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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 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 gratuit, 7j/7; 
de 8h à 20h)

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

• Soutien moral : 0 800 130 000, appel gratuit 
    (plus d'informations sur www.metropole.rennes.fr)
• Urgence sociale, aide alimentaire : 0 800 95 35 45, 
    appel gratuit (plus d'informations sur 
    www.metropole.rennes.fr)

 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 10 février, 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 permanences des adjoints du samedi de 10h à 12h, à 
l’Espace Citoyen sont annulées jusqu'au 20 janvier. Elles 
reprendront en fonction des annonces gouvernementales. 

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 1er janvier : Christian PARISOT
Du 2 au 8 janvier : Françoise GOBAILLE
Du 9 au 15 janvier : Gwenaëlle DELPAL
Du 16 au 22 janvier : François-Éric GODEFROY
Du 23 au 29 janvier : Jeanne FÉRET
Du 30 janvier au 5 février : Jean-Pierre SAVIGNAC

INFOS PRATIQUES

Distribution du Cim 

Pour tout problème de distribution du Cim ou de l'Agen-
da (compte-tenu du contexte sanitaire, l'Agenda du 15 
décembre n'a pas été publié et il n'y aura pas d'Agenda 
du 15 janvier), 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). 

INFOS PRATIQUES
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Chères Cessonnaises, Chers Cesson-
nais, 

2020 aura été une année marquante 
et éprouvante pour toutes et tous. En 
effet, il aura fallu s'adapter à une pan-
démie sans précédent et revoir nos 
modes de fonctionnement tout en 
prenant de nouvelles marques. 
Cette année ne pourra débuter avec 
les traditionnels vœux aux associa-
tions et aux entreprises au Carré Sé-
vigné mais vous pourrez les retrouver 
en vidéo sur le site de la Ville et les 
réseaux sociaux. Merci à tous pour 
votre solidarité envers chacun et ou-
vrons une nouvelle page de l’histoire 
de notre commune ensemble.
2021 est l’année du centenaire du 
nom de notre commune Cesson-
Sévigné car c’est en 1921 que le nom de 
la commune de Cesson a été modifié 
en Cesson-Sévigné. Toute une histoire 
que vous aurez l’occasion de découvrir 
tout au long de cette année et dont 
vous avez déjà les premiers éléments 
historiques page 4 de ce CIM.
Continuons l’histoire de notre com-
mune en 2021 par l'arrivée du métro 
à Cesson-Sévigné et des premiers 
aménagements majeurs du nouveau 
quartier de ViaSilva, par la fin des 
travaux du bâtiment périscolaire de 
Bourgchevreuil, l'inauguration de 
la salle de sports rénovée de Beau-
soleil et par le lancement de projets 
structurants de notre programme  : 
les études de remplacement de la 
cuisine centrale et le renouvellement 
du parc informatique pour les écoles. 
Enfin, nous l'espérons toutes et tous 
l’année de l’après Covid avec le retour 
des grands événements culturels et 
associatifs qui jalonnent notre vie 
communale. Votre Maire

Jean-Pierre Savignac
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2021 : Une nouvelle page de l'histoire de 
Cesson-Sévigné

Pour chaque projet, nous serons 
proches de vous et nous dialoguerons 
ensemble. Nous avons à cœur de vous 
consulter et de vous faire participer, à 
l’instar du dossier de ce numéro du CIM 
dans lequel vous trouverez le retour 
sur le questionnaire concernant votre 
regard sur la police municipale. Mer-
ci d’avoir été nombreux à avoir donné 
votre avis. Je vous invite à lire les pre-
mières réponses données par mon ad-
joint à la sécurité, Christophe Moores, 
quant aux lignes directrices de notre 
action pour répondre au mieux à vos 
attentes.
Nous sommes bien conscients que 
nous devrons aussi conjuguer avec un 
budget impacté par cette crise malgré 
une perte de recette de 1,5 million d'eu-
ros. Le recours à des augmentations 
d'impôts n'est pas la solution dans 
un contexte de difficultés sociales et 
financières devenues difficilement 
supportables. Nous avons donc pris la 
décision, conformément à notre pro-
gramme et malgré cette perte très 
importante, de ne pas augmenter les 
impôts en 2021 tout en commençant  
à mettre en place le programme pour 
lequel vous nous avez élus. 
Nous devons rester confiants en l'ave-
nir de notre commune dont la qualité 
de vie est à préserver. Ce défi, avec la 
majorité municipale, nous allons le re-
lever !
En cette nouvelle année 2021, au nom 
du conseil municipal et du personnel 
communal, je vous adresse à toutes 
et à tous ainsi qu'à toutes celles et à 
tous ceux qui vous sont chers, tous 
mes vœux de bonheur, de santé, de 
satisfaction professionnelle particuliè-
rement pour ceux que la crise a le plus 
touché.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Savignac
Élue référente : Jeanne Féret, adjointe à la vie 
citoyenne et à la communication 

Rédaction : Nathalie Coldefy et Florence Thierry.
communication@ville-cesson-sevigne.fr 
Tél. : 02 99 83 52 00.
Création maquette : Studio Bigot
Impression : Bemo Graphic
Distribution : JLM Services 
Tél. : 06 19 92 57 49 - jlm.services@free.fr
• Couverture : Décor de Noël, parc de Bourgchevreuil
© Ville de Cesson-Sévigné

• Parution bi-mensuelle. 

• Tirage : 10 200 exemplaires 
Dépôt légal : à parution 

Le journal municipal est imprimé sur un papier certifié, 
issu de forêts gérées durablement.

REMISE DES DOCUMENTS par mail à :
communication@ville-cesson-sevigne.fr

Cesson-Sévigné Informations-Magazine
 du 1er février 2021 : 

dernier délai, mardi 5 janvier, avant 12h.

Agenda du 15 février 2021 :
dernier délai, lundi 25 janvier avant 12h.
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ÉVÉNEMENT

C'est par le décret du 23 avril 1921, signé du Président de 
la République, Alexandre Millerand, que la commune de 
Cesson est devenue Cesson-Sévigné. 
À l'origine de cette appellation, une demande de la 
Chambre de commerce de Paris en 1919 pour trouver un 
complément afin de la différencier des autres communes 
de France portant le même nom. En effet, les noms ho-
monymes conduisaient à des erreurs postales. 
La demande de la Chambre de commerce a été bien ac-
cueillie par les élus qui devaient faire une proposition se-
lon les conditions établies par la loi du 5 avril 1884 (article 
2)  : « Le changement de dénomination d'une commune est 
ordonné par décret du président de la République sur la de-
mande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et 
le Conseil d'État entendu ».

Cesson les Rennes ? 
Dans les archives municipales, relatant la séance du 
conseil municipal du 29 juin 1919, il est indiqué : "Le Conseil 
municipal après avoir délibéré est d'avis d'ajouter comme 
complément de nom Cesson les Rennes."
Le Conseil général y donna un avis favorable, le 25 sep-
tembre 1919. Cependant, l'administration des postes et 
télégraphes y fit des objections : "les employés qui doivent 
procéder avec rapidité au triage des lettres auraient pu 
mettre dans le sac de Rennes des plis destinés à Cesson". 

Cesson-sur-Vilaine ? 
Lors de la séance du conseil municipal du 8 février 1920, les 
élus ont pris connaissance d'une lettre de monsieur le Pré-
fet demandant à ce qu'une autre appellation que Cesson les 

Rennes soit choisie. Le conseil municipal après en avoir dé-
libéré décida de choisir l'appellation de Cesson-sur-Vilaine.  
Nouvelles difficultés ; le complément « sur-Vilaine » étant 
déjà attribué à quatre communes et demandé par deux ou 
trois autres ; les confusions que l'on voulait éviter auraient 
été encore trop nombreuses. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine invi-
ta alors l'archiviste du département à faire connaître l'addi-
tion répondant à un sens local (historique ou géographique) 
qui pourrait être proposée à la municipalité de Cesson. 

Cesson-Sévigné ! 
L'archiviste a suggéré Cesson-Sévigné. Il s'agit là d'une 
référence historique à la famille des Sévigné, dont Cesson 
fut le berceau dès le XIIe siècle, qui joua un rôle notable 
dans l'histoire locale, passant à la postérité lorsque Hen-
ri de Sévigné épousa Marie de Rabutin-Chantal, La Mar-
quise de Sévigné. Le 11 avril 1920, le Conseil municipal, 
présidé par M. du Boisdulier, maire, déclara « se rallier à 
l'avis de M. le Directeur général des Postes et à la sugges-
tion de M. l'Archiviste départemental » et adopter le nom 
de Cesson-Sévigné. Le Conseil général, sur rapport de M. 
de Jacquelin, donna un avis favorable, le 17 août 1920 ; le 
Conseil d'État ne souleva aucune objection. 

À noter : l'association Cesson Mémoire et Patrimoine 
prépare une exposition prévue pour l'été prochain sur le 
thème "100 ans, 100 photos". 

