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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                             
(du lundi au vendredi, de 8h à 18h ; le samedi, de 8h à 
16h) police.municipale@ville-cesson-sevigne.fr

 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 , 
Signalement en ligne : www.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
 5 Clic'alli'âges : 02 99 77 35 13
 5 CDAS (Centre Départemental d'Action Sociale) :                   
02 99 02 20 20 

 5 MDPH (Maison Départementale des Personnes Handi-
capées) : 0 800 35 35 05

 5 La Croix Rouge : 09 70 28 30 00 (numéro gratuite, 7j/7; 
de 8h à 20h)

 5 Solitud'écoute : 0 800 47 47 88 (association les Petites 
Frères des Pauvres) de 15h à 20h, 7j/7

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

• VOIRIE RENNES MÉTROPOLE, tél. : 02 23 6229 82
www.metropole.rennes.fr

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

CONSEIL MUNICIPAL
La séance du prochain conseil municipal aura lieu mercre-
di 4 novembre, à 19h, à l'Espace Citoyen. 

MAIRIE 
1, Esplanade de l'Hôtel de Ville
02 99 83 52 00 ; espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Les horaires de l'Accueil général - Espace Citoyen 
Période scolaire et période de vacances scolaires : lundi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; mardi (fermé le matin) 
de 13h à 17h30 ; mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 
jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h à 16h ; samedi, de 9h à 12h. 

Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; mardi (fermé au 
public le matin), de 13h à 17h15 ; mercredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h15 ; jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 ; 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
www.ville-cesson-sevigne.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
 5 Le Maire Jean-Pierre Savignac reçoit sur rendez-vous, 
chaque jeudi de 8h30 à 10h. Tél. : 02 99 83 52 00

 5 Les adjoints tiennent une permanence chaque samedi de 
10h à 12h, à l’Espace Citoyen 

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 6 novembre : François-Éric GODEFROY
Du 7 au 13 novembre : Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 14 au 20 novembre : Gwenaëlle DELPAL
Du 21 au 27 novembre : Christian MOORES
Du 28 novembre au 4 décembre : Jeanne FÉRET

INFOS PRATIQUES
COMPTE-TENU DU CONTEXTE SANITAIRE, TOUTES 
LES INFORMATIONS SONT DONNÉES SOUS RÉ-
SERVE. CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE, 
WWW.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR

Distribution du Cim et de l'Agenda

Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agen-
da, 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). 
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C'est avec bonheur que la saison 
culturelle a démarré jeudi 8 octobre 
accueillant le talentueux Jacques We-
ber pour ses 50 ans de carrière. Je re-
mercie Mme Delpal, Mme Olbrecht et 
Mr Guilloux ainsi que toute l’équipe 
du Pont des Arts pour ce lancement 
très réussi. Cette saison est riche 
de propositions éclectiques, émou-
vantes, ludiques. Elle a reçu un bon 
accueil et malgré toute l'incertitude 
de la période, l'envie de spectacles 
est manifeste. Pour assurer la sécuri-
té des publics, toutes les précautions 
sanitaires sont prises et les spec-
tacles sont proposés en demi-jauge. 

La période de vie, de travail et d’en-
gagements qui s’ouvre désormais 
devant nous tous, à l’heure où j’écris 
cet éditorial, reste teintée de l’inquié-
tude d’une seconde vague de l’épi-
démie de COVID-19. C’est pourquoi 
il reste indispensable que chacun 
d’entre nous continue de respecter 
les gestes barrières, pour se proté-
ger soi-même et protéger les autres. 
Pour autant, soyons aussi à la fois 
dynamiques pour aider à la reprise, 
optimistes pour aller plus loin en-
semble et solidaires avec tous ceux 
qui auront besoin de notre soutien.

À n’en pas douter, les collectivités 
territoriales et notamment les com-
munes et intercommunalités, se-
ront de nouveau en première ligne 
pour faire face à cette crise, prou-
vant, s’il en était encore nécessaire, 
qu’elles forment le socle de notre 
République ! Je veillerai quant à moi, 
avec l’équipe municipale, à continuer 
à protéger, sans relâche les Cesson-
naises et les Cessonnais, mais aussi à 

Votre Maire
Jean-Pierre Savignac
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préserver notre Exception, tant sur la 
qualité des services municipaux, sur 
la qualité de vie à la Cessonnaise, que 
sur l’offre événementielle et associa-
tive proposée.

Cesson-Sévigné a d'ailleurs été re-
tenue comme centre de préparation 
aux jeux olympiques 2024. Cela 
donnera une meilleure visibilité de 
notre ville. 

Salariés de Technicolor : Madame 
Laurence Maillart-Méhaignerie (Dé-
putée), Mr Loïg Chesnais-Girard 
(Président de la Région Bretagne), 
Mme Nathalie Appéré (Présidente 
de Rennes Métropole) et moi-même 
menons des actions et rendez-vous 
avec la direction du groupe pour en-
rayer le plan de licenciement et la 
délocalisation en Inde des activités 
de recherche du site de Cesson-Sévi-
gné. Sous notre impulsion, le cabinet 
de la Ministre Agnès Pannier-Runa-
cher (Ministre déléguée auprès du 
ministre de l'Économie, des Finances 
et de la Relance, chargée de l'Indus-
trie) et la BPI interviennent aussi au-
près de la Présidence de Technicolor 
avec le même objectif.

Le maire et le conseil municipal de 
Cesson-Sévigné ont la tristesse de 
vous faire part du décès de M. Da-
niel MONNIER, ancien élu, adjoint au 
maire Michel Bihan de 2008 à 2014.
En ces moments difficiles, nous pré-
sentons à sa famille nos très sincères 
condoléances.
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Cesson-Sévigné Informations-Magazine
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Soyons dynamiques, optimistes et solidaires !



ÉVÉNEMENT

4 CIM  1er novembre 20204

Depuis plus de 20 ans, partout en 
France, le Festival des Solidarités invite 
chacun à agir pour un monde plus juste, 
plus solidaire et durable. À Cesson-Sé-
vigné, l'événement est organisé par le 
Collectif des associations cessonnaises 
de Solidarité Internationale et la Ville 

de Cesson-Sévigné en partenariat avec le Collectif Festisol 
Rennais et la Maison Internationale de Rennes. L'édition 
2020 a pour thème "L'accès à l'alimentation pour tous". 

Au programme : 
Conférence "Climat et Inégalités" vendredi 13 novembre
Par Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du 
GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat). La conférence sera captée par le Vidéo-club de 
Cesson-Sévigné et visible mi-décembre sur le site internet de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
• 18h, amphi 6 de la Faculté de Droit et de Science Politique, 
Université de Rennes 1, 9 rue Jean Macé à Rennes. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire sur 
https://frama.link/JJ6Ea5K6

Ciné-débat lundi 16 novembre
"Le paradoxe de la faim dans le monde". Projection de quatre 
court-métrages puis échanges et partage d'expériences avec 
les associations cessonnaises de Solidarité Internationale. 
• 20h30 au cinéma Le Sévigné. Entrée : 4 € 

Festival des solidarités 
du 6 au 21 novembre

Expositions
- Alimenterre : comprendre les causes de la faim dans le 
monde. Des pistes pour agir. 
• Du vendredi 13 au samedi 21 novembre, hall du Pont des 
Arts. Entrée libre. 

- Les associations cessonnaises de Solidarité Internationale 
présentent leurs actions. 
• Du samedi 14 au samedi 21 novembre, de 16h à 18h, hall du 
Pont des Arts. Entrée libre. 

- Des arbres pour une vie meilleure à Dankassari 
Photographies Abdoul Aziz Soumaïla. 
Exposition proposée par l'Association d'Échanges Solidaires 
Cesson-Dankassari (France) et le Réseau d'Actions Éduca-
tives pour un Développement Durable (RAED, Niger).
Depuis 2009, plusieurs milliers d'arbres sont plantés 
chaque année à Dankassari, commune rurale en coopéra-
tion décentralisée avec Cesson-Sévigné. 
Pour lutter contre la désertification, marchés, écoles, col-
lèges, centre de santé et site de maraîchage ainsi que fa-
milles voulant ombrager leur maison sont ainsi pourvus 
en arbrisseaux. 
• Du vendredi 6 novembre au mercredi 2 décembre à la 
Médiathèque du Pont des Arts Entrée libre. 

Informations sur le site internet de la Ville : 
www.ville-cesson-sevigne.fr

Parcelles de maraîchage de Marake Rogo à Dankassari (Niger). Un programme d'agriculture vivrière soutenu par la coo-
pération décentralisée Cesson-Dankassari. 
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R ÉTAT CIVIL 
du 03/09/2020 au 05/10/2020

Naissances

• Thaïs ABÉGUILÉ
• Maceo SIMON SAGEAT
• Gabriel AHOUNOU
• Raphaël BOUVIER
• Owen BRARD
• Charlotte GIRARD
• Lise FOUQUENET PICHARD
• Arne PENSIVY
• Samy ZELLAG

Mariages

• Konan-Kan KOUAME et Ahou 
OUSSOU
• Aurélien JARY et Hélène PETIOT
• Gaulthier PESNEAU et Julie LE GALL
• Anthony DROGUET et Amélie VINCENT 
• Xavier BOUËTEL et Julie CHEVALLIER
• Jessy LAISNÉ-VERGER et Angélique 
MARROT

Décès

• Jeanine AUBRY, veuve Pinel, 91 ans
• Jean-Guy DENIEAU, 69 ans 
• Marc LE GOFF, 71 ans
• Roger LECUÉ, 90 ans
• Michel MORIN, 87 ans
• Madeleine PERROS, 
 épouse EOZENOU, 80 ans
• Joël VIOUX, 77 ans
• Marcel JEULAND, 73 ans
• Marie DENIS, 

R S'INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections prévues sont 
les départementales et régionales en 
mars 2021. L’inscription sur les listes 
électorales est une démarche facile, 
rapide et gratuite. Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
sont reçues toute l’année. 
À noter : il est possible de faire l'ins-
cription en ligne, via le site internet de 
la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr
onglet "démarches en lignes", 
"citoyenneté", "inscriptions sur les 
listes électorales". 

Comment savoir si on est bien inscrit 
sur les listes ? 
Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit (inscription d'office 
ou inscription volontaire), pour vérifier 
que vous n'avez pas été radié, pour 
connaître l'adresse de votre bureau 
de vote, pour éviter toutes mauvaises 
surprises, il est possible désormais de 
vérifier sa situation électorale sur le 
site internet www.service-public.fr

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

R ÉCOLE NOTRE-DAME

Vous souhaitez inscrire votre enfant 
né en 2018 à l’école Notre-Dame ? 
Vous pouvez dès à présent prendre 
rendez-vous avec Madame LETORT, la 
directrice de l’école (02 99 83 17 62).
Des portes ouvertes de l’école ma-
ternelle auront lieu samedi 28 no-
vembre, de 10h à 12h. 

R JOURNÉES CITOYENNES

- Commémoration du Centenaire de 
l'Armistice de 1918-2018 mercredi 
11 novembre, organisé par l'UNC en 
partenariat avec la Ville : 
- 9h30 : fleurissement des stèles, 
place des Résistants et Déportés ; 

- 9h45 : stèle de la Boulais bd des Alliés ;
- 10h : stèle de la victoire, route de 
Fougères ; 
- 10h30 : messe à l' église St -Martin ;
- 11h30 : dépôt de gerbes et décora-
tions au monument aux morts, place 
du Marché. 

- Après-midi citoyenne jeudi 12 no-
vembre avec prise d’armes et parti-
cipation des écoles primaires, secon-
daires et des lycées à 14h30, place du 

 veuve PORTIER, 96 ans
• Marguerite LEROY, 
 veuve LAMANDÉ, 94 ans
• Louisette PRIMAULT,
 veuve CLOUËT, 93 ans
• Jacqueline MOREAU,
 veuve FRICOTEAUX, 95 ans
• Danièle LE PAN,
 veuve LE BLANC, 72 ans
• Marcel GARÇON, 96 ans
• Paul MORIN, 88 ans
• Yvonne RIOU, 
 veuve Maillard, 91 ans
• Marie COMMUNIER, 
 veuve DELAHAYE, 86 ans
• Yvonne DONNART, 
 veuve LE ROY, 93 ans
• Michel GUESDON, 79 ans
• Gilbert FERRÉ, 90 ans
• Thibault BREUILLET, 25 ans
• André LE GUILLOUX, 89 ans 
• Robert FAUJOUR, 87 ans 
• Jean DENIER, 93 ans
• Jean BOZEC, 73 ans
• Jean DUMONÇAY, 83 ans
• Claire LORAND, 
 veuve LESEC, 94 ans
• Ghislaine LE ROUX,
 épouse LE SUAVÉ, 65 ans
• Jacqueline LE GLOUANEC, 
 épouse LE BOLLOCH, 82 ans 
• Marcel CANTIN, 92 ans
• Jeanine GOBERON, 
 veuve POUPIN, 97 ans
• Monique ROUDAUT, 
 veuve LE MEUR, 85 ans
• Daniel MONNIER, 73 ans 

Marché. Organisée par la Ville de Ces-
son-Sévigné, l'UNC (Union Nationale 
des Combattants), Cesson Mémoire 
et Patrimoine et le Comsic-École des 
Transmissions.

R CAFÉS JARDINS

Animation samedi 7 novembre, de 
14h à 16h, chez un particulier. 
Inscription sur le site internet de la 
Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr

Festival des solidarités 
du 6 au 21 novembre
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ACTION EMPLOI CESSON
Accueil physique uniquement sur ren-
dez-vous pris par mail : 
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com ou 
par téléphone au 02 99 83 25 96. 

CLIC ALLI'ÂGES
Afin de garantir un accueil dans de 
bonnes conditions, l'accueil physique 
se fait désormais uniquement sur 
rendez-vous. L'accueil téléphonique 
reste accessible aux horaires habi-
tuels du Clic Alli'âges. 
Tél. : 02 99 77 35 13
Mail : accueil@clic-alliages.fr

CPAM
Permanences de la CPAM à l'Espace 
Citoyen le lundi, de 9h à 12h et le ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 15h. 
Uniquement sur rendez-vous au 
3646 (payant) ou sur www.ameli.fr

Conciliateur de justice
Permanences deux mardis par mois 
à la mairie, uniquement sur ren-
dez-vous au 02 99 83 52 00 (serveur 
vocal demander "Espace Citoyen")

RAM (relais assistants maternels)
Permanence téléphonique au 
02 99 83 52 00 (serveur vocal pronon-
cez "relais assistants maternels").
Un rendez-vous téléphonique sera 
programmé. 

