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Vous découvrirez dans ce CIM un re-
tour en images sur les nombreux 
événements de la rentrée. Ces ren-
dez-vous festifs, culturels, pose 
de première pierre ou inauguration 
marquent la reprise de la vie locale et 
pour certains, le point de départ de 
projets d’envergure. 

C’est le cas par exemple pour « Mo-
vies  », un ensemble d’immeubles de 
bureaux, de logements étudiants et 
de centres de formation, qui regroupe-
ra d’ici 2023 Creative Seed, une école 
des métiers de l’image de synthèse, la 
Licorne rouge, un studio d’enregistre-
ment et centre de formation profes-
sionnelle autour des métiers du son, 
et enfin Broadpeak, leader mondial de 
logiciels pour la distribution de vidéos 
en ligne. Le projet Movies a été mené 
conjointement avec le promoteur 
Réalités, afin d’attirer et conserver à 
Cesson-Sévigné ces entreprises floris-
santes. ViaSilva compte ainsi chaque 
année plus d’entreprises de renom, et 
devient petit à petit un véritable cœur 
économique de la région rennaise. 

En écho à l’agrandissement du quar-
tier ViaSilva, le nouveau bâtiment 
périscolaire de l’école Bourgchevreuil 
a été inauguré en septembre. Avec 
la construction de la future cuisine 
centrale en 2024, c’est tout un com-
plexe scolaire qui est repensé pour se 
préparer à accueillir un nombre gran-
dissant d’élèves, venant notamment 
de ViaSilva. Pour cela, élus et services 
techniques, aidés des architectes et 
constructeurs, innovent pour agrandir 
les équipements publics tout en mini-
misant leur impact écologique et l’éta- Votre Maire

Jean-Pierre Savignac
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Aménagement, culture, scolaire : 
la Ville agit pour vous 

lement urbain, et misent sur la modu-
larité des bâtiments pour s’adapter à 
l’évolution de la population dans les 
années à venir.

En novembre, la Ville ne manque pas 
d’actualité non plus ! Côté culture, vous 
en apprendrez plus sur la programma-
tion de la saison 2021/2022. Une nou-
velle charte graphique a été créée pour 
mieux faire connaître le Pont des arts 
et ses nombreuses offres culturelles. 
Cette embellie de l’image s’accom-
pagne de mesures concrètes pour faire 
venir un public plus large : les tarifs ont 
été revus en faveur des jeunes et des 
familles. En 2022, la Ville lancera une 
démarche en vue de labelliser l’École 
des arts «  conservatoire à rayonne-
ment communal ». Ce label permettra 
de reconnaître la qualité de l’enseigne-
ment et de prétendre à l’obtention de 
subventions. Un travail de longue ha-
leine dont le résultat est attendu pour 
la rentrée 2023.

Côté aménagement, l’aménageur 
Viabilis a été retenu pour construire 
un parc de logements individuels à la 
Monniais. Le projet prévoit des mai-
sons avec jardins et places de sta-
tionnement et deux logements dans 
une partie du Manoir, qui sera rénové. 
Ce projet présente le triple avantage 
d’agrandir notre offre de logements 
à destination des familles, de dimi-
nuer les surfaces imperméabilisées 
par rapport à l’existant et de valoriser 
le patrimoine. Le candidat Viabilis of-
frait sur ce dernier point les meilleures 
garanties. 
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Parcelles de maraîchage de Marake Rogo à Dankassari (Niger). Un programme d'agriculture vivrière soutenu par la coopé-
ration décentralisée Cesson-Dankassari. 
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Festival des solidarités 
du 19 au 29 novembre

Dans le cadre du festival national des 
solidarités Festisol, Cesson-Sévigné 
et ses associations se mobilisent et 
organisent du 19 au 29 novembre di-
vers actions en soutien à cette opéra-
tion. Le thème de cette année : "l'accès 
à l'alimentation, un droit pour tous".

Les associations participantes à cette édition sont : Pan-
diassou (Haiti), Cesson-Dankassari (Niger), l'Acat et le 
Rotary. Ces associations assurent à tour de rôle la coor-
dination de ces manifestations. Cette responsabilité est 
assumée cette année par Pandiassou.

"L'accès à l'alimentation un droit pour tous" est d'une très 
grande actualité. Pour Haïti, le constat est alarmant en 
2021 avec 38 % de la population en situation d'insécuri-
té alimentaire ! Selon les estimations de l’ONU, près de 
3 millions de Nigériens vivaient dans l’insécurité alimen-
taire au mois de juin 2019. Plus de 40 % des enfants de 
moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et 
les taux de malnutrition aiguë dépassent largement le 
seuil de gravité de 10 % établi par l’OMS.

Sur ce sujet, des expositions ainsi qu'une soirée cinéma 
suivie d'un échange avec le public sont proposées. 

Au programme : 
Ciné-débat lundi 22 novembre
"Le paradoxe de la faim dans le monde". Projection de quatre 
court-métrages puis échanges et partage d'expériences avec 
les associations cessonnaises de Solidarité Internationale. 
Cinéma Le Sévigné à 20h30. Entrée : 4 € 

Expositions
• Alimenterre du Comité Français pour la Solidarité Interna-
tionale (CFSI). Du vendredi 19 au lundi 29 novembre, hall du 
Pont des Arts. Entrée libre. 
• Fondation Good Planète , état de la terre. Du vendredi 19 
novembre au samedi 6 décembre, hall du Pont des Arts 
• Les associations cessonnaises de Solidarité Internatio-
nale présentent leurs actions. Du vendredi 19 au lundi 29 no-
vembre, de 16h à 18h, hall du Pont des Arts. Entrée libre. 
• Des arbres pour une vie meilleure à Dankassari 
Photographies d'Abdoul Aziz Soumaïla. Exposition propo-
sée par l'Association d'Échanges Solidaires Cesson-Dankas-
sari (France). Du vendredi 19 novembre au lundi 6 dé-
cembre à la Médiathèque du Pont des Arts. Entrée libre. 

Informations sur le site internet de la Ville : 
www.ville-cesson-sevigne.fr
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La décision a été présentée lors du conseil municipal du 
mercredi 6 octobre : c'est la société Viabilis aménage-
ment qui a été retenue pour l'attribution de la conces-
sion d'aménagement d'un parc d'habitat à la Monniais. 

Le projet d'aménagement d'un parc d'habitat à la Mon-
niais prévoit la création : 
• de huit lots à bâtir d'environ 500 m² pour de l'accession 
libre. Ces terrains devront comprendre a minima 2 places 
de stationnement et pourront accueillir une maison type 
loft n'excédant pas le R+ 1 + Combles. 
L'implantation de la maison sur le terrain pourra être libre 
dans le respect du PLUi (Plan local urbanisme intercom-
munal). 
• de deux logements en accession libre de type 4 avec 
une surface de plancher d'environ 100 m² rénovés dans 
le manoir de la Monniais (partie XVIe siècle). Les deux lo-
gements posséderont deux grands jardins exposés Sud-
Ouest ainsi que des garages et des places de stationne-
ment destinés à chacun des habitants. 

Festival des solidarités 
du 19 au 29 novembre

• de huit logements "maison de ville" en accession libre 
et/ou ouvert à de l'accession sociale, à caractère architec-
tural et patrimonial identique aux dépendances actuelles. 
Ces logements seront de type 3 d'une surface d'environ 
70 m² possédant pour chacun des espaces extérieurs pri-
vatifs ainsi que des places de stationnement dédiées. 

L'offre de la société Viabilis aménagement est apparue 
comme étant la plus avantageuse au regard de la com-
préhension du projet par le candidat, de la proposition de 
travaux et de la démarche qualitative qui est à la hauteur 
des attentes de la Ville, notamment dans le but de valo-
riser le patrimoine existant. La méthodologie et le calen-
drier ont également été jugés satisfaisant. 

Le calendrier
Les travaux devraient débuter à partir du 2e semestre 
2023 pour une réception des logements au 2e semestre 
2025. 

Projet d'aménagement à la Monniais :
le concessionnaire retenu

Vue aérienne depuis le Sud-Ouest. (Image de synthèse). 
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L'inauguration du monuments au morts, le 20 novembre 
1921. Il était situé près de l'Église. 

R LE MONUMENT AUX MORTS, 100 ANS DE MÉMOIRE 

Le 20 novembre 1921 était inauguré le monument aux 
morts de la Ville, élevé à la mémoire des soldats morts 
pour la France lors de la guerre 1914-1918. 100 ans plus 
tard, retour sur cet édifice historique.
À la suite de la première guerre mondiale, des monu-
ments destinés au souvenir des soldats "morts au champ 
d'honneur" ont été érigés. À Cesson-Sévigné, les élus ont 
décidé de la création d'un monument aux morts lors du 
conseil municipal du 17 avril 1921. L'architecte retenu était 
Guillaume et fils de Rennes. 
Les membres de l'association Cesson Mémoire et Patri-
moine ont effectué des recherches à l'occasion de leur 
exposition "Ceux de 14" présentée en 2014. « La commune 
comptait un peu plus de 2 000 habitants au début du 
conflit et près de 500 d'entre eux ont été mobilisés, soit 
la moitié de la population masculine, enfants et vieillards 
compris » rappelle Pierre Jacquemard, trésorier de Cesson 
Mémoire et Patrimoine. 

