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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
  3919 : numéro d'écoute national, anonyme et gratuit dé-

didé aux femmes victimes de violences, à leur entou-

rage et aux témoins de violences. 
 5 CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances des prochains conseils municipaux auront lieu 
mercredis 29 janvier et 4 mars 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
 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 3 janvier : Patrick PLEIGNET 
Du 4 au 10 janvier : Béatrice LEGAULT
Du 11 au 17 janvier : Patrick PLEIGNET
Du 18 au 24 janvier : Annick ROCCA
Du 25 au 31 janvier : Albert PLOUHINEC

INFOS PRATIQUES

DISTRIBUTION DU CIM ET DE L'AGENDA
Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agenda, 
contactez le distributeur JLM Services au
06 19 92 57 49 ou jlm.services@free.fr (copie du mail au ser-
vice : communication@ville-cesson-sevigne.fr). 
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de la Métropole, afin que dans le cadre 
des compétences métropolitaines 
importantes (urbanisme, transports, 
voirie, réseaux eau et assainissement, 
déchets, développement économique) 
notre commune soit entendue. C’est 
ce que nous avons fait, par exemple, 
pour le Plan local d'Urbanisme Inter-
communal (PLUI). Nous avons obtenu 
que les spécificités cessonnaises soient 
prises en compte (hauteur limitée des 
immeubles, urbanisation respectueuse 
du caractère pavillonnaire et résidentiel 
de la ville, mixité sociale raisonnée et 
répartie…). De même l’offre de trans-
ports en commun du futur Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), voté en 
janvier 2020, prendra en compte nos 
demandes afin d’offrir aux Cessonnais 
un service optimisé avec l’arrivée du 
métro à ViaSilva à l’automne 2020.
Pour 2020, de nombreux projets se 
poursuivent ou viennent d’être lancés : 
à ViaSilva les travaux d’aménagement 
de voirie et de réseaux suivis du démar-
rage de la construction des premiers 
logements ainsi que du groupe scolaire 
maternelle-primaire et de l’équipement 
sports et culture mitoyen. En centre-
ville, les chantiers voisins de la recons-
truction de la salle de Beausoleil et de 
l’édification de la 2e maison médicale à 
la place de l’ancienne poste continuent 
à s’activer chacun à son rythme. Le dy-
namisme du développement de la com-
mune se perpétue !
Enfin, cette année 2020 sera marquée 
par un rendez-vous important pour 
tous les habitants de la commune : les 
élections municipales qui se tiendront 
les dimanches 15 mars (1er tour) et 22 
mars (2e tour) prochains.
Bonne année à toutes et à tous !

Au nom de l’ensemble des membres du 
Conseil municipal et du personnel com-
munal, je vous présente, ainsi qu’à vos 
proches, mes meilleurs vœux de bonne 
et heureuse nouvelle année. Que 2020 
vous apporte beaucoup de satisfactions.
Quels que soient les domaines et thé-
matiques : urbanisme, développement 
économique et emploi, vie commer-
çante, environnement et cadre de vie, 
jeunesse, écoles, culture, sport, soli-
darité avec les plus faibles et les plus 
fragiles, vie associative, événements 
et manifestations… , l’année 2019 a été 
riche en projets et réalisations conduits 
sous l’impulsion de la municipalité ou 
en bonne entente avec elle.
Tout en maintenant les taux d’imposi-
tion (depuis le début de la mandature), 
malgré le désengagement de l’État, 
nous avons maîtrisé et optimisé les dé-
penses de fonctionnement. Ceci nous a 
permis de continuer à investir afin de 
conserver des infrastructures (salles, 
équipements, écoles…) accueillantes et 
en bon état et aussi d’assurer un niveau 
de service public communal conforme 
aux attentes importantes des Cesson-
nais. Vous êtes nombreux à nous té-
moigner votre grande satisfaction de 
vivre à Cesson-Sévigné, où un niveau 
élevé de qualité de vie a été conservé. 
À tire d'illustration, cette année 2019 
aura été marquée par quelques sym-
boles ou événements : maintien de 
la 4e fleur, ouverture de la 1ère maison 
médicale, de la GLAZ ARENA, de la 
nouvelle galerie de CARREFOUR, du 
nouveau campus d'ORANGE, l'arrivée 
de nombreuses entreprises à ViaSilva 
ou encore la participation à la Coupe du 
Monde de football féminin...
Plus largment, au cours de cette année 
2019, nous avons veillé à faire prendre 
en compte les intérêts de Cesson-Sé-
vigné et des Cessonnais vis-à-vis vis 
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Bonne année 2020

Les oeuvres de Jean Boucher 
rayonnent jusqu'en Chine

Votre Maire 
Albert PLOUHINEC
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 Animation "Kahoot" lors du salon Délices de Plantes

 Participation à la fête des familles

 Discothèque éphémère, le 16 novembre

En novembre 2018, le 5e Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
de Cesson-Sévigné a été élu. Ce sont donc 15 jeunes et 4 
suppléants de CM1 et CM2 des trois écoles élémentaires de 
la ville qui représentent les jeunes Cessonnais. Ils sont ac-
compagnés par une animatrice, Virginie Madec et des élus 
adultes en charge de la citoyenneté, Nathalie Charruey et 
Christophe Lotz. 
Depuis un peu plus d’un an, Les jeunes élus investis dans 
une dynamique de projets ont mis en œuvre des actions 
Les jeunes élus ont participé au nettoyage de la ville en mai 
dernier. 
Lors de la fête des Familles, ils ont cuisiné des mets origi-
naires du monde pour les vendre et récupérer de l’argent 
pour la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Lors du salon Délices de plantes en partenariat avec la So-
ciété d’horticulture 35, ils ont réalisé un quiz interactif sur la 
connaissance des Jardins Vivants.
En novembre dernier, les jeunes élus ont organisé la 5e 
édition de la Discothèque Ephémère dont la recette a été 
reversée à une association cessonnaise « Les chemins de 
lecture » qui agit dans le développement de la lecture en 
direction des personnes en situation de handicap. 

https://lescheminsdelecture.wordpress.com/
Ils ont rencontré le Maire de Dankassari dans le cadre du 
Festisol en novembre dernier.
Retour des jeunes élus sur leur expérience:
« Nous avons fait de très belles actions et nous avons aidé 
beaucoup d'associations pour le bien de tous, et tout ça en 
s'amusant ! Vive le Cmj » Leena.
« Je trouve cela très intéressant, et j'aimerais continuer à 
faire des actions solidaires envers des associations » Jules.
« J'aime le fait d'aider des associations. J'ai spécialement 
aimé la discothèque éphémère et être DJ » Raphaël
Les projets du CMJ se veulent culturels, écologiques, ci-
toyens et solidaires dans une démarche de participation et 
de citoyenneté.
Ils se réunissent environ deux fois par mois à la mairie pour 
travailler sur la préparation de leurs projets. Ils finiront leur 
mandat à la fin novembre 2020. D’ici là, de nombreux pro-
jets du CMJ verront le jour, notamment au printemps 2020 
avec l’organisation de l’action « Cesson a du talent ».
Pour tout renseignement concernant le Conseil Municipal 
des Jeunes de Cesson-Sévigné, vous pouvez le contacter 
par mail : cmj@ville-cesson-sevigne.fr 

ÉVÉNEMENT

Le conseil municipal des jeunesLe conseil municipal des jeunes
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ACTUS

R ÉTAT CIVIL 
du 31/10/2019 au 29/11/2019

Naissances

• Paul GIFFARD
• Norah CISSÉ
• Noé BANIZETTE
• Manon SARCEL
• Rose BOCQUET
• Aurélien ROUX LANGLOIS
• Héloïse SALMOUN

Décès

• Yvonne SEMAIL, 88 ans
 veuve DEBARGE
• Marcel LE FLOC'H, 82 ans
• Rémy LEFORESTIER, 71 ans
• André BÉCARDIT, 89 ans
• Louise TOUCHAIS, 90 ans
 veuve RENAULT
• Antoinette HIREL, 88 ans
• Gilbert MONNIER, 83 ans
• Aimée ROUX, 79 ans
 épouse BERTHELOT
• Marcel PÉNIGUEL, 90 ans
• Jeanne BLANCHET, 94 ans
 veuve ROQUET
• Maria PANNETIER, 95 ans
veuve QUATREBOEUFS
• Jean ROPERT, 86 ans

RS'INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections prévues 
sont les municipales en mars 2020. 
La date butoir pour s'inscrire pour 
ces élections est le 7 février 2020. 
L’inscription sur les listes électorales 
est une démarche facile, rapide et 
gratuite. 
À noter : il est possible de s'inscrire 
en ligne, via le site internet de la 
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
onglet "démarches en lignes", 
"citoyenneté", puis "inscriptions sur 
les listes électorales". 

