ac-
cent sur la diminution de l'effort par 
l'utilisation des forces antigravitaires 
au travers du squelette.
L'image de soi même, de son corps 
(sensations kinesthésiques) de ses 
possibilités évoluent et changent.
Alors il est de plus en plus facile et 
agréable de se mouvoir.
Bouger différemment c'est penser 
différemment. 
Cette méthode somato sensorielle 
est pratiquée lors de séance hebdo-
madaire d'une heure par semaine.
Les jeudis de 9h à 10h et de 10h15 
à11h15 salle du siège de l'OCC, 43, bd 
de Dézerseul. Les lundis de 20h à 
21h au château de la Hublais .(2 cours 
d'essai offerts). 
Il est également organisé régulière-
ment des ateliers sur des sujets spé-
cifiques (Améliorer sa respiration,
mobilité de la colonne vertébrale, le 
périnée lieu de soutien).
Pascal Lemétayer praticien certifié 
de la méthode Feldenkrais répondra à 
toutes vos questions.

feldenkrais acm@laposte.net
06 48 19 94 31
www.feldenkraispascal.fr

R OCC FOOTBALL
Calendrier
- FUTSAL Seniors R1 : OC Cesson 
contre Séné FC vendredi 4 octobre à 
21h ; 
- Seniors R1 : OC Cesson contre Le 
Rheu SC dimanche 6 octobre à 15h30 ;
- U18 R1 : OC Cesson contre Ploërmel 
FC samedi 12 octobre à 15h30 ; 
- U17 R2 : OC Cesson contre St Malo 
US samedi 19 octobre à 15h30 ; 
- Seniors R2 : OC Cesson contre St 
Grégoire USF 35 dimanche 20 oc-
tobre à 15h30. 

- Réservez la date dans vos agendas, 
la soirée du Club se déroulera ven-
dredi 18 octobre au Carré Sévigné. 
Au programme : couscous et soirée 
dansante. 
Retrouvez toutes les infos et mises à 
jour sur www.occessonfootball.com
Facebook, Twitter et Instagram

R CLUB DES POISSONS 
VOLANTS
- Compétitions régionales de canoë/
kayak slalom samedi 12 octobre, de 
10h15 à 13h15 et de 14h30 à 17h30 
et dimanche 13 octobre, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. 
- Play off National 3 et National 2 
(compétition nationale de canoë/
kayak slalom) du 1er novembre au 3 
novembre. 
www.asckpv.wordpress.com

R ZUMB'ATTITUDE 
L'association organise une nou-
velle fois sa soirée caritative Zum-
ba au profit de la Ligue 35 (Octobre 
rose), samedi 12 octobre de 19h30 à 
21h45 au Carré Sévigné. Animée par 
Maureen Casaert et Johana Cohen. 
Fit and Moov Brécé et Servon-sur-Vi-
laine et Haltères et Go Saint-Thual, la 
soirée sera ambiancée par le Dj Jé-
rôme Rocu. 

Ouvert à tous, petits (sous la respon-
sabilité des parents) et grands, débu-
tants ou non. Entrée : 10 € (entière-
ment reversés à la Ligue35). 
Des bénévoles de la Ligue 35 seront 
également présents pour vendre 
tee-shirts/parapluie, etc.
zumbattitudecesson@orange.fr 

R MARATHON VERT
Le Marathon Vert se déroulera di-
manche 27 octobre. De nombreux 
bénévoles de Cesson Retraite Active 
participent au bon déroulement du 
passage des coureurs qui partiront 
de Cap Malo et rejoindront Rennes en 
passant par Cesson-Sévigné. 
L'événement propose cinq épreuves : 
le marathon, le marathon Duo, mara-
thon relais, la marche ou course fémi-
nine, la marche nordique. 
www.lemarathonvert.org

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
- Cesson Rennes Métropole handball 
rencontre Cherbourg vendredi 11 oc-
tobre à 20h30 à la Glaz Arena ; 
- Cesson Rennes Métropole handball 
rencontre Besançon vendredi 1er no-
vembre à 20h30, à la Glaz Arena. 
Tarifs 1er Tour de Coupe de la Ligue  : 
plein tarif, 10 € ; tarif réduit : 6  €  
(toutes catégories)
www.cesson-handball.com

         QU’EST CE QUE LA METHODE FELDENKRAIS 
 
 
Association Au Centre du Mouvement 
L'association ACM propose des séances de mobilité basées sur la Méthode Feldenkrais. 
  