Les 100 ans de Cesson-Sévigné
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La carte numérique des vœux de la Ville de Cesson-
Sévigné de cette année 2021 s'inspire de cet épisode. Elle 
est disponible via le site internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
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ACTUS

 

R ÉTAT CIVIL 
du 1er/11/2020 au 05/12/2020

Naissances
• Juliette GARNIER
• Arthur BEAUD
• Adam OZOUF
• Anastase LECOINTRE
• Léonie BOUTON
• Charlotte PRAGOSA MACHADO
• Ali MAMOUNE
• Maxime CROISARD

Mariage
• Emmanuel SILIÈRE et 
   Sandrine PELTIER

Décès
• Thérèse CARRILET, 90 ans
• Janine MARCHAND, 
 épouse JAN, 78 ans 
• Madeleine BOURCE-GUERRIER, 
 veuve BLAIS, 81 ans
• Gérard DANIEL, 73 ans
• Roger JAGAULT, 97 ans
• Denise MOTTAIS, 
 veuve COPPENS, 92 ans
• Monique BEAUGRAND, 
 épouse MOISY, 74 ans
• Claude BOUILLONNEC, 
 veuve DOUCET, 92 ans
• Jean LABBÉ, 68 ans
• Germaine VALLÉ, 
 veuve BOULLÉ, 84 ans
• Joseph GEORGEAULT, 93 ans
• Albert GAUTIER, 96 ans
• Joseph VEILLARD, 92 ans
• Madeleine THÉBAULT,
 veuve BAZIN, 91 ans
• Jacqueline LEBLOND, 
 veuve GORVEL, 83 ans
• Anic PINDAT, 
 épouse ZAMBAUX, 88 ans
• René HAMARD, 81 ans
• Michel LOZAC'HMEUR, 71 ans
• René JOUANGUY, 96 ans
• Souane CHUTHICHIT, 
 veuve DONG VAN, 92 ans

R CESSON-SÉVIGNÉ 
A DU TALENT

Le concours "Cesson-Sévigné a du 
talent" est organisé par le Conseil 
municipal des Jeunes (CMJ). Il est 
ouvert aux Cessonnais et aux Ces-
sonnaises ainsi qu'à toute personne 
souhaitant partager sa passion : 
danse, chant, dessin, musique, ma-
gie, humour ou autres...
En raison de la crise sanitaire, le CMJ  
a décidé d'organiser cette action à 
distance via la vidéo. Il est possible 
de s'inscrire jusqu'au dimanche 10 
janvier 2021 à 23h via le site internet 
de la Ville : 
www.ville-cesson-sevigne.fr
Le numéro, d'une durée maximum de 
quatre minutes, sous forme de vidéo 
(format MP4 ou AVI) présenté par les 
candidats, peut être réalisé en solo, 
en duo ou en trio. Quatre catégories 
sont aussi ouvertes : moins de 10 
ans, 10 à 20 ans, plus de 20 ans et/
ou en famille. 
Les organisateurs se réservent le 
droit de refuser une participation si 
celle-ci ne correspond pas aux obli-
gations de ce présent règlement de 
participation. En s’inscrivant, les par-
ticipants doivent accepter ce présent 
règlement. Toute vidéo à caractère 
sexiste, diffamatoire, discriminante, 
raciste ou ne respectant les règles 
du vivre-ensemble ainsi que le pré-
sent règlement se verra refuser son 
inscription. Les organisateurs infor-
meront dans ce cas le ou les candi-

dats à l’initiative de la création de ce 
support vidéo. Le jury de sélection 
sera composé des membres du CMJ 
ainsi que des élus de la municipalité.  
Si les conditions sanitaires le per-
mettent, une projection des numé-
ros aura lieu. Chaque participant se 
verra remettre un diplôme pour sa 
participation et un lot selon le choix 
du jury. Retrouvez le règlement sur 
le site internet de la Ville. 
Contact : 07 87 55 24 41 
cmj@ville-cesson-sevigne.fr

R ÉCOLE NOTRE-DAME

Vous souhaitez inscrire votre enfant 
en maternelle à l’école Cesson Notre-
Dame. Vous pouvez dès à présent 
prendre rendez-vous avec Madame 
Letort, la directrice de l’école au 
02 99 83 17 62.
Des portes ouvertes de l’école mater-
nelle auront lieu samedi 16 janvier, 
de 10h à 12h. 

É

ACTUS

En raison des conditions sanitaires, 
les traditionnels vœux de la municipa-
lité aux acteurs de la vie économique 
locale et aux associations ne pourront 
pas se tenir comme les années précé-
dentes en présence du public. 
Retrouvez-les en vidéo sur le site in-
ternet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr
dans le courant du mois de janvier. 

R CÉRÉMONIE DES VŒUX
EN VIDÉO
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Depuis le début de la crise sanitaire de 
la Covid-19, l’Insee s’adapte pour conti-
nuer à remplir ses missions. L’évolution 
de la situation sanitaire conduit l’ins-
titut à reporter à 2022 la prochaine 
enquête annuelle de recensement. 
En effet, la collecte sur le terrain, qui 
aurait dû débuter le 21 janvier 2021, 
entraîne de nombreux déplacements 
et contacts avec les habitants, diffici-
lement compatibles avec le contexte 
sanitaire. Consultés, l’Association des 

R RECENSEMENT DE LA POPULATION : PAS DE PASSAGE 
D'AGENTS RECENSEURS EN 2021

maires de France (AMF) et les repré-
sentants des communes au sein de la 
Commission nationale d’évaluation du 
recensement de la population (Cnerp) 
ont soutenu ce report. Néanmoins, 
comme chaque année, l’Insee publie-
ra les populations de la France et de 
toutes ses communes fin 2021. Les 
méthodes de calcul seront adaptées 
et mobiliseront davantage les sources 
administratives.
Contact : www.insee.fr

ACTUS

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 
RDV. L'accueil téléphonique reste 
accessible aux horaires habituels du 
CLIC.
Tél. : 02 99 77 35 13
Mail : accueil@clic-alliages.fr

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

CIDFF (centre d'information sur le 
droit des femmes et des familles)
Jeudis 7 et 18 janvier, de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous auprès du ser-
vice d'Action Sociale et des Solidarités 
au 02 99 83 52 00

Couples et familles (conseil conju-
gal et familial) 
Lundis 18 janvier, 15 mars, de 15h à 18h
Sur rendez-vous au 06 02 50 69 39

R URBANISME 

Permis de construire accordés du 
01/11/2020 au 01/12/2020
• 16, rue des Tertriers : extension d'une 
maison individuelle et implantation de 
deux annexes ; 
• 13, rue du Bas Village : démolition et 
reconstruction non à l'identique d'un 
immeuble d'activités industrielles ; 
• 11 et 13, rue du Chêne Germain : res-
tructuration et surélévation d'un bâ-
timent d'activités tertiaires existant, 
construction d'un nouveau bâtiment 
d'activités tertiaires et d'un parking 
souterrain ; 
• Bouriandre : modifications non subs-
tantielles de l'aspect extérieur. 

re

ACTUS
Retraits
• 3 A rue de Paris : changement de des-
tination, modifications de façades et 
aménagement d'une rampe ; 
• 26, rue des Petits Champs : exten-
sion d'une maison individuelle et mo-
difications de façades. 

Rejets tacites
• 6, allée des Pommiers : construction 
d'une maison individuelle ; 
• 3, La Touche sur Roche : modifica-
tions non substantielles de l'aspect 
extérieur, des gabarits et des surfaces. 

Lotissement
• 30, rue du Patis Tatelin : division en 
vue de construire. 

R LES QUOTIENTS
FAMILIAUX

Les quotients familiaux sont mis à 
jour chaque année en janvier. Si vous 
avez autorisé le service Accueil Géné-
ral Espace Citoyen à consulter le site 
CAFPRO, votre quotient sera automa-
tiquement actualisé courant janvier 
2021, sous réserve que vos revenus 
soient indiqués. Dans le cas contraire, 
il vous appartient de transmettre les 
documents nécessaires à cette mise à 
jour. Il n’y a pas d’effet rétroactif.
Pour tout renseignement complé-

mentaire, contactez l’Espace Citoyen 
au 02 99 83 52 00. 

R COUP DE POUCE VÉLO

Le dispositif "coup de pouce vélo" 
mis en place par le gouvernement est 
prolongé jusqu'au 31 mars 2021. 
Il est possible de bénéficier d'un coup 
de pouce financier sous forme d'un 
chèque-réparation de 50 € pour faire 
réparer son vélo, au sein d'un réseau 
de réparateurs référencés. 
Plus d'informations sur le site inter-
net www.coupdepoucevelo.fr



R PYRAMIDES D'ARGENT 

Le concours des Pyramides d'Argent 
récompense les meilleurs pro-
grammes immobiliers régionaux des 
adhérents de la Fédération des pro-
moteurs immobiliers de France (FPI), 
répondant à des critères thermiques, 
d'intégration environnementale, de 
durabilité, de mixité et d'innovation... 
Les lauréats récompensés en région 
concourent ensuite au niveau natio-
nal pour les Pyramides d'Or. 
Parmi les dix lauréats pyramides 
d'argent 2020, deux programmes 
sont basés à Cesson-Sévigné : 

• Prix de l'immobilier de l'entre-
prise  : "Le Berkeley", ZAC ViaSilva. 
Groupe Lamotte - a/LTA Architectes 
urbanistes - Rennes
Le groupe Lamotte signe un ensemble 
immobilier tertiaire Le Parc Belle-
fontaine, en co-réalisation Lamotte, 
Giboire et Arc. Au cœur de cet en-
semble, deux immeubles de bureaux : 
"Le Berkeley" et le "Standford", qui 
font la part belle à une architecture 
audacieuse. Conçus pour faciliter les 
usages, avec une organisation autour 
de noyaux centraux, 7 898 m²de sur-
face utile (2 484 m² pour "Le Berke-
ley", 5 414 m² pour le "Standford") ces 
ensembles de bureaux bénéficient de 
la certification "WELL Building Stan-

dard", un label qui se focalise sur le 
bien-être des occupants. Ils sont éga-
lement conçus dans une approche en-
vironnementale.
"Le Berkeley" est un bâtiment de 3 
étages avec 2 niveaux de sous-sol.