Comment savoir si on est bien ins-
crit 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 vé-
rifier 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 ».
www.espace.citoyen@ville-
cesson-sevigne.fr

R REPAS DES AÎNÉS : 
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 
VENDREDI 17 JANVIER

Le traditionnel repas offert par la 
Ville aux aînés aura lieu le samedi 
8 février à 12h, au Carré Sévigné. Il 
est réservé aux personnes âgées de 
70 ans et plus (70 ans au 1er janvier 
2020). 
Pour les conjoints et les personnes 
de moins de 70 ans, une participation 

de 15 € au repas est demandée. 
Vingt-cinq jeunes assureront le ser-
vice, l'association Cesson Retraite 
Active et la chorale de l'Amicale des 
retraités se chargeront de l'anima-
tion.
Le coupon réponse est disponible 
dans le Cim du 1er décembre. Il est à 
déposer ou à envoyer (avec le règle-
ment pour le conjoint de moins de 
70 ans) à l'accueil du service d'Action 
sociale de la mairie avant le vendredi 
17 janvier, dernier délai. 
Renseignements au 02 99 83 52 00 ; 
affaires-sociales@ville-cesson-
sevigne.fr

R REPAS DES AÎNÉS : 
LA VILLE RECRUTE

La Ville recrute des serveurs majeurs 
pour le repas des aînés samedi 8 fé-
vrier. 
Merci d'adresser vos candidatures au 
plus vite à Monsieur le Maire, 1 Es-
planade de l'Hôtel-de-Ville - CS 91707 
- 35517 Cesson-Sévigné Cedex. 
Contact : service des Ressources
Humaines au 02 99 83 52 09

R NOËL DES PETITS 
CESSONNAIS

Le Noël des Petits Cessonnais se dé-
roulera samedi 11 janvier, de 14h à 
17h30, au Carré Sévigné. Le spectacle 
est offert sur invitation (enfants 
ayant participé à la boîte aux lettres 
du Père Noël) 

R RENNES MÉTROPOLE 
MET EN GARDE CONTRE LE 
DÉMARCHAGE ABUSIF

Des per sonnes se ré cla mant du 
SPANC de Rennes Mé tro pole se pré-
sentent au do mi cile des ha bi tants 
de la Métropole pour tenter de leur 
vendre un système d'assainissement 
autonome.
Rennes Mé tro pole n'a mis sionné au-
cun de ses ser vices ou de ses pres-

ta taires à ce sujet et in vite donc les 
ha bi tants à la plus grande vi gi lance 
face aux dé mar chages abu sifs.

Les agents du SPANC de Rennes Mé-
tropole ont des missions de contrôle 
et de conseils. Ils ne réalisent aucun 
travaux pour le compte des usagers.
Ils sont porteurs d'une carte profes-
sionnelle et ne sont en aucun cas 
habilités à percevoir quelque verse-
ment que ce soit.

En cas de doute, vous devez contac-
ter le SPANC de Rennes Métropole 
Tél. : 02 23 62 24 10 - choix 2
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Le recensement de la population orga-
nisé par l'Insee (Institut national de la 
statistique et des études écomiques)  
et la Ville se déroulera du 16 janvier au 
22 février inclus. 
Si vous êtes concerné, un agent re-
censeur muni de sa carte officielle, 
déposera à votre domicile à partir du 7 
janvier et jusqu'au 11 janvier un courrier 
d'information sur le déroulement du 
recensement 2020. 

À partir du 16 janvier, vous pourrez 
répondre directement sur internet, à 
l'adresse suivante : 
www.le-recensement-et-moi.fr
En cas de difficultés, un ordinateur 
sera à disposition à la mairie annexe. 
Les personnes pourront bénéficier de 
l'appui d'un agent du service Urba-
nisme. 
Contact : service Urbanisme au 
02 99 83 52 13

re

ACTUS
R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/11/2019 au 01/12/2019

• 15, le Roquet : extension d'une mai-
son existante ; 
• promenade des puits romains : 
construction de 12 logements collec-
tifs ; 
• rue de la villa romaine : construc-
tion de 6 maisons individuelles mi-
toyennes ; 
• ZAC Atalande - ViaSilva - Ilôt B5 - 

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

Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement des 
forces armées) mercredi 15 janvier, 
de 14h à 16h, à l'Espace Citoyen.
Tél. : 02 57 21 80 20

CPAM
Permanences, provisoirement dans 
les locaux à l'Espace Citoyen, unique-
ment sur rendez-vous, le lundi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 15h. Les rdv sont 
à prendre au 36 46 (payant) ou 
www.ameli.fr

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, serveur vocal, 
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 et des familles)
Jeudis 9 et 23 janvier, de 14h à 16h30. 
Prendre rendez-vous au
02 99 83 52 00. 

lot D : construction de 58 logements 
collectifs ; 
• ZAC Atalante ViaSilva - ilôt B5 - lot 
B1 : construction de 32 logements col-
lectifs ; 
• 1, rue de la Carrière : changement 
de destination partiel et modification 
des aménagements extérieurs ; 
• parc de la Monniais : modification 
des limites du projet et des aménage-
ments extérieurs ; 
• 3, avenue de Belle Fontaine : modi-
fication de façade. 

R RECENSEMENT DE LA POPULATION

Quatre agents recenseurs vont silloner la commune pour l'année 2020. Il s'agit 
d'Hubert DESHAYES, Nathalie AUMIAUX, Bernard MORIN et Anne SIMON.

 R ARCHITECTE CONSEIL

La Ville a adhéré au service de conseil en architecture et urbanisme propo-
sé par le département d'Ille-et-Vilaine. Des architectes conseillers assistent 
gratuitement les particuliers et porteurs de projets.Les lieux de permanences 
proposés sont le Rheu, Noyal-Châtillon-sur-Seiche et Nouvoitou.  Si vous sou-
haitez prendre rendez-vous, contactez le service Urbanisme par mail 
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr
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R INAUGURATION CARREFOUR : 35 NOUVELLES ENSEIGNES

É

ACTUS

É

ACTUS

L'extension de la galerie marchande de 
Carrefour à la Rigourdière a été inaugu-
rée le mardi 26 novembre. Le nouveau 
mail qui prolonge l'ancienne galerie en-
tièrement rénovée a permis l'installa-
tion de 35 nouvelles enseignes. 

 Inauguration de l'extension de Carrefour, le mardi 26 novembre

Le chantier d’extension réalisé par les 
équipes de Carmila et du centre com-
mercial Rennes-Cesson a démarré le 
mardi 21 août 2018, soit 18 mois de 
travaux, pour un budget de 30 mil-
lions d’euros. 

La galerie commerciale de carrefour 
s'étend sur 10 000 m², hors hyper-
marché. 
En parallèle, un parking sous-terrain a 
été aménagé sous la galerie avec un 
système de guidage électronique.
Les enseignes ont embauché plus de  
100 personnes pour satisfaire à cet 
agrandissement, essentiellement en 
local. Actuellement le centre commer-
cial emploie 400 personnes au total 
et comptabilise 70 boutiques. 

Le Maire Albert Plouhinec lors du 
discours inaugural. 

R LABEL "TERRE DES JEUX 
FRANCE 2024"

Cesson-Sévigné a obtenu le label 
"Terre des Jeux France 2024". La liste 
des premières collectivités labellisées 
par le comité d'organisation des Jeux 
Olympiques a été présentée lors du 
Congrès des maires, qui s'est déroulé 
du 19 au 21 novembre. 
La Ville de Cesson-Sévigné a été rete-
nue et s’engage donc à développer des 
actions pour promouvoir le sport et les 
Jeux auprès de leurs habitants, dans le 
respect de la Charte Olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024.
Cesson-Sévigné est également can-
didate pour devenir Centre de Prépa-
ration aux Jeux et accueillir des dé-
légations étrangères au sein de ses 
infrastructures. Lancé par Paris 2024 
en juin 2019, le label Terre de Jeux 2024 
s’adresse à toutes les collectivités ter-

ritoriales et aux structures du mouve-
ment sportif. Pensé en étroite concer-
tation avec les acteurs locaux, ce label 
va permettre à chacun de contribuer, à 
son échelle, à trois grands objectifs :
– la célébration, pour faire vivre à tous 
les émotions des Jeux ;
– l’héritage, pour changer le quotidien 
des Français grâce au sport ;
– l’engagement, pour que l’aventure 
olympique et paralympique profite au 
plus grand nombre.

R LES QUOTIENTS
FAMILIAUX

Les quotients familiaux sont mis à 
jour chaque année en janvier. Si vous 
avez autorisé le service Accueil Géné-
ral Espace Citoyen à consulter le site 
CAFPRO, votre quotient sera automa-
tiquement actualisé courant janvier 
2020, sous réserve que vos revenus 

soient indiqués.
Dans le cas contraire, il vous appar-
tient de transmettre les documents 
nécessaires à cette mise à jour. Il n’y 
a pas d’effet rétroactif.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez l’Espace Citoyen 
au 02 99 83 52 00.  

É

ACTUS

É

ACTUS

É

ACTUS

É

ACTUSACTUS

R LES SÉNORIALES : 
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Conférence publique de présenta-
tion de la résidence des Sénoriales 
vendredi 31 janvier à 17h à l'Espace 
de Grippé, route de la Valette. Le dé-
roulement de l'événement organisé 
par "Les Sénoriales patrimoine et 
services" : acueil à 17h, informations 
concernant la future résidence ; ques-
tions/réponses à 18h30. 
Sur inscription au 05 62 47 86 10
www.senioriales.com



Puis Cesson-Sévigné s’étant déve-
loppé, il a été employé à plein temps 
comme jardinier à la Ville. Il faisait 
des semis, boutures et plants. Il 
était passionné par les arbres, les 
plantes et les fleurs et aimait beau-
coup son travail. Il a activement 
participé au fleurissement, à la 
plantation d’arbres et à la création 
d’espaces verts : ce patrimoine de la 
ville très largement apprécié par les 
Cessonnais.
C’est en partie grâce à son travail que 
la Ville de Cesson-Sévigné a obtenu 
plusieurs prix de fleurissement. Si 
les Cessonnais profitent, aujourd’hui, 
d’un cadre de vie agréable, c’est en 
partie à lui que nous le devons.

