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Les élus du Conseil municipal

INFOS PRATIQUES
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 : ou 114 numéro d'écoute national, de 9h à 19h ,
anonyme et gratuit dédié aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux témoins de violences.
Signalement en ligne : https://arretonslesviolences.gouv.fr
5 VIOLENCES SUR LES ENFANTS : 119
5 CIDFF 35 (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) : 02 99 30 80 89
5 Couples et familles (conseil conjugal et familial) :
06 02 50 69 39 ; couplesetfamilles35@gmail.com
5 SOS parentalité : 09 74 76 39 63

• 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

MAIRIE

1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
02 99 83 52 00 ; espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
Déconfinement. les horaires d'ouverture de la Mairie,
mairie annexe et Espace Citoyen.
Depuis le 11 mai 2020, les services municipaux appliquent
les consignes sanitaires obligatoires : contacts et accueils
physiques
publicitélimités.
thieullet
Selon la situation et la nature de la demande, un rendez-vous pourra être proposé.
Port du masque obligatoire pour tout rendez-vous.
L'Espace Citoyen
Services : cartes d'identité, passeports, prestations familles (inscription scolaire, dossier unique, état-civil...
Renseignement/ demande de rendez-vous par téléphone

au 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "Espace Citoyen") ou par mail espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le mardi
matin); le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, le samedi,
de 9h à 12h.
À noter : les personnes qui ont reçu un SMS les informant
de la disponibilité de leur passeport ou CNI, peuvent venir le
retirer à l'Espace Citoyen, sans rdv.
Mairie
Services : Action sociale et solidarités (CCAS), Service
sports et loisirs, Service Finances et commande publique…
Renseignement – Demande RDV – Contacts :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le mardi
matin); le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
Par Tél. : 02 99 83 52 00, prononcer le nom du service demandé
Pour joindre le CCAS, Tél. : 02 99 83 52 00, prononcer
« Direction des Affaires Sociales »
Par Mail : CCAS : affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr
Sports-Loisirs : service-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr
Education-Jeunesse :
affaires.scolaires@ville-cesson-sevigne.fr
Finances et marchés publics :
affaires.financieres@ville-cesson-sevigne.fr
Mairie annexe
Services Urbanisme, services techniques
Renseignement – Demande RDV :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le mardi
matin); le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
Par Tél. : 02 99 83 52 00 Prononcer le nom du service demandé
Par Mail : services-techniques@ville-cesson-sevigne.fr /
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr
La Police municipale
Contacts tél. : 06 09 35 73 92 ou 02 99 83 52 14 (du lundi au
vendredi de 8h à 18h ; le samedi, de 8h à 16h).
Par mail : police.municipale@ville-cesson-sevigne.fr

Retrouvez toutes les informations sur les modalités d'ouverture des accueils des services de la Ville sur le site internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

© Jean Wagner
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La nouvelle majorité a été élue le 15
Mars dernier. Nous pensions être installés et prendre nos fonctions 8 jours
après, le 21 mars. La crise sanitaire
d’une gravité sans précédent en a
décidé autrement. Cette circonstance
majeure, a exigé de vous, de nous une
adaptabilité, une attente patiente et
citoyenne.
Ce temps subi du confinement aura
été celui de valeurs éthiques et morales, valeurs de solidarité et d’humanité plus nécessaires que jamais.
Nous avons toutes et tous partagé
l’inquiétude suscitée par la gravité
de la pandémie qui a touché tant de
personnes dans le monde ! Et si notre
Région Bretagne, comme notre Ville
Cesson-Sévigné comptent parmi les
plus préservées à ce jour, il n’en reste
pas moins qu’elles sont tout autant
impactées sur le plan économique et
social que les autres.
Nos établissements médico-sociaux :
résidence d’automne et EHPAD Beausoleil ont traversé cette épreuve en
parvenant à protéger tous leurs résidents et tous leurs agents de l’infection. Je salue les soignants, les
directrices et tous leurs personnels,
de même que tous ceux qui venant
d’autres services se sont portés volontaires pour leur prêter main forte.
Les enfants, pour un certain nombre
d’entre eux ont repris le chemin de
l’école. Ils ont retrouvé la joie d’être de
nouveau ensemble, dans un contexte
inédit et dans des conditions sanitaires optimales mises en place dans
la concertation avec l’Éducation Nationale, les parents d’élèves et les services de la ville.

Nous savons que la crise n’est pas
finie et nous allons devoir continuer
à adapter les services pour l’accueil
sécurisé du public et des personnels,
ouvrir progressivement et sous une
surveillance attentive les activités qui
seront possibles. Réinventer beaucoup de choses avant de retrouver la
vie d’avant, ou mieux, La vie meilleure qu’avant !
Nombre de nos grands rendez-vous
qui rythmaient la vie sociale cessonnaise sont ajournés, ou annulés : La
vie de nos associations, qui ne pourront pas reprendre leurs activités
avant la rentrée de septembre est
bouleversée. Les évènements : « Sortez c’est l’été », la fête des familles,
le palmarès sportif, qui rassemblaient
tant de monde et qui constituaient
des temps forts très attendus, car ils
étaient devenus au fils du temps et de
leur succès jamais démenti, des marqueurs de l’identité cessonnaise au
même titre que la Saison Culturelle,
elle aussi mise à mal ces derniers mois
par la crise sanitaire.
Nous devons l’accepter, dans l’obligation qui s’impose à nous de continuer
à protéger notre population. Mais
il nous faut garder foi en l’avenir !
Quand cette crise sanitaire prendra fin, ou tout au moins sera sous
contrôle confirmé, ne doutons pas que
le désir de renouer avec la vie sociale
dans toutes ses dimensions sera fort
et fécond. Il nous reviendra alors de
mettre tout en œuvre pour favoriser
sa reprise et sa vitalité.
Je vous souhaite un très bel été !
Votre Maire
Jean-Pierre Savignac

CIM
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ÉVÉNEMENT

INSTALLATION DE LA NOUVELLE
MUNICIPALITÉ LE MARDI 26 MAI

L'installation du nouveau Conseil municipal, le mardi 26 mai, à l'Espace Citoyen dans le respect des règles concernant
les réunions et rassemblements
À la suite des élections du dimanche 15 mars, le nouveau
Conseil municipal a été installé mardi 26 mai, à l'Espace
Citoyen, dans le respect des dispositions de la loi d’urgence sanitaire et conformément aux règles strictes
concernant les réunions et rassemblements.
Ainsi, exceptionnellement, contexte de pandémie oblige,
le public était limité à 10 personnes.
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Lors de cette séance, il a été procédé à l'élection du Maire.
Jean-Pierre SAVIGNAC a été proclamé Maire à l'issue du
vote des conseillers.

Le dépouillement

Les conseillers municipaux ont voté à bulletin secret pour
l'élection du Maire

Jacqueline Turmel, doyenne des conseillers, a procédé à la
remise de l'écharpe à Jean-Pierre Savignac

CIM
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ÉVÉNEMENT

Le Maire Jean-Pierre Savignac et les adjoints ont pris la pose à l'issue de l'installation du conseil municipal, mardi 26 mai.
Au 1er rang : Isabelle Wyart, 7e adjointe ; Christian Parisot, 8e adjoint ; Françoise Gobaille, 1ère adjointe ; le Maire Jean-Pierre
Savignac ; Gwenaëlle Delpal, 9e adjointe ; François-Éric Godefroy, 2e adjoint ;
Au 2e rang : Béatrice Legault, 3e adjointe ; Christophe Moores, 6e adjoint ; Jeanne Féret, 5e adjointe ; Yannick Gaborieau,
4e adjoint.

Ont été élus adjoints au Maire
1- Mme Françoise GOBAILLE
2- M François-Éric GODEFROY
3- Mme Béatrice LEGAULT
4- M Yannick GABORIEAU
5- Mme Jeanne FÉRET
6- M Christophe MOORES
7- Mme Isabelle WYART
8- M Christian PARISOT
9- Mme Gwenaëlle DELPAL
Pour rappel, le dimanche 15 mars, lors
du 1er tour des élections, la liste menée par Jean-Pierre Savignac a obtenu 60,50 % des voix, celle menée par
Claudine David, 39,50 %.

© Jean Wagner

Les élus ont ensuite fixé le nombre
d'adjoints à 9 (comme pour l'équipe
précédente)

Jean-Pierre Savignac, qui a mené la
liste "Ensemble agissons pour Cesson-Sévigné", est le 24e Maire
de Cesson-Sévigné

Jean-Pierre Savignac, 50 ans, est
marié depuis 20 ans et père de trois
garçons. Il a été formateur/consultant en entreprise dans le secteur
agro-alimentaire pendant huit ans,
Directeur opérationnel d'une société de biotechnologie pendant
quatre ans, puis Directeur de Région avec une équipe de plus de 50
consultants à gérer pendant huit
ans dans le même domaine.
Dans le mandat précédant, JeanPierre Savignac était adjoint en
charge des sports, de la vie associative et de la sécurité.
Depuis 2019, pour se consacrer plus
largement à l'action communale, il
a créé son entreprise de conseil et
formation.

CIM
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ÉVÉNEMENT

Les adjoints

© Jean Wagner

Les adjoints

Béatrice Legault
3e adjointe, à l'enfance et à la famille

© Jean Wagner

Françoise Gobaille
François-Éric Godefroy
er
1 adjointe à l'action sociale et à la so- 2e adjoint, à l'urbanisme et au patrilidarité
moine immobilier

Jeanne Féret
5e adjointe à la vie citoyenne et à la
communication

Christophe Moores
6e adjoint à la sécurité et au personnel communal

© Jean Wagner

Yannick Gaborieau
4e adjoint au développement durable,
au cadre de vie et à la voirie

Isabelle Wyart
7e adjointe aux finances et au budget

6

CIM

1er juillet 2020

Christian Parisot
8e adjoint aux associations et au sport

Gwenaëlle Delpal
9e adjointe à la culture

ÉVÉNEMENT

© Jean Wagner

Les conseillers municipaux de la majorité

Denis Schneider
délégué à ViaSilva

Christophe Decourcelle
délégué aux affaires scolaires
(éc. Beausoleil, Notre-Dame
et lycées) jeunesse et famille

Gisèle El Dib
déléguée à l'environnement
et au développement
durable

Pierre Éon
délégué aux transports et
aux espaces verts

Michel Goursolas
délégué aux transports alternatifs et à l'informatique

Alexandra Alcedo Castro
déléguée au CMJ, affaires scolaires
(éc. Bourgchevreuil et collège), enfance (ALSH) et parentalité

Thomas Laurent
délégué au sport et à la vie
citoyenne

Gisèle Barré
déléguée aux associations

Gilles Guilloux
délégué à la saison culturelle

Léone Olbrecht
déléguée aux associations
culturelles

© Jean Wagner

© Jean Wagner

Julie Petitcollot
Thioro Corlay
déléguée à l'accompagne- déléguée à la solidarité
ment social

CIM
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ÉVÉNEMENT

Jean-Pierre Borely
conseiller municipal

Jacqueline Turmel
déléguée aux
commerces

Patrick Pleignet
délégué à l'emploi et
à l'agriculture

Françoise Phelippot
conseillère municipale

© Jean Wagner

Pascal Peltier
délégué aux commerces et
aux relations avec les commerçants, aux entreprises
et à l'immobilier des entreprises

© Gaëtan Abgrall

© Gaëtan Abgrall

Les conseillers municipaux du groupe d'opposition
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Claudine David

Jean-Claude Ribière

Félix Boullanger

Laurence Kervoelen-Laguitton

CIM
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Patrick Anne

Brigitte Thomas

R SÉJOURS ÉTÉ 2020 :
ANNULÉS

R ÉTAT CIVIL

du 04/02/2020 au 29/05/2020

En raison du contexte sanitaire tous
les séjours mini-camp du centre de
loisirs et de l'Escale sont annulés.
Les mesures actuelles liées à la pandémie sont incompatibles avec la
mise en place de séjours cet été.
En effet, la vie des séjours est orchestrée par l’aventure collective et le
faire ensemble.
Les mesures de distanciation nécessaires ne peuvent être mises en application sous tentes et sur la majorité
des temps de vie.
De fait, cet été les séjours sont annulés.
Des activités alternatives seront proposées dans le cadre du Centre de
Loisirs si, les conditions sanitaires le
permettent.