Le jour de la cérémonie, selon le compte rendu de la sec-
tion UNC, un mutilé Louis Colleu a fait un appel des 94 
enfants de la commune morts pour la France. « Un ban-
quet présidé par le Maire M. Duboisdulier a suivi. Il a réuni 
350 convives. Cesson inscrit dans ses annales la journée 
du 20 novembre 1921 qui comptera parmi les plus belles de 
son histoire » est-il précisé. 
Le journal Ouest-Éclair (qui deviendra Ouest-France) a 
fait écho de cet événement dans ses colonnes. La journée 
est relatée avec précisions. 

De nombreuses victimes d'autres guerres vont suivre. Le 
monument aux morts était situé près de l'église, avant 
d'être transféré place du marché en 1985. 

• Après-midi citoyenne mardi 9 novembre avec prise 
d’armes et participation des écoles primaires, secon-
daires et des lycées à 14h30, place du Marché. Orga-
nisée par la Ville de Cesson-Sévigné, l'UNC (Union 
Nationale des Combattants), Cesson Mémoire et Pa-
trimoine et le Comsic-École des Transmissions.

• Commémoration du Centenaire de l'Armistice de 
1918-2018 jeudi 11 novembre, organisé par l'UNC en 
partenariat avec la Ville : 9h30 : fleurissement des 
stèles, place des Résistants et Déportés ; 9h45 : stèle 
de la Boulais bd des Alliés ; 10h : stèle de la victoire, 
route de Fougères ; 10h30 : messe à l' église St -Mar-
tin ; 11h30 : dépôt de gerbes et décorations au monu-
ment aux morts, place du Marché ; 12h : vin d'honneur 
salle Bourgchevreuil ; 12h30 : banquet de tradition qui 
sera servi au Carré Sévigné (inscription au 06 84 91 35 53 
avant jeudi 4 novembre). 

Journées citoyennes
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R RÉFORME DE LA FISCALITÉ : DÉCRYPTAGE
R S'INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

L'élection présidentielle est prévue 
les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
L’inscription sur les listes électorales 
est une démarche facile, rapide et 
gratuite. Elle peut se faire en ligne, 
via le site internet de la Ville, 
www.ville-cesson-sevigne.fr rubrique 
Démarches en lignes, puis Citoyen-
neté et enfin Inscriptions sur les 
listes électorales". L'inscription peut 
également se faire à l'Espace Citoyen, 
aux horaires d'ouverture au public. 

Une démarche à effectuer
L'inscription sur liste électorale n'est 
pas automatique, à l'exception des 
jeunes de 18 ans, à l'issue du recen-
sement citoyen et pour les personnes 
naturalisées. Les nouveaux arrivants 
doivent donc faire la démarche et 
s'inscrire et les personnes résidant 
toujours à Cesson-Sévigné en ayant 
changé d'adresse doivent impérati-
vement transmettre un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à l'Espace 
Citoyen pour mise à jour, sinon elles ne 
recevront pas leur nouvelle carte élec-
torale ni la propagande et pourraient 
à terme être radiées car les retours 
de carte ou de propagande laissent à 
penser que les personnes ne résident 
plus à Cesson-Sévigné. 

Comment savoir si on est bien ins-
crit sur les listes ? 
Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit (inscription d'office 
ou inscription volontaire), pour vé-
rifier que vous n'avez pas été radié, 
pour connaître l'adresse de votre 
bureau de vote, pour éviter toutes 
mauvaises surprises, il est possible 
désormais de vérifier sa situation 
électorale sur le site internet 
www.service-public.fr
Contact : 02 99 83 52 00, serveur 
vocal, prononcer « Espace Citoyen ».
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

R LA VILLE RECRUTE 
DES AGENTS RECENSEURS

Sous la responsabilité du coordon-
nateur communal, les agents recen-
seurs assureront l’enquête de recen-
sement de la population 2022, du 
20 janvier 2022 au 26 février 2022. 
Postes à pourvoir 1ère quinzaine de 
janvier. Merci d’adresser vos candi-
datures avant le 5 décembre (CV et 
lettre de motivation) à Monsieur le 
Maire, 1 Esplanade de l’Hôtel de Ville 
- CS 91707 - 35517 Cesson-Sévigné 
Cedex ou par mail à ressources-hu-
maines@ville-cesson-sevigne.fr
Contact : 02 99 83 52 09

R INSCRIPTIONS POUR LE 
VOYAGE SENIORS 

Les communes de Brécé et de Ces-
son-Sévigné ont décidé de renou-
veler le projet de séjour commun 
pour les séniors, qui permet aux 
personnes aux revenus modestes de 
partir en vacances. Pour 2021 le sé-
jour est proposé du 18 au 25 juin à 
Saint-Lary-Soulan dans les Midi-Py-

Vous avez reçu 
votre avis d'impôt 
de taxe foncière 
pour 2021. Voici 
quelques éclairages 

qui vous aideront à mieux comprendre 
les évolutions de l’imposition :

• Rennes Métropole fait évoluer sa 
Taxe d’ordures ménagères (TOM), en  
la fixant à un taux identique de 5,7 % 
pour l'ensemble des communes de la 
Métropole en 2021. Le taux était de 
4,28 % en 2020 à Cesson-Sévigné, 
augmentant de fait la contribution 
des Cessonnais de 33,1 %. 
• À la suite de la réforme de la fisca-
lité, marquée par la suppression pro-
gressive de la taxe d'habitation et le 

transfert aux communes de la part de 
la taxe foncière qui revenait aux dé-
partements; les taux de la Ville et du 
Département, auparavant distincts, 
se cumulent désormais sur une seule 
et même ligne en 2021. Ainsi, le taux 
de la contribution en 2021 est égal à 
la somme des taux du Département 
et de la Ville en 2020. 

Il n’y a pas d’augmentation des taux 
à l’occasion de ce transfert de la part 
de la Ville de Cesson-Sévigné. 
En 2020, était appliqué un taux de 
12,54 % pour la Ville et 19,90% pour 
le Département.
En 2021, est impliqué un taux de 
32,44  % pour la Ville et 0% pour le 
Département.

rénées, région du Languedoc-Rous-
sillon. Coût du séjour : 430,25 €. 
(Possibilité de logement seul : 77  € 
supplémentaires). Un formulaire 
d'inscription est disponible au ser-
vice d'Action sociale et des solidari-
tés à la mairie. La fin des inscriptions 
est fixée au vendredi 17 décembre. 

Contact : service d'Action Sociale et 
des solidarités au 02 99 83 52 00

©
 D

R

R PISCINE SPORT ET 
LOISIRS 

Lundi 1er novembre, jour férié : la 
piscine est fermée
Horaires des vacances jusqu'au di-
manche 7 novembre : (en nouveau-
té : allongement des plages horaires 
les mardis et jeudis) lundi, mercredi 
et vendredi, de 11h-18h ; mardi et jeu-
di, de 11h à 20h ; samedi et dimanche, 
de 9h à 13h et de 14h30 à 18h. 
Horaires en période scolaire : pas de 
changement (voir sur le site internet )

02  99 83 52 10
www.ville-cesson-sevigne.fr
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R UNE CONFÉRENCE DE 
SENSIBILISATION CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES 

L'association "Les colosses aux pieds 
d'argile" propose en partenariat avec 
la Ville, une conférence de sensibilisa-
tion contre les violences sur les jeunes 
jeudi 18 novembre à 20h à l'Espace. 
Citoyen Cette conférence s'adresse 
aux parents, dirigeants de structures 
et aux professionnels de l'enfance. 
Ces temps de sensibilisation ont pour 
objectif d'éveiller les consciences sur 
le sujet des violences sexuelles et de la 
pédocriminalité au sein des établisse-
ments accueillant des enfants (écoles, 
associations sportives ou de loisirs, 
etc). Entrée libre. 
Contact : direction affaires scolaires 
au  02 99 83 52 00

ACTION EMPLOI CESSON
Accueil physique uniquement sur 
rendez-vous au 02 99 83 25 96
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com 

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. 

Conciliateur de justice
Permanences jeudis 4 et 18 no-
vembre sur rendez-vous, auprès 
de l'Espace Citoyen, au 
02 99 83 52 00

Prendre rendez-vous auprès du ser-
vice d'Action Sociale et des Solidari-
tés au 02 99 83 52 00 : 
CIDFF (centre d'information sur le 
droit des femmes et des familles)
Jeudis 4 et 25 nov. de 14h à 16h30 

Couples et familles (conseil 
conjugal et familial) 
Lundi 6 décembre, de 15h à 18h. 

Audrey Dalby a participé à l'élection 
Miss Bretagne le dimanche 19 sep-
tembre. Elle a été sélectionnée sur 
dossier, sachant qu'il faut mesurer 
plus d'1m70 et justifier d’un domi-
cile sur le territoire breton. Sur les 
200 candidatures reçues, 50 jeunes 
femmes ont pu se rendre au casting à 
Maure-de-Bretagne fin juin. Ensuite 
ce sont 16 prétendantes qui ont été 

R LECTURE AUX ENFANTS : 
APPEL À BÉNÉVOLES 

Pour contribuer au développement du 
plaisir de la lecture, l'association "Lire 
et faire lire" recherche des bénévoles 
qui, à la demande des enseignants 
interviendraient à l'école maternelle 
Beausoleil. Cette activité, agréée par 
le ministère de l'Éducation nationale 
est encadrée par l'association "Lire et 
faire lire" et compte aujourd'hui plus 
de 20 000 bénévoles dont 400 en 
Ille-et-Vilaine. Ces bénévoles de plus 
de 50 ans offrent une heure de leur 
temps libre par semaine pour aller lire 
des histoires aux enfants organisés 
en petits groupes (6 maximum). 

