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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-

dié aux femmes victimes de violences, à leur entourage 

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
La séance du prochain conseil municipal aura lieu 
mercredi 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 
Du 1er au 6 mars : Yannick GABORIEAU
Du 7 au 13 mars : Françoise GOBAILLE
Du 14 au 20 mars : Annie LECUÉ

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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Les professionnels de la petite enfance du territoire de 
Cesson-Sévigné s’aventurent dans l’organisation de la Se-
maine Nationale de la Petite Enfance, du 22 au 29 mars. 
Portée par l’association « AGIR pour la Petite Enfance » 
cette semaine a pour but de rassembler les professionnels 
et les parents autour des enfants, pour stimuler l’éveil et 
l’épanouissement des 0 - 3 ans et mettre à l’honneur les 
métiers de la petite enfance.

Le programme
Exposition : S’aventurer au cœur du métier d’assistant 
maternel !
Du mardi 17 mars au samedi 28 mars à la Médiathèque du 
Pont des Arts. Ce métier vous intéresse ? Une soirée d’in-
formation animée par le RAM (relais assistant maternel) 
est organisée lundi 23 mars à 18h30 à la Médiathèque. 
Sur inscription auprès du RAM. 

Les ateliers d’Éveil de la Ville de Cesson-Sévigné et du 
RAM partent s’aventurer !
Parcours de motricité et éveil sensoriel au rendez-vous : 
S’aventurer pieds-nus ! / S’aventurer dans l’obscurité : 
salle d’inspiration SNOEZELEN...
Mardi 24 mars de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h30 ; jeu-
di 26 et vendredi 27 mars de 9h30 à 11h30, salle n°9 du 
centre de loisirs Mail Bourgchevreuil. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
référent (parent, assistant maternel, garde à domicile). 
Sur inscription auprès du RAM. 

Conférence : Les tout-petits à la conquête de l’autono-
mie animée par D. Cheynel, psychopédagogue, jeudi 26 
mars, à 20h à l’Espace Citoyen.
Ouvert à tout public, sur inscription auprès du RAM. 

L'équipe de la Maison de l'enfance Comptines et Cie in-
vite les familles à s'aventurer !
Café des parents / Journée sans horloge / S'aventurer en 
itinérance ludique au quotidien / S'aventurer dans l'obs-
curité : jeux de lumières et de matières / Création d'un 
mur à toucher / S'aventurer au goût en découvrant de 
nouvelles recettes / S'aventurer avec Sylvie autour du 
livre / En avant la musique avec Laurent. 

Porte ouverte de la ludothèque des Vaux Parés 
Samedi 28 mars, de 10h à 12h, 73 b rue de Rennes. 
La ludothèque est gérée par l’association ACERAM pour 
les enfants de 0 à 3 ans. 

Des structures mobilisées
La Maison de l'enfance "Comptines et Cie", le RAM, les 
micro-crèches "Les P'tits Cœurs", "Crech'n'do","Les Mini-
bulles" participent ensemble à l'opération, en proposant 
de nombreuses actions aux familles fréquentant les struc-
tures. Parmi celles-ci, notons une rencontre inter-strucure 
et intergénérationnelle organisée à l'Ehpad Beausoleil ven-
dredi 27 mars. "Le P'tit bal des Queniaos" sera présenté par 
la Compagnie Tutti Crescendo. Il s'agit d'un bal tradition-
nel où les petits et les grands se retrouvent autour de la 
danse… En ronde, en couple ou en quadrille, la danse est un 
jeu...d’enfant ! La veille, un atelier cuisine sera mis en place 
pour la préparation d’un gâteau avec quelques résidents du 
foyer logement Automne et de la résidence Beausoleil et 
les enfants de la crèche "Les Minibulles". 

Contact RAM : Émilie Monnerie au 06 95 60 71 17 ; 
02 99 83 52 00 (serveur vocal "Relais Assistants Maternels 
ou Affaires sociales") ; ram@udaf35.unaf.fr ; 
Maison de l'Enfance au 02 99 83 74 11

ÉVÉNEMENT

Semaine de la petite enfance du 22 au 29 mars Semaine de la petite enfance du 22 au 29 mars 
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ACTUS

R ÉTAT CIVIL 
du 7/01/2020 au 3/02/2020

Naissances

• Constance MARHADOUR
• Armand LAPIERRE

Mariage

• Laurent AUGER et Pascale 
POULLAIN

Décès

• Jean HAVART, 88 ans
• Jean PATTIER, 80 ans
• Raymond CHAGNOLEAU, 90 ans 
• Jeannine PIERRE-BEZ, 
 épouse FÉVRIER, 84 ans 
• Jean DELUMEAU, 96 ans 
• Jean-Yves MONNIER, 64 ans 
• Odette JANVIER, 
 veuve DEMÉ, 92 ANS 
• Yvonne DUCLOS, 
 veuve DESHOUX, 81 ans 
• Albert CHEVREUIL, 85 ans 
• Nicolas SORAIS, 38 ans 
• Yannick HOCHET, 61 ans 
• Maurice COSTES, 91 ans 
• André TEXIER, 85 ans 
• Roger RENOULIN, 78 ans 
• Louise PIGNÉ, 
veuve HIREL, 91 ans 
• Odette LE CARS, 
veuve PITREL, 96 ans 
• Pierre LEBEZ, 95 ans 
• Yvette TILMANT, 
veuve GIGAUT, 90 ans 
• Raymonde GEETS, 
veuve CABY, 96 ans 
• Monique BOUCHER, 
veuve GALBRUN, 93 ans 
• Raymonde BERTHAUME,
veuve BURNEL, 97 ans 
• Robert GRENIER, 84 ans 
• Yvette HULIN, 
veuve BASINKO, 91 ans 
• Marie COICADAN,
veuve GUIGUE, 86 ans 

R ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES : 
MODE D'EMPLOI

Les élections municipales et commu-
nautaires se dérouleront dimanche 
15 mars, de 8h à 18h pour le 1er tour 
et dimanche 22 mars, de 8h à 18h, en 
cas de second tour. Les inscriptions 
sur les listes électorales sont closes 
depuis le 7 février 2020. 
• 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 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
• Les bureaux de vote
Carré Sévigné : bureaux nos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13.
Espace Sportif Bourgchevreuil : bu-
reaux nos 9, 15, 16 et 17.
Étournel : bureaux nos 12 et 14.
• Le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, 
la procuration vous permet de vous 
faire représenter par un autre élec-
teur. 
Faites votre procuration le plus tôt 
possible, des délais de traitement et 
d'acheminement sont à prévoir ! 
- À qui pouvez-vous la donner ? 
La personne doit être inscrite sur les 
listes électorales de la même com-
mune (mais pas forcément dans le 
même bureau de vote. Elle n'aura be-
soin d'aucun document pour voter à 
votre place. Ils seront au bureau de 
vote. N'oubliez pas de la prévenir car 
elle n'en sera pas informée ! 

- Où pouvez-vous la faire ? 
À la Police nationale, située au rez-
de-chaussée de la mairie, du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 13h et de 14h à 
18h (17h30 le vendredi). La personne 
qui fait la demande doit se présenter 
au bureau de la Police nationale, avec 
une pièce d’identité.
Contact : 02 57 87 10 05
Il est également possible de se rendre 
dans un commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie ou au tribu-
nal d'instance de votre domicile ou 
de votre lieu de travail. 
- Quelles sont les pièces à fournir ? 
Formulaire à remplir sur place ou sur 
Internet disponible sur le site 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Contact : 02 99 83 52 00, serveur 
vocal, prononcer « Espace Citoyen ».
www.espace.citoyen@ville-
cesson-sevigne.fr

R ESCALE

Les pré-réservations pour les anima-
tions des vacances de printemps se 
feront en ligne (via le portail familles) 
du mercredi 25 mars 13h au dimanche 
29/03 00h00 ou à l’Escale à partir 
du 1er avril 14h. Le règlement des ac-
tivités devra être effectué du 01/04 
au 04/04 à l’Escale. Annulation de la 
pré-réservation en cas de non-res-
pect de l’échéance de paiement.
- Raid intercommunal (sports de 
plein air 12-14 ans) du 22 au 23 avril à 
la base du Couesnon. Tarif : 70 € (ta-
rif dégressif applicable) Inscription 
du 4 au 18 mars à l’Escale. 
- Séjour surf(11-13 ans), du 6 au 10 
juillet à la Torche (29). Une journée 
de jardinage aura lieu en amont mar-
di 14 avril afin de baisser le coût du 
séjour grâce à une prise en charge 
financière municipale. Tarif : 255 € 
(tarif dégressif applicable)
Formulaire de candidature à retirer 
à l’Escale à partir du 4 mars. Retour 
avant le 25 mars à l’Escale.
www.ville-cesson-sevigne.fr
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ACTUS
R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/01/2020 au 01/02/2020
• 5, rue du Perron : rénovation d'une 
maison individuelle ; 
• 21B, rue de Fougères : extension 
d'une maison individuelle, construc-
tion d'une annexe et d'une piscine ; 
• 6, rue du Hellier : construction d'une 
maison individuelle avec garage ; 
• 6, rue du Hellier : construction d'une 
maison individuelle avec garage ; 
• rue de Châtillon : modification des 
aménagements extérieurs ; 
• 21, le Chêne Rond : modifications de 
façades ; 
• 40 A Champoury : modifications de 
façades ; 
• 8 B rue du Muguet : modifications 
de façades, des aménagements exté-
rieurs et de l'annexe ; 
• 8, rue du Muguet : modifications 
de façades, des aménagements exté-
rieurs et de l'annexe ; 

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. Fermé le 
lundi matin. 
Tél. : 02 99 77 35 13

Armée de Terre
Permanence locale du CIRFA (Centre 
d'information et de recrutement des 
forces armées) mercredi 18 mars, 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. : 06 95 60 71 17

Couples et familles (conseil conju-
gal et familial) 
Entretien sur rendez-vous au 
06 02 50 69 39

CIDFF (centre d'information sur le 
droit des femmes et des familles)
Jeudi 5 mars, de 9h30 à 12h et jeudi 16 
mars, de 14h à 16h30. 
Prendre rendez-vous au
02 99 83 52 00. 