La Méthode Feldenkrais est une pratique corporelle douce d'apprentissage par le mouvement. Elle permet 
d’améliorer, d’entretenir la fluidité, l'aisance dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle est notamment 
conseillée pour récupérer sa mobilité suite aux incapacités et raideurs liées aux troubles 
musculosquelettiques. 
 
En affinant avant tout sa perception, ses sensations lors de la réalisation de gestes habituels mais déclinés 
d'une manière inhabituelle, en mettant l'accent sur la diminution de l'effort par l'utilisation des forces 
antigravitaires au travers du squelette. 
 
L'image de soi-même, de son corps (sensations kinesthésiques) de ses possibilités évoluent et changent. 
Alors il est de plus en plus facile et agréable de se mouvoir. 
 
                 Bouger différemment c'est penser différemment 
 
Cette méthode somato-sensorielle est pratiquée lors de séance hebdomadaire d'une heure par semaine. 
Les jeudis de 9h00 à 10h et de 10h15 à11h15 salle de l'aquarium proche des étangs de Dézerseul. Les 
lundis de 20h00 à21h00 au château de la Hublais .(2 cours d'essai offerts) 
Il est également organisé régulièrement des ateliers sur des sujets spécifiques (Améliorer sa respiration, 
mobilité de la colonne vertébrale, le périnée lieu de soutien). 
 
Pascal Lemétayer praticien certifié de la méthode Feldenkrais répondra à toutes vos questions. 
    feldenkrais-acm@laposte.net 
                06 48 19 94 31 

www.feldenkrais-pascal.fr 
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À l'occasion du trentième anniversaire de la construction 
de l'instrument, les Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné 
proposent un concert exceptionnel dimanche 13 octobre à 
16h. Pour la première fois, l'orgue sera associé à l'orchestre. 
Au programme, des œuvres de Bach, Rameau, Mozart, 
Vivaldi, Barber... On découvrira ou redécouvrira en deu-
xième partie la grandeur lyrique du concerto pour orgue, 

orchestre à cordes 
et timbales écrit 
en 1938 par Fran-
cis Poulenc, trop 
rarement joué. Les 
interprètes seront 
l'Orchestre Métro-
politain de Rennes 
dirigé par Philippe 
Legrand et Guil-
laume Le Dréau, 
organiste titulaire 
de la cathédrale de 

R LES AMIS DE L'ORGUE

 Guillaume Le Dréau, organisteLes musiciens de l'Orchestre Métropolitain de Rennes, diri-
gés par Philippe Legrand. Rennes. 

Le choeur Sévigné, dirigé par Oleg Afonine, prêtera aussi 
son concours à l'événement. À noter également la pré-
sence de la soprano Marie-Pierre Peloil. L'orchestre sera 
placé au pied de la tribune de l'orgue et pour le confort du 
public, les bancs de l'église seront retournés.
Une prévente des billets est organisée les samedis ma-
tins 5 et 12 octobre de 9h30 à 11h30 au presbytère au tarif 
unique de 10 €. 
À l'entrée du concert : plein tarif : 15 € ; tarif réduit : 10 € 
(moins de 12 ans, étudiants, sans emploi, personnes han-
dicapées). 

R ÉMOTION ET CRÉATION
Nouveau ! Toute l’année, des ateliers Enfants d’1h30 sont 
proposés le mercredi (matin ou après-midi) tous les 15 
jours. Durant l'année scolaire il est souvent plus difficile 
de trouver un espace où les enfants peuvent exprimer 
leurs tracas quotidiens, ceux de l'école, ceux de la fratrie, 
ou autre : cet espace de création et d'écoute les aide à 
vivre au mieux leur année. Sous une forme très ludique et 
créative (dessins aux pastels secs puis création en argile) 
les enfants expriment leurs émotions dans leurs créa-
tions. En les accompagnant dans l’évolution et la trans-
formation de leur création, ils gagnent en sérénité et en 
confiance en soi. 
Vacances de la Toussaint : Pour les enfants (4/12 ans) : les 
mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre, de 10h à 12h. 
Dessins aux pastels secs, argile et création en terre que je 
cuirai. Tarif : 20 € par enfant par matinée, - 50 % pour la 
fratrie, stage de 3 matinées. 
En nouveauté également, des ateliers Adultes un soir de 
semaine de 19h à 21h tous les 15 jours. Pastels secs, mo-
delage en argile, travail d’écriture... Stage pour Adultes : 
jeudi 31 octobre de 14h30 à 18h. En petits groupes, ani-
més depuis 4 ans par Sophie Latron Gruel, art-thérapeute 
certifiée par l’École Plénitude. 
Inscriptions : 06 86 60 11 32 ou plus d’infos sur 
www.sophielatrongruel-therapeute.com/inscriptions
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R CESSON RETRAITE 
ACTIVE

