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Cesson-Sévigné conserve son label 4 fleurs !
Zac du centre-ville :
r Dossier P.10
un projet pensé collectivement

r Dossier P.14

INFOS PRATIQUES
• EAU DU BASSIN RENNAIS, service usagers :

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

02 23 22 00 00 ; www.eaudubassinrennais.fr ;
renseignements, tél. : 02 23 62 24 10

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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu
mercredi 27 novembre 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
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 ;
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
55Permanences des élus
Jusqu'au 3 novembre : Patrick PLEIGNET
Du 4 au 8 novembre : Yannick GABORIEAU
Du 9 au 15 novembre : Albert PLOUHINEC
Du 16 au 22 novembre : Annie LECUÉ
Du 23 au 29 novembre : François-Éric GODEFROY
Du 30 novembre au 6 décembre : Annie LECUÉ
publicité thieullet

Croix-Rouge : campagne de sensibilisation en porte à
porte à Cesson-Sévigné du 4 au 30 novembre.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile
au nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs
de l'association et pourra intervenir entre 10h et 20h, du
lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi.

© F. PHILIPPON
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Cesson-Sévigné conserve son label 4 fleurs !

Mercredi 9 octobre : le Comité National
des Villes et Villages Fleuris m’informe
de l’excellente nouvelle pour notre
belle commune. Cette annonce valide
un choix politique fort de la majorité et
récompense le savoir-faire des agents
communaux.
À cette occasion, je félicite chaleureusement tous les artisans de ce succès
et particulièrement les élus Messieurs
GABORIEAU et ÉON, en charge de ce
domaine de compétence, les services
municipaux et notamment ceux des
« Espaces verts » et de la « Voirie-propreté urbaine ».
Je me réjouis pour la commune et ses
habitants car une nouvelle fois c’est la
reconnaissance éclatante de la beauté du cadre de vie et de sa qualité à
Cesson-Sévigné. Ce niveau de fleurissement exemplaire s’inscrit dans une
démarche globale de développement
de la nature en ville, de préservation
de la biodiversité et de développement
durable.
Par ailleurs les activités communales
et la conduite des projets suivent leur
rythme, plutôt soutenu en ce début
d’automne.
Ainsi le dossier du mois est consacré à
la ZAC Multisites du centre-ville et il
reprend les éléments présentés et développés lors de la réunion publique du
15 octobre dernier. Ce projet fait l’objet
depuis son démarrage d’une concertation permanente avec les habitants
(ateliers citoyens, balades urbaines,
réunion dédiée et spécifique avec des
Cessonnais habitant à l’intérieur du
périmètre, et au-delà). Mais surtout,
j’ai tenu à ce que les études préalables
à un potentiel dossier de réalisation,
soient exhaustives afin de nous éclairer parfaitement pour que les bonnes

décisions soient prises pour Cesson-Sévigné. Ceci impose impérativement de confronter les premières
orientations dégagées à ce jour, à des
études supplémentaires, par exemple
sur les flux de circulation en centreville et rue de Paris.
Par ailleurs, le lancement effectif de la
ZACm est conditionné par la présentation et l’analyse de son bilan financier
prévisionnel. Celui-ci devra être au minimum équilibré pour être soutenable
par notre commune eu égards aux investissements que nous devons d’ores
et déjà consentir, notamment pour
ViaSilva avec la construction d’équipements communaux indispensables,
obligatoires (écoles, ensemble sportif
et culturel), et coûteux. Ceci pour éviter
à terme un endettement excessif de la
commune.
Le mois de novembre offre aussi un
rendez-vous important : le « Festival des Solidarités » du 16 au 24 novembre (voir P. 4), piloté cette année
dans notre commune par l’Association
d’Échanges Solidaires Cesson-Dankassari et marqué par la venue de M. Assimou Abarchi, Maire de Dankassari.
Enfin, la commune est distinguée
et mise à l’honneur par l’attribution
d’une « Marianne de civisme » à l’occasion des élections européennes du
26 mai 2019. Elle récompense la 1ère
place de Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine, parmi les villes de plus de 10 000
habitants avec un taux de participation de 60,9 %. J’adresse mes félicitations à toutes les Cessonnaises et tous
les Cessonnais pour leur participation
active à la vie démocratique.
Votre Maire
Albert PLOUHINEC
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Festival des solidarités du 16 au 24 novembre
Depuis 20 ans, partout en France, le Festival des Solidarités invite chacun à agir pour un monde plus juste, plus
solidaire et durable. L'édition 2019 célèbre les 30 ans de
l'adoption de la Convention Internationale des Droits
des Enfants (CIDE) par les État membres des Nations
Unies. À Cesson-Sévigné, l'événement est piloté par
l'association AESCD (association d'Échanges Solidaires
Cesson-Dankassari), dans le cadre du Collectif des associations cessonnaises de Solidarité Internationale et est
soutenu par la Ville.
Au programme :
Cinéma : Lundi 18 novembre
« Capharnaüm », un film de Nadine Labaki. Prix du jury
et prix de la citoyenneté (Cannes 2018). L'incroyable parcours de Zain, un garçon de 12 ans, un "enfant des rues" en
quête d'identité qui se rebelle contre la vie qu'on veut lui
imposer. Échanges avec le collectif des associations cessonnaises de Solidarité Internationale.
• 20h30 au cinéma Le Sévigné. Entrée : 4 €.
Rencontre mardi 19 novembre
Une rencontre avec le Maire de Dankassari est organisée
par l'AESCD à 19h à la salle du Pressoir. Elle sera suivie
d'un repas pris en commun ou chacun amène son plat.
Soirée débat jeudi 21 novembre
« Migrants : déconstruire les préjugés ». Organisée par le
Secours Catholique et l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture) avec le MRAP (Mouvement
contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples).
• 20h30, Espace Citoyen. Gratuit.
Relais solidaire pour Dankassari jeudi 21 novembre
800 élèves des 3 écoles primaires (Bourgchevreuil, Beausoleil et Notre-Dame) participent à cette rencontre spor-
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tive en présence du Maire de Dankassari (Niger).
Expositions du samedi 16 au samedi 23 novembre
- « Pour chaque enfant, les mêmes droits, les mêmes
chances. » Exposition proposée par l'UNICEF ;
- « Jeux d'enfants à Dankassari ». Photographies de Abdoul
Aziz Soumaïla. Scènes de la vie quotidienne des enfants
de la commune rurale de Dankassari (du 15 au 29 nov) ;
- « Agir ici et ailleurs ». Présenté par le Collectif des Associations cessonnaises de Solidarité Internationale
• Hall du Pont des Arts et Médiathèque. Gratuit.
Repas Solidarité Haïti dimanche 24 novembre
Au profit des actions menées en Haïti par l'association
Pandiassou. Après le repas : témoignages, projets et réalisations, vente d'artisanat...
Date limite d'inscription : vendredi 15 novembre
au 02 99 83 15 66 ou repas@pandiassou.org
• 12h15, Espace de Grippé. 16 € par personne.
LE MAIRE DE DANKASSARI À CESSON-SÉVIGNÉ
Monsieur Assimou Abarchi, Maire de Dankassari, visite
Cesson-Sévigné du 14 au 24 novembre 2019 à l'invitation
du Maire de Cesson-Sévigné et de l'AESCD. Il participera
au Comité de Pilotage de la Coopération Décentralisée
Cesson-Dankassari, prendra la parole lors du pot de l’amitié célébrant le Festisol 2019 et les 10 ans de la Coopération Décentralisée Cesson-Dankassari, participera aux activités de la semaine de solidarité internationale, aura des
rencontres de travail avec plusieurs partenaires soutenant
les activités de développement à Dankassari, rencontrera
des élèves de primaire, des élèves de collège, et le Conseil
Municipal des Jeunes, ainsi que les lycéens et lycéennes
de Fougères dans le cadre du projet "Des lunettes pour le
Niger", initié par un enseignant cessonnais.

© Abdoul Aziz Soumaïla

ÉVÉNEMENT

RS'INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections prévues sont
les municipales en mars 2020.
L’inscription sur les listes électorales
est une démarche facile, rapide et
gratuite. Les demandes d’inscription
sur les listes électorales sont reçues
toute l’année.
À noter : il est possible de faire l'inscription en ligne, via le site internet de
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
onglet "démarches en lignes",
"citoyenneté", "inscriptions sur les
listes électorales".
Comment savoir si on est bien inscrit
sur les listes ?
Un retour après un long séjour à
l'étranger, un déménagement, un problème à l'inscription... lors de chaque
élection, certains découvrent dans le
bureau de vote qu'ils ont été radiés
des listes électorales.
Pour savoir sur quelle liste électorale
vous êtes inscrit (inscription d'office
ou inscription volontaire), pour vérifier
que vous n'avez pas été radié, pour
connaître l'adresse de votre bureau
de vote, pour éviter toutes mauvaises
surprises, il est possible désormais de
vérifier sa situation électorale sur le
site internet www.service-public.fr
Contact : 02 99 83 52 00, serveur
vocal, prononcer « Espace Citoyen ».
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE CONCERNANT LA PRIVATISATION
DE L'AÉROPORT DE PARIS
Toute personne inscrite sur les listes
électorales peut apporter son soutien
à la tenue d’un référendum d’initiative partagée contre la privatisation de
l’aéroport de Paris adoptée en avril par
le Parlement dans le cadre du projet
de loi PAT. Pour se concrétiser, ce RIP
doit être soutenu par 10 % du corps

ACTUS
électoral soit 4,7 millions d’électeurs
qui ont 9 mois -donc jusqu’au 12 mars
2020- pour apporter leur soutien, recueilli sous forme électronique sur le
site internet hébergé par le ministère
de l'intérieur
www.referendum.interieur.gouv.fr
Pour les personnes ne possédant pas
Internet, un ordinateur est disponible
à l’Espace Citoyen. L'électeur doit renseigner lui-même les données.
La loi prévoit également que les électeurs puissent déposer leurs soutiens
en format papier à l'Espace Citoyen.
La date de clôture est fixée au 12 mars
2020.