• 1, rue Bragard lot E11, lotissement 
le Haut Grippé : modifications de fa-
çades, de toitures ; 
• rue des Buttes : modifications des 
aménagements extérieurs et des fa-
çades ; 
• 13, rue de Bray : modifications de l'im-
plantation, des façades, des clôtures 
et des aménagements extérieurs. 

Refus
• 32, le Pré Gâté : extension d'une 
maison individuelle et modifications 
de façades. 

Retrait 
• 2, route de Domloup : rénovation 
d'un bâtiment existant à usage d'ha-
bitation. 

Lotissement
• 16, rue de la Plesse : division en vue 
de détacher un lot à bâtir ; 
• 5 C rue du Champ du Moulin : divi-
sion en vue de détacher un lot à bâtir. 
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R POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE COLIVIA, 
BOULEVARD DES ALLIÉS

La pose de la 1ère pierre de l'immeuble 
de bureaux et de logements en coli-
ving Colivia s'est déroulée le vendredi 
17 janvier.
Cet ensemble immobilier de plus de 
5 800 m² mixant commerces, bu-
reaux et logements en coliving et en 
colocation pour les jeunes actifs de 

la technopôle sera situé en face de la 
future station de métro Cesson-Via-
Silva, boulevard des Alliés. 

Le concept du coliving consiste à 
vivre à plusieurs dans le même loge-
ment avec des services mutualisés et 
des espaces communs. 

Pose de la 1ère pierre de Colivia, le vendredi 17 janvier, à ViaSilva

Colivia est un bâtiment îlot mixte 
présentant : 
- un bâtiment de logements avec 26 
logements en coliving (16 T1 bis et 10 
T2) et 12 logements en colocation (9 
T5 et 3 T6) ; 
- un espace de convivialité de 110 m², 
meublé, connecté et mutualisé à 
tous les usagers de l'immeuble ; 
- une buanderie commune, une 
grande terrasse et un jardin partagés ; 
- un socle actif d'une surface de 
1 500 m², qui accueillera une boulan-
gerie, deux restaurants, une salle de 
fitness, la Maison du projet ViaSilva 
et une conciergerie de services ; 
- un bâtiment de bureaux, d'une sur-
face utile de 3 053 m² ; 
- un parking de 120 places, réparties 
sur un niveau de sous-sol (71 places) ; 
une partie du rez-de-chausée (18 
places) et une partie de l'entresol (31 
places). 

La livraison est prévue en juillet 2021. 

R RÉALITES DESSINERA MOVIES, NOUVELLE 
CENTRALITÉ AU CŒUR DE LA ZAC ATALANTE VIASILVA

Le futur projet Réalités a été présenté 
mardi 28 janvier à l'Espace Citoyen. 
À proximité immédiate du terminus 
de la station Cesson-ViaSilva, les tra-
vaux doivent commencer au premier 
trimestre 2021. La livraison des trois 
bâtiments est prévue pour la fin du 
premier semestre 2023. 
La programmation :
- Les écoles sur 4 118 m² (Creative 

seeds : école de formation aux mé-
tiers du cinéma d'animation et des 
effets spéciaux) et 387 m² (licorne 
rouge : studios d'enregistrement et 
centre de formation professionnelle) 
- audionumérique, nouvelles techno-
logies et multimédia, techniques du 
son, accompagnement de projet.
- Des bureaux sur 6300 m² : im-
plantation du siège « monde » de 
Broadpeak, déjà présent aux Champs 
Blancs. Broadpeak, fondée en 2010 à 
Rennes, un des leader mondial des 
solutions de streaming vidéo (pour 
télévision en direct ou vidéo à la de-
mande). Actuellement 150 salariés, 
102 à Cesson-Sévigné.
- Résidence étudiante et jeunes actifs 
de 5 300 m² pour environ 180 loge-
ments. Une résidence qui sera gérée 

par CAP'ETUDES, spécialisée dans la 
gestion et l'exploitation du logement 
pour étudiants et actifs. Nombreux 
services proposés (régisseur sur place, 
espace coworking, salon détente, 
salle de fitness, laverie…) « les rési-
dences sont conçues comme un lieu 
de vie où chaque résident travaille et 
se détend de façon agréable ». 
- Stationnements prévus en sous-sols 
(environ 215 places) pour les besoins 
de l'îlot. 

 Image de synthèse du projet Movies
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Jean Delumeau est décédé le 13 jan-
vier, à l'âge de 96 ans. 
Il est né à Nantes le 18 juin 1923. 
Après des études dans le midi, il a 
poursuivi sa scolarité à Paris pour 
préparer le concours de l'École nor-
male supérieure qu'il réussit en 1943. 

Universitaire, il était spécialiste des 
mentalités religieuses en Occident 
et, plus particulièrement, du chris-
tianisme de la Renaissance et de 
l'Époque moderne. 
Après l’agrégation d'histoire, ob-
tenue en 1947, il a enseigné en 
classes préparatoires au lycée Cha-
teaubriand de Rennes, puis à la fa-
culté de lettres à Rennes 2. 
Il a ensuite rejoint le collège de 
France en 1975. 

Il s'est installé rue des Lauriers à 
Cesson-Sévigné à la fin des années 
70, il y a résidé pendant 40 ans. 

Jean Delumeau est l'auteur de nom-
breux ouvrages, notamment sur le 
thème du paradis. Ceux-ci ont été 
traduits dans plusieurs langues, 
dont le japonais, le portugais, le 
tchèque, le roumain, le hongrois et 
l'italien. Il a reçu le grand prix Gobert 
de l'Académie française pour son 

R HOMMAGE À JEAN DELUMEAU, HISTORIEN

livre La civilisation de la Renaissance 
(1968), le prix Thiers de l'Académie 
française pour son livre Rome XVIe 

siècle (1975), le grand prix catholique 
de littérature pour Le Christianisme 
va-t-il mourir ? (1977). 
Parmi les grands prix qu'il a reçu, ci-
tons le grand prix d'histoire de la Ville 
de Paris (1981) et le grand prix d'his-
toire du Ministère de la Culture (1986). 

De nombreuses distinctions  : 
• Commandeur de la Légion d'hon-
neur (il est fait chevalier le 28 oc-
tobre 1978, promu officier le 31 dé-
cembre 1989, et commandeur le 31 
décembre 1999) ; 
• Commandeur de l'Ordre national 
du Mérite (il est officier le 19 no-
vembre 1995, puis est promu com-
mandeur le 7 mai 2007) ; 
Commandeur de l'Ordre des Palmes 
académiques ;
• Commandeur de l'Ordre des Arts 
et des lettres (il est fait comman-
deur lors de la promotion du 24 no-
vembre 1994). 

Jean Delumeau était membre d'hon-
neur de l'Observatoire du patrimoine 
religieux (OPR), une association 
multiconfessionnelle qui œuvre à la 
préservation et au rayonnement du 

patrimoine culturel français. Il était 
également membre du comité de 
parrainage de la Coordination pour 
l'éducation à la non-violence et à la 
paix. 

Jean Delumeau, un paroissien très 
engagé
Dans le Cim du 1er mars 1986, le lec-
teur apprenait la constitution d'une 
nouvelle association à Cesson-Sé-
vigné : les Amis de l'orgue. Il était 
indiqué : «l'association a eu le plaisir 
et l'honneur de recevoir les encoura-
gements de M. Delumeau, Professeur 
au collège de France. » Après la ré-
union constitutive, un comité provi-
soire a élu le 10 mars 1986 le premier 
bureau, présidé par Jean-François 
Bretéché. Jean Delumeau fera partie 
des membres de l'association. 
« Jean Delumeau a été président 
d'honneur dès le début. Il nous a 
toujours encouragés, » souligne 
Jean-François Bretéché. 

L'objet de l'association ? 
- Acquérir un orgue à tuyaux et en-
treprendre les démarches néces-
saires à l'obtention des fonds desti-
nés à son acquisition
- Assurer une activité musicale au-
tour de cet instrument
- Favoriser l'ouverture d'une classe 
d'orgue dans le cadre de l'école de 
musique. 

Avec le soutien de la municipalité et 
celui de plus de 800 donateurs, l'ins-
trument sera inauguré le 25 février 
1989. 

Les Cessonnais se souviennent de 
sa conférence à l'occasion du cen-
tenaire de l'église Saint-Martin, en 
2004. Il tenait régulièrement des 
conférences à la paroisse cesson-
naise Sainte-Catherine de Sienne en 
Tizé. 
En 2012, un film a été réalisé à Ces-
son-Sévigné sur sa vie et son œuvre, 
produit par Arte. 
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Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Télédoc 311 – 6 rue Louise Weiss / 75703 PARIS Cedex 13 
Tél : 01 44 97 06 41 / Email : message@cnvvf.fr  

Paris, le 6 janvier 2020 
 
Monsieur le Maire,  
 
J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et des Villages Fleuris, réuni en séance 
plénière le 8 octobre 2019, a décidé de confirmer le label « Quatre Fleurs » à la commune de Cesson 
Sévigné. 
Un accueil chaleureux et professionnel a été réservé au jury national avec une très bonne présentation 
des évolutions stratégiques misent en place pour qualifier les espaces verts et fleuris de Cesson Sévigné 
qui a su reconquérir sa 4ème Fleur. 
 