Pour les permanences suivantes 
prendre rendez-vous auprès du ser-
vice d'Action Sociale et des Solidari-
tés au 02 99 83 52 00 : 

CIDFF (centre d'information sur le 
droit des femmes et des familles)
Jeudis 5 et 19 novembre, de 14h à 17h.

Couples et familles (conseil conju-
gal et familial) 
Lundi 9 novembre, de 15h à 18h. 

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/09/2020 au 01/10/2020
• 14, route de la Planchette : construc-
tion d'une maison individuelle ; 
• La Lande Tizé : aménagement d'une 
ancienne ferme en local technique, 
modifications de hangars existants : 
• L'Isle : modifications extérieures et 
extension d'un local technique ; 
• 14, rue du Chêne Morand : construc-
tion d'une maison individuelle et an-
nexes ; 
• 46, rue de la Rigourdière : modifica-
tions extérieures non substantielles ; 
• Le château de Cucé : installation 
d'une orangerie éphémère de type CTS 
pour création d'une salle de réception ; 
• 3, rue de Vaux Parés : transfert 
d'une autorisation de démolition de la 
construction existante et de son an-
nexe pour la construction de trois mai-
sons mitoyennes identiques ; 
• Zac Atalante ViaSilva - îlot CBN09 : 
modifications non substantielles exté-
rieures, du gabarit de la construction 
des aménagements extérieurs ; 
• Bouriandre : transfert d'une autori-
sation en vue de réhabiliter une vieille 

re

ACTUS
grange par changement de destina-
tion ; 
• 16A, rue de la Normandière : modifi-
cations non substantielles des aména-
gements extérieurs ; 
• 4, rue du Hoguet : modifications ex-
térieures non substantielles du gabarit 
des constructions et des aménage-
ments extérieurs ; 
• 1 H, rue de la Ménouriais : modifica-
tions non substantielles des clôtures ; 
• centre commercial Carrefour ZA de la 
Rigourdière : modifications non subs-
tantielles de l'aspect extérieur, des 
cloisonnements, des aménagements 
extérieurs et des stationnements. 

Retraits
• 6, rue du Hellier : construction d'une 
maison individuelle avec garage ; 
• 6, rue du Hellier : construction d'une 
maison individuelle avec garage ; 

Lotissement
• La Ménouriais : division en vue de 
construire ; 
• 30, rue de la Ménouriais : division en 
vue de construire ; 
• 11, rue de la Ménouriais : division en 
vue de construire. 

R LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ AVEC ACTIV'EST

Dans la continuité du Forum de la mo-
bilité urbaine du 12 septembre, le ré-
seau des entreprises Activ'Est a pro-
posé "un rendez-vous de l'innovation 
et de la mobilité de demain" le jeudi 
17 septembre, rue des Charmilles. 

L'occasion de découvrir les dernières 
innovations concernant les véhicules 
électriques et hybrides. 

Plus d'informations sur le site internet 
www.activ-est.fr



Concours restreint de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un equipement sportif et culturel
Ville de Cesson-Sévigné
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ESLa création d’un square jardiné rendue possible par la libération de 40% de la surface de la parcelle (1548 m² pour une 
parcelle de 5650 m²), offre un espace public face au groupe scolaire. 

Il relie efficacement les cheminements piétons du quartier et permet une desserte directe par les rues de la Peupleraie et 
de la Pépinière. La déclivité du terrain naturel et donc celle des voies adjacentes est absorbée par un système de gradins 
dégressifs enherbés qui participe à la convivialité de l’aménagement. 

Les talus gradinés participent à l’attrait et donc à l’animation de l’espace extérieur du complexe.

Les vues directes sur les espaces d’évolution d’activités sportives, (escalade, danse, gymnase) disposées à cet effet 
sur les quatres façades du Pôle Sport, participeront fortement à l’animation du site et à la promotion du Sport.

La volumétrie visible des enveloppes des deux pôles, rendue homogène par l’encastrement du plus grand volume 
(Pôle Sport) ainsi que le choix de séparer physiquement et en surface les deux volumes optimisent clairement l’impact 
environnemental du complexe.

Le traitement paysager de l’ensemble de la parcelle, toitures végétalisées des deux volumes, square, liaisons gradinées 
vers les rues adjacentes, insère clairement celle-ci dans la trame verte voulue par les urbanistes.

Cette insertion Paysagère est renforcée par un dessin global des espaces extérieurs bâtis ou non bâtis, végétalisés ou 
minéraux, toiture du bâtiment comme espaces libres.

La libération d’espace paysager sur la parcelle a été permise par la réalisation de l’espace principal de stationnement 
(70 places) en utilisant le dénivellé du sol naturel en semi-enterré.
Le parking est donc positionné sur la moitié Sud de la parcelle, sous le Pôle Culture et une partie du square. Cette posi-
tion autorise une ventilation naturelle de celui-ci et un accès piétons de plain-pied par la rue de la Pépinère sous le Pôle 
Culture. 
Comme la rue Jardin, le square structuré par les volumes bâtis sera un lieu privilégié de la sociabilité du quartier.

Le projet de l'équipement sportif et 
culturel dans la ZAC des Pierrins à 
ViaSilva a été retenu par le jury : il 
s'agit de l'Atelier Ferret Architectures. 
L'équipement est regroupé en deux 
volumes distincts mais liaisonnés, 
qui correspondent aux deux entités 

principales. 
- le pôle sports, regroupant la salle 
omnisports, la salle d'escalade et la 
salle de danse ; 
- le pôle culture, regroupant les activi-
tés Musique Art et Création. 
Un parking principal de 69 places sera 

Image de synthèse de l'équipement sportif et culturel à ViaSilva. 

implanté en utilisant le dénivelé du 
sol en configuration semi-enterrée. 
Un square jardiné et une traversée 
piétonne seront créés. L'accès au 
complexe sportif se fera par ce square 
sur lequel un plus petit parking de 19 
places avec un dépose minute sera 
agrémenté d'une végétation foison-
nante composée d'arbres de hautes 
tiges sur les espaces de pleine terre, 
d'arbustes en cépée, et de massifs 
floraux. 
La toiture des deux volumes sera vé-
gétalisée selon un dessin mis en co-
hérence avec celui du square et de la 
traversée piétonne, pour créer depuis 
les logements alentours la perception 
d'un jardin en terrasses. 
L'équipement sera situé en face de 
l'école, rue de la Peupleraie. 
Le permis sera déposé en 2021, pour 
une livraison prévue fin 2024. 

R ENQUÊTE PUBLIQUE 
D'ASSAINISSEMENT

Depuis le 26 octobre et jusqu'au 27 
novembre, Rennes Métropole mène 
une enquête publique sur l'assainis-
sement dans les 43 communes du 
territoire pour présenter les zones 
qui seront raccordées, à terme, à l'as-
sainissement collectif et celles qui ne 
le seront pas. Il s'agit d'une occasion 
pour les habitant qui le souhaitent 
de faire part de leurs remarques. 

Pour cela, il leur est proposé :
- de se rendre dans l'une des mairies 
où le dossier et un registre seront mis 
à disposition du public : Betton, Cin-
tré, Gévezé, Saint-Erblon et à Rennes 
(Direction de L'Assainissement - 73 
rue Dupont des Loges), aux horaires 
d'ouverture habituels, 
- et/ou de se rendre sur le site in-
ternet de Rennes Métropole : www.
metropole.rennes.fr où le dossier de 
consultation ainsi qu'un registre dé-

matérialisé et un courriel dédié sont 
accessibles dans la rubrique "santé, 
environnement".

R DÉCLAREZ VOS RUCHES

Les apiculteurs sont tenus de déclarer 
leurs ruches, dès la première colonie 
d'abeille détenue jusqu'au 31 dé-
cembre. Toutes les colonies d'abeilles 
sont à déclarer, qu'elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de fé-
condation. Une procédure simplifiée 
de déclaration en ligne : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

R LA VILLE RECRUTE 
DES AGENTS RECENSEURS

Sous la responsabilité du coordonna-
teur communal, les agents recenseurs 
assureront l’enquête de recensement 
de la population 2021, du 21 janvier 
2021 au 17 février 2021. Postes à pour-
voir 1ère quinzaine de janvier. Merci 
d’adresser vos candidatures avant le 

7 décembre (CV et lettre de motiva-
tion) à Monsieur le Maire, 1 Esplanade 
de l’Hôtel de Ville - CS 91707 - 35517 
Cesson-Sévigné Cedex ou par mail à
ressources-humaines@ville-
cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 09

R PORTES OUVERTES AU 
LYCÉE OZANAM

Le lycée Frédéric Ozanam, 99, rue de 
la Chalotais, organise ses prochaines 
portes ouvertes samedi 28 novembre 
de 9h à 12h ; vendredi 29 janvier, de 
17h à 19h ; samedi 30 janvier, de 9h 
à 12h ; vendredi 9 avril, de 17h à 19h. 
Offre de formation : lycée général, ly-
cée technologique, lycée profession-
nel, enseignement supérieur et CFA. 
À noter : à la rentrée 2021, ouver-
ture du collège Léontine Dolivet sur 
le site (les portes ouvertes se feront 
en même temps que celles du lycée). 
Plus d'information sur le site internet 
www.lycee-ozanam35.fr
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ET CULTUREL RETENU 

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és



CIM  1er novembre 20208

ACTUS

re

ACTUS

R LES ENFANTS PIÉTONS ET CYCLISTES : 
QUELQUES RAPPELS ET CONSEILS

L’hiver arrivant, la Municipalité sou-
haite rappeler les règles de base 
quand on évolue sur l’espace public 
et ce notamment pour les enfants.

Petit rappel : 
- L’enfant a un champ visuel réduit 
d’environ 100° au lieu de 180° pour 
un adulte ; 
- Il analyse par contraste, il lui faut 
plusieurs secondes pour savoir si un 
objet est fixe ou en mouvement ; 
- Il associe le danger à la taille de 
l’objet et à sa familiarité. Ex : une 
petite voiture proche lui semble 
moins redoutable qu’un camion au 
loin ; 
- Avant 6 ans, l’enfant regarde de 
façon ludique peu structurée, le 
mouvement de ses yeux est ineffi-
cient. Même dans un exercice guidé, 
il explore les lieux, textes ou images 
pour chercher des éléments parti-
culiers, en prenant plus de temps 
qu’un adulte à les trouver, et en fai-
sant plus d’erreurs ; 
- L’enfant a une audition sélective, 
il se concentre sur ce qui l’intéresse, 
ne détermine pas l’origine des sons 
et se trouve distrait par les bruits de 
la vie courante ; 
- L’enfant ne structure pas les infor-
mations, il n’établit pas de relation 

de causalité, il ne craint pas la mort 
et il raisonne dans l’instant présent ; 
- Les notions de danger, de temps 
et de distance sont abstraites, no-
tamment le temps de réaction, la 
distance d’arrêt ; 
- L’enfant pense à seule chose à la 
fois, satisfaire ses besoins et peut 
difficilement faire la synthèse glo-
bale de plusieurs données (Ex : voir 
un ami de l’autre côté de la route 
déclenche l’envie de le rejoindre et 
le besoin de traverser sans vérifier) ; 
- En groupe ou lorsque quelqu’un 
lui tient la main, l’enfant est en 
confiance, il se laisse guider, sans 
vérifier la situation. 
Sources : l’éducation routière chez 
l’enfant de Marie-Axelle GRANIÉ et le 
traité de sécurité routière de Jacques 
ROBIN

Quelques conseils 
À pied : 
- Je dois utiliser les passages piétons 
lorsqu'ils sont à moins de 50 m de ma 
traversée. Je prends le temps de regar-
der de chaque côté de la chaussée, je 
fais un signe et je regarde les usagers, 
j'attends qu’ils s’arrêtent avant de 
traverser ; 
- je privilégie les vêtements clairs avec 
des dispositifs rétro réfléchissants.

À vélo :
- Je dois avoir un vélo équipé et en bon 
état : un feu avant jaune ou blanc et 
un feu arrière rouge, un avertisseur 
sonore, une signalisation visuelle (ca-
tadioptres réfléchissants sur chaque 
roue, visibles latéralement), chaque 
roue doit être équipée d'un frein ; 
- je dois respecter les règles de priorité 
et la signalisation ; 
- je dois signaler mes changements de 
direction ; 
- je dois rouler sur la partie droite de la 
chaussée en maintenant une distance 
de sécurité avec les véhicules station-
nés et en étant vigilant aux possibles 
ouvertures de portières ; 
- je ne dois pas dépasser par la droite 
en l'absence de bande cyclable ; 
- je suis attentif à ne pas me posi-
tionner dans l'angle mort des bus, 
camions et gros véhicules dans les 
intersections ou si je me déplace à la 
même vitesse que lui dans ma bande 
cyclable ; 
- je dois circuler en file ; 
- je ne dois pas roule sur les trottoirs 
si j'ai plus de 8 ans. Je roule au pas ; 
- je dois porter un casque si j'ai moins 
de 12 ans. Je peux augmenter ma pro-
tection et ma visibilité en choisissant 
de le porter après ; 
- je privilégie les vêtements clairs 
avec des dispositifs rétro réfléchis-
sants ; 
- je privilégie l'utilisation des pistes 
et bandes cyclables ; 
- je me protège du vol en utilisant des 
antivols rigides pour accrocher mon 
vélo (roue + cadre) à des points fixes. 
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Depuis 2013, les écoles publiques de 
la Ville ont adopté un rythme à 4,5 
jours. Sept années se sont écoulées. 
Nous bénéficions désormais d’un 
recul plus important pour en faire un 
bilan. La nouvelle municipalité sou-
haite réinterroger les familles sur la 
question du maintien à 4,5 jours ou 
d’un éventuel retour à 4 jours par le 
biais d'un questionnaire. 

Le 24 septembre dernier, les 
membres du comité de pilotage du 
Projet Éducatif de Territoire (Élus, 
inspecteur de l'Éducation Nationale, 
directeurs d’écoles publiques, re-
présentants FCPE, référentes péris-
colaires, directeurs des centres de 
loisirs, cadres de la Mairie) se sont 
réunis pour aborder ce sujet. 
Voici quelques points à prendre en 

compte afin d'éclairer votre choix : 
- Le rythme de l’enfant à la fois sur 
les temps d’apprentissage comme 
sur les temps de repos ; 
- L’avis des enseignants ; 
- Le temps de présence à l’école ; 
- L’organisation familiale ; 
- Les plages d’activités extrascolaires.