La Ville de Cesson-Sévigné souhai-
tait lui rendre un dernier hommage 
et le remercier pour sa contribution 
à la ville-jardin qui fait notre fierté 
de Cessonnais.
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Monsieur Sauvaget nous a quitté 

Mr SAUVAGET (1925 –2019) à son ar-
rivée à Cesson-Sévigné travaillait et 
habitait à la « Petite Hublais » chez 

R HOMMAGE À LOUIS SAUVAGET

R LYCÉE SÉVIGNÉ : ÉCHANGES AVEC L'ESPAGNE

Monsieur LE BAYON. En 1954, il est 
venu habiter rue du Muguet. Il tra-
vaillait comme jardinier chez des par-
ticuliers et il était employé commu-
nal comme fossoyeur au cimetière.

re

ACTUS

Dans le cadre d'un échange bilatéral 
linguistique, un groupe d'élèves de 
première section européenne phy-
sique du Lycée Sévigné s'est rendu en 
Catalogne pour rencontrer leurs cor-
respondants à Cardona, petite ville 
médiévale, du 10 au 17 novembre. Ils 
ont pu s'imprégner du mode de vie 
d'une famille Catalane, de la vie quo-
tidienne d'un lycéen au sein de sa fa-
mille et de son lycée.
Ils ont découvert les lieux incontour-
nables du patrimoine Catalan : Car-
dona, son château et sa mine de sel, 

Barcelone avec une visite orientée sur 
son architecture et sur ses initiatives 
en termes d'énergies renouvelables. 
Par ailleurs, le site de l'abbaye de 
Montserrat, avec son cadre panora-
mique renommé n'a pas été oublié.
Les élèves soulignent la qualité de 
l'accueil et ont été sensibles à la pré-
sence plus grande des grands-pa-
rents, les spécialités culinaires et le 
rythme de vie spécifique.
En mars 2020 viendra leur tour d'ac-
cueillir leurs correspondants Catalans 
chez eux et au Lycée Sévigné. 

R L'ESCALE

Différentes animations sont propo-
sées en période scolaire, certaines 
nécessitent une inscription et un rè-
glement à l'Escale. Inscription selon 
les places disponibles. Le programme 
complet est disponible sur le site In-
ternet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique : 
maison des jeunes l'Escale. 
Les pré-réservations pour les anima-
tions des vacances d’hiver se feront :
- en ligne (via le portail familles) du 
mercredi 29 janvier, 12h30 au di-
manche 2 février 00h00 ; 
- à l’Escale à partir du mercredi 5 fé-
vrier, 14h. 

Le règlement des activités devra être 
effectué du 5 au 8 février à l’Escale.
Annulation de la pré-réservation en 
cas de non-respect de l’échéance de 
paiement.

Contact : 02 99 83 82 75
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Mercredi 13 novembre, une grue a 
été déployée pour enlever les cuves à 
filtre de la piscine. 
Les cuves, qui dataient de 1986 
(époque de la piscine Tournesol) vont 
être remplacées par des cuves à filtre 

R PISCINE : LES CUVES À FILTRE ENLEVÉES

plus performantes.  Le nouveau fil-
trage par perlite (sable silicieux d'ori-
gine volcanique) va permettre de 
gagner 3 000 m3 d'eau sur la consom-
mation annuelle globale. 
La piscine est le premier poste de 

dépenses d'énergie de la Ville, repré-
sentant 31 % de la consommation 
concernant les bâtiments publics. 
La CEBR (Collectivité eau du bassin 
rennais) a octroyé à la Ville une sub-
vention de 47 000 € dans le cadre des 
économies d'eau et l'agence de l'eau 
une subvention d'un montant de plus 
de 76 000 € dans le cadre de la ré-
duction de la consommation énergé-
tique. 
La réouverture est prévue en avril 
2020. Dans un premier temps, en 
avril 2020 et jusqu'à la rentrée de 
septembre, seule la natation scolaire 
sera ouverte. 
Les autres cours de natation ne se-
ront ouverts aux usagers qu'à la ren-
trée de speptembre 2020. 

Accueil de la piscine
L'accueil de la piscine sera fermé 
jusqu'au 5 janvier 2020. Pendant 
cette période, pas de stages multis-
ports, ni de cours à l'espace de Grippé 
et la salle de musculation sera fer-
mée.

Circulation en trottinette électrique, 
rollers ou skateboard
Selon le décret publié au journal offi-
ciel le 25 octobre 2019, les utilisateurs 
de rollers, skateboards ou trotti-

nettes (sans moteur) sont considérés 
comme des piétons et doivent rouler 
sur le trottoir. Les engins de déplace-
ments électriques (trottinette élec-
trique, hoverboard, gyropode, mono-

R RAPPEL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ roue) et les vélos doivent circuler sur 
les pistes cyclables ou à défaut sur la 
chaussée. 

Règles de stationnement
Les automobilistes qui stationnent 
sur les pistes cyclables encourent une 
amende de 135 € (art.R417-11 du Code 
la route) et font courir un risque aux 
cyclistes contraints de s'écarter de la 
piste. Le cas est fréquent. 
Il est rappelé qu'il est interdit de sta-
tionner les véhicules sur les trottoirs 
(sauf matérialisation contraire). 

Distance lors des dépassements
La police municipale rappelle que se-
lon le code de la route, tout conduc-
teur doit respecter la distance d'1 
mètre pour dépasser un cycliste, en 
agglomération. 

 Une piste cyclable n'est pas un arrêt minute pour les véhicules. 
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Jean Boucher est un artiste reconnu à 
son époque mais quelque peu oublié 
à la nôtre. Après la Première Guerre 
mondiale il est nommé professeur 
à l'école supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. Il enseigne son art à des 
étudiants du monde entier. Parmi 
ses élèves, on trouve Paul Belmon-
do (père de Jean-Paul Belmondo), 
Karl-Jean Longuet (arrière-petit-fils 
de Karl Marx) ou encore Liu Kaiqu, 
chef de file des sculpteurs chinois et 
conservateur du musée des Beaux-
Arts de Pékin.
C’est la filiation avec Liu Kaiqu qui est 
à l’origine d’un regain d’intérêt des 
musées chinois depuis 2015, année 
du premier contact. Une première 
convention a permis d’envoyer des 
photos, des carnets de dessins et des 
lettres en Chine pour une exposition 
à Shanghai en 2016 puis en 2017 au 

musée de Nanning.
En 2019, cinq œuvres originales de 
Jean Boucher ont été envoyées en 
Chine pour une série de trois exposi-
tions qui se dérouleront de Novembre 
2019 à Février 2020. Le retour des 
éléments mis à disposition sera ef-
fectif en mai 2020.
L’ensemble des frais relatifs aux ex-
positions en Chine, assurance, em-
ballage, transport, mise en valeur des 
œuvres, frais de déplacement des 
élus sont entièrement pris en charge 
par l’institut Liu Kaiqu.

Brève histoire de Jean Boucher

Jean Boucher est né à la Vallée en 
Cesson, en 1870. Il est d' origine mo-
deste : son père se plaçait comme jar-
dinier, sa mère était lavandière. Alors 
que le père quitte le domicile paren-

tal, Jean et ses 3 frères sont placés 
chez un oncle. Jean retrouve sa mère 
à 12 ans. Il sait lire et écrire, il est pla-
cé en apprentissage chez un serrurier. 
C’est là que le directeur de l’école des 
Beaux-Arts de Rennes, remarque les 
dessins qu’il exécute sur des tôles de 
l’atelier. Décelant des aptitudes pour 
le dessin, il l’inscrit aux cours du soir. 
En 1884, Jean suit les cours de l’école 
des Beaux-Arts de Rennes et obtient 
une bourse de la Ville. Puis, il se pré-
sente à l’école des Beaux-Arts de Pa-
ris où il est admis en 1888.
Son parcours de sculpteur est remar-
quable. Après avoir obtenu le premier 
second grand prix de Rome en 1898, 
les apparitions de Jean sont remar-
quées. Il réalise des monuments 
commémoratifs en Bretagne. Prix 
national, Jean va suivre la carrière 
d’un artiste officiel. Les commandes 
sont nombreuses et il reçoit de nom-
breux prix.
En juillet 1917, il sera promu officier 
de la légion d’Honneur, en qualité de 
statuaire.
La Première Guerre mondiale éclate, 
il prend volontairement les armes 
dans l’infanterie et passe quatre ans 
dans les tranchées ; ceci lui vaudra 
d’être décoré de la croix de guerre.
Démobilisé comme lieutenant, Jean 
Boucher se tourne vers l’enseigne-
ment et la transmission de son sa-
voir. Il est nommé professeur à l’école 
des Beaux-arts de Paris. De 1919 à 
1939, Jean Boucher s’intéresse à ses 
élèves. Il entretient avec eux des re-
lations amicales. Pendant cette pé-
riode, l’attribution d’une série de dis-
tinctions lui fait rapidement franchir 
les échelons de la hiérarchie artis-
tique. Consécration, à 65 ans, il entre 
à l’Académie des Beaux-arts. Rude et 
Rodin diront « comme il a belle mine, 
notre frère, le bon breton ».
En 1937, il reçoit le grand prix de l’ex-
position Universelle. 
Le 17 juin 1939, Jean Boucher meurt 
et est inhumé au cimetière de l’Est à 
Rennes.

Les oeuvres de Jean Boucher Les oeuvres de Jean Boucher 
rayonnent jusqu'en Chinerayonnent jusqu'en Chine

 Première exposition du sculpteur Jean Boucher en Chine en 2015

 Parc de la Chalotais - Scupture Jean Boucher - 1911
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Jean Boucher - Patrimoine de 
Ville 

La Ville dispose du fonds d’atelier 
de Jean Boucher. C’est rarissime. En 
effet, lorsqu’un artiste prépare une 
œuvre, il prépare des croquis, réa-
lise un ou plusieurs plâtres d’ate-
lier, prend des photos, puis lorsque 
l’œuvre est réalisée en marbre ou en 
bronze, les documents de travail sont 
très souvent détruits.
Avec le don fait à la Ville de Ces-
son-Sévigné, ce patrimoine est resté 
vivant. Malheureusement, la Ville n’a 
pas le budget suffisant pour créer un 
musée Jean Boucher. Lorsque l’on n’a 
pas d’argent, il faut avoir des idées.
Le choix s’est d’abord porté sur la va-
lorisation des œuvres dans les parcs 
et jardins. Plusieurs œuvres sont 
disséminées dans la ville : Jardin de 
la Chalotais, entrée du manoir de 
Bourgchevreuil, Espace Citoyen, mai-
rie principale, lycée Sévigné, etc.