La ville possède un cadre de verdure exceptionnel. Il est agréable pour le public de découvrir les 
rivières, les boisements par des cheminements doux, des sentiers et des allées sécurisées. 
 
Le patrimoine arboré est important et le choix des plantations étudié selon la typologie des lieux. 
L’entretien fait l’objet d’un plan pluriannuel présenté aux riverains. La plantation de charmes taillés en 
colonne rue de Paris est remarquable. 
 
Tout au long de l’année la ville présente un décor floral des plus esthétiques associant feuillages et 
plantes vivaces mais également des plantes annuelles et des rosiers. Les essences locales sont 
privilégiées. L’impact visuel est assuré notamment sur la roseraie très qualitative.  
 
La gestion des espaces verts peut faire référence : gestion différenciée, éco pâturage, désherbage 
mécanique, paillage organique, récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage… 
Les espaces naturels et les zones humides sont traités comme il se doit afin de préserver la riche 
biodiversité de Cesson-Sévigné. 
 
De nombreuses animations sont organisées : Journée de « troc de graines », « Délices de Plantes », le 
concours de maisons et commerces fleuris, l’opération « A nous la montagne »… Les écoles, la 
médiathèque, les jardiniers, la société d’Horticulture participent aux manifestations liées aux jardins et 
aux espaces verts. 
Des opérations sont conjointement menées avec la L.P.O, CESSON Jardins, « Bretagne Vivante », 
l’ONF, pour animer, informer, former et sensibiliser la population.  
 
Le patrimoine bâti et les ouvrages historiques (manoirs, ponts) sont bien préservés et ajoutent au 
charme de la cité. 
La ville est soignée, le mobilier urbain et les aires de jeux rénovés. D’autre part la politique énergétique 
est au cœur de vos projets. 
 
Une ville jardin où il fait bon vivre. 
 
Avec toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
 
 
 

Thibaut BEAUTÉ 
Président du CNVVF 

Monsieur Albert PLOUHINEC 
Maire de Cesson-Sévigné 



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)

re
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Dans le cadre de l’ouverture à l’International, le Lycée Sé-
vigné propose un échange en immersion de 4 semaines 
avec l’Espagne. Cette année, 5 élèves hispanisantes en 
niveau de 1ère ont vécu une expérience en immersion dans 
un Lycée espagnol (I.N.S. Lliça d’Amunt). Puis, à leur tour, 
les personnels du Lycée Sévigné ont accueilli 5 espagnoles 
provenant d’Amunt situé à 30 km de Barcelone. En raison 
de la réforme du baccalauréat, les séjours en immersion 

se sont déroulés très tôt dans l’année scolaire, en octobre 
pour les élèves cessonnais. L’accueil des espagnoles s’est 
réalisé en novembre et décembre. Les élèves espagnoles 
ont apprécié les cours, la culture Bretonne, les paysages, 
le patrimoine, la gastronomie sans oublier la décoration 
de Noël du Lycée !
Le succès de l’expérience en immersion va bien au-delà 
des progrès réalisés dans la langue. Les jeunes ont noué 
des liens très forts et les familles des participantes se 
sont montrées très accueillantes. Aux dires d’une partici-
pante « ce fut une expérience humaine incroyable ! ».

R LYCÉE SÉVIGNÉ  : 3E ÉDITION D'UN 
SÉJOUR EN IMMERSION AVEC L' ESPAGNE

R LE CLIC ALLI'ÂGES : 
CONFÉRENCE SUR LE BON USAGE DES 
MÉDICAMENTS POUR LES AÎNÉS

Le Clic Alli'âges (centre local d'information et de coordi-
nation) organise en partenariat avec la Ville une confé-
rence intitulée "Mes médicaments et moi" lundi 2 mars 
à 14h30 à l'Espace Citoyen. 
Souvent indispensables, les médicaments respectent 
des principes  d’action (princeps, génériques), de règles 
de posologie (quantité, fréquence, durée), des condi-
tions de stockage (l’armoire à pharmacie ; le recyclage). 
Et pourtant, au quotidien, nous tissons une relation 
ambivalente faite de contraintes, d’émotions et de 
conditionnement. Mieux comprendre ces principes, 
ces règles et ces conditions est un passage conseillé 
et même nécessaire pour s’assurer d’adopter un bon 
usage des médicaments au quotidien. Cette première 
étape est ensuite enrichie d’une réflexion sur la relation 
nouée avec le médicament et ses propres habitudes de 
consommation.
Informations auprès du CLIC au 02 99 77 35 13

 Les rendez-vous  
 du bien vieillir 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Information au CLIC Alli ’âges  
02 99 77 35 13 

CONFERENCE 

Mes médicaments et moi 
  

 

Lundi 2 mars à 14h30 
A Cesson-Sévigné 

Espace Citoyen, place Waltrop 
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Mercredi 22 janvier, le joug de la plus 
grosse cloche de l'église a été changé. 
En effet, cette pièce en bois de 300 
kilos qui sert à suspendre la cloche  
dans le beffroi s'était affaissée au fil 
des ans. 
Dénommée Marie-Anne, la cloche 
pèse 2,2 tonnes. Ce poids nécessite 
un contrôle régulier par des campa-

R LE JOUG DE LA CLOCHE DE L'ÉGLISE REMPLACÉ

nistes, spécialisée dans l'ingénie-
rie des clochers de l'entreprise Art 
Camp'. 
Marie-Anne sonne la note DO. À ses 
côtés, Marie-Thérèse pèse 1,6 tonne 
et émet la note RÉ, Marie-Yvonne 
pèse 1,1 tonne et sonne la note MI. 
Marie-Marguerite, plus légère, avec 
ses 624 kilos, sonne la note SOL. 

10e édition de la chasse aux œufs 
mercredi 29 avril à 15h, dans le parc 
de la Chalotais, derrière la mairie. 
Cette manifestation s'adresse aux 
enfants Cessonnais de 3 à 8 ans. À 
noter : l'enfant doit obligatoirement 
être accompagné par un adulte. 

Nom    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Inscription auprès du service d’Action 
Sociale et des Solidarités de la Ville 
jusqu’au mercredi 22 avril.
Contact : 02 99 83 52 00 ou affaires-
sociales@ville-cesson-sevigne.fr
(mettre "chasse aux œufs" en objet 
de votre mail). 

Ce bulletin est à déposer ou à envoyer à l'accueil du service d'Action sociale et 
des Solidarités de la mairie jusqu'au mercredi 22 avril, dernier délai. 

R CHASSE AUX ŒUFS : 
INSCRIPTIONS JUSQU'AU MERCREDI 22 AVRIL

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

R FORUM EMPLOI CESSON

La 5e édition du « Forum Emploi Ces-
son » se déroulera jeudi 30 avril, de 
9h à 17h, salle des tennis municipaux. 
Le Forum s’adresse aux demandeurs 
d’emploi, aux personnes en recherche 
d'un contrat d'apprentissage, por-
teurs de projets, personnes en re-
conversion professionnelle, indépen-
dants, créateurs d’entreprises. De 
nombreuses entreprises du bassin 
cessonnais cherchent leurs talents de 
demain. Le Forum Emploi Cesson est 
l'occasion parfaite de connecter votre 
profil avec les opportunités d'emploi 
des entreprises. Entrée libre. 
Une initiative de la Ville de Ces-
son-Sévigné, le forum 2020 est piloté 
par le groupe Écofac. 
Contact : 06 11 43 01 18
www.forumemploicesson.com

R PORTES OUVERTES 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

- Portes Ouvertes du lycée Sévigné
samedi 14 mars, de 9h à 12h.
- Portes ouvertes du collège Bourg-
chevreuil, 1, bd des Métairies vendre-
di 20 mars, de 17h à 20h. 
- Portes Ouvertes de l'école Cesson 
Notre-Dame samedi 28 mars de 9h30 
à 12h30. Brigitte Letort, la directrice, 
reçoit dès à présent les familles pour 
les inscriptions de la rentrée 2020. 
Contact : 02 99 83 17 62



Comme chaque année, voici venu le 
temps du budget. Tout d'abord le dé-
bat d'orientation budgétaire (DOB) a 
eu lieu au conseil du 29 janvier. 
Le budget primitif (BP) sera voté au 
conseil municipal du 4 mars.
Le DOB a pour objet de présenter au 
conseil municipal les grandes orien-
tations budgétaires de la commune 
pour l'année en cours et les années 
futures. Cette prospective est im-
portante car elle donne une vision de 
l'évolution des finances de la com-
mune jusqu'en 2022 et des enjeux 
qui y sont liés.

Du fait des contraintes de délais 
d'impression, comme les autres an-
nées, les chiffres présentés ici sont 
ceux du DOB, le budget pourra être 
légèrement différent.