R JOURNÉE CITOYENNE
- Commémoration du Centenaire de
l'Armistice de 1918-2018 lundi 11 novembre, organisé par l'UNC en partenariat avec la Ville :
- 9h30 : fleurissement des stèles,
place des Résistants et Déportés ;
- 9h45 : stèle de la Boulais bd des Alliés ;
- 10h : stèle de la victoire,route de
Fougères ;
- 10h30 : messe à l' église St -Martin ;
- 11h30 : dépot de gerbes et décorations au monument aux morts ,place
du Marché ;
- 12h : vin d'honneur servi au centre
de loisirs offert par la municipalité,suivi d'un banquet au Carré Sévigné
à 12 h30.
Ouvert à tous les Cessonnais.
Inscription près des responsables de
quartiers ou tél. : 06 84 91 35 53 avant
le 4 novembre.
- Après-midi citoyenne mardi 12 novembre avec prise d’armes et participation des écoles primaires, secondaires et des lycées à 14h30, place du
Marché. Organisée par la Ville de Cesson-Sévigné, UNC (Union Nationale
des Combattants), Cesson Mémoire
et Patrimoine et le Comsic-École des
Transmissions.
Tous les Cessonnais sont invités.

R ÉTAT CIVIL

du 04/09/2019 au 04/10/2019
Naissances
• Aëlya LOUAPRE FROGER
• Marcel BIGOT LE ROUX
• Clémence LE BRUN
• Emma COMBREXELLE
• Hugo SORET
•Ambre HUBERT
• Isaac LE MOULEC
• Enora ROUILLÉE
• William REPESSÉ
• Raphaël SAMSON
• Victor BOUCHÉ
Mariages
• Fabrice CHOPIN et Cyrille
BOULLARD
• Guillaume SALOT et Axelle CROCQ
• Mikail DEMIRDELEN et Maëliss
MARCHAND
• Corentin SIMON et Sandra
DELALANDE
Décès
• René BLACHET, 92 ans
• Jean-Marcel BACHELOT, 68 ans
• Gilles PAITIER, 86 ans
• Alain FONTAINE, 75 ans
• Annick PERRON
veuve LAURIER, 75 ans
• Béatrice LORAND, 55 ans
• Françoise GIRARDOT
veuve GOLIVET, 79 ans
• Arlette LECORVAISIER
veuve PASQUET, 83 ans
• Annette YGER
épouse LE FLOC'H, 77 ans

R DISTRIBUTION DU CIM
Pour tout problème de distribution du
Cim ou de l'Agenda, contactez par téléphone au 06 19 92 57 49 ou par mail
jlm.services@free.fr
(copie du mail au service :
communication@ville-cesson-sevigne.fr)
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ACTUS
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).
Tél. : 02 99 83 25 96
Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre
d'information et de recrutement
des forces armées) mercredi 20 novembre, de 14h à 16h, à l'Espace Citoyen. Tél. : 02 57 21 80 20
CLIC ALLI'ÂGES
Accueil physique avec ou sans rendez-vous le matin ; uniquement sur
rendez-vous l'après-midi.
Tél. : 02 99 77 35 13
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
RAM (relais assistants maternels)
Permanence de l'animatrice à la mairie les lundis et mardis, de 15h à 18h ;
les jeudis et le vendredis, de 9h à
12h30.
Permanence téléphonique le mardi
et le vendredi de 13h30 à 15h.
Tél. : 02 99 83 52 00, demander "social" ou "ram".
Couples et familles
Entretien sur rendez-vous au
06 02 50 69 39
CIDFF (Centre d'information sur le droit
des femmes)
Jeudis 14 et 28 novembre de 14h à 16h30.
Prendre rendez-vous au 02 99 83 52 00.
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R URBANISME
Permis de construire accordés du
01/09/2019 au 01/10/2019
• 4, rue de la Touche Ablin : extension
d'une maison existante
• 11, rue de la Prée : extension d'une
maison existante ;
• 21, rue de Bel Air : construction
d'une maison individuelle ;
• rue des Buttes : modification des
façades, des surfaces et des aménagements extérieurs ;
• Champoury : rénovation d'une longère existante et aménagement
d'une étable en garage ;
• centre commercial Carrefour Cesson
Z.A La Rigourdière : modifications
des façades, du sous-sol, des aménagements extérieurs, des stationnements aériens et des aménagements
intérieurs.

d'une maison existante pour transformation en logements étudiants ;
• 9, allée de la Croix Noblet : modification de façade ;
• 3, avenue de Belle Fontaine : modification des façades, des aménagements extérieurs et des escaliers de
secours.
Rejet tacite
route de Fougères : rénovation
d'un bâtiment existant et changement de destination. Modification
des façades et annexes.

• 112,

Refus
40, route de Fougères : modification des façades, extension pour réalisation d'un hall d'accueil.

•

Retrait
• 79 rue de Rennes : surélévation

Lotissement
5, rue de la Ménouriais : division
parcellaire en vue de construire une
maison individuelle ;
• rue du Bignon : création de 4 lots
pour l'accueil d'activités.

R TRAVAUX RUE DE LA
CROIX CONNUE

R CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Le carrefour de la rue de la Croix
Connue et du boulevard Saint-Roch
est inaccessible aux véhicules jusqu’à
fin décembre.
La partie nord de la rue de la CroixConnue est fermée et la circulation
impactée depuis et vers les ChampsBlancs, à la suite de la mise en place
d’une modification de la circulation.
Cette intervention se fait dans le cadre
des travaux d’aménagement du futur
carrefour à feux et des travaux de desserte du secteur ViaSilva, ainsi que des
accès au pôle d’échanges Cesson-Via
Silva (parc-relais, station de métro et
gare routière).

Les permanences du conciliateur de
justice se tiennent les 2e et 4e mardis
de chaque mois, de 14h à 17h, à l'Espace
Citoyen, uniquement sur rendez-vous.
Volontaire et bénévole, présentant
toutes les garanties d'impartialité et
de discrétion, le conciliateur a pour
mission de favoriser et de constater le
règlement à l'amiable des différends
qui lui sont soumis. Il tente par un dialogue approprié d'amener les parties
à dégager la solution qui leur paraîtra
la meilleure. Le conciliateur intervient
dans de nombreux litiges comme les
conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges
de la consommation...).

Renseignements : Rennes métropole,
tél. 02 23 62 12 22,
comtravaux@rennesmetropole.fr
www.ville-cesson-sevigne.fr

•

Contact : Espace Citoyen au
02 99 83 52 00

ACTUS

R TROPHÉE DES MARIANNES DU CIVISME

Le trophée des Mariannes du civisme
a été remis à la Ville de Cesson-Sévigné le vendredi 4 octobre au conseil
départemental.

Le Trophée des Mariannes du civisme a été remis le vendredi 4 octobre. Le Maire
Albert Plouhinec entouré de Pascale Guirriec, directrice du pôle solidarité et vie
des populations et de Jean-Pierre Savignac, adjoint chargé des sports, de la vie
associative et de la sécurité publique.

Les Mariannes du civisme, organisées
par les fédérations des anciens Maires
et adjoints de France et AMF (association des Maires de France) sont des
récompenses pour les communes des
départements où les électeurs ont
le plus participé aux élections européennes du 26 mai 2019. Cesson-Sévigné s'est classée 1ère des communes
de plus de 10 000 inscrits sur liste
électorale.
Le taux de participation pour les élections européennes à Cesson-Sévigné
est de 60,9 % (contre 50,12 % de
moyenne au niveau national).

R CIRCULATION SUR LES TROTTOIRS, LE POINT PAR R ESCALE
LA POLICE MUNICIPALE
Un vélo pour adulte (électrique ou
non), compte tenu de ses dimensions
est considéré comme un véhicule. Le
cycliste doit rouler sur la chaussée ou
sur la piste cyclable s'il y en a une.
Un vélo de petite taille utilisé par un
enfant de moins de 8 ans n'est pas
considéré comme un véhicule. Son
utilisateur est assimilé à un piéton, il
peut donc circuler sur le trottoir.
L'utilisateur de rollers, patins à roulettes, planche à roulettes ou skateboard est assimilé à un piéton et doit
donc circuler sur les trottoirs.
En ce qui concerne les trottinettes
électriques, un décret devrait prochainement préciser les règles de
circulation avec un engin motorisé
(trottinette, monoroue, gyropode,
hoverboard, ...) pour les rapprocher de
celles encadrant l'usage du vélo électrique.

La police municipale rappelle que la
circulation d'un véhicule en dehors de
la chaussée (circulation sur un trottoir réservé aux piétons y compris et
spécialement pour les cycles et cyclomoteurs) est passible d'une amende
de 90 €.

R ASSOCIATION D'ANIMATION DES RÉSIDENCES AUTOMNE ET BEAUSOLEIL

Il est possible de participer à des
ateliers menés par des professionnels dans les résidences Automne et
Beausoleil.
- Art créatif les mardis matin ou
après-midi selon le programme ;
- Sophrologie les mercredis de 10h45
à 11h45 ;
- Siel Bleu (atelier équilibre) les jeudis
de 14h30 à 15h30.
Tarif : 5 € / séance.
Contacts : Sophie au 06 07 47 47 39 ;
Philippe au 06 88 90 14 05

Retrouvez toute l'actualité de la Maison des jeunes sur le site internet de
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
Le programme des activités jusqu'au
moins de décembre y est indiqué,
avec notamment la fabrication d'un
flipper en carton les mercredis 13, 20,
27 novembre et 4 décembre ; la soirée
Rétro gaming (spécial 11-13 ans) vendredi 15 novembre ; la participation
au match stade Rennais- St Étienne
samedi 30 novembre ; la participation
au festival des Transmusicales (spécial 14-17 ans) vendredi 6 décembre ;
l'atelier "cuisine et goûter" mercredi
18 décembre.
L’Escale est ouverte en accueil libre
tous les mercredis et samedis de 14h
à 18h et les vendredis de 16h à 18h30
Les inscriptions aux activités proposées en période scolaire se font uniquement à l’Escale.
La participation à l’accueil ne nécessite pas de réservation.
Contact : 02 99 83 82 75 ;
06 46 60 16 36

CIM
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ACTUS

L'Atelier puberté CycloShow
aura lieu samedi 23 novembre
de 9h30 à 16h15, salle 29
du centre de loisirs, mail de
Bourgchevreuil
Cette journée est destinée aux
jeunes filles de 10 à 14 ans, accompagnées de leur maman.
Grâce à sa pédagogie originale,
ludique et interactive, à l'aide
d'un vocabulaire scientifique