Concrètement ce qu’induirait un re-
tour à 4 jours
- La fin du temps de classe du mer-
credi matin pour le répartir sur les 4 
autres jours ; 
- Des horaires scolaires modifiés avec 
une fin de classe vers 16h30 au lieu 
de 15h35/15h40 et donc l'étude sur-
veillée aurait lieu après 16h30 ; 
- Une réouverture des centres de loi-
sirs le mercredi matin ouvrant droit 
aux tarifs dégressifs ; 

- Le rétablissement des activités ex-
trascolaires le mercredi matin.

Deux possibilités pour donner ré-
ponse : 
- En ligne sur le site internet de la 
Ville et le portail famille ; 
- En version papier disponible ci-des-
sous. 

Le questionnaire rempli et à retour-
ner : 
- À l’accueil périscolaire de votre école 
ou à l’accueil de l’Espace Citoyen ; 
- Par mail : affaires.scolaires@ville-
cesson-sevigne.fr

ATTENTION : Un seul questionnaire 
par foyer. 
Le sondage sera clos le vendredi 13 
novembre 2020

R RYTHMES SCOLAIRES : QUESTIONNAIRE
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QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
En vue de la préparation de la rentrée de septembre 2021

             Nom de la famille : …………….………….………….………………………………………….……
             Nom de l'école publique fréquentée : ………………………………….……………………..

À noter : Si vos enfants sont inscrits dans deux niveaux, maternelle et élémentaire, ou s'ils changeront de niveau dès la rentrée prochaine, 

vous pouvez répondre aux deux champs.

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre situation et à votre choix.

J’ai un enfant inscrit actuellement en maternelle,

 Je suis favorable :

	 	Au maintien des 4,5 jours d’école par semaine (soit 4 journées entières + le mercredi matin)
	 	Au retour à la semaine de 4 jours d’école (sans le mercredi matin)

J’ai un enfant inscrit actuellement en élémentaire ou qui entrera en élémentaire à la rentrée prochaine, en 
septembre 2021,

 Je suis favorable :

	 	Au maintien des 4,5 jours d’école par semaine (soit 4 journées entières + le mercredi matin)
	 	Au retour à la semaine de 4 jours d’école (sans le mercredi matin).

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
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R PISCINE SPORTS ET LOISIRS

Les horaires d'ouverture de la 
piscine en période scolaire 
– lundi : bassin ludique, de 16h à 
19h45 ; bassin sportif, de 18h à 19h45 
(2 lignes d’eau)
– mardi : bassin ludique, de 7h15 
à 8h45 ; de 12h15 à 13h45 ; de 16h 
à 18h45 ; bassin sportif, de 12h15 à 
13h45 (2 lignes d’eau)
– mercredi : bassins ludique, de 11h à 
13h30 et de 16h à 18h45 ; bassin spor-
tif, de 11h30 à 13h (2 lignes d’eau)
– jeudi : bassin ludique, de 7h15 à 
8h45 ; de 12h15 à 13h45 ; de 16h à 
18h45 ; bassin sportif, de 12h15 à 
13h45 (2 lignes d’eau)
– vendredi : bassins ludique, de 16h à 
19h45 ; bassin sportif, de 18h à 19h45 
(2 lignes d’eau)
– samedi : bassin ludique, de 14h30 
à 18h ; bassin sportif, de 14h30 à 18h 
(19h l’été) (sur 2 lignes d’eau)
– dimanche : bassins ludique et spor-
tif, de 9h à 13h et 14h30 à 18h
À noter : fermeture de la piscine di-
manche 1er novembre. 
Ouverture mercredi 11 novembre, de 
9h à 18h. 

Éveil Aquatique
Nouvelle activité proposée, le same-
di, de 9h à 10h30, hors vacances sco-
laires, l'éveil aquatique s'adresse aux 
enfants à partir de 6 mois jusqu'à 4 
ans, accompagnés des parents. 
Le bassin ludique est chauffé à 32°, il 
est entièrement aménagé pour l'éveil 
et la découverte du milieu aquatique 
(cage d'immersion, tapis, toboggans, 
jouets, frites).
Temps privilégié pour les parents et 
l'enfant, deux éducateurs sont pré-
sents pour assurer la sécurité et don-
ner des conseils sur la découverte du 
milieu aquatique.
Tarif à la séance : 9,40 €

Dans la continuité de l'éveil aqua-

tique la municipalité propose des 
cours à l'année pour les enfants à 
partir de 4 ans. 

Aquagym prénatal et postnatal
Lundi 10h-11h hors vacances scolaires
L'aquagym prénatal et postnatal 
permet de mieux vivre sa grossesse 
en entretenant sa forme physique 
de manière douce et sans brutalité. 
Elle permet aussi de se relaxer et de 
se détendre tout en profitant d'une 
activité conviviale, favorisant les 
échanges. Cette activité fait le lien 
avec l'éveil aquatique. 
Modalités d'inscription : prénatal (dès 
le 3e mois de grossesse) et postnatal 
(dès le 2e mois après l'accouchement).
En postnatal, le corps est fragilisé. 
L'aquagym permet de récupérer ses 
capacités physiques et de tonifier ses 
muscles tout en douceur. 

Chaque cours propose des exercices 
de gymnastique musculaire et respi-
ratoire qui font découvrir ou redécou-
vrir à chacune son corps et ses capa-
cités. Le travail sportif est axé sur la 
relaxation en douceur.
Tarif à la séance : 7,80 €

Espace forme et la salle de muscu-
lation : des adaptations selon les 
conditions sanitaires
Les salles de remise en forme et 
musculation ont été fermées du sa-
medi 26 septembre au 1er octobre par 
arrêté préfectoral. Les éducateurs 
sportifs de la Ville se sont adaptés à 
la situation et ont proposé des cours 
par vidéo aux personnes inscrites ou 
des activités de plein air. 

Contact : 02 99 83 52 10
www.ville-cesson-sevigne.fr

Les éducateurs de l'espace forme et la salle de musculation se sont adaptés 
aux conditions sanitaires. Lors de la fermeture des salles, des cours ont propo-
sés par vidéo ou des cours étaient pratiqués à l'extérieur. 
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Une nouvelle activité proposée le samedi matin à la piscine : l'éveil aquatique. 
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R LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME SENSIBILISÉS À L'ENVIRONNEMENT

Dans le cadre des nouveaux pro-
grammes d’Enseignement Moral et 
Civique qui visent notamment le dé-

veloppement d’une conscience éco-
logique chez les élèves, trois classes 
de l’école Notre-Dame  ont pris part 

à une action en faveur de l’environ-
nement en participant à l’opération 
"Nettoyons la nature" le vendredi 25 
septembre. Il y avait : la classe de 
CP de Béatrice, Les CE2 de Floriane 
ainsi que les CE2 de Cécile et des 
adultes accompagnateurs. 
Équipés de chasubles et de gants, 
chacun a pu réaliser qu’il était im-
portant de se mobiliser pour préser-
ver la nature. 
En amont, les enfants ont travaillé 
sur la durée de vie des déchets, sur 
le rôle du tri sélectif et sur le devenir 
des déchets. 
À l’issue de l’opération, un colis ali-
mentaire sera envoyé à une banque 
alimentaire au nom de tous les en-
fants de l'école. 

R DÉLICES DE PLANTES : SUCCÈS DE LA 13E ÉDITION 

La 13e édition du Salon Délices de 
Plantes s'est tenue les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre, au parc du 
Pont des Arts. Plus de 4 000 visiteurs 
ont pu profiter d'un choix exception-
nel auprès de 80 exposants (artisans, 
pépiniéristes et horticulteurs, pay-
sagistes et décorateurs, spécialistes 
des jardins et des plantes) répartis 
sur 15 000 m2.
« Il était de notre responsabilité de 
faire que cette édition ait lieu ! a sou-

ligné le Maire Jean-Pierre Savignac, 
lors de l'inauguration du salon. Notre 
volonté était de soutenir la filière des 
professionnels du végétal : artisans 
et commerçants si durement touchés 
par la crise et obligés de suspendre 
leur activité pendant le confinement.
Nous avons tout mis en œuvre afin 
de répondre aux contraintes impo-
sées par les directives sanitaires pré-
fectorales. » 
Il a exprimé sa reconnaissance aux 

bénévoles de la Société d’Horticul-
ture d’Ille-et-Vilaine, ses compli-
ments aux huit Villes labellisées et 
réunies sous l’égide de l’Agence de 
Développement Touristique d’Ille-et-
Vilaine. « Nos compliments à vous 
toutes et tous qui mettez votre talent, 
votre enthousiasme et votre engage-
ment à partager votre passion pour le 
jardin et le végétal avec un public, plus 
sensible que jamais, à la qualité de ce 
qu’il cultive et consomme. » 
Il a salué les deux conférenciers de 
cette édition : Louis Diard, botaniste 
et spécialiste de la diversité végétale 
et Denis Pépin, spécialiste du jardin 
honoré par de très nombreux prix.
« En 13 ans, le salon "Délices de 
Plantes" s’est attaché à être le lieu de 
valorisation de la diversité végétale 
et le point d’orgue de la transmission 
des pratiques et des méthodes de pro-
duction respectueuses de l’environne-
ment. »
Il a remercié tous les partenaires du 
salon « Délices de Plantes ». 
(Cf "retour en images" p. 26)
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R CESSON-SÉVIGNÉ, CENTRE DE PRÉPARATION 
AUX JEUX OLYMPIQUES 2024

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 
2024 a révélé lundi 5 octobre la liste des 415 territoires 
qui accueilleront les Centres de  Préparation aux Jeux. 

Pour candidater, il fallait être labellisé "Terre de Jeux 
2024", label que Cesson-Sévigné avait obtenu en no-
vembre 2019.  La Ville s’engageait à développer des ac-
tions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès des ha-
bitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024.
Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de Jeux 
2024 s’adresse à toutes les collectivités territoriales et 
aux structures du mouvement sportif. 

Pensé en étroite concertation avec les acteurs locaux, ce 
label va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à 
trois grands objectifs :
– la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des 
Jeux ;
– l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce 
au sport ;
– l’engagement, pour que l’aventure olympique et para-
lympique profite au plus grand nombre.
En Ille-et-Vilaine, Dinard, Fougères, Saint-Malo, Redon et 
Rennes ont également été retenus. 
Les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) pourront re-

cevoir, entre l'été 2021 et l'été 2024, des athlètes olym-
piques et paralympiques ainsi que leur staff pendant leur 
préparation aux Jeux de Paris 2024.

La Ville pourra accueillir des délégations de basket-ball, 
canoë-kayak (slalom, sprint et paracanoë), handball, ten-
nis de table et volley-ball. 
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Le Clic Alli'âges est un lieu d'accueil, 
d'information, d'orientation et de 
coordination sur les questions rele-
vant du maintien de l'autonomie. Il 
s'adresse aux personnes de 60 ans 
et plus, aux enfants et adultes en 
situation de handicap, ainsi qu'aux 
aidants (famille ou entourage). 
Concrètement, il est possible de 
s'adresser au Clic lorsque l'on re-
cherche du soutien à domicile (ser-
vices d'aides à domicile, services de 
soins à domicile, de portage de repas, 
téléalarme), une structure d'héber-
gement temporaire ou définitif, des 
informations sur ses droits et presta-
tions : APA (allocation personnalisée 
d'autonomie), AAH (allocation aux 
adultes handicapées, PCH (prestation 
de compensation du handicap), sur le 
transport ou encore sur des conseils 
pour adapter son logement. 
Antenne de la MDPH (Maison Dépar-
tementale des Personnes Handica-
pées), le Clic est votre interlocuteur 
pour le retrait, la constitution et le 
suivi des dossiers. 
Le Clic organise aussi des réunions 
d'information, des ateliers et des 
conférences sur le bien vieillir : bien-
être, alimentation, mémoire, som-
meil, adaptation du logement, ou sur 
l'aide aux aidants. 
Le Clic Alli'âges intervient sur un terri-
toire de 23 communes de la couronne 
Sud et Est de Rennes. Ses locaux sont 

 L'équipe de Clic Alli'âges vous accueille dans ses locaux, situés derrière la Poste. 

situés à Cesson-Sévigné, au 2 bis mail 
de Bourgchevreuil, derrière la Poste. 
Une équipe de quatre salariés est dis-
ponible pour répondre aux questions. 
En 2019, au total 293 personnes ont 
été accompagnées par le Clic, repré-
sentant 1 093 échanges, dont 553 
appels et 324 visites. Les demandes 
majoritaires, tout public confondu, re-
levaient de l'aide à domicile (services 
pouvant intervenir), l'accès aux droits 
et prestations (APA, AAH, caisses de 
retraite), la carte mobilité inclusion, et 
les actions de prévention. 

Les horaires d'ouverture 
Le lundi, de 13h30 à 17h ; le mardi, 

mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h ; le jeudi, de 9h30 à 12h30  ; le 
vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h. (Uniquement sur rendez-vous). 

Contact : 02 99 77 35 13
accueil@clic-alliages.fr
www.clic-alliages.fr

R SÉJOURS SÉNIORS
 
Les communes de Brécé et Ces-
son-Sévigné proposent le projet de 
séjour commun pour les séniors, qui 
permet aux personnes aux revenus 
modestes de partir en vacances. Le 
séjour 2021 est proposé du 19 au 
26 juin à Saint-Lary-Soula, dans les 
Midi-Pyrénées, région du Langue-
doc-Roussillon. Coût du séjour : 415 € 
(possibilité de logement seul : 77  € 
supplémentaires). Coût du transport : 
une participation de l'ordre de 100 € 
sera demandée pour le trajet aller-re-
tour en bus. 
Fin des inscriptions : 15 décembre. 
Un formulaire d'inscription est dispo-
nible au service d'Action sociale et des 
solidarités à la mairie. 

Contact : 02 99 83 52 00

R CLIC ALLI'ÂGES, CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION

R UN PAS APRÈS L'AUTRE... 
UNE ACTION AVEC LE DÉPARTEMENT 35

Le Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) s'est associé à l'action 
proposée par le Département "Un 
pas après l'autre" en lien avec le 
CCAS d'Acigné. 
Une activité physique (marche nor-
dique) est organisée chaque jeu-
di matin par un éducateur sportif. 
Cette activité gratuite s'adapte aux 
rythmes des personnes et a pour fi-
nalité de leur permettre de rompre 
l'isolement, de s'autoriser à la pra-
tique d'une activité au sein d'un 
groupe et restaurer "l'estime de soi" 
au travers d'une action fondée sur 

des valeurs positives et fédératrices. 
Le rendez-vous est fixé devant la 
mairie d'Acigné, à 9h30, pour une 
durée d'activité de 2 heures. En cas 
de problème de mobilité, un moyen 
de transport pourrait être proposé. 
« En fonction du nombre de per-
sonnes cessonnaises, des sorties 
pourraient être organisées à Ces-
son-Sévigné » précise Anne Dufour, 
assistante sociale. 
Les inscriptions se font auprès du 
CCAS. 