Le contexte national 
Selon la loi de finances 2020, 
concernant la fiscalité : 
- suppression de la taxe d'habitation 
sur les résidences principales et ré-
forme du financement des collectivi-
tés territoriales ; 
- prolongement des exonérations fis-
cales prévues dans le cadre du dispo-
sitif "jeunes entreprises innovantes" ; 
- diminution de la durée d'exonéra-
tion de la taxe foncière ( de 5 à 3 ans) 
sur les propriétés bâties pour les lo-
gements anciens ayant fait l'objet de 
travaux d'économie d'énergie ; 

Concernant le soutien à l'investisse-
ment local : 
- stabilisation des montants des en-
veloppes départementales de DETR 
(dotation d'équipement des terri-
toires ruraux) aux montants 2019. 
Mesures diverses : 
- projet de suppression des indemni-
tés de conseil des comptables publics 
versés par les collectivités locales ; 
- évolution du fonctionnement de la 
dotation de solidarité communau-
taire (DSC). 

re

BILAN DE 
MI-MANDAT

re

DOSSIER

Les orientations Les orientations 
budgétaires 2020budgétaires 2020

Vernissage du cycle Contes et légendes, 
Pont des Arts, le 29 janvier
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Le contexte financier des collectivi-
tés territoriales 
- taux d'inflation de 1,2 % en 2019 et 
1,3 % en 2020 ; 
- dotation globale de fonctionne-
ment : diminution pour 2020 ; 
- suppression de la taxe d'habitation : 
incertitude pour 2020 sur l'assiette  
de suppression et sur les modalités 
de compensation de suppression de 
la taxe d'habitation ; 
- subvention d'équipement : durcis-
sement des conditions pour obtenir 
des subventions ; tarissement des 
recettes sur ce volet. 

Contexte pour la Ville de Cesson-
Sévigné
- désengagement de l'État (voir sché-
ma ci-dessus) ; 
- baisse des subventions allouées : 
subventions d'investissements de 
plus en plus difficiles à obtenir ; 
- concernant les investissements, il 
faut faire face à de lourds investisse-
ments pour moderniser le patrimoine 
(piscine, salle de sport Beausoleil, 
tennis municipaux), tout en prépa-
rant l'accueil de nouvelle population 
à ViaSilva (espace sportif et culturel, 
école). 

Année 2019
La section de fonctionnement dé-
gage une capacité d'autofinance-
ment de 2 048 264 €. Le ratio de dé-
sendettement est de 3,3 ans. 
L'essentiel des 3 466 000 € d'inves-
tissements se décompose ainsi : 
• dotation modernisation des ser-
vices (comprend le renouvellement 
du parc d'engins, des mobiliers di-
vers, des équipements et matériels 

dédiés aux usagers et au fonctionne-
ment des services) : 653 588 € ; 
• dotation créations d'espaces verts : 
441 293 € ; 
• travaux de réhabilitation de la pis-
cine : 422 872 € ; 
• dotation travaux aménagements 
des bâtiments : Carré Sévigné, res-
taurant scolaire, écoles : 207 912 € ;
• restructuration de l'équipement 
sportif Beausoleil : 186 102 € ; 

Le bâtiment périscolaire 
Bourgchevreuil

Les travaux ont commencé au mois 
de février, pour une durée de 13 
mois. 13 entreprises vont intervenir. 
Le coût total est estimé à 1,50 mil-
lion d'euros HT. 
Au rez-de-cour de l'école, sur une 
surface de 500 m², le bâtiment dis-
posera d'un hall d'accueil, de cinq 
salles d'activités, d'une salle des 
animateurs, d'une salle de stockage, 
d'un bureau et de sanitaires. 
En rez-de-rue, sur une surface totale 
de 220 m², seront disposés une salle 
associative de 120 m², des pièces de 
rangement, un hall d'accueil, des sa-
nitaires et une chaufferie. 

DOSSIERDOSSIER
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Vernissage du cycle Contes et légendes, 
Pont des Arts, le 29 janvier

Vue Nord ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) Bourgchevreuil



• aménagement d'aires de jeux : 
143 828 €
• restructuration du groupe scolaire 
Bourgchevreuil : 103 165 € ; 
• dotation informatique des ser-
vices : 93 874 €. 
• urbanisation- foncier : 41 043 € ; 
• étude - projet cuisine centrale : 
17 180 €. 
• bacs enterrés : 10 680 € ; 
• dotation réserves foncières : 
6 259 €. 

Année 2020
En 2020 les taux d'impôts locaux 
communaux n'augmenteront pas, 

comme en 2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019. 
Les bases fiscales qui servent à cal-
culer les impôts locaux seront revalo-
risées de 0,9 % (revalorisation auto-
matique annuelle en fonction du taux 
d'inflation constaté entre les mois de 
novembre N-1 et N-2). 

Budget de fonctionnement
Recettes
- Pour les produits de services, l'esti-
mation est en légère évolution 
(+ 1,7  %) avec la réouverture de la 
piscine prévue en avril et en raison 
du dynamisme des autres services. 

- Concernant les recettes fiscales, 
augmentation dynamique de la part 
nominale des bases, de 0,9 % et 
accroissement des bases physiques 
estimé en prospective à + 187 loge-
ments. 
Cependant, le chapitre est en légère 
baisse car une prudence est obser-
vée sur les recettes de droits de mu-
tations sensibles aux aléas écono-
miques conjoncturels. 
- Pour les recettes des dotations et 
participations, une baisse de 16,9 % 
est prévue car des rattrapages en 
subventions ont eu lieu en 2019 sur 
le pôle petite enfance et ne seront 
pas reconduits en 2020. 

Dépenses
- L'estimation est en baisse de 2,4 % 
pour les charges à caractère général 
en raison de la maîtrise des dépenses 
ou du transfert de certains postes de 
charges sur d'autres chapitres. 
- Les charges de personnel sont sou-

DOSSIERDOSSIER
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Dépenses de fonctionnement : 
charges de personnel en millions d'euros 
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Budget d'investissement
Les dépenses d'équipements pré-
vues sont évaluées à  12,4 M €, dont 
10,6 M  € concernent 10 opérations. 
Un emprunt d'équilibre est inscrit à 
hauteur de 6 944 903 €. Le ratio de 
désendettement est prévu à 7,5 ans. 

Voici les principaux investissements : 
• poursuite des travaux de réhabili-
tation de la piscine : 3 288 883 € ; 
• restructuration de l'équipement 
sportif Beausoleil : 1 979 326 € ; 
• dotation travaux aménagements 
des bâtiments : rénovation de la 
ferme de Tizé, du Manoir de Bourg-
chevreuil, du toit de la poste, désa-

miantage des écoles : 1 455 496 € ; 
• restructuration du groupe scolaire 
Bourgchevreuil : 1 177 435 € ; 
• dotation modernisation des ser-
vices (comprend le renouvellement 
du parc d'engins, des mobiliers di-
vers, des équipements et matériels 
dédiés aux usagers et au fonction-
nement des services) : 1 083 971 € ; 
• dotation réserves foncières : 
400 000 € ; 
• nouvel équipement sportif cultu-
rel ViaSilva : 378 444 € ; 
• rénovation de la toiture des tennis 
municipaux : 310 000 € ; 
• dotation informatique des ser-
vices : 240 321 € ; 

• nouvel équipement : système de 
vidéo-protection : 220 582 € ; 
• aménagement de zones : zac mul-
tisites : 178 050 € ; 
• équipement sportif Bois de la Jus-
tice : 87 977 € ; 
• aménagement d'aires de jeux : 
60 565 € 
• urbanisation-foncier : 47 210 € ; 
• aménagement zones- ViaSilva : 
37 350 € ; 
• nouvel équipement-Groupe sco-
laire ViaSilva : 5 000 € ; 
• restructuration de l'église :
4 983 € ; 
• restructuration du Carré Sévigné : 
4 200 €. 

mises à l'impact du GVT (glissement 
vieillissement technicité) à effectif 
constant entre 2019 et 2020. 
- Les subventions aux associations 
sont contenues mais le chapitre est en 
hausse de 9,6 % car il y a le transfert 
d'une partie de subvention de Cesson 
Rennes Métropole Handball sur ce 
chapitre.
- Un emprunt est prévu fin 2020 : il n'y 
aura pas de charges sur 2020. 
Les travaux de la piscine ont pour 
conséquence une perte de recettes de 
900 000 € sur 2019 et 2020. La réno-
vation de la salle Beausoleil engendre 
des frais supplémentaires pour per-
mettre aux écoles et au club de volley 
de poursuivre leur activité, ils repré-
sentent sur 2 ans plus de 130 000 €. 
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Désengagement de l'État : 
calcul de perte annuelle de dotation globale de fonctionnement 
par rapport à l'année de base 2013
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 Installation des nouvelles cuves à filtre pour la piscine, en janvier 2020. 
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MUNICIPAL
CONSEIL

Les principales délibérations de la séance du mercredi  
29 janvier. 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 :
- d'un courrier du Conseil National "Villes et Villages Fleu-
ris", en date du 6 janvier 2020 confirmant le label "Quatre  
Fleurs" à la commune de Cesson-Sévigné ; 
- des chiffres du recensement de la population au 1er jan-
vier 2020, soit une population totale à Cesson-Sévigné de 
18 070 habitants ; 
- des décisions de concessions temporaires de réserves 
foncières ; 
- de la liste des marchés publics conclus par la Ville en 
2019, pour un montant total de 6 305 918 € HT ; 
- du compte rendu du Conseil communautaire du 19 dé-
cembre 2019. 

Cession de l'ancien terrain d'accueil des gens du voyage
La cession des emprises communales situées dans le pé-
rimètre de la ZAC des Pierrins au profit de l'aménageur 
SPLA ViaSilva a été approuvée à l'unanimité. Le montant 
de la cession est fixé à l'unanimité à 40 000 € HT hors 
frais, conformément à l'avis de la DGFIP (Direction géné-
rale des Finances Publiques). 
Dans le cadre du projet d'aménagement, ce foncier sera 
intégré à l’îlot D1 se trouvant en partie Ouest de la ZAC, 
pour la réalisation d'espaces publics, de lots bâtis, etc. Ces 
emprises seront notamment le support des constructions  
des lots E et F de l’îlot D1 de la ZAC des Pierrins. 