Naissances

Plus d’informations sur le site de la
Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr/
le-centre-de-loisirs.html

Décès

R AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Lors de la collecte du 21 et 22 avril
2020, 196 personnes se sont présentées dont 26 nouveaux donneurs.
Une collecte a été programmée le
mardi 30 juin, elle se poursuit mercredi 1er juillet, de 12h à 15h et de 16h
à 19h à l'espace de Grippé. Les donneurs peuvent s'inscrire sur le site
internet :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

ACTUS

• Gabriel POUJADE
• Camélia AGALLAH
• Simon DELECROIX
• Timothée BOUVET
• Lise DECRÉ
• Lenaig MONTAGNON
• Adèle JÉZÉQUEL Adèle
• Inaya DEROUIN

Mariages
• Thomas COTTERET et Elise
ORHANT
• Mathieu GASTOU et Blandine
CALON
• Tanguy THIBEAU et Sara THIBERT

• Nicole DESCLOS,
épouse GOUGÉ, 76 ans
• Joseph DOLAIS, 88 ans
• René RESSE, 75 ans
• Eugène JUBIN, 88 ans
• Charles GLOUX, 94 ans
• Christiane THOUANEL,
veuve DELACHAUSSÉE, 91 ans
• Roger AGAËSSE, 87 ans
• Patrick JOLIVET, 61 ans
• Jeanne PICHON,
épouse SALIOU, 75 ans
• Erminia BERETTA,
veuve SÉNÉCHAL, 92 ans
• Honoré ROYER, 84 ans
Pour bénéficier de ce service, il vous
suffit de remplir un formulaire auprès de la Police municipale (rez-dechaussée de la mairie), de l'accueil de
la mairie ou de le télécharger sur le
site internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique "Ma mairie-les
services municipaux, Police municipale." Pour des raisons de sécurité
évidentes, aucune demande ne sera
prise en compte par téléphone.

• Paul Le DOARÉ, 87 ANS
• Geneviève BUAN,
épouse HERVÉ, 90 ans
• Marguerite CORVAISIER,
épouse CUPIF, 83 ans
• Michel GUIHARD, 85 ans
• Yvonne LE BIHAN,
veuve PROVOST, 88 ans
• Marcel MÉHEUT, 89 ans
• Henriette PÉSIGOT,
veuve OLIVOT, 93 ans
• Antoinette DOLO,
veuve EMERAUD, 94 ans
• Irène PIEL,
épouse CHIAMA, 95 ans
•Maria PASDELOU,
veuve RUAULT, 98 ans
• Jules BLOT, 81 ans
• René BOUCHE, 87 ans
• Sylvaine GORNOUVEL,
veuve EGRON, 90 ans
• Julien GRANDBERT, 98 ans
• Victor LANCELOT, 86 ans
• Odette LE DU,
veuve VINCENT, 99 ans
• Marie LENORMAND,
veuve FILY, 78 ans
• Tiao PANYA, 64 ans
• Patrick LE MERRER, 66 ans
• Philippe REDON, 69 ans
• Dominique CHÉGUILLAUME, 76 ans
• Léon DROUELLE, 71 ans
• Hélène DUPONT,
veuve COQUELIN, 97 ans
• Christine ORY,
veuve LETORT, 54 ans
• Henri HUBERT, 87 ans

R DISTRIBUTION DU CIM
Pour tout problème de distribution
du Cim, contactez le distributeur JLM
Services au
06 19 92 57 49 ou jlm.services@free.fr
(copie du mail au service :
communication@ville-cesson-sevigne.fr).

CIM
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ACTUS

R URBANISME

ACTION EMPLOI CESSON
Accueil physique uniquement sur rendez-vous pris par mail
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com ou
par téléphone au 02 99 83 25 96.
Les jeunes peuvent appeler au
02 99 78 00 78, la mission locale assure une permanence et un suivi téléphonique ou numérique.

Permis de construire accordés du
01/03/2020 au 31/05/2020
• 88, rue de Rennes : extension, surélévation et réhabilitation d'une maison individuelle ;
• lotissement : 30 rue du Patis Tatelin : division en vue de construire ;
• 10, chemin de la Guilbonnais lot 2 :
construction d'une maison individuelle ;
• 27, Nantiveul : rénovation et extension d'une maison individuelle ;
• 15, rue de l'Erbonière : extension
d'un bâtiment d'activités existant ;
• 1A, rue de la Ménouriais, lot 1 - lotissement de la Ménouriais : construction d'une maison individuelle et d'un
garage accolé ;
• 17, rue de l'Erbonière : extension

CLIC ALLI'ÂGES
L'accueil physique reprend progressivement au CLIC avec la mise en place
de règles sanitaires. Pour garantir un
accueil dans de bonnes conditions,
l'accueil physique est désormais uniquement sur RDV. L'accueil téléphonique reste accessible aux horaires
habituels du CLIC.
Tél. : 02 99 77 35 13
Mail : accueil@clic-alliages.fr

Couples et familles (conseil conjugal et
familial)
Entretien sur rendez-vous au
06 02 50 69 39
CIDFF (centre d'information sur le
droit des femmes et des familles)
Permanences juridiques maintenues, par téléphone uniquement au
06 84 59 78 75 du lundi au vendredi de
9h à 12h ou par mail :
cidff35.secretariat@orange.fr
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Rejet tacite :
• 12, rue de la petite Monniais : division en vue de construire.

R LE COLLÈGE DES APPRENTIS D'AUTEUIL VA OUVRIR
SES PORTES À LA HUBLAIS EN SEPTEMBRE
© Besnard Apprentis d'Auteuil

RAM (relais assistants maternels)
Permanence téléphonique au
02 99 83 52 00 (serveur vocal prononcez "relais assistants maternels)
Un RDV téléphonique sera programmé.

d'un bâtiment d'activités existant ;
• 48, rue de la Rigourdière : construction d'un auvent ;
• 39, la Petite Salmondière : construction annexe à l'habitation existante ;
• 1, route de Chantepie : extension
d'une maison individuelle ;
• 14, rue de Rennes : rénovation et
extension d'une maison existante ;
• 2D, allée de la Vieille Hublais : modifications de façades et de l'abri de
jardin, mise à jour de la surface définitive du terrain ;
• 3, avenue de Belle Fontaine : modification des aménagements paysagers, façades et stationnements.

À la rentrée scolaire 2020, la fondation des Apprentis d’Auteuil ouvrira
sur le site du Centre de La Hublais
un collège pour 80 jeunes dont 30
en internat.
Les établissements scolaires des
Apprentis d’Auteuil visent à offrir
des réponses aux problématiques
que les élèves et leurs familles
peuvent rencontrer afin de réconcilier les jeunes avec l’école, leur
permettre de reprendre confiance
en eux et de poursuivre des études
selon leur projet. La valorisation
de toutes les formes de réussite,
y compris extrascolaires, participe
à cette remobilisation grâce au regard positif des adultes.

Établissement privé de l’Enseignement catholique sous contrat avec
l’Éducation nationale, le Collège La
Hublais proposera, de la 6 e à la 3e
générale, un accompagnement personnalisé basé sur le socle commun
des compétences et des connaissances avec des solutions alliant
approche éducative et scolarité :
classes à effectifs réduits, emplois
du temps adaptés, ateliers éducatifs, sportifs, artistiques, scientifiques, numériques, accompagnement en coéducation : éducateur/
professeur, atelier « apprendre à
apprendre » pour donner des méthodes…
Des portes ouvertes ont été organisées en mai et juin sur rendez-vous,
dans le respect des règles sanitaires.
Contact : 02 97 23 89 94
Mail : college.lahublais@apprentisauteuil.org
www.college-lahublais.apprentisauteuil.org

ACTUS

R LA CELLULE GESTION PANDÉMIE ACTIVE
PENDANT LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

les professionnels de santé et les
aides à domicile en activité.

La cellule Gestion Pandémie, mise en place au début de la crise sanitaire, en
mars 2020, s'est poursuivie en mai et juin, avec Pascale Guirriec, directrice du
CCAS ; Olivier Cogen, directeur général des services : le Maire Jean-Pierre Savignac et Laurence Billabert, directrice des ressources humaines.

Cellule Gestion Pandémie
Une Cellule Gestion Pandémie a été
mise en place au début de la crise sanitaire, en mars 2020.
Les objectifs étaient les suivants :
- Veiller à la continuité des services
communaux et du CCAS ;
- Suivre au plus près la situation dans
les EMS (EHPAD Beausoleil et Résidence d’Automne) où il a été nécessaire de renforcer les équipes auprès
des personnes âgées par des personnels de la Ville volontaires pour
l'accompagnement, le ménage et la
restauration ;
- Suivre l’accueil journalier des enfants de soignants et des professionnels désignés prioritaires par la
préfecture ;
- Prendre en compte les ordonnances
gouvernementales pour les dispositions relatives aux collectivités territoriales- (ex : loi d’urgence ; report
d’échéances et fiscalité ; marchés
publics ; délais pour dossiers d'urbanisme...)
- Analyser les demandes spécifiques
liées à la crise et décider des réponses à y apporter.

- Décider des fermetures ou des ouvertures de lieux, services ou événements conformément aux directives
préfectorales ;
- Préparer et organiser la sortie du
confinement.
Organisation des services selon les
phases du déconfinement
Pendant la 1ère phase du déconfinement, du 11 mai au 1er juin, le télétravail a largement été mis en place.
Les bâtiments accueillant du public
sont restés fermés. Pour certaines urgences, il était possible d'être accueilli
en ayant pris rendez-vous.
Le CCAS (centre communal d'action
sociale) a doublé son standard téléphonique pour répondre aux appels
d’aides liés à la crise sanitaire. Un
flyer a été édité et distribué dans les
boîtes aux lettres des habitants pour
indiquer tous les N° de téléphone et
les services pouvant être sollicités.
Le CCAS a reçu le renfort d’un médecin du travail le Dr Emmanuelle Cadic-Gautier qui a offert ses services
et géré la distribution des masques
et équipements de protection pour

Pendant le phase 2 du déconfinement, du 2 juin au 21 juin, chaque site
de travail a suivi le protocole sanitaire
de la collectivité mis en place.
Mesures de distanciation sociale, protocole de nettoyage, masques, organisation des temps collectifs (réunions,
repas du midi, vestiaires), usage des
véhicules, flux de circulation, etc. Des
décalages de prise de poste ont été
organisés pour respecter ces mesures
sanitaires, par exemple, au centre
technique municipal.
Les bâtiments accueillant du public
sont restés pour la plupart fermés,
l’accueil du public se faisant sur rendez-vous. Les horaires ont été aménagés pour le public dans certains
sites.
Des assouplissements pour les promenades et visite des familles ont
été adoptés dans les EMS, ce qui a
demandé de nouveaux ajustements
pour respecter le protocole sanitaire.
« Nous savons que la crise n’est pas
finie et nous allons devoir continuer à
adapter les services pour l’accueil sécurisé du public et des personnels, ouvrir
progressivement et sous une surveillance attentive les activités qui seront
possibles » a souligné le Maire JeanPierre Savignac.
La cellule de crise a également préparé la phase 3 du déconfinement (à
l'heure où nous imprimons le journal,
cette phase n'est pas encore effective).
Des événements ont été annulés
comme Sortez c'est l'été, le palmarès
sportif, la fête des familles...
La rentrée s'organise avec notamment le salon Délices de Plantes, samedi 19 et dimanche 20 septembre
et la braderie, dimanche 4 octobre.
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Tony Zaïné et Jeanne Rouxel réceptionnant un don de
masques et de gants de la part du lycée Sévigné

Vianney Louapre, agent du service Sports et Loisirs, s'est
chargé de la livraison des courses.