Contact : CCAS au 02 99 83 52 00
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R CONFINEMENT : RETOURS DES JEUNES ÉLUS DU CMJ 

Le confinement vu par Raphaël 
Mahé
"J’ai trouvé le confinement compliqué 
car j’ai passé beaucoup de temps à 
travailler, j’avais les cours sur Zoom 
et beaucoup de devoirs à faire tous 
les jours. Pendant ce temps mon pe-
tit frère faisait de bons gâteaux et 
jouait, ma maman faisait cours aussi 
car elle est enseignante et mon papa 
continuait à aller au travail. J’ai appris 
à être plus autonome. Je ne suis pas 
vraiment sorti de chez moi pendant 
tout le confinement mais j’ai joué au 
foot dans le jardin."

Le confinement vu par Esther Bas-
semon-Chanas
"Le confinement, j'ai trouvé cela en-
nuyeux parce que je ne pouvais pas 
voir mes amies. Par contre, passer du 
temps, avec ma famille, c'était bien 
sauf les disputes avec mes frères. 
Mes activités sportives, comme le 
basket, ou les sorties culturelles au 
cinéma m'ont manqué. Pour le tra-
vail scolaire, il y en avait beaucoup et 
c'était compliqué de partager l'ordi-
nateur avec mes frères."

Le confinement vu par Elsa Calvet 
"Je m'appelle Elsa et je suis en 5eE au 
collège de Bourgchevreuil,

Mes ressentis du confinement :
- Long
- Ennuyeux
- Beaucoup de charge de travail pour 
certains professeurs
- Marre, de ne plus voir personne (ses 
amies)
- Envie de retrouver le monde d'avant 
et que le virus s'arrête."

Le confinement vu par Rebecca
Griscom
"Pour moi, le confinement ne s’est 
pas si mal passé je trouve car j’ai une 
maison et un jardin. 
Pour le travail, le français et les 
maths se faisaient plutôt le matin, 
et l’après-midi, j’avais plus de temps 
libre : je faisais ce qui me semblait 
plus créatif ou distrayant (arts plas-
tiques, histoire, musique...) et je finis-
sais si besoin les exercices du matin. 
Ça faisait bizarre car c’était un peu 
entre la vie normale et les vacances, 
mais ce n’était ni l’un ni l’autre... 
Presque tous les soirs au début du 
confinement, on a regardé le «20 
heures» et on a écouté les interven-
tions du Président.
Les amis m’ont manqué forcément, 
mais nous avons fait des groupes 
whatsapp et nous nous appelions 
régulièrement, ce qui m’a permis de 

rester en contact avec eux. 
Ce qu’il y a de bien, c’est que j’avais 
plus de temps pour moi et que je 
n’étais jamais pressée..., mais c’est 
vrai que les activités m’ont beaucoup 
manqué. On nous envoyait des mails 
ou des vidéos, mais ce n’est pas tout 
à fait pareil.
J’ai plutôt bien vécu cette période du 
confinement je pense, mais je pré-
fère de loin la vie normale !!"

Le confinement vu par Leena Fortes-
Chekir
"Bonjour, je m'appelle Leena, j'ai 11 
ans et je suis en 6e. Le confinement 
était très dur parce qu’on ne pouvait 
voir personne, on ne devait pas sor-
tir plus d'une heure et pas plus d'un 
kilomètre de chez nous et avec une 
attestation. Ne pas avoir la présence 
de notre professeur et de nos cama-
rades était dur. Certes cette période 
est très difficile mais je pense que le 
confinement nous a fait mûrir et ré-
fléchir."

Le confinement vu par Eléanore 
Bétin
"J'ai bien vécu mon confinement mal-
gré l'ennui et le fait de ne pas voir 
ma meilleure amie. Je m'ennuyais car 
mes parents étaient très occupés par 
leur travail. Pour les devoirs, ça allait."

Le confinement vu par Noah Lovenou
"Le confinement m'a appris à être 
plus autonome. Mais j'ai trouvé que 
travailler au collège était beaucoup 
plus motivant que de suivre l'ensei-
gnement à la maison. Parfois, j'avais 
tellement de devoirs que je n'avais 
même pas le temps de faire de pe-
tites pauses. 
Pendant cette période, j'ai pu étendre 
ma culture générale, comme décou-
vrir des chanteurs, des danseurs 
étoiles de l'opéra de Paris, des bas-
ketteurs de la NBA et visionner des 
films. 

 Conseil municipal des jeunes : les élus témoignent du confinement. 
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À l'initiative de la mairie, des perma-
nences d'accueil, d'écoute et d'ac-
compagnement en conseil conjugal 
et familial sont proposées gratuite-
ment à la mairie, avec une conseil-
lère conjugale et familiale agréée par 
l'État, de l'association Couples et fa-
milles. 
Témoignage de Laurence et Nicolas. 
« Nous avons connu la permanence 
de Couples et familles avec le témoi-
gnage d'un couple.
Cela fait plus de 20 ans que nous 
sommes mariés. Une routine s'est 
installée dans notre vie et nous avions 
plus l'impression de cohabiter que 
de vivre et de partager des moments 
ensemble. La communication était 
devenue quasi inexistante si ce n'est 
pour les tâches de la maison.
Mme Ligot nous a permis d'expri-
mer nos besoins et nos envies et de 
prendre conscience que l'amour était 

R COUPLES ET FAMILLES :
TÉMOIGNAGE

Marie-Sophie Ligot, conseillère 
conjugale et familiale, agréée par 
l’État, propose des entretiens sur 
rendez-vous. 

toujours là et qu'il est primordial de 
dialoguer et d'échanger sur ses envies. 
Rien n'est évident.
Mme Ligot s'est montrée bienveil-
lante et à l'écoute, reformulant les 
idées clés. Elle nous a permis de nous 
retrouver. »

Contact : 06 02 50 69 39

R REMISE DU PRIX DES MOTS DE L' OUEST

Le vendredi 18 septembre, au châ-
teau de la Monniais, s'est dérou-
lée la remise du prix "Des mots de 
l'Ouest."
Ce prix littéraire est organisé par la 
nouvelle association cessonnaise 
L'atelier du 7 bis, créée en début d'an-

née pour participer à des animations 
culturelles relatives à l'écriture ou à la 
lecture. 
Cette année, les lauréats sont Phi-
lippe Gerin, auteur du roman Les 
Voyages de Cosme K et Benjamin 
Desmares, auteur du polar Remugles. 

Mes amis et mes grands-parents 
m'ont beaucoup manqué car je ne pou-
vais plus les voir mais j'ai aimé passer 
plus de temps avec ma famille." 

Le confinement vu par Jules Brossard
"Les devoirs se passaient bien je tra-
vaillais le matin et l'après-midi j'étais 
libre. Mes amis me manquaient. Je 
faisais des rendez-vous en visio avec 
ma famille et mes amis. J'avais hâte 
que ça se termine."

Le confinement vu par Anaïs Chorin
"D'un côté, je n'ai pas aimé la période 
de confinement. C'était dur de ne 
plus voir la famille et les amis et on 
avait du mal à se concentrer sur les 
leçons parce que la maison, ce n'est 
pas l'école... De l'autre côté, j'avais 
plus de temps pour jouer avec ma fa-
mille (papa, maman, mon frère, ma 
sœur) et m'occuper du jardin, de mes 
poules... Et puis, c'était pour la bonne 
cause, non ?"

Le confinement vu par Marie Texier
"Le confinement a été pour moi un 
période assez dure, car je n'ai pas 
pu aller au collège et voir mes amis. 
Et le travail à distance a été plutôt 
compliqué avec les mails qui ne s'en-
voyaient pas ...
Je n'ai pas aimé cette période."

Le confinement vu par Nina 
Leroux-Sellin
"Le confinement, ça a été très dur. On 
ne voyait pas ses amis et on se sen-
tait très seul. Les profs envoyaient 
beaucoup de travail et ça prenait du 
temps. J'essayais de finir le plus vite 
pour pouvoir jouer. Je m'ennuyais 
beaucoup et mes amis me man-
quaient. J'ai installé Skype pour faire 
des appels vidéos.
Il y a quand même eu des avantages 
au confinement : La planète a repris 
ses droits et je me suis rapprochée de 
mon frère et de mes parents.
Ça a quand même été une rude 
épreuve."
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La culture
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Elektrik © Laurent Philippe

Le Pont des Arts, votre lieu culturel 
La pandémie du COVID-19 a boule-
versé la vie culturelle. Fermé pen-
dant deux mois, le Pont des Arts a 
été amené à inventer, imaginer de 
nouvelles relations avec ses usagers : 
drive, newsletters, réseaux sociaux, 
cours à distance… Si l’activité a été 
ralentie, elle a surtout été différente 
et a permis de créer de nouvelles re-
lations, une nouvelle façon de vivre la 
culture à Cesson-Sévigné.
La réouverture progressive de l’éta-
blissement à partir du mois de mai 
et la reprise des activités a permis 
de noter l’attachement des Cesson-
naises et Cessonnais à la vie cultu-
relle. Cet attachement a été parti-
culièrement marqué au regard des 
inscriptions et réinscriptions auprès 
de la médiathèque et de l’école des 
arts. Ces chiffres sont très proches 
de ceux de la rentrée de 2019. La nou-
velle saison culturelle a reçu un bon 
accueil et malgré toute l’incertitude 
de la période, l’envie de spectacles 
est manifeste. 
Le Pont des Arts a aussi connu ces 
derniers mois un renouvellement 
de ces effectifs avec l’arrivée d’une 
nouvelle chargée de production et 
de médiation culturelle, une pro-
grammatrice des saisons culturelles 
de spectacle vivant et de la galerie 
Pictura et d’un nouveau directeur de 
l’action culturelle. Avec une équipe 
en partie renouvelée, l’objectif sera 
d’affirmer le Pont des Arts comme le 
lieu culturel de tous les Cessonnais et 
Cessonnaises. 

Une saison culturelle intense
Cette saison 2020-2021, ouverte avec 
talent par Jacques Weber le 8 octobre 
dernier, est riche de propositions 
éclectiques, émouvantes, ludiques. 
De la danse endiablée d’Elektrik de la 
chorégraphe Blanca Li aux acrobaties 
des Catalans de la compagnie Eia en 
passant par la marionnette Tchaï-
ka, tous les arts se retrouvent sur 
la scène cessonnaise. Le jazz sera à 
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l’honneur avec deux artistes d’excep-
tion qui nous feront le plaisir de pas-
ser par la scène du Carré Sévigné avec 
tout d’abord Roberto Fonseca qui 
mêle avec bonheur jazz et rythmes 
afro-cubains. En mars, c’est Avishai 
Cohen qui nous enlacera des notes 
de sa contrebasse. L’humour a bien 
évidemment toute sa place, "Cesson 
la plaisanterie" aura lieu en avril. 4 
spectacles, 4 univers avec le bel ob-
jectif de nous faire sourire et rire. À 
noter pour cette nouvelle édition la 
venue exceptionnelle du dessinateur 
Chaunu, bien connu des lecteurs du 
Ouest-France. De Clarika à Claire Di-
terzi avec son concert à table, de Da 
Silva à Emily Loizeau, cette dernière 
nous présentera en exclusivité son 
tout dernier album, la chanson aura 
aussi la part belle cette saison. 

Des nouveautés marquent cette sai-
son, l'équipe a en effet souhaité pro-
poser trois concerts en afterwork le 
jeudi à 19h, pour permettre de décou-
vrir des pépites de la scène musicale 
pour des débuts de soirée détendus. 
Du jazz, du blues et de la musique du 
monde vous attendent.
Enfin, le théâtre a toujours une très 
belle place : 16 spectacles, 24 repré-
sentations sont proposés tout au 
long de l’année, du théâtre de ré-
pertoire au contemporain, du clas-

sique au plus iconoclaste. Vous aurez 
tout le loisir de redécouvrir Jacques 
Gamblin dans Harvey en février ou 
d’aller à la rencontre de nos compa-
gnons de saison Gaele Boghossian, 
Paulo Correia, Gaetan Vassart et 
Sabrina Kouroughli. 

La galerie Pictura, l’art plastique à 
l’honneur
Après avoir reçu les expositions de 
Cesson Art et Poésie et du festi-
val Maintenant, la galerie Pictura 
propose l’exposition Shifumi, des 
œuvres de la collection du Fonds 
régional d’art contemporain (FRAC) 
autour du paysage librement inter-
prété par une dizaine d’artistes. 
Une médiatrice culturelle est pré-

sente pour vous accompagner et 
vous faire découvrir les œuvres.

L’École des Arts en scène
L’accès à la scène, à la représenta-
tion, à la production de ses travaux 
est un des objectifs d’un établisse-
ment d’enseignement artistique. Il 
permet aux élèves d’avoir un retour 
du public sur leur travail et de surcroit 
de partager leur passion. 
La sainte Cécile, patronne des musi-
ciens est une occasion de proposer 
les premiers concerts d’élèves : 
- Concerts Musiques actuelles ven-
dredi 20 novembre, à 19h30 à la Cave 
à Flo ; 
- Concerts Musique de chambre mer-
credi 25 novembre, à 17h30 à l'audito-
rium du Pont des Arts ; 
- Jusqu’aux vacances de Noël, la thé-
matique de l’année dernière, Contes 
et légendes, sera reprise pour per-
mettre aux élèves de jouer le réper-
toire travaillé et d’exposer les travaux 
réalisés en Arts plastiques ; 
- Spectacle transversal Contes et Lé-
gendes jeudi 16 décembre, à 20h au 
Carré Sévigné. 

À partir de janvier, l'École des Arts 
entrera dans le cycle Miroir, qui sera 
décliné comme les années précé-
dentes avec des manifestations de 
tout type : conférence, concert, spec-
tacle, exposition… Des concerts de musiques actuelles sont proposés par l'École des Arts. 