• Prix de la conduite responsable des 
opérations : "Patio Sévigné", avenue 
des Champs Blancs. Groupe ARC - Le-
mérou Architecture - Paris. 
La résidence "Patio Sévigné" est des-
sinée pour accorder chacun des lo-
gements avec les espaces de nature 
environnants. Au Nord, les pièces bé-
néficient d'une vue dégagée sur le fu-
tur parc public, un corridor écologique. 
En façade Est, les fenêtres ouvrent 
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Cesson Sévigné

MAITRISE D'OEUVRE
LEMEROU ARCHITECTURE

10 bis Rue Bisson PARIS 75020
01 40 22 04 04
info@lemerou.fr

MAITRISE D'OUVRAGE
AIGUILLON CONSTRUCTION

171 rue de Vern BP 50147 35201 RENNES CEDEX
02 99 26 44 38
lhaas@aiguillon.com

MAITRISE D'OUVRAGE
SCCV ARC PROMOTION BRETAGNE

1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz CS 40832 35208 RENNES Cedex 2
02 99 86 13 86 / 06 72 93 39 95
sebastien.bouessay@groupearc.fr  /  marie.pasquier@groupearc.fr

BET STRUCTURE
OUEST STRUCTURES

14 D Pâtis Tatelin RENNES 35700
06 09 72 80 21 / 02 99 83 50 41
jfleblanc@ouest-structures.com

PAYSAGISTE
CAMPO PAYSAGE

6 rue La Tour d'Auvergne NANTES 44200
02 51 78 88 60
atelier@campopaysage.fr

BET FLUIDE-THERMIQUE
TRIBU ENERGIE

12 quai Duguay Trouin RENES 35000
02 85 52 16 72
damien.janvier @tribu-energie.fr

ECONOMISTE
CDLP

5, rue de Redon 35000 RENNES
02 23 40 26 26
sebastien@ecocdlp.com

ACOUSTICIEN
VINCENT HEDONT

BURAU DE CONTROLE
ANNE BEUCHER

15 rue Condorcet 75009 PARIS
06 88 95 95 82
vincent@hedont.fr

318 route de Fougères CS60642 35706 RENNES Cedex
02 99 83 03 44
anne.beucher@socotec.com

Visuel du "Patio Sévigné", groupe Lemérou. 

sur un jardin linéaire qui parcourt l'en-
semble de l'îlot selon le tracé de l'eau 
de pluie récupérée. Au Sud-Ouest, les  
différents bâtiments s'enroulent au-
tour de deux jardins-patio. 
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Email : contact@a-lta.fr29/06/2018

5 boulevard Magenta
CS 11214 - 35012 RENNES Cedex

Tél. 02 99 67 27 77 / fax 02 99 30 95 07SAS Belle Fontaine

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE 4 D'IMMEUBLES DE BUREAUX

Ancien site TVN - 1, Avenue de Belle-Fontaine - 35510 - Cesson Sévigné
PCM

insertion du projet dans son environnement

PCM 06_b

Visuel de l'ensemble immobilier "Le Berkeley", groupe Lamotte. 

R LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE À LA RÉNOVA-
TION ÉNERGÉTIQUE

Le démarchage téléphonique pour la 
rénovation énergétique est interdit, 
sauf contrat en cours avec le profes-
sionnel. 
Soyez vigilants vis-vis des entre-
prises qui démarchent (porte-à-
porte, mails) surtout si elles se 
disent envoyées par l'État, ses 
agences (Ademe, Anah) ou les col-
lectivités locales (région, départe-
ment, ville). 
L'État ne démarche pas.
Les travaux de rénovation énergé-
tique doivent être réalisés par une 
entreprise disposant de la mention 
RGE (liste disponible sur
www.economie.gouv.fr/dgddrf/
contacter-dgccrf)

Vous pensez avoir été victime d'une 
escroquerie ? Contactez la gendar-
merie : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
a-votre-contact/
contacterlagendarmerie
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Les inscriptions pour les activités 
périscolaires, la cantine, le centre de 
loisirs... se font via le portail familles, 
https://portail-familles.ville-
cesson-sevigne.fr
Plus ergonomique, plus facile à uti-
liser, le nouveau portail familles sera 
disponible à partir du lundi 11 jan-
vier. La page d'accueil a été revisi-
tée, pour être plus attractive. 

« Le portail familles est Web Res-
ponsive, c'est-à-dire qu'il est utili-
sable sur tous les écrans numériques 
(smartphone, tablette...) C'était une 
demande forte des familles » sou-
ligne Anthony Bataller, directeur du 
service Éducation Jeunesse. 

Désormais, le dossier unique sera 
entièrement dématérialisé. « Les 

CIM  1er janvier 20218

créations et les modifications pour-
ront se faire directement en ligne » 
précise Marie-Laure Bourgouin, res-
ponsable du service Accueil géné-
ral. Pour les familles ayant autorisé 
l'accès à leurs données, il ne sera 
plus demandé systématiquement le 
quotient familial et le justificatif de 
domicile chaque année. 

De nouvelles fonctionnalités sont 
disponibles, comme par exemple la 
possibilité de voir sur un même ca-
lendrier toutes les inscriptions d'une 
fratrie. Une simplification des op-
tions de réservation concernant le 

périscolaire du soir a également été 
apportée.

À noter : les comptes des familles 
seront automatiquement basculés 
sur le nouveau portail, seules les ré-
servations de cantine, périscolaire et 
ALSH du mercredi pour la période du 
1er février au 6 juillet 2021 seront à 
refaire par les familles.

Pour plus d'informations, contactez 
l'Espace Citoyen au 02 99 83 52 00 
(serveur vocal, demander "Espace Ci-
toyen) ; 
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

ACTUS 

R LE PORTAIL FAMILLES 
FAIT PEAU NEUVE

Pendant les vacances de la Toussaint, 
les 27 élèves germanistes du collège 
public Bourgchevreuil ont tous fa-
briqué et décoré une "Schultüte", un 
cornet surprise. Selon la tradition, 
ce cornet rempli de petites fourni-
tures scolaires, de petits cadeaux et 
de petites douceurs est offert à tous 

les enfants allemands lors de leur en-
trée à l'école à 6 ans. Ce sont le plus 
souvent les parents qui fabriquent et 
remplissent ce cornet pour marquer 
l'entrée à l'école (die Schule) après le 
Kindergarten (Jardin d'enfant), car il 
n'y a pas d'école maternelle en Alle-
magne. Fin novembre, à Cesson-Sé-

vigné Soane, Antoine, et 3e ex-aequo 
Julie et Anaïs, les élèves du collège 
Bourgchevreuil ayant réalisé la plus 
belle, la plus drôle et la plus originale 
de ces Schultüten ont été récompen-
sés, ainsi que toute la classe, pour 
leurs belles créations.
Ils ont dépouillé les résultats en alle-
mand et ont reçu de petits chocolats. 
Les gagnants ont reçu des Lebkuchen 
("Gâteau de vie", sorte de pains 
d'épices au chocolat de la période de 
l'Avent) et un petit livre en allemand 
(Die Bremer Stadtmusikanten - le 
conte des musiciens de Brême), qui 
raconte comment des animaux (un 
âne , un chien, un chat et un coq) af-
frontent des brigands et les font fuir 
grâce à leur solidarité. 
En attendant le retour des échanges 
avec Waltrop notre ville jumelée, 
la découverte de la langue et de la 
culture allemande se poursuit au col-
lège.

R DES ÉLÈVES DU COLLÈGE BOURGCHEVREUIL 
DÉCOUVRENT LES TRADITIONS GERMANIQUES
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Depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville s'efforce de proposer un 
accueil périscolaire adapté aux be-
soins des familles et aux obligations 
régies par les différents protocoles 
successifs.
En effet, concernant les accueils aux 
écoles et lors des temps périscolaires 
(le midi et le soir), toutes les disposi-
tions sont prises pour éviter au maxi-
mum le brassage entre les classes et/
ou les niveaux de classe. Des zones, 
en intérieur et en extérieur sont dé-
limitées et les cheminements sont 
réfléchis pour éviter, au maximum, 
les croisements d'enfants de classes 
différentes.
Des espaces (terrains de tennis) et 
des locaux supplémentaires sont 
exploités à leur optimum, pour là en-
core, permettre aux élèves et, globa-
lement, aux enfants, d'être accueillis 
dans des conditions convenables et 
appropriées.
Enfin, avec le ralentissement de 
certaines activités, la Ville a per-
mis le redéploiement d'agents de la 
DAC (direction de l'action culturelle), 
d'éducateurs sportifs et de services 
autres, au sein des écoles. Cette ré-
flexion et cet élan de solidarité entre 
les services ayant pour objectif de 
croiser les compétences et surtout de 
favoriser un encadrement plus adap-
té. Permettant ainsi, la composition 
de plus petits groupes.

La désinfection régulière et l'utilisa-

Remise de masques par Béatrice Legault, adjointe chargée de l'Enfance et de la 
Famille : au total 1 700 masques provenant du stock de Rennes Métropole ont 
été remis aux élèves des trois écoles primaires : Beausoleil, Bourgchevreuil et 
Notre-Dame, soit deux masques par élève. 

9

R CRISE SANITAIRE : ORGANISATION DANS LES ÉCOLES ET 
LES CENTRES DE LOISIRS

tion de produits adaptés par les per-
sonnels de nettoyage et les agents 
(agents périscolaires et ATSEM) ont 
permis de garder des locaux qui res-
pectent les obligations sanitaires. 
De plus des renforts on été déployés 
sur les écoles, notamment les écoles 
maternelles, afin d'assurer une dé-
sinfection quotidienne.

Pour les agents qui encadrent les en-
fants, les consignes et les mesures 
barrières sont un moteur journalier. 
Une attention particulière est tou-
jours portée sur le lavage des mains 
des enfants à tous les moments de 
la journée et notamment, avant et 
après les temps de restauration (midi 
et goûter).

Pour les centres de loisirs, là aussi, 
une organisation particulière et un 
fonctionnement spécifique sont mis 
en place. Afin d'éviter un brassage 
"naturel" au sein de ce type de struc-
ture, les enfants sont accueillis, au 
sein des accueils de loisirs ALSH, en 
3 groupes distincts, respectant ainsi 
les provenances des écoles. Durant la 
journée, les enfants de Beausoleil, de 
Bourgchevreuil ou de Notre-Dame ne 
se croisent quasiment jamais car ils 
sont accueillis sur des sites différents 

et répartis en convenance dans des 
groupes séparés.

Pour les mercredis après-midis, il 
est rappelé que le port du masque 
est rendu obligatoire à partir de 6 
ans, soit dès le CP. Il appartient aux 
responsables légaux de fournir les 
masques à leurs enfants. De plus, les 
parents qui déposent leurs enfants 
aux centres de loisirs ne sont pas au-
torisés à entrer dans les locaux. L'ac-
compagnement à certaines activités 
extrascolaires a été réduit ou sus-
pendu afin de ne pas mettre en péril 
les efforts consentis sur le cloisonne-
ment des groupes par école. Enfin, la 
distanciation physique et les gestes 
barrières sont mis en œuvre dans la 
mesure des possibilités. Le lavage 
des mains, restant la principale me-
sure au quotidien. Il est demandé aux 
enfants, très régulièrement et à des 
moments stratégiques, un lavage ef-
ficace et assidu.