En 1909, la Ville de Rennes vote la 
commande d’un nouveau monu-
ment pour la niche de l’hôtel de ville. 
Rennes souhaitait rendre hommage 
à Anne de Bretagne dont le mariage 
avait scellé définitivement le sort de 
la Bretagne à celui du royaume de 
France. La scène traduite en bronze 

Mail de Bourgchevreuil. Sculpture Jean Boucher - L'appel à la prise de la Bastille 
- 1910

par l’artiste montre Anne de Bre-
tagne devant Charles VIII, ce dernier 
l’étreint avec solennité entouré de 
quinze personnes. En 1911, si le mo-
nument fut accueilli avec satisfaction 
par les uns, il fut la cible d’un atten-
tat le 7 août 1932 par les indépen-
dantistes bretons qui ne pouvaient 
supporter cette image de la soumis-
sion de la Bretagne à la France. Après 
l’explosion, la sculpture est détruite 
mais les têtes des personnages sont 
sauvées. 
La tête de paysanne rennaise et une 
étude de la tête de la duchesse Anne 
de Bretagne sont placées dans le 
parc de la Chalotais et sur le mail de 

Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné et 
enfin une tête de marin coiffé d’un 
suroît, dépôt du musée d’art mo-
derne de la Ville de Paris est conser-
vée square Jean Boucher.

N’hésitez pas à visiter le site WEB 
muséographique consacré à notre 
sculpteur local : www.jean-boucher.
org, il présente de nombreuses pho-
tos du travail de Jean Boucher.
C’est en effet, le second dispositif 
pour lequel la Ville a opté pour valo-
riser le patrimoine exceptionnel à sa 
disposition. À partir de 2002, Élisa-
beth Renault, alors chargée de mis-
sion durant 18 mois a travaillé pour 
la Ville et a inventorié l'ensemble du 
fonds, a procédé à la protection des 
œuvres avec des conditionnements 
adaptés et a fourni les bases docu-
mentaires à la création d’un site Web 
muséographique.
En 2003, retenir Internet comme es-
pace d’exposition où les photos et les 
textes permettaient de faire vivre la 
mémoire de Jean Boucher en limitant 
les frais pour la collectivité, était une 
innovation très moderne. Ce choix a été 
amplifié en 2018 avec une refonte com-
plète du site par les services de la Ville 
avec des technologies modernes et des 
photos en haute définition. Plusieurs 
milliers de fiches sont accessibles.Square Jean Boucher - sculpture Jean 

Boucher. Tête de marin - 1911
Monument dans la niche de l'hôtel de 
ville de Rennes - Jean Boucher - 1911
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Liu Kaiqu, élève Chinois de 
Jean Boucher

C’est en 2015, que la découverte du 
site jean.boucher.org par les Chinois 
leur a permis de retrouver le maître 
de leur élève devenu lui-même 
maître reconnu. En Chine, le res-
pect des aînés est un élément clef 
de la culture confucéenne. Dès lors, 
que l’on parle de Liu Kaiqu, mettre 
en avant Jean Boucher, son maître, 
s’impose.
La ville, découvre cette dimension 
du parcours de notre sculpteur, in-
tensifie les relations qui conduiront 
à une première exposition à Shan-
ghai en 2016. Puis en 2017, suit une 
seconde exposition à Nanning, capi-
tale de la région autonome zhuang 
du Guangxi qui compte 7 millions 
d’habitants.

Après ces succès, les discussions pour 
un projet d’expositions plus ambi-
tieux sont engagées. Il s’agit d'en-
voyer des œuvres originales de Jean 
Boucher pour une série d’expositions 
dans trois villes majeures Li Zijian Art 
Museum Changsha, du 20 octobre 
au 1er décembre ; China Academy of 
Art, Hangzhou, du 20 décembre au 

Le ministre du Hunan lisant son discours, à sa droite l’artiste Li Zijian, ma-
dame Annie Lecué (Adjointe à la culture), monsieur Christophe LOTZ (adjoint à 
la communication et aux nouvelles technologies), madame Elisabeth Renault 
(conservatrice du musée de Saint Brieuc), Monsieur Zhenhua Gao (Interprète), 
le professeur Cheng Président de l’institut Liu Kaiqu

Salle dédiée au scultpeur Jean Boucher - Musée Li Zijian

10 janvier ; et Three Gorges Museum, 
Chongqing, du 15 janvier au 30 avril. 
Changsha est la capitale de la province 
du Hunan. Elle compte 8 millions 
d’habitants. Hangzhou est la capitale 
de la province du Zhejiang Elle compte 
9,5 millions d’habitants. Chongqing 
est une ville de 8 millions d’habitants, 
située au confluent du fleuve Yangzi 
Jiang et de la rivière Jialing. La pre-
mière exposition au musée Li Zijian de 
Changsha vient de se terminer.

Les cinq oeuvres sollicitées par l'ins-
titut Liu Kaiqu 

• Réduction en plâtre du monument 
représentant Victor Hugo dans l’at-
titude de la marche, canne et cha-
peau à la main – Date de création : 
1908 Paris ; 

• Maquette du haut du corps du for-
geron – Date de création : 1907 Paris ; 

• Statuette du Poilu représenté 
dans son vêtement de campagne, 
l’arme au pied – Date de création : 
1921 ; 

• Femme drapée en prière, mains 
jointes visage tourné vers le ciel 
– Sur la terrasse signature : « Jean 
Boucher  » ; Au dos de la terrasse : 
«  ALEXIS RUDIER/FONDEUR-PA-
RIS » – Date de création : inconnue ; 

• Projet de réalisation d’une statue 
monumentale en marbre. représen-
tant Fra Angelico, peintre italien, re-
présenté en pied, tenant une palette 
dans sa main gauche. ll est vêtu d’un 
vêtement de Chartreux – Date de 
création : 1913 Paris.
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Christophe LOTZ, 
adjoint à la communication et aux 
nouvelles technologies

Pourquoi exposer les oeuvres de 
Jean Boucher en Chine ? 

La promotion de la Ville dans toutes 
ses dimensions fait partie des mis-
sions de base des élus. L’exposition à 
Changsha, c’est la Ville de Cesson-Sé-
vigné connue et reconnue avec une 
communication réussie : l’inaugu-
ration a été filmée par la télévision 

2 questions à

chinoise, le ministre du Hunan et de 
nombreuses personnalités étaient 
présentes pour dévoiler les œuvres 
originales de Jean Boucher.

Plusieurs centaines d’abris bus pré-
sentent l’exposition des œuvres prê-
tée par la Ville. 

C’est une chance pour Cesson-Sé-
vigné que nous avons su saisir. Nos 
homologues Chinois prennent tous 
les frais à leur charge et au-delà des 
échanges culturels, c’est une ouver-
ture formidable pour développer des 
relations économiques en particulier 
sur les nouvelles technologies.

Jean Boucher, bientôt, à la télévision 
chinoise ?

C’est effectivement le cas. Lors de la 
préparation des œuvres pour l’expo-
sition de Changsha, une délégation 
chinoise est venue à Cesson-Sévigné, 
cela faisait partie d’un parcours plus 
large où nos visiteurs sont partis visi-
ter les lieux où Jean Boucher a vécu et 
où il a croisé le chemin de ses élèves. 
La série télévisée dont le tournage 
devrait commencer en 2021 mettra 
en scène un historien d’art probable-
ment joué par monsieur Li, qui part 
à la recherche de Liu Kaiqu et de son 
maître Jean Boucher. 
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Liu Kaiqu travaillant sur le monument de la place Tian'anmen à Pékin

Le professeur Cheng - Président de 
l'institut Liu Kaiqu - élève de Liu Kaiqu

Buste en plâtre du forgeron, 1907 - personnage du Monument de Ludovic Tra-
rieux, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, avocat.  
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DES ÉLUS DE GAUCHE

2020 UN GESTE FORT DE LA MÉTROPOLE POUR LE 
CLIMAT 
aide à la rénovation énergétique des maisons indivi-
duelles
               
Chacun reconnaît l’importance du secteur habitat dans 
les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le coût des travaux est un frein à cette rénovation. Le 
dispositif créé en 2015 par Rennes Métropole « ECO 
TRAVO », plateforme de la rénovation de l’habitat se 
voit attribuer une somme de 30 millions allouée priori-
tairement au parc privé.
Qui sont concernés ? 
Les propriétaires de maison, dans Rennes Métropole, 
construite depuis plus de 15 ans. Cela peut concerner la 
totalité des maisons des lotissements créés depuis les 
années 60 à Cesson-Sévigné.
Comment ECO TRAVO peut-il intervenir ?
• Des conseils gratuits et personnalisés.
• Des aides au diagnostic du logement.
• Des aides aux travaux de rénovation énergétique ; les 
aides sont cumulables avec les autres aides nationales.
Rennes Métropole vous permet ainsi d’être un acteur 
du Plan Climat Air Energie qui se donne pour objectif de 
diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre.

Contact : contacter un conseiller ECO TRAVO 
tél 0 800 000 353  
site internet : ecotravo.rennesmetropole.fr

     Meilleurs Vœux pour 2020

En ce début d’année, après une pé-
riode traditionnellement festive pour 
beaucoup, nous avons une pensée 
particulière pour les Cessonnaises et 
Cessonnais seul.e.s ou qui vivent des 
situations difficiles.
Nous nous engageons à ce que cette 
nouvelle année s'inscrive dans une dé-
marche collective de citoyenneté et de 
solidarité.
Solidarité envers les plus démuni.e.s, 
au sein des organismes communaux.
Solidarité au-delà de nos frontières, 
avec les associations.
Solidarité environnementale, en parti-
cipant activement à la tenue des enga-
gements de la Métropole et de l’État 
en matière de transition écologique.