Morgane Le Gallic, nouvelle programmatrice ; François Verdes, directeur de 
l'action culturelle et Mélanie Vitry, chargée de production. 
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La Médiathèque
La Médiathèque reprend un fonction-
nement proche de la normale depuis 
la rentrée de septembre. Les docu-
ments sont à rendre soit dans la boîte 
retour, soit dans les cartons à l'entrée 
de la Médiathèque aux heures d'ou-
verture. Ils restent en quarantaine 3 
jours avant d'être passés en retour 
par le personnel. Cette quarantaine 
n’empêche pas d’emprunter le même 
nombre de documents que d’habi-
tude, 15 documents et 3 DVD sur les 
cartes adultes. Vous pouvez prolonger 
vos documents de différentes ma-
nières (en ligne, par téléphone, mail 
ou sur place). Soyez attentifs, car une 
pénalité de retard s’applique au bout 
d’un mois de retard.
Le Drive est toujours possible ! Sé-
lectionnez les documents en ligne, 

réservez-les et venez les chercher sur 
le créneau qui vous convient. Toutes 
les informations sont sur le site de la 
Médiathèque. 
Afin de permettre aux bibliothécaires 
de gérer les retours dans les meilleurs 
délais, la Médiathèque a modifié ses 
horaires et ferme le mercredi matin. 

Des animations sont à nouveau pro-
posées en prenant les précautions 
d’usage. La programmation cultu-
relle s’adresse à tous, avec des pro-
positions toutes gratuites. Pour se 
tenir au courant de l’actualité de la 
Médiathèque, plusieurs outils numé-
riques et rapidement mis à jour sont à 
votre disposition : le site internet de la 
Médiathèque, Facebook, Instagram et 
bien sûr la newsletter, la Confithèque. 
Pour s’inscrire à cette lettre d’infor-
mation, rendez-vous sur la page d’ac-
cueil du site internet.

 « Bibliothèques vertes » 
Cette année, la Médiathèque a choisi 
un fil rouge... vert ! Les animations 
estampillées "Bibliothèques vertes" 
porteront sur le thème de l'écologie 
et du développement durable. Divers 
aspects de cette thématique seront 
déclinés, comme le jardinage avec des 
ateliers en partenariat avec l’ACEVEH 
(Association Cesson Vivre En Harmo-
nie), l’alimentation avec la conférence 

« Manger moins de viande », le zéro 
déchet avec des ateliers pratiques, 
des ateliers des Petits Débrouillards, 
le recyclage des livres… En somme, 
un partage de savoirs et de pratiques 
pour avancer ensemble.
Tout au long de l’année, les bibliothé-
caires vous proposeront également 
des sélections de documents pour 
poursuivre la réflexion chez vous.

Quand la réalité est augmentée
Après l’inauguration des « jeux de 
société » en 2019, la Médiathèque 
lancera début 2021 un fonds spécia-
lisé dans la réalité augmentée. Cette 
technique permet, à partir d’un livre, 
de superposer des éléments virtuels 
sur un écran… Que ce soit avec des 
albums ou des documentaires jeu-
nesse, des livres d’art adultes, les ob-
jets et personnages s’animent, une 
ambiance sonore se révèle, offrant 
une nouvelle perspective de lecture. 
Ces livres seront utilisables avec les 
tablettes de la Médiathèque ou chez 
vous avec vos propres appareils nu-
mériques.

Coups de cœur dans les rayons de la 
Médiathèque
Découvrez les coups de cœur des bi-
bliothécaires : adulte, enfant, ado, 
DVD et CD. L'occasion de faire le plein 
d'idées. 

Atelier "Faire ses graines" à la 
Médiathèque 
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Gwenaëlle Delpal, 
adjointe chargée de la Culture

Gilles Guilloux, 
délégué à la saison culturelle

Léone Olbrecht, 
déléguée aux associations culturelles

Un esprit ouvert et conquérant au 
sein d’une équipe soudée…
Avant de m’établir à Cesson-Sévigné, 
j’ai beaucoup déménagé et c’est avec 
plaisir que je me suis à chaque fois in-
vestie dans différentes associations. 
Lorsque Monsieur le Maire m’a pro-
posé le poste d’adjointe à la Culture, 
j’ai fait un parallèle entre la vie d’une 
commune et celle d’une association : 
il faut être investi, aimer ce que l’on 
fait, être au service et à l’écoute des 
autres. 
Cet investissement n’est possible 
qu’avec une approche positive tout en 
étant conscient que l’on rencontrera 

3 questions à

des difficultés, la gestion de la crise 
liée au COVID nous le démontre. 
L’important est de former une équipe 
solide avec les élus qui m’entourent : 
Léone Olbrecht, conseillère munici-
pale délégué aux associations cultu-
relles, Gilles Guilloux, conseiller muni-
cipal délégué à la saison culturelle et 
les agents du Pont des Arts.

… permettant une adaptation per-
manente pour franchir les obstacles
Être optimiste, c’est la raison pour 
laquelle la saison culturelle a été re-
lancée début juillet, l’école des arts, la 
médiathèque et la galerie ont rouvert 
leurs portes dés que cela a été permis.
Cette reprise est une réponse aux at-
tentes de nos usagers puisqu’à l’heure 
où je vous réponds, plus de 8 000 
places de spectacles ont été vendues 
(il ne faut pas hésiter à s’inscrire sur 
les listes d’attente : nous sommes en-
core en « jauge COVID ») ; 90 % des 
élèves sont présents à l’école et le 

nombre d’emprunts de livres à la mé-
diathèque se rapproche des chiffres 
de l’année dernière. Depuis la mi-sep-
tembre, la médiathèque permet de 
nouveau la consultation sur place et 
la galerie Pictura a déjà accueilli deux 
expositions. 
Cette prise de fonctions n’a pas été 
simple, très rapidement, il a fallu 
prendre des décisions. Je pense en 
particulier à l’abattement proposé aux 
familles suivant des cours au Pont des 
Arts qui n’est forcément pas suffisant 
aux yeux de certains. Il faut souligner 
que durant la période de confinement, 
les enseignants, agents de la Ville, 
ont été payés intégralement. Tout le 
monde a dû s’adapter dans l’urgence 
en fonction de ses moyens et de ses 
connaissances en informatique. Nous 
savons que la situation peut évoluer 
rapidement. Si de nouvelles restric-
tions devaient être appliquées dans 
la métropole rennaise, une continuité 
pédagogique repensée et harmonisée 
permettra à chaque élève de conserver 
un lien hebdomadaire avec son profes-
seur afin d'obtenir des conseils pour 
poursuivre sa progression à distance. 

Porter une ambition culturelle plu-
rielle et qualitative
Je souhaite maintenir une program-
mation exigeante, de qualité et plu-
rielle. Nous travaillons sur le planning  
à tenir dans les six prochaines années, 
il est important que nous respections 
les éléments de notre programme. 
Le Pont des Arts va devoir évoluer 
avec l’arrivée de ViaSilva. Parmi nos 
priorités, les actions culturelles hors 
les murs devront permettre d’aller à 
la rencontre de nouveaux publics, la 
vie associative devra aussi être mieux 
intégrée dans la programmation des 
actions du Pont des Arts. D’ores et 
déjà et comme nous nous étions en-
gagés, le pass culture pour les jeunes 
de 18 ans est accessible pour tous les 
spectacles de la saison culturelle.

DOSSIERDOSSIER

Léone Olbrecht, Gwenaëlle Delpal, Gilles Guilloux

L'équipe du Pont des Arts. 
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HOMMAGE A DANIEL MONNIER 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès de notre ami Daniel Monnier, dans sa 74e année, 
le 5 octobre, des suites d’une longue maladie. 
Daniel Monnier, Cessonnais depuis plus de 40 ans, a tou-
jours été un militant très attaché aux valeurs sociales et 
humanistes.

Adjoint à l’urbanisme de 2008 à 2014, sous le mandat 
de Michel Bihan, son action a permis notamment d’aug-
menter et de conforter l’offre de logement social à Ces-
son-Sévigné, en conformité avec la loi. 

Son implication dans la conception du projet d’Eco-quar-
tier ViaSilva, son dialogue permanent avec les riverains 
concernés par le projet, ont permis de poser les bases 
d’un projet ambitieux et visionnaire.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

SOUTIEN AUX SALARIES DE TECHNICOLOR
Dans notre commune, un plan de licenciements de 110 sa-
lariés est en cours de négociation au sein de l’entreprise 
Technicolor Connected Home (TCH). 
Ce plan n’est pas admissible humainement car ce sont 
110 personnes et donc 110 familles sur les 285 salariés 
que compte l’entreprise qui se trouveraient dans une 
situation sociale délicate alors que de nombreux efforts 
salariaux ont été déjà réalisés ces dernières années. Plus 
récemment encore, une réduction volontaire de salaire al-
lant jusqu’à 15 % leur a été demandée.
Ce serait par ailleurs une perte de savoirs et de compé-
tences uniques en Europe qui peut signifier à terme la 
simple fermeture du site, mettant un point final brutal et 
injustifié à l’histoire de cette branche de l’ancien groupe 
Thomson.
Par ailleurs, la logique de délocalisation de ces emplois en 
Inde est d’autant plus inadmissible alors que la crise du 
COVID a montré l’importance de l’autonomie technolo-
gique et industrielle de la France.
Enfin, la Banque Publique d’Investissement (BPI), qui a 
investi des dizaines de millions d’euros d’argent public 
(7,5 % du capital de l’entreprise), a réaffirmé sa présence 
au capital lors d’une restructuration de la dette du groupe 
au mois de juillet. Dans ces conditions, il n’est pas ac-
ceptable que des contreparties en termes d’emplois ne 
puissent pas être imposées par l’État.
Les difficultés économiques actuelles de TCH résultent 
en partie de l’évolution du marché mais surtout de choix 
stratégiques de la société que les représentants des sa-
lariés mettent en cause. Ces choix doivent pouvoir être 
revus  dans le cadre du Plan de relance annoncé par le 
Gouvernement afin de maintenir les emplois sur le site 
de Cesson-Sévigné.

Nous soutenons et soutiendrons toute initiative qui vise 
à lutter contre les licenciements, dont celles prises par le 
Maire de Cesson-Sévigné et la députée de notre circons-
cription, avec l’État d’une part et Rennes Métropole et la 
Région d’autre part.

Nos permanences hebdomadaires (le samedi de 11h à midi, salle du Pressoir) :
14 novembre / 21 novembre / 28 novembre

        elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
        @cessonecologiqueetsolidaire               @Cessonsolidaire
📧
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POLITIQUES
EXPRESSIONS

R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE

CIM  1er novembre 2020 

Dynamiser la participation citoyenne est un engage-
ment électoral du maire et la volonté de toute l'équipe 
municipale. 
Nous aurions préféré commencer cette démarche dans 
d’autres conditions mais le contexte actuel de la crise sa-
nitaire nous rappelle à quel point le vivre ensemble est 
au centre des attentions et une réelle préoccupation. 

Comme annoncé dans le CIM précédent, nous avons com-
mencé à collecter les retours d’expériences auprès des ré-
férents de quartier et des voisins citoyens qui au cours du 
précédent mandat ont été vos interlocuteurs de proximi-
té tant pour regrouper les informations et les remarques 
émises par les habitants ou eux-mêmes sur le quartier 
qui les concerne, de façon à représenter au mieux, les in-
térêts et les attentes des habitants de son quartier que 
d’être le relais des forces de police pour les questions de 
sécurité. Nous les remercions vivement de leur engage-
ment pendant ces six années. 

Le code général des collectivités territoriales, à travers 
son article L2141-1, fait du « droit des habitants de la com-
mune à être informés des affaires de celle-ci et à être 
consultés sur les décisions qui les concernent » un prin-
cipe essentiel de la démocratie locale, indissociable de 
la libre administration. Mais l’information n’est que le 
préalable à la condition d’existence de la participation 
des administrés.

Favoriser la participation citoyenne c’est : améliorer la 
vie des habitants, répondre à des besoins concrets, à des 
attentes, à des envies (Ex : embellir un espace public), 
faciliter l’engagement de celles et de ceux qui souhaitent 
agir, permettre aux habitants de participer pour trouver 
des solutions, c'est aussi intégrer, valoriser, responsabi-
liser les habitants. C'est enfin aider des personnes sans 
activité à trouver une place, à reprendre confiance, à don-
ner du sens à ce qu'elles font : personnes sans emploi, 

retraités, jeunes...
C’est pourquoi, à la suite d'une première consultation des 
Référents de quartier et Voisins citoyens, nous allons 
venir à votre rencontre pour co-construire une nouvelle 
dynamique citoyenne, comme nous nous y sommes en-
gagés dans notre programme. À partir de janvier 2021 : 
des réunions dans les quartiers seront organisées pour 
vous écouter, collecter vos propositions et échanger sur 
les modalités de fonctionnement dans les quartiers.

Dans cette dynamique de reprise, nous tenions à remer-
cier les élus du Conseil Municipal des Jeunes d’apporter 
leur regard, dans ce CIM, sur la période de confinement 
que chacun a vécu différemment avec une impression-
nante adaptation et une prise de conscience individuelle 
que le vivre ensemble est un bien précieux à préserver. 
Les jeunes élus ont également célébré de la lecture de 
leur texte la naissance de 124 enfants avec l’Arbre des 
petits Cessonnais. 

Dans ce numéro, les consultations se poursuivent. Après 
la consultation sur les missions de la Police Municipale à 
laquelle ont répondu plus de 200 personnes, une seconde 
consultation sur la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi 
est lancée. Les Cafés Jardins continuent dans les quar-
tiers et la saison culturelle qui a repris nous permet une 
ouverture au monde et un lieu de rencontre si précieux.

Ce mois de novembre va permettre également de nous 
réunir autour de notre Histoire avec la journée citoyenne 
du 11 novembre et l’association Cesson Mémoire et Pa-
trimoine vous sollicite pour préparer leur exposition sur 
les 100 ans du nom de notre Commune Cesson-Sévigné 
« 100 ans, 100 photos » et vous invite à leur transmettre 
vos photos et vos cartes postales. 

Au plaisir de vivre ces moments ensemble.
L’équipe de la Majorité



MUNICIPAL
CONSEIL

CIM  1er novembre 2020

Voici les principales délibérations de la séance du 
Conseil municipal du mercredi 23 septembre. 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 des 
décisions suivantes : 
- la création de régie de recettes salon "Délices plantes" ; 
- la décision autorisant M. le Maire à défendre les inté-
rêts de la commune pour un contentieux concernant un 
permis d'aménager en vue de la création d'un lotisse-
ment de 4 lots sur la parcelle située 79, rue de Rennes ; 
- le contrat de location à titre précaire et révocable de la 
maison type 3 au parc de la Monniais pour une durée de 
12 mois à compter de juin 2020 ; 
- la décision autorisant M. le Maire à solliciter l'État au 
titre de la DSIL "part exceptionnelle" pour aider au fi-
nancement du projet de la réfection de la toiture du ma-
noir de Bourgchevreuil et pour aider au financement de 
rénovation de la ferme de Tizé ; 
- le don de M. Isidor Almirall d'un plâtre d'atelier de 
l’œuvre de Jean Boucher dénommée Un soir ; 
- du point sur les effectifs scolaires à la rentrée 2020. 
À Cesson-Sévigné, au 1er septembre 2020, les établisse-
ments scolaires et privés sous contrat accueillent 4 401 
élèves de la maternelle à la terminale (4 494 en 2019).

Création de la commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL)
La CCSPL a été crée à l'unanimité. Les membres du 
conseil municipal et les représentants extérieurs de 
cette commission ont été désignés. 
La CCSPL est consultée préalablement sur le principe 
de toute délégation de service public ou tout projet de 
création de service public. La commission se réunit au-
tant de fois que nécessaire. 

Construction d'un internat par la Région Bretagne
Les élus ont accepté à l'unanimité la réalisation d'une 
voie nouvelle positionnée sur le foncier communal et 
ayant pour objet de permettre l'accès des services d'in-
cendie et de secours, la collecte des déchets, les livrai-
sons ainsi que l'accès des personnes à mobilité réduite 
au projet d'internat. Après la réception des travaux, cette 
voie nouvelle sera rétrocédée à Rennes Métropole pour 
intégrer le domaine public métropolitain de voirie. 
Un accès piéton et deux-roues sera réalisé. Il sera connec-
té aux cheminements doux existants et positionné à 
l'Ouest de la salle d'arts martiaux et d'escrime. 
Le projet de convention de suivi d'études, de travaux et 

de transfert de propriété pour l'aménagement de ces ac-
cès au projet de nouvel internat et de logements de fonc-
tion de la Région Bretagne a été validé à l'unanimité. 

Convention de suivi d'études/travaux et de transfert de 
propriété dans le cadre de la réalisation d'un immeuble 
tertiaire par la SAS Belle Fontaine 1
Le 7 juillet 2020, la société SAS Belle Fontaine 1 a obtenu  
un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble 
d'activités tertiaires développant 7 967 m² de surface de 
plancher. Le projet est positionné à l'angle entre la par-
tie basse de la rue du Chêne Germain et le boulevard des 
Alliés. Les élus ont accepté à l'unanimité ces travaux 
d'aménagement d'un cheminement piéton le long du 
projet et débouchant sur les continuités piétonnes exis-
tantes sur le boulevard des Alliés. La portion située sur le 
foncier communal reste dans le domaine public. 

Subvention au sport de haut niveau
Le versement des aides pour le sport de haut niveau a 
été approuvé à l'unanimité pour la période du 1er sep-
tembre 2019 au 31 août 2020. Le montant total des sub-
ventions s'élève à 13 407 €. 

Prestations tarifées non exécutées auprès des usagers 
des équipements sportifs - modalité de compensation 
à la suite de la pandémie
Les élus ont validé à l'unanimité la mise en place des 
"tickets sports Ville de Cesson-Sévigné" afin d'offrir une 
compensation aux abonnés n'ayant pu avoir accès à 
leurs prestations sportives durant le confinement. 

Tarifs complémentaires pôle culturel
Les élus ont validé à l'unanimité (6 abstentions) les ta-
rifs proposés pour les écoles d'art et la saison culturelle 
suivants : 
- stage formule 3 h : tarif Cessonnais 25 € ; tarif non 
Cessonnais : 35 € ; 
- stage formule 6 h : tarif Cessonnais : 50 € ; tarif non  
Cessonnais : 70 € ; 
- 0,50 € par masque. 

Adhésion à l'association des petites ville de France 
L'adhésion à l'association des petites villes de France 
a été approuvée à l'unanimité. L'association fédère de-
puis 1990 les petites villes de 2 500 à 25 000 habitants, 
pour promouvoir leur rôle spécifique dans l'aménage-
ment du territoire. Elle compte aujourd'hui près de 1 
200 adhérents ; présents dans tous les départements 
de France métropolitaine et d'outre-mer. 
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DURABLEDURABLE

CIM  1er novembre 2020 

R STAR'T COVOITURAGE
Dès janvier 2021, Rennes Métropole 
et le STAR lancent star't, une ligne ré-
gulière de covoiturage reliant les com-
munes du Rheu, Pacé, Saint-Grégoire 
et Cesson-Sévigné. Le but : mettre à 
profit les sièges libres des voitures en 
circulation pour diminuer les embou-
teillages sur les zones d'activités de la 
première couronne, et réduire la pollu-
tion.  La particularité de ce service ? La 
mise en relation est gratuite et sans 
rendez-vous ! Finies les contraintes, 
bonjour la liberté et la sérénité !
La réussite du projet est dépendante 
du nombre d'utilisateurs. Le projet 
commence dès à présent avec le "re-
crutement" de conducteurs, invités à 
déclarer leurs trajets quotidiens sur 
l'application star't. Pour chaque trajet 
déclaré, STAR vous verse 1 €, même si 
vous n'avez pas de passagers. 
Des stands d'information et des ate-
liers seront organisés à Cesson-Sévi-
gné afin de mobiliser la communauté, 
et de répondre à vos questions sur le 
covoiturage.
Courant novembre l'arrêt star't de 
Cesson-ViaSilva sortira de terre boule-
vard des Alliés, au pied du Whitefields 
Café. Deux panneaux lumineux en 
bord de route informeront les conduc-
teurs de la présence d'un passager à 
l'arrêt. La ligne sera ouverte officiel-
lement aux passagers début janvier 
2021... il n'y aura plus qu'à covoiturer !
Plus d'informations sur 
www. start.star.fr
À noter : présentation de la nouvelle 
billettique Star : nouveaux équipe-
ments, nouvelle billetterie samedi 
28 novembre lors du marché. 

R LANCEMENT DES TRA-
VAUX DE PISTE CYCLABLE
Des travaux pour créer une piste cy-
clable de l'ordre d'un kilomètre sur le 
tronçon Rigourdière-Noyal-sur-Vilaine  
(entre Net Plus et Mouillepied) vont 
être lancés au cours du mois de no-
vembre. Les travaux se feront en alter-
nat pour gérer au mieux la circulation 

DURABLEDURABLEDURABLE

l

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Pour aborder l'hiver en sécurité, faites 
graver votre vélo contre le vol et faites-
le vérifier (freinage, visibilité nocturne, 
réglages...) samedi 7 novembre, de 9h 
à 12h, place de l'Église. Gravage assu-
ré par l'antenne Cessonnaise "Rayons 
d'Action" : se munir d'une pièce d'iden-

R ATELIER RÉPARATION ET GRAVAGE DE VÉLOS

Atelier réparation de vélos avec l'association "La Petite Reine" lors du Forum 
des Mobilités, en septembre dernier, place de l'Église. 
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sur cette zone. 
La réalisation des enrobés s'effectuera  
de nuit afin de diminuer au maximum 
la gêne occasionnée. 

R RÉNOVATION DES 
PASSERELLES 
Deux passerelles vont être changées 
dans le parc de Champagné en dé-
cembre ou janvier : celles proches des 
Vieux Ponts et du Pont des Arts. 

R LES BALADES 
THERMIQUES
La Ville lance la 6e campagne de 
thermographies des façades des ha-
bitations cet hiver. Les balades ther-
miques permettent d'évaluer les 
déperditions énergétiques de votre 
maison. 
Pour bénéficier de ce pré-diagnos-
tic gratuit de votre maison, vous 
devez vous inscrire sur le site de la 
Ville (www.ville-cesson-sevigne.fr) 
en envoyant une "Demande d’In-

tervention" qui précisera l’année de 
construction de la maison, le type 
de chauffage actuel et les travaux 
d’isolation déjà réalisés. 

R ANIMATION DE LA 
FEUILLE D'ÉRABLE
La Feuille d'Érable propose un atelier 
Zéro déchet samedi 28 novembre, de 
10h30 à 12h, salle Caradeuc à la mai-
rie-annexe. 
Inscriptions via le site internet de la Ville. 

R LES FRELONS 
ASIATIQUES
Les nids de frelons asiatiques se 
dévoilent avec la chute des feuilles. 
Ceux qui sont repérés sont détruits 
jusqu'à la fin du mois de novembre. 
Toute personne qui repère un nid  de  
frelons  asiatiques  sur  sa   propriété  
est  invitée  à  prévenir  les services  
Techniques  de  la  Ville en faisant 
une demande d'intervention sur le 
site internet de la Ville. 

tité, un stylo et de 5  €. Le contrôle 
technique, les réglages et menus répa-
rations seront réalisées par un mécani-
cien professionnel vélo de l'association 
"la petite Rennes" qui collectera vélos 
et pièces de rechanges inutilisées pour 
leur offrir une seconde vie.
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Délices de plantes les 19 et 20 septembre parc de Bourgchevreuil : retour en images. 

Louis Diard, conférencier le samedi. Denis Pépin, conférencier le dimanche. 

IMAGES
ARRÊT SUR
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Pose des étiquettes des prénoms, lors de l'arbre des petits 
Cessonnais, dans le respect des règles sanitaires. 

Le vernissage de l'exposition Electro Garden s'est déroulé 
mercredi 7 octobre à la Galerie Pictura, en présence de Gwe-
naëlle Delpal, adjointe chargée de la culture et Yvan Le Bras, 
coordinateur général de l'association Electroni[k].

ARRÊT SUR

IMAGES
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Le spectacle Potiron le 30 septembre : les Petites Z'Oreilles 
ont repris à la Médiathèque. Une vingtaine de personnes ont 
pu profiter du spectacle coloré et chantant de la conteuse 
Cathy Bonsergent.

Plantation de l'arbre des petits Cessonnais, le samedi 10 octobre, parc du centre de loisirs, pour célébrer la naissance des 
124 enfants cessonnais (70 filles et 54 garçons) entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Cette année, un Cladastris 
Kentukea a été choisi. 

Les bébés signeurs, le samedi 10 octobre, au Pont des Arts, 
point d'orgue de la semaine de la petite  l'enfance. 



Locations - Visites
05 62 47 86 10
www.senioriales.com

*Loyer avec charges locatives et services de base inclus et disponibilités au 02/09/20

VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS 

Votre appartement meublé,
3 rue de la Chalotais :

T1 à partir de 560 €*
T2 à partir de 788 €*
T3 à partir de 1458 €*

OUVERTE À CESSON-SÉVIGNÉ

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 BRASSERIE SKUMENN

8, impasse des Charmilles
02 23 30 59 80
www.skumenn.com

R ÉCONOMIE & COMMERCES 
AGENCE DERICHEBOURG INTÉRIM ET RECRUTEMENT

R AGENCE  DERICHEBOURG
INTÉRIM ET RECRUTEMENT

3, avenue des Peupliers
02 23 44 20 02
www.derichebourg-interim.com
interim.rennes@derichebourg.com

Skumenn est une brasserie rennaise fondée en 2015 par 
Stéphane Le Boucher et Thomas Cléraux, amis d'en-
fance partageant la passion du brassage et de la bière 

craft. Ils se sont installés à l'Écopôle Sud-Est en octobre, dans 
des locaux plus spacieux pour proposer les bières bio auprès 
des amateurs de Bretagne et d'ailleurs. Au sein même de la 
brasserie un espace de dégustation est aménagé et agen-
cé dans l'esprit de la marque. 85 places sont disponibles à 
l'intérieur, 50 en terrasse. 100 % des bières Skumenn sont 
brassées, embouteillées, et enfûtées à la brasserie de A à Z, 
sans intermédiaire et sans sous-traitance. La brasserie est 
fortement animée par l'idée de produire du jus de houblon 
de qualité par le biais d'une démarche noble et cohérente. 
Que ce soit par les déchets recyclables, la cartonnerie, ou 
même les supports de communication, elle met tout en 
œuvre pour apporter sa contribution aux enjeux que notre 
planète nous impose. Trois personnes ont été embauchées 
pour renforcer l'équipe.

La brasserie Skumenn est ouverte le mardi et mercredi, 
de 11h30 à 21h ; du jeudi au samedi, de 11h30 à 22h. 

L'agence Derichebourg aéronautique a fermé pen-
dant le confinement. Changement de cap depuis 
le mois d'octobre : l'activité concerne l'intérim et le 

recrutement pour des postes en intérim ou en CDD/CDI 
dans tous les secteurs d'activités (tertiaire, logistique, 
bâtiment...). 
« Nous recrutons tout type de profil. Il est possible de 
déposer son CV et les entreprises peuvent nous contacter 
pour nous informer de leurs besoins » souligne Sophie 
Bosc, responsable de l'agence, qui a notamment occu-
pé le poste de responsable de pôle de création d'entre-
prises en région parisienne. Elle est épaulée par Élodie 
Tessier, chargée de recrutement. 
Le groupe Derichebourg compte 45 agences en France 
réparties sur tout le territoire. « Le groupe, qui existe 
depuis 60 ans, a fait ses preuves. Son expertise est re-
connue. Notre agence est bien placée dans la zone d’ac-
tivités des Peupliers à Cesson-Sévigné : il y a un beau 
bassin d'emploi. Pour l'instant, l'agence se concentre sur 
le bassin rennais. »

L'agence Derichebourg Intérim et Recrutement est ou-
verte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Sophie Bosc, responsable de l'agence cessonnaise et
Élodie Tessier, chargée de recrutement. 

 L'équipe de la brasserie Skumenn. 

R ÉCONOMIE & COMMERCES 
BRASSERIE SKUMENN

INITIATIVES
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EMPTY FREEZERS
Jazz. Partenariat Festival Jazz à 
l’Ouest.
Laurent Genty, nourri par sa « Majes-
té le Jazz » s’entoure de musiciens 
expérimentés venant d’esthétiques 
différentes : musique classique, rock, 
musique du monde… pour mieux il-
lustrer son insatiable besoin d’aven-
ture et s’affranchir des étiquettes 
gelées !
Jeudi 5 novembre à 19h à l'audito-
rium du Pont des Arts
Tarif : 11 €

R THÉÂTRE
TON PÈRE
Adapté du roman du cinéaste, met-
teur en scène et écrivain Christophe 
Honoré, Ton Père est un récit simple 
et poétique où ce qui est dit conjure 
la peur d'être différent. Un récit ra-
pide, construit comme une intrigue 
policière, une narration précise et ha-
letante qui suit les méandres de l'in-
time, du désir, de la peur, du souvenir. 
Lundi 9 novembre à 20h 
au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

R VOIX - MUSIQUE DE 
CHAMBRE
SCHUBERT IN LOVE
L'ensemble Contraste, créé en 2000 
et composé d’artistes classiques vir-
tuoses multi-lauréats de concours, 
et la chanteuse franco-américaine 
Rosemary Standley du célèbre groupe 
Moriarty nous offrent une lecture ori-
ginale de Lieder de Schubert.
De ces transcriptions du compositeur 
autrichien en ressort quelque chose 
d’infiniment chaud, doux et coloré, et 
la voix divine de Rosemary Standley 

est mise en valeur grâce aux arrange-
ments de l’Ensemble Contraste.
Jeudi 12 novembre à 20h 
au Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 14 €

R THÉÂTRE
DE LA DISPARITION DES 
LARMES 
Conception et interprétation de Lena 
Paugam. 
Après Hedda (accueilli la saison der-
nière) voici le troisième et dernier 
volet d’une série de portraits de 
femmes modernes en amour. De la 
disparition des larmes prend la forme 
d'une performance musicale où, à 
travers le corps et la voix d'une comé-
dienne, le réel d'une poésie slamée 
vient se frotter à la fiction théâtrale. 
Samedi 14 novembre à 20h30 
à l'auditorium du Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

R JAZZ
ROBERTO FONSECA
Partir à la découverte d'un Cuba sans 
frontières, c'est l'invitation que lance 
Roberto Fonseca avec Yesun, son der-
nier album. Un album ambitieux, pé-
tillant kaléidoscope où se rencontrent 
une multitude d'ambiances. Doté 
d'un incroyable sens du rythme, Ro-

berrto Fonseca est capable de com-
biner jazz latin, percussions, basse, 
hip-hop, influence urbaine, rythmes 
afro-cubains... et toujours avec une 
aisance déconcertante ! 
Mardi 17 novembre à 20h 
au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 € 

R THÉÂTRE
LES CRAPAUDS FOUS
Écriture et mise en scène de Mélody 
Mourey. 
Les Crapauds Fous retracent l’histoire 
vraie et extraordinaire de deux héros 
polonais qui ont sauvé des milliers de 
vies durant la Seconde Guerre Mondiale 
en organisant une vaste supercherie.
Jeudi 19 novembre à 20h 
au Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 € 
Spectacle complet (demi-jauge)

R CHANSON
DA SILVA + CLARIKA
Une soirée double à plus d’un titre : 
deux artistes à l’écriture des plus ci-
selées et brillantes de la scène hexa-
gonale, deux univers à la fois vifs et 
délicats, un double masculin/féminin 
pour deux concerts magistralement 
ardents et sensibles !
Da Silva revient avec un septième al-
bum : Au revoir chagrin, comme un clin 
d’œil au roman de Françoise Sagan. 
Jeudi 26 novembre à 20h 
au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 € 

Roberto Fonseca
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CULTURE
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R THÉÂTRE
LA BOUCHE PLEINE DE TERRE
Mise en scène de Julia Vidit. 
Compagnie Java Vérité. 
Écrivain serbe, auteur de recueils de 
nouvelles et de poésies, Branimir 
Scépanović connut en 1974 un succès 
international avec le roman La Bouche 
pleine de terre. Considéré aujourd’hui 
comme un classique de la littérature 
serbe, ce récit traverse le temps et a 
conquis des générations de lecteurs 
grâce à sa puissance politique, poé-
tique et sensible.
Mardi 1er décembre à l'auditorium du 
Pont des Arts
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 € 

R CAF'CONC'BLUES
KEPA
Entre blues rural et rock’n’roll minima-
liste, entre Robert Johnson et Bog Log 
III, le one man band de Képa propulse 
l’auditoire sur les bords du Mississippi 
sans que l’on ait bougé de son fauteuil ! 
Jeudi 3 décembre à 19h à l'auditorium 
du Pont des Arts
Tarif unique : 11 € 

R CIRQUE
in TARSI
Compagnie de cirque "eia". 
De petits praticables, un trampoline, 
une bascule et quatre hommes…
Un cirque en perpétuel mouvement, 
un spectacle fort, poétique, drôle et 
chaleureux, un moment qui suscite 
une véritable tendresse pour cette 
étrange bête qu’est l’être humain…
Dimanche 6 décembre à 17h et mardi 
8 décembre à 20h au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 € 

R EXPOSITIONS
Carrément neuf
Les membres du club-photo de Ces-
son-Sévigné proposent cette expo-
sition photographique réalisée sur le 
format atypique du carré neuf aux 
perspectives déroutantes. Entrée libre. 
Du 3 au 27 novembre, hall du Pont 
des Arts et Médiathèque

Shifumi : paysages de la collection 
du Frac Bretagne
Shifumi c'est "pierre-feuille-ciseaux", 
et par association d'idées, la pierre du 
jardin minéral, la feuille des végétaux 
et les ciseaux des amateurs d'Ikebana.
C'est sous cet angle du jeu et du dé-
calage que se construit l'exposition 
d’œuvres du Frac Bretagne autour du 
paysage. Entrée libre. 
Vernissage jeudi 19 novembre à 18h
Galerie Pictura, du 14 novembre au 
13 février 2021

Rencontres photographiques #3 de 
ViaSilva
La 3e édition des Rencontres Photogra-
phiques de ViaSilva présente le travail 
de Mouna Saboni, photographe fran-
co-marocaine et du mexicain Jeremias 
Escudero. Entrée libre. 
Galerie Net Plus, 60 A rue de la Rigour-
dière, jusqu'au 27 novembre. 

R MÉDIATHÈQUE
À noter : concernant les animations, 
les réservations débutent trois se-
maines avant la date de l'animation. 
Modalités d'accueil : la consultation 
sur place est de nouveau possible. 
La quarantaine des documents étant 
toujours imposée, la médiathèque 
ferme désormais le mercredi matin 
pour permettre au personnel de gérer 
les retours dans les meilleurs délais. 

Prix littéraire "D'un livre à l'autre"
Venez découvrir la sélection 2020-2021. 
Ce rendez-vous est l’occasion de puiser 
des idées lectures et d’échanger sur des 
coups de cœur ! Durée : 1h. Tout public à 
partir de 15 ans. Sur réservation. 
Vendredi 6 novembre à 18h

Conférence « Manger moins (et 
mieux) de viande »
Et si on enlevait le CO2 de nos as-
siettes ? À base de conseils et recettes 
pratiques, Gilles Daveau, formateur, 
auteur et conférencier, spécialiste 
de cuisine biologique et alternative 
échangera lors d'un débat participa-

tif 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 cuisi-
ner sainement tout en préservant le 
plaisir du palais. Public ados-adultes. 
Durée 1h. Sur réservation. 
Samedi 21 novembre à 16h

Atelier Furoshiki Un Noël zéro déchet
Emballer des cadeaux avec du tissu  : 
cette technique japonaise appelée « fu-
roshiki » est très simple, venez l’ap-
prendre à la Médiathèque !
Tout public à partir de 6 ans. Entrée 
libre. Dans le cadre des ateliers « Fu-
roshiki », la Médiathèque a besoin de 
chutes de tissu (min. 70x70 cm). Si vous 
en avez, vous pouvez les apporter. Un 
grand merci à vous !
Mercredi 25 novembre et samedi 5 dé-
cembre entre 15h30 et 16h30. 

Spectacle Ronde de nuit
Une histoire au clair de lune, au fil 
d'une balade nocturne, racontée et 
chantée.
Par la conteuse Cathy Bonsergent. 
Pour les 0-4 ans et leurs accompa-
gnants. Durée : 40 mn. Sur réserva-
tion à partir du 7 novembre. 
Samedi 28 novembre à 10h30 et mer-
credi 2 décembre à 10h30

L’heure du conte 
Avec Tricontine, écoutez les contes et 
traditions de Noël de différents pays.
Durée : 45 mn. À partir de 4 ans. Sur 
réservation à partir du 18 novembre. 
Mercredi 9 décembre à 15h30

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ
Ouvert les mardis, jeudis, samedis de 
13h à 18h30 ; les mercredis, de 9h à 
12h et de 13h à 18h30, les vendredis, 
de 13h à 17h ; les dimanches, de 13h30 
à 17h30, avenue de la Boulais. 
Entrée gratuite. 
02 99 84 32 87 ; www.espaceferrie.fr

ASSOCIATIVECULTURE



R SWIM RUN 
Dans le Cim du 1er janvier 2020, la qualification de deux 
Cessonnais, Nicolas Martin et Jérémy Hue aux cham-
pionnats de swimrun avait été annoncée. 
Les championnats devaient avoir lieu le 31 août en 
Suède. « Nous nous sommes entraînés pendant tout le 
printemps et l'été pour aborder au mieux cette épreuve 
mythique où l'on enchaîne plusieurs fois des phases de 
course-à-pied et de natation en pleine nature pour un to-
tal de 75 km (65 km de trail et 10 km en mer). » 
Ils ont appris fin juillet que la course était annulée. Une 
fois la déception passée, ils se sont tournés vers leur 
deuxième objectif de la saison : les championnats de 
France. Ils ont terminé deuxième des championnats 
de France de swimrun à Saint-Lunaire samedi 12 sep-
tembre à un peu moins de 3 minutes d'une des meil-
leures équipes de swimrun au niveau mondial actuel-
lement (Rémi Mariette et Guillaume Henneman). À 
présent, les deux Cessonnais espèrent effectuer 1 ou 2 
swimruns d'ici la fin de l'année 2020. Au programme, ils 
effectuerons un swimrun à Cannes ou au Verdon pour 
obtenir à nouveau le précieux sésame pour les cham-
pionnats du monde 2021.

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
Les rencontres à domicile : Aix-en-Provence dimanche 
22 novembre à 16h30 ; Créteil jeudi 3 décembre à 20h30 ; 
Nîmes mercredi 16 décembre à 20h30. 
Réservez votre abonnement sur le site internet du club ou  
par téléphone au 02 23 45 047 19 ; 
www.billetterie.cesson-handball.com

R CLUB DES POISSONS VOLANTS
Une seconde édition de la Journée Handikayak réussie 
le mercredi 16 septembre
L’idée est de faire partager le plaisir de la navigation aux 
personnes souffrant de handicap, en adaptant le maté-
riel et en utilisant des embarcations collectives.
À la suite de cette initiation à la navigation qui prouve 
que tout est possible, des séances handi-kayak ont pu 
être programmées tout au long de l’année au sein du 
club, avec Marie et Mélanie comme encadrantes.

Un week-end de compétitions slalom les 26 et 27 sep-
tembre
Deux journées de compétition intenses, avec plus de 600 
départs donnés en 2 jours, plus de 20 clubs bretons parti-
cipant et même des kayakistes et céistes qui ont traversé 
la France pour venir concourir sur le bassin de Cesson-Sé-
vigné. Malgré la situation et les contraintes dues à l’épi-
démie de coronavirus, tout s’est bien passé : les partici-
pants et les spectateurs ont respecté l’affichage et les 
consignes sanitaires et le spectacle a été au rendez-vous.
Pour toutes ces manifestations, le club tient à remercier 
la municipalité de Cesson-Sévigné pour l’aide apportée 
et ses bénévoles, de plus en plus nombreux, qui s’inves-
tissent avec cœur.

Des champions au club des Poissons Volants
Partis représenter la France aux championnats d’Europe 
Slalom Junior à Cracovie début octobre, deux Poissons 
Volants sont revenus à Cesson-Sévigné avec de nom-
breuses médailles : 
- Mewen Debliquy est champion d’Europe junior en Canoë 
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SPORTS

Nicolas Martin et Jérémy Hue, lors des championnats de 
France de swim run. 

30

Mewen Debliquy, champion d'Europe junior en canoë 
Homme junior. 
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Homme Junior
- Camille Castryck obtient la médaille 
de bronze en Canoë Dame Junior
Ils reviennent tous deux vice-cham-
pions d’Europe par équipe en Canoë
Ils font la fierté de leur club et font 
vibrer et briller les yeux des jeunes 
kayakistes et céistes (et des moins 
jeunes ni kayakistes ni céistes !). 
Pour plus d’informations sur les évé-
nements et la vie du club : 
www.asckpv.wordpress.com

R CAMILLE PRIGENT, 
VICE-CHAMPIONNE 
D'EUROPE (KAYAK)
Camille Prigent a obtenu le dimanche 
20 septembre à Prague (République 
Tchèque) la médaille d'argent aux 
championnats d'Europe de slalom en 
kayak. 
Il s'agit de sa première médaille dans 
la catégorie des seniors. Plus de 120 
athlètes issus de 20 pays ont partici-
pé à cet événement. 

R COURSE CYCLISTE 
LADIES TOUR
La course de la "Bretagne Ladies 
Tour Ceratizit" qui devait avoir lieu 
du 20 au 24 mai a été reportée. Elle 
se déroulera du 28 octobre au di-
manche 1er novembre. 
Le départ la 5e et dernière étape de 
la course est fixée dimanche 1er no-
vembre à 12h, au lieu-dit le Roquet, 
à Cesson-Sévigné. Les cyclistes em-
prunteront le circuit par la route de 
Fougères, puis franchiront la rocade 
Est direction Saint-Grégoire. La ville 
d'accueil de l'arrivée finale est Vitré. 
Une centaine de coureuses cyclistes 
internationales sont attendues dont  
la Bretonne Audray Cordon-Ragot, 
multiple championne de France.

R OCC DE TENNIS DE 
TABLE 
C’est désormais officiel ! Du 28 mai 
au 30 mai 2021, les meilleurs pon-
gistes de l’hexagone se retrouveront 
dans la salle de la Glaz Arena à Ces-

son-Sévigné, pour y disputer cinq 
titres nationaux. L’organisation sera 
assurée par l’OCC Tennis de Table.

R OCC FOOTBALL
Les bénévoles du club à l’honneur 
En ce début de saison, le club a tenu 
à honorer et remercier quatre de ses 
bénévoles et mettre ainsi en évidence 
tout le temps passé aux services des 
autres.
C’est en petit comité, période COVID 
oblige, que le parcours de Nathalie 
Vallendorff (11 ans d’ancienneté), 
Yannick Guérin (10 ans d’ancienneté), 
Daniel Pinel (25 ans d’ancienneté) et 
Éric Saffray (38 ans d’ancienneté) a 
été retracé lors d’un petit moment 
de convivialité. Même s’ils prennent 
cette saison un peu de recul et ne 
font plus partie du Conseil d’ad-
ministration, ils restent bénévoles 
et dirigeants licenciés du club. Des 
exemples à suivre pour ceux ou celles 
qui hésiteraient encore à s’investir 
dans le milieu associatif et/ou qui 
souhaiteraient apporter un peu de 
leur temps libre en faveur des ac-
tions de l’OCC Football (encadrement 
d’équipes jeunes, seniors, féminines, 
mais aussi dans les domaines sui-
vants : la gestion des équipements, 
la communication, l’animation, l’in-
tendance (un domaine avec des acti-
vités très variées), le mécénat, etc…).
Renseignements auprès du club : 43 
Bd de Dézerseul 

02 99 83 96 63 ; 06 85 91 76 02 
secretariat@occessonfootball.com  
www.occessonfootball.com

Les matchs à domicile des équipes 
Ligue en Novembre 
En cas de qualification de nos Seniors 
pour le 6e tour de la Coupe de France, 
la rencontre aura lieu le samedi 31 
octobre ou le dimanche 1er novembre. 
Les précisions nécessaires seront en 
ligne sur le site internet du club. 

Les principales autres rencontres
- Championnat R2 : les U18 reçoivent 
le FC Bruz samedi 7 novembre, stade 
de la Valette (horaire à préciser)
- Championnat Régional 1 : les Se-
niors « A » reçoivent l’U.S. Liffré di-
manche 8 novembre à 15h, stade de 
Dézerseul ; 
- Championnat Seniors D1 : les fémi-
nines reçoivent Lohéac dimanche 8 
novembre, à 11h30 ou 1h30, stade de 
la Valette ; 
- Championnat R2 : les U17 reçoivent 
Tinténiac samedi 14 novembre, 
stade la Valette (horaire à préciser) ; 
- Championnat Régional 2 : les Se-
niors « B » reçoivent Montauban di-
manche 15 novembre à 15h, stade de 
Dézerseul. 

Face à l’évolution de la situation sa-
nitaire, toutes les informations sont 
données sous toutes réserves. N’hési-
tez pas à consulter le site internet.

Nathalie Vallendorff, Yannick Guérin, Daniel Pinel et Éric Saffray, bénévoles de 
l'OCC Football. 
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DÉBOUCHAGE VIDANGE Toutes fosses
NETTOYAGE CUVE À FIOUL / ENTRETIEN RÉSEAUX / PASSAGE CAMÉRA

7j24h
Service 

d'urgence 06 02 67 08 31

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

AGENCE DE CHANTEPIE 
15, place de l’Eglise

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

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

• peinture intérieure
• peinture décorative
• enduits (chaux, italien, argile...)
• ravalement, peintures extérieures
• revêtements muraux (tapisserie, patent...)
• revêtements sols naturels ou synthétiques (lames 
PVC, moquette, lino, stratifié, sisal, bolon)
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Les artistes de Cesson Art et Poésie lors du vernissage le 16 septembre, avec le Maire Jean-Pierre Savignac et Gwenaëlle 
Delpal, adjointe à la Culture. 

R CESSON ART ET POÉSIE
Vernissage
Le vernissage de l'exposition de Ces-
son Art et Poésie s'est déroulé le mer-
credi 16 septembre, à l'auditorium du 
Pont des Arts. « Notre objectif est de 
maintenir l'activité culturelle », a souli-
gné le Maire Jean-Pierre Savignac. 
Des œuvres dans des styles très dif-
férents des artistes de Cesson Art et 
Poésie ont été présentées dans le hall 
du Pont des Arts et à la Galerie Pictura 
jusqu'au 25 septembre. 
L'association va fêter ses 30 ans au 
mois de décembre. Après avoir tenu la 
présidence de l'association pendant 2 
ans, Léone Olbrecht, nouvelle conseil-
lère municipale déléguée aux associa-
tions culturelles, va quitter ce poste. 

Exposition
Samedi 14 novembre et dimanche 15 

novembre, de 10h à 18h, exposition 
de deux adhérents de l'association au 
manoir de Bourgchevreuil. Françoise 
Destrebeq, pastelliste passionnée, 
présente des portraits de femmes 
dont elle veut traduire l'âme par des 
jeux de lumières et d'ombres. Ses 
paysages à l'acrylique installent l'eau 
et ses reflets oniriques avec maitrise 
et subtilité. 
Christian Biard, peintre de la mer 
dresse ses portraits de navires avec 
l'exactitude et le sens du détail exi-
gés par l'art de la marine. 10 % des 
ventes seront reversés à Vaincre la 
Mucoviscidose. Entrée libre. 

R ÉCRIVAIN PUBLIC 
NUMÉRIQUE
L'association a repris son entr'aide 
numérique vers tous les publics, dans 
le respect des mesures sanitaires 

jeudis 19 et 26 novembre, 3 et 17 
décembre entre 9h30 et 11h30, salle 
Informatique de la Médiathèque ou 
en visio-conférence si vous préférez.
Mail : epn35510@gmail.com
07 83 38 02 65

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Reprise des permanences le mardi 
3 novembre à 14h. Le froid est bien 
installé et les rayons du Vestiaire 
sont très fournis pour remédier 
à ces basses températures. Pour 
hommes, femmes, enfants, la sé-
lection est grande. Quant au rayon 
bébés, un choix considérable vous 
est proposé. Les prix sont toujours 
attractifs. 
Le Vestiaire Solidaire est ouvert à 
toutes et tous pour la vente et les 
dépôts (le mardi après-midi de
préférence). Le port du masque est 
obligatoire. 
Permanences les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C bd de Dézerseul.
Contacts : Anne Pellan au
 02 99 83 30 37 ou Martine Le Goff au 
06 06 54 49 73

R UCAL 
Opération "Noël de l'UCAL" (Union 
des commerçants, artisans et libé-
raux de Cesson-Sévigné) du vendre-
di 20 au dimanche 29 novembre. 

ASSOCIATIVE
VIE

ASSOCIATIVE



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

R AESCD (ASSOCIATION 
D'ÉCHANGES SOLIDAIRES 
CESSON DANKASSARI)
La coopération décentralisée mise à 
l'honneur au ministère de l'Europe 
et des affaires étrangères
Le 16 septembre 2020 au Centre 
Culturel franco-nigérien Jean Rouch, 
SEM Alkache Alhada, ministre de 
l’Intérieur, de la Sécurité publique, 
de la Décentralisation et des Affaires 
coutumières et religieuses et SEM 
Alexandre Garcia, ambassadeur de 
France au Niger, ont présidé conjoin-
tement la cérémonie de « Lancement 
de la Caravane de la coopération dé-
centralisée ».
Thierry Namata, Président du réseau 
d’actions éducatives pour un déve-
loppement durable (RAEDD) a rappe-
lé qu’une « coopération décentralisée 
est un programme d’activités mené en 
commun par deux collectivités locales, 
dans notre cas, une en France et une 
autre au Niger. Ainsi la Ville de Ces-
son-Sévigné et la commune rurale de 
Dankassari ont une coopération décen-
tralisée depuis 2009. Les objectifs de ce 
partenariat consistent à encourager les 
actions favorisant l’autonomie et la 
santé des femmes, le développement 
économique et le microcrédit en vue de 
promouvoir des activités génératrices 
de revenus, ainsi que la formation. La 
mise en œuvre de cette coopération 
est confiée à deux associations du ré-

seau franco-nigérien Tarbiyya Tatali, il 
s’agit en de l’Association d’Échanges 
Solidaires Cesson-Dankassari (AESCD) 
et au Niger le Réseau d’Actions Éduca-
tives pour un Développement Durable 
(RAEDD). » Il a souligné que le parte-
nariat Cesson-Dankassari doit sa vita-
lité et sa pérennité au dynamisme et 
à l’enthousiasme de la Présidente de 
l’AESCD en France, Marie-Françoise 
Roy. 
  
R COLLECTE DES 
BANQUES ALIMENTAIRES 
Cette année, le confinement lié au 
COVID 19 et ses conséquences sur 
l'activité économique ont fait ex-
ploser l'aide alimentaire partout en 
France. C'est donc dans un contexte 
"tendu" et inédit que la collecte des 
Banques alimentaires se déroulera 
vendredi 27 et samedi 28 novembre. 
« Pour information la demande d'aide 
alimentaire à augmenté de 17 % les 
mois de juillet et d'août par rapport 
au même mois l'an passé » souligne 
Raymonde Billaud, présidente de la 
Passerelle. 
Les trois magasins de Cesson-Sévi-
gné : G20, Carrefour City et L'hyper 
Carrefour participeront cette année 
encore à cette collecte.
Comme chaque année il est fait appel 
à des bénévoles pour aider à collec-
ter dans ces magasins par créneaux 
de deux heures ou plus au profit des 
familles démunies d’Ille-et-Vilaine.
Les personnes intéressées pourront 

téléphoner à la présidente de la Pas-
serelle et indiquer le choix du maga-
sin et les horaires désirés.
La fédération des banques alimen-
taires a préparé les lignes direc-
trices d'un protocole sanitaire sur la 
conduite à tenir pour la Collecte. Il 
faudra adapter les gestes barrières 
à la situation du moment et aux pra-
tiques du magasin choisi.
Renseignements : Raymonde Billaud  
au 06 81 12 74 96

R KIFÉKOI
Après "L'amour Foot" et "La perruche 
et le poulet", la troupe de théâtre ces-
sonnaise présente sa nouvelle pièce 
"La comtesse vient dîner ce soir" de 
Patricia Haubé vendredi 11 et same-
di 12 décembre à 20h, et dimanche 
13 décembre à 15h, à l'auditorium du 
Pont des Arts. Entrée : 5  € (gratuit 
pou les moins de 12 ans). 
Réservation : kifekoi35@laposte.net 

R OCC ITALIAMIA
L'association souhaite vous faire ap-
précie l'Italie en organisant des cours 
de langue tous niveaux assurés par 
deux enseignants italiens diplômés. 
Sont également proposées aux ad-
hérents des soirées cuisine, conver-
sation, des sorties cinéma, musée 
et opéra de Rennes... à la découverte 
de la culture italienne dans une am-
biance conviviale. Benvenuti !
Contact : italiamiacesson@gmail.com  
occesson.fr rubique italiamia

ASSOCIATIVE
VIE



R COMITÉ DE JUMELAGE
En raison des conditions sanitaires, le 
comité de jumelage n'organisera pas 
de marché de Noël cette année. 

R COMITÉ DES FÊTES
Les classes 0 prévues le dimanche 22 
novembre sont annulées, en raison 
des conditions sanitaires. Elles se-
ront regroupées avec les classes 1 à 
une date ultérieure. 
Contact : Mme Travers au 02 99 83 37 65

R AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
Lors de la collecte du 8 et 9 sep-
tembre, 202 personnes se sont pré-
sentées dont 14 nouveaux donneurs.
La prochaine collecte de sang aura 
lieu mardi 24 novembre et mercredi 
25 novembre, de 12h à 15h et de 16h 
à 19h, à l'Espace de Grippé. Les don-
neurs peuvent s'inscrire sur le site 
internet (mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr) Ils devront obligatoirement 
présenter une pièce d'identité. 

R SECOURS CATHOLIQUE
Projection d'un film proposée et or-
ganisée par le Secours catholique de 
Cesson-Sévigné et Thorigné-Fouil-
lard mardi 17 novembre à 14h15 Les 
personnes seules, isolées etc. sou-
haitant passer un après-midi récréa-
tif sont invitées à nous rejoindre pour 
un moment convivial au Centre Pa-
roissial - Espace Jean XXIII, 2 allée du 
Muguet. Port du masque obligatoire. 
Contact : 06 74 43 08 69

R CINÉMA
Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary 
1h24 – VF- France-Danemark
Film d’animation de Rémi Chayé avec 
S. Boulven, A. Lamy. 
Dimanche 1er novembre à 15h

Parents d’élèves 
1h29 - France de Noémie Saglio avec 
V. Dedienne, C. Jordana, O. Pauleau 
Dimanche 1er novembre à 17h30
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Drunk 
1h55 – VO - Danemark
de Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen, T. Bo Larsen, Lars Ranthe 
Dimanche 1er novembre à 20h30
Mardi 3 novembre à 20h30

Adieu les cons 
1h27 - France de Albert Dupontel avec 
Virginie Efira, A. Dupontel, N. Marié 
Lundi 2 novembre à 20h30

Stage
Le cinéma Le Sévigné et l'association 
Lumières35 organisent, en partena-
riat avec le rectorat de l'académie de 
Bretagne, un stage à l'occasion de sa 

quinzaine du film américain et anglo-
phone du 9 au 20 novembre. Il est 
animé par Hussam Hindi. Tarif : 10 €. 

Connaissance du monde : 
En raison de la situation sanitaire, 
les séances de la saison 2020/2021 
de Connaissance du Monde au niveau 
national sont annulées. 

Tarifs : plein tarif : 7 € ; réduit : 5 €. 
Carte fidélité : 47 € (2 € + 10 places 
à 4,50 €) ; jeune (moins de 19 ans) : 
4 € ; films arts et essai, samedi 15h et 
22h30 : 4 €. 
Contact : 02 23 45 10 86 ; 
www.cinesevigne.fr

L'association Cesson Mémoire et 
Patrimoine a proposé une visite du 
centre-ville pour découvrir le patri-
moine, dans le cadre du forum des 
mobilités, le samedi 12 septembre. 
L'exposition proposée habituelle-
ment en juillet août n'a pu avoir, 
lieu cette année. Les adhérents pré-
parent une exposition pour célébrer 
les 100 ans de Cesson devenu Ces-
son-Sévigné (le 23 avril 1921). À cette 
occasion, ils recherchent des photos 
et des cartes postales pour préparer 
l'exposition "100 ans, 100 photos"
À noter : le tome 15 du bulletin et 
mémoires de l'association est paru. 

R CESSON MÉMOIRE ET PATRIMOINE

Il est proposé au tarif de 8 €. 
Contact : Paulette Demay au 
06 88 64 12 40 ou 02 99 83 74 65
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Pour signaler une anomalie à Rennes Métropole : 
metropole.rennes.fr/mes-demarches

Pour signaler une anomalie à Cesson-Sévigné :
www.ville-cesson-sevigne.fr
Onglet : demande d’intervention

la chaussée, les voies de bus 
et aménagements cyclables

l’éclairage public 

le mobilier urbain 

la signalétique routière les points d'apport volontaire déchets

les réseaux de collecte 
des eaux pluviales 

les panneaux « plan de ville »

le mobilier de propreté et les dépôts 
sauvages de déchets

les panneaux 
d'a�chage

 les feux tricolores 

les jardinières et 
aménagements paysagers 

les horodateurs le stationnement les bacs 
déchets

 Répartition de la compétence voirie entre Rennes Métropole et les communes. Infographie Rennes Métropole 

Aménagement & entretien 
des rues : qui fait quoi ?

ce que fait Rennes Métropole

ce que font les communes 