Anne Verlet
et poétique, la jeune fille
découvrira le cycle féminin, le sens des règles, les changements du corps pour vivre au mieux sa puberté. Cet atelier est vécu en duo pour favoriser les échanges mèrefille, grâce à un langage commun.
Tarif : 20 € par binôme.
Places limitées à 14 duos, réservées aux Cessonnaises.
Date limite des inscriptions : le 15 novembre.
Inscription en ligne via le lien suivant :
https : //cycloshow-xy.fr/ateliers/43371/
Contact : Anne Verlet, Animatrice cycloshow,
Tél.: 06 74 39 50 14 ; www.cycloshow-xy.fr

R KIFFE TON CYLCE : RENCONTRE AVEC
GAËLLE BALDASSARI
Sur le même thème, mais
s’adressant à un public différent : jeunes femmes, femmes
déjà actives. Une rencontre
avec Gaëlle Baldassari, est proposée samedi 16 novembre à
15h à la Médiathèque.
Auteure Cessonnaise, coach
et formatrice au service des
femmes, certifiée en Approche
Neurocognitive et Comportementale et diplômée de l’école Française de Coaching
MHD, elle explique comment le cycle influence la vie des
femmes.
Connaître son cycle menstruel et ses influences permet
de maintenir un meilleur équilibre, éventuellement d’éviter un burn-out. L’auteure utilise la métaphore du surf
pour aider les femmes à mieux connaître leur cycle et à
comprendre pourquoi aux différentes étapes de celui-ci,
l’organisme interagit de manière différente : stimulé
pour l’action, pour la réalisation ou dans une autre phase
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R CONFÉRENCE SUR LES ÉMOTIONS
Dans le cadre du cycle de conférences de soutien à la parentalité mené, la Ville propose de s'intéresser aux émotions des enfants et à la façon de les gérer tant par les
parents que par les enfants eux-mêmes.
La conférence-débat intitulée "Joie, colère, tristesse,
peur : mes émotions j'en fais quoi ?" mardi 12 novembre
à 20h30 à l'Espace Citoyen sera animée par Violaine Moulière et Ségolène de Noüel, co-auteurs de la collection de
livres pour enfants « mes émotions, j'en fais quoi ? »
Elles présenteront une pédagogie étonnante, à destination des enfants comme des adultes, permettant de
gérer les émotions et de les traverser grâce au chemin
de la vertu. Les auteurs s'appuieront sur leurs livres pour
illustrer leur propos. Suivra un temps d'échanges avec les
auteurs. Entrée libre et gratuite dans la limite des places
La
Ville de Cesson-Sévigné vous propose une
disponibles.

CONFERENCE
DEBAT
CONFÉRENCE
SUR LES- ÉMOTIONS
Tristesse
Joie
Peur
Colère

Mes
Émotions
...
j’en fais
quoi ?

Comment faire grandir vos enfants grâce à leurs émotions ?

Mardi 12 novembre
20h30
MARDI 12
Espace Citoyen

NOV

20h30

Soirée animée par
Entrée
libre
et gratuite,
Ségolène
DE NOUEL
& Violaine MOULIERE,
dans
la
limite
des places disponibles
auteurs cessonnaise et rennaise
d'ouvrages sur la gestion
des émotions chez l'enfant
ESPACE CITOYEN

ENTREE LIBRE

© Freepik

R ATELIER PUBERTÉ CYCLOSHOW

trouver l’opportunité de s’extraire du mouvement, de
prendre du recul pour faire le point, analyser les choses…
Elle explique pourquoi le cycle menstruel a des effets positifs sur le cerveau. Fatigue, moral, libido… et si c’était
les hormones ? Sa démarche de coaching consiste à accompagner les femmes pour qu'elles apprennent à utiliser leur cycle comme un atout dans la vie quotidienne.
Une démarche atypique et une belle rencontre suivie
d’une dédicace de son livre intitulé "Kiffe ton cycle".
La rencontre dure 1h.
Gratuit, réservation conseillée au 02 99 83 52 00, serveur
vocal, demander "Médiathèque").

ACTUS

R UNE PLANTE INVASIVE
DANS LA VILAINE
Depuis plusieurs mois, une espèce
de plante invasive aquatique, l’Égérie, prolifère dans la Vilaine. Cette
colonisation massive est source de
modifications importantes pour
l’écosystème de la Vilaine et entraîne des perturbations dans la pratique des sports nautiques.
Rennes Métropole et les Villes de
Cesson-Sévigné et de Rennes ont
donc décidé d’intervenir en recourant à la méthode la plus couramment utilisée face à cette situation,
le faucardage (fauchage des végétaux aquatiques).
Au mois d'août, un bateau « tondeur-moissonneur » a procédé à la
coupe et à l’extraction de ces plantes

Opération de faucardage (fauchage de la plante invasive l'Egérie dense) dans
la Vilaine, du 26 au 30 août.
sur le secteur situé entre le Pôle
France de Canoë Kayak et le chemin
de Baud pour dégager un chenal sur
une longueur de 1,8 km. Le bateau est

intervenu également deux semaines
début octobre. Après séchage, les
plantes extraites de la Vilaine seront
transformées en compost.

R PISCINE SPORTS ET
LOISIRS

La piscine est fermée pour travaux
depuis fin juillet, pour une durée
prévisionnelle de 9 mois.
La salle de musculation est mutée à
l'Espace de Grippé. Les horaires d'ouverture sont : les lundis, mercredis,
vendredis, de 14h à 18h.
À noter : la salle sera fermée vendredi 1er novembre.
Attention, l'équipement n'est pas
pourvu de douches, ni de vestiaires.
Des élèves de CP et CE2 de l'école Notre-Dame prennent la pose après l'opération "Nettoyons la Nature", le vendredi 27 septembre.

R PROJET "NETTOYONS LA NATURE"
À L'ÉCOLE NOTRE-DAME
Le vendredi 27 septembre, les
classes de Béatrice Gernigon (CP)
et Cécile Bizeul (CE2) ont participé à
la collecte et au tri des déchets aux
abords de l’école.
Les élèves étaient répartis en petits
groupes, accompagnés de parents.
Vétus de chasubles aux couleurs de
l’opération, de gants et de sacs, ils

ont collecté pas moins d’une dizaine
de sacs. Les déchets ont été minutieusement triés dans des conteneurs différents.
Ce projet touche de nombreux domaines tels que la citoyenneté,
l’écologie, l’éducation civique et morale, le vocabulaire, la littérature, les
projets artistiques,…

La vente de tickets individuels se fait
à l'accueil de la piscine, sauf lors de la
période depuis le 28 octobre jusqu'au
3 novembre et le 11 novembre (pas de
vente de carte mensuelle, ni de carte
10 entrées). Le tarif est de 4,90 €.
Par ailleurs, il reste de la place pour
les cours de stretching, circuit-training et renforcement musculaire. Ils
se déroulent à l'Espace de Grippé.
Contact : 02 99 83 52 10 ou service
Sports et Loisirs au 02 99 83 52 00.

CIM

1er novembre 2019

9

4 agences sur la région Rennaise :
Chantepie, Betton, Saint-Grégoire, Pacé

AGENCE DE CHANTEPIE
15, place de l’Eglise

02 22 91 04 10
chantepie@essentiel-domicile.fr

www.essentiel-domicile.fr

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)

R CMJ : UNE ANIMATION ORGANISÉE AU SALON
DÉLICES DE PLANTES

ACTUS
R CMJ : DISCOTHÈQUE

ÉPHÉMÈRE

La discothèque organisée par les
élus du conseil municipal des jeunes
aura lieu samedi 16 novembre à la
cafétéria du Carré Sévigné de 17h à
21h. Cette année, le thème choisi est
Harry Potter.
La recette de la manifestation sera
reversée à l'association cessonnaise
"Les chemins de lecture".
Entrée : 2 €.
La discothèque s'adresse aux 9-13
ans.
Le conseil municipal des jeunes (CMJ)
a organisé une animation intitulée
"Quiz Familial" le dimanche 22 septembre, à l'auditorium du Pont des
Arts, dans le cadre du salon Délices

R EAU DU BASSIN
RENNAIS

Familles nombreuses : une aide
pour payer votre facture d'eau et
d'assainissement
Vous avez 3 enfants à charge ou
plus? Faites votre demande avant
le 31 décembre pour bénéficier d'une
déduction d'au moins 30 € par an
sur votre prochaine facture d'eau et
d'assainissement !
Chaque famille nombreuse de
Rennes Métropole, ayant au moins 3
enfants à charge, abonnée aux services de l'eau et de l'assainissement,
peut faire auprès du distributeur
d'eau (SPL Eau du Bassin Rennais,
Saur ou Veolia selon la commune)
une demande d'attribution d'une
aide d'un montant de 30 € par an et
par enfant, à compter du 3e enfant.
Retrouvez les conditions d'éligibi-

de Plantes. Le Quiz Familial est un
Jeu interactif et pédagogique avec
l’utilisation du smartphone. Il avait
pour but d'éveiller à la préservation
de la biodiversité.

Les inscriptions se font en ligne sur le
site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr jusqu'au
mercredi 13 novembre inclus (dans la
limite des places disponibles).

lité et justificatifs sur le site internet www.eaudubassinrennais.fr ou
auprès du distributeur d'eau sur la
commune aux coordonnées indiquées sur la facture d'eau et d'assainissement
Cette aide, appelée Crédit Eau Famille Nombreuse, a été créée par la
Collectivité Eau du Bassin Rennais
et Rennes Métropole pour prendre
en considération une consommation
d'eau plus élevée du fait de la composition du foyer.
La demande de Crédit Eau Famille
Nombreuse est à renouveler chaque
année avant le 31 décembre.

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'achats sont disponibles à
l'Espace Citoyen.
Contact : 02 23 63 11 35
contact@ebr-collectivite.fr
www.eaudubassin rennais.fr

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

R HÔPITAL PRIVÉ
SÉVIGNÉ : SOIRÉE D'INFORMATION SUR LE CANCER DE LA PROSTATE
L'hôpital Privé Sévigné organise une
soirée di'nformation et d'échanges à
destination de la population de Cesson-Sévigné lundi 25 novembre, à
19h, à l'Espace Citoyen.
Après la soirée consacrée au dépistage du cancer du sein du jeudi
10 octobre, celle du 25 novembre
concernera le dépistage du cancer de
la prostate.
Entrée libre.
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Jeanne Rouxel, chargée d'accueil ; Anne Dufour, chargée d'action sociale ;
Pascale Guirriec, directrice du pôle solidarité et vie des populations ; Tony Zaïné,
médiateur social ; Valérie Tréflez, assistante administrative.