Nous vous souhaitons une année ci-
toyenne et solidaire.

NOS PERMANENCES EN JANVIER
Salle du Pressoir, de 11h00-12h00, 
le 11 janvier Annie Seveno, le 18 janvier 
Claudine David, 25 janvier Christian 
Anneix, le 1er février Alain Thomas.
Espace citoyen, le 29 janvier à 18h00 
pour les sujets de Rennes Métropole 
avec Alain Thomas.

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

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

LA VILLE LABELLISÉE 4 FLEURS, QUE RECOUVRE CETTE CONFIRMATION 2019 ? 

Selon le jury national Villes et Villages fleuris « le la-
bel 4 fleurs témoigne d’une stratégie municipale vo-
lontariste mise en œuvre avec l’ensemble des agents 
des services, et conduite avec bon sens et cohérence ». 
Le jury s’attache à mesurer les actions menées par la 
municipalité et ses équipes techniques en faveur de 
la protection de l’environnement. Il apprécie comment 
ceci améliore la qualité de vie, l’image de l’accueil, le 
développement de l’économie locale et le lien social.

Le label 4 fleurs atteste de :
- La présence d’un état du patrimoine végétal et du 
fleurissement remarquables.
La diversité botanique des plantes et des arbres est 
évaluée. Sa qualité résulte de l’enrichissement de la 
palette végétale existante avec de nouvelles essences ; 
de la pertinence des plantations en fonction des lieux, 
de la prise en compte des contraintes naturelles pour 
chaque type végétal ; de la qualité d’entretien et de 
mesures de protection, comme le diagnostic que nous 
faisons faire par l’ONF pour les arbres ; du renouvelle-
ment du patrimoine arboré ou arbustif avec plan adap-
té, celui-ci étant présenté lors de la réunion annuelle : 
plan de gestion des arbres/élagage.
Créativité et harmonie enfin sont des marqueurs de 
choix : l’identité de la commune est mise en valeur 
avec des réalisations florales et créatives spécifiques 
à la commune. 
- Une gestion environnementale et de qualité de l’es-
pace public.
Les actions les plus marquantes en faveur de la bio-
diversité dans notre commune, sont : l’arrêt dès 2007 
de l’utilisation de phytosanitaires, soit plus de 10 ans 
avant la loi ; le maintien d’ourlets herbeux très riches 
en biodiversité et en habitats naturels de la petite 
faune ; la création d’un verger conservatoire de pom-
miers.
La gestion économe des ressources en eau est assu-
rée par des plantations adaptées, des couvre sols et du 
paillage protecteur. 
La réduction de la consommation énergétique a été op-
timisée dès notre arrivée en 2014 par la réorganisation 
des équipes et par la prise en compte dès la conception 
d’espaces verts publics des contraintes d’entretien que 
ceux-ci vont générer.
La gestion différenciée est établie selon des codes pré-
cis, identifiés et signalés : 
Code 1 : jardins horticoles, espaces dits de prestiges 

(ex : parc de la Chalotais, jardin à la française de Bourg-
chevreuil) ;
Code 2 : la nature est toujours domestiquée mais l’in-
tervention du jardinier est moins visible (ex : parc de 
Champagné, rue des Lacs) ;
Code 3 : espaces d’accompagnement d’aspect plus na-
turel (ex : Bd des Alliés, abords des lotissements) ;
Code 4 : espaces naturels où le jardinier accompagne la 
nature (ex : bords de Vilaine)

- La Pertinence de l’aménagement paysager et de la 
gestion 
Il a été souligné qu’en matière de gestion, l’éco pâtu-
rage pour les zones difficiles d’accès comme les bas-
sins d’orage, permettant également le maintien de 
races locales rustiques s’avérait tout à fait approprié.
 
- Des démarches participatives comprennant : 
Le premier salon du végétal en Bretagne "Délices de 
Plantes". Le nettoyage de printemps avec la population 
(plusieurs opérations de ce type cette année avec tous 
les volontaires ; avec les jeunes du CMJ ; des classes de 
l’école Notre Dame qui ont réalisé cette opération deux 
fois cette année). La coopération avec les référents de 
quartier qui remontent les attentes des habitants. 
La protection et l'amélioration de la biodiversité avec 
le concours des habitants (pour la ZACm création d’un 
observatoire de la biodiversité), pour mettre en place 
des actions favorables à l’augmentation du nombre 
d’espèces comme du nombre de catégories de chacune 
d’elles.
- Des actions en faveur de la qualité et de la propreté 
de l’espace public et une démarche constante de va-
lorisation des espaces verts.
Si contribuer à l’amélioration de la qualité de votre 
environnement, nous tient à cœur, vous les habitants, 
les salariés, les visiteurs de notre ville savez nous ex-
primer votre satisfaction et nous vous en remercions.

Toute l’équipe municipale vous souhaite une très 
bonne année 2020 !

Yvonne de La Tour, 
Déléguée à la communication, 
à l’action sociale et à la vie 
citoyenne ©
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MUNICIPAL
CONSEIL

Les principales délibérations de la séance du mercredi 27 
novembre. Le compte rendu sommaire des délibérations 
est disponible sur le site internet de la Ville
www.ville-cesson-sevigne.fr

Le conseil municipal est informé par M. le Maire :
– de la décision en date du 14 octobre 2019 autorisant M. 
le maire à solliciter le Conseil régional de Bretagne pour 
une aide au financement de l’acquisition d’un broyeur de 
végétaux.
– de la décision en date du 14 octobre 2019, autorisant M. 
le maire à défendre les intérêts de la commune devant le 
Tribunal administratif dans l’affaire qui l’oppose à une in-
térimaire et autorisant M. le maire à désigner le Cabinet 
Oillic-Audrain pour représenter la commune dans cette 
affaire.
– du rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité des Ser-
vices d’eau potable (RPQS), présenté par M. PLEIGNET.

Adhésion de service de conseil en architecture et urba-
nisme proposé par le département d'Ille-et-Vilaine
Les élus ont approuvé à l'unanimité pour la période 2020-
2022 l'adhésion au service de conseil en architecture et ur-
banisme (CAU) proposé par le département d'Ille-et-Vilaine. 

Zone d'aménagement concerté les Pierrins 
La désaffectation matérielle et effective des emprises 
communales situées dans le pérmètre de la ZAC les Pier-
rins a été constatée. Les élus ont prononcé à l'unanimité 
leur désaffectation ainsi que leur déclassement du do-
maine public communal, afin de les reverser dans le do-
maine privé communal en vue de leur cession ultérieure. 

ViaSilva : dénomination de voies
La venelle de l'ilôt B9 a été dénomée à l'unanimité Marie 
Marvingt, aviatrice, infirmière, inventrice, sportive et jour-
naliste. 

Adhésion au groupement de commandes de fournitures 
d'énergie créé par le SDE 35
Les élus ont autorisé à l'unanimité l'adhésion de la com-
mune de Cesson-Sévigné au groupement de commandes 
de fourniture d'énergie créé par le SDE35 (Syndicat Dépar-
temental d'Énergie 35). 

Aménagement des espaces extérieurs au viaduc Nord-
Est station Atalante
Les élus ont désigné à l'unanimité Rennes Métropole 
comme maître d'ouvrage unique dans le cadre de l'opé-
ration d'aménagement des espaces publics définitifs aux 
abords de la station de métro "Atalante". L'enveloppe fi-

nancière a été approuvée à hauteur de 23 000 € HT. 

Contrat d'hébergement pour une antenne de réception
Les élus ont approuvé à l'unanimité les termes du contrat 
d'hébergement de mise à disposition d'un mât d'éclairage 
du stade Roger Belliard à Rennes Métropole pour l'instal-
lation d'une antenne de réception LoRa. 

Renouvellement de la délégation de service public pour 
la micro-crèche 2, place Waltrop
Le principe de gestion de la micro-crèche Les P'tits Coeurs  
a été adopté par les élus à l'unanimité. Il a été procédé à 
l'unanimité à la création de la commission nommée "Com-
mission de délégation de service public pour la gestion de 
la micro-crèche 2 place Waltrop". 

Renouvellement de la convention avec l'association Pa-
renbouge
La convention avec l'association Parenbouge a été renou-
vellée à l'unanimité pour la réservation de cinq places d'ac-
cueil pour la Petite Enfance pour 2020, 2021 et 2022 dans 
la crèche Calaïs. 

Projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat 
des gens du voyage en Ille-et-Vilaine
Les élus ont donné à l'unanimité un avis favorable au pro-
jet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des 
gens du voyage en Ille-et-Vilaine pour la période 2020-
2025. 

Propositions d'ouvertures exceptionnelles des conces-
sions automobiles les dimanches et jours fériés pour 
l'année 2020
Les élus ont émis un avis favorable concernant les dates 
d'ouvertures dominicales suivantes :
- pour les salariés des commerces de détail (à l'exclusion 
des concessions automobiles et les autres commerces 
faisant l'objet d'une réglementation particulière) : les di-
manches 12 janvier (1er dimanche des soldes), 13 décembre 
et 20 décembre 2020 (dimanches avant Noël) ; 
- pour les salariés des concessions automobiles : les di-
manches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 
octobre 2020. 