Contact : 02 99 67 10 66 ou
02 99 67 10 67 ; lfl35@ligue35.org

retenues. « Nous avons eu 2 journées 
de préparation : la première à Douar-
nenez, où nous avons fait les photos 
officielles ; la seconde à Ploemeur 
pour apprendre les chorégraphies de 
l’élection » explique la Cessonnaise. 
Le 19 septembre, dès 8h, il était 
possible de voter par SMS pour sa 
candidate préférée. À 16h, le show a 
commencé. Il était rediffusé en direct 
sur le site internet de la radio RMN 
(RMN.BZH). Les 5 finalistes ont été 
appelées, puis le jury a désigné les 
4 dauphines et Miss Bretagne 2021 : 
Sarah Conan. Si Audrey Dalby n'a 
pas gagné, après cette élection, elle 
a été contactée par plusieurs photo-
graphes. « C’est une première pour 
moi et j’ai hâte de me prêter au jeu. 
Je pense également me représenter 
au concours de Miss Bretagne l’année 
prochaine. » Il est en effet possible de 
participer 3 fois à l'élection, jusqu’à 
24 ans. Audrey Dalby, est en master 
2 Finance à l’IGR-IAE de Rennes et al-
ternante au sein d'une banque. 

R ELLE A PARTICIPÉ À L'ÉLECTION MISS BRETAGNE : 
AUDREY DALBY RACONTE SON AVENTURE 
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Audrey Dalby a défilé lors de l'élec-
tion Miss Bretagne. 

R DEUX ÉLUS RÉCOMPENSÉS 
POUR LEUR ENGAGEMENT

Annie Lecué et Jean-Pierre Borely ont 
été nommés par le Préfet adjoints au 
maire honoraires pour leur engage-
ment de 18 et 20 ans. Si Annie Lecué 
a quitté le monde politique en 2020, 
Jean-Pierre Borely est toujours actif 
en tant que conseiller municipal. 
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L'arbre des naissances a été planté le samedi 18 septembre, 
au parc de Champagné. Il symbolise les 129 naissances de 
septembre 2020 à septembre 2021 de Cessonnais : 63 filles 
et 66 garçons.  
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Les élus du conseil municipal des jeunes, actifs pendant la cé-
rémonie ont lu des poèmes. Ce noyer marque le centenaire de 
l'appellation Cesson-Sévigné. Il est le premier arbre d'un ver-
ger qui sera prochainement planté dans le parc. 

4 500. C'est le nombre de visiteurs de la 14e édition du salon Délices de plantes, les 18 et 19 septembre, parc du Pont des Arts. 
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Le vernissage de l'exposition Gilbert Mao et Claire Lucas a 
eu lieu le vendredi 24 septembre à la Galerie Pictura. 

Le Relais pour la Vie® a été organisé pour la 1ère fois à 
Cesson-Sévigné par la ligue contre le cancer, dans le parc du 
Pont des arts. Pendant 24h, des équipes se sont relayées.  

Le concert de la Musique des Transmissions "100 ans en musique" a été donné au Carré Sévigné le mardi 28 septembre, au 
profit des personnes blessées de l'Armée de terre. 
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30 ans d'exercice ! Le Maire a félicité Rémy Menger, à l'Op-
tique des Arcades, le vendredi 24 septembre. L'heure de 
la retraite n'a pas sonné, Rémy Menger continue d'exercer 
son métier de lunetier indépendant avec passion. 

Le Maire Jean-Pierre Savignac a coupé le ruban pour l'inau-
guration des nouveaux bâtiments d'Axians, dans la zone 
des Peupliers, avec Matthieu Davaux, ancien dirigeant et 
Pascal Pradelle, nouveau dirigeant, le 23 septembre. 
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Pose de la 1ère pierre de l'ensemble "Movies" situé à 50 mètres 
de la station de métro à ViaSilva, le vendredi 1er octobre

Un blindé de l'Armée de terre Griffon a été baptisé au nom 
de la ville le jeudi 30 septembre, en présence du général de 
division Thierry Lasserre et du Maire. 
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L'inauguration du bâtiment périscolaire bourgchevreuil s'est déroulée le mercredi 29 septembre, en présence de Christophe 
Jan, président de la CAF, de la députée Laurence Maillart-Méhaignerie et du Maire Jean-Pierre Savignac. 

73 familles s'étaient inscrites pour l'accueil des nouveaux habitants le samedi 2 octobre. Bienvenue à elles ! 
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Une nouvelle communication, des 

spectacles de toute sorte à découvrir, 

la reprise des animations à la mé-

diathèque, un nouveau bar... le Pont 

des arts fait le plein de bonnes sur-

prises pour cette saison 2021/2022.

Le Pont des arts vous présente
les nouveautés culturelles
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La compagnie de Cirque Eia

En spectacle avec In tarsi et en créa-
tion avec Nuye
La compagnie de Cirque Catalane 
Eia, a été accueillie au sein du Pont 
des arts, afin de réaliser son prochain 
spectacle Nuye.
En effet, après 10 ans d’expérience en 

In Tarsi. 
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Une saison culturelle sous le signe 
de la gaîté 

La saison 2021-2022, ouverte en mu-
sique par Thomas Dutronc le 16 sep-
tembre, est placée sous le signe de la 
gaîté et propose une programmation 
éclectique et de qualité. 
Musique soul, folk, d'ici ou d'ailleurs,  
du théâtre, danse, cirque : 35 spec-
tacles jalonnent la saison et sont pré-
sentés à l’auditorium du Pont des arts, 
et au Carré Sévigné. Il reste des places 
pour la majeure partie des spectacles, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur les 
disponibilités auprès du service billet-
terie du Pont des arts ou en ligne via 
notre site internet.
Des séances de spectacles à l’atten-
tion du public scolaire, des aînés, ou 
de groupes sont organisées en ma-
tinée et en après-midi, afin de per-
mettre à tous une rencontre avec les 

collectif, quatre créations et plus de 
700 représentations dans 25 pays, la 
compagnie a pour volonté de parler 
d’un cirque humain. 
Nous aurons également le plaisir de 
rencontrer la compagnie pour la pré-
sentation du spectacle « In Tarsi » 
au mois de novembre 2021, au Carré 
Sévigné.

zoom sur...

Meet Fred. 
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La nuit du cerf. 

artistes. Ces séances sont l’occasion 
d’un accompagnement éducatif, où 
les publics rencontrent les artistes et 

échangent autour du spectacle.
https://pont-des-arts-ville-cesson-
sevigne.fr
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Alain Bizeau, professeur d'arts 
plastiques et artiste
Dans le hall du Pont des arts, avant 
d'accéder à l'exposition de Gilbert 
Mao et Claire Lucas, les visiteurs 
ont pu découvrir en septembre et 
octobre, les photographies d'Alain 
Bizeau, professeur d'arts plas-
tiques. « Mes photos font le lien 
avec l'exposition de la Galerie. Je 
souhaitais montrer l'espace de tra-
vail des artistes qui est aussi leur 
espace de vie » commente le pro-
fesseur qui enseigne depuis 24 ans 
à la Ville. «  Je travaille également 
avec les élèves cessonnais : je leur 
explique le travail des artistes et 
nous réalisons des œuvres à leur 
manière. »

Michelle Muzquiz, médiatrice à la 
galerie Pictura
« Le rôle passionnant et vivant de la 
médiatrice consiste à accueillir le pu-
blic dans la Galerie, et d’être à l’écoute 
des questions, des remarques, des pe-
tits et des grands. » Michelle Muzquiz 
a rencontré les deux artistes Gilbert 
Mao et Claire Lucas, lors de l’installa-
tion de l’exposition "Etat des choses 
provisoires", pour apprendre leur par-
cours, leurs techniques de fabrication 
et l’histoire de l’exposition. Lors des 
visites guidées, elle anime des temps 
d’expression et d’observation des 
œuvres et se tient prête à partager 
ses connaissances. Les expositions 
sont ouvertes à tous, les écoles sont 
accueillies dès la maternelle.

Quoi de neuf à la galerie Pictura ?  
La galerie du Pont des arts accueille 
cette année quatre expositions sur 
le thème de la lumière.
Après "Etat des choses provisoires" 
de Gilbert Mao et Claire Lucas, l'ex-
position "Jazz Box" sera présentée 
du 10 novembre au 16 décembre : un 
voyage sonore, en huit maquettes 
aux propositions intuitives pour in-
carner huit moments autour du jazz. 
Les spectacles miniatures, la mise en 
son et en lumière sont réalisés par 
Cécile Léna et Philippe Méziat. 

Au programme ensuite, (ou plutôt, au 
menu), les visiteurs découvriront du 8 
janvier au 5 février "Pizza" de Jean-Fran-
çois Karst. À partir de disques en carton 
recouverts d'un revêtement doré utili-
sés comme fonds de boîtes à pizza ou à 
pâtisserie, Pizza est une installation qui 
fonctionne avec deux ventilateurs. Les 
lumières et les reflets oscillent dans un 
mouvement hypnotique. 

Collaboration entre le Pont des arts 
et le Lycée Professionnel Ozanam 
pour la résidence d’artiste de Carlos 
Bernal Barrera. 
Dans le cadre de l’aide à la création, le 
Pont des arts soutient la production 
d’œuvres originales. Ainsi, l’artiste 
Carlos Bernal Barrera est accueilli en 
résidence pour construire les œuvres 
de "L'ombre dûe", son exposition à 
l'honneur dans la Galerie Pictura, du 
21 février au 7 avril.
Artiste, plasticien, ses créations sont 
issues de sa recherche expérimentale 
sur les ombres ou l’aspect "dérobé à 
la vues" des choses. Elles sont ainsi 
composées principalement de des-
sins gravés sur des supports mul-
tiples (verre, acrylique transparent, 
miroirs). 