Depuis la rentrée, une nouvelle
équipe vous accueille au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
M. Auriol, agent d’accueil depuis
2016, a quitté ses fonctions et est
temporairement remplacé par Mme
Rouxel.
À la suite du départ à la retraite de
Mme Barré, afin de développer et
renforcer la prévention, l’accompagnement des Cessonnais dans le
champ de l’action sociale, une assistante sociale, Mme Dufour, est
présente tous les jours aux heures
d’ouverture du service. Sa formation
nous a permis de revoir l’organisation
et les missions de chaque professionnel. Mme Rouxel est l’interlocuteur
privilégié des Cessonnais pour toutes
les demandes de logement social.
Mme Dufour conseille, oriente et
accompagne les personnes dans différentes démarches afin de leur permettre d’accéder à leurs droits et de
favoriser leur insertion sociale.
Par ailleurs, ce binôme a été complété par un poste de médiateur social à
temps plein. Depuis le 16 septembre,
M. Zaïné intervient auprès des gens
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du voyage stationnés sur l’aire d’accueil de la Pommeraie afin de favoriser leur intégration sur le territoire
communal ; il anime aussi différents
quartiers de la ville à la demande des
élus, des habitants pour tenter de
régler les conflits et favoriser le lien
social.
Ces trois professionnels travaillent
en complémentarité et avec les différents acteurs sociaux du territoire.
Le CCAS accueille dans ses locaux
plusieurs partenaires et favorise
l’ouverture de permanences afin

Enfin, dans le cadre de sa politique
d’accompagnement du vieillissement, la commune a engagé une
réflexion sur l’habitat des séniors en
confiant à Espacil Habitat la réalisation d’une maison Helena au Placis
Vert, site de l'Esat.
Il s’agit d’un ensemble immobilier de
26 logements conventionnés, adaptés au vieillissement, de type 2 et
3 pour des personnes âgées encore
autonomes.

© mep-architectes

R DU NOUVEAU AU CCAS

d’offrir des services de proximité.
Deux fois par mois, une juriste du
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles anime
une permanence juridique ; une
conseillère conjugale et familiale de
l’association « couples et familles »
reçoit des couples, des familles, des
personnes seules sur rendez-vous.
Les élus ont souhaité aussi maintenir une permanence administrative
de la caisse primaire d’assurance
maladie trois fois par semaine.
Avec l’arrivée du médiateur social,
des actions en faveur des jeunes,
des familles, pourront avoir lieu au
plus près du domicile des habitants.
Pour les séniors, un guide pratique
répertoriant les services d'information, d'accompagnement ainsi que
des services d’aide à la personne est
en cours d’élaboration.

Visuel de la maison Helena (photo non contractuelle)

ACTUS
ACTIONS DANS LE CADRE DU «25 NOVEMBRE»

journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Ille-et-Vilaine

R LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
UNE EXPOSITION ET UN SPECTACLE
Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre 2019), la Ville s'est associée
au centre Départemental d'Action
Sociale de la couronne rennaise Est et
au Centre d'information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF
35) pour mener des actions de préventions auprès de différents publics.
Un spectacle Hedda
Hedda, c'est l'histoire d'un amour ordinaire, d'une rencontre, d'un couple,
d'une famille qui, au fil des jours, voit
la violence s'incruster peu à peu dans
le quotidien... et tout bascule.
La femme fait sa valise puis la vide.
Refait sa valise. La revide. Elle reste.
Dans les mots, les phrases, les silences, de petites peurs en grandes
humiliations... la violence conjugale
s'installe, avant les gestes.
Comment la violence peut-elle naître

dans l'amour ? Pourquoi ne part-elle
pas ? À la lisière du conte, avec justesse et délicatesse, la pièce Hedda
nous invite à réfléchir, à comprendre
en nous détachant des jugements
hâtifs et simplistes.
Mise en scène et Interprétation :
Lena Paugam. Texte de Sigrid Carré
Lecoindre.
Jeudi 28 novembre à 20h30 à l'auditorium du Pont des Arts.
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €.

© Sylvain Bouttet

AGIR éliminer la violence
POUR à l'égard des femmes

"La violence en mots et en dates"
Travail réalisé par des femmes victimes de violences accompagné
par un travailleur social du CDAS de
Cleunay avec le concours de la Maison
de la poésie de Rennes. Ces femmes
ont été réunies pour dire, exprimer,
crier, pleurer, rire, s’amuser, et finalement sublimer le moche et en faire
quelque chose de nouveau, d’inédit,
de beau en utilisant l’universalité du
langage poétique qui traverse tous
les pays et toutes les cultures. Cette
exposition sera accompagnée d’une
frise chronologique reprenant toutes
les étapes jalonnant les droits des
femmes au cours des siècles ainsi que
des panneaux tirés d’une exposition
proposée par le réseau de prévention des violences du pays de Vallons
de Vilaine qui retrace avec quelques
phrases sélectionnées, le quotidien
des femmes victimes de violence morale ou physique.
Hall du Pont des Arts, en accès libre du
18 au 29 novembre.

Hedda

3919 : numéro d’écoute national, anonyme et gratuit
dédié aux femmes victimes de violences, à leur entourage
et aux témoins de violences.
3919 numéro gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles - Appels
intraçables, n'apparaissent pas dans l'historique, ni sur les factures.

Faire un signalement en ligne, sur le site Internet
arretonslesviolences.gouv.fr
En cas de danger immédiat, faites le 17, le 112 ou le 18.
CIM
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BILAN DE
DOSSIER
MI-MANDAT
Depuis octobre 2018, la concertation
sur la ZAC du centre-ville bat son
plein. L’objectif est de co-construire
le projet de centre-ville avec les habitants, les usagers et l’ensemble des
acteurs du territoire.
Depuis plus d’un an, plusieurs centaines de cessonnais et de cessonnaises ont participé à la construction
d’un diagnostic partagé – définir ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas aujourd’hui – et à la définition des
premières orientations d’aménagements lors de deux grands séminaires
conception qui ont eu lieu en avril et
mai 2019. Cette participation large
et enthousiaste de la population a
constitué une véritable valeur ajoutée pour l’élaboration du projet.
La concertation et le dialogue entre
le groupement d'études, les services
de la ville, les élus et la population
sont au cœur de notre démarche, non
seulement au cours de la phase de
concertation, mais également pour les
étapes ultérieures d’un projet qui n’en
est qu’à ses débuts.
Les formes de participation ont été
diverses et nombreuses : ateliers,
rencontres dans le centre, balades urbaines, questionnaires, site internet
participatif. Tout cela permet de fédérer
et à chacun de se s’approprier un projet
structurant pour notre commune.
Le groupement, piloté par l’agence
UNIVERS, a travaillé à partir de ce diagnostic, des orientations majoritaires
apportées par la population lors des
séminaires conceptions et des premiers arbitrages de la majorité municipale pour élaborer plusieurs scénarios de plan guide.
Le projet prend forme et dessine
l’évolution d’un centre-ville à l’échelle
du Cesson-Sévigné de demain. Inclusive, ambitieuse et progressive, la démarche que nous avons lancée devra
être prolongée dans les années à venir
afin d’aboutir à un projet urbain choisi et encadré pour le centre-ville de
notre commune.
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Zac du centre-ville : un projet pensé collectivement
En attente
d'études
complémentaires

Place

col +
cm

col +
cm

collec
comm

ine

Vila

la
rs de

Cou

Base Sports
Nature
Place

mix
fon
m.f
m.f
mixité
fonctionnelle

mixité
fonctionnelle

m.f

tertiaire
tertiaire

Légende : m.f : mixité fonctionnelle

col + cm : collectifs + commerces

DOSSIER
DOSSIER
Deux scénarios et une variante
Celui qui est présenté ci-contre est le
scénario 1.
Les points communs des trois propositions retenues :
- un projet d'ensemble autour de
deux éléments : l'eau et le végétal ;
- une connexion entre le nord et le
sud par les mobilités douces (piétons,
vélos) et déplacements motorisés
(motos, voitures, bus) ;
- un réseau de places pour connecter
les différents secteurs ;
- une mixité fonctionnelle : développer du logement, des bureaux et des
espaces commerciaux ;
- un déplacement de certains équipements publics (par exemple la Résidence d'Automne).

Place
de l'église
col

ctifs +
merces

Scénario 1 : l'axe Est-Ouest route de
Paris est modifié.
Passerelle

Guinguette
commerces
rue de Paris
Place

xité
nctionnelle

e

m.f

Scénario 2 : Les orientations proposées par ce scénario reprennent
l'essentiel du scénario 1 tout en
maintenant l'axe Est-Ouest dans sa
configuration actuelle.

Bordage
m.f
m.f

'en parle"

"J
La plateforme

m.f
m.f

m.f

pliers

u
Les Pe
Z. A

Scénario 2 bis : Ce scénario maintient
l'axe Est-Ouest dans sa configuration
actuelle et ne prévoit pas de voirie
supplémentaire au sein de la Z.A.
Bordage.

tertiaire

mixité fonctionnelle

tertiaire
tertiaire

tertiaire
Halte gare

La plateforme J'en parle a été mise
en ligne en janvier 2019.
Elle permet de retrouver toutes
les informations concernant la Zac
multisites du centre-ville, le document présenté lors de la réunion
publique du 15 octobre 2019 ainsi
que des débats, une cartographie
interactive et un questionnaire.
https : //zac-multisites-cessonsevigne.jenparle.net
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DOSSIER
LES PHASES DE LA CONCERTATION
Enquête lycéens
5 novembre 2018

Balade urbaine
10 novembre 2018

Mise en
Séminaire 2 de
ligne
de l'observatoire conception
18 mai 2019
des jardins

Observatoire
de la biodiversité
juin- octobre 2019

Enquête kayakistes
12 décembre 2018

Séminaire 1
de conception
samedi 27 avril

Réunion publique de présentation des résultats
des ateliers et participations diverses
15 octobre 2019

Atelier 1 diagnostic
24 janvier 2019

Réunion
publique
mardi 2
avril 2019

Atelier 2 diagnostic
mardi 26 février 2019

Enquête
commerçants
samedi 2
mars 2019

Ouverture d'un débat
en ligne sur "J'en parle"
pour enrichir
les plans d'intentions
à la suite de la réunion publique

Rencontre
au marché
samedi 2
mars 2019

Mise en sommeil
de la concertation
jusqu'aux municipales

Le public le mardi 15 octobre lors de la réunion de présentation des premières orientations de la Zac multisites du centreville, à l'auditorium du Pont des Arts.
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DOSSIER

6 questions à
François-Éric GODEFROY,
adjoint chargé de l'urbanisme et du
patrimoine immobilier
et
Françoise GOBAILLE,
adjointe chargée des finances, du
budget et de l'accueil général

lui-ci devra s’affiner dans les prochains
mois. Il y a encore largement la place
à des ajustements (emplacements
des commerces, devenir de la rue de
Paris dans le secteur sud,…). Ensuite,
nous devrons définir plus finement
les projets par secteur. En clair, nous
ne sommes encore qu’au début de la
phase de conception du projet.