Gestion déléguée du parc d'habitation à loyer modéré : 
augmentation des loyers pour 2020
Il a été approuvé à l'unanimité l'augmentation au 1er jan-
vier 2020 des loyers prafonds et des loyers pratiqués dans 
la limite de l'IRL (indice de référence des loyers) du 2e tri-
mestre 2019, soit +1,53 %. 
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R BALADE THERMIQUE AVEC ÉCOTRAVO 
SAMEDI 11 JANVIER : 16 PLACES DISPONIBLES 

La Ville de Cesson-Sévigné organise 
une balade thermique animée par 
un conseiller écoTravo et une techni-
cienne de la commune dans les quar-
tiers Beausoleil - la Hublais et Belle-
vue samedi 11 janvier 2020. Le but : 
visualiser les pertes de chaleur dans 
l’habitat.
Les participants pourront observer en 
temps réel, grâce à une caméra ther-
mique, les performances, les fuites 
de chaleur et les défauts d’isolation 
de 16 logements.
- Balade thermique : rendez-vous à  
7h30 devant l’Espace Citoyen (1 place 

Waltrop) ; 
- Pour l’atelier de la réno, rendez-vous 
à 9h30 à l’Espace Citoyen. 
Inscription sur le site internet
www.ecotravo.rennesmetropole.fr 
Choisir l'animation de Cesson-Sévi-
gné puis proposer votre maison si-
tuée dans les quartiers ciblés (Beau-
soleil - la Hublais et Bellevue) pour un 
diagnostic ou simplement participer 
en tant qu'observateur (ouvert à 
tous les Cessonnais, issus de tous les 
quartiers). 
Pour plus d’informations : 
02 99 35 23 50 ou 
contact@alec-rennes.org

À noter : d'autres thermographies in-
dividuelles seront organisées au cours 
de l'hiver avec la technicienne de la 
Ville : inscription sur le site internet de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

R TAILLE DES ROSIERS

Le Société d'Horticulture 35 organise 
une démonstration de la taille des 
rosiers mercredi 5 février à 14h30, ro-
seraie du manoir de Bourgchevreuil.  
Animation gratuite. 

R QUE FAIRE DU SAPIN ? 

Après les fêtes, le sapin n'est pas à 
mettre avec les ordures ménagères. Il 
peut être déposer à la dechetterie. La 
Ville a aménagé un enclos pour le dépo-
ser jusqu'au 15 janvier sur le parking bd 
de Dézerseul face à la salle Paul janson. 
Une opération broyage des sapins aura 
lieu mercredi 15 janvier après-midi. 

R COMMENT RÉDUIRE 
MES DÉCHETS AU JARDIN ? 

Retrouvez les conseils sur le site Inter-
net de Rennes Métropole,
https ://dechets.rennesmetropole.fr

Rennes Métropole a lancé le site in-
ternet www.loccaserie.fr 
Il s'agit d'un site de petites annonces 
locales et gratuites pour donner, 
vendre (à petit prix) ou acheter près 
de chez soi. Objectif: réduire les dé-
chets en favorisant le réemploi des 
objets. Explications. 
Qu'est-ce que loccaseRie.fr? 
C'est une plateforme collaborative, 
accessible sur tous les terminaux, 
qui permet de déposer gratuitement 
des annonces de vente ou de don 
d'objets d'occasion. 
Les objets sont donnés ou vendus à 
petit prix (30 euros maximum), près 
de chez soi. 
Le dispositif, lancé par Rennes Mé-
tropole, s'étend aux 43 communes 
du territoire
À qui s'adresse loccaseRie.fr ?
Les objets vendus ou donnés sur le 

site sont destinés aux particuliers et 
aux entreprises sociales et solidaires 
du territoire comme le Secours Po-
pulaire, la Belle Déchette, le Relais 
Bretagne, Phenix.
Comment ça marche? 
• Côté vendeur 
Créez un compte en renseignant les 
différents champs : adresse mail, 
téléphone, etc. 
Puis déposez votre annonce depuis 
votre espace personnel en rensei-
gnant les différentes rubriques: fa-
mille d'objet, descriptif, choix entre 
don et vente. 
S'il s'agit d'une vente, le montant 
maximum est de 30 euros. Les vête-
ments ne sont pas acceptés. 
Une fois l'annonce enregistrée, elle 
est mise en ligne par la plateforme 
sous 24 heures, après validation. 
•Côté acheteur

Indiquez votre code postal ou votre 
ville dans la barre de recherche par 
adresse pour accéder aux annonces 
de dons ou de ventes d'objets d'oc-
casion sur votre secteur de recherche.
Contactez directement le vendeur ou 
le donneur lorsqu'une annonce vous 
intéresse.
Quel est l'objectif pour Rennes Mé-
tropole? 
Le lancement de cette plateforme 
s'inscrit dans la politique de réduc-
tion des déchets de la métropole. 
Le site internet vise également à fa-
voriser les échanges d'objets d'occa-
sion entre les habitants du territoire.
180 collectivités en France utilisent 
déjà cette plateforme collaborative 
de don et de vente d'objets imagi-
née par la start-up Éco-Mairie

www.loccaserie.fr

R LOCCASERIE : UN SITE INTERNET POUR RÉDUIRE 
LES DÉCHETS
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La conférence-débat, animée par Violaine Moulière et Ségo-
lène de Noüel, co-auteurs de la collection de livres pour en-
fants, intitulée « Joie, colère, tristesse, peur : mes émotions 
j’en fais quoi ? » du mardi 12 novembre a attiré 80 personnes. 

Rencontre intergénéraionnelle le mardi 19 novembre à la 
résidence Beausoleil avec les CM2 de la classe de Cécile 
Bonneau de l'école Notre-Dame. Une autre rencontre est 
prévue mardi 11 février, pour recueillir des témoignages sur 
ce qu'était le quotidien scolaire des aînés. 

Les élèves des écoles primaires ont participé au Relais Soli-
daire pour la ville de Dankassari (Niger) le jeudi 21 novembre. 
Les dons récoltés serviront aux écoles de Dankassari. La 
course a été organisée dans le cadre du Festival des soli-
darités.

Cérémonie d'accueil de Madame Christelle Ebor, Meilleur 
ouvrier de France en broderie de point de Beauvais, à l'Hôtel 
de Département, le lundi 18 novembre. Un titre qu'elle est la 
seule à avoir reçu concernant ce métier en 2019. 

IMAGES
ARRÊT SUR

Inauguration du Festival des solidarités le vendredi 15 no-
vembre au Pont des Arts. En présence d'Assimou Abarchi, 
maire de Dankassari et Albert Plouhinec, maire de Ces-
son-Sévigné. 

le public, lors de l'Inauguration du Festival des solidarités 
avec 3 expositions : «Pour chaque enfant, les mêmes droits, 
les mêmes chances», proposée par l’UNICEF ; «Jeux d’enfants 
à Dankassari» et «Agir ici et ailleurs» présentées par le Col-
lectif des associations cessonnaises de Solidarité Internatio-
nale. 
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Cérémonie de remise de médailles du travail du personnel communal vendredi 29 novembre au Carré Sévogné. Les récipien-
daires ont reçu un bouquet élaboré par la fleuriste de Créa Tendance. 

Remise de chèques du comité des fêtes à six associations de solidarité pour un montant total de 6 000 €, le vendredi 5 décembre, 
à la suite de la braderie. Les associations bénéficiaires : Humanitaire 35, Euphonie, La Passerelle, ASTH (association Service trans-
port handicapés), Terre Fraternité et l'Amicale du Comsic (commandement des systèmes d'information et de communication). 

Lors de l'inauguration du Marché de Noël, des élèves des 
cours de saxophone de l'École des Arts ont assuré l'anima-
tion musicale. 

Inauguration du Marché de Noël, le samedi 7 décembre. Le 
Maire Albert Plouhinec et Sylvie Orain, présidente du Co-
mité de jumelage, ont tenu à remercier Marie Frogerais, 93 
ans, brodeuse, qui tenait un stand. 

ARRÊT SUR

IMAGES



Venez assister à la présentation lors de la
Conférence publique du 31 janvier
Espace de Grippé - Route de la Valette

17h Accueil
17h30 Informations

 sur la future résidence
18h30 Questions/réponses 

 Tirage au sort de cadeaux
 Cocktail*

Inscriptions
05 62 47 86 10
www.senioriales.com

VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

BIENTÔT À CESSON-SÉVIGNÉ !
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DÉBOUCHAGE VIDANGE Toutes fosses
NETTOYAGE CUVE À FIOUL / ENTRETIEN RÉSEAUX / PASSAGE CAMÉRA

7j24h
Service 

d'urgence 06 02 67 08 31 

   

DÉBOUCHAGE VIDANGE Toutes fosses
NETTOYAGE CUVE À FIOUL / ENTRETIEN RÉSEAUX / PASSAGE CAMÉRA

7j24h
Service 

d'urgence 06 02 67 08 31

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

  28 rue des Ormeaux,
  35510 Cesson-Sévigné
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R ÉCONOMIE & COMMERCES
CHOPE ET COMPAGNIE : BAR À BIÈRES

Nicolas et Pierre-André ont ouvert le bar à bières 
Chope et Compagnie « Nous sommes la 8e bou-
tique du réseau familial créé à Pornic. Cela nous 

permet de commander en groupe et de proposer des prix 
bas. » Ils disposent d'un espace de 250 m² et d'une ter-
rasse de 75 m². Plus de 150 références en bière sont pro-
posées dans la cave à bières. Des spiritueux et du vin 
sont également à déguster sur place ou à emporter. 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
SUPER PAULETTE Pauline Hyvon est organisatrice d'intérieur. « Le 

but est d'optimiser l'espace. Le fait de ranger en-
lève la charge mentale est permet d'être bien chez 

soi »souligne la jeune femme. Salon, cuisine, chambre, 
dressing... elle trie, désencombre et organise. « C'est 
une activité qui se développe : nous sommes actuellement 
sept dans le bassin rennais à exercer cette activité. »
Un premier rendez-vous permet de s'accorder sur les 
besoins et envies. En fonction de la prestation et de la 
manière de faire, le prix s'ajuste. Tout est convenu lors 
de ce premier rendez-vous. 
Parmi les prestations à la carte : le trie, l'optimisation, 
le rangement ; l'état des lieux/conseils ; la valorisation 
d'un bien immobilier, « un bien immobilier trop person-
nalisé ou en bazar mettra plus de temps pour être loué 
ou vendu » ; l'organisation d'un déménagement ; des 
ateliers enfants, « initier les enfants au plaisir du range-
ment, c'est possible ! »
« Tous les mardis matins, de 10h à 13h je reçois les clients. 
dans l'espace de coworking à Leroy Merlin à Chantepie. » 
Elle peut également se déplacer à domicile. 
La Cessonnaise propose également d'optimiser les es-
paces de vente. 

Pauline Hyvon travaille du lundi au vendredi, de 8h30 à 
19h et le samedi matin. 

Côté animation, des écrans géants sont installés aux murs 
pour permettre la diffusion des grands événements spor-
tifs ; des jeux de fléchettes et un flipper sont mis en place : 
des concerts seront programmés toutes les 3 semaines. À 
partir des beaux jours, une piste de pétanque avec des jeux 
de palets sera aménagée. 
Nicolas et Pierre-André ne proposent pas de restauration, 
hormis des planches de terrine et saucisson.
La location de fûts est possible pour les associations (la 
tireuse est mise à disposition gratuitement). 
Chope et Compagnie est ouvert le lundi, de 15h à 21h ; le 
mardi, mercredi et samedi, de 11h à 21h ; le jeudi et le ven-
dredi, de 11h à 21h30. 

R CHOPE ET COMPAGNIE
1, rue de la Carrière
La Monniais
02 23 61 74 77 

R SUPER PAULETTE 

2, route de Domloup
07 89 35 48 60
hello@superpaulette35.fr
www.superpaulette35

Pierre-André et Nicolas, à la tête de Chope et Compagnie

INITIATIVES

 Pauline Hyvon, organisatrice d'intérieur. 
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CULTURE

R THÉÂTRE
FÉMININES
Texte et mise en scène de Pauline 
Bureau. 
Cie La part des Anges. 
Pauline Bureau, artiste accompagnée 
la saison passée avec Mon Coeur et 
Dormir 100 ans, s'empare aujourd'hui 
de la coupe du monde de football 
féminin. Féminines est l'histoire de 
ces femmes qui vont écrire, dans 
les années 60, un épisode décisif de 
l'histoire mondiale du football tota-
lement passé sous silence. Un spec-
tacle drôle, émouvant et inattendu.
Bord de scène : rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de la re-
présentation. 
Jeudi 9 janvier à 20h30 
au Carré Sévigné
Tarifs : 27 € / 25 € / 22 €

R DANSE
EXTENSION ET R1R2 START
Extension : Amala Dianor et BBoy 
Junior, deux figures marquantes de la 
danse urbaine se retrouvent sur scène 
pour un duo tout en virtuosité, en 
énergie et prouesse technique. 
R1R2 Start (hip hop): chorégraphie de 
Bouside Aït-Atmane.
Mardi 14 janvier à 20h30
au Carré Sévigné. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 19 €

R CHANSON FRANÇAISE
IZIA
Textes et chants : Izia
Fille du chanteur Jacques Higelin, 
Izia trouve très vite sa place dans le 
monde de la musique. Elle affirme 
son goût pour le rock'n'roll des années 
1960 et 1970, entre Janis Joplin et Led 
Zeppelin. 
Jeudi 16 janvier à 20h30
au Carré Sévigné. 
Tarifs : assis 30 € / 28 € / 24 € ; 
debout : 28 € / 26 € / 22 € 

R POP ROCK
BALTHAZAR 
En partenariat avec l'association des 
Transmusicales. 
Balthazar, groupe de rock belge, s'est 
affirmé comme l'un des plus grands 
groupes de la scène européenne por-

té notamment par le charisme de ses 
deux leaders et chanteurs Maarten 
Devoldere et Jinte Deprez. 
Leur quatrième album, Fever, est un 
mélange de pop et de rock aux in-
fluences sonores électriques. 
Jeudi 23 janvier à 20h30
au Carré Sévigné. 
Tarifs : assis 26 € / 23 € / 20 € ; 
debout : 24 € / 21 € / 18 € 

R CARTE BLANCHE À 
JACQUES GAMBLIN
RELATIONS DURABLE 
Mise en scène et interprétation de 
Jacques Gamblin, artiste associé de la 
Saison culturelle 2019-2020. 
Vendredi 31 janvier à 20h30
au Carré Sévigné. Complet

R EXPOSITION
Émergence # 5 
Émergence # 5 est la concrétisation 

Féminines
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d'un parcours artistique existant depuis  
cinq ans. L'occasion pour la galerie Pic-
tura d'inviter Raphaëlle Péria, décou-
verte lors d'une édition précédente tout 
en poursuivant l'aventure avec de nou-
veaux diplômés de l'ESSAB (École Euro-
péenne Supérieure d'Art de Bretagne). 
Galerie Pictura jusqu'au mercredi 29 
janvier

R MÉDIATHÈQUE
- Une bonne résolution ?
Savez-vous qu’en étant inscrit à la 
Médiathèque de Cesson-Sévigné vous 
pouvez bénéficier d’un abonnement 
gratuit à la Bibliothèque des Champs 
Libres ? Nous délivrons le justificatif 

 
 

sur demande, n’hésitez pas !

- La Nuit de la lecture : Spectacle « Le 
bibliothécaire »
Qui donc est cet étrange person-
nage qui a pris possession de la Mé-
diathèque ? Bougon et érudit, il vous 
promènera à travers SA bibliothèque. 
Il vous racontera son histoire mou-
vementée, son travail et par-dessus 
tout, son amour des livres. Un mo-
ment unique et intimiste à vivre en-
semble, noctambule pour le festival 
de la Nuit de la Lecture !
Tout public à partir de 12 ans - durée 
1h15. Gratuit. Sur réservation au 
02 99 83 52 00 (serveur vocal, de-

Le vernissage de l'exposition "Pay-
sages en lumière" réalisée par Pierre 
Couissinier s'est déroulé le vendredi 6 
décembre, au Pont des Arts. 
Le Maire Albert Plouhinec a souligné 
que c'était la première fois qu'un 
agent de la Ville d'un service non 
culturel exposait ses oeuves. 
Une de ses peintures a également été 
sélectionnée au 30e salon de peinture 
de Thorigné-Fouillard en décembre. 

mander "Médiathèque"). 
Samedi 18 janvier à 19h

R ÉCOLE DES ARTS
L’École des Arts vous invite à l’inaugura-
tion de son cycle «Contes et légendes»  
mercredi 29 janvier à 18h dans le hall du 
Pont des Arts.
Vous emprunterez, durant ce cycle, les 
chemins de traverse pour découvrir des 
univers à la frontière du réel, à la croi-
sée des mondes. Surprise, déroute… 
où mènent ces sentiers si ce n’est vers 
l’étrange. 

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ
L'exposition temporaire s'intitule 
"Allô au large, mer et télécommunica-
tions". Exposition faisant la part belle 
à la présentation de matériel original 
et aux maquettes de démonstration, 
le musée des Transmissions explorera 
le monde particulier des communica-
tions 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. 
Le musée est ouvert les mardis, jeu-
dis, samedis, de 13h à 18h30 ; les mer-
credis, de 9h à 12h et de 13h à 18h30 ; 
les vendredis, de 13h à 17h ; les di-
manches, de 13h30 à 17h30. 
Entrée gratuite. 
Contact : 02 99 84 32 87 
www.espaceferrie.fr

Le Bibliothécaire : spectacle à la Médiathèque
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Le Maire Albert Plouhinec ; Pierre Couissinier, artiste peintre et Annie Lecué, 
adjointe à la Culture, lors de l'inauguration de l'exposition, le 6 décembre. 



HULINE Patrice
Plomberie - Chauffage

Aménagement salle de bain
Remplacement de chaudières

NEUF ET RÉNOVATION

48 rue de Bray - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - Tél : 02 99 83 74 28 - patricehuline@orange.fr

SPORTS

R GOLF
Stages de golf débutant et perfec-
tionnement adultes. 

À partir du 7 jan-
vier et durant 
10 semaines, 
sont proposées 
huit séances 1h 
+ deux séances 
de 2h sur le par-

cours de golf. 
Possibilité le mardi, jeudi et samedi.
Durant ces stages, vous aborderez 
et approfondirez les divers types de 
coups sur le practice, sur les aires 
d'approche et le parcours. 
Une analyse du swing vous sera pro-
posée grâce à la vidéo. 
Tarif : 143 € + 41 €
Inscription et réservation : Philippe 
PONCET au 06 21 91 53 90

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
Le prochain match à domicile Cesson 
Rennes Métropole handball aura lieu 
vendredi 7 février 2020 à 20h30 à la 
Glaz Arena. 
Les irréductibes rencontreront Li-
moges. 
Tarifs : plein tarif, 10 € ; tarif réduit :  
6 € (toutes catégories)
www.cesson-handball.com
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19e édition du tournoi national mi-
nimes (M & F) labellisé A samedi 
18 janvier à partir de 12h (début des 

R DEUX CESSONNAIS QUALIFIÉS POUR LE SWIM RUN 2020

Les deux Cessonnais Nicolas Martin 
et Jérémy Hue se sont qualifiés aux 
championnats du monde de swimrun 
2020, au terme de leur saison 2019, 
durant laquelle ils ont couru en 

 Nicolas Martin et Jérémy Hue, qualifés pour le swim run 2020

France, ainsi qu'en Suisse et à Malte. 

Le swimrun est une activité née en 
Suède. Il s'agit d'une course en bi-
nôme où sont alternées les phases 
de course à pied et de nage tout en 
devant rester à deux en permanence. 
À la différence du triathlon qui pos-
sède des aires de transition permet-
tant de changer de tenue/matériel, 
les swimrunners conservent leur te-
nue et leur matériel sur l’ensemble 
du parcours. C’est-à-dire qu’ils vont 
nager avec leurs chaussures et cou-

rir avec leur combinaison néoprène 
(spécifique à la pratique).
Les courses "word series" ont des dis-
tances moyennes de 30 à 40 km de 
trail et 6 à 9 km de nage. 

Le championnat du monde, qui a lieu 
tous les ans en Suède, présente une 
distance de 65 km de course et 9 km 
de nage. 

Contacts : jhuet22@orange.fr ; 
06 85 85 57 50 ; nicotri35@hotmail.
com ; 06 88 94 62 02

Les sportifs en action

combats) au Palais des sports.
Organisé par le club en collaboration 
avec le comité d'Ille-et-Vilaine et la 

ligue de Bretagne de judo.
Ce tournoi sera suivi du championnat 
régional juniors individuel dimanche 
19 janvier. 
Ouvert au public, gratuit. 

R OCC JUDO : 19E ÉDITION TOURNOI NATIONAL MINIMES ET JUNIORS
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R CARAMBOLE
La troupe de théâtre Carambole pré-
sente Toc Toc, pièce de Laurent Baffie 
vendredi 17 janvier et samedi 18 jan-
vier à 20h30, dimanche 19 janvier à 
15h ; vendredi 24 janvier et samedi 
25 janvier à 20h30, dimanche 26 jan-
vier à 15h, au Pont des Arts. Mise en 
scène de Gaëtan Broudic. 
Tarifs : plein : 8 € ; réduit : 5 €. 
À noter : la pièce est déconseillée aux 
moins de 12 ans en raison d'écarts de 
langage. 
Réservation par mail : 
occ.carambole@gmail.com ou au 
02 99 83 23 76

R CESSON RETRAITE 
ACTIVE 
La galette des rois aura lieu mardi 28 
janvier à 14h au Carré Sévigné. Les 
inscriptions seront prises auprès des 
responsables d'activités et d'Annick 
Cazoulat au 02 99 83 27 83. jusqu'au 
20 janvier. Une participation de 5 € 
pour les adhérents et 6  € pour les 
conjoints non adhérents sera de-
mandée à l'entrée.
L'inscription vous engage à être pré-
sent le 28 janvier.

R CESSON VACANCES 
NATURE
Cesson Vacances Nature organise 
une semaine à la neige en février : 
- À Crest-Voland en Savoie. Tarifs : 
350 € + 140 € de transport par per-
sonne ; 
- en Andorre : 295 € par personne 
sans transport organisé.
Plus de renseignements et inscriptions 
au secrétariat CVN.Ouvert le mardi et 
jeudi de 16h à 18h. 
Tél. : 02 99 83 16 38 ; cvn@orange.fr
http//cesson-vacances-nature.asso.fr

R AMICALE DES 
RETRAITÉS
Deux permanences sont assurées 
pour vous permettre de retirer votre 

carte d'adhérent pour l'année 2020 : 
mercredi 15 janvier et mercredi 22 
janvier de 15h à 17h. 
Au local de l'Amicale, salle n°3 du 
Carré Sévigné, rue du Bac. 
Merci de vous munir d'un chèque de 
15 € à l'ordre de l'Amicale des Re-
traités et d'une enveloppe timbrée à 
votre nom et adresse. 

R ENTR'AIDE 
NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés avec les 
démarches, les actions numériques, 
informatiques du quotidien ? Écri-
vain Public Numérique reprend son 
aide vers tous les publics. 
Venez rencontrer nos bénévoles : jeu-
dis 9 et 23 janvier, 6 et 13 février, 5 
et 19 mars 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
Reprise des permanences mardi 7 
janvier à 14h. Les bénévoles seont 
ravies de vous retrouver et espérent 
que vous serez aussi nombreux que 
l'année passée. 
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à 
toutes et tous sans condition. Per-
manences les mardis, mercredis, 

jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C bd de Dézerseul. Dépôts 
le mardi après-midi de préférence.
Contacts : Anne PELLAN au 
02 99 83 30 37 ou Martine le GOFF au 
06 06 54 4973

R UNION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS
Repas galette des Rois de l'Union 
Nationale des Anciens Combattants 
samedi 11 janvier à 12h30, salle de 
la Touche Ablin. Prix 13 €. Inscription 
auprès des responsables de quartier 
ou au 06 84 91 35 53

R ÉMOTIONS ET 
CRÉATIONS
Nouveau: ateliers adultes un soir de 
semaine de 19h30 à 21h30  tous les 
15 jours/3 semaines : Créations de po-
teries ou sculptures en terre. Pastels 
secs, travail d’écriture... Voir les dates 
proposées sur le site.
Vacances de Février : les inscriptions 
ont commencé : pour les enfants (4/12 
ans) : les mardis 18, mercredi 19, et 
jeudi 20 matins, de 10h à 12h. Dessins 
aux pastels secs, argile et création en 
terre que je cuis par la suite. Tarif  : 
20  € par enfant par matinée, -50 % 
pour la fratrie, stage sur 3 matinées. 
Une journée pour les adultes : Vivre 
après un deuil lundi 17 février de 10h 
à 17h30. En petits groupes, animés 
depuis 5 ans par Sophie Latron Gruel, 

R COUNTRY ROAD
Le 26 octobre 2019, l'association a fêté ses 10 ans d'existence. Avec plus de 
200 danseurs, le bal d'Halloween a connu un vif succès. 
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R LES P'TITS DOUDOUS : UNE NOUVELLE ASSOCIATION

L'association des P'tits doudous de Sévigné est née en no-
vembre dernier au sein de l'Hôpital Privé Sévigné. 
Les Ptits Doudous sont un réseau d'associations de pro-
fessionnels de santé qui oeuvrent pour améliorer le vécu 
des enfants, des parents et des soignants à l'hôpital. 
L'aventure a démarré en 2011 avec la première associa-
tion créée au CHU de Rennes par Nolwenn Febvre, infir-
mière-anesthésiste avec deux autres soignants. En 2017, 
Nolwenn Febvre crée une association nationale d'intérêt 
général. 

La mission de l'association 
La mission est d'améliorer l'accueil et le bien-être des en-
fants opérés, de réduire leur anxiété par le jeu et le numé-
rique avant l'opération chirurgicale : 
- pour familiariser les enfants avec l'univers hospitalier et 

réduire leur an-
xiétié quand ils 
arrivent au bloc 
opératoire, l'asso-
ciation a eu l'idée 
de remettre, lors 
de la consulation  
d'anesthésie, un  
masque d'anes-
thésie et un kit 

Une partie de l'équipe de bénévoles de l'association des 
P'tits doudous de Sévigné. 

de gommettes. Une idée 
simple qui permet à l'en-
fant de se familiariser avec 
ce masque avec lequel il 
s'endormira, en le décorant 
de gommettes. L'enfant 
arrive ainsi au bloc plus 
détendu avec son masque 
décoré par lui-même ; 

art-thérapeute certifiée par l’École Plénitude. 
Inscriptions : 06 86 60 11 32 ou  
www.sophielatrongruel-therapeute.com

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ 
Costa Rioa
Film de Isabelle Cortès (Connaissance du Monde)
Mardi 14 janvier à 17h30. Tarifs : 9 € / 7,5 € / 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 €. 

- pour s'adapter à des patients de plus en plus adeptes 
de nouvelles technologies, l'association a imaginé et 
développé un jeu interactif d'un nouveau genre sur ta-
blette : l'enfant devient acteur de son parcours hospita-
lier. Avec son avatar, il réalise le parcours de sa chambre 
au bloc opératoire, jusqu'à sa phase d'endormissement. 
Il interagit avec les avatars des personnels soignants. Et 
ses parents lui envoient un mot doux avant son entrée 
au bloc. L'objectif est de le rassurer, de l'accompagner, de 
lui expliquer et surtout de le rendre acteur de son aven-
ture au bloc opératoire ; 
- les enfants peuvent se rendre au bloc opératoire en voi-
turette électrique, accompagnés de leurs parents ; 
- une peluche aux couleurs de l'association est offerte à 
chaque enfant après l'opération, en salle de réveil, avant 
de retrouver sa chambre et ses parents, ainsi qu'un di-
plôme de courage. 

Les moyens pour financer les actions
- par l'économie circulaire : les équipes de soignants ré-
cupèrent au bloc opératoire et dans les services, le cuivre, 
l'inox et l'aluminium issus de matériels hospitaliers à 
usage unique. Ces matériaux sont recyclés après un pro-
tocole de décontamination. 
Cette démarche écoresponsable permet de financer une 
partie des achats de doudous. 
- par des actions locales avec l'aide des bénévoles de l'as-
sociation (braderie, événement sportif...)
- par des dons. 

Contact : petitsdoudoussevigne@gmail.com



Marché de Noël : 
retour en images

22e édition du marché de Noël organisée par le Comité de jumelage samedi 7 et dimanche 8 décembre, salle 
des Tennis Municipaux. Plus de 5 000 visiteurs sont venus faire leur choix de cadeaux parmi les stands sélec-
tionnés avec soin (30 exposants pour la partie gastronomie, 57 pour la partie artisanat). 

Le Comité de Jumelage tenait traditionnelle-
ment un stand. 

L'association En Piste ! proposait aux enfants de 
s'essayer aux arts du cirque. 