Bilan énergétique, année 2018 
Le bilan énergétique pour l'année 2018 et ses tableaux an-
nexes a été présenté. 

Lutte contre les ragondins et les rats musqués
Les élus ont accordé à l'unanimité une indemnité aux pié-
geurs bénévoles pour l'année 2020 d'un montant forfai-
taire de 1 200 €, réparti par piégeur et attribué en fonction 
du nombre d'interventions réalisées au cours de l'année. 
Pour rappel, le ragondin et le rat musqué sont classés ani-
maux nuisibles par arrêté préfectoral sur l'ensemble du 
département d'Ille-et-Vilaine. Leur lutte est obligatoire 
car ces animaux occasionnent de multiples dégradations 
à l'agriculture, aux réseaux hydrauliques, aux berges et à 
l'environnement. De plus, ces deux rongeurs propagent la  
leptospirose et la douve du foie. 
En 2019, les bénévoles étaient au nombre de quatre et un 
secteur de prospection était attribué à chacun. Lors de la 
régularisation par tir sur les espaces aquatiques publics 

de Cesson-Sévigné, 213 ragondins et 8 rats musqués ont 
été tués. La Fédération de Défense contre les Organismes 
nuisibles d'Ille-et-Vilaine (FGDON 35) précise que ces ex-
cellents chiffres ont maintenu une population résiduelle 
de rongeurs très satisfaisante permettant d'abaisser 
drastiquement le risque naturel de leptospirose. 

Convention entre la commune de Cesson-sévigné et 
l'école Diwan Bro Roazhon de Rennes
Il a été approuvé à l'unanimité (1 abstention) le versement 
d'une participation financière pour un(e) élève cesson-
nais(e) en école Diwan sous contrat, étant précisé que cet 
accord ne concerne que l'enseignement de la langue bre-
tonne excluant toute sollicitation concernant l'enseigne-
ment d'autres langues étrangères ou régionales. 
Pour rappel, "la participation financière à la scolarisation 
des enfants dans les établissements privés du premier 
degré sous contrat d'association dispensant un enseigne-
ment de langue régionale est une contribution volontaire. 
Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence 
et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire 
d'une autre commune, à la condition  que la commune de 
résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseigne-
ment de langue régionale. À défaut d'accord, le représen-
tant de l'État dans le département réunit le maire de la 
commune de résidence et le responsable de l'établisse-
ment concerné afin de permettre la résolution du diffé-
rend en matière de participation financière, dans l'intérêt 
de la scolarisation des enfants concernés."

Débat d'orientation budgétaire 2020
Les élus ont pris acte à l'unanimité du débat d'orientation 
budgétaire 2020. 

Vue aérienne de l'emplacement de l'ancien terrain des 
voyageurs
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DURABLE

l

DURABLE
DÉVELOPPEMENT

R PROCESSIONNAIRES 
DU PIN

Le service Espaces Verts de la Ville 
a procédé comme chaque année en 
janvier et février dans le domaine pu-
blic à la mise en place des éco pièges 
destinés à la capture des chenilles 
processionnaires du pin. L’écopiège 
est un dispositif placé autour du tronc 
des pins qui va permettre de capturer 
les chenilles processionnaires du pin 
lorsqu’elles descendront en proces-
sion pour aller s’enterrer. Il s’agit d’une 
solution alternative basée sur la bio-
logie des chenilles et respectueuse de 
l’écosystème en interceptant exclusi-
vement la chenille processionnaire du 
pin. Cette intervention vient en com-
plément de la destruction manuelle 
des cocons lorsque cela est possible 
et d’un traitement biologique à base 
de bacille de Thuringe effectué par le 
FGDON 35 (Fédération Départemen-
tale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) en 
septembre dernier. Chaque année, le 
service des Espaces Verts maintient 
en place plus de 300 écopièges.  Nous 
sommes en période de descente en 
processions des chenilles. Il est rappe-
lé aux habitants qu'il ne faut surtout 
pas les toucher.

R FRELONS ASIATIQUES

Depuis la chute des feuilles, les nids 
de frelons asiatiques de 2019 se dé-
voilent dans les arbres. Ils ne seront 
ni traités ni décrochés à cette saison.
En effet, les reines ont quitté le nid 
et sont parties hiverner. Les ouvrières 
vont rester puis mourir. Les nids vont 
se désagréger au fil du temps. 
Les nouvelles colonies et essaims se-
ront traités comme d'habitude dans 
le domaine public et privé dès le prin-
temps et jusqu'en hiver 2020. 
Formulaire sur le site internet de la 
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr, on-
glet "demande d'intervention"

L'élagage des arbres est en cours 
et va se poursuivre jusqu'à la fin du 
mois d'avril. 
Tous les sites figurent sur le plan de 
gestion de l'arbre 2020 disponible sur 
le site Internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Des travaux d'élagage concernent : 
• le cimetière (abattage d'un cèdre + 
rognage de la souche) ; 
• parc de la Chalotais : taille d'éclair-
cissage et de suppression du bois 
mort sur 2 chênes ; 
• stade d'eaux-vives : abattage d'une 
cépée d'aulnes et de 2 chênes en fin 
de vie, taille d'éclaircissage et d'enlè-
vement du bois mort sur 1 chêne ; 
• 22 rue de Belle Épine : taille de 
réduction sur un alignement de 11 
érables ; 
• Crapa - Dézerseul : abattage de 13 peu-
pliers + rognage des souches, dédensi-
fication des aulnes du bord de l'étang, 
subissant une forte concurrence ; 
• bord de Vilaine - Carré Sévigné : 
abattage de 3 aulnes ; 

• rue de la Garenne : taille de réduc-
tion sur 25 chênes ; 
• rue du Placis Vert : abattage d'un 
pin en mauvais état sanitaire ; 
• rue des Grandes Mottes : taille de 
remontée de couronnes et d'éclaircis-
sage sur 34 hêtres ; 
• rue du Pressoir : abattage d'un 
érable ; 
• rue des Lilas : taille de réduction 
sur 8 charmes ; 
• rue de la Croix Connue : taille de ré-
duction sur 27 chênes ; 
• rue de Bellevue : abattage d'un 
chêne ; 
• rue de la Russelée : abattage d'un 
chêne en mauvais état sanitaire, 
taille de réduction et d'enlèvement 
du bois mort sur 2 chênes ; 
• ZI Sud-Est : taille en rideau des 
arbres d'alignement situés le long 
des voies

Des interventions ont été ajoutées 
pour des raisons sécuritaires avenue 
de la Hublais (abattage de 4 arbres) 
et au parc du Pont des Arts (abattage 
de 10 arbres. 

En partenariat avec la Société d'Horti-
culture 35, la Ville a organisé une dé-
monstration de la taille des rosiers le 
mercredi 5 février à la roseraie du ma-
noir de Bourgchevreuil. Les nombreux 
participants ont écouté avec attention 

R PLUS DE 70 PERSONNES POUR L'ANIMATION 
AUTOUR DE LA TAILLE DES ROSIERS 

les conseils avant de se lancer dans la 
pratique de la taille. Comme chaque 
année, la société d'Horticulture s'est 
également chargée de la formation 
taille des rosiers des agents des Es-
paces Verts le 29 janvier. 

R ÉLAGAGE DES ARBRES 
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IMAGES
ARRÊT SUR

La nuit de la lecture le samedi 18 janvier à la Médiathèque 
avec le spectacle "Le bibliothécaire". 

Broyage des sapins de Noël déposés par les habitants, le 
jeudi 16 janvier, par les agents du service Espaces verts. 

Les vœux aux associations le lundi 20 janvier ont débuté 
par une prestation de l'association Country road. 

Les récipiendaires des vœux aux associations entourés d'élus : Marie-Thérèse Travers, du Comité des fêtes ; Léone Olbrecht, 
de Cesson Art et Poésie ; Gérard Limeul, du Comité de jumelage et Claude Jean Joachim Eurasie, de l'OCC basket. 

La députée Laurence Maillart-Méhaignerie a remis la mé-
daille de l'Assemblée nationale au Maire Albert Plouhinec
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ARRÊT SUR

IMAGES

Les vœux aux acteurs de la vie économique locale ont eu 
lieu le mardi 21 janvier, au Carré Sévigné. Le journaliste 
Vincent Simonneaux a animé la soirée. 

Annie Lecué, adjointe à la culture, lors de l'inauguration du 
cycle Contes et légendes, organisé par l'École des Arts, le 
mercredi 29 janvier, au Pont des Arts. Musique, danse et 
arts plastiques étaient au programme. 

Le traditionnel repas des aînés s'est déroulé le samedi 8 
février au Carré Sévigné. Au total, 487 personnes s'étaient 
inscrites. Vingt-cinq jeunes ont assuré le service, tandis 
que les associations Cesson Retraite Active et la chorale de 
l'Amicale des retraités se sont chargées de l'animation de 
l'après-midi. 

Les vœux sont l'occasion de mettre à l'honneur des talents. 
Sur la photo, à droite, les deux meilleurs ouvrier de France 
Estelle Ebor (broderie) et Didier Chouët (boulangerie). 

À l'occasion de la semaine olympique, du lundi 3 au 6 février, 
des sportifs de haut niveau sont intervenus dans les écoles pour 
témoigner de leur expérience : les kayakistes Mathis Sauliere à 
l’école Beausoleil et Bastien Guillou à l’école Bourgchevreuil. 