Pouvez-vous nous présenter ces
plans-guide ?

Restent-ils encore des études à
mener ?

Il s’agit de repenser le centre dans
son ensemble autour de deux éléments : l’eau et le végétal. Les plansguide ont résolument mis l’accent sur
la connexion entre le nord et le sud
afin de réussir l’extension du centre
actuel vers un centre à l’échelle du futur Cesson-Sévigné. Ainsi, plusieurs
solutions pour conforter la place des
piétons et des modes doux sont préconisées tout comme la réalisation
d’un réseau de places pour connecter
les différents secteurs de ce futur
centre-ville. Enfin, il s’agit également de développer du logement,
des bureaux et des espaces commerciaux pour répondre au nécessaire
dynamisme qui doit caractériser un
centre-ville, d’où une approche multifonctionnelle au nord comme au sud.

Quels sont les grands principes qui
fondent ces premiers scénarios ?

Ces premiers schémas sont-ils figés ?

Oui, il reste plusieurs études à réaliser. Tout d’abord une étude complémentaire spécifique pour le centre
commercial Beausoleil qui est un
sujet en soi. Nous avons souhaité y
inclure l’îlot du Vieux Chêne, car le
devenir des maisons présentes sur
ce secteur a interrogé largement les
cessonnais et les cessonnaises lors
de la concertation. Ensuite, il nous
faut lancer une étude de circulation
pour estimer les incidences des modifications proposées par les plansguide. De plus, le lancement des diagnostics des résidences d'Automne
et Beausoleil permettra d'obtenir
plus précisément les futurs coûts de
rénovation de ces bâtiments.
Enfin, l’ensemble des orientations
doit être soumis à un chiffrage budgétaire afin de déterminer la faisabilité du projet.

L’élaboration du diagnostic avec la
population a permis de faire émerger

Non, ils ne sont que la première étape
de définition du futur centre-ville. Ce-

L'aspect financier est-il pris en
compte ?

Quel est l’apport de la concertation?
Tout d’abord, elle a permis à chaque
personne qui le souhaitait de s’exprimer librement sur le projet, et elles
ont été nombreuses : plus de 650.
Ensuite, La réalisation du diagnostic
a donné lieu à une approche multithématiques : espaces publics, commerces, mobilités, paysages, bâtis.
Il a permis de définir les forces et les
faiblesses de notre centre actuel. Le
groupement en a tiré des orientations d’aménagements qui ont guidé
sa réflexion pour concevoir les premiers scénarios de plan guide.

© F. PHILIPPON

cinq grandes orientations : conforter
et mettre en valeur l’eau, conforter et
mettre en valeur la biodiversité et les
continuités vertes, assurer des continuités visuelles, concevoir le centre
autour d’une mixité fonctionnelle
habitat/activité, apaiser les flux de
circulation, connecter les espaces publics. L’ensemble de ces orientations
structure les premiers scénarios de
plan guide.

La Zac est un outil juridique intéressant
pour piloter et maîtriser l'évolution
d'un quartier mais son financement
est un point crucial. À ce stade nous attendons les premiers chiffrages, effectués sur la base des scénarios possibles
afin de connaître les bilans financiers.
Avant de lancer la commune dans une
nouvelle ZAC, il faut s'assurer que l'effort financier nécessaire sera soutenable par celle-ci.
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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
NOS PERMANENCES EN NOVEMBRE
Salle du Pressoir, de 11h00-12h00, le 16 novembre S. Marie
Scipion, le 23 novembre C. David, le 30 novembre A. Seveno
et à l’Espace Citoyen le 27 à 19 h00 A. Thomas

UNE PAGE SE TOURNE
Clap de fin au Carré Sévigné pour la directrice de l'action
culturelle !
En 2008, une des premières décisions de la nouvelle municipalité de gauche a été la création d’une Direction de
l’Action Culturelle. La directrice recrutée a donc participé à l’élaboration de la politique culturelle, sa mise en
œuvre et son évolution, manager, organiser et coordonner les services culturels (trois écoles d’enseignement,
une médiathèque, une galerie d’exposition, deux scènes
de spectacles). Elle n’a eu de cesse, au fil des années, de
promouvoir la création artistique et l’éclectisme de la
programmation. Un devoir d’exigence toujours maintenu et le souci permanent de propositions inscrites dans
notre temps et portées par des créateurs, des artistes de
qualité. Nous regrettons le départ de Carole Lardoux et
déplorons une gestion comptable de la politique culturelle à Cesson-Sévigné.
Le monde contemporain est marqué par l’individualisme et
par le consumérisme généralisé dit-on. Le citoyen rêvé par
Condorcet cède la place au consommateur… et la culture à
l’éphémère du divertissement. Il nous faut donc, sans cesse,
être vigilant et attentif à cette évolution de la société. Plus
que jamais peut-être l’acte artistique, la création doivent
être soutenus. L’artiste bouscule le monde, le questionne,
et nous oblige au regard oblique. L’artiste décentre nos approches. Pour comprendre ce monde, les questions de l’artiste nous sont indispensables. Il n’y a pas, il n’y a jamais
eu, de démocratie sans artistes. « Les hommes sont comme
les plantes, qui ne croissent jamais heureusement, si elles ne
sont bien cultivées. » (Montesquieu).
Les programmations des saisons successives ont participé, humblement, à cette croissance et au développement
de chacun et chacune. Nous avons, pour notre part, tou-
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Photo : Claudine David, Claude Gérard, Sylvie Marie-Scipion, Annie Séveno, Christian
Anneix, Alain Thomas.

jours voté favorablement lors de ce mandat, aux différents
projets artistiques et culturels. La culture ne sert pas qu’à
occuper le temps libre ni à briller dans les réunions. Elle
sert à vivre mieux ! Porter la créativité, l’émotion, l’audace,
le plaisir au cœur de la ville et dans le quotidien de nos vies
telle doit être la volonté des élus. La culture c’est du service à la personne : les artistes, ces transmetteurs d’humanité y contribuent largement.
Le vivre ensemble se nourrit d’actes culturels. Creuset
de la citoyenneté, source d’épanouissement social et intellectuel, d’émancipation et d’ouverture sur le monde, la
culture joue un rôle majeur dans le mieux-être des habitants, dans le tissage de relations intergénérationnelles.
Aujourd’hui, il nous semble important de rappeler la place
que la culture doit prendre dans toute politique publique.
De quoi sera faite demain la culture à Cesson-Sévigné ?
L’ÉPICERIE SOCIALE
Notre rôle d'élu.e.s d'opposition est de peser afin que
l'épicerie sociale réponde au mieux à ses missions auprès des bénéficiaires. C’est pourquoi, des solutions rapides pour mettre un terme au conflit qui perturbe le
fonctionnement de l’association La Passerelle doivent
être trouvées. Chacun est concerné. La Passerelle assure un service social pour le CCAS communal dans des
locaux prêtés et entretenus par la commune. La ville se
doit donc de rétablir un fonctionnement respectueux
des règles de gestion, des règles d’hygiène, de la charte
des épiceries sociales et de la convention ville-association pour un service destiné aux populations les plus en
difficulté. La récente décision du tribunal de grande instance de Rennes doit être respectée, sans réserve.
Le groupe des élus de gauche est prêt, comme il l’a toujours été, à contribuer à cette médiation.

EXPRESSIONS

POLITIQUES

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

LA FIBRE OPTIQUE - MYTHE ET RÉALITÉ
Le CIM de 15 Juin 2012 annonçait : "100 % des logements
Cessonnais seront couverts avant l’année 2016". Monsieur Bihan, maire de la ville à cette époque, confirmait :
« la fibre va irriguer notre territoire. Elle est attendue
par un grand nombre de citoyens ». Pourtant en 2019,
ce vœux reste à réaliser pour nombre de nos habitants.
Qu’est-ce qui peut expliquer cette situation ?
En 2013, la Cour des comptes a publié un référé au sujet des obstacles à la mise en œuvre de la politique de
déploiement de la fibre. Elle y indiquait la frilosité des
sociétés privées face à cette entreprise titanesque. Les
coûts risquent d'exploser : 22 milliards d'euros pour le
coût de la couverture en fibre optique des « 40 derniers
pourcents de foyers français, dont 7 milliards au titre de
la couverture des 5 derniers pourcentages de foyers ».
Une très grande majorité de ces coûts sont imputables
au génie civil. Dans les déploiements grand public, les
zones urbanisées sont généralement privilégiées par les
opérateurs privés, la couverture d'un plus grand nombre
d'abonnés étant facilitée par la densité de population.
Ces choix ne sont pas forcément en adéquation avec les
besoins des habitants en matière de débit, la qualité de
l'accès à Internet par le réseau téléphonique historique
dépendant fortement de la distance aux centraux téléphoniques.
De ce point de vue, Cesson-Sévigné est une ville où se
côtoient des zones denses et moins denses. Entre le
centre-ville et la campagne cessonnaise, les situations
actuelles sont très différentes. Alors que certains ont
déjà accès à la fibre et à l’internet haut débit, d’autres
n’ont accès qu’à l’internet bas débit. Dans ces conditions, pas de BOX, pas de WIFI, pas d’offre « triple play »
(téléphonie, internet, télévision).
Engagé en décembre 2011, le lot 1 prévoyait le déploiement de la fibre sur la rue de Rennes. En mai 2014, 14 %
de cette zone était raccordable. Soit 1 457 points. Avec
les efforts constants déployés par la Ville, 5 lots ont été
mis en place qui couvrent la majorité du territoire de la
commune. En avril 2018, la ville a dépassé les 80 % de
logements raccordables, la plaçant en tête des villes les
mieux fibrées de Bretagne. Nous progressons tous les
jours et en juin 2019, c'était 90 %.
C’est un superbe résultat, mais cela ne peut pas satisfaire les 10 % encore privés d'accès. L’objectif métropo-