Un des axes de la politique cultu-
relle municipale est de travailler en 
lien avec le territoire et les publics. 
Le Pont des arts s'est donc associé 
avec le lycée Ozanam et les élèves 
de la section technicien menuiserie, 
pour assister Carlos Bernal Barrera 
dans ses créations, et accueillir une 
partie de la résidence de l'artiste au 
sein du lycée.

Une place pour les artistes amateurs
La municipalité met en valeur les ar-
tistes amateurs : différents artistes 
cessonnais et régionaux sont ainsi 
exposés dans le hall du Pont des arts 
toute l'année et à la Galerie Pictura 
d'avril à mi-août (voir ci-contre).
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L'École des arts en effervescence 
L’École des arts compte 1 150 élèves 
musiciens, danseurs ou artistes en 
herbe. Si la plupart des cours sont 
complets, certaines places sont encore 
disponibles en danse par exemple, 
renseignez-vous auprès de l'École des 
arts. 
Le plein d'animations :
• Concert des ensembles Rock ven-
dredi 19 novembre (19h30 : Goose 

Médiathèque : une rentrée sous 
d’heureux auspices. 
Après des mois marqués par les 
contraintes sanitaires, la fréquen-
tation de la Médiathèque repart à 
la hausse et le fonctionnement re-
trouve un rythme presque habituel. 
La Médiathèque reconduit ses ani-
mations phare "les Petites Z’Oreilles" 
et "l’heure du conte" et propose de-
puis le mois d'octobre "Les P'tits 
contes", un nouveau rendez-vous 
pour les enfants qui va leur faire (re)
découvrir des contes traditionnels. 
En novembre, la Médiathèque est 
à nouveau partenaire des Trans et 
vous invite pour la première fois, à un 
concert de la programmation samedi 
20 novembre. 
Au programme de cette saison, il y 
a aussi des rencontres d'auteurs, un 
calendrier de l'avent décalé, des ex-
pos BD ou Lego®, des ateliers écores-
ponsables... Suivez les informations 
de la Médiathèque grâce au site in-
ternet et à la newsletter. 
www.mediatheque-cesson-sevigne.fr

Bump - 21h : T.E.S.T.) à la brasserie 
Skumenn, impasse des Charmilles.
• Moments musicaux en famille, une 
nouvelle formule de concerts desti-
nés aux répertoires d’artistes issus 
d’un même foyer lundi 22 novembre, 
à 19h à l’Espace Citoyen
• Deux spectacles transversaux Mu-
sique, Danse et Arts plastiques
• Nicolas Bras, artiste en résidence, 
travaillera sur la composition d’une 
pièce pour orchestre à cordes et sur la 
construction d’une structure sonore.
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Le groupe T.E.S.T 

Nicolas Bras.

Les déclinaisons du Pont
Deux thématiques ponctueront 
l’année  : MAGIE en décembre et 
LEGO® de janvier à juillet, à l’oc-
casion du 90e anniversaire de la 
marque. La Médiathèque et l’École 
des arts vous concoctent un pro-
gramme ludique éclectique. Des 
projets foisonnants en perspective !
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Les Petites Z'Oreilles avec Marion Dain, mercredi 24 novembre.  
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Gwenaëlle DELPAL,
adjointe chargée de la Culture

3 questions à

De nouveaux tarifs
- pour les familles avec une sélection 
de spectacles à 15 € ; 
- pour les 12-18 ans, avec une offre de 
4 spectacles à 40 €, soit 10 € la place ;
- pour les jeunes de 18 ans, le pass 
culture est en place. 

Le bar du Carré Sévigné ouvre dès 19h
les soirs de spectacles. Venez boire 
un verre et déguster une planche 
avant ou après le spectacle... parfois 
en présence des artistes !

Rosaces, motifs végétaux, nous 
voyons apparaître de nouveaux lo-
gos pour chaque entité du Pont des 
art. Pourquoi avoir choisi une nou-
velle charte graphique pour cette 
nouvelle saison ? 
En effet, chaque entité culturelle et 
action artistique (la Galerie Pictu-
ra, l'École des arts, la Médiathèque 
et les spectacles) a désormais son 
propre logo. L'entrelacement de ces 
4 logos fait celui du Pont des arts.
J'ai souhaité une nouvelle signature 
graphique, afin de marquer l'identité 
du Pont des arts. Cela permettra de 
mieux faire connaître notre centre 
culturel aux Cessonnais mais aussi 
aux villes voisines.
Cette charte est le fruit d'une ré-
flexion et d'un travail collectif avec 
les services et une agence spé-
cialisée, pour identifier les leviers 
de communication qui nous man-
quaient jusqu'alors.
Il était aussi important pour moi que 

nous fassions un clin d’œil à « Ces-
son-Sévigné la ville jardin », « la ville 
aux 4 fleurs », c’est pour cela que 
l’arrière-plan choisi est floral.

Concrètement, qu'est-ce que cette 
nouvelle communication va appor-
ter au public ? 
Les supports de communication 
ont été entièrement repensés pour 
chaque public : 
• Une plaquette pour les expositions 
d’art contemporains de la galerie Pic-
tura ; 
• Une plaquette, réservée aux abon-
nés de la saison culturelle, présente la 
programmation en avant-première ; 
• Un document sortira 3 ou 4 fois par 
an pour présenter les spectacles et 
animations proposées par le Pont des 

arts dans les 3/4 mois qui suivent sa 
parution ; 
• Et enfin, une plaquette de présen-
tation générale, disponible à la de-
mande, présente les différents ser-
vices du Pont des arts. 

Et côté expositions, des nouveautés ? 
Je souhaite développer une dyna-
mique artistique commune, un miroir 
entre les expositions amateurs et 
professionnelles autour d’une même 
thématique. 
Pour rendre les œuvres amateurs 
plus visibles du grand public, celles-
ci seront exposées dans le hall du 
Pont des arts jusqu'en avril, puis à la 
Galerie Pictura à partir du printemps 
jusqu'à la mi-août, après le temps 
des expositions professionnelles.
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Nos permanences du samedi à 11h, salle du Pressoir : 20 et 27 novembre

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

POLITIQUES
EXPRESSIONS

Quelle implantation pour les terrains de pratique spor-
tive et de loisirs dans une commune ?

L’implantation de terrains de pratiques sportives en libre 
accès sur la commune concourt à faciliter les échanges, 
les rencontres et l’accès à l’autonomie des plus jeunes. 
Les sites d’implantations méritent d’être réfléchis.
Beaucoup de quartiers urbains ont privilégié des es-
paces de loisirs entre les immeubles, contribuant ainsi 
à l’animation de ces quartiers, à la création de lien so-
cial intergénérationnel. Ils permettent par ailleurs aux 
enfants et adolescents un accès proche sécurisé, et aux 
parents une surveillance même partielle. 
Une tendance actuelle semble privilégier la proximité de 
grands parcs. Les espaces sportifs et de loisirs implan-
tés au sein de ces parcs sont plus éloignés des centres 
de vie, c’est le choix effectué par la majorité municipale 
concernant les aires de sport au Parc de Champagné. 
Cette implantation génère moins de nuisances sonores, 
mais privilégie l’accès à des adultes et adolescents plus 
autonomes. L’accompagnement des jeunes enfants 
s’impose alors.
Ces deux solutions ne s’opposent pas, elles peuvent 
être complémentaires. L’essentiel est de réserver des 
surfaces aussi bien à proximité des immeubles que 
dans des espaces plus éloignés. Il est par conséquent 
nécessaire d’associer les habitants au choix du lieu et 
à la conception de ces lieux de vie. 

Vers un retour progressif au collectif.
Salon Délice de Plantes, forum du développement du-
rable, arbre des naissances, accueil des nouveaux Ces-
sonnais, … c’est avec un grand plaisir que, lors de ces 
occasions, nous avons pu vous retrouver, aller à votre 
rencontre et échanger avec vous. 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : un taux 
unique de 5,70 %
Rennes Métropole met fin au dispositif de zonage ta-
rifaire instauré en 2005. 46 taux différents étaient en 
place, allant de 4,15 % à 12,47 %. Cela donnait des dif-
férences de facturation de plus de 100 € entre les com-
munes les plus et les moins taxées. Trois communes, 
dont Cesson-Sévigné, avaient par ailleurs deux taux dif-
férents sur leur territoire.
« Le niveau de service est aujourd’hui le même dans 
toutes les communes et rien ne justifiait d’avoir des taux 
différents » a rappelé le Vice-Président de Rennes Mé-
tropole en charge des déchets.
Cette harmonisation sur l’ensemble du territoire métro-
politain anticipe une tarification incitative à venir, sur 
laquelle les communes sont en train de travailler. En 
résumé, grâce à une pesée des poubelles, moins on pro-
duira de déchets, moins on paiera !
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Le samedi 2 octobre a débuté une nouvelle édition des 
« Rencontres ViaSilva ». Depuis 2015, c’est plus de 750 
personnes qui ont participé à la démarche de concerta-
tion que nous avons initiée.

Cette année, trois groupes de travail sont créés : la ville 
ressource, la ville nature et la ville accueillante, lors 
desquels seront étudiés la question de la construction 
bas-carbone, les usages du parc de Boudebois et les 
moyens à mettre en œuvre pour informer les premiers 
habitants du quartier, qui arriveront dès 2022.

Les contributions des participants serviront à la rédac-
tion d’un cahier des charges pour la conception des lo-
gements, à préparer les embauches d’agents d’entretien 
des espaces verts par la Ville, ou encore nous aideront à 
accueillir les futurs Cessonnais. 

