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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



J’écrivais à cette même période l’année 
dernière, sur la difficulté de concilier 
protection de la population et reprise 
des activités, alors que la rentrée était 
encore marquée par la crise sanitaire.
L’actualité est plus positive au-
jourd’hui ! La rentrée des classes s’est 
bien passée même si 4 classes ont dû 
fermer temporairement pour cas de 
Covid. La situation était alors similaire 
partout en France. Nous devons rester 
en alerte constante sur l’organisation 
et les gestes barrières, et ne pas bais-
ser notre niveau de vigilance.

Pour autant, des signes prometteurs 
nous rassurent : la piscine et les activi-
tés sportives connaissent un excellent 
taux d’inscription, de l’ordre de 97 %. 
Je remercie Christian Parisot, adjoint 
aux sports et aux associations, ainsi 
que les services, d’avoir su aména-
ger le planning des cours et proposer 
des nouveautés qui manifestement, 
ont convaincu les plus sportifs d’entre 
nous !
La reprise de l’activité culturelle est 
certes plus faible, mais en progression 
constante grâce à la généralisation du 
passe sanitaire. J’ai bon espoir qu’une 
fois la confiance revenue dans le main-
tien des spectacles, la saison culturelle 
connaîtra le succès qu’elle mérite.

Dans ce CIM d’octobre, les espaces 
verts de Cesson-Sévigné sont mis à 
l’honneur. C’est un des engagements 
de notre municipalité les plus impor-
tants que de conserver cette « richesse 
verte ». Celle-ci vaut à la Ville une réelle 
reconnaissance des institutions. Vous 
découvrirez ainsi tout le travail néces-
saire pour conserver le label 4 fleurs, 

Votre Maire
Jean-Pierre Savignac
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Espaces verts, sport, jeunesse, 
associations : les activités reprennent 

exigeant sur l’esthétisme, mais aus-
si sur la gestion durable des espaces 
verts, la préservation du patrimoine 
arboré. Ce label est gage de qualité en 
terme d’image et un investissement 
de tous les jours en termes d’innova-
tion, de ressources humaines, de fi-
nancement. Je sais pouvoir compter sur 
Yannick Gaborieau, adjoint chargé du 
développement durable, du cadre de 
vie et de la voirie et Pierre Éon, conseil-
ler municipal chargé des transports et 
espaces verts, pour s’impliquer dans ce 
domaine.

Vous apprendrez également dans ce 
CIM l’inauguration de l’internat du ly-
cée Sévigné. Je me réjouis de cette ré-
alisation, portée par la Région et large-
ment soutenue par la commune depuis 
plusieurs années. Celui-ci permettra 
de mieux accueillir les jeunes espoirs, 
qui s’entraînent dans nos trois pôles 
sportifs d’excellence. Nous annonçons 
également la future construction de 
terrains de sport en libre-accès un peu 
partout en Ville. Nos jeunes en par-
ticulier auront bientôt de quoi se dé-
fouler gratuitement. Ces sujets seront 
approfondis le mois prochain, dans un 
dossier spécial consacré au sport à Ces-
son-Sévigné. 

Je terminerai en saluant le lancement 
des Etats généraux associatifs, qui a 
eu lieu le samedi 4 septembre. Ce dia-
logue lancé par la municipalité avec les 
associations, durera jusqu’en janvier et 
a pour objectif de mieux connaître leurs 
besoins et renforcer nos partenariats.
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Le Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ) s’adresse aux 13-
18 ans (de la classe de 4e à la classe de terminale). 
Son objectif principal est donner la parole aux jeunes et 
de les impliquer dans la vie citoyenne.

Le CCI permettra aux jeunes de : 
• contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des jeunes  
par des propositions aux élus ; 
• promouvoir la jeunesse cessonnaise par des actions de 
communication entre les élus et la jeunesse cessonnaise ; 
• échanger avec les élus et les services municipaux sur les 
projets communaux qui concernent la jeunesse (rôle de 
consultation). 

Pour cela, tout au long de l’année scolaire, des temps de 
rencontre, de réflexion, d’échange et de création seront 
planifiés. L’élu référent du projet est Christophe Decour-
celle, conseiller municipal délégué à la Vie Scolaire, la Jeu-
nesse, et la Famille. Le CCJ sera coordonné et animé par les 
agents du service jeunesse.

R CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES : 
C'EST LE MOMENT DE S'INSCRIRE ! 

Pour être membre, il faut être domicilié et/ou scolarisé à 
Cesson-Sévigné.
La participation à ce dispositif sera conditionnée par la si-
gnature d’un contrat de confiance qui engagera le jeune 
pour une durée d’un an (année scolaire). 
Vous pouvez d’ores et déjà renseigner le contrat sur le 
site internet de la Ville www.ville-cesson-sevigne.fr/le-
conseil-consultatif-des-jeunes) ou le retirer auprès du 
service jeunesse.

Un temps d’information aura lieu vendredi 22 octobre à 19h 
à l’Espace citoyen. Il est ouvert aux jeunes et aux parents. 

Inscription à ce temps d'information via ce QR CODE : 

ou sur www.ville-cesson-sevigne.fr/le-conseil-consultatif-
des-jeunes
La participation au temps d’information n’est pas obliga-
toire. 
Dès la signature du contrat de confiance (version papier ou 
en ligne), les jeunes recevront un mail d’invitation à la pre-
mière rencontre du Conseil qui aura lieu début novembre.

Contacts : service jeunesse 06 11 90 03 65 ou 06 31 61 55 06 ; 
ccj@ville-cesson-sevigne.fr 
christophe.decourcelle@ville-cesson-sevigne.fr

Les vacances d'automne à l'Escale
La maison des jeunes sera ouverte du 25 octobre au 5 
novembre (fermeture le 1er novembre). Le programme 
des animations pour les vacances est disponible sur le 
site Internet de la Ville, rubrique Jeunesse, et sur la page 
Facebook de l'Escale. 
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 6 octobre à 
13h au dimanche 10 octobre à minuit, en ligne sur le Por-
tail Familles. Les inscriptions à l'Escale seront possibles 
à partir du mercredi 13 octobre à 14h.

Service jeunesse : 02 99 83 82 75
service.jeunesse@ville-cesson-sevigne.fr
facebook.com/mjescalecessonsevigne
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Atelier CycloShow

L'atelier "CycloShow" aura lieu same-
di 13 novembre, de 9h15 à 16h15, salle 
de Grippé, route de la Valette. Animée 
par Anne Verlet, cette journée est 
destinée aux jeunes filles de 10 à 14 
ans, accompagnées de leur maman.
Le CycloShow est un atelier mère-
fille d'une journée pour aborder en-
semble les nombreuses questions 
liées à l'arrivée de l'adolescence. 
Grâce à sa pédagogie originale, lu-
dique et interactive, à l’aide d’un vo-
cabulaire scientifique et poétique, la 
jeune fille découvrira le cycle féminin 
et la grossesse, le sens des règles. 
Elle pourra aborder les changements 
du corps pour mieux vivre sa puberté. 
Cet atelier est vécu en duo et permet 
ainsi de favoriser le lien mère-fille 
par un partage de langage commun.
Une maman témoigne : « Cette jour-
née a été très positive : je l'ai vécue avec 
mes deux filles qui ont huit ans d'écart. 
Avec le temps, je me rends compte que 
cet atelier a permis d'instaurer un dia-
logue en confiance entre mes filles et 
moi. Au-delà du lien mère-fille, d'autres 
sujets peuvent maintenant être abordés 
aux repas, en famille. Finalement, ça 
aide à une culture générale de la famille 
sur ces sujets. C'est très enrichissant ! »

Inscriptions 
• Pour les Cessonnaises : jusqu'au 16 
octobre (tarif duo mère fille : 25 €) ; 
• Pour les non Cessonnaises à par-
tir du 17 octobre (tarif duo mère-fille 
50 €) dans la limite des places dispo-
nibles sur le site internet www.cyclo-
show-xy.fr/ateliers/70557/

Contact : Anne Verlet, 06 74 39 50 14

Atelier Mission XY

L'atelier "Mission XY" est fixé same-
di 27 novembre, de 10h à 17h, salle de 
Grippé, route de la Valette. 
Animé par Myriam Nouaille Degorce, 
il s'adresse à des binômes père-fils 
de 11 à 14 ans pour aborder avec sé-
rénité les changements du corps à 
la puberté et s'émerveiller devant la 
transmission de la vie, à l'aide d'une 
pédagogie originale, ludique et inte-
ractive. 
L’atelier Mission XY est né en 2006 
en Suisse et a commencé en France 
en 2010, grâce au travail de béné-
voles engagés dans l’éducation af-
fective et sexuelle. Il est inspiré par 
la même philosophie que les ateliers 
CycloShow pour les filles : plus je 
connais les richesses de mon corps, 
plus je le respecte et j’en prends soin.
« J'anime depuis 2010 des ateliers 
Missions XY. dans toute la France. 
Cet atelier est un temps privilégié de 
complicité pour faciliter les échanges 
père-fils, précise l'animatrice Myriam 
Nouaille Degorce. À la fin de la jour-
née, lorsque nous faisons le tradition-
nel bilan, des garçons soulignent avec 
émotion que c'est la 1ère fois qu'ils ont 
parlé du sujet avec leur père. » 

Inscriptions 
• Pour les Cessonnais jusqu'au 25 oc-
tobre (tarif duo père fils : 25 €) ; 
• Pour les non Cessonnais à partir du 
26 octobre et jusqu'au 10 novembre 
(tarif duo père-fils 50 €), dans la li-
mite des places disponibles, sur  
www.cycloshow-xy.fr/ateliers/72297/

Contact : Myriam Nouaille Degorce,
06 02 29 07 66

R DEUX ATELIERS POUR LES ADOLESCENTS ET LEURS 
PARENTS : CYCLOSHOW ET MISSION XY 

Au travers de notre partenariat avec 
l’association CycloShow-XY, nous 
souhaitons proposer aux familles 
un temps privilégié pour aborder les 
questions liées à l’adolescence : pu-
berté, relations affectives, sexualité. 