litain était d’atteindre 100 % d’accès fibre à l'horizon
2020. C'était sans compter sur la grande négociation
qui a abouti en juin 2018 à un nouvel équilibre entre
l'État, l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et les câblo-opérateurs. Le nouvel objectif n'est plus que de 92 % de déploiement de la fibre fin 2020. Cela a un impact concret
sur le déploiement dans les campagnes cessonnaises.
Le déploiement de la fibre y était planifié en aérien, sur
des poteaux télécoms. Cette solution a démontré sa validité dans plusieurs secteurs. Pour les hameaux moins
denses, ou les maisons isolées dans la campagne, il
sera difficile d'obtenir une date de finalisation de travaux avant 2020. Toutefois, la solution ultime pourrait
venir de l'engagement d'Orange, qui permettrait, après
décembre 2020, de contraindre l’opérateur en charge du
déploiement de réaliser le raccordement sous 6 mois
sur simple demande d’un abonné.
Christophe LOTZ,
Adjoint au maire
Délégué à la vie citoyenne, la communication et aux
nouvelles technologies
Nous regrettons le départ de Carole Lardoux. Elle a choisi
d’évoluer dans sa carrière professionnelle, nous lui souhaitons le meilleurs dans sa nouvelle vie.
La programmation culturelle que nous avons fait évoluer
chaque année, nous satisfait totalement. Nous avons
conservé la qualité et l’exigence artistique à laquelle nous
tenons tout particulièrement, mais elle n’est pas incompatible avec une bonne gestion comptable, c’est ce que
nous avons démontré durant ce mandat. Le public ne s’y
est pas trompé, présent de plus en plus nombreux, les
spectacles affichent presque tous complet.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Borthelle et lui
faisons confiance pour assurer le suivi de cette saison et
la future programmation.
Développer et créer des évènements, partager des émotions, susciter des curiosités et nourrir des réflexions,
notre souci permanent est de transmettre au plus grand
nombre l’envie d’apprendre, de nourrir son corps et son
esprit par la rencontre mais aussi par la pratique artistique et culturelle.
Annie LECUÉ
Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture
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CONSEIL

MUNICIPAL
Opération "Le Haut de Grippé"
Les principales délibérations de la séance du Conseil
municipal du mardi 24 septembre. Le compte rendu
sommaire des délibérations est disponible sur le site internet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr
Avant le début de la séance, M. le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire
de M. PATY, conseiller municipal pendant trente ans dont
23 années comme premier adjoint au Maire, M. BELLIARD.
LE CONSEIL MUNICIPAL est informé par M. le Maire :
- de la décision en date du 30 juillet 2019, autorisant M. le
Maire à signer un contrat de prêt CAF à 0 % dans le cadre
d’une aide financière pour le financement de l’extension
du groupe scolaire Bourgchevreuil ;
- de la décision en date du 2 septembre 2019 : contrat de
location à titre précaire et révocable de la maison type 3
au parc de la Monniais, autorisant le renouvellement à
l’usage du locataire actuel jusqu'en juin 2020 ;
- de la décision en date 28 août 2019 : demande de reconduction de la subvention au titre du Contrat de Territoire
pour l’exercice 2020 ;
- de la décision en date du 2 septembre 2019 : contrats de
location à titre précaire et révocable des onze chambres de
la résidence de la Fresnerie, pour une chambre meublée de
la résidence de la Fresnerie sise 1 résidence de la Fresnerie
35510 Cesson-Sévigné, à l’usage d’habitation.
- du compte rendu du Conseil communautaire du 27 juin
2019.

Organisation du concours restreint de maîtrise
d'oeuvre pour la construction d'un équipement
culturel et sportif ZAC Les Pierrins
Les élus ont autorisé à l'unanimité le lancement d’une procédure de concours restreint en vue de désigner un maître
d’œuvre pour la construction d’un équipement culturel et
sportif. M. le Maire a été autorisé à arrêter à trois la liste
des candidats admis à remettre un projet en phase offres.
Il a été fixé à l'unanimité à 60 000 € HT par équipe le montant de la prime allouée aux participants qui ont remis des
prestations conformes au règlement du concours. Le jury
du concours pourra proposer une réduction de cette prime
dans le cas où le projet remis ne respecte pas les attentes
définies dans le règlement de concours.

Réalisation d'une maison Helena : convention de
partenariat
Les élus ont approuvé à l'unanimité (1 élu ne prend pas
part au vote) la convention de partenariat entre la Ville et
Espacil Habitat pour réaliser une maison Helena.
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La rétrocession au domaine public de la Commune des
ouvrages suivants pour l'opération "Le Haut Grippé" : les
modes doux, les espaces verts, le mobilier de propreté
et le génie civil de télécommunication ont été acceptés à
l'unanimité.

Adhésion au groupement de commande de fourniture d'énergie créé par le SDE 35 pour la partie gaz
naturel
Les élus ont autorisé à l'unanimité l'adhésion de la commune de Cesson-Sévigné au groupement de commandes
de fourniture d’énergie créé par le SDE35 pour la partie gaz
naturel.

Eau du bassin rennais
Les élus ont pris acte du rapport d'activité de la collectivité
Eau du Bassin Rennais, exercice 2018 et ses documents
annexes.

Renouvellement de la délégation de service public
pour la gestion de la micro-crèche place de Watrop
Il a été décidé la saisine de la commission consultative des
services publics locaux et du comité technique en vue du
renouvellement au 24 août 2020 d’une délégation de service public pour la gestion de la micro-crèche de 10 places
sise au 2 Place Waltrop.

Projet éducation territorial, période 2019-2023
Les élus ont pris acte du Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T.)
pour les années 2019 à 2023.

Convention de prêt d'oeuvres de Jean Boucher
Les élus ont autorisé à l'unanimité M. le Maire ou son
représentant à signer la convention portant sur le prêt
de cinq œuvres du fonds Jean Boucher avec l’Institut Liu
Kaiqu.

Subvention exceptionnelle
Les élus ont attribué à l'unanimité une subvention exceptionnelle de 500 € à l'Aresat Bretagne, collectif régional
des Esat et entreprises adaptées.

Subventions auprès de la Fédération française de
football
Une subvention au titre du Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA) pour les travaux de mise aux normes de l'enceinte de Dézerseul a été sollicitée auprès de la Fédération
française de football ainsi que pour les travaux de rénovation des vestiaires du stade de Dézerseul.

DÉVELOPPEMENT

R DIVERSITÉ VÉGÉTALE : DU PALMARÈS DU CONCOURS

DURABLE
R BALADES
THERMIQUES

Le palmarès des maisons, des
balcons et terrasses, des potagers et
des commerces et entreprises fleuris
de Cesson-Sévigné a été dévoilé pendant le salon Délices de Plantes.

Habitat collectif
Exaeco Claire FRAVAL Claire et Frédérique CORBIN
Commerce-activité
Le Clos Champel

Habitat individuel
1er prix : Dorine BRUNEAU
2e prix : Jean-Claude GAGEOT
3e prix : Valérie LAMY
Coup de coeur M. LOIC

Jardins potagers
1er prix : Michel BONENFANT
2e prix : François RENOU
3e prix : Sylvie LE POLARD
Coup de coeur : Mme CHEVALIER

R FORMATION COMPOST DU 28 SEPTEMBRE

Une formation compostage était organisée le samedi 28 septembre par
Rennes Métropole et la Ville. Une
vingtaine de Cessonnais a participé à
la formation gratuite. Après une pré-

La Ville lance la 5e campagne de
thermographies des façades des habitations cet hiver. Les balades thermiques permettent d'évaluer les
déperditions énergétiques de votre
maison.
Pour bénéficier de ce pré-diagnostic gratuit de votre maison, vous
devez vous inscrire sur le site de la
Ville (www.ville-cesson-sevigne.fr)
en envoyant une "Demande d’Intervention" qui précisera l’année de
construction de la maison, le type
de chauffage actuel et les travaux
d’isolation déjà réalisés.

R PLAN DE GESTION
DES ARBRES DE LA
VILLE
Il sera présenté mardi 5 novembre à
partir de 18h30, à l’Espace Citoyen,
pour l’hiver 2019-2020.

À noter : une opération "broyage de
végétaux" (déchets de coupe, d’élagages…) est prévue mercredi 13 novembre, de 14h à 18h, à la déchetterie, route de Chantepie.
Informations : 0 800 01 14 31

sentation de Sylvain Sorel, médiateur
Déchets de Rennes métropole, place
à la pratique autour d’un site collectif de compostage, au pied d’immeubles, rue de Belle-Épine.
CIM 1er janvier 2019
CIM 1er novembre 2019
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ARRÊT SUR

IMAGES

Délices de plantes les 21 et 22 septembre parc de Bourgchevreuil : retour en images

Plus de 6 000 visiteurs étaient présents cette année pour ce salon organisé par la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine
et la Ville de Cesson-Sévigné avec le soutien du Comité du tourisme 35 et de Rennes Métropole.
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IMAGES

Un arbre au caramel a été planté le samedi 28 septembre pour fêter les 145 petits Cessonnais nés entre le 1er septembre
2018 et le 31 août 2019.

"Les livres voyageurs", proposés par la Médiathèque et le
service d'Action sociale, le samedi 5 octobre.

Le Maire Albert Plouhinec, accueillant les nouveaux habitants le samedi 5 octobre.

46 familles s'étaient inscrites à la matinée d'accueil des nouveaux habitants le samedi 5 octobre à l'Espace Citoyen.
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ARRÊT SUR

IMAGES

Moments festifs lors de la braderie du 6 octobre, organisée par le Comité des Fêtes sous la houlette de Marie-Thérèse Travers, avec l'appui des services de la Ville. Des milliers de visiteurs ont arpenté les rues à la recherche des bonnes affaires.

Vernissage de l'exposition "Uradamo" le mercredi 9 octobre
à la Galerie Pictura, avec les artistes Julie Stephen Chleng et
Thomas Pons, et Annie Lecué, adjointe à la culture.
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L'exposition interactive est visible à la galerie Pictura
jusqu'au 23 novembre. Des tablettes sont à disposition pour
profiter de la réalité augmentée.