R AMICALE DES DONNEURS DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu mardi 3 et mercredi 4 décembre de 12h à 
15h et de 16h à 19h, salle du Grippé, route de la Valette. La journée du mardi sera 
réservée à la collecte sur rendez-vous (site internet "mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr"). Résultats de la collecte de septembre 2019 : les 10 et 11 septembre, 
210 personnes se sont présentées à la collecte, dont 30 nouveaux donneurs.

L'assemblée générale aura lieu jeudi 
10 octobre au Carré Sévigné à 14h. 

R AMICALE DES 
RETRAITÉS
Repas Tête de veau, jeudi 7 no-
vembre à Saint-Ouen-des-Alleux. 
Repas animé et après-midi dansant. 
Départ 11 h15, bd de Dézerseul. 
Tarif : 35 € par personne (transport 
en autocar, le déjeuner, l'animation). 
Inscription auprès des délégués de 
quartier. Contact : 02 99 83 25 04 ; 
02 99 62 00 29

RENTR'AIDE NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés avec les 
démarches, les actions numériques, 
informatiques du quotidien ? Écrivain 
Public Numérique propose son aide 
vers tous les publics les jeudis 10 et 
17 octobre entre 9h30 et 11h30, salle 
Informatique de la Médiathèque. Si 
vous le souhaitez, posez-nous votre 
question, à l'avance, par mail ou rem-
plissez une fiche à la Médiathèque 
lors de votre prochaine visite.
Contact : epn35510@gmail.com

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire est passé en 
mode automne hiver avec sa nouvelle 
collection. 
Les bénévoles du Vestiaire Solidaire 
seront présentes comme chaque an-
née à la braderie de Cesson-Sévigné 
qui aura lieu dimanche 6 octobre, à 
l'emplacement habituel, devant le 
stade Roger Belliard. Venez à leur 
rencontre et dénichez le vêtement 
introuvable à des prix dérisoires : 
1  € à 15 €. Permanences les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 17h au 
stade Roger Belliard, 1C Bd de Dézer-
seul. Dépôts le mardi après-midi si 
possible.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à 
toutes et tous.
Contacts : A. Pellan au 02 99 83 30 37 
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R CESSON MÉMOIRE ET 
PATRIMOINE
1700 : c'est le nombre de visiteurs 
estimé par l'association Cesson Mé-
moire et Patromoine à l'occasion 
de l'exposition "C'était hier" pré-
sentée pendant l'été au manoir de 
Bourgchevreuil. 

R EN VOITURE SIMONE
Rassemblement de voitures an-
ciennes place du Marché dimanche 
13 octobre, de 10h à 14h, place du 
Marché. Ce rendez-vous qui fait pro-
motion des Véhicules anciens ou de 
Prestige, des Youngtimers, des mo-
tos et motocyclettes a lieu le 2e di-
manche de chaque mois. 
http://envoituresimone35.com

R UPCC
L'Union du Personnel Communal or-
ganise la Bourse puériculture et jouets 
ouverte uniquement aux particuliers 
dimanche 24 novembre, salle Paul 
Janson, de 9h à 13h. Inscription pour la 
vente des places au public samedi 19 
octobre à 9h, mail de Bourgchevreuil, 
dans le local de l'UPCC situé derrière 
La Poste. L’emplacement est de 9 € la 
table de 2 mètres.
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr  

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ 
Un jour de pluie à New York 
1h32 – VO - USA de Woody Allen avec 
Timothée Chalamet, Elle Fanning 
Mardi 1er octobre 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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