Nous avons retenu ce format original 
et interactif car les ateliers propo-
sés favorisent le lien entre le parent 
et son adolescent. Vécus en duo, ils 
offrent un cadre bienveillant pour 
aborder des sujets importants, par-
fois délicats voire tabous. Ces deux 
journées s’inscrivent ainsi dans notre 
projet d’accompagner les familles 
dans leur tâche éducative.

Ces ateliers apportent des connais-
sances mais aussi et surtout un re-
gard positif sur la puberté. L’approche 
à la fois poétique et scientifique per-
met aux adolescents de découvrir la 
puberté et les changements qu’elle 
entraîne de façon belle, simple et lu-
dique. 

Cette journée a le mérite d’offrir un 
moment privilégié au parent et à son 
enfant. Partages, échanges, écoute 
sur des sujets parfois compliqués 
à évoquer : le duo repart avec une 
expérience forte partagée et des ré-
férences communes, qui nous l’es-
pérons, faciliteront le dialogue par la 
suite.

En 2019, l'association "Cycloshow XY France" a proposé aux mamans et à leurs  filles 
un atelier d'Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS), en partenariat 
avec le service Éducation jeunesse. L'atelier est reconduit en novembre. La nou-
veauté de cette année ? Un autre atelier est proposé aux garçons et leurs papas ! 

Julie Petitcollot, conseillère déléguée 
à l'accompagnement social et Fran-
çoise Gobaille, adjointe chargée de 
l'action sociale et de la solidarité. 
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R PISCINE SPORT ET
LOISIRS 

Horaires d'ouverture : modifications
À noter : la braderie prévue dimanche 
3 octobre étant annulée, la piscine 
sera ouverte au public. 
À partir du 23 octobre, changement 
d'horaire pour le week-end : la piscine 
ferme à 18h le samedi et le dimanche 
au lieu de 19h. 

Inscriptions
Victimes de leurs succès, les cours 
de natation sont complets pour les 
enfants. Les cours de natation sont 
complets pour les enfants. Il reste des 
places pour les cours adultes aqua-
tiques et en salle espace forme : ren-
seignements à l'accueil de la piscine. 
Contact : 02 99 83 52 10
www.ville-cesson-sevigne.fr 
(nouveau : billetterie en ligne) 

Place de l'Église
Des travaux de voirie place de l'Église 
sont prévus par Rennes Métropole 
pour la reprise des trottoirs à partir 
du lundi 25 octobre et à partir du 2 
novembre pour la reprise de l'enrobée 
de la chaussée. 
Une déviation sera mise en place en 
fonction de l'évolution du chantier. 
Plus d'informations sur 
www.ville-cesson-sevigne.fr

6 CIM  octobre 2021666

R LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

Rocade : des travaux de nuit
La direction interdépartementale des 
routes (DIR) Ouest rénove la chaus-
sée intérieure de la rocade Est entre 
Cesson-Sévigné et Thorigné-Fouil-
lard. Cette portion est fermée chaque 
nuit, de 20h à 6h, jusqu'au vendredi 
22 octobre, soit sept semaines de 
travaux. Des itinéraires de déviation 
sont mis en place. 

Route de Paris
Les travaux de confortement du Pont 
route de Paris réalisés par Rennes 
Métropole sont prévus jusqu'au 13 
novembre. 
Afin d'impacter le moins possible la 
circulation, une circulation alternée 
pourrait être mise en place en cas de 
besoin. 
Plus d'informations au 06 24 13 60 95  ; 
circulation.rennesmetropole.fr

Depuis le 2 août, toute personne fai-
sant une première demande de carte 
d'identité ou souhaitant faire renouve-
ler sa carte arrivée à expiration, bénéfi-
ciera de la nouvelle version, au format 
carte bancaire. Plus pratique et plus 
sûre, elle comporte une puce électro-

nique hautement sécurisée et les em-
preintes digitales du titulaire. Elle est 
aussi équipée d'un cachet électronique 
visuel (CEV) permettant une lecture 
automatique.

Et la carte d'identité actuelle ?
Vous devez conserver votre carte ac-
tuelle jusqu'à la date de fin de validité 
figurant au verso. Son utilisation reste 
inchangée.
Rappel : en 2014, la durée de validité 
de l’intégralité des cartes d’identités 

FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

©

R CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : UN NOUVEAU FORMAT DEPUIS LE 2 AOÛT

française a été allongée de 5 ans. En 
conséquence, s'il est inscrit sur votre 
carte que celle-ci expire en 2021, 2022 
ou 2023 et que vous êtes nés avant 
1995, votre carte bénéficie de cet allon-
gement de durée de validité.
Les anciens formats de carte d'identité 
toujours en cours de validité seront re-
connus à l'international jusqu’en août 
2031.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site internet www.ants.gouv.fr

Rennes Métropole souhaite lancer un 
projet de création d'une ZAC (Zone 
d'aménagement concerté) sur le site 
de la Porte de Tizé, à Thorigné-Fouil-
lard et à proximité de Cesson-Sévigné. 
Une réunion publique aura lieu lundi 
11 octobre à 18h30, salle du conseil à 

R SPORT : BIENTÔT DES AIRES DE SPORT 
EN LIBRE-ACCÈS EN CENTRE-VILLE

Le Maire Jean-Pierre Savignac a 
donné son accord pour implanter 
prochainement au Parc de Cham-
pagné, divers équipements spor-
tifs en libre-accès : 2 terrains de 
basket "3X3", un city-stade pour 

jouer au football, handball ou bas-
ket, et une aire de fitness et de 
remise en forme. Le service des 
sports consulte actuellement les 
entreprises pour pouvoir lancer les 
travaux au plus vite. 

Thorigné-Fouillard pour présenter le 
projet et échanger avec les habitants. 
Un dossier de concertation est consul-
table à la mairie-annexe et sur 
www.ville-cesson-sevigne.fr jusqu'au 
29 octobre. 
Contact : 02 99 35 21 03

R PROJET DE ZAC PORTE DE TIZÉ : RÉUNION PUBLIQUE 



R ATELIERS ÉQUILIBRE 
SÉNIORS : PRÉSENTATION 

Réunion de présentation des ateliers 
équilibre séniors mardi 19 octobre, de 
14h à 17h, à l'Espace Citoyen. Proposé 
par le Clic Alli'âges. L'inscription est 
obligatoire pour assister à la réunion. 
Contact : Solène Steunou au 
02 96 58 09 02 ; plus d'informations : 
accueil@clic-alliages.fr

R PRÉPARATION AU
MARIAGE CIVIL ET AU PACS 

Une réunion d'information sur le ma-
riage civil et le pacte civil de solidarité 
(Pacs) aura lieu samedi 16 octobre, 
de 9h15 à 12h30, à l'Espace Citoyen. 
Les participants recevront une infor-
mation sur les différences juridiques 
et fiscales entre le Pacs (Pacte civil 
de solidarité) et le mariage civil. Cette 
rencontre est proposée en partena-
riat avec l’association Cap Mariage 
et la Chambre des Notaires d’Ille-et-
Vilaine.

Inscription à l'Espace Citoyen avant 
le 6 octobre au 02 99 83 52 00 ou es-
pace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

CIM  octobre 2021 7

ACTUS

É

EN BREF 

À quoi sert la permanence "Couples 
et familles" ? Un couple témoigne de 
son expérience. 
« Nous avons connu la permanence 
Couples et Familles de Cesson-Sévi-
gné avec Mme Ligot grâce au 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 
toujours là et qu’il est primordial de 
dialoguer et d’échanger sur ses envies. 
Rien n’est évident.
Mme Ligot s’est montré bienveillante 
et à l'écoute, reformulant les idées 
clés. Elle nous a permis de nous re-
trouver. »
Ouverts à tous, seul ou en couple. 
Gratuit, sur rendez-vous. 
Permanence mensuelle. 

Contact association : 06 02 50 69 39 
couplesetfamilles35@gmail.com
www.couplesetfamilles35.org

R COUPLES ET FAMILLES : TÉMOIGNAGE

ACTION EMPLOI CESSON
Accueil physique uniquement sur 
rendez-vous pris par mail : 
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com 
ou par téléphone au 02 99 83 25 96

CLIC ALLI'ÂGES
Accueil physique uniquement sur 
RDV. Tél. : 02 99 77 35 13
Mail : accueil@clic-alliages.fr

RAM (relais assistants maternels)
Permanence téléphonique au 
02 99 83 52 00. 

CIDFF (centre d'information sur le 
droit des femmes et des familles)
Jeudis 14 et 28 octobre de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous auprès du ser-
vice d'Action Sociale et des Solidari-
tés au 02 99 83 52 00

Conciliateur de justice
Permanences jeudis 7 et 21 octobre 
sur rendez-vous, auprès de l'Espace 
Citoyen, au 02 99 83 52 00

Samedi 16 octobre  2021
de 9h15 à 12h30 à l’Espace Citoyen30

Une réunion d’échange et d’information
sur le mariage civil et le PACS, 

les contrats de mariage et conventions de PACS,
la construction du couple dans la durée...

inscription avant le 6 octobre
auprès du service accueil général

espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Tél. :  02 99 83 52 00

Une rencontre proposée par la Ville de Cesson-Sévigné
en partenariat avec l’association Cap Mariage et la Chambre des Notaires 35

Votre préparation au
mariage civil
& au PACS

R SALON DE L'IMMOBI-
LIER À LA GLAZ ARENA

 2 ◆ 3 ◆ 4 OCTOBRE 2020

Salon de l' Immobilier 
Neuf

Acheter ◆ Construire ◆ Investir

GLAZ ARENA
CESSON-SÉVIGNÉ

en partenariat avecen partenariat avec

Affiche 40x60 2020 Particuliers.indd   1 16/07/2020   11:33

Salon de l'Immobilier Neuf vendredi 
1er octobre, de 14h à 18h ; samedi 2 et 
dimanche 3 octobre, de 10h à 18h; à 
la Glaz Arena. 
Ces trois jours permettront de décou-
vrir les offres du territoire de Rennes 
Métropole (promotion immobilière, 
construction de maison Individuelle, 
investissement). En partenariat avec 
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 
Rennes Métropole, la FPI (Fédéra-
tion des promoteurs immobiliers) et 
Ouest-France Immo.com. 
Entrée gratuite. 

www.salonimmoneufsmart.com

R LA BRADERIE 
EST ANNULÉE 

Les 140 bénévoles du comité des fêtes 
étaient prêts pour préparer le 50e an-
niversaire de la braderie, dimanche 
3 octobre. En raison des conditions 
sanitaires, il a fallu annuler l'événe-
ment. « Je tiens à remercier tous les 
bénévoles » précise Marie-Thérèse 
Travers, présidente de l'association. 
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Le jeudi 2 septembre, le Maire Jean-Pierre Savignac et Béatrice Legault, adjointe chargée de l'enfance et de la famille, ont 
souhaité une belle rentrée aux petits Cessonnais ainsi qu'au personnel des écoles. Avec les effectifs suivants : 452 élèves 
dans le groupe scolaire Beausoleil (159 en maternelle, 293 en élémentaire) ; 447 dans le groupe scolaire Bourgchevreuil (140 
en maternelle, 307 en élémentaire) ; 428 à l'école privée Notre-Dame (165 en maternelle, 263 en élémentaire).  
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La crise sanitaire n'a pas terni le succès du traditionnel Forum des associations, qui a rassemblé 84 associations le 
samedi 4 septembre dans la salle des tennis municipaux.

Le samedi 4 septembre avait également lieu le lancement des Etats généraux associatifs au lycée Sévigné. Une cin-
quantaine d'associations étaient présentes pour participer aux groupes de travail. Les échanges viendront enrichir 
une saison de débats entre la Ville et les associations, qui se prolongera jusqu'en décembre 2021.

SUR IMAGES
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R INAUGURATION DE L'INTERNAT DU LYCÉE SÉVIGNÉ 

L'inauguration de l'internat du lycée 
Sévigné s'est déroulée le jeudi 9 sep-
tembre, en présence de Loïg Ches-
nais-Girard, Président de la Région 
Bretagne ; du Maire Jean-Pierre Sa-
vignac ; d'Emmanuelle Ethis, recteur 
d'académie et d'Isabelle Legrand, 

Proviseure du lycée. L'internat est 
adapté aux besoins spécifiques des 
sportifs de haut niveau, avec notam-
ment une salle pour les soins kiné et 
une salle musculation de 100 m². 
L'équipement compte trois unités de 
dortoir indépendantes, pour une ca-

pacité d'accueil de 102 élèves. 
« Cet internat répond à des besoins 
prégnants. Il aidera de nombreux 
collégiens et lycéens, à se concentrer 
sur leurs études, à se consacrer à leur 
sport et – c’est là sans doute la clé 
du succès – à leur bien-être. En cela, 
nous pouvons parler d’un projet d’am-
pleur parce qu’il contribuera à attirer 
de futurs talents. Ils pourront grandir 
et progresser ici.» a souligné le Maire 
Jean-Pierre Savignac. 
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Véritable fierté de la Ville, une attention particulière est accordée aux 

espaces verts et au fleurissement de la commune, par une équipe 

aux petits soins. Découverte des coulisses et des engagements pour 

préserver notre patrimoine végétal. 

Espaces verts : 
un entretien exigeant t
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Cesson-Sévigné, ville 
labellisée 4 fleurs
Cesson-Sévigné est labellisée 4 fleurs 
par le Comité National des Villes et 
Villages fleuris. L'été prochain, une 
nouvelle visite du jury est prévue, pour 
juger si notre ville mérite de conserver 
ce label. 

Le salon Délices de Plantes : 
vitrine du savoir-faire des 
agents 
Le rendez-vous est incontournable 
pour les amateurs de fleurs et de 
plantes : le salon Délices de Plantes 
est programmé le 3e week-end du 
mois de septembre au parc du Pont 
des Arts. Parmi les exposants, des 
villes labellisées présentent un 
stand , dont Cesson-Sévigné. 
Le groupe du projet, constitué de 
sept agents des Espaces Verts vo-
lontaires, a préparé le fleurissement 
dans les serres municipales dès la fin 
du mois de juin. Ils ont créé un décor 
avec des objets de récupération pour 
coller au thème de l'année : la ré'créa-
tion végétale. 

Un savoir-faire reconnu et partagé 
La Ville met à disposition de l'Agence 
de développement touristique (ADT)
deux agents qui effectuent auprès 
d'autres communes du Département 
des "journées conseil" pour le fleuris-
sement. 
Consciente de l'importance de la 
transmission, la Ville intègre régu-
lièrement des apprentis dans les  
équipes. Cette année, ils sont au 
nombre de trois. 

Une gestion des espaces 
verts adaptée
La gestion adaptée sur le domaine 
communal, permet de moduler et 
mieux cibler les besoins en fleuris-
sement et en entretien des espaces 
verts, en fonction de chaque caracté-

Préparation du salon délices de plantes : l'occasion de créer. 

Patrick Le Goff, agent au service es-
paces verts depuis 35 ans. 
« Après un BEP espaces verts, j'ai com-
mencé à travaillé dans le maraîchage. 
J'ai ensuite fait un 2e BEP pour faire plus 
d'horticulture. À la Ville depuis 35 ans, 
j'ai vu l'évolution progressive du fleu-
rissement jusqu'en 1999 avec le Grand 
Prix Européen, la plus haute distinction. 
Depuis, on a œuvré pour se mainte-
nir. Je suis dans l'équipe du secteur du 
centre depuis 10 ans. C''est un secteur 
très spécifique pour le fleurissement, 
notamment celui du parc du manoir de 
Bourgchevreuil. La taille en art topiaire, 
c'est ma passion ! J'essaye de la trans-
mettre aux jeunes apprentis. » 

Robien Floriot, agent au service es-
paces verts depuis 4 ans. 
« Après avoir obtenu mon BTS d'amé-
nagement paysager, j'ai travaillé 
dans le privé en intérim. Venir tra-
vailler dans une collectivité m'a plu et 
surtout à Cesson-Sévigné, ville qui a 
une valeur importante au niveau du 
fleurissement et une équipe d'agents 
qualifiés importante. Je trouve qu'il 
est très intéressant de faire partie du 
groupe de projet du stand du salon 
de Délices de Plantes : cela permet 
de faire de la création. Nous pouvons 
ainsi montrer au public et autres 
communes notre savoir-faire et don-
ner des idées. »

ristique et usage. 
À Cesson-Sévigné, les espaces verts 
sont classés en cinq zones où la fré-
quence d'intervention dépend de la 
fréquentation du lieu et de son im-
pact visuel. 

Le fleurissement est principalement 
orienté vers les espaces structurés 
dits de prestige. Ainsi, le parc du Ma-
noir de Bourgchevreuil et son style 
"jardin à la française", le parc de la 
Chalotais et les abords de la Mairie, 

Témoignages d'agents
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les Vieux Ponts, les jardinières fleu-
ries cours de la Vilaine, le mail Bourg-
chevreuil et le cimetière sont classés 
en secteur de prestige, et bénéficient 
d'un objectif d'entretien hebdoma-
daire. Ces sites ont pour fonction 
principale d'embellir le centre-ville, 
plus urbanisé que le reste de la Ville, 
de mettre en valeur le patrimoine 
communal... et le savoir-faire des 
jardiniers ! Une invitation à la prome-
nade très appréciée des Cessonnais ! 
Selon les zones, les délais d'inter-
ventions sont plus espacés et il est 
possible d'avoir quelques adventices 
(herbes spontanées). 
Les 29 agents sont répartis par sec-
teurs. Cette année, les intempéries 
ont généré plus de contraintes pour 
les équipes, nécessitant plus de 
tonte et de taille. 

La gestion des déchets verts
Les déchets ont une utilité ! Ils sont 
transformés en paillage, qui évite 
l'évaporation et limite l'utilisation de 
l'eau. Le paillage, comme le compos-
tage, le broyage et le "mulching", est 
une technique de jardinage au natu-
rel, qui peut être utilisée dans tous 
les jardins. 

Une nouvelle responsable 
au service Espaces Verts
Les 29 agents et 2 encadrants du 
service Espaces Verts œuvrent toute 
l'année pour conserver un niveau de 
fleurissement exemplaire qui s'inscrit 
dans une démarche globale de déve-
loppement de la nature en ville, de 
préservation de la biodiversité et de 
développement durable. 
À leur tête, une nouvelle respon-
sable du services des Espaces Verts 
Carole Béchu, a succédé à Olivier 
Baumgartner depuis le 30 août. 
Après ses études universitaires qui 
ont abouti à une maîtrise de biologie, 
des populations et des écosystèmes, 
elle a poursuivi par une formation de 

La grande Isle : bientôt du jus pommes cessonnais et bio ! 

D'une superficie de 6 hectares en-
viron, la Grande Isle, située à l'Est 
de la commune, est entourée par 
deux bras de la Vilaine. Un verger de 
pommiers, plantés il y a une tren-
taine d'années, occupe environ 2,5 
hectares. Il comprend environ 800 
sujets. On y trouve principalement 
les variétés "Judeline", "Jurella", "Ju-
liana", qui conviennent pour le jus de 
pomme et la compote. « La conduite 
de ce verger, très écologique avec la pré-

sence de vaches pendant une partie de 
l'année, nous a permis d'obtenir le label 
BIO avec Ecocert. La récolte abondante 
cette année, sera effectuée mécani-
quement par un producteur local de 
la Bouëxière dans le courant du mois 
d'octobre. Il se chargera de la transfor-
mation des pommes en jus dont une 
partie sera mis à disposition de la Ville » 
indique Yannick Gaborieau, adjoint 
chargé du développement durable, du 
cadre de vie et de la voirie.

La taille des charmilles : la taille en art topiaire. 

La taille en art topiaire
Quelle est la spécificité de la rue 
du Champ Mondain ? La taille des 
charmilles en art topiaire ! « L'art to-
piaire consiste à tailler les arbres ou 
arbustes pour leur donner des formes 
et un aspect décoratif, souligne 
Alexandre Haudebourg, agent du 
secteur Nord Ouest. Cela demande 

beaucoup d'entretien. » Bernard, 90 
ans, qui vit dans cette rue depuis 
1995, se rappelle : «  Avant, c'était 
des arbres. Tout avait été abattu et 
des charmilles ont été mis à la place. 
C'est très joli comme ça  ! » L'art to-
piaire est également utilisé dans le 
parc du manoir de Bourgchevreuil 
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gements paysagers devront se faire en 
cohérence avec la préservation de l’en-
vironnement, en tenant compte des 
évolutions réglementaires, en optimi-
sant les moyens humains. »

chargée de mission agri-environne-
ment. Carole Béchu a ensuite intégré 
une association d'insertion au sein de 
laquelle elle a exercé pendant 7 ans en 
tant que coordinatrice départemen-
tale. Elle s'est ensuite orientée dans 
la fonction publique territoriale, avec 
un premier poste de responsable du 
service des Espaces Verts à la Ville 
de Saint-Herbain pendant deux ans 
et demi, puis elle a rejoint la direction 

des jardins et de la biodiversité en tant 
que responsable du secteur mainte-
nance des quartiers Sud à la Ville de 
Rennes. « Je suis particulièrement en-
thousiaste d'intégrer le service Espaces 
Verts qui offre aux Cessonnais un cadre 
de vie d'exception, souligne-t-elle. Je 
souhaite donc continuer à impulser 
cette dynamique forte. L’enjeu est de 
taille avec une ville en plein expansion 
(quartier ViaSilva). Nos choix d'aména-

Carole Béchu, nouvelle responsable des Espaces Verts.  

peut constituer une gêne pour le voi-
sinage, voire un danger pour les usa-
gers du domaine public. 

L'entretien et l'élagage en limite du 
domaine public
La mairie a en charge l’élagage des 
arbres situés sur les voies publiques. 

Sur le domaine privé, les propriétaires 
doivent entretenir les arbres débor-
dant ou risquant de tomber sur les 
trottoirs et les espaces publics. 
Par ailleurs, la responsabilité civile 
des propriétaires est engagée lors-
qu’une haie déborde sur la voirie ou 
un trottoir créant un danger pour les 
usagers de la route. Les propriétaires 
de jardin doivent veiller à leur entre-
tien dans l’intérêt de tous.

Le surplomb du domaine public par 
une haie privative est une infraction
Monsieur le Maire peut mettre en de-
meure le riverain d'élaguer les branches 
des haies plantées sur sa propriété si-
tuée le long de la voie communale et 
dépassant sur le domaine public, sous 
un délai de 10 jours. Si les travaux n'ont 
pas été effectués, il y sera procédé d'of-
fice par les soins de la commune, aux 
frais du contrevenant. La police mu-
nicipale est chargée du contrôle et de 
l'exécution de la procédure.

Petit rappel : ce que dit la loi
Distance par rapport au terrain voisin
Lorsque la hauteur de la plantation 
est inférieure ou égale à 2 mètres, 
la distance minimum à respecter en 
limite de propriété voisine est de 
0,5 mètre. Lorsque la hauteur de la 
plantation est supérieure à 2 mètres, 
la distance minimum à respecter en 
limite de propriété voisine est de 2 
mètres. 

Mode de calcul
La distance se mesure à partir du mi-

lieu du tronc de l'arbre. La hauteur de 
la plantation se mesure depuis le sol 
jusqu'à la cime de l'arbre. 

Entretien
La coupe des branches des arbres, 
arbustes et arbrisseaux appartenant 
au voisin et qui avancent sur votre 
propriété relève de sa responsabilité. 
Si des racines ou des ronces em-
piètent sur votre propriété, vous 
pouvez librement les couper. La taille 
doit se faire à la limite de votre pro-
priété. 

Entretien des haies : les habitants ont aussi un rôle à jouer ! 

• secteur centre (manoir de Bourg-
chevreuil, manoir de la Chalotais, 
mail Bourgchevreuil...) : 6 agents 
dont 1 apprenti
• secteur Nord Est (Dézeseul, ver-
ger conservatoire...): 5 agents dont 
1 apprenti 
• secteur Nord Ouest (La Boulais, 
Bellevue...) : 8 agents dont 1 ap-
prenti
• secteur Sud (la Monniais, Écopôle 
Sud Est...) : 7 agents
• secteur Structures sportives (golf, 
terrain de football) : 3 agents 

Deux encadrants coordonnent les 
équipes. 

Répartition des agents

La taille des haies
Les haies représentent un réel inté-
rêt pour la biodiversité et elles jouent 
un rôle majeur dans le fonctionne-
ment des écosystèmes. L'entretien 
des arbres et des haies en limite de 
propriété doit être effectué régulière-
ment car une végétation abondante 
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Yannick GABORIEAU 
adjoint chargé du développement du-
rable, du cadre de vie et de la voirie

et 
Pierre ÉON, 
conseiller municipal chargé des 
transports et Espaces Verts

Conserver notre 4e fleur ? Pourquoi 
est-ce important ?

C’est une histoire qui remonte aux 
premiers développements de la Ville 
sous l’impulsion du Maire emblé-
matique, Roger Belliard, qui avait 
compris que l’urbanisation devait se 
faire en respectant les espaces pré-
existants, le patrimoine arboré tout 
particulièrement. Cette manière de 
concevoir la Ville a été récompensée 
par de très nombreuses distinctions 

3 questions à©
 Je

an
 W

ag
ne

r

jusqu’au Grand Prix Européen du 
Fleurissement en 1999.
Près de quarante année plus tard, 
la passion des Cessonnais pour leur 
cadre de vie ne se dément pas et 
notre équipe municipale poursuit la 
construction de notre cité avec les 
mêmes fondamentaux.
Et plus que jamais, le végétal en ville, 
la qualité de conception de l’espace 
public et la qualité de son entretien 
sont synonymes de bienfaits pour les 
habitants, de bienfaits pour les équi-
libres naturels et de bienfaits pour 
l’économie.
Conserver le plus haut niveau de dis-
tinction, 4 fleurs dans le classement 
des Villes et Villages fleuris, néces-
site de se remettre en question, d’in-
nover, de chercher sans cesse à faire 
mieux dans un contexte budgétaire 
contraint. Pour cela, nous pouvons 
compter sur nos partenaires de la 
Société d'Horticulture 35 ou encore 
de l'agence de développement tou-
ristique d’Ille-et-Vilaine pour nous 
accompagner et nous challenger. 
Notre feuille de route est définie, elle 
implique l’ensemble des services de 
la Ville (plus la Métropole pour la voi-
rie et une partie du mobilier urbain) 
mais également tous les Cessonnais.

Les équipes des Espaces verts, 
d'entretien et de propreté urbaine 
gèrent 213 ha d'espaces verts com-
posés de : 

• 113 ha d'espaces d'accompagne-
ment ; 
• 59 ha d'espaces champêtres ; 
• 19 ha d'espaces sportifs ; 
• 13 ha en centre et entrées de ville ; 
• 7 ha d'éco-pâturage ; 
• 2 ha d'espaces de prestige

Quelques chiffres

Quels sont les projets pour les mois 
à venir ? 

Un nouveau verger verra le jour dans 
la prairie de Champagné à côté du 
lycée Sévigné au cours de l’hiver. Il 
comprendra de nombreuses variétés 
de fruitiers et deviendra un lieu de 
promenade et de cueillette pour les 
Cessonnais, en complément du ver-
ger conservatoire de pommiers de 
Dézerseul et du verger de la Grande 
Isle. Il a débuté avec la plantation 
d’un noyer à l'occasion de la cérémo-
nie de l'arbre des petits Cessonnais 
le 18 septembre. 

De nouveaux rendez-vous pour se 
reconnecter avec le végétal ? 

Nous souhaitons reprendre les cy-
cles de formation et démonstration 
des tailles (greffages…) des rosiers, 
arbustes et fruitiers dès que pos-
sible. 
De plus, nous reprenons les "café 
jardin" chez les Cessonnais pour 
apprendre à développer la biodiver-
sité en utilisant les matériaux verts 
à disposition dans nos terrains. La 
prochaine date est fixée au samedi  
16 octobre à 14h30. Nous invitons 
ceux qui sont intéressés à s'inscrire 
sur le site internet de la Ville.  Le verger conservatoire de Dézerseul a été créé en janvier 2015. 
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Nos permanences du samedi à 11h, salle du Pressoir : 16 et 23 octobre

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

POLITIQUES
EXPRESSIONS

Dans le CIM de septembre, la majorité municipale indi-
quait que 61 % des séniors de notre commune ignorait 
l’existence du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Cette statistique est regrettable et montre un important 
défaut de communication sur son existence et son intérêt. 

En effet, le CCAS est une structure locale qui s’adresse 
au plus grand nombre : c’est la porte d’entrée que peut 
pousser tout Cessonnais pour obtenir des renseigne-
ments sur ses droits. 
Pas facile de s’y retrouver, par exemple, entre Allocation 
Personnalisée pour l’Autonomie, Allocation spéciale vieil-
lesse, Prestation de Compensation du Handicap, etc. Le 
CCAS permet à chacun d’obtenir une information simple 
et rapide quant aux aides auxquelles il est éligible. 
Le CCAS permet de vous orienter vers la bonne struc-
ture (Pôle Emploi, MDPH, CAF, etc.) ou, le cas échéant, 
peut directement instruire votre demande. 
Mais les compétences du CCAS ne s’arrêtent pas là ! Il 
gère l’EHPAD Beausoleil et la Résidence d’Automne et 
peut renseigner et aider les aînés et leurs familles sur les 
démarches et les conditions pour intégrer l’un de ces éta-
blissements. 
Enfin, et c’est encore trop méconnu, le CCAS délivre des 
aides d’urgence pour toute Cessonnaise et tout Cesson-
nais qui en éprouverait le besoin, sur conditions de res-
sources. Ces aides, aussi diverses que variées permettent 
de répondre rapidement à un besoin impérieux. 

Des difficultés à faire des courses à la fin du mois ? Le 
CCAS peut délivrer une carte Carrefour ou une somme 
d’argent. Un nouveau travail nécessitant un équipement 
particulier ou un véhicule ? Le CCAS peut aider au finance-
ment de tenues de travail et du permis de conduire. Une 
difficulté à trouver un toit pour la nuit ? Le CCAS dispose 
d’adresses d’hébergement d’urgence. Ce ne sont que des 
exemples, les agents du CCAS sont là pour répondre 
concrètement aux besoins des personnes en difficulté. 
Cette structure est par conséquent un outil majeur de 
solidarité locale, vecteur essentiel du bien-vivre en-
semble, en particulier dans le contexte actuel de crise 
sanitaire et sociale. 
Le CCAS, situé dans les locaux de l’Hôtel de Ville, est ou-
vert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 (fer-
mé le mardi matin), et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h. Courriel : affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr / 
téléphone : 02 99 83 52 00. 
Félix Boullanger (felix.boullanger@ville-cesson-sevigne.fr) 
est le représentant de notre groupe d’élu.es au Conseil 
d’Administration du CCAS. 

INFORMATION : ZAE PETITE TOUCHE AURY
À l’heure où nous écrivons cet article (6 septembre), 
250 personnes ont donné leur avis à l'enquête publique 
qui s'est terminée en juin. La commissaire enquêtrice 
a finalement donné un avis défavorable à la création 
d'une Zone d’Activités Economique à cet endroit.
Cet avis n'est que consultatif, mais il vient conforter la 
pétition du Collectif Citoyen contre ce projet de ZAE, qui 
a recueilli plus de 1200 signatures.
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EXPRESSIONS 

POLITIQUES

La protection de l’environnement est un de nos principaux 
engagements de mandat car elle concerne de nombreux 
domaines : le cadre de vie, la santé, mais aussi l’économie 
et les finances de la Ville. 

Protéger l’environnement c’est avant tout lutter contre la 
pollution, le réchauffement climatique et agir en faveur 
de la biodiversité. Par exemple, nous travaillons active-
ment avec les financeurs et les agriculteurs pour planter 
une centaine de kilomètres de haies bocagères dans les 
champs d’ici 2026.
Protéger l’environnement c’est conserver des espaces 
verts et assurer aux habitants un lieu d’habitation de 
qualité où chacun puisse trouver des commerces, des 
services mais aussi des lieux de respirations, des chemins 
de balade au calme pour se ressourcer.
Avec l’équipe municipale, dans la continuité de notre pro-
gramme que nous voulions pragmatique et réaliste, nous 
souhaitons faire de cet engagement une opportunité 
aussi pour développer la commune de manière respon-
sable. 

Pour cela, nous lançons le projet d’achat de terres agri-
coles. L’objectif est triple : tout d’abord pérenniser l’em-
ploi agricole pour aider à lutter contre l’artificialisation 
des sols et favoriser les circuits courts. Ce projet permet-
tra aussi d’attirer de jeunes agriculteurs, en leur propo-
sant des baux aux tarifs du marché. À terme, nous pour-
rons même envisager de céder des baux longue durée aux 
agriculteurs souhaitant s’implanter durablement dans la 
Ville.

Ensuite, acquérir des terres agricoles est un moyen de 
constituer une réserve foncière de sûreté pour la Ville. 
Cela répond à notre vision de la gestion des finances pu-
bliques, mêlant investissements actifs et précaution.

Enfin, acheter des terres agricoles c’est se prémunir 
contre les promoteurs indélicats qui souhaiteraient bé-
tonner à tout-va. Nous préservons ainsi l’image de la 
Ville. 
Ce projet est un projet gagnant – gagnant pour la com-
mune comme pour les habitants. Les élus ont rencontré 
en septembre la SAFER Bretagne (la Société d’Aména-
gement Foncier et d’Établissement Rural), qui a apporté 
tout son soutien au projet. 

Augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères : la Ville contre cette hausse

En mars 2021, le Conseil de Rennes Métropole votait 
un taux unique de Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères sur l’ensemble du territoire de la métropole, 
notamment pour financer le projet de rénovation de 
l’usine d’incinération de Villejean, et financer la future 
Stratégie déchets 2030. De 4,28 % et 5,10 %, cette nou-
velle « TEOM » passe désormais à 5,70 % sur l’ensemble 
du territoire, augmentant de fait la contribution des 
Cessonnais. Notre municipalité avait fait savoir son in-
satisfaction quant à cette hausse et a été la seule, avec 
celle de Saint-Grégoire, à s’être abstenue de voter ce 
nouveau taux, qui entraîne une augmentation de cette 
taxe pour un service rendu identique.
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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

 

LE VIAGER, vous y avez pensé ?

Transformez votre bien immobilier 
en source de revenus pérennes et sécurisés.

Carole Anne AUDIC • EXPERTE EN VIAGER 
Pour une étude personnalisée, sans engagement, 

contactez-moi au 06 86 93 31 72

62 Rue de Rennes à CESSON-SÉVIGNÉ ▪ mail :  carole-anne.audic@viag2e.fr

EXPERTISE ACCOMPAGNEMENT SUIVI

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

Votre confort est notre priorité

CHANTEPIE          02 22 91 04 10          15, place de l’Eglise
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R SUCCÈS DU FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

R CAFÉ JARDIN

Visite de jardin samedi 16 octobre, 
de 14h30 à 17h30, à la Ménouriais 
(l'adresse exacte sera transmise aux 
inscrits). Découverte des techniques 
de jardinage au naturel (tonte mul-
ching, lasagne, broyage, paillage...). 
Focus sur le compostage et le ramas-
sage des feuilles. L'opération est réa-
lisée en partenariat avec Rennes Mé-
tropole et l'association Vert le Jardin. 
Inscriptions sur www.ville-cesson-
sevigne.fr

R star't COVOITURAGE

Lancée par Rennes Métropole et le 
réseau STAR en début d’année 2021, 
la ligne star’t permet de covoiturer 
gratuitement et sans réservation 
entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire 
et Cesson-Sévigné (zone ViaSilva). La 
Communauté des Covoitureurs star’t 
grandit de jour en jour et compte au-
jourd’hui plus de 1 500 membres. Re-
joignez-les ! 
Informations et inscription > start.
star.fr

R BAROMÈTRE DES VILLES MARCHABLES : 
CESSON-SÉVIGNÉ SUR LE HAUT DU PODIUM ! 

La Fédération française de la randonnée pédestre a lancé un baromètre des 
villes marchables en France, réalisé avec deux associations de piétons et en 
partenariat avec le ministère des Sports. Les résultats ont été publiés mar-
di 7 septembre. Parmi les 200 villes et communes les plus "marchables" de 
France, Cesson-Sévigné est sur le haut du podium : classée 2e dans la catégo-
rie des villes de 5 000 à 20 000 habitants. 

Un bon exemple de mobilité : à la suite du forum du développement durable,  les élus et les référents de quartier ont visité 
la station de métro CessonViasilva. L'ouverture de la ligne b est prévue au 1er trimestre 2022. En attendant, les essais des 
rames vont s'intensifier à partir de la mi-octobre. 

La 1ère édition du forum du dévelop-
pement durable organisé le samedi 
11 septembre a connu un franc suc-
cès. Des services pratiques et des 
informations autour des questions 
de la mobilité, du recyclage des télé-

phones, étaient proposés. 
L'association Rayon d'action propose 
une nouvelle session de gravage de 
vélo samedi 9 octobre, de 9h à 12h, 
place de l'Église. (Tarif : 5 € ; se munir 
d'une pièce d'identité). 

R VISITE DE LA STATION CESSON VIASILVA DE LA LIGNE B DU MÉTRO 



R LES JEUDIS DE L'EMPLOI AVEC ACTION EMPLOI CESSON :
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL 

Un nouveau rendez-vous mensuel est proposé le 
premier jeudi du mois, de 10h à 13h, dans la galerie 
du centre commercial Carrefour, rue de la Rigour-

dière. Intitulé "les jeudis de l'emploi", il est destiné aux 
demandeurs d'emploi. 
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Cessonnaise depuis cinq ans, Nathalie Aumiaux 
couvre essentiellement Cesson-Sévigné et les com-
munes environnantes. « Après une carrière en tant 

qu’enseignante en français puis comme conseillère com-
merciale indépendante pendant 10 ans en région parisienne, 
nous sommes arrivés à Cesson-Sévigné pour le travail de mon 
mari. C’est un retour aux origines pour lui et une découverte 
de cette belle région pour nos enfants et moi » souligne-t-
elle. Nathalie Aumiaux décide ensuite de reprendre une ac-
tivité en souhaitant rester indépendante. Elle se forme alors 
dans le domaine de l'immobilier. Elle intègre un premier ré-
seau puis rejoint "Axo et Actifs Immobilier" dont le siège ad-
ministratif est basé en Anjou. « L’immobilier est avant tout 
un métier de relations humaines et ce que j’aime le plus c’est 
d’aller au contact des gens. De plus, c’est essentiel pour moi 
de travailler au sein d’un réseau avec des valeurs d’honnête-
té et de respect. » Elle souhaite accompagner au mieux ses 
vendeurs et ses acquéreurs dans leur projet immobilier. « Il 
est important de se sentir écouté et entendu lorsque l'on vend 
son bien ou lorsque l'on cherche le lieu dans lequel nous allons 
passer une partie de notre vie. » 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
NATHALIE AUMIAUX, CONSEILLÈRE COMMERCIALE EN IMMOBILIER

R Nathalie AUMIAUX
Conseillère commerciale en immobilier
Axo et Actifs Immobilier

06 99 44 66 26
naumiaux@axo-actifs.fr

R "Les jeudis de l'emploi"

Stand dans la galerie du centre commercial
Carrefour La Rigourdière, 1er jeudi du mois, 
de 10h à 13h. 
Tél. Action Emploi Cesson : 02 99 83 25 96

Ce rendez-vous est organisé pour la 1ère fois par le Point 
Accueil Emploi de Cesson-Sévigné, le Point Accueil Em-
ploi Sud-Est 35 et le centre commercial. « Nous avons 
eu l'idée avec Elise Vercoutre, directrice du centre com-
mercial de Carrefour la Rigourdière de récolter les offres 
d'emploi des enseignes présentes dans la galerie » ex-
plique Sandra Jacob, conseillère emploi à l'AEC de Ces-
son-Sévigné, accompagnée de Marion Carta, conseillère 
au Point Accueil Emploi de Vern-sur-Seiche. Jeudi 2 sep-
tembre, pour la 1ère édition, 11 entreprises ont proposé 
plusieurs offres d'emploi. Les conseillères avaient éga-
lement d'autres offres de proximité disponibles. « C'est 
aussi un moyen de nous faire connaître auprès des de-
mandeurs d'emploi et de leur apporter des conseils dans 
leur recherche. » C'est également l'occasion de prendre 
contact et de fixer un rendez-vous dans les locaux du 
Point Accueil Emploi pour examiner les situations par-
ticulières. 
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À deux pas de la boulangerie cours de la Vilaine, 
se trouve la nouvelle fromagerie Koaven. « Cette 
appellation vient du breton et signifie "la crème 

du lait", explique Lionel Gravé. Je souhaite proposer de 
très bons produits issus du terroir et mettre en valeur le 
savoir-faire de certains producteurs, en circuits courts. »

R ÉCONOMIE & COMMERCES
KOAVEN, LA CRÈME DU LAIT 

R Boulangerie pâtisserie 
Antoine Pelhâte 

8, cours de la Vilaine et 
Bon AP, 49 A rue de Rennes
02 99 83 10 25

Antoine Pelhâte a repris les boulangeries Figuères. 
« Nous avions la même minoterie, à Nozay. Nous 
avons été présenté et le courant est bien passé. Le 

couple Figuères a pris le soin de m'accompagner » sou-
ligne le jeune homme, originaire de Marcillé-Robert. 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
ANTOINE PELHÂTE, NOUVEAU BOULANGER PÂTISSIER COURS DE LA VILAINE

R Fromagerie Koaven

2, cours de la Vilaine 
02 30 96 92 84
www.koaven.bzh

R LES JEUDIS DE L'EMPLOI AVEC ACTION EMPLOI CESSON :
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL 

Les fromages sont fabriqués en productions fermières ou 
artisanales, avec une grande majorité de fromage au lait 
cru. « Pour le lait cru, qui a des dates de consommations 
courtes, le principe est de réserver, sachant que la livraison 
est le mercredi. » Les autres produits crémiers sont dispo-
nibles en boutique tous les jours : beurre, crème fraiche, 
yaourt sans poudre lait, riz au lait... « L'idée est de pro-
poser un produit qui change et de retrouver le goût des 
bonnes choses. J'ai fait une étude de marché qui a montré 
qu'il y avait une forte demande de la part des consomma-
teurs. L'endroit en cœur de ville est idéal et je suis content 
d'avoir profiter de cette opportunité de pouvoir venir tra-
vailler à Cesson-sévigné. » 
Sur les étals, une sélection de vin uniquement bio (30 
références) et de bières artisanales (20 références) est 
également proposée. 
La fromagerie est ouverte du mardi au vendredi, de 9h à 
13h et de 15h à 19h ; le samedi, de 8h30 à 19h. 

INITIATIVES

Antoine Pelhâte a effectué ses cinq années d'études au 
CFA de Ker Lann, à Bruz, pour apprendre la boulangerie 
et la pâtisserie. Après avoir travaillé dans des restau-
rants étoilés en Suisse, pendant cinq ans, il s'est envolé à 
New York, pour deux ans, où il a participé à l'ouverture de 
magasins de cookies. Dans ses boutiques, il propose ses 
cookies et des gâteaux inspirés de ses voyages à côté des 
classiques. Parmi ses spécialités, on trouve le pain au le-
vain et farine biologique, vendu à la coupe. « L'équipe que 
j'ai conservée entièrement est composée de 22 personnes : 
10 salariés et 12 apprentis. À Cesson-Sévigné, il y a des for-
mations pour travailler en alternance. C'est pratique pour 
les jeunes. » 
Dans la boulangerie "Bon AP", rue de Rennes, il est pos-
sible de manger sur place. 
Les boulangeries sont ouvertes du lundi au samedi, de 7h 
à 19h30. La boulangerie cours de la Vilaine est ouverte le 
dimanche, de 7h à 13h (Bon AP est fermée le dimanche). 

Antoine Pelhâte a repris les deux boulangeries du couple 
Figuères, cours de la Vilaine et rue de Rennes. 

Lionel Gravé, gérant de la nouvelle fromagerie Koaven. 



R LES SPECTACLES DE 
LA SAISON DU MOIS 

MARIONNETTES, 
THÉÂTRE D'OBJET
PREMIÈRE NEIGE
Un couple transforme sa cuisine en 
petit théâtre radiophonique. Ils foi-
sonnent d’idées extravagantes pour 
donner vie et voix à une nouvelle peu 
connue de Maupassant : Première 
neige. (Jeune public) 
Samedi 2 octobre à 20h au Pont des 
Arts. Tarifs : 15 €/13 € /10 € 

THÉÂTRE 
LES CRAPAUDS FOUS 
Voici une comédie d'aventure mais 
pas seulement : à travers ses textes 
et sa mise en scène, Mélody Mourey 
offre une pièce jubilatoire, vive et 
pleine d'esprit. Un beau moment de 
théâtre et d'histoire, et une belle le-
çon d'humilité et de générosité. 
Primée de 3 Molières en 2019. 
Vendredi 8 octobre à 20h au Carré 
Sévigné. Tarifs : 29 €/26 €/24 €

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 Rose-
mary Standley du célèbre groupe Mo-
riaty nous offrent une lecture originale 
de Lieder de Schubert. 

Mardi 12 octobre à 20h au Carré Sévi-
gné. Tarifs : 29 €/ 26 €/24 €

MUSIQUE
BIRDS ON A WIRE
Rosemary Standley et Dom La Nena 
explorent avec un raffinement total et 
une grande délicatesse des reprises jazz 
folk et rock. Connue comme chanteuse 
du groupe Moriarty, la franco-améri-
caine Rosemary Standley est l’une des 
voix les plus remarquables de la scène 
actuelle. Quant à Dom La Nena,  violon-
celliste et chanteuse franco-brésilienne, 
elle s’est affirmée comme une artiste 
de premier plan.
Jeudi 21 octobre à 20h au Carré Sévi-
gné. Tarifs : 26 €/24 €/22 €

R EXPOSITIONS
État des choses provisoires 
La sculptrice Claire Lucas et le peintre 

Gilbert Mao travaillent ensemble de-
puis 1978 mais en développant chacun 
une recherche distincte. Leur collabo-
ration se situe entre une assistance 
technique et un dialogue critique et 
bienveillant.
Ils n’ont fait que rarement des pré-
sentations publiques de leurs deux 
travaux conjointement. L’exposition 
leur permet d’envisager un projet qui 
interrogera ce qui peut être rendu vi-
sible dans leurs échanges artistiques.
Galerie Pictura jusqu'au 23 octobre. 

Phallaina
Découvrez des extraits d'une fresque 
monumentale, issue de la première 
"bande défilée" au monde. L'his-
toire relate le parcours d'Audrey, 
une jeune fille qui souffre de crises 
hallucinatoires au cours desquelles 
elle voit des baleines. Ce récit intime 
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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  

Schubert in love.

CULTURE
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Première neige. 
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raconte une transformation person-
nelle et mêle l'univers des sciences 
cognitives à celui de la mythologie. 
Exposition tout public, entrée libre. 
Hall du Pont des Arts du 25 octobre 
au 15 novembre
Médiathèque du 19 octobre au 27 
novembre

R ÉCOLE DES ARTS
Il reste quelques place pour certains 
cours en danse, arts plastiques et 
musique (harpe, accordéon, guitare 
moderne, violon, chant lyrique, trom-
pette, flûte traversière). 
Renseignements et inscriptions :
ecole-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr
02 99 83 52 00

R MÉDIATHÈQUE
Lâcher de livres voyageurs
La Médiathèque met à disposition 
des livres pour tous les âges. Choi-
sissez-en un, lisez-le (si vous vou-
lez !) puis partagez votre découverte 
en le redéposant dans un lieu public. 
Partenariat avec le Service d'action 
sociale. Samedi 2 octobre de 10h à 
12h30, au Carré Sévigné. Tout public. 
Entrée libre. 

Les P’tits Contes 
Un crapaud, un cordonnier, un lutin, 
une moufle... Mélangez tout et vous 
obtenez un sirop délicieux de souve-
nirs retrouvés, une potion magique 
qui vous envoie directement dans 
l'univers des contes traditionnels. 
Durant de courtes lectures, une bi-
bliothécaire fera (re)découvrir des 
histoires du patrimoine dans des ver-
sions parfois méconnues.
Mercredis 6 et 27 octobre à 15h30.
Tout public à partir de 5 ans. Durée 
15 mn. Gratuit, entrée libre sans ré-
servation.

Ateliers Les Petits Débrouillards : 
Objets Roulants Non Identifiés

Dans le cadre de la Fête de la science 
dont la thématique est « l’émotion 
de la découverte », la Médiathèque 
vous propose de revisiter l’invention 
de la roue. Avec les Petits Débrouil-
lards, vous allez décortiquer la notion 
de mouvement et construire votre 
propre engin roulant.
Samedi 9 octobre à 14h30. Tout pu-
blic à partir de 8 ans. Durée : 2h. Sur 
réservation. 

L'heure du conte "Des pommes, des 
poires et des histoires"
Écoutez des histoires fruitées et 
de saison, racontées par Tricontine. 
Cette heure du conte sera traduite en 
langue des signes par Gwenola Dry-
burgh. 
Mercredi 20 octobre à 15h30. À partir 
de 4 ans. Durée : 45 mn. Sur réser-
vation. 

Prix littéraire "D'un livre à l'autre"
Venez découvrir la sélection 2020-
2021 du prix "D'un livre à l'autre". Il 
offre l'occasion de découvrir et d'em-
prunter en avant-première les huit 
titres en compétition. Votez en fin 
d'année pour votre favori ! Vendredi 
22 octobre à 18h.  Tout public, à partir 
de 15 ans. Durée : 1h. 
Sur réservation à partir du 1er octobre. 

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ
"110 ans d’écoutes au service de la Na-
tion"  : nouvelle exposition temporaire 
jusqu’à juin 2022. Rarement évoqué 
et présenté, le monde secret des ser-
vices des écoutes lève le voile sur son 
rôle à travers 110 années d’existence, 
l’action d’hommes et femmes de 
l’ombre.
Musée ouvert les mardis, jeudis, sa-
medis de 13h à 18h30 ; les mercredis, 
de 9h à 12h et de 13h à 18h30, les ven-
dredis, de 13h à 17h ; les dimanches, de 
13h30 à 17h30. Entrée gratuite. 
02 99 84 32 87 ; www.espaceferrie.fr
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 SPORT

R ASCK LES POISSONS VOLANTS
Mewen Debliquy, champion d'Europe junior en canoë
Le 22 août dernier à Solkan en Slovénie, Mewen Debliquy, 
17 ans, du club des Poissons Volants de Cesson-Sévigné, a 
réussi à conserver son titre européen de champion d’Eu-
rope acquis l’an dernier à Cracovie. Et même mieux : il voit 
double en remportant également le titre en équipe avec 
ses camarades céistes de l’équipe de France. Une vraie 
prouesse qui intervient un mois après ses médailles d’or 
aux championnats de France, en individuel et en équipe.

Rentrée du club
Il reste quelques places en école de pagaie pour des 

R PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DE CESSON RENNES MÉTROPOLE HANDBALL
La présentation de l'équipe évoluant en D1 s'est déroulée lundi 6 septembre, à la Glaz Arena. Les prochain matchs à do-
micile sont fixés dimanche 10 octobre à 16h contre Montpellier et jeudi 21 octobre à 20h30 contre Limoges. 

jeunes sportifs motivés âgés de 8 à 10 ans.
Alors si la pagaie vous attire, Laurence Dubois, présidente 
du club et toute l’équipe vous invitent à venir pratiquer ce 
sport de plein air dans un club dynamique et convivial, 
encadré par les deux entraîneures Sarah Lyphout et Mé-
lanie Roger. 
Informations sur https://asckpv.wordpress.com/

R ZUMB'ATTITUDE 
Soirée caritative Zumba au profit de la Ligue 35 dans le 
cadre d'Octobre rose samedi 9 octobre de 19h à 21h45 
au Carré Sévigné, animée par Maureen Casaert et Joha-
na Cohen. Fit and Moov Brécé/Servon et Haltères et Go 
Saint-Thual s'associent à l'association pour cette grande 
cause. Ouvert à tous ( à partir de 13 ans, les enfants sous 
la responsabilité des parents) débutants ou non.
Entrée : 10 € (entièrement reversée à la Ligue35)
Des bénévoles de la Ligue 35 seront également présents 
pour vendre tee-shirts/parapluie etc.( sous réserve)
Infos : zumbattitudecesson@orange.fr

R MARATHON VERT
Passage du Marathon Vert à Cesson-Sévigné dimanche 
24 octobre. Le Marathon Vert Rennes Minolta a obtenu 
le label international pour le Marathon. Cette année, il 
sera support des Championnats de France de Marathon.
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Mewen Debliquy en action, le 22 août. 



25CIM  octobre 2021 

ASSOCIATIVE

VIE
ASSOCIATIVE

velle collection. Permanences les 
mardis, mercredis, jeudis de 14h à 
17h au stade Roger Belliard, 1C bou-
levard de Dézerseul. Dépôts le mardi 
après-midi de préférence. Le Ves-
tiaire Solidaire est ouvert à tous. 
Contact : Anne Pellan au 02 99 83 30 37

R SECOURS 
CATHOLIQUES
Un nouveau lieu de convivialité ou-
vert à toutes et tous est proposé par 
l'équipe locale du secours catholique. 
Venez partager vos envies, vos ta-
lents autour d’un café tous les 
mardis de 14h à 16h à l’Espace Jean 
XXIII, 2 allée du Muguet. Une fois par 
mois, une activité globale du groupe 
sera proposée, animée sur un thème 
chansons, jeux, compositions flo-
rales, thèmes d’actualité, d’histoire 
ou de découverte… 
Contact : 06 74 43 08 69

R LES AMIS DE L'ORGUE
Récital d'orgue très original samedi 
2 octobre à 20h30 à l'église. 
Sous le titre L'orgue dans tous ses 
états, du XVIIe siècle au jazz, Fran-
cis Vidil montrera comment cet 
instrument a tenu sa place non 
seulement dans la liturgie, mais 
aussi dans la musique profane, par 
exemple quand il accompagnait les 
films muets dans les cinémas. Pour 
illustrer ces différentes facettes de 
l'instrument, Francis Vidil, improvi-
sateur confirmé, illustrera quelques 
chansons françaises et abordera 
enfin le jazz. L'instrument est en 
effet très lié aux blues et gospels 
auxquels il offre une palette sonore 
parfaitement adaptée.
Libre participation aux frais.

R LES FUFUS DE L'OUEST
Pour la 2e année, l'association organise 
un Forum de la Protection animale 
samedi 9 octobre, de 10h à 19h, do-
maine de Bourgchevreuil. Présenta-
tion d'animaux : furets, lapins, chiens 
par des associations (pas de profes-
sionnels)  ; conférences et animations 
pour apprendre et découvrir le monde 
de la protection animale ou tout sim-
plement les animaux. Entrée gratuite. 
Restauration sur place
Renseignements : 06 04 03 59 46 
www.fufusdelouest.com 
bureau@fufusdelouest.com 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Le Vestiaire Solidaire est passé en 
mode automne hiver avec sa nou-

R AMICALE DES 
RETRAITÉS
Assemblée générale samedi 16 oc-
tobre à 15h, grande salle du domaine 
de Bourgchevreuil (anciennement 
salle n°1 du centre de loisirs). 

R AMICALE DE DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
Lors de la collecte du 31 août et du 
1er septembre, 191 donneurs dont 13 
nouveaux ont été accueillis. La der-
nière collecte de l'année 2021 aura 
lieu mardi 23 et mercredi 24 no-
vembre, de 12h à 15h et de 16h à 19h, 
à l'Espace de Grippé. Inscriptions sur
htps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Il est obligatoire de se munir d'une 
pièce d'identité à présenter lors du 
rendez-vous. 
Par ailleurs, l'assemblée générale 
est fixée lundi 4 octobre, à 18h30, 
salle du pressoir. 

R LA CHORALE CHŒUR D'OR, 
NOUVELLE ASSOCIATION CESSONNAISE

La chorale est issue du Chœur de 
salariés Orange, créé en 2011 par la 
Fondation Orange, a intégré les as-
sociations cessonnaises et a par-
ticipé pour la 1ère fois, au forum des 
associations.
Son objectif ? « Partager, le plus 
largement possible, notre plaisir de 
chanter ensemble, précise Thierry 
Bourasseau, président de Chœur 
d'or, nous acceptons tous les parti-

cipants, même les débutants : il n'y 
a pas d'audition). Notre chœur est 
dirigé par la cheffe de chœur Camille 
Blondel et nous sommes accompa-
gnés au piano, à chaque répétition. » 
Le répertoire de chansons est varié 
(pas de classique). Les répétitions 
ont lieu le vendredi, de 12h15 à 13h45, 
salle d'orchestre du Pont des arts. 
Contact : association.choeur.d.or@
gmail.com



 

R ÉTAT CIVIL 
du 3/08/2021 au 31/08/2021

Naissances
• Manël TANQUERAY
• Lison CARDUNER

Mariage
• Stéphane GUELLEC et Alexia PUCHAUD 

Décès
• Marie TRUFFAULT, veuve DUFEU, 86 ans
• Odette DONVAL, veuve ORRIÈRE, 92 ans
• Jean CANTIN, 89 ans
• Georgette CUPIF, veuve BÉGASSE, 86 ans
• Monique HERVÉ, veuve PARANTHOËN, 84 ans
• Madeleine MONNIER, veuve LEMOINE, 82 ans
• Francis JUHEL, 85 ans
• Paulette TROCHET, épouse HARDY, 82 ans
• Raymond MORZEL, 85 ans
• Hippolyte VATAR, 87 ans
• Henri OLLIVAUX, 89 ans
• Jeannine ROUSSEL, épouse LEROUX, 87 ans

R URBANISME

Permis de construire accordés du 01/08/2021 au 
01/09/2021
• 2, rue des Écuries Antiques, Zac Atalante ViaSilva, lot 6 : 
construction d'une maison individuelle ; 
• 7, venelle des Blacas, Zac des Pierrins, îlot D1, lot 40  : 
construction d'une maison individuelle et d'un abri de jardin ; 
• 6, rue des écuries Antiques, îlot B5, lot 4 : construction 
d'une maison individuelle et d'un abri vélo ; 
• La Bellangeraie : construction d'une maison individuelle 
liée à l'exploitation agricole ; 
• 1B, rue de la Petite Monniais : construction d'une maison 
individuelle ; 
• allée des Prunus, lot 6 : construction d'une maison indi-
viduelle ; 
• 2, route des Parcs Quercie, Zac Atalnte ViaSilva : construc-
tion d'une maison individuelle ; 
• 33 rue de la Russelée : extension d'une maison indivi-
duelle ; 
• 26 rue des Petits Champs : extension d'une maison d'ha-
bitation et modification d'une façade. 

Accords avec prescriptions
• rue du Clos Courtel, Zac Atalante ViaSilva, îlot C2B, lot G : 
construction d'un ensemble de deux bâtiments collectifs de 
35 et 22 logements et d'un local d'activités ; 
• 32, route de Chantepie : aménagement de 3 lots ; 
• 10, rue de Calendrou : division en vue de construire ; 
• 13, rue de Bel Air : division en vue de construire ; 
• Les Touches : construction d'un abri à chevaux. 

Refus
• la Lande de Tizé : travaux sur une maison existante et 
extension ; 
• 14, la Gravelle : restauration d'une maison et extension. 

ACTUS

re

EN BREF



URGENCES
 5 CENTRE ANTI-POISONS : 02 99 59 22 22
 5 HÔPITAL PRIVÉ SÉVIGNÉ : 02 99 25 50 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 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

 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 62 29 82
www.metropole.rennes.fr

• VACCINATION COVID 19 : numéro de téléphone unique 
en Ille-et-Vilaine : 08 05 69 08 21
www.doctolib.fr

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

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

Les horaires de l'Accueil général - Espace Citoyen 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (fer-
mé le mardi matin, fermeture à 16h le vendredi), le same-
di, de 9h à 12h. 

Les horaires de la Mairie et de la Mairie annexe
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 (fer-
mé au public le mardi matin, fermeture à 16h le vendredi). 
www.ville-cesson-sevigne.fr

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

 5 Permanences des adjoints le samedi de 10h à 12h, à l’Es-
pace Citoyen  

 5 Permanences des élus 
Jusqu'au 1er octobre : Isabelle WYART
(isabelle.wyart@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 2 au 8 octobre : Gwenaëlle DELPAL
(gwenaelle.delpal@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 9 au 15 octobre : François-Éric GODEFROY
(francois-eric.godefroy@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 16 au 22 octobre : Jean-Pierre SAVIGNAC
(jean-pierre.savignac@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 23 au 29 octobre : Christian PARISOT
(christian.parisot@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 30 octobre au 5 novembre : Jeanne FÉRET 
(jeanne.feret@ville-cesson-sevigne.fr)

Distribution du CIM 

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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CIM  octobre 2021 27

La séance du prochain conseil municipal aura lieu 
mercredi 6 octobre, à 19h, à l'Espace Citoyen. 
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