INITIATIVES

R ÉCONOMIE & COMMERCES
BABILOU, CRÈCHE

U

ne 2e crèche Babilou a ouvert à Cesson-Sévigné, dans le secteur de la Monniais, depuis le 2
septembre. « Nous avons un agrément pour 46
places » précise Nolwenn Fauchoux, directrice de la
structure.
D'une superficie de 500m², la crèche est dotée d'un jardin sécurisé de 200 m². « La crèche a été aménagée avec
soin pour le bien-être des tout-petits. Nous bénéficions
de l'expérience des autres crèches Babilou.»
Plusieurs modes d'accueils sont à la carte : accueil régulier, accueil occasionnel (1 journée ou 1 semaine) et
accueil d'urgence. « Nous sommes subventionnés par
la CAF. Les tarifs sont établis selon les ressources et
le nombre d'enfants par foyer. La crèche est accessible
à tous, en fonction des places disponibles. » Un autre
atout ? « Le projet pédagogique : aux côtés des familles,
nous contribuons à l'éducation des enfants, créateurs du
monde de demain.» Il reste des places disponibles.

Aurélie, accompagnant éducatif ; Nolwenn Fauchoux,
directrice de la structure, Solenn, éducatrice.

R BABILOU
1, rue de la Carrière
0 809 10 30 00
www.babilou.fr

La crèche Babilou est ouverte du lundi au vendredi, de
8h à 20h et le samedi, de 9h à 18h.

R ÉCONOMIE & COMMERCES
CARREFOUR CITY RUE DE RENNES

Aurélien et Morgane Lambard, gérant du Carrfour City

R CARREFOUR CITY
47 b, rue de rennes
02 99 01 62 96

A

urélien et Morgane Lambard ont ouvert le nouveau Carrefour City, rue de Rennes. « Nous avons
bien démarré, avec un très bon accueil de la part
des habitants et l'emplacement est vraiment idéal. Nous
avons aménagé le commerce de façon à ce qu'il soit spacieux et agréable pour les clients » souligne Morgane
Lambard. Le couple a constitué une équipe de 10 personnes, dont des Cessonnais. « Cela faisait partie de
notre volonté. » Parmi les produits proposés sur une
surface de 400 m², une large part est donnée aux produits bio. « Pour les fruits et légumes, nous privilégions
les produits français et du coin si possible.»
Du pain et de la viennoiserie sont cuits sur place, quatre
fois par jour.
Morgane est fière de travailler à Cesson-Sévigné. « Mon
grand-père, Monsieur Roul avait le terrain. Après avoir
tenu un atelier de mécanique à Rennes, il a créé Mercedes Poids Lourds. Au même emplacement, mon père
a monté l'entreprise Nissan, mais il a dû déménager à
Saint-Grégoire, faute de place. Nous sommes fiers de
continuer l'aventure avec un service de proximité. »
Le magasin possède huit places de parking. Il est également Relais colis.
Carrefour City est ouvert du lundi au samedi, de 7h à 22h
et le dimanche, de 9h à 13h.
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CULTURE
R THÉÂTRE

OÙ LES COEURS S'ÉPRENNENT
Mise en scène de Thomas Quillardet,
compagnie 8 avril.
Proposition artistique du Pont des
Arts à l’occasion du Festival TNB
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).
Deux films, deux femmes, un idéal.
Thomas Quillardet recrée en un montage rythmé ces deux œuvres cultes
des années 80 dont les scénarios
s’imbriquent.
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre à
20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 24 €/22 €/18 €

R MUSIQUE

CONTRETEMPS
Patrick Boucheron – Cie Rassegna
En partenariat avec le Festival TNB
À l’origine de Contretemps, l’invitation lancée par Bruno Allary, compositeur, à Patrick Boucheron, historien
associé au TNB et professeur au Collège de France, et Isabelle Courroy,
joueuse de flûte kaval. Idée singulière
qui se traduit sur scène par un objet
artistique inédit associant la raison au
sensible. Mise en scène par Laurent
Gachet, cette proposition théâtralisée déploie la parole du penseur dans
l’écheveau de la musique.
Vendredi 8 novembre à 19h au Pont
des Arts.
Tarifs : entrée libre sur réservation auprès de la billetterie du TNB
02 99 31 12 31.

R MUSIQUE DU MONDE

FATOUMATA DIAWARA

Voix d’or de l’Afrique d’aujourd’hui
et porte-parole d’un continent en
constante mutation, l’artiste malienne Fatoumata Diawara porte
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Annie Lecué, adjointe chargée de la Culture, lors de l'ouverture de la saison
culturelle le mardi 1er octobre
fièrement l’héritage de son pays et
transmet un message universel à travers Fenfo, son nouvel album avec la
collaboration de Mathieu Chedid. Ce
concert est un bijou de folk universel
mêlé avec poésie au jazz et à la pop.
Sur scène, elle incarne un charisme
d’une énergie contagieuse.
Mercredi 13 novembre à 20h30 au
Carré Sévigné .
Tarifs : 31€ / 29€ / 27€

R ARTS DU CIRQUE

MACHINE DE CIRQUE

Mise en scène Vincent Dubé – Cie Machine de Cirque
Issus de l’École du Cirque de Québec,
patrie circassienne par excellence, ils
sont jongleurs, acrobates et musiciens.
Mardi 19 novembre à 20h30 au Carré
Sévigné. Complet.

R THÉÂTRE

HEDDA

Texte et mise en scène Sigrid Carré-Lecoindre – Mise en scène et interprétation Lena Paugam – Cie
Alexandre
En partenariat avec le pôle Solidarité
et Vie des populations de la Ville de
Cesson-Sévigné, du CDAS de la couronne Rennes Est et du CIDFF 35.
Avec délicatesse, Lena Paugam porte
au plateau le vertige de l’amour. Elle

s’approprie comme une seconde
peau l’écriture tendue et rythmée de
Sigrid Carré-Lecoindre qu’elle teinte
d’une ironie mutine et d’un humour
salvateur.
Spectacle proposé dans le cadre de la
semaine contre les violences faites
aux femmes.
Jeudi 28 novembre 20h30 Pont des
Arts
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €

R EXPOSITIONS

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 supérieure 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 Médiathèque et de la Galerie Pictura.
Grâce à la magie de la réalité augmentée, avec votre portable ou votre tablette, ils s’animeront sous vos yeux !
- Animated Chonicles
Animated Chonicles est constitué de
vingt illustrations qui prennent vie, témoignage animé d'un journal de bord
relatant un voyage au Japon. Sous
forme de notes animées, l'artiste Thomas Pons porte son regard sur l'Empire

CULTURE
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R ÉCOLE DES ARTS

À la suite de la représentation d’Un amour exemplaire le mardi 1er octobre au
Carré Sévigné, Clara Bauer (metteur en scène) et Daniel Pennac sont venus rencontrer le public le lendemain à l’auditorium du Pont des Arts. Une rencontre
organisée par la Médiathèque en partenariat avec le Pôle spectacle vivant.
du Soleil levant.
Tout public. Entrée libre.
Galerie Pictura et Médiathèque
jusqu'au 23 novembre

R RENCONTRE

Mondes augmentés
En partenariat avec Elektroni[K]
Autour de l’exposition Uramado &
Animated Chronicles installée dans
la Galerie Pictura dans le cadre du
Festival Maintenant. Les participants découvrent des mondes immersifs qui prennent vie sous leurs
yeux : livres interactifs et découverte
d’histoires en réalité virtuelle.
Mercredi 13 novembre à 14h pour les
6 à 8 ans ; à 16h30 pour les 11 à 13 ans.
Tout public.
Sur inscription. Durée : 2h.

R MÉDIATHÈQUE

Prix littéraire "D'un livre à l'autre"
Venez découvrir la sélection 20192020 du Prix « D’un livre à l’autre ». Ce
rendez-vous est l’occasion de puiser

des idées lectures et d’échanger sur
des coups de cœur ! Tout public, à partir de 15 ans. Réservation conseillée.
Les Petites Z'Oreilles : ateliers de
yoga
Découvrir son corps et éveiller ses
sens dans la détente, c'est ce que
propose Lucie Cavey dans cet atelier
de massages et de relaxation en duo
adulte-enfant.
Mercredi 4 décembre à 10h, 11h, 16h
et 17h. Pour les 0-4 ans et leurs accompagnants. Durée 30 min.
Sur réservation à partir du 12 novembre.
Après-midi jeux
La médiathèque lance son fonds de
jeux : jeux de société, de rôle, de langage, d’énigmes… Venez les découvrir
en accès libre à partir de décembre.
Mercredi 4 décembre de 14h à 18h
Tout public à partir de 2 ans
Réservation conseillée au
02 99 83 52 00.

Inscrivez-vous à L’École des Arts : il
reste encore des places !
Si les cours ont repris, il est toujours
possible de s’inscrire en musique,
danse ou arts plastiques.
Danse
Cours d’éveil Grande Section Maternelle ; cours d’initiation 6-8 ans ; cours
de contemporain 9-12 ans ; cours de
jazz 7-8 ans et 9-11 ans ; cours de classique niveau supérieur ; danse sensitive.
Arts plastiques
Cours d’éveil Grande Section maternelle
Musique
Cours de trompette, violon, trombone, atelier accordéon diatonique,
chœur d’enfants CE1 et CE2.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de l’École des Arts,
02 99 83 52 00.
À l'occasion de la Sainte Cécile, l'école
des Arts vous donne rendez-vous à la
Cave à Flo jeudi 21 novembre à 19h
pour un concert Musiques Actuelles et
vendredi 22 novembre à partir de 19h
dans le hall du Pont des Arts pour une
déambulation musicale.
Avec la participation des élèves de
l'école.