En 2022, nous lancerons une nouvelle réflexion sur des 
sujets plus larges que ceux abordés en ateliers, et que 
les participants auront identifiés. Cela permettra de 
faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 
ViaSilva est un projet de long-terme qui se construit pas 

à pas. Cela implique de s’arrêter à échéances régulières 
pour repenser l’aménagement afin de correspondre aux 
attentes de la population. Nous continuerons d’être à 
l’écoute et de faire évoluer le projet à l’aune des aspira-
tions des habitants. 

Le projet ViaSilva se veut le plus exemplaire possible 
en matière de transition écologique. Fidèles à cet enga-
gement, nous nous efforcerons, dans le cadre des pro-
chaines consultations, d’élever une nouvelle fois nos exi-
gences en la matière.
La limitation de l’artificialisation des sols est au cœur 
du projet urbain cessonnais tel qu’il a été intégré dans 
le PLUi adopté en 2020. Cette exigence doit se concilier 
avec l’importance de la demande logements au sein de 
notre métropole et plus particulièrement au sein de notre 
commune. 

Élus comme habitants ont intérêt à ce que les quartiers 
de ViaSilva se construisent de façon responsable, intel-
ligente et utile au plus grand nombre. Comme les années 
précédentes, notre majorité municipale s’y emploiera.
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Les principales délibérations de la séance du Conseil 
municipal du mercredi 6 octobre. Le compte rendu 
sommaire des délibérations est disponible sur le site 
internet de la Ville : www.ville-cesson-sevigne.fr

Zac Les Pierrins 
Le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2020 pré-
senté par la SPLA ViaSilva concernant la Zac Les Pierrins a 
été approuvé à l'unanimité. 

Cession d'un bien immobilier communal
Les élus ont cédé à l'unanimité à l'euro symbolique une 
parcelle de 26 m² au 2 rue du Placis Vert au profit de l'as-
sociation Adapei 35 afin d'optimiser l'accès, les circulations 
et les aménagements extérieurs. Il a été précisé à l'unani-
mité qu'en complément du prix de vente, l'acquéreur s'ac-
quittera des frais de géomètre et des frais d'actes rendus 
nécessaires pour mener à bien cette opération. 

Aménagement de la rue de la Rigourdière et du chemin 
du Bois de la Justice
Les élus ont approuvé à l'unanimité les modifications de 
versement du fonds de concours sollicité par Rennes Mé-
tropole, venant modifier la délibération datant du 22 mai 
2019 pour un montant de 58 893,66 €, soit environ 9,175 % 
du montant de l’opération restant à charge de Rennes Mé-
tropole.

Projet d'aménagement d'un parc d'habitat à la Monniais : 
attribution du traité de concession d'aménagement
Les élus ont désigné à l'unanimité (6 abstentions) la so-
ciété Viabilis aménagement en tant que concessionnaire 
d'un parc d'habitat au lieu-dit de la ferme de la Monniais 
(cf p.5 pour la présentation du projet). 

Projet photovoltaïque au sol sur le site du Bois de la Justice
Le projet de protocole d'accord à signer avec la SEMI EN-
ERG'IV a été approuvé à l'unanimité dans le cadre du dé-
veloppement d'un projet photovoltaïque au sol du Bois 
de la Justice. 

ZAE de Coësmes et des Champs Blancs
Les élus ont approuvé à l'unanimité l'avenant n°1 de la 
convention de gestion espaces verts et propreté avec 
Rennes Métropole. 

Verger communal de la Grande Isle : vente de pommes
Il a été cédé à l'unanimité la production 2021 de pommes, 
en bloc, de la parcelle ZH 135 à l'exploitation cidricole "Val 
de la Chèvre" pour un prix à la tonne de 100 €. Cette pro-
duction est estimée à 40 tonnes. 
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MUNICIPAL
CONSEIL

La séance du prochain conseil municipal aura lieu mer-
credi 24 novembre, à 19h, à l'Espace Citoyen. 

Grille tarifaire 2021-2022 pour les accueils de centre de 
loisirs - rectificatif
Une grille tarifaire commune à tous les centres de loisirs 
de la Ville a été créée à l'unanimité. Les élus ont décidé 
à l'unanimité d'appliquer une dégressivité sur ces tarifs 
afin de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Le 
tarif de la demi journée ALSH 2-11 ans a été modifié à la 
majorité (27 voix Pour, 6 voix Contre). La décision de rat-
tacher la facturation de ces activités à la facture unique 
envoyée aux familles à chaque fin de mois par l'Espace 
Citoyen a été prise à l'unanimité. 

Rased (réseau d'aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté) 
Les élus ont approuvé à l'unanimité la participation aux 
frais d'achats de matériels pédagogiques et spécifiques 
communs pour la psychologue du Rased intervenant 
à Cesson-Sévigné et Betton, selon les modalités fixées 
dans le projet de convention. 
La modification de la convention de mise à disposition 
d'une partie du local de l'Étournel au Rased a été approu-
vée à l'unanimité, et en particulier l'article n°1 précisant 
la nouvelle plage horaire de la permanence de la psycho-
logue pouvant avoir lieu pendant et hors temps scolaires. 

Terrains de 3x3 basket-ball 
Les élus ont autorisé à l'unanimité la convention de mise 
à disposition des terrains de 3X3 de basket-ball à l'OCC 
Basket. 

Subventions pour frais de déplacements aux compétitions
Les montants de subvention pour frais de déplacement 
aux compétitions pour la saison 2020/2021 pour un mon-
tant total de 5 639,23 € ont été adoptés à l'unanimité. 

Prix littéraires cessonnais "Des mots de l'Ouest"
Une subvention exceptionnelle de 500 € a été attribuée à 
l'unanimité à l'association "l'Atelier du 7 bis". 

Vœu sur la santé au travail des agents communaux
Les élus ont adopté à l'unanimité le vœu sollicitant pour 
les instances médicales un allègement du nombre de pré-
sents et notamment de médecins pour les commissions 
de réforme, une revalorisation et une harmonisation des 
indemnités pour les médecins... ainsi que le vœu sollici-
tant pour la médecine de prévention avec notamment 
rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes 
en médecine dans un service de santé au travail. 
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Le questionnaire sur la qualité de l’air 
proposé dans le Cim de mars 2021 a 
suscité 118 réponses. Gisèle El Dib,  
conseillère municipale et Yannick Ga-
borieau, adjoint remercient les parti-
cipants à cette enquête et proposent 
de dresser quelques conclusions signi-
ficatives à partir de l’exploitation des 
réponses. L'histogramme ci-dessus 
représente les taux de réponses po-

R L'ÉCOLE NOTRE-DAME A PARTICIPÉ À L'OPÉRATION 
NETTOYONS LA NATURE 

Les élèves de CE2 des enseignantes  
Floriane, de Cécile ainsi que les CP de 
Béatrice, ont participé à l'opération 
"Nettoyons la nature", dont l'objectif 
est de nettoyer des sites urbains ou 
naturels dégradés par des déchets. 
Ainsi chaque année, des centaines de 
milliers de volontaires de tous âges 
agissent concrètement en faveur de 
l’environnement.
La première ambition : préserver la 

nature, mais aussi sensibiliser par la 
pédagogie et la convivialité à la valeur 
inestimable que représentent nos 
terres, plages, montagnes et espaces 
verts. Les enfants ont récolté et trié 
les déchets, ils ont été sensibilisés 
au gaspillage et au suremballage. Par 
la suite, ils vont produire des œuvres 
avec des matériaux de récupération. 
Ils iront également transmettre aux 
autres classes leur témoignage.

R RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
INTÉRIEUR

sitives pour chaque rubrique du ques-
tionnaire. Les pourcentages en rouges 
révèlent les marges de progrès réali-
sables dans les gestes du quotidien, en
matière d’aération, d’utilisation des 
produits et d’ambiance au sein du lo-
gement. L'enquête révèle que 15 % 
de logements présentent des défauts 
comme des traces d’humidité et des 
infiltrations. Pour autant, 44 % des 
répondants ne mettent pas en œuvre 
les bonnes pratiques d’aération, d’utili-
sation de produits non chimiques ou en 
matière de cosmétique. 
Par exemple, les résultats montrent 
que seulement la moitié des répon-
dants procède à l’aération de leurs lo-
gements 20 minutes par jour. Il s’agit 
pourtant d’une bonne pratique à 
mettre en œuvre, en choisissant bien 
entendu les moments où l’air extérieur 
est susceptible d’être moins pollué. 
Aérer son logement est également 
nécessaire quand on fait le ménage, 

qu'on utilise des produits chimiques 
ou lorsqu'on fait la cuisine, même si 
on utilise une hotte. Autres gestes à 
retenir et qui ne semblent pas suffi-
samment appliqués pour privilégier un 
air sain chez soi : ne pas obstruer les 
entrées et sorties d'air des systèmes 
d'aération, régulièrement les nettoyer, 
ou encore aérer sa salle de bain, si 
cela est possible, après avoir pris une 
douche. Par ailleurs, si bon nombre des 
répondants ont le souci de stocker les 
produits chimiques loin des sources de 
chaleurs, leur utilisation combinée à 
une aération de l’habitat n’est pas en-
core une règle systématiquement ap-
pliquée. Enfin, nombreux sont les par-
ticipants à ce questionnaire à mettre 
en œuvre des solutions de désodorisa-
tion de l’habitat qui peuvent interroger 
sur la distinction entre qualité de l’air et 
odeur.
Ce questionnaire est la fin de la pre-
mière étape de notre travail sur la qua-
lité de l’air intérieur. Il met en lumière 
l'importance d'un partage de bonnes 
pratiques pour améliorer rapidement 
et facilement l'atmosphère de nos 
foyers. Mais vos réponses montrent 
également qu’il nous faut aller plus 
loin. Vous êtes nombreux à solliciter 
des actions complémentaires comme 
des campagnes de mesures de pol-
luants dans les logements (pour 60 % 
des répondants), un accompagnement 
aux bonnes pratiques quotidiennes 
(pour 45 %) ou encore bénéficier de 
conférences et d'échanges sur le sujet 
(pour plus de 50 %). L’équipe munici-
pale, forte de ce premier état des lieux, 
vous proposera dans les prochaines 
semaines un recensement des foyers 
candidats à une campagne de mesure 
de l’air intérieur. En fonction des résul-
tats du recensement qui se fera par le 
site internet de la Ville, nous étudie-
rons la faisabilité d’une telle campagne 
et ses modalités. En parallèle, l’équipe 
municipale mettra en place un cycle de 
conférences sur les sujets qui ont rele-
vé votre attention.