R GESTION DES URGENCES PAR LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE)
Pendant la période de confinement, les agents du CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale) de la Ville se sont relayés à la mairie pour répondre au téléphone et par mail
aux demandes des Cessonnais. Les agents ont géré les urgences : l'aide alimentaire, l'information sur les situations
préoccupantes de mineurs, les violences familiales...
La gestion des stocks a représenté une activité importante : masques FFP2, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique... des dons d'entreprises, d'associations et
de particuliers. Le Dr Emmanuelle Cadic-Gautier Médecin du travail a coordonné bénévolement les relations
entre les services de la Ville de Cesson-Sévigné et les
professionnels de santé du territoire (médecins de ville,
infirmières libérales et aides à domicile). Elle était en
contact avec un réseau de Cessonnaises bénévoles qui
façonnaient des surblouses. Au total, 7 000 masques
FFP2 et 3 000 masques chirurgicaux ont été donné au
CCAS.
Les équipements de protection étaient destinés aux professionnels du secteur médical et paramédical. « Les Cessonnais se sont mobilisés également pour le don de tissu
à la suite de l'appel qui a été lancé pour la fabrication de
surblouses. » précise Pascale Guirriec, directrice du CCAS
et du pôle Solidarités et Vie des populations.
« Certains ont eu besoin d'être orientés vers un psychologue.
Les besoins ont été recensés et les personnes ont été orientées vers Mr Poupard pour un entretien téléphonique.» Mr
Poupard, psychologue et Cessonnais, a proposé ses services à la mairie à titre gracieux, et par solidarité dans ce
contexte particulier, jusqu'à la fin du mois de mai.
Un agent de la Ville du service des Sports et loisirs s'est
chargé de la livraison de courses selon la demande, auprès
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des Établissements médicaux sociaux pour une vingtaine
de résidents et pour des particuliers (une dizaine par semaine). La livraison des courses s'est poursuivie jusqu'à
la fin du mois de juin.
Un registre pour les personnes isolées
Les personnes isolées n'ont pas
été oubliées : elles ont été appelées plusieurs fois par semaine
par le service afin de prendre
des nouvelles. Ces personnes
étaient inscrites sur le registre
tenu par le CCAS. Il est utile en
cas de mise en œuvre d'un plan
canicule, grand froid ou crise sanitaire.
Les personnes désirant s'inscrire
sur ce registre peuvent le faire à
tout moment au CCAS, par téléphone ou par mail. La
Ville pourra les accompagner au mieux et leur rappeler
les conseils de prudence.
Les personnes déjà inscrites sur le registre n’ont pas à renouveler leur inscription chaque année. Il leur est toutefois demandé de bien vouloir communiquer au CCAS tout
changement de situation (changement de numéro de téléphone et d’adresse par exemple). En cas de déménagement hors de Cesson-Sévigné, les personnes concernées
sont invitées à se réinscrire auprès de la mairie de leur
nouvelle commune.
Renseignement complémentaire, auprès du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) au 02 99 83 52 00 (serveur
vocal, demander "CCAS") ; ou
affaires.sociales@ville-cesson-sevigne.fr

ACTUS

R DISTRIBUTION DE MASQUES À LA POPULATION
Albert Plouhinec Jean-Pierre Savignac, en parfait accord, ont décidé
vendredi 10 avril de commander 18
000 masques de protection, en tissu, lavables et réutilisables quinze à
vingt fois pour TOUS les Cessonnais.
Chaque masque coûte à la commune
4,55 € HT et donc au total elle devra payer près de 20 000 €, compte
tenu de la prise en charge de 75 % de
l'État et de Rennes Métropole.
Albert Plouhinec a confié à JeanPierre Savignac la préparation et l’organisation de la distribution, dans
les boîtes aux lettres, à l’ensemble
de la population cessonnaise.
La distribution a été organisée quartier par quartier. Des enveloppes
contenant les masques ont été déposés progressivement dans les boîtes
aux lettres, sur la base des données
extraites du fichier de la taxe d'habitation (identités, adresse, nombre de
personnes au foyer) et du Portail famille (enfants de 11 ans et moins).
Les premiers milliers de masques sont
arrivés le 7 mai après-midi et ont été
distribués, dans la foulée, le week-end
du 8 au 10 mai aux Cessonnais.
Le 2e arrivage de masque a eu lieu le
14 mai. Les masques ont été distribués le samedi 16 mai.

Mise sous pli des masques, 6 mai 2020 par des bénévoles
Le 3e arrivage a eu lieu le 18 mai, pour
une distribution le 19 mai.
Enfin, le 4e et dernier arrivage a eu
lieu le 22 mai. Les masques ont été
distribués le samedi 23 mai.
Cette opération a mobilisé de nombreux bénévoles. « Ils sont chaleureusement remerciés pour leur implication. » souligne jean-Pierre Savignac.
Des permanences ont été organisées jusqu'au 19 juin à la mairie
pour les personnes qui n'avaient pas
reçu d'enveloppe ou pour ajuster le
nombre de masques aux besoins du

foyer.
L'utilisation massive de ce type de
masque par la population permet de
lutter contre la propagation du virus
COVID-19. Ce masque doit être porté
en complément des gestes barrières
et des mesures de distanciation physique. Ce masque a été fabriqué par
l'entreprise TDV Industries à Laval en
respectant toutes les préconisations
sanitaires.
Il est recommandé de le laver avant
la première utilisation. Le temps du
port du masque est limité à 4h.

R DES ENTREPRISES MOBILISÉES
Voici la liste des entreprises donatrices pour aider les personnels de santé à poursuivre leur
activité pendant la période de confinement et le démarrage du déconfinement :

Les masques ont été distribués dans les
boîtes aux lettres des Cessonnais

Garage JAN
ADAPEI
BCOM
TOYOTA
AUGUSTIN
TERRAZUR
COLAS
LINOVIM
CORALIS
EIFFAGE

VOLVO
CLASS'CROUTE
KÉOLIS
Garage PRIGENT rte de Lorient
OHPTA
BRICO DÉPÔT
TECHNICOLOR
CARREFOUR
Boulangerie FIGUÈRES
JARDILAND

GALERIE CARREFOUR
HYUNDAY
Boulangerie ANGE
ALLIANCE
Hôtel IBIS
MINELEC
Pharmacie BOURGCHEVREUIL
Pharmacie BOULAIS
Lycée Sévigné
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Séance de sport à l'école Beausoleil, en respectant les règles de distanciation sociale

R LE DÉCONFINEMENT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES
Préparation du déconfinement
15 jours avant le déconfinement, des réunions ont été réalisées par les services de la Ville (Éducation jeunesse,
services Techniques, Communication) et les équipes pédagogiques pour envisager la reprise dans les écoles Bourgchevreuil et Beausoleil, selon le protocole de l'Éducation Nationale. « Tout le monde a mis du sien. Nous avons effectué
un bon travail de partenariat avec la communauté éducative
: les enseignants et les parents, souligne Anthony Bataller,

Le repas du midi, pris à l'extérieur lorsque le temps le permet
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directeur du service Éducation jeunesse. Nous avons eu une
demande importante concernant les mesures sanitaires. »
La mairie a donné du matériel : masques, matériel désinfectant, visières pour les agents périscolaires... Des agents
interviennent régulièrement pour la désinfection des sanitaires, locaux et matériels. Des ajustements sont effectués
au quotidien. Un marquage au sol a été mis en place pour
éviter les croisements.
Un prêt de barrières et une aide logistique pour délimiter les passages dans l'espace public ont été attribués à
l'école Notre-Dame. L'école Bourgchevreuil (maternelle et
élémentaire) et l'école élémentaire Beausoleil ont rouvert
leurs portes aux élèves dès le 12 mai. La rentrée à l'école
maternelle Beausoleil s'est faite plus progressivement.
L'école Notre-Dame a rouvert uniquement les classes en
élémentaire.

Visite de la députée Laurence Maillart-Méhaignerie, accompagnée du Maire Jean-Pierre Savignac à l'école Beausoleil, le vendredi 5 juin.

DURABLE
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Aménagement d'une classe, à l'école maternelle Beausoleil
Retour à la semaine à 4 jours
Jusqu'au 3 juillet, c'est le retour de
la semaine à 4 jours, avec 10 élèves
maximum en maternelle et 15 en élémentaire. Les écoliers viennent deux
jours par semaine en classe. Les listes
ont été établies par les directeurs.
« À l'heure où nous imprimons le journal,
nous n'avons pas tous les éléments.»
La cantine
Un repas froid est proposé aux

Des barrières ont été installées devant le groupe scolaire
Bourgchevreuil

élèves dans la classe.
« La table est désinfectée après
chaque repas. ». Lorsque le temps le
permet, les enfants mangent à l'extérieur.

Le périscolaire
La Ville a maintenu un service d'accueil périscolaire le matin de 7h30
à 8h30, le midi de 12h à 13h30 et le
soir de 16h à 18h.

La récréation
Tout est fait pour respecter les
gestes barrières et les règles de distanciation sociale. L'école Beausoleil
a accès aux tennis extérieurs tout
proches.

Mme Legault, adjointe à l'enfance
et à la famille, remercie toutes les
personnes qui œuvrent au quotidien
pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions.

Les travaux de la cantine de l'école
Notre-Dame devaient être achevés en
avril. Cela s'est décalé au mois de juin.
Ces aménagements permettront
de faire face à l’augmentation du
nombre d’élèves et d’accueillir ainsi tous les enfants de la maternelle
dans une salle qui leur sera entièrement dédiée avec du mobilier adapté.
Des sanitaires ont été créés et l’espace dédié au personnel de cantine
a été entièrement repensé pour plus
d’ergonomie avec notamment une
nouvelle laverie. L’ensemble du mobilier de la restauration des enfants de
l’élémentaire a également été renouvelé par la même occasion.
À noter : l'école se verra dotée d'une
classe supplémentaire en maternelle
à la rentrée de septembre 2020.

© Cabinet Clément Brosset BNR

R ÉCOLE NOTRE-DAME : DES TRAVAUX À LA CANTINE

Visuel du projet de la cantine de l'école Notre-Dame
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La résidence Beausoleil (EHPAD) et
la résidence d'Automne (résidence
autonomie) se sont régulièrement
adaptées aux différentes situations
liées au COVID-19.
« Pendant la période de confinement, nous avons voulu garder le lien
entre les résidents et leurs proches,
soulignent Laurence Régnier, directrice et Françoise Trébaol, directrice
adjointe des établissements. Une
lettre d'information réalisée le 6
mars a été le point de départ d'un
rendez-vous régulier. « Chaque semaine, un point de situation sur tout
ce qui se fait dans les résidences est
communiqué aux familles. »
De nouveaux outils ont été créés
pour garder le contact et permettre
de montrer la vie des personnes
dans les établissements : une gazette, avec des photos de la vie des
résidences ; un blog disponible sur
un site internet spécialement créé.
Des appels téléphoniques et par
Skype sont proposés aux résidents.
Une activité très appréciée des fa-

Grâce à l'accompagnement individuel, les résidents profitent aussi du
beau temps
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R LES RÉSIDENCES BEAUSOLEIL ET AUTOMNE SE SONT
ADAPTÉES AU CONFINEMENT ET AU DÉCONFINEMENT

Le lien avec les familles grâce à l'ordinateur : un moment très apprécié des résidents.
milles et des résidents ! Plus d'1/3
y participe. Cela demande de l'organisation. « Un sondage Doodle
est effectué auprès des familles, qui
s'inscrivent sur un créneau. » Après
chaque passage de résident, un nettoyage du matériel est effectué.
« Nous avons bénéficié du renfort
d'agents de la Ville sur le plan du
nettoyage et de l'aide de services des
repas en chambre à l'Ephad. » Les
résidents ont retrouvé leur salle à
manger dans chaque secteur avec
les mesures de distances nécessaires, après un confinement en
chambre de plusieurs semaines.
Un accompagnement personnalisé
Les regroupements n'étant plus
possibles, l'accompagnement individuel s'est imposé pour l'animation
et la vie sociale : lecture, petite sortie à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement, relaxation... « Tout
le monde se mobilise au sein du personnel et nous bénéficions du renfort
d'éducateurs sportifs d'agents volontaires de la Ville. »

Reprise des visites des proches
Les visites des proches aux résidents
des EMS ont repris le 28 avril, selon une organisation très encadrée,
conformément aux directives ministérielles. Ainsi elles se déroulent
dans un espace dédié, pour respecter la distanciation réglementaire et
sont encadrées par des bénévoles
professionnels et formés (Protection civile d’Ille-et-Vilaine puis la
Croix Blanche de Cesson-Sévigné).
Ceux-ci s’assurent du respect scrupuleux des mesures barrières, depuis l’arrivée du visiteur jusqu’à son
départ : lavage des mains, prise de
température, signature du registre,
de la charte de bonne conduite et
de l’autoquestionnaire médical, aération et désinfection à l’issue de
chaque visite.
Des interventions encadrées
Les intervenants paramédicaux
(kinésithérapeutes, pédicures) ont
fait leur retour à partir du 11 mai, là
aussi dans des conditions très encadrées : pour éviter un nombre trop

DURABLE
DURABLE
ACTUS
important d’allers et venues dans les
résidences, trois kinésithérapeutes
"référents" seulement à Beausoleil,
un par secteur ; deux à Automne. Ils
assurent leur prestation auprès de
tous les résidents listés par l’équipe
soignante pour leur besoin urgent
de reprise des séances. Le protocole à respecter est similaire à celui
des visites des proches avec en plus
l’équipement de protection individuelle.
Depuis la mi-mai, deux coiffeuses
se partagent les interventions dans
chacune des résidences afin de permettre à chacun de retrouver une
belle image de soi !
Depuis la fin mai et sur les recommandations ministérielles, la direction et les équipes soignantes
travaillent sur un assouplissement
prudent et progressif du dispositif
des visites dans les 2 résidences et
des sorties individuelles libres pour
la résidence d’Automne. Après le
déconfinement de la population, ces
sujets deviennent particulièrement
sensibles notamment chez les familles des résidents, impatientes
de retrouver leur parent dans des
conditions plus souples. « Pour autant, le risque du covid demeure, en
particulier pour les personnes âgées
en établissement, justifiant pour
l’équipe de direction le maintien d’une
grande vigilance, d’autant plus nécessaire qu’elle a déjà fait ses preuves
jusqu’à présent, puisqu’aucun cas de
Covid n’a été jusqu’alors détecté dans
les deux établissements » soulignent
les directrices. (NB : à l’heure où cet
article est rédigé).
Des élans de solidarités appréciés
100 orchidées ont été données par
Jardiland Cesson-Sévigné à la résidence Beausoleil ; la résidence d'Automne a reçu des fleurs par Jardiland
de Cap Malo et par la fleuriste créa
tendance de Cesson-Sévigné, Carre-

Un concert jazzy à l’EHPAD Beausoleil le 19 mai
La musique adoucit les mœurs…mais
elle aide aussi à mieux vivre pendant
l’épidémie de COVID 19 ! Les résidents
de l’EHPAD étaient nombreux ce 19
mai, disséminés sur le parking et
dans le patio ou dans leur logement
fenêtres ouvertes, pour assister à la
prestation musicale offerte par Christophe Paquereau. Saxophoniste et

enseignant en musique, celui-ci avait
spontanément et bénévolement répondu à l’invitation de la directrice
pour venir jouer et égayer l’après-midi des résidents et rendre hommage
au personnel.
Un beau moment partagé qui a fait
du bien à tous en cette journée ensoleillée.

four a fourni des chocolats : les résidents et les agents ont apprécié ces
démarches généreuses !

d'apporter les repas en chambre et
l'association Cesson Humanitaire 35
a fourni 1 500 masques, complétés
par ceux remis par la Ville.
Self Tissu a fourni des tissus pour
confectionner des surblouses. Sans
oublier les dons de masques en tissu de particuliers et ... les poissons
d'avril d'enfants du voisinage.

Des dons ont également été effectués pour faciliter le travail des
agents : le restaurant Class'croûte et
la boulangerie Ange de Cesson-Sévigné ont fourni des "échelles", des
porte-plateaux pour permettre
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Cesson-Sévigné avec ses commodités et ses activités est tout près.

ACTUS

Nos 11 logements, conçus de manière participative, s’intègrent
dans une copropriété de 48 foyers. Ce sont des appartements
lumineux, avec de beaux balcons.

cabane bricolée
par les enfants ;
Blabla entre voisins…

Ici, discussion à propos de la prochaine soirée
ciné ; là, plantation… sans prise de choux.
Mon chez moi

Visuel du projet © DR

Terrasse sur le toit

Happy hours du vendredi soir ; salle de jeux du
samedi après-midi ; fête des 40 ans de
Stéphanie, distribution de paniers de légumes…

Buanderie
Jardin partagé

Papote en récupérant le linge ;
Appareil réservé pour la prochaine raclette party…

Local vélo
atelier
Salle commune

Partage d’outils ; apprendre à changer
une roue avec François-Xavier

R CeUN
PROJET
projet
est conçu PARTICIPATIF À VIASILVA

En plus de nos logements privatifs, nous pourrons partager :

• Une grande terrasse sur le toit du bâtiment.
avec les futurs
• Une buanderie et un local de rangement.
habitants, réalisé par
Des
habitants
qui partagent
un même
intergénérationnel,
le promoteur
coopératif
Des espaces communs accessibles a tous les résidents:

personnaliser son
Une belle
salle collective deappartement,
50 m².
désir de participer à •une
nouvelle
profiter de la mutualisa• Un garage à vélo avec un atelier.
jardins à aménager et cultiver.
• Deslogements
forme
"d'habiter"par
avec des
tion des compétences et de matériels
et accompagné
participatifs enrichis 11
d'espaces
par- du T1etau se
un environnement
logements participatifs
T5 - rejoindre
en accession àdans
la propriété.
tagés cherchent de nouveaux voisins.
favorisant le partage et la convivialité »
« Les habitants ne se connaissaient
explique Amandine Chapuis, qui souRecherche de
Définition des
Lancement
Recherche
Conception
foyers,
réflexions
usages et desà l'aventure. Le projet
de pas
l’opération
des
entreprises
et
et chacun venait avec ses histoires,
haite participer
des logements démarrage de la sur les usages modes de gestion
EmménageRecherche
l’architecte àconstruction
ments
des espaces
des espaces
desses
premiers
espoirsavec
: participer
un projet ouest réalisé
par le promoteur
coopépartagés
communs
foyers
vert
d’habitation
(où
tout
n’est
pas
ratif
Keredes.
Les
11
logements,
du
2018
2019
2020
2020
2021
2023
déjà décidé, formaté), habiter un logeT1 au T5 en accession à la propriété,
ment à l’empreinte énergétique faible
s’intègrent dans une copropriété de
(habitat passif), créer un espace de vie
48 foyers dans l'écoquartier ViaSilva.

Ce sont des appartements lumineux,
avec de beaux balcons. En plus des
logements privatifs, pourront être
partagés : une grande terrasse sur
le toit du bâtiment ; une buanderie
et un local de rangement ; une belle
salle collective de 50 m², un garage
à vélos avec un atelier, des jardins à
aménager et à cultiver.
« Si vous aussi vous souhaitez être acteur de votre habitat, rejoignez-nous,
pour dessiner ensemble les espaces
partagés, choisir leurs usages et enrichir nos relations de voisinage.»
Calendrier :
- En 2020 : recherche des foyers, réflexion sur les usages des espaces
partagés ;
- En 2021 : définition des usages et
des modes de gestion des espaces
communs ;
- En 2023 : aménagements
Contact : amandine.chapuis@orange.fr

HULINE Patrice

Plomberie - Chauffage
N E U F E T R É N OVAT I O N

Aménagement salle de bain
Remplacement de chaudières
48 rue de Bray - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - Tél : 02 99 83 74 28 - patricehuline@orange.fr
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R LE MARCHÉ ÉTENDU SUR TOUTE LA PLACE
PENDANT LA PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
Après la version allégée à 15 étals
pendant la période de confinement,
depuis le samedi 16 mai, le marché
a investi toute la place pour garantir
le respect des gestes barrières et de
distanciation sociale.
Cette modification de la superficie a
permis la présence des 70 exposants
abonnés.
La Police municipale a contrôlé le
respect des normes sanitaires.
Modification de la configuration
des allées
Les allées ont été modifiées avec
la mise en place d'un sens unique
de circulation et un espace de deux
mètres entre chaque commerçant.
Cette configuration est maintenue
jusqu'à nouvel ordre. Vous trouverez
plus d'informations sur le site internet de la Ville,
www.ville-cesson-sevigne.fr

Places de parking aux alentours
La place du Marché n'est pas accessible aux véhicules. Il est possible de
stationner aux alentours : parking de
l'Hôtel de Ville, parking bd de Dézerseul, parking des Vieux Ponts...

R ARTISTE WAR : DES BLEUETS ET DES COQUELICOTS
SUR LES PILIERS DU MÉTRO

Marché bio
Installé place du Marché pendant la
période de confinement, le marché
bio a regagné la place de l'église, de
16h30 à 19h30 depuis le mercredi 13
mai.

R TRANSPORTS
SCOLAIRES BREIZH GO
À la suite de la pandémie du COVID
19 et au ralentissement d’un grand
nombre d’outils de production, la Région Bretagne a dû prendre des mesures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.
Les inscriptions au transport scolaire
pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le
site www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires
Au-delà du 15 juillet 2020, une majoration de 30 € pour inscription tardive sera appliquée.

L’artiste rennais War a fait pousser des coquelicots et des bleuets sur les piliers
de la ligne de métro entre les stations Atalante et Cesson-ViaSilva.
Pour rappel, en raison du COVID-19, la mise en service de la ligne B du métro,
prévue le 21 décembre, sera reportée au printemps 2021.

Contact : numéro unique et gratuit :
02 99 300 300 du lundi au samedi, de
8h à 20h.
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R UNE CÉRÉMONIE EXCEPTIONNELLEMENT SOBRE POUR CE 8 MAI 2020
La cérémonie des 75 ans de la victoire mettant fin à la
Seconde Guerre mondiale en Europe s'est tenue en petit
comité vendredi 8 mai.
Albert Plouhinec, Maire dont le mandat a été prolongé
dans l'attente de l'installation du nouveau conseil municipal, entouré de Laurence Maillart-Méhaignerie, députée de la 2e circonscription d’Ille-et-Vilaine, Claudine

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)

David, conseillère départementale, vice-présidente en
charge de la citoyenneté, de la démocratie participative
et des relations avec le monde combattant, Jean-Pierre
Savignac, nouveau Maire et Bernard Colleu, président de
la section locale de l’Union Nationale des Combattants
ainsi qu’un porte-drapeau (UNC).

ACTUS
R COURS DE TENNIS
EXTÉRIEUR
Les terrains de tennis extérieurs de
Beausoleil sont ouverts depuis le lundi
11 mai 2020. Les 2 courts de tennis extérieurs sont gratuits.
Les 2 courts sont réservés exclusivement au groupe scolaire Beausoleil les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h50 à 16h jusqu'au 3 juillet.

R LES MODALITÉS D'ACCÈS AU GOLF
Le parcours est accessible uniquement sur réservation téléphonique au minimum la veille pour les
non-abonnés.
La réservation peut se faire en ligne
pour les abonnés :
https://prima.golf/cesson-sevigne
Les modalités d’accès et de reprise
de l’activité au golf :
Parcours
- Les râteaux sur le parcours sont enlevés ;
- Il est interdit de toucher le drapeau,
un système de coupelle à l’intérieur
du boguey a été installé afin que vous
puissiez récupérer votre balle sans
toucher le boguey ni drapeau ;
- Départs toutes les 10 minutes ;
- Les lave balles ainsi que les poubelles sur le parcours sont bloqués
pour éviter les manipulations ;
-Pas de soufflette ni d’eau à la station de lavage ;
- Obligation de badger pour les abonnés au départ du n°1 avec la carte
d’accès (la même que le practice) afin
de valider votre présence et votre
parcours.
Practice
- Chacun doit apporter son contenant, aucun seau de balle ne sera mis
à disposition ;

- 10 personnes maximum au practice
en même temps. 10 tapis uniquement ;
- La partie sur herbe est exclusivement réservée au professeur ;
- Entrée par le portillon, sortie par le
grand portail (suivre fléchage) ;
- Pas de prêt de matériel ni de chariot.
Vestiaires
- Les vestiaires sont fermés (douches
casiers..), les toilettes restent ouvertes.
Club-house
- La salle du club-house est inaccessible ;
- La porte de l’entrée est ouverte afin
d’éviter de toucher aux poignées ;
-1 personne à la fois est autorisée
dans le sas d’entrée ;
- Le port du masque est obligatoire
dans le club-house ;
- Les paiements en carte bancaire à
distance ou Cb sans contact sont privilégiés.

En dehors de ces créneaux :
- le court n°7 est réservé au CESSON
SEVIGNE TENNIS CLUB (CSTC) et à
ses adhérents (réservation sur Balle
Jaune)
- le court n°8 est libre d’accès sans
réservation au préalable
Les règles à respecter
- Double interdit ;
- Les joueurs doivent arriver en tenue
et avec leur propre gel hydroalcoolique ;
- Les joueurs doivent entrer individuellement sur le court ;
- Pas de poignée de main ;
- Respecter une distance physique
suffisante d’environ 4m² ;
- Changement de côté à chaque côté
opposé du filet ;
- Chaque joueur doit utiliser ses
propres balles, marquées et différenciées.

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Week-ends et jours fériés : de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30.
Contact :
Tél. : 02 99 83 26 74
golf@ville-cesson-sevigne.fr
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ACTUS
R BASE SPORTS NATURE

Le circuit "Parc et jardins" labellisé au niveau national
Le circuit "Parcs et jardins" a reçu la
mention "PR labellisé FFR" par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre au mois de juin. Le parcours
de randonnée pédestre de 12 km permet de traverser la ville en profitant
de son paysage riche et varié. Le point de départ est le
parking de la place Sévigné.
Le parcours est né du partenariat entre le Comité Départemental d'Ille-et-Vilaine de Randonnée et la Ville de
Cesson-Sévigné. Les services Techniques ont aidé la Base
Sports Nature pour l'implantation de bornes pour le fléchage à certains endroits du parcours.
Petite originalité du circuit de Cesson-Sévigné : des parcours de Course à pied métrés ont été rajouté à des endroits stratégiques, de manière à permettre aux coureurs
marcheurs et cyclistes d'avoir des repères de distances et
de rajouter des boucles tout au long du parcours.
On en trouve dans la zone de Dézerseul, du Réage et de
la Monniais. Ils sont disponibles 24h/24 et ouvert à tous.
Vous les reconnaîtrez grâce aux balises de couleurs.

Reprise des activités nautiques
Les activités nautiques ont repris progressivement sur
la Vilaine après le confinement. Les pagayeurs du Pôle
France kayak se sont lancés les premiers, suivis des
membres du club des Poissons Volants, puis des élèves
des cours municipaux, en respectant les règles sanitaires.
Ouverture de la location pendant les vacances
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
Tarifs locations
Promenade
1 heure : 5,50 euros par adulte
Carnet 10 heures adulte : 47 euros
1 heure : 3,40 euros par enfant
Carnet 10 heures enfant : 25 euros
Eaux-vives
1 heure : 9,40 euros par personne
2 heures : 16,80 euros par personne
Carnet 10 heures : 78,40 euros
Horaires (sous réserve)
– Promenade
Lundi et vendredi, de 14h à 17h
Mardi, mercredi et jeudi, de 14h à 19h
Samedi et dimanche, de 14h à 18h
– Eaux-vives
Mardi, mercredi et jeudi, de 17h30 à 19h30
Samedi et dimanche, de 15h à 18h
Base Sports Nature, 2, route de Paris
Tél. : 02 23 45 18 18 ;
base-sports-nature@ville-cesson-sevigne.fr

ACTUS

Les travaux se poursuivent à la piscine, avec des aménagements pour respecter les directives sanitaires

R REPRISE DES TRAVAUX
DANS LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Les chantiers des sites principaux
qui concernent la piscine, la salle
de sports Beausoleil et le bâtiment
périscolaire Bourgchevreuil ont repris pendant la période de confinement, avec des aménagements pour
respecter les gestes barrières et les
consignes de sécurité selon le guide
des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de la construction (Guide de l'OPPBTP).

Travaux à la salle de sports Beausoleil, mai 2020

À noter : la réouverture de la piscine est planifiée à la rentrée de
septembre.

© Thierry Guilloux

Depuis le 17 mars dernier, les périodes successives de confinement
et de déconfinement ont fortement
ralenti l'avancement des travaux.
En conséquence, les services techniques seront contraints de supporter des retards de livraison de ces
chantiers.

Image de synthèse du bâtiment périscolaire Bourgchevreuil
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Déjeuners bio, végéta
et de saison !

sur place ou à emporte

samedi
DéjeunersLundi
bio,auvégétariens
11h30-14h30
et de saison !

Déje
Déjeu

sur place ou à emporter

Lundi au samedi
11h30-14h30

Lundi
sam
Lundi
auau
same
11h30-14h3
11h30-14h30

Réalisation : Kevin Aloui

par

par

8 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
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ACTUS

R DES AMÉNAGEMENTS POUR PRIVILÉGIER ET
SÉCURISER LA CIRCULATION DES CYCLISTES

© Olvier RAULT

R POURSUITE DE LA
PISTE CYCLABLE RUE
DE LA CHALOTAIS

Inauguration de la piste cyclable entre le viaduc boulevard des Alliés et le rondpoint du taillis, le mercredi 20 mai
Un nouveau tronçon des aménagements en cours visant à privilégier et
sécuriser la circulation des cyclistes
entre le rond-point du Taillis et le
boulevard des Alliés a été inauguré le
mercredi 20 mai, en présence d'Albert
Plouhinec, de Jean-Pierre Savignac, de
Yannick Gaborieau et des agents de
Rennes Métropole.
Un cheminement temporaire va être
matérialisé rue de Bray, en bidirectionnel, depuis le rond-point du bou-

levard des Alliés jusqu'à la rue de la
Frébardière. « Cet aménagement préfigurera la future piste du réseau express
vélo Cesson-Sévigné gare vers le cimetière de l'Est de Rennes » indique Yannick Gaborieau.
Autres aménagements prévus : la
sécurisation de la route de Paris du
centre-ville jusqu'à la Rigourdière,
l'aménagement du carrefour de l'avenue de la Grande Fontenelle avec l'avenue Caradeuc.

Un cheminement temporaire va être matérialisé rue de
Bray, jusqu'à la Frébardière

Les travaux concernant la création
du tronçon de la piste cyclable entre
les tennis municipaux et le pont de
la Vilaine près de la résidence Séniors rue de la Chalotais vont se
poursuivre jusqu'au 24 juillet.
Une piste bi-directionnelle sera créée
du côté des tennis municipaux.
Réalisés par Rennes Métropole,
les travaux impactent fortement
la circulation. Pendant la période
du chantier, la rue de la Chalotais
est barrée. Un sens de circulation
est maintenu du mail de Bourgchevreuil vers le bd de Dézerseul.
Une déviation est mise en place
pour les véhicules.
Afin de sécuriser la circulation des
cyclistes pendant les travaux, une
déviation temporaire est proposée
par un passage par les Vieux Ponts.
Elle est partagée avec les véhicules.
Le parking des tennis municipaux, rue de la Chalotais est fermé
jusqu'au 15 juillet.
Plus d'informations sur :
www.ville-cesson-sevigne.fr
www.rennesmetropole.fr

Des aménagements ont été effectués au rond-point du
Taillis pour sécuriser la circulation des cyclistes
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EXPRESSIONS

POLITIQUES
R EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

Félix Boullanger, Laurence Kervoelen-Laguitton, Jean-Claude Ribière, Claudine David, Patrick Anne, Brigitte Thomas

Pour notre première expression politique de ce nouveau
mandat, nous souhaitons remercier les Cessonnaises et
Cessonnais qui nous ont accordé leur confiance en votant
pour la liste « Agissons pour une ville écologique et solidaire ».
Nous remercions également l’ensemble des personnes
ayant contribué à l’élaboration de notre programme, ainsi
que tous nos sympathisants qui ont pris une part active
dans la campagne.
Nous sommes 6 élu.e.s du groupe écologiste et solidaire
à siéger au Conseil Municipal, dont une élue qui siégera
également au Conseil Métropolitain.
Nous nous engageons à participer activement et à
contribuer de façon constructive aux commissions municipales et différentes instances communales et métropolitaines.
Notre projet est basé sur les solidarités, l’écologie, le
cadre de vie, la démocratie participative et l’égalité.

Nous continuerons de défendre ces valeurs en étant
force de proposition auprès de la majorité municipale.
Dans ce cadre, nous proposerons des dispositifs permettant la co-construction des politiques publiques
locales. Par exemple, nous porterons la création de lieux
d’échanges citoyens.
Nous resterons à l’écoute des Cessonnaises et Cessonnais par le biais de permanences hebdomadaires à partir
de septembre, et irons à votre rencontre sur le terrain, à
votre demande.
La période de déconfinement progressif que nous vivons
actuellement ne doit pas nous faire oublier que des personnes ont souffert physiquement, moralement, dans
leur quotidien et leur vie professionnelle.
C’est pourquoi nous serons particulièrement attentifs
aux politiques locales de santé, ainsi qu’au soutien aux
plus fragilisés d’entre nous par la crise économique et
sociale qui ’annonce.