R MUSÉE DES TRANSMISSIONS ESPACE FERRIÉ
La nouvelle exposition s'intitule "Allô
au large, mer et télécommunications".
Elle sera à découvrir jusqu'au 20 septembre 2020. Elle fait la part belle à
la présentation de matériel original et
aux maquettes de démonstration, le
musée des Transmissions explorera
le monde particulier des communications en mer. Au terme de ce voyage
maritime, chacun pourra évaluer les
différences qui persistent entre le
monde terrestre et le monde marin à
l’heure du satellite et de l’espace.
Entrée gratuite.
www.espaceferrie.fr
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06 45 95 61 97

monsieurvmc@gmail.com
www.monsieurvmc.com
28 rue des Ormeaux,
35510 Cesson-Sévigné

Nouveau à Cesson-Sévigné !
Depuis le 5 septembre 2019
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R LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ
Parrainée cette année par Optique Visual Cesson, la traditionnelle compétition de tir à l'arc en salle des Archers de
Sévigné se déroulera samedi 16 et dimanche 17 novembre. C'est à la Halle
des Sports du Lycée, transformée en
terrain de compétition par les bénévoles du Club, que pas moins de 200
archers venant de tout le Grand Ouest
s'affronteront dans leur catégorie respective, des poussins aux vétérans.
Compétition inscrite au calendrier
officiel, les bonnes performances,
construites flèche après flèche, permettront à certains une progression

R CLUB DES POISSONS
VOLANTS

Play off National 3 et National 2
(compétition nationale de canoë/
kayak slalom) du 1er novembre au 3
novembre . Informations complémentaires et les actualités sur le site
internet : www.asckpv.wordpress.com

R GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : RÉCRÉAGYM

Récréagym s’adresse aux garçons
comme aux filles (enfants nés en 2013
et 2014) afin d’éveiller leurs aptitudes
physiques à travers le jeu et le sport
collectif.
Après un échauffement, les cours
sont basés sur des jeux, puis un parcours gymnique est mis en place.
L’activité est dispensée par une ani-

vers la qualification aux Championnats d'Ille et Vilaine, de Bretagne, et
même de France pour les meilleurs.
Les Archers cessonnais auront à cœur
de défendre les couleurs de la Ville en
individuel et par équipe pour mieux
célébrer, cette année, les 40 ans de
leur Club. Venez découvrir ce sport alliant technique et mental le samedi à
partir de 14h30 et le dimanche à partir
de 9h. Entrée libre.
Renseignements : Agnès GIRARD au
02 99 63 49 48
www.archers-de-sevigne.com
facebook «Archers de Sévigné»

matrice diplômée avec l’aide de bénévoles, le mercredi de 15h30 à 16h30, à
la salle annexe de l’Espace Sportif de
Bourgchevreuil.
Renseignements et Inscriptions sur le
site internet gymcesson@gmail.com

il reste des places disponibles aux
horaires suivants : 15h45, 18h15 et
19h30.
L’adhésion pour la saison 2019-2020
coûte 145 euros.
La pratique de cette gymnastique
douce qui est la branche préventive de la médecine traditionnelle
chinoise est à la portée de tous et ne
nécessite aucun équipement.
Deux séances d’essai sont proposées
avant l’inscription.
Contact : tempsdutchi@gmail.com
ou Yves ROBERT au 06 11 26 18 31

R CESSON RENNES
MÉTROPOLE HANDBALL

- Cesson Rennes Métropole handball
rencontre Besançon vendredi 1er novembre à 20h30, à la Glaz Arena.
Tarifs : plein tarif, 10 € ; tarif réduit :
6 € (toutes catégories)
www.cesson-handball.com

R OLYMPIQUE CESSON

ESCRIME

Le club a créé une académie de Sabre
Laser. à ce titre, un cours (chorégraphie et combat) est proposé tous les
mardis, de 21h à 22h, salle d'armes
allée de Champagne. Ouvert aux débutants et confirmés. 12 places maximum. Tarifs : 195 €
Informations et inscriptions :
06 63 36 52 07 (Nolwenn)
www.escrime-cesson-rennes.fr

R LE TEMPS DU TCHI

L’association « le temps du tchi »
propose des séances de gymnastique énergétique (Qi Gong) le jeudi
après-midi au siège de l’OCC, 43 bd
de Dézerseul.
Cette gymnastique favorise la détente du corps et calme l’esprit. Elle
permet un recentrage sur soi, sur sa
respiration et sur sa posture. Elle
engendre la souplesse et une bonne
condition physique et mentale.
Chaque séance dure une heure et
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R OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS
Pour le bon fonctionnement de l’Olympique Club Cessonnais, il est urgent de trouver des bénévoles pour compléter le bureau, à la suite du départ de quelques membres.
L’OCC a un rôle de mutualisation pour ses associations
adhérentes (salaires, mutuelles, assurances, chèques
sport, etc…) Il est donc impératif que ces postes soient
pourvus.
Le club fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir dans un rôle associatif intéressant
et dynamisant.
L’OCC, une association au service des associations !
43 bd de Dézerseul ; 09.86.59.85.32 www.occesson.fr
occunion@gmail.com

R CHOEUR SÉVIGNÉ

Chœur Sévigné et l'ensemble instrumental Ascorda interprètent Vivaldi :Credo , Dixit Dominus , Magnificat
vendredi 22 novembre à 20h30 et dimanche 24 novembre à 16h, à l'église. Chef de chœur : Oleg Afonine.
Direction : Yves Krier .
Plein tarif : 13 € . Prévente : 11 €. Moins de 12 ans : gratuit.
Contact : chœur.sevigne@gmail.com

R UPCC
L'Union du Personnel Communal organise la Bourse puériculture et jouets ouverte uniquement aux particuliers dimanche 24 novembre, salle Paul Janson, de 9h à 13h.
Entrée libre.
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr

R AMICALE DES RETRAITÉS

Le repas de Noël de l'association aura lieu jeudi 5 décembre à 12h salle du Carré Sévigné. La chorale assurera
l'animation pendant le repas qui sera suivi d'une invitation à danser.
Une participation de 12 € par personne adhérente sera
demandée à l'inscription. Prix du repas pour les non adhérents : 30 €.
Inscription avant le 25 novembre dernier délai, auprès des
responsables de quartier.
Contacts : 02 99 83 25 04 ou 02 99 62 00 29

R ACERAM
La collecte de papiers reprend à Cesson-Sévigné, avec l’association des assistantes maternelles.La benne sera là
samedi 14 décembre sur le parking du bd de Dézerseul.
Les assistantes maternelles vous invitent à stocker dès
maintenant.
Si vous n’avez pas de place chez vous, contactez 06 13 94
42 02 ; 06 52 51 38 79 ; 06 41 82 78 46
Cette collecte servira aux tout-petits pour des activités
d’éveil.
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R ACEVEH
L'ACEVEH (Association Cesson Vivre
en harmonie) organise un "Troc de
Plantes et Graines" samedi 16 novembre, de 14h à 16h, espace public
à l'angle de la rue du Grand Domaine
et de la rue de la Chalotais. Ouvert à
tous même sans plantes à échanger.
Ni ventes, ni achats, ni professionnels. Gratuité, solidarité et partage
sont les maîtres mots de cette manifestation.
Thé, café, petits gâteaux.
Contact : aceveh@sfr.fr

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 de
Grippé, route de la Valette. La journée
du mardi sera réservée à la collecte
sur rendez-vous (site internet "monrdv-dondesang.efs.sante.fr")

R ASSOCIATION CESSON

LOISIRS

L'assemblée générale de l'Association Cesson Loisirs, ouverte à tous
les adhérents, se tiendra mardi 5
novembre à 14h30 à l'Auditorium du
Pont des Arts. La présence de tous
les adhérents est vivement souhaitée. En cas d'impossibilité, n'oubliez
pas de remplir un pouvoir et de le
confier à un autre adhérent.

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire est toujours

aussi dynamique dans son activité
pour proposer à la vente des vêtements de qualité. Grâce aux dons de
plus en plus nombreux, cela nous permet de présenter une grande diversité dans notre collection. Nous rappelons que le Vestiaire n'accepte que
des vêtements propres, en bon état.
Notre crédibilité en dépend. Merci de
votre compréhension.
Reprise des permanences mardi 5
novembre.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à
toutes et tous pour la vente et les
dépôts (le mardi après-midi de préférence).
Permanences les mardis, mercredis,
jeudis de 14h à 17h au stade Roger
Belliard, 1C bd de Dézerseul.
Contacts : A. Pellan au 02 99 83 30 37
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R A3C7 ET LES SUPÉLEC
Les associations A3C7 et Les Supélec
organisent une conférence de Françoise Scarabin "La Bretagne vue par
les peintres" jeudi 7 novembre, de
18h à 20h, Supélec, Avenue de la Boulais. Présentatrice : Françoise Scarabin (A3C7).
Entrée libre.
Pour faciliter l'organisation, merci de
prévenir de votre présence par mail à
bureau@a3c7.fr

R ENTR'AIDE
NUMÉRIQUE

Vous avez des difficultés avec les
démarches, les actions numériques,
informatiques du quotidien ? Écrivain Public Numérique reprend son
aide vers tous les publics.
Venez rencontrer nos bénévoles :
jeudis 7 et 21 novembre et 5 et 19
décembre entre 9h30 et 11h30, salle
Informatique de la Médiathèque.
Si vous le souhaitez, posez-nous
votre question, à l'avance, par mail
ou remplissez une fiche à la Médiathèque lors de votre prochaine
visite.
Contact : epn35510@gmail.com

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ

Shaun le mouton le film : la ferme
contre-attaque
1h27 – VF - GB
Film d’animation de Will Becher, Richard Phelan
avec Justin Fletcher, John B. Sparkes
Vendredi 1er novembre à 17h30
Samedi 2 novembre à 20h30
Dimanche 3 novembre à 17h30
Hors normes
1h54 - France
de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Vendredi 1er novembre à 20h30
Samedi 2 novembre à 15h (tarif normal) et 17h30
Mardi 5 novembre à 20h30
Portrait de la jeune fille en feu
1h59 - France
de Céline Sciamma avec Noémie
Merlant, Adèle Haenel
Dimanche 3 novembre à 15h
Lundi 4 novembre à 20h30
Papicha
1h45 – VO – France – Algérie – Belgique - Qatar de Mounia Meddour
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella
Dimanche 3 novembre à 20h30
La Croatie,
un trésor en Méditerrannée
Connaissance du Monde
Mardi 12 novembre à 17h30
Tarifs : pelin : 9 € ; réduit : 7,5 € ; scolaire - étudiant : 4 €.
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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NOUVEAUTÉ - CESSON SÉVIGNÉ
Av. des Champs Blancs - ZAC ViaSilva

PATIO SÉVIGNÉ

Du studio au 5 pièces
Accession libre ou à prix maîtrisé *
Pour investir : réduisez vos impôts avec la loi Pinel**

Espace de vente
13 rue du Puits Mauger à RENNES

groupearc.fr

*Sous conditions et informations à notre espace de vente. **investir dans l’immobilier comporte des risques. Le non respect des engagements de location entraine la perte du bénéﬁce des incitations ﬁscales.
Illustrations non contractuelles : Artefacto - LANDEAUCREATION.COM - RCS RENNESB 342 042 546 - 07/2019