Réponses traduites en % 
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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
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Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr

EN CETTE FIN D’ANNÉE 2021, 
ESSENTIEL & DOMICILE EST À VOS CÔTÉS 

POUR ALLÉGER VOTRE QUOTIDIEN

15, place de l’Eglise - 35135 Chantepie
02 22 91 04 10 
chantepie@essentiel-domicile.fr
www.essentiel-domicile.fr

@
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R PERSONA NOVO

Centre d'affaire Alizés
22, rue de la Rigourdière
06 21 30 70 66
egiovanni@persona-novo.fr
www.personanovo.fr

Le cabinet de conseil créé par Emmanuel Giovan-
ni s'adresse aux entreprises cessonnaises pour 
proposer des conseils en ressources humaines 

(droit du travail, accompagnement des mutations 
professionnelles, appui pour les relations sociales...), 
et aux particuliers pour des bilans de compétences. 
«  Dans un monde en perpétuel changement, les gens 
ont besoin d'une aide pour relancer leur expérience 
professionnelle. » 

R ÉCONOMIE & COMMERCES
PERSONA NOVO

INITIATIVES
INITIATIVES

Directeur des ressources humaines pendant 20 ans, 
Emmanuel Giavanni a souhaité se reconvertir. « Des Ces-
sonnais ont envie de changer de métier et souhaitent re-
bondir à Cesson-Sévigné » constate-t-il. Son cabinet de 
conseil est basé dans le centre d'affaire Alizés, à la Ri-
gourdière. « C'est un endroit parfait. Il y a de nombreuses 
entreprises à proximité : c'est un atout important ! »
Le Cessonnais est également médiateur au centre de 
médiation d'Ille-et-Vilaine. Il intervient dans la résolu-
tion de conflits interpersonnels ou des conflits entre 
directions et les représentants du personnel. « Dans les 
situations de pression, le médiateur aide à la reprise du 
dialogue. »
Persona Novo est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 
à 19h. 

Emmanuel Giovanni, dirigeant de Persona Novo.  

R ÉCONOMIE & COMMERCES
LA KASA, NOUVEAU MAGASIN DE 
DÉCORATION D'INTÉRIEUR

R LA KASA
magasin de décoration d'intérieur
et restauration 

1, rue du Calvaire
09 51 13 61 64

Sara Bouvet et Kaouthan Jeuland ont ouvert place de 
l'Église le magasin de décoration et restauration la Kasa. 

Elles étaient juriste et banquière. Les confine-
ments les ont fait réfléchir... Les Cessonnaises 
Sara Bouvet et Kaouthan Jeuland ont décidé de 

se reconvertir. « Nous avons eu envie de créer une bou-
tique de décoration qui manquait à Cesson-Sévigné. 
Notre credo, c'est le fait-main et les produits naturels 
et artisanaux » soulignent-elles. 
De multiples objets sont proposés  : suspensions, mi-
roirs, coussins, du linge (en lin et en coton)... 
Le midi, il est possible de se restaurer. Au menu, un plat 
et un dessert uniques, qui changent tous les jours. Le 
concept ? « Lorsque vous mangez, vous pouvez tester et  
acheter, de la chaise à la petite cuillère et même le thé 
ou le café ! » 
Pour rénover le magasin, elles ont fait appel à des en-
trepreneurs cessonnais. Elles sont fières d'avoir trouvé 
un local situé près de l'église. « Nous avons les paniers : 
venez les remplir avec les produits des commerçants si-
tués à côté, cours de la Vilaine ! » 

La Kasa est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 19h et 
le samedi, de 9h à 13h. 



R LES SPECTACLES DE 
LA SAISON DU MOIS

CHANSON 
DA SILVA + CLARIKA
Une soirée double à plus d'un titre : 
deux artistes à l'écriture des plus ci-
selées et brillantes de la scène hexa-
gonale, deux univers à la fois vifs et 
délicats, un doublé masculin/féminin  
pour deux concerts magistralement 
ardents et sensibles. 
Mardi 9 novembre à 20h au Carré Sé-
vigné. Tarifs : 26 €/24 €/22 €

THÉÂTRE 
DE LA DISPARITION DES 
LARMES
Après Hedda (créé à la scène natio-
nale de Saint-Brieuc et accueilli en 
2019) puis la création Echo, ce spec-
tacle est le troisième et dernier volet 
d'une série de portraits de femmes 
modernes en amour réalisés par Lena 
Paugam. 
Samedi 13 novembre à 20h, au Pont 
des Arts. Tarifs : 21 €/19 €/18 € 

JAZZ, MUSIQUES 
MÉTISSÉES
ROBERTO FONSECA
Compositeur à la patte singulière et 
remarquable, Robert Fonseca inscrit 

une nouvelle référence de la musique 
cubaine avec son nouvel album, Yesun. 
Mardi 16 novembre à 20h au Carré 
Sévigné. Tarifs : 34 €/ 32 €/30 €

CIRQUE (JEUNE PUBLIC)
IN TARSI 
Compagnie de cirque Eia. 
Entre portés acrobatiques, sauts 
sur trampoline, escalades sur mât 
chinois, pas de danses et virevoltes 
enchaînées, les quatre acrobates nous 
renvoient une image rythmée, tendre 
et pleine d’humour de l’humanité. 
Mercredi 24 et vendredi 26 no-
vembre à 20h au Pont des Arts. 
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.
Entrée libre. 
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 
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 jusqu'au 17 no-
vembre
Médiathèque jusqu'au 27 novembre

 Clarika.

Roberto Fonseca. 
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Des arbres pour une vie meilleure à 
Dankassari
Exposition de photographies. 
Depuis 2009, pour lutter contre la 
désertification, plusieurs milliers 
d'arbres sont plantés chaque an-
née à Dankassari, commune rurale 
en coopération décentralisée avec 
Cesson-Sévigné. Par le photographe 
Abdoul Aziz Soumaïla, avec l'Asso-
ciation d'Échanges Solidaires Ces-
son-Dankassari (AESCD) et le Réseau 
d'Actions Éducatives pour un Déve-
loppement Durable (Niger). 
Tout public, entrée libre. 
Médiathèque, du 19 novembre au 6 
décembre. 

R MÉDIATHÈQUE
Les P’tits Contes 
Durant de courtes lectures, une bi-
bliothécaire fera (re)découvrir des 
histoires du patrimoine dans des ver-
sions parfois méconnues.
Mercredis 3 et 17 novembre à 15h30

Tout public à partir de 5 ans. Durée 15 min. 
Gratuit, entrée libre sans réservation. 

Journée "En Trans" 
Alliez musique et petit-déjeuner !
À l'occasion des Trans Musicales, 
trois temps forts sont proposés par la 
Médiathèque samedi 20 novembre. 
- "Good morning les Trans" : la jour-
née débute par un petit déjeuner à 
10h, suivi à 10h30 d'une présentation 
de la programmation du festival des 
Trans Musicales, par un professionnel 
de l'association des Trans Musicales. 
(public ados-adultes, durée : 1h) ;
- "Concert DJ Set" : rencontre d'un 
artiste de la programmation à 14h30 
(tout public, durée : 45 mn) ;
- "Atelier de pratique musicale" à 
15h30 : atelier réservé aux personnes 
ayant assisté au DJ Set (tout public, 
durée : 45 mn). Sur réservation. 

Les Petites Z'Oreilles
Marion Dain vous emmène en voyage 

au cœur des livres... Venez fredonner 
comptines et ritournelles, trifouil-
ler les accessoires textiles et autres 
objets sonores. C'est l'occasion de 
mettre tous les sens en éveil !
Mercredi 24 novembre à 10h30. 
Pour les 0-4 ans et leurs accompa-
gnants. Durée : 40 min. Sur réserva-
tion à partir du 3 novembre. 

Décoration du sapin de Noël
En cette fin d’année, un vent de ma-
gie va souffler sur le Pont des arts !
Mercredi 24 novembre, transformez 
le sapin de Noël de la Médiathèque 
en un sapin magique sur le thème 
d’Harry Potter : du matériel est mis à 
votre disposition, venez laisser parler 
votre créativité pour décorer le plus 
beau des sapins. Atelier pour tous à 
partir de 6 ans, sans inscription, du-
rée libre entre 14h et 18h. 

Atelier Furoshiki : un Noël zéro déchet
Emballer des cadeaux avec du tissu : 
cette technique japonaise appelée 
« furoshiki » est très simple, venez 
l’apprendre à la Médiathèque !
Mercredi 1er décembre entre 15h30 et 
16h30 ou samedi 4 décembre entre 
10h et 12h. Tout public à partir de 6 
ans. Entrée libre. 