Le 6 février, à l'école Notre-Dame, c'était au tour de Perle 
Bouge, rameuse d'aviron handisport française, médaillée 
d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 et de 
bronze à ceux de Rio en 2016  et Claudine Leroux, entraî-
neur national et conseillère technique au Pôle France de 
canoë-kayak. 



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

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

108 route de Fougères - La Victoire - cesson-séVigné

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

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

Tél. 02 99 62 18 40
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R ÉCONOMIE & COMMERCES
CLASS'CROUTE

Pascal Aubaux est consultant immobilier. « Cesson-
nais depuis plus de 35 ans et après une carrière de 
plus de 30 ans dans le monde de l'industrie, j'ai sui-

vi un cursus de formations pour me lancer dans le milieu 
de l'immobilier. » explique-t-il. 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
CONSULTANT IMMOBILIER

Alexandre Guiomard a repris le restaurant 
Class'croute à la fin de l'année 2019. « J'ai conservé 
toute l'équipe, composée de 15 salariés, précise-t-

il. Pourquoi avoir choisi Cesson-Sévigné ? Pour son po-
tentiel économique incroyable ! » L'enseigne nationale 
qui existe depuis 30 ans compte 140 restaurants et a 
pour objectif de doubler le nombre de ses restaurants.  
Au menu, une carte variée de sandwichs, salades, pâtes 
et plats chauds ainsi qu'une gamme complète de pla-
teaux repas à consommer sur place, en vente à emporter 
ou en service de livraison de plateaux repas. « La livraison 
est notre cœur de métier  » Une bonne combine ? « Pour 
toute commande passée avant 10h30 le matin sur le site 
internet, une remise de 10 % est attribuée (à partir de 15 € 
d'achats). » Alexandre Guiomard gère également l'autre 
restaurant Class'croute cessonnais, situé rue du Chêne 
Germain.  L'événementiel fait aussi partie de l'activité :  
« Nous sommes capables de répondre à la demande de 5 à 
1 000 clients, avec des prix corrects. »
Class'croute est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
14h30. 

« L'entreprise Efficity existe depuis 2007 et en tant que 
pionniers dans le domaine de l'estimation en ligne sur le 
site www.efficity.com nous obtenons des "leads" (contacts 
commerciaux) de vendeurs potentiels directement sur nos 
smartphones. » Cela permet d'obtenir les informations 
bien en amont et avant même que le bien soit mis en ligne 
par son propriétaire. « Nous recevons les caractéristiques du 
bien et les coordonnées du vendeur et après l'avoir contacté, 
il ne nous reste plus qu'à fixer un rendez-vous et à enregis-
trer un mandat, la plupart du temps en exclusivité puisque 
nous sommes au tout début du projet. »
À ce jour, Pascal Aubaux est à la tête d'un réseau de plus de 
35 mandataires indépendants et il a pour objectif avec ses 
équipes d'atteindre un effectif de plus de 100 personnes 
fin 2020 en développant le réseau sur l'ensemble du grand 
Ouest. « Pour faire face à la demande importante d'es-
timations en ligne, nous recrutons et formons des per-
sonnes de tous horizons professionnels souhaitant de-
venir agent immobilier indépendants aussi bien sur le 
secteur de Rennes et des communes périphériques que 
sur l'ensemble de la Bretagne.»

R CLASS' CROUTE

46, bis rue de Bray ; 26, rue du Chêne Germain
02 99 22 21 60
www.classcroute.com

R EFFICITY.COM

9, rue des Charmilles, 
immeuble Etic Center
06 11 97 39 39  ; paubaux@efficity.com
www.devenir-agent.immo
www.efficity.com

L'équipe de Class'Croute. À gauche, Alexandre Guiomard. 

INITIATIVES

 Pascal Aubaux, agent immobilier indépendant
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CULTURE

R CESSON... 
LA PLAISANTERIE
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
D'après la bande dessinée de Fabcaro. 
Mise en scène, scénographie et cos-
tumes de Paul Moulin. Compagnie 
Théâtre de l'Argument. Paul Mou-
lin et ses complices s'emparent de 
cette bande dessinée, aujourd'hui 
culte, pour l'adapter au théâtre. Les 
66 planches de l'auteur sont reprises 
pour créer une fiction radiophonique. 
Mardi 3 mars à 20h30 au Carré Sévigné
Complet 

J'AI DES DOUTES
Textes de Raymond Devos. Mise en 

scène et interprétation de François 
Morel. 
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h30 
au Carré Sévigné. Complet

CAROLINE VIGNEAUX CROQUE 
LA POMME
Textes et mise en scène de C. Vigneaux. 
Dimanche 8 mars à 17h au Carré Sévi-
gné. Complet

R THÉÂTRE 
LA BOUCHE PLEINE DE TERRE
Texte de Branimir Šćepanović. Mise en 
scène de Julia Vidit. Compagnie Java 
Vérité. 
Après la belle mise en scène du texte 

Le Menteur de Corneille la saison pas-
sée, Julia Vidit revient avec un texte 
puissant La Bouche pleine de terre. Ce 
récit fulgurant et visionnaire de l'écri-
vain yougoslave Šćepanović est un ma-
gnifique poème de l'existence et une 
méditation sur la destinée humaine. 
Lors d'un examen médical, un homme 
apprend que sa fin peut être proche. 
Il décide alors de fuir tout contact hu-
main et de rentrer dans son Monté-
négro natal. Sur la route, il rencontre 
deux chasseurs qui commencent inex-
plicablement à le poursuivre. Démarre 
alors une course haletante, symbo-
lique et métaphysique dans laquelle 
l'auteur fait alterner le point de vue 
des poursuivants et celui du fugitif. 
Mardi 24 et mercredi 25 mars à 
20h30 au Pont des Arts. 
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €

R THÉÂTRE / CIRQUE
L'ORÉE
Conception et interprétation Jean-Bap-
tiste André et Eddy Pallaro. 
L'Orée est une création originale asso-
ciant un auteur et un circassien pour 
créer une fiction, un paysage de corps 
et de mots. 
L'EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR
Texte, mise en scène et interprétation 
de Pierre Notte. 
Pierre Notte a été artiste associé de 
la Saison 17/18. Sa dernière création 
L'effort d'être spectateur est inatten-
due, drôle et stimulante. 
Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €
Jeudi 2 avril à 20h30 au Pont des Arts

La bouche pleine de terre

©
 A

ria
ne

 L
ip

p

 
 

Après un tournage avec Rossy de 
Palma, Benoît Poelvoorde et Gérard 
Depardieu, la comédienne Virginie 
Hocq vient de débuter en Belgique 
la tournée de son nouveau "seule en 
scène". 

Elle revisite avec humour, et ten-
dresse notre parcours de vie : les 
histoires et souvenirs jaillissent, les 
questions se bousculent dans sa 
tête, alors qu’elle range et entasse 
les caisses et cartons d’un apparte-
ment étrange.

Elle nous dévoile avec décalage et 
dérision, ses raisonnements extra-
vagants et stratagèmes farfelus. 
Sa folie douce, sa vision décalée du 
monde, son implication physique et 
burlesque, nous plongent dans le 
rythme effréné de son univers mor-
dant, incisif, et poétique. Elle nous 
livre un seul en scène délicieuse-
ment visuel, insolite, dont l’énergie 
débordante et la vitalité nous en-
traînent.

Mercredi 4 mars à 20h30 au Carré 
Sévigné. Première date française. 
Tarifs : 24 € / 22 € / 20 € 

VIRGINIE HOCQ OU PRESQUE
1ÈRE DATE FRANÇAISE
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ASSOCIATIVECULTURE
R EXPOSITIONS
Françoise Pétrovitch
Depuis les années 90, Françoise Pétro-
vitch façonne une œuvre singulière et 
forte à travers de nombreux médias, 
dont la peinture est aujourd'hui l'une 
des expressions les plus saisissantes. 
Ses œuvres font partie des collections 
du Centre Pompidou à Paris, du Mu-
sée d'art moderne de Saint-Étienne, 
du musée d'art moderne et contem-
porain de Strasbourg, de différents 
FRAC (fonds régional d'art contempo-
rain) du National Museum of Women 
in the Arts de Washington (USA)...
Forte de cette visibilité internationale, 
l'accueil des œuvres de Françoise Pé-
trovitch constitue sans nul doute un 
événement. 
Vernissage jeudi 19 mars à 18h, suivi 
à 19h d’une performance de Sylvain 
Prunenec « Se laisser pousser les ani-
maux »
Galerie Pictura, jusqu'au vendredi 10 
avril

Les femmes dans la création 
musicale
En 2018, la Société des auteurs com-
positeurs et éditeurs de musique, 
comptait parmi ses membres 17 % 
de femmes auteures et composi-
trices. Cette exposition vous propose 
un parcours qui remet en perspective 
historique la place des femmes dans 
la création musicale. L'occasion de 
mettre à l'honneur des créatrices sou-
vent oubliées. 
Hall du Pont des Arts, jusqu'au 
28 mars

R MÉDIATHÈQUE
Conférence "Manger moins (et 
mieux) de viande"
Et si on enlevait le CO2 de nos as-
siettes ? C'est meilleur pour notre 
santé, mieux pour la planète. Et c'est 
l'endroit où il est le plus facile de ré-
duire son empreinte carbone ! À base 
de conseils et recettes pratiques, 
Gilles Daveau, formateur, auteur et 
conférencier, spécialiste de cuisine 

biologique et alternative échange-
ra lors d'un débat participatif avec 
Pascal Greboval, rédacteur en chef 
de Kaizen Magazine. À partir du livre 
Manger moins (et mieux) de viande ils 
feront avec vous un tour d'horizon sur 
les possibilités de cuisiner sainement 
tout en préservant le plaisir du palais. 
Public ados-adultes. 
Réservation conseillée à la mé-
diathèque à partir du 7 mars. 
Samedi 28 mars à 16h. 

R ÉCOLE DES ARTS
Conte musical
La potion magique de Georges B 
Puisque sa grand-mère est une sor-
cière, Georges décide de la transfor-
mer, lui concoctant, pour ce faire une 
potion magique à sa façon : du genre 
explosif ! Une potion qui aura des ef-
fets plutôt inattendus... Entrée libre. 
Vendredi 20 mars à 19h à l'auditorium 
du Pont des Arts. 

Audition Panachée
Interprétation de pièces musicales 
en lien avec la thématique par les 
élèves de l'école des Arts (débutants 
et confirmés). Entrée libre. 
Vendredi 27 mars à 18h, salle d'or-
chestre. 

Concert et danse
Veillée traditionnelle 
Autour des contes celtes (Galaad, 
Monstre du Loch Ness, l’antre des 
Korrigans, légende du roi Arthur), lais-
sez-vous charmer par les mélodies de 
la harpe celtique et surprendre par la 
puissance sonore de l’accordéon dia-
tonique. 
Participation du chœur d’enfants. 
Entrée libre. 
Mercredi 1er avril à 18h à l'Espace Ci-
toyen

Spectacle transversal
Des passerelles se construisent entre 
la musique, la danse et les arts plas-
tiques permettant aux élèves d’être 
confrontés à des projets artistiques 

interdisciplinaires. Entrée libre. 
Mercredi 8 avril à 20h au Carré Sévigné. 

Conférence
Mythes Inuits et chamanisme : 
l'au-delà des légendes
Par Delphine Durand, historienne 
de l’Art. Dans le monde non humain 
des chamans, des êtres imaginaires 
côtoient divinités et créatures malé-
fiques. La civilisation inuit exprime 
dans son art au-delà du visible une 
beauté différente faite de toutes les 
métamorphoses. Tarif : 3 €. 
Mercredi 29 avril à 20h à l'auditorium 
du Pont des Arts. 

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

Gilles Daveau
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Témoignage
« La valeur n’attend point le nombre des années… »
Clémentine, benjamine du club, 11 ans, 31 kg et son arc 
classique de 16 livres, nous livre du haut de ses 140 centi-
mètres son plaisir de jeune archère.
« L’année dernière, j’ai piqué l’arc que mon père avait reçu 
en cadeau. C’était un arc un peu jouet. Pas de pointe au 
bout des flèches mais des ventouses. Je trouvais que ce 
n’était pas assez sérieux pour papa et qu’à 10 ans, je pou-
vais m’amuser en essayant son arc.
De flèche en flèche, de plaisir en plaisir, j’ai découvert grâce 
aux journées portes ouvertes, le club des archers de Sévigné. 
Ils étaient tous, je me disais, en train de s’amuser. C’était 
super ! J’ai écouté, j’ai regardé, j’ai essayé. Waouh, mon 
ancien jouet, enfin celui de papa, allait être remplacé par 
un vrai arc avec de vraies flèches sur de vraies cibles. Je me 
sentais grande avec un peu plus de poids sur les épaules et 
de force dans les bras. Cette année, je continue d’apprendre 
plein de choses, la patience, la concentration, l’apprentis-
sage des règles de sécurité, le respect, le partage… Partage 
donné par toute l’équipe du club. »

Mémento sportif
Samedi 14 mars aura lieu le concours spécial débutants. 
Cette compétition concerne les débutants jeunes et 
adultes n’ayant pas encore commencé en compétition 
officielle.
Plus d’informations sur le site internet du club : 
www.archers-de-sevigne.com

SPORTS
R OCC GYMNASTIQUE
Baby-gym et école de loisirs 
Votre enfant a entre 3 et 7 ans et il aime bouger !  Cours 
le mercredi, de 16h15 à 17h ou le samedi, de 9h15 à 10h 
pour les baby-gym (3-5 ans) ; le samedi, de 10h à 11h pour 
l'école de loisirs (5-7ans). Les filles et les garçons sont 
acceptés. Parcours ludiques sur des tapis, petits trampo-
lines, pistes au sol....

Gym ados et adultes
Vous êtes ancien(nne) gymnaste et vous voulez redécou-
vrir les agrès (barre, poutre, sol, saut), sans le stress… 
Venez profiter de la salle de gym et des conseils avisés de 
Maëlle ou Ilona, pour vous renforcer musculairement ou 
tout simplement pour vous faire plaisir ! Cours le lundi, de 
20h à 21h et/ou le mercredi de 20h30 à 21h30. 
Cours d'essai gratuit. Contact : 06 66 21 03 37 ; 
occgym@orange.fr ; www.occgym.sportsregions.fr

R CESSON RENNES MÉTROPOLE HB
CRMHB contre Strasbourg mercredi 11 mars à 20h30, à la 
Glaz Arena. Tarifs : plein tarif, 10 € ; tarif réduit : 6 €
www.cesson-handball.com

R LE TEMPS DU TCHI
Découverte du Qi Gong, branche préventive de la MTC 
(Médecine Traditionnelle Chinoise) à travers 3 ateliers 
axés sur l'entretien de la santé samedis 7 mars, 21 mars 
et 4 avril de 10h à 12h au siège de l'OCC (l'ancien aqua-
rium), bd de Dézerseul. Tarifs : adhérents 15 € / non ad-
hérents20 €. Renseignements et inscriptions auprès des 
intervenantes:
- Le 7 mars avec Claire SIMON (06 31 80 08 16 ou 
claire.simon35@laposte.net) : Qi Gong général pour pré-
server la santé, selon la méthode du Pr Zhang Guang de 
de l'université de Pékin ; 
- Le 21 mars avec Christine SANS (06 64 32 75 90 ou 
35taoducoeur@gmail.com) : "Huit mouvements pour la 
Santé des Moines Shaolin",
- Le 4 avril avec Armelle OLIVIER (06 08 12 03 83 ou  
www.armelle-olivier.fr): Qi Gong des Yeux, pour détendre 
les yeux, améliorer l’acuité visuelle et la sécrétion des 
larmes (des auto-massages et des exercices en mouve-
ment debout ou assis).

R OCC FOOTBALL 
- Agenda : Seniors R1 Futsal contre Ergué-Gabéric vendre-
di 13 mars à 21h30 ; Coupe de Bretagne PH2 : U17 contre 
Saint-Grégoire USF35 samedi 14 mars à 15h. 
- Soirée des bénévoles, arbitres et éducateurs du club sa-
medi 28 mars, à partir de 19h30 à la Touche Ablin. 
www.occessonfootball.com 

R LES ARCHERS DE SÉVIGNÉ
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R ÉCRIVAIN PUBLIC 
NUMÉRIQUE

 

- 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 5 et 19 mars ; 2 et 30 avril entre 
9h30 et 11h30, salle Informatique de 
la Médiathèque. Si vous le souhai-
tez, posez-nous votre question, à 
l'avance, par mail ou remplissez une 
fiche à la Médiathèque lors de votre 
prochaine visite. 
- Conférence gratuite, ouverte à tous 
publics :"Internet Sans Peur et Sans 
Reproche" mardi 24 mars à 20h à l' 
Espace Citoyen
Conférencier : Pierre-Antoine AN-
GELINI, Retraité, Ingénieur en In-
formatique à l'Université (Rennes 
1)pendant 33 ans, responsable In-
frastructures - DSI Rennes 1 (11 ans).
À rebours des cours techniques (dont 
on sort souvent encore plus dépité et 
déboussolé), cette conférence pro-
pose d'aborder Internet et son usage 
par les préoccupations des partici-
pants et d'y répondre par des conseils 
de bon sens, à la portée de tous. 
De la navigation à la sécurité, au 
paiement sur Internet, ou la gestion 
de ses mots de passe, nous verrons, 
avec humour, comment apprivoi-
ser cet outil et essayer de ne plus 
faire partie des très nombreux "J'ai 
tout perdu…" "Je n'arrive plus à me 
connecter…" et "J'aurais pas du cli-
quer là…".
Réservation conseillée : Formulaire 
papier à la Médiathèque ou
07 83 38 02 65 (SMS de préférence) ;  
Permanences EPN (Médiathèque)  ;  
(lien sur le site internet de la Ville 

www.ville-cesson-sevigne.fr, mots-
clés : conférence - internet - epn)
- Stage d'initiation :"Je classe et j'or-
ganise mes photos sur mon ordina-
teur" jeudis 26 mars et 9 avril et 14 
mai (9h30-11h30) à la Médiathèque. 
Effectif : 8 à 10 stagiaires maximum 
(Tous publics). 
Encadrement par des bénévoles ex-
périmentés. 
Aucune connaissance particulière 
n'est exigée.
Venir de préférence avec son maté-
riel portable (si difficile merci de bien 
vouloir nous contacter - voir ci-des-
sous). 
Participation aux frais : Adhérents 
EPN 6 € - Non-Adhérents 12 € (pour 
les 3 séances).
Inscriptions : epn35510@gmail.com  
Formulaire papier à la Médiathèque- 
Permanences EPN 07 83 38 02 65 
(SMS de préférence)

R UPCC
L'Union du Personnel Communal 
organise la Bourse puériculture et 
jouets, ouverte uniquement aux 
particuliers dimanche 29 mars, de 
9h à 13h, salle des tennis municipaux 
(courts 5 et 6) rue de la Chalotais (À 
noter : changement de lieu). 
Inscription pour la vente des places 
au public samedi 14 mars à 9h, mail 
de Bourgchevreuil, dans le local de 
l'UPCC situé derrière la Poste. L'em-
placement est de 9 € la table de 2 
mètres. 
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr

R ASSOCIATION CESSON 
LOISIRS
L'association Cesson Loisirs (650 ad-
hérents) recherche pour la rentrée 
2020/2021 des bénévoles pour ani-
mer ses ateliers de langues. 
Vous parlez couramment l’Anglais, 
l’Allemand, l’Espagnol, ou l’Italien ?
Vous avez enseigné ou pratiqué ré-
gulièrement une de ces langues ?
Ayant une forte demande de ses  
adhérents dans le domaine de l’ap-
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prentissage où la pratique des lan-
gues étrangères, l'association est à 
la recherche d’animateurs bénévoles  
dans ce domaine.
Vous définissez vous-même le ni-
veau de votre atelier et la manière  
dont vous l’animez et la logistique 
est fournie (locaux à Cesson-Sévi-
gné, photocopies, prêt d’un ordina-
teur portable avec liaison wi-fi pen-
dant l’atelier...) ainsi que le soutien  
constant de l'équipe.
Contact : cesson.loisirs@gmail.com 
(indiquer votre numéro de téléphone)
www.cessonloisirs35.fr

R AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
Assemblée générale lundi 30 mars, à 
18h, salle du Pressoir. 

R LION'S CLUB
Concert symphonique organisé par 
Le Lions-club Rennes Rives de l’Ille 
samedi 16 mai à 20h30 au Carré 
Sévigné. Avec l’Orchestre Métropo-
litain de Rennes sous la direction de 
Philippe Legrand. Concert au profit 
d’œuvres sociales en Ille-et-Vilaine. 
Tarifs : 15 € adulte ; 5 € moins de 12 
ans. 
Réservation possible par courriel: 
michel.lebreton06@orange.fr

 n
)

     Tarifs: 15€ adulte - 5€ moins de 12 ans

   CESSON SÉVIGNÉ

  SAMEDI 16 MAI 2020

20h30 Salle Carré Sévigné

     au profit d’oeuvres sociales
en Ille et Vilaine
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Symphonie 40 de Mozart 
 Symphonie 5 de Beethoven

    sous la direction de  Philippe LEGRAND

  avec l’orchestre philharmonique
Métropolitain de RENNES
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R ASSOCIATION GEM-
MOLOGIE, MINÉRALOGIE 
ET FOSSILES DE L'OUEST
L’association Gemmologie, Minéra-
logie et Fossiles de l’Ouest organise 
son 35e salon Exposition de Miné-
raux et Fossiles Pierres Précieuses 
et Fines samedi 4 avril, de 10h à 19h 
et dimanche 5 avril, de 10h à 18h au 
Carré Sévigné. 
Une cinquantaine d’exposants se-
ront réunis, venant de toute la 
France. Ils exposeront des pierres 
naturelles venues du monde entier, 

Fossile de crâne de crocodile 
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www.essentiel-domicile.fr

AGENCE DE CHANTEPIE
15, place de l’Eglise
02 22 91 04 10
chantepie@essentiel-domicile.fr

Notre technicien de maintenance professionnel 
réalise tous types de travaux.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (petite plomberie - électricité / peinture - papier peint / montage de meuble etc.) 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR (Pose de dalles dans le jardin / pose de claustra etc.)

présentant une cristallisation par-
faite aux formes extraordinaires, 
associée à des couleurs étonnantes. 
Le public pourra également laisser 
aller son imagination en contem-
plant des fossiles vieux comme le 
monde. Simultanément, aura lieu 
une exposition organisée par l’Asso-
ciation sur le thème : "les fossiles de 
Normandie". 
Tarif : 4 € (gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés). 
Renseignements au 06 37 06 00 53
contact@agmfo.fr

R COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise les 
classes zéro dimanche 26 avril. 
Au programme : 11h, office religieux ; 
12h15, photo de groupe ; 12h30, dépôt 
de gerbe au monument aux morts ; 
12h45, vin d'honneur au centre de 
loisirs ; 13h30, repas au Brit Hôtel "le 
Floréal" (tarif : 37 € par personne ;  
enfant 19 €). Inscriptions : 

Mme Travers au 02 99 83 37 65 ; 
Mr Renou au 02 99 83 32 81 ; 
Mr Piron au 06 73 92 24 18 ; Mr Sellier 
au 06 25 99 56 76

R VIDÉO CLUB
Le vidéo club cessonnais organise 
une soirée court métrage au cours 
de laquelle seront projetés 10 films 
(reportages, fictions et un dessin 
animé) vendredi 13 mars au cinéma 
le Sévigné. Avec ses 62 adhérents, 
le vidéo club qui fête ses 30 ans est 
le plus grand club de la région ouest. 
Les films proposés ont été primés 
lors de rencontres régionales voire 
nationales. Certains franchissent nos 
frontières et obtiennent des prix lors 
de festivals internationaux. Soirée 
présentée par Félix Legrand anima-
teur sur France Bleu Armorique.
Contact information et réservation : 
irene.poirier@orange.fr
Formulaire d'inscription sur le site inter-
net viedoclubcessonais.wordpresse.com

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

  28 rue des Ormeaux,
  35510 Cesson-Sévigné
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R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Réouverture du Vestiaire solidaire 
après les vacances mardi 3 mars.
Déstockage massif mercredi 4 mars 
de 9h à 17h au Vestiaire Solidaire. 
La totalité des articles sera soldée 
à 50  %.Dernier jour pour profiter 
des bonnes affaires. Il reste de très 
belles choses. Passé cette date, il 
sera trop tard : la nouvelle collection 
sera mise en place.
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à 
tous, sans condition de ressources, 
tant pour les dépôts que pour les 
achats, y compris les jours de braderie.
Permanences les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C boulevard de Dézerseul.
Dépôts le mardi après-midi de préfé-
rence.
Contacts : Anne PELLAN au 
02 99 83 30 37 

R UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS
L'UNC organise un concours de belote 
samedi 14 mars à 13h30 à la salle de 
la Touche Ablin. Ouvert à tous. 

R CINÉMA LE SÉVIGNÉ 
Le cinéma organise un stage "le ci-
néma au service de l'apprentissage 
de la langue anglaise" mercredi 25 
mars, de 17h30 à 19h. Il est animé par 
Hussam Hindi, directeur artistique du 
festival du film britannique de Dinard 
(entre 1996 et 2019). 
Inscription  : jean-pierre@houdeau.fr 
(avant le mercredi 4 mars). 
Ouvert au public. Participation aux 
frais : 10 € (règlement sur place) pour 
les non-enseignants. Gratuit pour les 
enseignants. 

#Jesuislà 
1h37 – France - Belgique
de Eric Lartigau avec Alain Chabat, 
Doona Bae 
Dimanche 1er mars à 15h

Le prince oublié 
1h42 - France
de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo 
Dimanche 1er mars à 17h30
Le cas Richard Jewell 
2h11 – VO - USA

de Clint Eastwood avec Paul Walter 
Hauser, Sam Rockwell 
Dim. 1er mars et mar. 3 à 20h30

Adam 
1h40 – VO – Maroc – France - Belgique
de Maryam Touzani avec Lubna Aza-
bal, Nisrin Erradi 
Lundi 2 mars à 20h30

Canada, terre de grands espaces
Film d'André Maurice. 
Mardi 10 mars à 17h30
Connaissance du Monde
Tarifs : plein : 9 € ; réduit : 7,5 € ; sco-
laire-étudiant : 4 € 

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

L’association LABOcCesson a aména-
gé en 2018 sur le site de la Pomme-
raie. Cette maison sur deux niveaux 
accueille les différents ateliers du 
FABLAB sur près de 150m². Véritable 
plateau technique en impression 3D 
plastique, soudure, mini tour nu-
mérique, commande CNC, ou bien 
encore, en machines à coudre, ces 
outils permettent le développement 
de projets DIY. Le Do It Yourself, cette 

idée de concrétiser et de faire soi-
même, trouve tout son sens pour les 
membres de l’association en équipes 
ou en solo jeunes et adultes.
Une fois par mois, le dernier jeudi de 
chaque mois à partir de 18h, le LA-
BOcCesson ouvre ses portes pour des 
Ateliers de Réparation. En réseau sur 
toute la France, ces instants « Repair 
Café », gratuits, sans adhésion, vous 
permettront de résoudre, par vous-
même et avec nos conseils, un aléa 
électrique, électronique, mécanique 

ou menuisier. Le FabLab voit naître 
différents projets aussi surprenants 
qu’aboutis. D’autres projets solo 
ou du groupe adulte voient le jour 
comme Cocote, un utilitaire parlant 
assistant des personnes déficientes 
visuelles, une presse électrique mu-
nie d’emporte-pièces pour la dé-
coupe d’éléments pour le façonnage 
d’articles en cuir... Venez, vous aussi, 
vous lancer ! 
L’association vous invite samedi 16 
mai à venir découvrir le Championnat 
de Trophée de Robotique Bretagne & 
Pays Nantais qui se déroulera à Ces-
son-Sévigné. (Challenge avec robots 
filoguidés, en plusieurs matchs avec 
un robot adverse). 
www. labocesson.fr ; 
contact@labocesson.fr

R LABOcCESSON
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