Les programme d'activités sont éla-
borés avec les équipes et finalisés en 
fonction des possibilités sanitaires. 
Les enfants ont donc pu profiter 
d'animations autour du canoë-kayak 
ou encore eu la chance de pouvoir se 
rendre à la piscine par petits groupes.



R LE DÉCOR DE NOËL RÉALISÉ PAR DES 
AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

Le décor de Noël installé dans le parc Bourgchevreuil, à 
côté de l'entrée du Pont des Arts a été réalisé par des 
agents des services Techniques. 
Cette création a mobilisé une équipe du service des Es-
paces Verts, le menuisier, le peintre et l'électricien. 
Autour de la traditionnelle boîte aux lettres du Père Noël, 

de nouveaux éléments ont été créés, comme par exemple 
l'igloo qui a recouvert le four à pain. Le chariot traîné par 
les rennes a beaucoup plu aux enfants. 
Les enfants de 3 à 8 ans avaient la possibilité de partici-
per à un concours de dessins et/ou de textes sur le thème 
de Noël et de la fraternité. 
Les œuvres des enfants sont exposées à la mairie 
jusqu'au 6 janvier. 
À noter : l'événement "Noël des Petits Cessonnais" ne 
pourra pas être organisé cette année. Une remise des 
prix est toutefois envisagée courant janvier (à définir se-
lon l'évolution des conditions sanitaires). 

ACTUS 

R CONCERT DE NOËL EN PETIT COMITÉ À 
L'EHPAD BEAUSOLEIL

Le traditionnel concert de Noël à l'Ehpad Beausoleil s'est 
déroulé dimanche 13 décembre. Charlotte Nenert, profes-
seur de harpe au Pont des Arts, a proposé aux résidents 
un registre de Noël varié. « Pour respecter les gestes bar-
rières, le concert a été donné 3 fois, et s'est déroulé sans la 
présence des familles, a précisé Cécile, animatrice au sein 
de la résidence. Nous avons souhaité apporter ce beau ca-
deau de Noël aux résidents.»

OOOOOOO VISUAL - BBOBB THIEULLET
8, PPPPO  O P’’’PO’O
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R LA RÉSIDENCE CASTEL RIVES À L'ÉCOUTE DES SENIORS

La résidence Castel Rives compte 29 
logement locatifs seniors et une salle 
commune. Située 2 allée des Patis-
siaux, elle s'adresse aux seniors au-
tonomes. 
Des dispositifs d'accompagnement 
ont été renforcés par Aiguillon au-
près des locataires à la suite du 
premier confinement. En effet, les 
personnes, font face au risque d'iso-
lement social et à ses conséquences 
psychologiques...
Ainsi, il a été mis en place depuis le 
9 novembre, un dispositif d'appels 
sortants qui permet d'être à l'écoute 

des besoins des ménages les plus 
âgés (+ 75 ans) ou en situation de 
handicap et de se positionner comme 
l'interface entre les locataires et les 
dispositifs existants qui s'organisent 
à Cesson-Sévigné, notamment avec 
le CCAS (centre communal d'action 
sociale). 

De plus, le suivi individualisé des lo-
cataires vulnérables préalablement 
identifiés est maintenu et les appels 
téléphoniques auprès des situations 
repérées nécessitant une vigilance 
supplémentaire sont renforcés. 

Parmi les différents outils actionnés 
pour parvenir à diviser par deux ses 
émissions de gaz à effets de serre 
par habitant d'ici 2030, la Métropole 
s'engage et investit dans la construc-
tion d'un réseau de chauffage ur-
bain dense et performant, afin de 
renforcer le recours aux énergies re-
nouvelables et de récupération sur le 
territoire. Cette démarche contribue 
également à renforcer l'autonomie 

énergétique du territoire. 
C'est dans ce cadre qu'il est proposé 
aux personnes qui le souhaitent de 
participer à une collecte (montant at-
tendu : 500 000 €), à raison d'une par-
ticipation pouvant aller de 10 à 
2 000 €. La collecte a lieu sur la plate-
forme GwenneG, accessible à l'en-
semble des métropolitains.  
Les sommes versées, associées à un 
taux d'intérêt brut annuel de 4,8 %, 

visent à financer des installations 
permettant d'améliorer l'efficacité 
énergétique du réseau : panneaux 
photovoltaïques en toiture des 
chaufferies (Villejean, Nord Saint 
Martin) et digitalisation du réseau 
pour optimiser le pilotage des instal-
lations.

Plateforme de financement : 
www.gwenneg.bzh/fr/enrnov"

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 sé-
jour 2021 est proposé du 19 au 26 juin 
à Saint-Lary-Soula, dans les Midi-Py-
rénées, région du Languedoc-Roussil-
lon. Coût du séjour : 415 € (possibilité 
de logement seul : 77  € supplémen-
taires). Une participation de l'ordre 
de 100 € sera demandée pour le trajet 
aller-retour en bus. La fin des inscrip-
tions est fixée au vendredi 26 février.  
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 RENNES MÉTROPOLE : UN FINANCEMENT 
PARTICIPATIF POUR LE CLIMAT

R DES VIDÉOS PRÉPARÉES PAR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS DE LA PISCINE

Les éducateurs sportifs de la piscine se sont adaptés pendant la période de restrictions sanitaires. Ils ont préparé des 
vidéos pour proposer des cours aux usagers via internet. Un bon moyen de garder la forme ! 
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223 réponses au questionnaire
Du 1er septembre au 15 octobre, la 
population de Cesson-Sévigné a pu 
exprimer ses attentes quant aux 
missions qui pourraient être confiées 
à la police municipale par le biais d'un 
questionnaire proposé dans le CIM et 
disponible sur le site internet de la 
Ville. 

223 d’entre vous ont répondu libre-
ment et sans retenue. « Soyez-en 
remerciés. Vos réponses, honnêtes et 
parfois dures, confortent notre action 
et nous conduisent aussi à davantage 
d’exigence. Une remise en question 
est parfois salvatrice » souligne Chris-
tophe Moores, adjoint chargé de la 
Sécurité, du Personnel Communal et 
des Marchés de plein air. 

Le bilan du questionnaire devait 
être présenté en réunion publique. 
Compte tenu de la situation sanitaire 
qui est trop incertaine pour envisager 
rapidement une réunion, le bilan est 
publié intégralement dans ce CIM. 
Il n'est pas exclu de le représenter et 
d'apporter des explications en pré-
sence des Cessonnaises et des Ces-
sonnais en réunion publique si les 
conditions s'amélioraient en ce début 
d'année 2021. 

Police municipale : 

bilan de la consultation

Moins de 30 ans

Entre 31 et 60 ans

Plus de 60 ans

Répartition selon les tranches d'âge

52 % 

4 % 

44 % 
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1. Avez-vous sollicité un service de sécurité au cours 
    des 6 derniers mois ?
    Non : 61 %
    Oui : 39 % 

    Si oui, quel service avez-vous contacté prioritairement ?
La police municipale : 78 %
La police nationale : 22 % 

Par quel moyen ? 
Ligne directe de la police municipale : 51 % 
Bureau de la police municipale : 24 % 
Internet : 12 % 
Équipage de police municipale dans la rue : 9 % 
Courrier : 1 % 
Sans réponse : 3 % 

Pour quel type de sujet ? 
Prévention cambriolage (Opération Tranquillité Va-
cances) : 22 % 
Stationnement gênant - fourrière : 18 % 
Nuisance sonore - incivilité : 16 % 
Intervention diverse : 15 %
Dégradation : 14 % 
Cambriolage : 8 %
Objet perdu : 5 % 
Environnement : 2 % 

2. Lorsque vous avez sollicité la police municipale, vous
     a-t-elle semblé plutôt réactive :

Non : 74 %
Oui : 22 % 
Sans réponse : 4 % 

3. Selon vous, la police municipale est *: 
* personne ayant fait appel à la police municipale

Bien organisée : 20 % 
Doit s’améliorer dans son organisation : 35 % 
Aucun jugement : 42 % 
Sans réponse : 3 % 

4. Selon vous, l’organisation actuelle de la police 
     municipale favorise-t-elle la police de proximité ?

Non : 44 % 
Oui : 37 % 
Sans réponse : 19 % 

5. Percevez-vous la police municipale de Cesson-
     Sévigné comme :

Un service complémentaire à la police nationale : 55 % 
Un service de police à part entière : 33 % 
Autres : 4 % 
Sans réponse : 8 % 

6. Lorsque vous avez sollicité la police nationale pour
     une intervention, quelle force est intervenue ?

La police nationale : 29 % 
La police municipale : 26 % 
Les deux : 1 % 
Personne : 1 % 
Sans réponse: 43 % 

7.  Quelles sont les forces de sécurité que vous avez le
     sentiment de croiser le plus souvent dans les rues 
     de Cesson -Sévigné :

La police municipale : 81 % 
La police nationale : 8 % 
Les deux : 1 % 
Des militaires de l’opération SENTINELLE : 0 % 
Sans réponse : 10 % 



Priorité Les attentes Pourcentage *

P1  

Faire respecter les arrêtés 
majeurs du Maire (voirie, 
déménagement, taxi, bai-
gnades, consommation d'al-
cool, mendicité...

37 % 

P2 

Assurer la sécurité routière 
(contrôle de vitesse, télé-
phone au volant, alcoolémie, 
bruit...)

17 % 

Assurer la police de l'environ-
nement (lutte contre les dé-
pôts sauvages ou détritus sur 
la voie publique, les atteintes 
au cadre de vie) 

13 % 

Lutter contre les incivilités 11 % 

P3 

Mener des actions de préven-
tion contre les cambriolages 
(voisins citoyens, tranquillité 
vacances) 

9 % 

Assurer une présence et sécu-
riser les abords des établisse-
ments scolaires

8 % 

Lutter contre les nuisances 
sonores

8 %

P4

Contrôler des débits de bois-
sons et établissements de 
nuit (bruit, terrasses...)

7 % 

Porter une aide et assistance 
aux victimes 

7 % 

Intervenir et interpeller en 
flagrant délit

6 % 

P5 

Sécuriser les transports en 
commun

7 % 

Assurer une présence dans les 
parcs et jardins

4 % 

Sécuriser les marchés 4 % 

Lutter contre le stationne-
ment gênant et double file / 
fourrière de véhicules

4 % 

DOSSIERDOSSIER
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8. Selon vous, la sécurité publique doit être assurée par : 
Les services de l’État : 9 % 
La police municipale : 8 % 
Conjointement : 81 %
Sans réponse : 2 % 

VOS ATTENTES SUR LES MISSIONS PRIORITAIRES DE 
LA POLICE MUNICIPALE

9. Selon vous, la police municipale doit favoriser : 
Une police de proximité (prises de contact, suivi de do-
léances, patrouilles à circulation douce…) : 24 % 
Une police d’intervention (intervenir et interpeller) : 7 %
La mixité de ces deux approches : 67 % 
Sans réponse : 2 % 

Remise du permis piéton. 2019

10. Listez par ordre de priorité (de 1 à 5) vos attentes 
       concernant les missions de la police municipale de 
       Cesson-Sévigné

* pourcentage exprimé le plus fort
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11. Souhaitez-vous que la police municipale de 
      Cesson-Sévigné soit présente : 

 De jour et de nuit : 85 % 
 De jour : 11 % 
 De nuit : 1 % 
 Sans réponse : 3 % 

12. Classez par ordre de priorité les modalités de 
       patrouille de la police municipale de Cesson-Sévigné : 

 Voiture : 41 % 
 Pédestre : 13 % 
 VTT : 27 % 
 Transport collectif : 2 % 
 Deux roues motorisées : 10 % 
 Sans réponse : 7 % 

13. Quelles unités spécialisées de la police municipale
       souhaitez-vous privilégier ?
       Nombre de fois : 
       Aucune, les agents doivent être polyvalents : 96
      Brigade Anticriminalité municipale de Nuit : 78 
      Tranquillité et nuisances sonores : 72

 La circulation : 37
 Les services à la population : 35
 Environnement : 27
La sécurité dans les transports : 24
 Sécurité et respect de la propreté des parcs et jardins  : 23

14. Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d’arrêtés
        municipaux tels que la consommation d’alcool sur la
       voie publique, la mendicité agressive, etc ?
      Oui : 82 %
      Non : 14 %
      Sans réponse : 4 % 

DONNER À LA POLICE MUNICIPALE DES MOYENS ET 
DES COMPÉTENCES ADAPTÉS À SES MISSIONS

15. Êtes-vous favorable à une évolution des 
       compétences des policiers municipaux, dans leur
       contribution aux politiques  de sécurité qui relèvent
       de la responsabilité de l'État ? 

SR : sans réponse

oui non sr

Sur l'armement 
identique à la po-
lice nationale 

63 % 31 % 6 % 

Sur la possibilité de 
faire des contrôles 
d'identité

84 % 11 % 5 % 

Sur la fouille des 
coffres de voiture

66 % 24 % 10 % 
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18. En quelques lignes, quels rôles souhaitez-vous donner
      demain à notre police municipale de Cesson-Sévigné ?

 Principales propositions des participants : 
 - « Des missions orientées davantage vers le bien-
 être et le respect du bien-vivre ensemble ; 
 - Doit être le complément naturel de la police 
 nationale 
 - Agir en concertation avec elle ;
 - Marquer un effort sur la prévention et l’aide à la 
population ;
 - Extension des plages horaires (24/24 – 7/7) ;
 - Une police de proximité au contact et à l’écoute de
 la population , présente et accessible pour les 
 habitants avec un rôle pédagogique ; 
 - Avoir une bonne connaissance du terrain ; 
 - Réactivité ;
 - Anticiper l’arrivée du métro et l’augmentation de la  
 population. »

19.  Comment souhaiteriez-vous voir évoluer la police  
       municipale de Cesson-Sévigné pour qu’elle soit 
       encore plus proche du citoyen ?

 « - Communiquer sur les actions de la police 
 municipale (bilan, gestion du temps…) ;
 - Développer les patrouilles pédestres et VTT ;
 - Impliquer davantage les citoyens en développant le
 réseau des voisins citoyens et en s’appuyant dessus  ;
 - Créer un temps d'échanges entre la police munici-
 pale, les citoyens et les commerçants ; 
 - Visites sur le terrain ;
 - Développer une capacité à intervenir ;
 - Diversifier les moyens de locomotion ;
 - La PM doit axer sa priorité sur la délinquance et la 
 surveillance, laisser les auxiliaires faire les sorties
 d'écoles. » 

16. Faut-il, selon vous, développer davantage la police  
      municipale de Cesson-Sévigné en : 

P 1 : Effectifs : 46 % 
P 2 : Outils de vidéoprotection : 28 % 
P 3 : Moyens de locomotion : 25 % 
P 4 : Nouvelles technologies (logiciel, reconnaissance 
faciale…) : 30 % 

17. Estimez-vous que la vidéoprotection améliore la 
      sécurité dans notre ville ?

OUI : 76 % 
NON : 19 % 
Sans réponse : 5 % 
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Quel constat faites-vous concernant 
la sécurité à Cesson-Sévigné ? 

J’ai pris ma retraite voilà près de trois 
années à Cesson-Sévigné, après 
nombre de déménagements qui ont 
rythmé ma carrière. Nous avons été 
séduits par la qualité de vie et sur-
tout la tranquillité de cette belle com-
mune. Pour autant, cette tranquillité 
n’est jamais définitivement acquise. 
Ces dernières années ont vu se dé-
velopper les incivilités et se dégrader 
lentement la sécurité. Le combat qui 
est mené pour sa préservation doit 
trouver le juste équilibre entre d’une 
part, humanité et fermeté, et d’autre 
part, droits et devoirs. 

Sa présence dissuasive et sans com-
plaisance doit renforcer la relation 
de confiance entre la population et 
la police municipale. Police de proxi-
mité, son rôle majeur est d’amélio-
rer le bien-vivre ensemble dans les 
quartiers de Cesson-Sévigné en fon-
dant son action sur la pédagogie, la 
progressivité et finalement s’il est 
nécessaire la fermeté.
La police municipale sera plus ef-
ficace encore en impliquant les ci-
toyens de la commune et en s’ap-
puyant davantage sur le réseau 
voisin citoyen.

4 questions à

Une présence 24h sur 24h, 7 jours 
sur 7 de la police municipale est-elle 
possible ? 

Agents de la fonction publique terri-
toriale, l’action des policiers munici-
paux est régie par le statut qui leur est 
propre et qui fixe leur cadre d’emploi. 
Les horaires sont donc ceux de tout 
fonctionnaire avec ses droits et aussi 
ses devoirs.
L’effectif actuel de la police municipale 
ne permet pas une présence 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Les récupérations 
faisant, une présence effective plus 
longue se traduira ultérieurement 
inéluctablement par une présence 
moindre. Pour autant, les plages ho-
raires sont étendues autant que de 
besoin pour répondre à un effet sur le 
terrain ou bien pour résoudre un pro-
blème particulier. L’optimisation des 
effectifs nous conduit à adopter de 
nouveaux modes d’action pour garan-
tir la sécurité des Cessonnais et pré-
server leur cadre de vie. L’inquiétude 
doit dorénavant changer de camp, la 
police sera là où on ne l’attend pas, 
d’où la relation privilégiée que doit 
entretenir la police municipale avec la 
population.

La population est-elle attachée à la 
police municipale ? 

Outre les propositions qui pourront 
être mises en œuvre très rapidement, 
nous retenons que les habitants de 
Cesson-Sévigné restent très attachés 
à leur police municipale avec parfois 
un niveau d’exigence parfois exces-
sif. Garante de la qualité de leur cadre 
de vie, ils attendent d’elle un contact 
accru, une écoute permanente et une 
prise en compte de leurs soucis. La po-
lice municipale est et sera au service 
des habitants de Cesson-Sévigné.
Un effort de communication et des 
échanges sont attendus pour ré-
pondre aux attentes des habitants.

Que peut-on attendre de la police 
municipale ? 

Sans rentrer dans le détail de ses 
actions, trois missions élémen-
taires sont demandées à la police 
municipale. La première est le point 
d’écoute au poste de police ; une per-
manence est effective de 8h à 18h. Si 
une intervention nécessite la totali-
té des effectifs, la police municipale 
restera joignable par téléphone. 

La seconde est le renforcement de 
la surveillance générale par des dé-
placements pédestres et en VTT. Ce 
mode de déplacement favorisera la 
proximité et le contact attendu entre 
la population et les agents. Je profite 
de cette occasion pour rappeler que 
nous sommes TOUS des acteurs de la 
sécurité. J’invite donc les Cessonnais 
et les Cessonnaises à aller au-devant 
de la police municipale.

Enfin, la troisième et dernière est la 
capacité de réaction immédiate et 
différée de la police municipale. En 
fonction des priorités du moment, la 
police municipale se déplacera pour 
traiter le problème avec, j'insiste, 
pédagogie, progressivité et fermeté. 
Plus le bien-vivre ensemble sera res-
pecté plus la police pourra évidem-
ment se consacrer à l'essentiel. 

DOSSIERDOSSIER

Christophe Moores, 
adjoint chargé de la Sécurité, du Per-
sonnel Communal et des Marchés de 
plein air
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     elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
     @cessonecologiqueetsolidaire          @Cessonsolidaire

Michel Lozac’hmeur, notre ami, nous a quittés en cette 
fin d’année 2020. 
Citoyen cessonnais passionné, bienveillant, Michel a 
consacré l’essentiel de son action à l’insertion dans la 
société des personnes à mobilité réduite. 
Michel a participé activement à la municipalité cessonnaise 
de gauche conduite par Michel Bihan de 2008 à 2014. Son 
action dans la délégation développement durable a été 
marquée par des avancées notables sur les infrastructures 
de mobilité douce en privilégiant le travail avec les utilisa-
teurs. Son esprit vif et indépendant a souvent alimenté le 
débat d'idée et suscité des expérimentations.
Il est à l’origine de la mise en place des transports pour 
personnes handicapées sur la Métropole rennaise, au tra-
vers de la création de l’association ASTH (Association au 
service des transports pour personne handicapées) dont 
il fut le président. Le service HANDISTAR actuel est la 
continuité de son action. Avec son épouse, il a également 
créé une association ayant pour objectif de venir en aide 
aux personnes à mobilité réduite au Maroc.
Michel était également engagé activement dans des as-
sociations locales dont Cesson Réflexion Informations 
Perspectives (CRIP).
La ville de Cesson-Sévigné et la Métropole rennaise 
perdent un grand Citoyen. 
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Rennes Métropole a rendu public le nouveau plan de 
bus pour 2021, profondément modifié avec l’arrivée de 
la ligne B du métro l’été prochain. Voici la partie qui 
concerne Cesson-Sévigné.
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Deux changements majeurs sont à noter.
Le premier concerne la création d’une nouvelle ligne (83) 
reliant Thorigné-Fouillard à la station ViaSilva sur la 
partie nord de notre commune. Cette création permettra, 
nous l'espérons, de diminuer la forte circulation automo-
bile de ce secteur, en attendant la création d'une liaison 
Tram-Bus en site propre sur ce même parcours.
Le second est un motif d’inquiétude, il s’agit d'une 
moindre desserte du centre-ville et de certaines rues 
de notre commune. La ligne 34 était la seule ligne Nord-
Sud qui traversait Cesson-Sévigné et desservait ainsi le 
centre. À compter de juin 2021, elle contournera le centre-
ville où l’on ne trouvera plus aucun service de bus. 
Ce contournement entraînera la suppression des arrêts 
Piscine, Mairie. De nombreux points d'intérêt comme le 
Centre Culturel, la Mairie, le marché du samedi ne se-
ront par conséquent plus accessibles en bus.

Nos propositions : 
• Retravailler, avec Rennes Métropole, la nécessité de 
mailler plus le territoire cessonnais.
• Expérimenter la mise en place d’une navette à la de-
mande le samedi, jour de marché.
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Le maintien et le lieu de nos permanences hebdoma-
daires de janvier (samedi 9/16/23 et 30, à 11h) seront 
fonction de l'évolution de la crise sanitaire. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2021

LE NOUVEAU RÉSEAU DE BUS

HOMMAGE À MICHEL LOZAC'HMEUR
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Conformément à notre programme et dans la continuité 
du mandat précédent, nous souhaitons maintenir cette 
dynamique citoyenne à laquelle vous avez déjà participé.

Dans le dossier consacré à la police municipale, M. Chris-
tophe Moores rappelle que nous sommes TOUS des ac-
teurs de la sécurité et que la police municipale sera plus 
efficace encore en impliquant davantage les Cessonnais 
et en s’appuyant sur le réseau voisin citoyen existant. 
Afin de poursuivre cette dynamique, nous faisons appel 
aux volontaires qui souhaiteraient rejoindre ce réseau 
de voisins citoyens dans le but d’entretenir un lien entre 
voisins afin de faire remonter tout signalement concer-
nant la sécurité ou les dégradations, de participer à la 
diffusion de conseils préventifs ou d’être à l’écoute des 
victimes (cambriolage, vol, etc.). 
Volontaire ? Contactez M. Christophe Moores adjoint au 
Maire en charge de la sécurité à l’adresse 
christophe.moores@ville-cesson-sevigne.fr

Vous souhaitez être acteur dans votre quartier ? Vous 
souhaitez être le lien entre les habitants et les élus ? 
Alors candidatez pour être référent de quartier ! Interlo-
cuteurs de proximité, à l’écoute des remarques, proposi-
tions, demandes de chacun, les référents de quartier font 
le lien entre les élus et les résidents de chaque quartier 
cessonnais pour améliorer les services rendus aux conci-
toyens. Ses missions : recueillir les attentes et les pré-
occupations des habitants pour améliorer la qualité des 
services et cadre de vie ; consulter les habitants sur un 
projet ou une action ; susciter et développer la participa-
tion des habitants autour de projets généraux ; construire 
et proposer des actions et projets visant à améliorer la 
qualité de vie dans les quartiers. 
Intéressé ? Contactez Mme Jeanne Féret adjointe au Maire 
en charge de la Vie Citoyenne à l’adresse 
jeanne.feret@ville-cesson-sevigne.fr

Un engagement à tout âge ! Le Conseil Municipal des 
Jeunes qui s'adresse aux élèves de CM1 et CM2 a dû re-
pousser son appel à candidature pour les nouvelles 
élections prévues le 10 avril 2021. Participer au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) c’est être un jeune citoyen 
responsable : c’est agir pour sa ville, élaborer des projets, 
débattre pour s’exprimer et participer à la vie de la com-
mune. C’est représenter les jeunes de sa ville.

Les analyses terrain c’est un enjeu pour des décisions 
pragmatiques.
Chaque année, Rennes Métropole revoit l'offre de service 
de bus, et nous sommes vigilants à ce que le meilleur ser-
vice soit offert aux Cessonnais.
L'arrivée du métro à ViaSilva provoque un réaménage-
ment des lignes régulières passant par Cesson-Sévigné. 
Si les lignes C6, 67 et 38 ne subissent pas de change-
ment, le service offert par les lignes 31 et 35 est repris par 
la ligne 34 qui voit sa cadence horaire augmenter et qui 
permettra de rallier le métro, ainsi que par la ligne 14 qui 
aura pour terminus la Monniais.

Nous vous souhaitons à tous, Cessonnaises et Cesson-
nais une belle année 2021. Que celle-ci voit se réaliser vos 
vœux les plus chers : bonheur, santé et satisfaction pro-
fessionnelle. 

L’équipe de la Majorité

Retrouvez les vœux aux associations et aux 
entreprises sur le site internet de la Ville, 

www.ville-cesson-sevigne.fr

Le maire et le conseil municipal vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2021
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R BIENTÔT 100 % DES LOGEMENTS DE CESSON-SÉVIGNÉ ÉLIGIBLES À LA FIBRE 

Le Maire Jean-Pierre Savignac ; Pierre Jacobs, directeur d'Orange dans l’Ouest ; Matthieu Alves, chef d'entreprise chez 
Axian Fibre Bretagne. 
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Lors de la conférence de presse du 10 décembre à l'Es-
pace Citoyen, Pierre Jacobs, directeur d'Orange Grand 
Ouest, a rappelé les étapes du déploiement de la fibre 
dans la commune. 
100 % des logements de Cesson-Sévigné bénéficieront 
de la Fibre (FTTH) dans les prochaines semaines. 
Cesson-Sévigné, avec Saint-Jacques-de-la-lande et 
Brest, est l'une des villes les mieux reliée en Bretagne. 

Pierre Jacobs, Directeur Orange Grand Ouest a salué 
l’avancée du déploiement de la fibre optique à Cesson-Sé-
vigné, aux côtés de Matthieu Alves, Chef d’entreprise 
Axians et du Maire Jean-Pierre Savignac qui partagent 
avec Orange l’objectif d’accélérer et de faciliter l’accès de 
tous au numérique.
« Au total ce sont 11 250 logements et locaux profession-
nels qui ont été fibrés depuis 2013 à Cesson-Sévigné pla-
çant ainsi Cesson-Sévigné dans le top 3 des communes 
fibrées (en pourcentage) par Orange avec Saint-Jacques-
de-la-Lande et Brest en Bretagne » a annoncé Pierre Ja-
cobs. 

Le déploiement de ce nouveau réseau est exemplaire  
tant par les délais de construction que par la capacité 
d’Orange d’avoir su intégrer les contraintes propres à la 
Ville de Cesson-Sévigné.
« Grâce à l’excellente coopération avec les services de la 

Mairie de Cesson-Sévigné et avec Axians son partenaire 
industriel sur la zone, Orange a réussi à déployer la fibre 
optique à la quasi-totalité des logements et des locaux 
commerciaux. La construction de ce nouveau réseau va 
permettre à l’ensemble des habitants de ce territoire de 
bénéficier des meilleurs débits Internet.» a indiqué Pierre 
Jacobs. 
« Le déploiement de la fibre optique est un atout essentiel 
pour le développement de nos territoires. C’est un enjeu de 
cohésion et de compétitivité de nos entreprises. C'est éga-
lement un atout pour faciliter le télétravail » a souligné 
Jean-Pierre Savignac. 

Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement 
Très Haut Débit auprès du fournisseur d’accès internet de 
leur choix.
Orange déploie la fibre optique dans 26 communes de la 
Métropole Rennaise sur ses fonds propres. Les travaux de 
déploiement de la fibre optique se poursuivront jusqu’en 
2022 pour raccorder l’ensemble des logements de la Mé-
tropole Rennaise, conformément aux engagements pris 
par Orange auprès de l’État.

Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange a mis 
en ligne une carte de couverture sur le site internet
www.reseaux.orange.fr qui permet à chacun de tester 
son éligibilité.
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R QUE FAIRE DU SAPIN ? 

Après les fêtes, le sapin n'est pas à 
mettre avec les ordures ménagères. 
Il est possible de le déposer à la dé-
chetterie. La Ville met également à 
disposition un container situé sur le 
parking bd de Dézerseul près du col-
lège Bourgchevreuil. 
L'association Vert le Jardin réalisera 
le broyage samedi 9 janvier, de 15h 
à 17h. 
La Ville proposera une seconde opé-
ration de broyage vendredi 15 janvier. 
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vo-
cal, demander "services Techniques")

R COLLECTE DES BACS 
JAUNES 

Après les fêtes, dans cette période 
habituelle de plus forte production 
de déchets d'emballages (fêtes de fin 
d'année), Rennes Métropole souhaite 
proposer aux habitants un moyen 
complémentaire de stockage de leurs 
emballages par la mise à disposition 
de sacs jaunes, cela afin d'éviter des 
débordements des bacs jaunes et des 
risques d'insalubrité (envols, vrac au 
sol, ou transfert dans les bacs d'or-
dures ménagères).
Le passage de l'année 2020 à 2021 
entraîne la succession de 2 semaines 
impaires: semaine 53 et semaine 1. 
À Cesson-Sévigné, la collecte des dé-
chets recyclables sera effectuée en 
semaine 52 puis en semaine 2, soit 3 
semaines après.

Pour offrir un service de proximité 
complémentaire, un stock de sacs 

DURABLEDURABLEDURABLE
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jaunes est disponible à la mairie-
annexe ainsi qu'à la déchetterie. 
Les usagers qui auront eu besoin 
de ce complément pourront ensuite 
déposer les sacs jaunes au pied du 
bac emballage la semaine 2 (et se-
maine 4). 
À noter : les immeubles et profes-
sionnels ne sont pas concernés car 
collectés chaque semaine en em-
ballages.

R ÉCO PIÈGES 

Le service Espaces Verts de la Ville va 
procéder jusqu'au mois de février à la 
mise en place des éco pièges destinés 
à la capture des chenilles procession-
naires du pin. 

R BALADE THERMIQUE

La Ville lance la 6e campagne de 
thermographies des façades des 
habitations cet hiver. Les balades 
thermiques permettent d'évaluer les 
déperditions énergétiques de votre 
maison. 
Pour bénéficier de ce pré-diagnostic 
gratuit de votre maison, vous devez 
vous inscrire sur le site internet 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'iso-
lation déjà réalisés. 

R STAR : UNE NOUVELLE 
GAMME TARIFAIRE 

Depuis le 1er décembre, les enfants 
de 5 à 11 ans doivent être munis 
d'une carte KorriGo et la valider lors 
de chaque voyage. Ils doivent y faire 
charger un titre de gratuité moins 
de 12 ans, auprès du réseau de vente 
STAR. Aussi, il n'y aura plus à charger 
de titre gratuit ou de profil de réduc-
tion dans le cadre de la tarification 
solidaire pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

Les enfants de moins de 5 ans conti-
nueront de voyager sans carte Kor-
riGo.
À titre d'information, la baisse du 
montant des abonnements s'ap-
plique aux jeunes de moins de 27 
ans, désormais répartis en deux 
tranches d'âge : 12-17 ans et 18-26 
ans. La réduction sera de 25 % sur le 
montant de l'abonnement mensuel 
et de 33 % sur le montant de l'abon-
nement annuel. Les durées inter-
médiaires sont supprimées, dans un 
souci de simplification de la gamme 
tarifaire.
Ainsi, par exemple, l'abonnement 
mensuel des 18-26 ans coûte 
25,20 €, au lieu de 33,60 € pour les 
20-26 ans actuellement.

Les informations plus détaillées re-
latives à la nouvelle gamme tarifaire 
sont disponibles sur www.star.fr/
titres-tarifs/a-la-duree

R star't covoiturage

Début 2021, Rennes Métropole 
et le STAR lanceront star't, une 
ligne régulière de covoiturage re-
liant les communes du Rheu, Pacé, 
Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné. 
Le mobilier a été installé à ViaSilva. 
Plus d'informations sur
start.star.fr 



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

 

 

 

 

 

        Fourniture & Pose de Carrelage sur plots              
      Terrasse Extérieure                       

                                magasin@crlc.fr 

 

NEUF – RÉNOVATION 
BOIS – ALU – PVC – MIXTE 
FABRICATION – AGENCEMENT – ESCALIERS - DRESSING 

Tél. 02 99 62 18 40 108 ROUTE DE FOUGÈRES – LA VICTOIRE – CESSON-SÉVIGNÉ 
www.brunodelahaye.fr – menuiserie@brunodelahaye.fr  

2021, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
AU QUOTIDIEN

Meilleurs vœux

AGENCE DE CHANTEPIE : 02 22 91 04 10
15, place de l’Eglise / chantepie@essentiel-domicile.fr
Nos autres agences dans le 35 : Betton / Bruz / Pacé / Saint-Grégoire
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Achetons local, 
soutenons nos commerçants ! 
Les commerçants et artisans locaux sont gravement 
touchés par la crise sanitaire. Chacun peut aider en favo-
risant une consommation locale et de proximité.
Les commerçants de Cesson-Sévigné ont plus que ja-
mais besoin de notre soutien.

Les librairies, les boutiques, fleuristes, coiffeurs, etc., 
accueillent leurs clients dans le respect d’un protocole 
sanitaire renforcé.

Les restaurants (fermés au public) restent mobilisés et 
vous attendent  ! Ils proposent la vente à emporter de 
plats du jour ou de menus. Ils sont nombreux à avoir mis 
en place des solutions de commande en ligne ou par té-
léphone.  Retrouvez la liste des commerces sur le site 
internet de la Ville, www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique 
"Clic and Collect". 
Les auto-écoles ont repris leur activité de préparation 
aux épreuves pratiques du permis de conduire, dans 
le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient 
jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques conti-
nuera de se faire à distance.

Les visites immobilières sont autorisées, pour les pro-
fessionnels comme les particuliers, dans le respect du 
protocole sanitaire applicable, de même que les services 
à domicile, là aussi dans le respect des règles sanitaires 
applicables.

Conseil et assistance aux artisans, com-
merçants, professions libérales et agri-
culteurs cessonnais au 02 99 83 62 02
La ligne directe, mise en place au mois de novembre et 
initiée par la municipalité, est toujours accessible aux 
artisans, commerçants, professions libérales et agricul-
teurs cessonnais qui font face aux conséquences écono-
miques de la crise liée au Covid 19. 

Didier Vrignaud, expert comptable commissaire aux 
comptes retraités et Denis Rousseau, ex expert comp-
table répondent aux questions du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h à 17h. Ils peuvent répondre à des ques-
tions techniques, comme par exemple "Quand est-ce 
que l'on considère la date de création d'entreprise?" Les 
deux Cessonnais analysent les informations et mutua-
lisent les recherches. 
La ligne est gratuite, l'appel est confidentiel. 

R ÉCONOMIE & COMMERCES 
INITIATIVES

23
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Sous réserve de l'évolution des 
conditions sanitaires. 
En prévision d'un couvre-feu de 
21h à 7h, tous les spectacles sont 
avancés à 19h (au plus tard les 
spectacles les plus longs finiront à 
20h45) jusqu'au 31 janvier 2021. Les 
billets initiaux restent valables et 
font office de justificatifs en cas de 
contrôle.
Pour plus d’informations, contactez la 
billetterie au 02 99 83 52 20 (le lundi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; le 
mardi de 13h30 à 17h30 ; le mercredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 

le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; le vendredi, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h) ou par mail à pont-
des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

Le spectacle "La double inconstance" 
prévu le jeudi 7 janvier est annulé. La 
conférence en lien avec ce spectacle 
qui devait avoir lieu le mardi 5 janvier 
est également annulée. 

R THÉÂTRE
1984
Compagnie Collectif 8. D'après 
Georges Orwell. Mise en scène et 
adaptation de Gaële Boghossian.
Mardi 12 janvier à 19h (au lieu de 
20h) au Carré Sévigné
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

R THÉÂTRE
LA RELIGIEUSE 
Compagnie Collectif 8. De Diderot. 
Adaptation de Gaële Boghossian. 
Vendredi 15 janvier à 19h (au lieu de 
20h30) au Carré Sévigné. 
Tarifs : 26 € / 24 € / 22 €

R CONCERT 
ELECTRO DELUXE
Groupe à la croisée des genres, Elec-
tro Deluxe est une machine de scène 

toutes catégories confondues. 
Jeudi 21 janvier à 19h (au lieu de 20h) 
au Carré Sévigné.  
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

R DANSE 
ELEKTRIK
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier à 19h 
(au lieu de 20h) au Carré Sévigné
Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

R EXPOSITION
Shifumi
C'est sous l'angle du jeu Shifumi, 
"pierre-feuille-ciseaux" et du décalage 
que se construit l'exposition d’œuvres 
du Frac Bretagne autour du paysage. 
Entrée libre. 
Galerie Pictura, du 8 janvier au 13 fé-
vrier 

Carrément neuf 2021
Sans faire d’écart, le photographe, 
parfois obtus, souvent taquin, se tient 
à carreau… Les membres du pho-
to-club de Cesson-Sévigné proposent 
cette exposition photographique réa-
lisée sur ce format atypique du carré 
de neuf aux perspectives déroutantes.
Entrée libre. 
Hall du Pont des Arts, du 8 au 31 
janvier

CULTURE

Elektrik
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SPECTACLES REPORTÉS OU 
ANNULÉS
À la suite des annonces du Pré-
sident de la République, les spec-
tacles programmés jusqu’au 15 
décembre ont dû être annulés. 
Les agents de la billetterie du 
Pont des Arts sont à votre entière 
disposition en ce qui concerne la 
mise en place du report ou le rem-
boursement de vos places si la 
date du report ne vous convient 
pas et travaillent déjà à sa mise 
en œuvre.

Pour les spectacles reportés :
Merci de nous retourner vos billets 
par mail ou par courrier en indi-
quant votre souhait de report et 
vos nouveaux billets pour la nou-
velle séance seront envoyés cou-
rant 2021.

Pour les spectacles annulés :
Vous pouvez adresser votre de-
mande de remboursement en 
transmettant votre RIB/IBAN et 
vos billets au service Billetterie :
• par voie postale : Pont des Arts, 
parc de Bourgchevreuil – 35510 
Cesson Sévigné
• par mail à l’adresse pont-des-
arts@ville-cesson-sevigne.fr,
• dans la boîte aux lettres située à 
l’entrée du Pont des Arts.
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Valentina, 11 ans, scolarisée depuis la 
maternelle à Cesson-Sévigné, et ac-
tuellement en 6e au collège Bourgche-
vreuil, a eu l’honneur de représenter 
la France à l’Eurovision Junior, pour sa 
18e édition, dimanche 29 novembre, 
en proposant la chanson "J'imagine". 

Le gagnant de ce concours est dési-
gné à 50 % par les jurés et 50 % par 
le public.
Valentina a obtenu 200 points, devant 
les représentants du Kazakhstan (152 
points) et de l'Espagne (133 points). 
Le concours devait se dérouler en 

R EUROVISION JUNIOR 2020 : 
VALENTINA A REMPORTÉ LE CONCOURS ! 

Pologne, à Varsovie, à la suite à de 
la victoire du pays pour la deuxième 
fois consécutive, représentée par Viki 
Gabor avec sa chanson Superhero. Ce-
pendant, à cause de la pandémie de 
Covid-19 et des mesures sanitaires 
prises, le concours s'est tenu dans un 
studio de télévision. 

« Après la victoire, le retour au collège 
s'est très bien passé. Certains élèves 
m'ont demandé des autographes et le 
personnel du collège m'a félicitée. » a 
souligné Valentina qui est passée ra-
conter son aventure au service Com-
munication. Les demandes d'inter-
views se sont enchaînées pour elle. 
En attendant la reprise des concerts à 
partir de mars prochain avec les Kids 
United Nouvelle Génération, Valen-
tina a notamment participé au Télé-
thon au mois de décembre. 

Elle a fréquenté, pendant 4 ans, 
l’école de danse de la Ville. 

R MÉDIATHÈQUE
C'est une bonne résolution de nou-
velle année : venez vous inscrire à la 
Médiathèque !

Les horaires d'ouverture
Lundi, mardi et vendredi, de 15h à 19h ;

Mercredi, de 14h à 19h ; 
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
À noter : fermeture le mercredi matin 
et le jeudi. 

Nouveauté ! 
Le prêt de DVD est désormais possible 
sur les cartes des enfants. Depuis le 
1er janvier, vous pouvez ajouter 3 DVD 
des rayons enfants et adolescents 
aux 15 documents tous supports que 
vous empruntez déjà sur chaque carte 
réservée aux moins de 18 ans. L'abon-
nement reste gratuit.
Plus d'informations sur le site inter-
net de la Médiathèque 

Réaménagement
Certains espaces de la Médiathèque 
ont été réaménagés pour la rendre 
plus accueillante. Découvrez les 
dernières sélections qui vont de la 
science-fiction à la littérature amé-

ricaine en passant par la méditation 
pour les enfants.

Drive
L'équipe continue de proposer la for-
mule "drive, emprunter à emporter".
qui permet de faire son choix en ligne 
et de venir récupérer sa commande 
rapidement. 
www.mediatheque-cesson-sevigne.fr
Newsletter "La confithèque"

R MUSÉE DES TRANS-
MISSIONS ESPACE FÉRIÉ
Le Musée des Transmissions ré-ouvre 
ses portes jeudi 7 janvier. 
Horaires d'ouverture : les mardis jeu-
dis et 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
Entrée gratuite. 02 99 84 32 87
www.espaceferie.fr
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R CESSON RENNES MÉTROPOLE HB 
LANCE UNE CAMPAGNE DE FINANCE-
MENT PARTICIPATIF
Dans un contexte économique difficile lié au Covid-19, 
Cesson Rennes Métropole HB lance une campagne de fi-
nancement participatif avec 5 formules (de 15 à 500 €) 
pour soutenir le club. Stéphane Clémenceau, président 
du club : « Pourquoi ? Tout simplement parce que bâti sur 
un modèle économique qui repose à 80% sur une écono-
mie privée, et sevré de ses recettes partenaires et billetterie 
pour cause de huis clos après avoir subi une première par-
tie de saison avec des jauges bloquées à 1 000 personnes, 
notre club est aujourd’hui incapable de produire une quel-
conque richesse tout en conservant ses charges fixes. Re-
joignez-nous au sein de l’IRRÉDUC’TEAM et ensemble 
protégeons nos rêves ! »

Du pack 1 à 15 € ("Mur des Irréductibles"votre nom écrit 
sur un mur dans le Hall de la GLAZ ARENA) au pack 5 à 
500 € (expérience Inside unique pour 2 personnes), plu-
sieurs formules sont proposées pour permettre à chacun 
de participer. 

Plus d’information : www.cesson-handball.com

R GOLF 
Stage de golf adultes (4 à 7 personnes) initiation et 
perfectionnement. À partir du 5 janvier et durant 10 se-
maines : 8 séances 1h + 2 X 2h sur le parcours
145 € + 42 €. Possibilité le mardi et le jeudi (après-midi) 
et le samedi matin. 
Inscription, renseignements et réservation : 
06 21 91 53 90 ; philippeponcet@neuf.fr

R ATHLÉTIC CLUB CESSON
L'activité continue ! 
Après la remise financière faite aux adhérents renouvelant 
leur licence en début de saison, symbole de l'accompagne-
ment du club pendant cette période particulière, le second 
confinement fut l'occasion de réinventer les codes pour en-
tretenir le lien avec les membres de l'association.
Les stades sont fermés ? Qu'à cela ne tienne ! 4 séances 
par semaine de développement physique ont été organi-
sées et diffusées sur Instagram. Les athlètes ont répondu 
présents, avec une trentaine de connectés en direct depuis 
leur domicile, et près de 300 visionnages en différé.
Pas de compétition organisée ? Prenons part à une course 
en relais virtuel ! Le support utilisé, un ekiden (la distance 
d'un marathon parcouru par 6 relayeurs) a vu une 15aine 

d'équipes du club s'inscrire. Outre la motivation pour 
courir, cette compétition a permis à des athlètes de se 
rencontrer (merci les réseaux sociaux !), d'échanger, et 
même... d'être classés temporairement 26e au classe-
ment mondial ! Cerise sur le gâteau, cette mobilisation 
a permis au club de l'AC Cesson d'être récompensé par la 
FFA pour son nombre de participants.
La suite ? C'est un club avec des membres ayant appris 
à maîtriser les nouveaux outils de communication pour 
s'adapter à la situation, et qui regarde vers 2021 avec des 
yeux gourmands... gourmands de compétitions, de re-
trouvailles sur et hors du stade, et avec l'envie de main-
tenir cet esprit d'équipe dans le futur.
Contact: athletic.club.cesson@gmail.com
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R INTERACT : VENTE DE SAPINS DE NOËL 
ASSOCIATIVE

VIE
ASSOCIATIVE

R KIFÉKOI
Après "L'amour Foot" et "La per-
ruche et le poulet", la troupe de 
théâtre cessonnaise présente sa 
nouvelle pièce "La comtesse vient 
dîner ce soir" de Patricia Haubé sa-

Le Club Interact Rennes Sévigné 
Triskel est un groupe accueillant des 
jeunes de 12 à 18 ans. L'objectif étant 
de se réunir deux fois par mois pour 
décider d'actions à réaliser dans le 
but de reverser les bénéfices réalisés 
à une association choisie.

Les jeunes d'Interact lors de la réception de la commande des sapins, en pré-
sence du Maire Jean-Pierre Savignac ; Françoise Gobaille, adjointe chargée de 
l'action sociale et de la solidarité ; Yannick Gaborieau, adjoint chargé du déve-
loppement durable, du cadre de vie et de la voirie.

medi 16 janvier à 15h et dimanche 
17 janvier à 15h, à l'auditorium du 
Pont des Arts, sous réserve d'auto-
risation liée aux contraintes sani-
taires du moment. 
Entrée : 7 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans). Port du masque 
obligatoire. 
Une partie des bénéfices sera rever-
sée à l'association "France Parrai-
nages". 

R ÉCRIVAIN PUBLIC 
NUMÉRIQUE
Visioconférence : le confinement 
nous isole de nos proches, de nos 
amis, relations… si vous souhaitez 
mieux connaître des outils simples 
à utiliser pour rompre votre isole-
ment, n'hésitez pas à contacter l'as-
sociation au  07 83 38 02 65
Mail : epn35510@gmail.com

Samedi 28 novembre, ils ont récep-
tionné les 25 sapins commandés 
pour les revendre à des Cessonnais. 
Une partie des bénéfices sera rever-
sée à l'association d'animation des 
résidences d'Automne et de Beau-
soleil. 

R BOÎTES DE NOËL : 
CLUB ROTARY ET 
APL NOTRE-DAME
Le Club Rotary de Cesson-Sévigné 
en association avec les Clubs Ro-
tary de Rennes a réalisé des boîtes 
de Noël pour les plus démunis. Elles 
comportaient des produits d'hy-
giène et des produits de première 
nécessité. 
Ces boîtes destinées à apporter un 
peu de bonheur et une lueur de joie 
ont été distribuées pendant les ma-
raudes de la Croix Rouge. 
L'association APL Notre-Dame a 
invité les familles à confectionner 
des boîtes. En plus des produits 
d'hygiènes et de premières nécessi-
té, des livres, des petits gâteaux de 
Noël et des dessins d'enfants ont 
été glissés dans les boîtes. 

R LA PASSERELLE
Record absolu pour la Passerelle à 
l'occasion de l'opération de la Banque 
alimentaire le samedi 28 novembre. 
« Nous avons récolté entre 5,5 et 6 
tonnes de denrées » souligne Ray-
monde Billaud, présidente de l'asso-
ciation. 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Reprise des permanences mardi 5 
janvier à 14h. Les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C bd de Dézerseul. Dépôts 
le mardi après-midi de préférence.
Contact : Martine le Goff au 
06 06 54 49 73

R AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
Lors des collectes de don de sang 
du 24 novembre et 25 novembre, 
232 personnes ont été accueillies à 
l'Espace de Grippé, contribuant ainsi 
à l'approvisionnement régional qui 
s'élève à 600 dons quotidiens. 
Les donneurs peuvent s'inscrire sur 
le site internet (mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr)

Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr



 Ateliers cuisine adultes 
ou enfants, zéro déchet, 
parents-bébé, aromathérapie, 
naturopathie, jardinage,
rencontres avec nos 
producteurs locaux, etc...

Informations et inscriptions :
www.scarabee-biocoop.fr
BONS CADEAUX DISPONIBLES 
EN LIGNE

MAGASIN & RESTAURANT 
8 AVENUE DES PEUPLIERS
CESSON-SÉVIGNÉ

COVID-19 : des mesures de sécurité 
sanitaires adaptées sont mises en place. 
Venir masqué.e.s. La tenue des ateliers 
est soumise aux conditions sanitaires 
en vigueur.

COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATEURS 

DEPUIS 1983