R MUSÉE DES TRANSMIS-
SIONS ESPACE FERRIÉ
"110 ans d’écoutes au service de la 
Nation" : nouvelle exposition tempo-
raire. Rarement évoqué et présen-
té, le monde secret des services des 
écoutes lève le voile sur son rôle à tra-
vers 110 années d’existence, l’action 
d’hommes et femmes de l’ombre.
Le musée des Transmissions Espace 
Ferrié  est ouvert les mardis, jeudis, 
samedis de 13h à 18h30 ; les mercre-
dis, de 9h à 12h et de 13h à 18h30, 
les vendredis, de 13h à 17h ; les di-
manches, de 13h30 à 17h30. 
Entrée gratuite. 
02 99 84 32 87 ; www.espaceferrie.fr

 
 

Le vernissage des expositions amateurs a eu lieu le lundi 13 septembre au Pont 
des Arts. La 1ère concernait celle d'Alain Bizeau pendant le mois de septembre 
dans le hall du Pont des arts. 

ASSOCIATIVE
CULTURE
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17, 18 ET 19

R GOLF : L'ÉQUIPE FÉMININE DE 2E DIVI-
SION CHAMPIONNE DE BRETAGNE

13 équipes s’affrontaient sur deux jours les 11 et 12 sep-
tembre sur le golf des Sables d’Or pour le titre de cham-
pionnes de Bretagne. L’équipe cessonnaise de 2e division 
composée de Siriphone Khounlaboud, Nicole Poullen, 
Cécile Delin, Valérie Chesnay et Nadine Chauvin a rem-
porté le titre après une compétition soutenue devant Val 
Quéven et Pléneuf-Val-André. 
Les Cessonnaises joueront en 2022 en 1ère division ; une 
belle performance d’équipe, un nouveau challenge à re-
lever !

Événement
Rassemblement des jeunes kayakistes et céistes du dé-
partement samedi 4 décembre, au stade d'eaux-vives.

2 jeunes athlètes du club sélectionnés pour Tokyo-
Vaires-Paris : Elouan DEBLIQUY et Laurette LALY
La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pa-
gaie a célébré le retour des Jeux Olympiques qui ont eu 
lieu à Tokyo et le lancement de l’olympiade Paris 2024. 
C'est ainsi que s'est déroulé le Tokyo-Vaires-Paris, à 
Vaires-sur-Marne, sur le stade nautique olympique d'Île-
de-France. 
Au cours de ce week-end animé et festif, les meilleurs 
jeunes U15 se sont confrontés et ont rencontré leurs 
champions. 
L’objectif est de leur faire toucher le rêve olympique, et 
de leur permettre de glisser dans le sillage des meilleurs 
pagayeurs français qui les font rêver en naviguant à leurs 
côtés. 
www.asckpv.wordpress.com

R OCC TENNIS DE TABLE
La 91e édition des championnats de France seniors se dé-
roulera vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre, 
de 9h à 20h, à la Glaz Arena. Elle est co-organisée par la 
FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) et l'OCC 
Tennis de Table. Les meilleurs pongistes de l'Hexagone 
se retrouveront pour se disputer les cinq titres natio-
naux mis en jeu au cours des trois jours de compétition : 
simple dames, simple messieurs, double dames, double 
messiers et double mixte. Tarifs : 20 €/ 15 € / 10 €
www.franceping.net

 SPORT

26 CIM  novembre 2021

R CLUB DES POISSONS VOLANTS

Plus de 340 embarcations (canoë et kayak) ont participé 
aux compétitions régionales des 25 et 26 septembre or-
ganisées par le club des Poissons Volants. 
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Après s'être qualifiés à Malte en no-
vembre 2019 et à la suite de l'annula-
tion de l'édition 2020, Jérémy Huet et 
Nicolas Martin, tous deux licenciés au 
club de l'OCC Natation Triathlon, ont 
enfin pu relever le défi mythique de 
l'Otillo le 6 septembre : relier l'île de 
Sandhamm à l'île d'Uto au large de 
Stockholm, en parcourant les 75 km 
qui les séparent. 
Le swimrun est une activité née en 

R SWIMRUN : OBJECTIF ATTEINT POUR JÉRÉMY HUET 
ET NICOLAS MARTIN

Saison 2021/2022 : Le club en 
quelques chiffres 
Le nombre d’inscrits dépasse à nou-
veau les 600 licenciés. Une cinquan-
taine de féminines représenteront 
les couleurs du club. 27 équipes sont 
engagées dans les différentes com-
pétitions de Ligue et District et évo-
luent chaque week-end sur les ter-
rains de Cesson-Sévigné et sur toute 
la région Bretagne.
70 à 80 dirigeants, éducateurs et 
bénévoles œuvrent chaque semaine 
pour le bon fonctionnement de l’as-
sociation, mais l'OCC Football est  
toujours à la recherche de nouvelles 
personnes pour des actions hebdo-
madaires ou ponctuelles !que ce soit 
dans le domaine sportif, communica-
tion, mécénat, intendance ou dans le 
cadre d’actions solidaires. 
Contacts : 02 99 83 96 63 ou 06 85 91 
76 02 ; secretariat@occessonfootball.
com ; www.occessonfootball.com

Suède. Il s'agit d'une course en bi-
nôme où sont alternées les phases 
de course à pied et de nage tout en 
devant rester à deux en permanence. 
65 km de trail exigeant et 10 km dans 
la mer Baltique (13/14°) pour traver-
ser les 24 îles du parcours. « Un défi 
relevé en 9h19 et terminé à la 27e place 
de ce championnat du monde de 
swimrun ! » soulignent les deux spor-
tifs, fiers d'avoir atteint ce niveau. 

Les matchs à domicile des équipes 
Ligue en novembre
- Coupe de France : début octobre, les 
footballeurs cessonnais se sont qua-
lifiés pour le 5e tour fixé au 17 octobre. 
En cas de victoire, l’OCC Football par-
ticiperait au 6e tour qui se déroulera 
les 30 et 31/10. (Les informations 
seront à jour sur le site internet du 
club). 
- Championnat Régional 2 : les Se-
niors « B » reçoivent le CPB Bréquigny 
dimanche 7 novembre à 15h, stade 
de Dézerseul ; 
- Championnat Seniors D1 : les fémi-
nines reçoivent l’U.S. Châteaugiron 
dimanche 7 novembre, à 15h, stade 
de La Valette ou Roger Belliard ; 
- Championnat R2 : les U18 reçoivent 
Ginglin St Brieuc samedi 13 no-
vembre (horaire à préciser) au Stade 
de La Valette ou Roger Belliard  ; 
- Championnat Régional 1 : les Se-
niors « A » reçoivent l’ Esp. Chartres 
dimanche 14 novembre à 15h, stade 
de Dézerseul (ou stade de la Valette 
selon les conditions climatiques). 

R CESSON RENNES 
MÉTROPOLE HANDBALL
CRMHB rencontre Toulouse vendre-
di 12 novembre à 20h ; CRMHB ren-
contre Chartres jeudi 25 novembre, à 
20h30, à la Glaz arena. 
Contact : 02 23 45 047 19 ou 
www.billetterie.cesson-handball.com

R OCC FOOTBALL 

Après son titre de championne 
de Bretagne en juin, Maryse De-
noual-Boivin, au centre sur la photo, 
poursuit sur sa lancée et termine la 
saison 2021 de la plus belle des fa-
çons : championne de France.
À l’issue de 2 jours de compétition et 
48 cibles réparties sur deux parcours 
en sous-bois, elle termine première 
de sa catégorie. Elle revient donc 
du championnat de France de tir en 
campagne qui s’est déroulé près de 
Dijon avec une médaille d’or, qui vien-
dra compléter son palmarès déjà bien 
fourni. De son côté, Daniel Boivin ter-
mine la compétition à la 14e place et 
premier Breton.
À noter : les Archers de Sévigné orga-
nisent leur traditionnelle compétition 
de tir à l’arc en salle samedi 20 et di-
manche 21 novembre à la halle des 
sports du lycée Sévigné. Entrée libre. 

R UNE CHAMPIONNE DE 
FRANCE AUX ARCHERS 
DE SÉVIGNÉ

R ZUMB'ATTITUDE
Zumba Party en faveur du Téléthon 
dimanche 14 novembre, de 10h à 
11h30, salle annexe du Palais des 
Sports. Animée par Maureen. Ouvert 
à tous (enfants sous la responsabilité 
des parents), sans réservation. Tarif : 
8 €. Les bénéfices seront reversés à 
l'AFM-Téléthon. 
zumbattitudecesson@orange.fr
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R LE ROTARY S'ATTAQUE À LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Six bénéficiaires de la Passerelle, 
l’épicerie sociale de Cesson-Sévigné, 
ont eu le plaisir de recevoir, de la part 
du club Rotary Rennes Sévigné Tris-
kel un ordinateur reconditionné, im-
médiatement utilisable.
La satisfaction était évidente et 
palpable, les projets ont spontané-
ment été exprimés :
« J’ai deux enfants de 7 et 10 ans et il 
n’y a pas d’ordinateur chez nous. Pour 
l’école à distance, cela a été un gros pro-

blème ! » 
« Je vis seule et suis en recherche d’em-
ploi. Je vais pouvoir chercher et peut-être 
travailler de chez moi. »
« Ma mère n’a pas d’ordinateur et de 
plus en plus de démarches sont à faire 
en ligne. Je vais l’aider à s’en servir. »
Depuis 2014, le Rotary Club de Ces-
son-Sévigné et l’épicerie sociale la Pas-
serelle travaillent ensemble pour re-
mettre des ordinateurs aux personnes 
dans le besoin.