Pour nous contacter et suivre notre actualité :
mail : elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
facebook : @cessonecologiqueetsolidaire
twitter : @Cessonsolidaire
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Photo de groupe des candidats de la majorité © Jean Wagner

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

POLITIQUES

« Ensemble, agissons pour Cesson-Sévigné » est une
équipe complémentaire, soudée et engagée. Nous avons
débuté notre mandature à la suite du Conseil municipal
d'installation du 26 mai dernier dans un contexte très
particulier qui nous touche toutes et tous. Soyez assurés
de tout notre soutien.
Nous souhaitons remercier celles et ceux qui ont été
présents à nos côtés durant la campagne ainsi que l'ensemble des Cessonnaises et des Cessonnais qui se sont
déplacés lors des élections dans un élan citoyen et démocratique. Merci pour votre confiance.
Durant la campagne électorale, nous avons privilégié le débat d'idées et le respect des personnes. C'est un préalable
au débat démocratique qui nous paraît essentiel et qui
continuera de nous animer dans un esprit de concertation.
C'est ainsi que nous concevons notre action municipale.
Depuis trois mois, la vie cessonnaise a été ralentie, touchant beaucoup d'entre nous à travers la famille, la vie
culturelle, la vie associative, l'activité économique, notre
cadre de vie, nous amenant tous à nous adapter, à changer notre mode de vie et à prendre conscience de la place
de chacun dans notre commune.
Des actions d'entraide ont été mises en place par les
services de la Ville auprès des habitants, entre les Cessonnais dans leurs quartiers, par les associations, par les
commerçants et les entreprises au travers de dons. Cet
élan non seulement de solidarité mais aussi de cohésion
communale doit perdurer.

Nos engagements de campagne prennent alors tout leur
sens pour les six prochaines années. Nous aurons à cœur
d'être à l'écoute de vos préoccupations quotidiennes :
- Pour préserver la qualité de vie et notre singularité cessonnaise au sein de la Métropole. C'est un enjeu majeur
de la prochaine mandature ;
- Pour préserver l'identité urbaine, économique et associative de Cesson-Sévigné qui fait son attractivité ;
- Pour renforcer le lien social entre les personnes et les
générations ainsi que dans les quartiers ;
- Pour garantir votre sécurité et le bien-vivre ensemble ;
- Et pour vous accompagner dans la transition écologique.
Tout cela devra se faire en veillant à la situation financière de la Ville, en nous souciant de son avenir et de sa
capacité à maintenir en bon état ses équipements et ses
services.
La vie cessonnaise telle que nous l'apprécions tous va
reprendre progressivement au travers des événements
tant attendus de la rentrée : Forum des mobilités, Délices
de Plantes, Saison Culturelle, Braderie, activités sportives
et activités économiques au cours desquels nous aurons
plaisir de vous croiser.
Nous sommes convaincus que c'est ensemble que notre
commune continuera de favoriser le bien-être de ses habitants et son développement. Tel est le sens de notre
engagement.
Le Maire et la Majorité municipale
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Neuf - Rénovation
Bois - Alu - PVC - Mixte
Fabrication - Agencement - Escaliers - Dressing

Tél. 02 99 62 18 40

108 route de F ougères - L a V ictoire - c esson -s éVigné
F a x : 02 23 37 25 21 - menuiserie@brunodelahaye.fr

06 45 95 61 97

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

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
DURABLE
ACTUS
DURABLE

© Hélène VESVARD

R LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE INSPIRÉ DU
THÈME DE DÉLICES DE PLANTES

R COUP DE POUCE VÉLO
Afin d'encourager la pratique du vélo
par les Français dans le cadre du
déconfinement, le ministère de la
Transition Écologique et Solidaire a
pris des mesures d'aide financière et
annoncé un plan de 60 millions d'euros : le Coup de Pouce Vélo. Il s'intègre au dispositif du programme
Alvéole, porté en partenariat avec
la FUB (Fédération des Usagers de
la Bicyclette). Il est valable jusqu'au
31 décembre 2020.
Plus d'informations sur le site internet www.coupdepoucevelo.fr

Les jardiniers de la Ville ont fleuri les
parterres pendant les mois de mai et
juin : ils se sont inspirés du thème du
salon Délices de plantes : "Les jardins
gourmands" : à la cueillette des petits fruits, des plantes et fleurs sau-

vages ou d'ornement comestibles.
Date à retenir : le salon du végétal
Délices de plantes aura lieu samedi 19
et dimanche 20 septembre, de 9h30
à 18h, parc du Pont des Arts.

et négociations entre la métropole et
la Ville. Les parties non fauchées ont
été laissées pour maintenir la biodiversité. En effet,des nids d'oiseaux

étaient présents dans les roseaux et
ajoncs. L'équipe Environnement de la
Ville s'est chargée de l'entretien des
berges du ruisseau de la Forge.

R UNE NOUVELLE ANIMATION "CAFÉS JARDINS"

R FAUCHAGE DES
ÉTANGS
Des agents de Rennes Métropole ont
fauché au mois de juin les étangs rue
des Lacs et de la Mare Pavée. Sous
l'impulsion de la Ville de Cesson-Sévigné, ces travaux d'entretien qui
n'avaient pas été effectués depuis
plusieurs années ont pu être finalisés à la suite de plusieurs échanges

La Ville de Cesson-Sévigné, Denis Pépin et l'association Vert le Jardin ont
lancé le samedi 30 mai l'animation
"cafés jardins" pour transmettre les
techniques de jardinage écologique
tout en recyclant les déchets verts
de son jardin et éviter de les jeter à

la déchetterie ou ailleurs. Elle s'est
poursuivie les samedis 6 et 13 juin.
Les "cafés jardins" vont reprendre en
septembre.
Inscription sur le site internet de la
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
CIM 1er avril 2020
CIM 1er juillet 2020
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INITIATIVES

R LA MUNICIPALITÉ À L'ÉCOUTE DES COMMERÇANTS

Le Maire Jean-Pierre Savignac, entouré des conseillers
municipaux Patrick Pleignet et Pascal Peltier, a reçu les
membres du bureau de l'UCAL

Des banderoles sont disposées dans différents points stratégiques de la ville, pour rappeler la nécessité de consommer localement, après la période de confinement.

Les membres du bureau de l'UCAL (Union des commerçants, artisans et libéraux de Cesson-Sévigné) ont été reçus par le Maire Jean-Pierre Savignac le 4 juin à l'Espace
Citoyen. L'occasion de faire un rappel de toutes les aides
pour les commerçants ; d'entendre les besoins des commerçants, en particulier les hôtels, restaurants et cafés ;
de proposer une extension gratuite des terrasses, des exonérations de droits de place, etc. Un travail va être mené

avec d'autres communes sur l'exonération d'une partie de
la TLPR (taxe locale de la publicité extérieure). « Il va falloir
que l'on soit présent » a souligné Jean-Pierre Savignac. Des
réunions de concertation vont être organisées régulièrement pour définir l'évolution des commerces. La municipalité va apporter une aide sur la communication pour inciter les Cessonnais à consommer localement. « Une grande
opération commerciale va avoir lieu en septembre. »

VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
BIENTÔT À CESSON-SÉVIGNÉ !
Réservez dès maintenant
votre appartement à louer :
T1 à partir de 725 €*
T2 à partir de 788 €*
T3 à partir de 1458 €*

Locations - Visites

05 62 47 86 10
www.senioriales.com

*Loyer avec charges locatives et services de base inclus et disponibilités au 04/06/20

INITIATIVES

R ÉCONOMIE & COMMERCES
PATRIMOINE, DU PRÊT-À-PORTER BIO

A

drien et Aurélie Sévaux proposent leur marque de
vêtements "Patrimoine", lancée en novembre 2019
à l'occasion du salon "Made in France" à Paris.
« Je travaille dans le textile depuis 12 ans, dans différents groupes en Ille-et-Vilaine , explique Aurélie Sévaux.
Comme beaucoup de Français, nous avons remis en cause
notre consommation et nous avons souhaité proposer des
vêtements selon nos valeurs. » Les vêtements sont exclusivement fabriqués avec des matières biologiques certifiées. « Pour la 1ère collection il s'agit du coton qui n'est pas
produit en France, mais nous souhaitons proposer pour la
2e collection du lin qui le sera. » L'intérêt de porter des vêtements biodégradables ? « Les fibres, libérées lors du lavage des vêtements sont récupérées dans le traitement de
l'eau, contrairement aux matières non naturelles, cela préserve l'environnement. » Le couple promeut un vêtement
éco-responsable tissé ou tricoté en France avec un fil biologique, puis teint et cousu dans des ateliers français. Le
choix du nom de la boutique en ligne n'est pas anodin.
« Patrimoine, c'est ce que l'on reçoit en héritage, mais aussi
ce que l'on transmettra aux générations futures. »

R ÉCONOMIE & COMMERCES
PÉDAGOGUE EN NEURO-MOTRICITÉ

Brigitte Le Bell, pédagogue en neuro-motricité

R PÉDAGOGUE EN NEUROMOTRICITÉ
12, bd de Dézerseul
06 89 57 21 28
brigittelebell.aps@gmail.com
www.brigittelebell.com

Aurélie Sévaux, co-gérante avec son époux de Patrimoine

R PATRIMOINE
06 85 38 93 60
contact@patrimoine-boutique.fr
www.patrimoine-boutique.fr

B

rigitte Le Bell est pédagogue en neuro-motricité.
Elle propose une méthode de réorganisation neuro-fonctionnelle qui s'adresse aux enfants et aux
adultes. « J'ai été cadre sportif pendant plus de 15 ans
et je me suis formée à une méthode de réorganisation
neuro-fonctionnelle. » Après avoir exercé pendant 7 ans
à Lannion, elle s'est installée à Cesson-Sévigné.
« Mes expériences me permettent aujourd'hui de pratiquer selon une vision globale du corps et d'apporter plus
d'autonomie et d'épanouissement aux personnes.»
Cette méthode est prescrite pour des enfants présentant des retards ou des difficultés de développement moteur, du langage, du comportement et/ou
des apprentissages (troubles du langages, dysgraphie,
dyslexie, hyperactivité...). Elle est aussi très utile pour
des adultes souffrant de dépression, de troubles neurologiques ou de dégénérescence du système nerveux
(Parkinson, Alzheimer...). « Cette méthode stimule le
système nerveux périphérique qui va solliciter à son tour
le système nerveux central. »
Les séances ont lieu une à deux fois par semaine.
« J'ai pour projet de réaliser des conférences sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant et je souhaite que les
enfants puissent poursuivre leur activité à l'extérieur de
mon cabinet, avec les éducateurs sportifs de la commune
par exemple. »
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CULTURE
Une réouverture des locaux après déconfinement a eu lieu le 3 juin. Pour
la sécurité de tous, les conditions
d’accueil ont été aménagées, avec le
port du masque obligatoire pour les
personnes de plus de 11 ans, une limitation à 10 personnes en simultané et
l'utilisation obligatoire du gel hydroalcoolique mis à votre disposition à l’entrée de la médiathèque.
Horaires et prêts durant l'été, du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus
- le lundi, de 14h à 18h ;
- le mercredi : de 10h à 12h et de 14h
à 18h ;
- le vendredi, de 15h-19h.
À noter : fermeture exceptionnelle
lundi 13 juillet.

"Empruntez à emporter" : une nouvelle formule née lors du déconfinement

R LA MÉDIATHÈQUE : UNE RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE
La Médiathèque a proposé une réouverture progressive, à la suite du
confinement dû au COVID-19. À partir
du 11 mai, les usagers ont pu apporter
les documents en les déposant dans
la boîte-retours, située à l'arrière du
bâtiment du Pont des Arts.
Les livres déposés sont mis en quarantaine dans une salle dédiée : 10
jours pour les livres et 3 jours pour les
magazines.
"Empruntez à emporter"
La formule "Empruntez à emporter"
mise en place au début du déconfinement se poursuivra pendant l'été.
Les deux premières semaines, plus
de 200 rendez-vous ont été comptabilisés, avec plus de 2 000 docu-

ments mis en sac.
Une nouvelle fonction a été mise en
place sur le site internet de la Médiathèque pour faciliter la tâche des
usagers. Il suffit de se connecter sur
le compte-lecteur, faire son choix
(comme pour une réservation), les
bibliothécaires s'occupent du reste
(en veillant simplement à ce que
les documents soient bien sûr disponibles) Quand la commande est
prête, le lecteur reçoit un mail l'informant qu'il peut venir la chercher
pendant les horaires d'ouverture.
Si toutefois ceux-ci ne convenaient
pas, contactez la Médiathèque.
Il est conseillé d'amener son propre
sac pour emporter les documents.

Vous pourrez emprunter :
- 15 documents (livres, revues, partitions, CD, textes enregistrés)
- + 3 DVD (sur carte adulte)
- pendant 5 semaines
En dehors des horaires d'ouverture,
une boîte-retours est à votre disposition 7j/7. Vous pouvez prolonger vos
prêts en ligne ou par téléphone. Avant
votre départ en vacances, pensez bien
à ramener les documents restants.
Les règles sanitaires sont susceptibles d'évoluer, consultez le site internet de la Médiathèque qui est régulièrement actualisé.
www.mediatheque-cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, prononcer "Médiathèque")

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

AGENCE DE CHANTEPIE
15, place de l’Eglise

À V O S C Ô T É S , EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour découvrir les mesures que nous avons mises en place, rendez-vous sur :

www.essentiel-domicile.fr

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

CULTURE
R FRANÇOIS VERDES, NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'ACTION CULTURELLE
vont débuter à 20h, « selon la demande
de Cessonnais. » Des spectacles le samedi sont proposés à 20h30.
De plus, le pass culture pour les jeunes
de 18 ans est désormais accessible.

R ÉCOLE DES ARTS

Gwenaëlle Delpal, adjointe à la culture entourée de Gilles Guilloux, conseiller
municipal délégué à la saison culturelle et François Verdes, nouveau directeur
de l'action culturelle
François Verdes est le nouveau directeur de l'action culturelle. « J'ai
travaillé pendant 19 ans à Montfortsur-Meu où j'ai monté la saison culturelle et créée la médiathèque. J'avais la
direction des services opérationnels :
culture, petite enfance jeunesse, sport.
Je suis content de venir à Cesson-Sévigné qui est une ville dynamique et attrayante, avec un fort potentiel.»
Le choix de maintenir la saison culturelle 2020-2021 a été opté, en respec-

tant les protocoles (port du masque,
gel hydroalcoolique à l'entrée, distance entre les places...).
« La programmation culturelle a
été travaillée dans la continuité de
l'équipe précédente. Nous avons envie
de redonner du goût pour sortir » soulignent François Verdes ; Gwenaëlle
Delpal, adjointe à la culture et Gilles
Guilloux, conseiller municipal délégué
à la saison culturelle.
Nouveauté : les spectacles en semaine

L'équipe de l'école des Arts a continué à travailler à distance pendant
la fermeture au public du Pont des
Arts, afin d'assurer une continuité
pédagogique. De manière hebdomadaire, les élèves ont reçu des contenus et supports de cours proposés
par l’équipe pédagogique.
Les cours individuels de musique et
collectifs (en demi-groupe) en arts
plastiques ont repris le 2 juin en suivant un protocole respectueux des
préconisations sanitaires.
Les inscriptions pour la rentrée 2020
se sont déroulées au mois de juin.
Il reste peut-être des places disponibles dans certains cours.
Renseignements et inscriptions :
École des Arts au 02 99 83 52 00 (serveur vocal, prononcer "École des arts")
ecole-des-arts@ville-cesson-sevigné.fr

© Yann PEUCAT

R MÉLANIE DUVIGNEAU, ÉLÈVE AU PONT DES ARTS, ADMISE À L'ÉCOLE DE DANSE
ALVIN AILEY SCOOL À NEW YORK
Mélanie Duvigneau, a réussi l'audition d'entrée à la Alvin Ailey School,
l'une des meilleures écoles de danse
du monde, basée à New York « J'ai
commencé la danse à l'âge de 10
ans, grâce à un partenariat entre une
compagnie de danse africaine et mon
école primaire. Je suis tombée littéralement amoureuse de cette discipline. J'ai enchaîné plusieurs années de
modern'jazz puis découvert la danse
classique avec Geneviève Seroux, à
l'école de danse de Cesson-Sévigné »
explique-t-elle. La professeure Geneviève Seroux a accompagné son projet pendant 5 ans : elle prenait alors
3 cours techniques en classique, l'ate-

lier chorégraphique classique et un
cours de contemporain avec Michèle
Morellec. Pour progresser, elle a intégré le conservatoire de Rennes. Lors
d'un stage d'été, le festival "Les étés
de la danse" à Paris, en 2017 elle découvre la compagnie Alvin Ailey. « J’ai
alors un véritable coup de foudre pour
cette compagnie de danse moderne ».
L'objectif de l'étudiante ? Entrer dans
cette école !
« Aujourd’hui, après douze années de
travail acharné, rigoureux et passionné, je suis admise à la Ailey School
pour la prochaine rentrée scolaire ! Un
véritable bonheur et un accomplissement certain ! »
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CULTURE

R SAISON CULTURELLE 2020-2021 : LES SPECTACLES

© DR

Réservations des places
Compte tenu de la situation inédite
et des recommandations sanitaires,
des modalités particulières sont rendues nécessaires pour la réservation
des places des specacles de la saison
culturelle :
Les réservations via le site internet
du Pont des arts (billetterie en ligne)
et par courrier (traités par ordre d'arrivée) sont à privilégier.
Les réservations seront ouvertes à
partir du mardi 7 juillet, dès 10h,
uniquement pour les Cessonnaises
et les Cessonnais.
Elles seront ouvertes pour tous à
partir du 18 juillet (sur internet et par

Octobre

Eclats de Vie. Théâtre
De et avec Jacques Weber.
Mise en scène Christine Weber.
Ouverture de saison. Jeudi 8 octobre
à 20h, au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €
L - Raphaèle Lannadère.
Chanson / France
Nouvel album Paysages (sortie Automne 2020)
Jeudi 15 octobre à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

Novembre

Ton Père. Théâtre
D'après le roman de Christophe Honoré. Compagnie 8 Avril. Mise en
scène Thomas Quillardet
Partenariat Festival TNB
Lundi 9 novembre à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Schubert in Love. Voix - musique de
chambre / France
Rosemary Standley et l'Ensemble
Contraste.
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courrier).
En cas de difficultés, une ouverture
spécifique de l'accueil-billetterie est
prévue uniquement sur rendez-vous
les mardis, de 14h à 18h et les mercredis, de 10h à 18h du 7 juillet au 29
juillet.
Fermeture de la billetterie au mois
d'août.
Ouverture de la Saison Culturelle
L'ouverture de la Saison Culturelle
est fixée jeudi 8 octobre, à 18h30, sur
invitation.
Les protocoles sanitaires sont respectés (jauge restreinte, places séparées entre les familles..)

Contact : mail : pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr ; tél. : 02 99 83 52 20
site internet/ billetterie en ligne : www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
Sous réserve de modifications (à l'heure où est imprimé le journal, la séance du
Conseil municipal du 24 juin pour validation du programme de la saison culturelle n'a pas eu lieu).

Jeudi 12 novembre à 20h, au Carré
Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €
De la disparition des larmes.
Théâtre- musique / France
Samedi 14 novembre à 20h30, à l'auditorium du Pont des Arts.
Partenariat Festival TNB
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
Roberto Fonseca. Jazz - Musique
métissée / Cuba
Roberto Fonseca piano, clavier, voix
Mardi 17 novembre à 20h au Carré
Sévigné

Partenariat Festival Jazz à l'Ouest
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €
Les Crapauds Fous. Théâtre.
Écriture, mise en scène Mélody
Mourey.
Jeudi 19 novembre à 20h, au Carré
Sévigné.
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €
Da Silva et Clarika. Chanson / France
Soirée double plateau
Jeudi 26 novembre à 20h, au Carré
Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

Caf'Conc' - Afterwork
Des découvertes ou pépites de la scène musicale et artistique, d'ici ou
d'ailleurs, pour des débuts de soirée détendus et curieux.
Auditorium du Pont des Arts à 19h. Tarif unique : 11 €
Empty Freezers. Jazz Laurent Genty, piano. Jeudi 5 novembre.
Kepa. Blues Guitare, chant. Jeudi 3 décembre.
Tarafikants. Musique métissée. Jeudi 4 février.

© Benhopper
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InTarsi

Décembre

La bouche pleine de terre. Théâtre
De Branimir Sčepanovič.
Mise en scène Julia Vidit
Cie Java Vérité.
Mardi 1er décembre à 20h à l'auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
InTarsi. Cirque / Espagne
Compagnie de Cirque "eia"

Dimanche 6 décembre à 17h et mardi
8 décembre à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Tutu. Danse.
Conception et chorégraphie Philippe
Lafeuille.
Cie Chicos Mambo.
Vendredi 11 décembre à 20h et samedi 12 déc. à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €

L'histoire du rock. Théâtre.
Mise en scène Thomas Quillardet.
Mardi 15 décembre à 20h, à l'auditorium du Pont des Arts.
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Janvier

La double inconstance.
Théâtre de Marivaux.
Mise en scène Philippe Calvario.
Cie Saudade.
Jeudi 7 janvier à 20h, au Carré Sévigné.
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

© Meghann Stanley

1984. Théâtre - arts numériques
Collectif 8
D'après George Orwell.
Mise en scène et adaptation Gaële
Borghossian.
Mardi 12 janvier à 20h et mercredi 13
janvier à 10h, au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

1984

La Religieuse.
Théâtre - arts numériques
D'après Diderot. Collectif 8
Mise en scène de Paulo Correia.
Vendredi 15 janvier à 20h, au Carré
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Sévigné.
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Electro Deluxe. Concert soulk/Funk
Jeudi 21 janvier à 20h au Carré Sévigné.
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

© Michael Galvez

Elektrik. Danse
Chorégraphie, direction artistique,
Blanca Li
Cie Blanca Li
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier à 20h
au Carré Sévigné.
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

Février

Concerto pour deux clowns.
Clown - théâtre
Les Rois Vagabonds
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Mardi 2 février à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Harvey. Théâtre
Mise en scène Laurent Pelly
Mercredi 10 et jeudi 11 février à 20h,
au Carré Sévigné.
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

Tchaika
Tchaïka. Théâtre-marionnettes
Librement inspiré de La Mouette
d'Anton Tchekhov
Cie Belova-lacobelli
Samedi 13 février à 15h (VO espagnol) et à 20h30 (français) à l'auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
Emily Loizeau. Chanson / France
Sam. 16 février à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

Mars

L'Orée & L'effort d'être spectateur.
Danse - Théâtre
- L'Orée : interprète Eddy Pallaro
Chorégraphie Jean-Baptiste André
- L'effort d'être spectateur
Écriture Pierre Notte.
Interprétation et mise en scène
Pierre Notte
Mardi 9 mars à 20h à l'auditorium du
Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
Je garde le chien.
Performance - musique / France
D'après Le journal d'une création.
Jeu, textes, musiques et conception
Claire Diterzi.
Jeudi 11 mars à 20h à l'auditorium du
Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

© Laurent Philippe

Concert à table. Musique / France
Cie Je garde le chien
Duo Claire Diterzi & Stéphane Garin
Vendredi 12 mars à 20h et samedi
13 mars à 20h30, à l'auditorium du
Pont des Arts.
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Elektrik
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Avishai Cohen Trio. Jazz / Israël
Jeudi 18 mars à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €

CULTURE
CULTURE
Temps fort humour :
Cesson... la plaisanterie !
du 9 au 15 avril
Je demande la route.
Interprétation Roukiata Ouedraogo
Mardi 6 avril à 20h, Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
© Loup William Theberge

Le siffleur.
Fred Radix, artiste auteur interprète
Vendredi 9 avril à 20h, au Carré
Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €
La Galerie
Duras/Godard Dialogues. Théâtre
D'après Duras-Godard, entretien filmé par Jean-Daniel Verhaeghe
Mercredi 24 et jeudi 25 mars à 20h à
l'auditorium du Pont des Arts.
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Avril

Petit Frère - La grande histoire
Aznavour. Théâtre
Mise en scène Gaëtan Vassart, Laure
Roldán
Vendredi 26 mars à 20h à l'auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Loïc Lantoine et le VBTO.
Chanson - big band / France
Chants, textes Loïc Antoine avec
Loic Antoine et le Very Big Experimental Toubifri Orchestra
Jeudi 22 avril à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

La Galerie. Arts du cirque / Québec
De Machine de Cirque
Vendredi 2 avril à 20h et samedi 3
avril à 20h30 au Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

Franito.
Interprétation Patrice Thibaud et
Fran Espinosa
Mardi 13 avril à 20h, au Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €
Chaunu Show.
One-man show avec Chaunu
Jeudi 15 avril à 20h à l'auditorium
du Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Mai

Mademoiselle Molière. Théâtre
De Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis
Mardi 18 mai à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €
Pulse. Cirque chorégraphique
Chorégraphie Cyrille Musy
Mardi 25 et mercredi 26 mai à 20h
au Carré Sévigné
Scolaires mardi 25 mai à 14h au Carré
Sévigné
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

© Andreas Terlaak

Juin

Avishai Cohen Trio

Du Bartas.
Musique métissée / France
Avec la Péniche Spectacle.
Jeudi 10 juin à 20h au Pôle France
Kayak
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
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SPORTS
R GYM VOLONTAIRE

R CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL
Le Comité Directeur de la LNH a défini
mardi 14 avril les modalités de clôture
de la saison 2019-2020, et a précisé
les conditions de reprise d’activité du
handball professionnel masculin.
Le Comité a voté en faveur de la solution consistant à mettre un terme
définitif aux championnats et à figer
les classements.
Cesson-Rennes Métropole Handball
de retour en 1ère division
Cesson-Rennes Métropole Handball
(1er de Proligue) et Limoges (2e de
Proligue) accèdent en Lidl Starligue,
et rejoignent l’élite composée donc
désormais de 16 équipes.
Dans le bas du classement, et après
concertation de tous les acteurs, aucun

R TAÏ CHI CHUAN
Les préinscriptions pour l’année
2020-2021 sont ouvertes.
L’imprimé est téléchargeable sur le
site internet du club ou sur demande
par mail.
Cette année, un cours supplémen-
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club ne sera relégué en Nationale 1.
Valence et Besançon, actuellement
classés 13e et 14e, sont sportivement
maintenus en Proligue.

R OCC JUDO
Pendant la période de confinement,
Manu CALVEZ, professeur de judo à
Cesson a réalisé des vidéos intitulées
Dojoroom pour garder le lien avec ses
élèves et leur permettre de maintenir
leur activité physique à leur domicile.
« Tant que je ne pourrai pas revoir mes
élèves sur le tatami, je continuerai ces
séances en ligne, c'est pour moi très
important qu'ils sachent que je ne les
oublie pas. »
Retrouvez les liens des vidéos sur le
site internet www.occ-judo.org

taire sera proposé par un autre professeur le mardi de 12h30 à 14h (sous
réserve d’un nombre suffisant d’adhérents).
Contact : philipperoyon@orange.fr
http://occesson.fr/index.php/loisir/
tai-chi-chuan

Retrouvez le plaisir d'une activité
sportive. Dès connaissance de la date
d'ouverture des salles de sports de
la Ville de Cesson-Sévigné, le club ne
manquera pas de vous tenir informés
afin de venir découvrir et pratiquer :
• Renforcement musculaire - gym
équilibre - gym douce
• stretching - bodyzen - Pilates cross- training • aéro-latino - marche nordique danses du monde • gym Hommes - récréagym 3 à
6ans - natation
Informations : www.gym-cesson35.fr
gymcesson@gmail.com

R INTERVALLE YOGA

L'Intervalle Yoga , pratique du hatha
yoga traditionnel en visio transmission pendant le déconfinement et
programme 2020-2021
Pendant les vacances d'été, des
stages d'1h ou 1h15 par jour pendant
4 ou 5 jours auront lieu à Cesson-Sévigné
- du 13 au 17 juillet : stages sur 4 jours
- mardi 14 juillet férié
- du 20 au 27 juillet : stages sur 5 jours
- du 10 au 14 août : stages sur 5 jours
- du 17 au 21 août : stages sur 5 jours
Les créneaux horaires en fonction des
publics concernés (adultes, séniors,
sportifs, femmes enceintes, femmes
en post-natal) sont affichés sur le
site internet de L'Intervalle Yoga.
Un seul créneau par stage est à choisir pour la semaine, il est possible de
s'inscrire à plusieurs stages.
Retrouvez le programme des cours
de septembre 2020 à juin 2021 hors
vacances scolaires, à Cesson-Sévigné
sur le site internet de l'association.
Enseignement par un professeur diplômé de la Fédération Française de
Hatha Yoga.
Renseignements, conditions d'accès :
L'Intervalle Yoga 07 68 10 82 58.
Site web : https://sites.google.
com/a/lintervalleyoga.fr/accueil/

VIE

ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
fectiologie et de la médecine du travail. La méthode de
test, proposée par NG Biotech est fiable. Elle a été validée par l'Institut Pasteur et différentes autorités scientifiques. Elle est simple et rapide : on se pique le bout du
doigt pour obtenir une goutte de sang et on obtient le
résultat du test en 15 minutes. Ces tests seront délivrés
en masse d’ici les prochains mois. La société NG Biotech
prévoit de produire au moins six millions de tests.
Les membres du bureau du Comité des Fêtes

R COMITÉ DES FÊTES

La braderie aura lieu dimanche 4 octobre, « sous réserve
du feu vert de la Préfecture » annonce Marie-Thérèse Travers, présidente du comité de fêtes. Les inscriptions en
ligne sur le site internet de l'association débutent mercredi 1e juillet. Le tarif de l'emplacement pour les particuliers est maintenu à 8 € les deux mètres.
Des permanences auront lieu les mercredis 9, 16, 23 septembre et les lundis 14, 21, 28 septembre, de 14h30 à
18h ; les samedis 12, 19, 26 septembre, de 9h30 à 12h, au
manoir de Bourgchevreuil.
Réunion des bénévoles jeudi 10 septembre, à 18h30, au
centre de loisirs (inscription auprès de Marie-Thérèse Travers au 02 99 83 37 65).
Plus d'informations sur le site internet
www.braderie-cesson-sevigne.com

R ROTARY CLUB RENNES SÉVIGNÉ
TRISKELL
4 500 €. C'est le montant du don du club réparti sur deux
actions : l’une nationale pour soutenir les équipes de recherche de l’institut Pasteur et l’autre plus locale pour
contribuer au fonds COVID-19 du CHU de Rennes.
Le CHU de Rennes a créé le Fonds Nominoë pour financer
le développement de nouvelles thérapeutiques à forte
valeur ajoutée pour les soignants et les patients.
Le don du Rotary a été fléché vers le fonds d’urgence COVID-19 qui vise à poursuivre les soins aux patients, à protéger les soignants, et à continuer le travail de recherche
pour mieux comprendre le Covid-19 en milieu hospitalier.
Des tests sérologiques de la société NG-Biotech, établie
à Guipry, permettront de tester, sur la base du volontariat : tous les soignants et l’ensemble du personnel des
hôpitaux du Groupement Hospitalier de Territoire de
Haute-Bretagne. Soit le CHU de Rennes et 10 autres hôpitaux incluant La Guerche, Vitré, Montfort-sur-Meu...
Cette action est dirigée par un comité scientifique dédié
associant des professeurs membres du comité scientifique de Nominoë, les chefs de service de virologie, d'in-

R FCPE ÉCOLES BOURGCHEVREUIL
Les représentants de parents d'élèves FCPE des écoles
maternelle et élémentaire Bourgchevreuil souhaitent remercier l'ensemble des équipes éducatives, périscolaires
et municipales pour leur implication et leur mobilisation
au cours de ces derniers mois, pour avoir assuré l'accueil
de nos enfants pendant le confinement et depuis le 11 mai.
Merci à tous pour votre investissement et votre réactivité.

R VIDÉO CLUB CESSONNAIS :
8 RÉCOMPENSES
Les 72e rencontres régionales du Court Métrage se sont
déroulées via Internet les vendredi 24 et samedi 25 avril.
Le vidéo club a reçu 8 récompenses sur 11 films présentés
par le club, donc 4 sélectionnés pour le National.
Prix Ciné Ouest : Le crayon magique (il était 1 fois) de Daniel Reymond ; Prix de la musique originale : 9mm de Julien Ralys ; Prix jeune créateur : Le cadeau de Logan Descamps, Yanniels Pault, Colin OIzanne Audrouing ; Prix de
l'interprétation féminine et masculine : Lily de Yves Esnault ; Prix du reportage : Wayang Kulit de Jacques Guillaume ; Passion de photographe de Jean-Claude Simonney ; Prix animalier et de nature : Un cycle de vie de Gérard
Billaud ; Ventana Think Again de Logan Descamps.
Les quatre films sélectionnés pour le National sont : Le
crayon magique, Le cadeau, Un cycle de vie et Wayang
Kult. Plus d'informations : www.videoclubcessonnais.fr

R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE
L'exposition Cesson hier et aujourd'hui prévue cet été est
annulée et reportée à une date ultérieure.

R PAROISSE STE CATHERINE DE SIENNE
Inscriptions à la catéchèse des enfants et à l'aumônerie
des jeunes mercredi 9 septembre de 13h30 à 19h à l'Espace Jean XXIII, allée du Muguet et samedi 12 septembre
de 9h30 à 12h au presbytère. Une préinscription en ligne
sur le site internet de la paroisse (https://paroisse-cesson-thorigne.fr/ rubrique "actualités") est souhaitée. La
catéchèse des enfants (baptisés ou non) s'adresse aux
enfants des écoles publiques et de l'école privée .
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