 Un ordinateur pour ne pas être isolé : le Rotary apporte des solutions. 
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À notre époque, ne pas avoir un ordi-
nateur, est un réel handicap qui isole 
un peu plus les personnes fragiles. 
Pour lutter contre la fracture numé-
rique, le Rotary Club récupère auprès 
d’entreprises locales des ordinateurs 
d’occasion qui sont reformatés et en-
tièrement rénovés.
En plus d’installer le système d’exploi-
tation, les mises à jour de sécurité, 
un antivirus gratuit et le navigateur 
Internet FireFox, une suite logicielle 
open-source est déployée. Elle com-
prend entre autres LibreOffice pour le 
traitement le texte, tableur et outil de 
présentation (remplace Word, Excel et 
PowerPoint de Microsoft), Picasa le lo-
giciel de gestion d’images de Google, 
et le lecteur multimédia VLC. 
Ce sont des bonnes machines, claire-
ment pas ultra modernes, qui permet-
tront à leurs nouveaux utilisateurs de 
rester connectés et de découvrir l’uni-
vers de l’informatique et d’Internet.
En cas de difficulté, contacter chris-
tophe.lotz@wanadoo.fr, 06 88 23 29 55
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L'association, dont l'objectif est d'ai-
der pour les actions numériques du 
quotidien, a changé de nom afin de 
mieux correspondre aux attentes des 
Cessonnais. Deux fois par mois, sans 
inscription, des permanences sont 
proposées salle multimédia de la 
Médiathèque du Pont des arts. Elles 
ont lieu le jeudi matin, entre 9h30 et 
11h30. Les prochaines dates sont les 
jeudis 18 et 25 novembre, et 2 et 16 

R FED FOR KIDS
Et si, gratuitement, vous parrainiez 
des enfants à travers le monde pour 
leur permettre de manger chaque 
jour et d’aller à l’école ? En utilisant 
le moteur de recherche YouCare à la 
place de Google, vos recherches In-
ternet génèrent automatiquement 
des fonds pour aider des enfants dé-
favorisés à travers le monde. Deux 
associations cessonnaises, France 
Parrainages et Les Mains Ouvertes, 
se sont regroupées au sein de l’as-
sociation 100 % bénévole « Fed For 
Kids » (Food and Education for Kids) 
pour déployer ce moteur de recherche 
auprès des particuliers et des entre-
prises (démarche RSE).En 3 clics, via 
le site Internet www.fedforkids.org, 
vous pouvez installer YouCare sur 
votre ordinateur et votre téléphone, 

tous vos paramètres (mots de passe, 
raccourcis) seront conservés. 
YouCare a un partenariat avec Micro-
soft permettant de garantir la qualité 
des résultats de recherche et comp-
tabilise plus de 200 000 utilisateurs.
Fed For Kids parraine déjà 35 enfants, 
dans 18 pays. Aidez l'association à en 
parrainer encore plus !
Contact : Laetitia Gaulier, 07 50 81 20 96, 
lgaulier@fedforkids.com

R COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise les 
classes 1 dimanche 21 novembre. Pro-
gramme : office religieux à 11h ; photo 
de groupe à 12h15 ; dépôt de gerbe au 
monument aux morts à 12h30 ; repas 
salle de Grippé à 13h30. 
Prix du repas : adulte, 38 € ; enfant, 
20 €. Inscription avant le 10 novembre. 
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R ÉCRIVAIN PUBLIC NUMÉRIQUE
DEVIENT "ENSEMBLE PARTAGEONS LE NUMÉRIQUE"

décembre. En nouveauté, à partir du 
mois de novembre, sur inscription, 
des formations pour apprendre les 
fondamentaux de Windows 10 ani-
mées par les bénévoles sont propo-
sées le vendredi, de 17h à 19h, ou le 
samedi, de 10h à 12h. Les modules 
durent 4-5 semaines et les groupes 
sont composés de 8 personnes. 
Contact : 07 83 38 02 65
epn35510@gmail.com

Contacts : Marie-Thérèse Travers au 
06 43 74 80 32 ; François Renou au 
02 99 83 32 81

R UNE BOURSE AU 
JOUETS AVEC L'UPCC 
L'Union du Personnel Communal or-
ganise la Bourse puériculture et jouets 
ouverte uniquement aux particuliers 
dimanche 21 novembre, salle Paul Jan-
son, de 9h à 13h. Pour les bradeurs, les 
inscriptions sont closes. Entrée libre. 
Contact : upcc@ville-cesson-sevigne.fr  

R DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
La prochaine collecte aura lieu mardi 
23 et mercredi 24 novembre, de 12h à 
15h et de 16h à 19h, à l'Espace Grippé. 
Afin d'éviter toute attente, il est re-
commandé de s'inscrire sur le site 
internet www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr et de se munir impérati-
vement d'une pièce d'identité. 

R VESTIAIRE SOLIDAIRE
Reprise des permanences mardi 9 
novembre à 14h. Le Vestiaire dis-
pose de quelques combinaisons de 
ski adultes. Des tenues de fêtes de 
fin d'année sont déjà exposées. 
Permanences les mardis, mercredis, 
jeudis de 14h à 17h au stade Roger 
Belliard, 1C boulevard de Dézerseul. 
Dépôts le mardi après-midi de pré-
férence. Le Vestiaire Solidaire est 
ouvert à tous. 
Contacts: Anne Pellan au 02 99 83 30 37 
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R ATELIER DES PETITES 
MAINS
L'association propose des cours 
de couture et de modélisme tout 
au long de l'année et des stages 
et ateliers thématiques durant les 
vacances scolaires. Il reste encore 
quelques places le samedi, mercredi 
et une place en soirée.
Contact : Bénédicte Ozolins au 
06 87 40 37 61



 
R ÉTAT CIVIL 
du 1er/09/2021 au 31/09/2021

Naissances
• Nahia LE PESQ
• Armand JÉGO LAFILLE
• Jade JAMNEAU
• Juliana ESNAUD
• Rose GAUTIER

Mariages
• Thomas MOUAZAN et Audrey DUHOUX
• Anthony GOUGEON et Fanny GILBERT

Décès
• Léon ALASSAUNIÈRE, 94 ans
• Yves BÉGUIN, 85 ans 
• René FRIN, 78 ans
• Denise CRUBLET, épouse SAUVAGE 62 ans
• Jean MARCHAND, 90 ans
• Jeanne BLAU veuve CHAUDET, 85 ans
• Louis JUILLARD 84 ans
• Renée LEMASSON veuve MARION, 91 ans
• Eugénie HUBERT, veuve HUREL, 92 ans
• Madeleine LECOINTE, épouse BANCTEL, 91 ans
• Michel THÉBAULT, 77 ans
• Alain BOULAY, 62 ans 
• Madeleine ROUZÉ, 89 ans 

R URBANISME
Permis de construire accordés du 01/09/2021 au 
01/10/2021
• 30 rue du Patis Tatelin : construction d'une maison in-
dividuelle ; 
• venelle du Teil, Zac Les Pierrins : construction d'une 
maison individuelle ; 
• 10 D, chemin de la Guibonnais, lot 1 : modification de la 
construction ; 
• 4, rue des Tilleuls : construction d'une maison individuelle ; 
• lotissement de la Petite Monniais, lot 5 : construction 
d'une maison individuelle  ; 
• 11 C, rue de la Ménouriais : construction d'une maison 
individuelle. 

Accords avec prescriptions 
• route de Domloup : travaux de réaménagement de la 
station service ; 
• 105, avenue des Champs Blancs : création de deux nou-
veaux logements par la réhabilitation partielle des bâti-
ments existants ; 
• 21, avenue des Peupliers : extension d'un bâtiment com-
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Eugène et Colette Javaudin 
ont célébré leurs noces de dia-
mant le jeudi 16 septembre, 
au bar le Cessonnais. Pour-
quoi ce lieu ? Parce qu'en 1961, 
c'est dans ce restaurant, qui 
se nommait "Restaurant Pou-
lain" qu'ils avaient pris leur re-
pas de noces. 

• Victor MADEC
• Mazen CHAMI
• Joséphine LAUNAY
• Sophie TOUBLANC
• Ambre FARCY
• Lou GUIRADO

mercial avec création de deux cellules d'activités libérales. 

Retrait
• 1, rue de la Villa Romaine, ZAC Atalante ViaSilva, lot 
E 10 : construction d'une maison individuelle. 

Refus
• 23, allée des Rosiers : construction d'une maison indi-
viduelle ; 
• 16, rue des Charmilles : modifications cellule 1, des fa-
çades, du plan de masse et du stationnement. 

Carnet : 60 ans de mariage pour les époux Javaudin



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 CCAS (centre communal d'action sociale) de Ces-
son-Sévigné : 02 99 83 52 31

 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

Pont du 11 novembre
À noter : les services de la mairie et de la mairie annexe 
seront fermés vendredi 12 novembre. L'Espace Citoyen 
restera ouvert. 

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 5 novembre : Jeanne FÉRET 
(jeanne.feret@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 6 au 12 novembre : Gwenaëlle DELPAL
(gwenaellle.delpal@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 13 au 19 novembre : Yannick GABORIEAU
(yannick.gaborieau@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 20 au 26 novembre : Christophe MOORES
(christophe.moores@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 27 nov. jusqu'au 3 décembre : Françoise GOBAIILE
(francoise.gobaille@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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À découvrir sur www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr


