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Votre magasin ATOL de Cesson-Sévigné
est spécialiste en contactologie :
CONSEILS ET ADAPTATION EN LENTILLES DE CONTACT :
Lentilles souples et rigides pour tout type de corrections
(myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie)
Orthokératologie : technique de réduction réversible de la myopie, de
l’hypermétropie de l’astigmatisme voire de la presbytie, au moyen du port
nocturne d’une lentille rigide de géométrie spéciale. Ce procédé s’adresse
aussi bien aux adultes qu’aux enfants et peut parfois être utilisé dans un
but de freination de la myopie .
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Lentilles thérapeutiques : pour kératocônes et en post-chirurgie

CM

GRAND CHOIX DE PRODUITS D’ENTRETIEN
POUR TOUS LES TYPES DE LENTILLES

MJ

Une prescription médicale est indispensable
pour toute délivrance de lentilles.

CJ

Parlez-en avec votre ophtalmologiste lors de votre consultation.

CMJ

N

SUIVEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CESSON-SÉVIGNÉ
Marine & Sophie
6 mail de Bourgchevreuil
Prise de rendez-vous au 02 23 45 18 01

BIEN VOIR. BIEN ÊTRE.

© Jéromine Parmentier
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Sport : Cesson-Sévigné
Terre de Jeux

DOSSIER

Cesson-Sévigné Terre de Jeux
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Solidarité, mot-clé de cette fin d'année

À quelques jours des fêtes, la période nous incite à faire le point sur
les projets passés et ceux à venir
l’année prochaine. Il nous appartient, élus et agents du service public, de réaliser chacun de ces projets
avec le souci de l’autre, afin de ne
pas faire de la solidarité un vain mot.
Cette année encore, c’est ce souci
de l’autre qui a poussé les adjoints
et conseillers municipaux à proposer de nouvelles actions, à organiser des événements festifs ou pédagogiques, pour les petits et les
grands, à trouver des solutions pour
les Cessonnais dans le besoin ou à
soutenir les associations. Je remercie donc toute l’équipe municipale
pour sa motivation et le dévouement de chaque élu pour faire vivre
Cesson-Sévigné.
Les projets ont repris à un rythme
soutenu après une année Covid, et je
remercie également les agents de la
Ville d’avoir « tenu le rythme » et de
s’impliquer dans les projets.
Vous découvrirez un exemple de projet solidaire dans ce CIM, porté par
les élues aux affaires sociales, Françoise Gobaille et Julie Petitcollot :
l’opération Boîtes de Noël solidaires.
Chaque habitant est invité à créer
un cadeau qui sera distribué, avant
Noël, aux personnes isolées.
Ces derniers mois, avec Christian
Parisot, adjoint au sport et aux associations, nous avons aussi souhaité apporter notre aide aux associations, en retour des services
rendus à la population au quotidien.

Cette fin d’année marque la fin des
États généraux associatifs, lancés à
la rentrée pour refondre et repenser
les liens qui unissent la mairie aux
associations, et pour accompagner
mieux encore la vie associative. Il
revient aux élus désormais de trouver des solutions concrètes dans
les prochains mois, sur la base des
orientations prioritaires identifiées
par les représentants associatifs
lors des ateliers de travail.
Sur un tout autre sujet, un travail
s’engage également en décembre,
avec les maires de la métropole, sur
le futur Programme local de l’habitat. Je rencontrerai le 6 décembre
à Cesson-Sévigné, lors d’un séminaire de travail, environ 200 élus du
groupe des « maires indépendants »
de onze villes, pour contribuer au
futur PLH. Là aussi, il importe de
prendre de la hauteur, de penser aux
nouveaux usages afin de répondre
au mieux aux besoins du logement.
Comment construire demain et où ?
Comment faire correspondre l’offre
de logements au marché du travail ?
Quel avenir pour les petites communes qui accueillent des habitants
à un rythme de plus en plus soutenu ? Sur ce sujet aussi la solidarité a
toute sa place. Elle implique de penser à l’ensemble des publics et des
travailleurs pour proposer une offre
de logements pour tous.

Votre Maire
Jean-Pierre Savignac
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ZOOM
ACTUS
sociale et de la solidarité, et Julie Petitcollot, conseillère
municipale déléguée à l'accompagnement social, lance
l'opération Boîtes de Noël solidaires pour les personnes
isolées, en partenariat avec les associations caritatives
cessonnaises. Le principe ? offrir un cadeau fait maison à
une personne dans le besoin pour les fêtes de fin d'année.
« Un peu partout en France, des collectes de boîtes de Noël
ont été organisées au profit des plus démunis l’année dernière. Nous souhaitons organiser cette opération à l’échelle
locale au profit des Cessonnais les plus isolés et démunis »
soulignent les élues.

Boîtes de Noël
solidaires
pour les personnes
isolées

Un loisir
Une douceur

Un produit
de beauté

Jusqu'au 10 décembre

© Nelly André

1 : prenez une boîte à chaussures. 2 : confectionnez une boîte solidaire emballée
dans du joli papier-cadeau. 3 : déposez-là dans un point de dépôt près de chez vous.
Liste des points de dépôt sur www.ville-cesson-sevigne.fr

Opération de la Ville de Cesson-Sévigné
en partenariat avec les associations
caritatives cessonnaises

Un cadeau solidaire pour les
personnes isolées
Si Noël est une période de fêtes et de retrouvailles, il
peut aussi renforcer le sentiment de solitude pour les
personnes isolées. C'est pourquoi la Ville, à l'initiative
de Françoise Gobaille, maire adjointe chargée de l'action

Confectionner une boîte solidaire : mode d'emploi
Chacun peut participer en confectionnant un joli paquet
cadeau rempli de petites attentions.
Première étape : préparez une boîte à chaussures et emballez-là de papier-cadeau. Remplissez-la des produits
suivants :
• une douceur (non-périssable, type chocolat, bonbon,
friandise...) ;
• un loisir (place de cinéma, un livre de poche...) ;
• un produit de beauté (un savon, une crème pour les
mains...).
Puis déposez votre cadeau ainsi réalisé dans un point de
dépôt près de chez vous avant le 10 décembre : accueil
du CCAS (centre communal d'action sociale) à la mairie,
Espace Citoyen, agence Blot au 1, place de l'Église
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ajouteront
sur le papier-cadeau un petit mot à destination des personnes isolées.
Les personnes isolées seront invitées à venir récupérer
leurs boîtes de Noël solidaires avant les vacances de Noël
au CCAS.

Concours de dessins et de poèmes,
exposition et goûter de Noël pour
les Petits Cessonnais
Du mercredi 1er au vendredi 17 décembre, les enfants de 3 à
8 ans sont invités à participer à un concours de dessins et/
ou de poèmes sur le thème de Noël et de la fraternité. Les
créations des jeunes artistes sont à déposer dans la boîte
aux lettres du Père Noël, installée devant le Pont des arts.
Elles seront exposées ensuite en mairie du mercredi 2 décembre au mercredi 6 janvier.
À l'attention des parents : merci de bien indiquer les nom,
prénom, âge et adresse de votre enfant sur les courriers déposés. Les enfants qui auront participé au concours seront
invités au Noël des Petits Cessonnais samedi 15 janvier, de
14h à 17h30, au Carré Sévigné.
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R LE
RELANCE
LE CONCOURS
"CESSONPRÉSENTE
A DU TALENT"
LECMJ
CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
R LE CIM FAIT PEAU
NEUVE
Une nouvelle maquette du Cim
se prépare... À découvrir en janvier
2022 dans votre boîte aux lettres.
La Ville de Cesson-Sévigné recherche
desÀbénévoles
R APPEL
BÉNÉVOLES
pour de l’accompagnement à la scolarité

POUR L'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Du CP au CM2
Écoles :

Beausoleil,
Bourgchevreuil
Notre-Dame

© DR

© Freepick

Chant, danse, dessin, musique, ma- ries : moins de 10 ans, les 10-20 ans,
gie, humour... pensez-vous vous dé- les plus de 20 ans et les familles.
marquer dans un de ces domaines ? Le jury, composé des membres du
Alors n'hésitez pas ! Faites connaître CMJ et des élus de la municipalité, Vous
avezdeun
peu de après
temps
En fonction
vos disponibilités,
l’école,libre
venez et
donner un coup de pouce aux enfants pour les devoirs.
votre talent à l'occasion du concours remettra un diplôme de participation envie de donner un coup de pouce aux
"Cesson-Sévigné à du talent", or- aux candidats et choisira les meil- enfants ? La Ville lance un appel à béganisé par le Conseil municipal des leures prestations pour la remise des névoles pour aider les élèves dans leurs
Contact :devoirs.
Direction Éducation Jeunesse
affaires.scolaires@ville-cesson-sevigne.fr scolaire
jeunes du mercredi 15 décembre au lots.
L'accompagnement
dimanche 23 janvier.
se fait après les cours, à partir d'une
En solo, duo, trio, envoyez votre vi- Règlement et infos sur
heure par semaine, dans les écoles de
déo au CMJ d'une durée de 4 minutes ville-cesson-sevigne.fr
Beausoleil, Bourgchevreuil et NotreINSCRIP
TION
S D U 1 5votre
/ 1 2 / 2 0Contact
2 1 A U: 07
2 387
/ 055
1 /24
2 0412 2
maximum
pour
présenter
Dame, pour des élèves du CP au CM2.
RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
"show" dans une des quatre catégo- cmj@ville-cesson-sevigne.fr
Venez transmettre le goût d'apprendre
WWW.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR
et encourager les plus jeunes à réussir
RENSEIGNEMENTS
à l'école !
TÉL: 07 87 55 24 41
R MARCHÉS LE VENDREDI Rappel : Pratique et simple d'utilisaPENDANT LES FÊTES
tion, le site de vente accessible via le Contact : Direction Éducation Jeunesse
site internet de la Ville vous permet affaires.scolaires@ville-cessonLes marchés du samedi 25 décembre d'acheter vos tickets en ligne 24h/24 sevigne.fr
et du samedi 1er janvier sont respecti- et 7j/7 pour la piscine et la salle de
vement avancés au vendredi 24 dé- musculation, et de vous inscrire aux R L'ANCIEN ÉLU ALAIN
cembre et au vendredi 31 décembre, activités.
THOMAS MIS À L'HONNEUR
place du Marché.
Plus d'excuses pour ceux qui veulent
perdre les quelques kilos des fêtes !
37. C'est le nombre
R FERMETURE DE LA
d'années de manPISCINE ET DU GOLF POUR R PAS DE MARCHÉ DE
dat qu'a effectué
LES FÊTES
NOËL CETTE ANNÉE
Alain Thomas dans
l'opposition et la
Fermeture de la piscine et du golf sa- Le comité de jumelage n'organisera
majorité. Une cérémedi 25 et dimanche 26 décembre pas de marché de Noël cette année, monie s'est déroulée le 12 novembre
et samedi 1er et dimanche 2 janvier.
en raison des conditions sanitaires.
à l'Espace Citoyen pour saluer sa carRetrouvez tous les horaires et tarifs
rière politique au service des Cessonsur ville-cesson-sevigne.fr
nais, de 1984 à 2020.
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ACTUS
THÉMATIQUES
ACTUS

Inauguration de la piste cyclable bidirectionnelle route de Paris le mercredi 13 octobre, en présence de Mathieu Theurier,
vice-président de Rennes Métropole et du Maire Jean-Pierre Savignac.

R LES TRAVAUX EN FAVEUR DU VÉLO SE POURSUIVENT
Les travaux de création et d'aménagement de pistes cyclables et
d'aménagement se poursuivent afin
de permettre un maillage complet,
continu et sécurisé dans la ville. Petit
tour d'horizon.
• Passerelle route de Paris : les travaux ont débuté pour aménager une
passerelle au-dessus de la voie SNCF,
route de Paris. Elle permettra aux cycles et piétons de relier le secteur du
Haut Grippé et le centre-ville en toute
sécurité. La pose de la passerelle est
prévue dans la nuit du 27 au 28 février.

• Chemin de halage côté Sud de la
Vilaine
Pour rejoindre Rennes, la création
d'une nouvelle liaison douce débutera à la fin du mois : 800 mètres à Cesson-Sévigné, au-delà de la rue des
Peupliers. Une passerelle sera posée vers Baud Chardonnay (frontière
entre Cesson-Sévigné et Rennes).
• Écopôle Sud Est : déploiement du
réseau express vélo
D'ici 2024, Rennes Métropole déploie
14 liaisons cyclables "express" entre

© L'oeil mobile image pour Servicad

• Piste bidirectionnelle rue de la Rigourdière : après l'inauguration d'un
nouveau tronçon route de Paris (voir

photo), les travaux de réaménagement de pistes cyclables continuent
rue de la Rigourdière, l'objectif étant
d'aller jusqu'à Noyal-sur-Vilaine en
toute sécurité.

Aménagement d'une piste cyclable à la Monniais.

6
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Rennes et les communes de la première couronne, soit 105 kilomètres.
L'aménagement de la piste cyclable
Rennes-Cesson-Sévigné via l'Écopôle
Sud-Est (4,4 km) a démarré en octobre
2021. Il est prévu jusqu'à fin 2022.
La maison du vélo à Cesson-Sévigné
Le bus itinérant de la Maison du vélo
fera une halte à Cesson-Sévigné
mercredi 15 décembre après-midi,
place de l'Église, pour proposer plusieurs services : location, conseils,
ateliers.
À noter : l'ouverture en 2022 d'un
pôle service vélos au parc relais de
Cesson-ViaSilva est annoncée par
Rennes Métropole.

R DONNEZ VOTRE AVIS
SUR LE FUTUR PLH
Rennes Métropole lance une concertation pour préparer le PLH (programme
local de l'habitat) 2023-2028. Une
grande enquête est menée auprès des
ménages jusqu'au 20 décembre 2021
pour connaître les attentes et besoins
en logement de chacun.
Une concertation citoyenne dans
toute la Métropole aura lieu en 2022,
pour une adoption du PLH en 2023.
fabriquecitoyenne.rennes.fr

ACTUS

THÉMATIQUES
• Économies (dossiers, papier,
affranchissements) ;
• Tâches plus valorisantes (moins de
saisies).

R DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS
D'URBANISME À PARTIR DE JANVIER 2022 : MODE
D'EMPLOI POUR ENVOYER SES DOCUMENTS EN LIGNE
À partir du 1er janvier prochain, toutes
les communes de plus de 3 500 habitants doivent dématérialiser certaines
démarches d'urbanisme. À la clé : des
économies et un gain de temps pour le
demandeur.
Concrètement, les autorisations d'urbanisme devront être déposées en
ligne et pourront être ainsi directement
instruites par le service.
L'objectif de cette réforme est d'une
part de moderniser le service public
mais aussi et surtout de permettre aux
usagers de ne pas avoir à se déplacer
pour déposer les documents. La dématérialisation permettra d'accélérer le
traitement des demandes, aussi bien
pour le demandeur que pour le service.

Les bénéfices de la dématérialisation
Pour les pétitionnaires :
• Simplification des démarches administratives. Par exemple, jusqu'à
présent, il fallait déposer le dossier
du permis de construire avec les
plans au service Urbanisme en quatre
exemplaires papier.
• Économies (évite les photocopies
et les frais postaux) ;
• Fiabilité des données ;
• Transparence sur l'état d'avancement des dossiers ;
• Pas de contrainte horaire.
Pour le service de la Ville :
• Amélioration du service rendu aux
usagers ;

Chantal Treguer est la nouvelle responsable du service Urbanisme.

Mode d'emploi
Simple et gratuite, la saisie est accessible via le site internet de la Ville
ou via le lien suivant : urbanisme.
ville-cesson-sevigne.fr/NetADS/sve/
login.php
Pour saisir votre demande, vous
devez créer un compte, remplir le
formulaire et transmettre les documents (format PDF, JEPG ou PNG).
Un accusé d'enregistrement va être
généré. Une fois la vérification des
pièces effectuée par le service Urbanisme, vous recevrez par mail un accusé de réception avec les références
de votre dossier.
Si les dossiers "papier" seront toujours possibles, les Cessonnais sont
fortement encouragés à envoyer les
documents par la voie de la dématérialisation.
Un doute ? Une difficulté ? l'agent du
service d'accueil peut apporter une
aide à la saisie.
Contact : 02 99 83 52 00
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Une nouvelle responsable
Chantal Treguer est la nouvelle responsable du service Urbanisme et
foncier. Elle a exercé auparavant à
Betton pendant 13 ans, au service
aménagement. « C'était une bonne
expérience en terme d'aménagement
et de suivi de l'instruction des autorisations, explique-t-elle. À Cesson-Sévigné, il y a de nouveaux enjeux
avec notamment le quartier ViaSilva.
Autre point d'intérêt : le service fait
lui-même l'instruction des demandes
de travaux, contrairement à la très
grande majorité des communes de la
métropole qui ont délégué cette compétence à Rennes Métropole. »
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ARRÊT
SUR IMAGES

La réunion de préparation au mariage civil et au PACS
(pacte civil de solidarité) s'est déroulée le samedi 16
octobre à l'Espace Citoyen.

Une opération de faucardage a été menée pendant une
semaine au mois d'octobre afin de nettoyer la Vilaine des
plantes invasives.

Le nouveau collège des Apprentis d'Auteuil, le collège Saint-Louis basé à la Hublais, a été inauguré le jeudi 21 octobre. Établissement privé de l’enseignement catholique sous contrat avec l’Éducation Nationale, le collège dispose d’une capacité
de 80 collégiens de la 6e à la 3e générale.

Dans le cadre de l'arrivée du métro au premier trimestre
2022, les essais des rames de métro de la ligne b se sont
intensifiés à la mi-octobre.

8
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La station aérienne de métro Atalante, vue de l'entreprise
Orange, dans le quartier ViaSilva.

ARRÊT
SUR IMAGES
ACTUS

© Olivier Rault

La cérémonie citoyenne en l'honneur de la commémoration du 103e anniversaire de l'armistice 1918 s'est déroulée le mardi
9 novembre place du Marché. Elle était organisée par la Ville de Cesson-Sévigné, l'UNC (Union Nationale des Combattants)
et le Comsic-École des Transmissions.

Le traditionnel certificat de citoyenneté a été remis aux
élèves participants à la cérémonie.

Dépôt de gerbe devant le monument aux morts place du
Marché lors de la cérémonie du 11 Novembre.
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ACTUS
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.
Conciliateur de justice
Permanences jeudis 2 et 16 décembre sur rendez-vous, auprès de
l'Espace Citoyen, au
02 99 83 52 00
Prendre rendez-vous auprès du service d'Action Sociale et des Solidarités au 02 99 83 52 00 :
CIDFF (centre d'information sur le
droit des femmes et des familles)
Jeudi 9 décembre, de 14h à 16h30
Couples et familles (conseil conjugal et familial)
Lundi 6 décembre, de 15h à 18h.

R REPAS DES AÎNÉS :
INSCRIPTIONS JUSQU'AU
14 JANVIER
Le traditionnel repas offert par la
Ville aux aînés aura lieu samedi 5
février à 11h30, au Carré Sévigné. Il
est réservé aux personnes âgées de
70 ans et plus (70 ans au 1er janvier
2022). Pour les conjoints de moins
de 70 ans, une participation de 15 €
au repas est demandée. Vingt-cinq
jeunes assureront le service, l'association Cesson Retraite Active et la
chorale de l'Amicale des retraités se
chargeront de l'animation.
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R ANIMATION MUSICALE DANS LES CLASSES DE
PETITE SECTION DE LA MATERNELLE BOURGCHEVREUIL
Dans le cadre de leur spectacle "Tilt"
présenté au Pont des arts le 18 octobre, les artistes Pat et Tanguy, de
la compagnie "Chapi Chapo" sont venus présenter leur matériel de scène
dans les classes de petite section
de la maternelle Bourgchevreuil.
Au programme, de drôles d'objets
à découvrir : moulin à musique, crécelle, appeaux, gazou, glockenspiel,
piano, youkoulélé, tableau d’éveil et

jouets ! Des trésors créatifs que les
enfants ont appris à écouter, reconnaître... avant de les manipuler pour
créer leur "histoire" sonore, mêlant
les prénoms et couleurs préférées
déclamés dans le micro. « Les élèves
attendent la sortie de leur premier
CD ! Une belle expérience pour les
petites oreilles ! » souligne Pascale
Le Bozec, directrice de l'école maternelle Bourgchevreuil.

Cette année, en raison des conditions sanitaires, le passe sanitaire est obligatoire. Pour faciliter l'entrée le jour du repas, le ticket d'entrée sera remis en
échange du coupon-réponse donné en main propre au CCAS.
1ère personne : Nom ...................................... Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance : .............
Adresse ...............................................................................................................
2e personne : Nom ...................................... Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance : .............
Ce bulletin (avec le règlement pour le conjoint de moins de 70 ans) est à
déposer ou à envoyer à l'accueil du service d'Action sociale de la mairie avant
le vendredi 14 janvier, dernier délai. Renseignements au 02 99 83 52 00 ;
affaires-sociales@ville-cesson-sevigne.fr

DOSSIER
ACTUS

© JPro Fly By

Cesson-Sévigné Terre de Jeux

En 2022, de nombreux projets d'équipements sportifs vont débuter ou
sortir de terre. À la clé : encourager l'activité physique du quotidien pour
tous, accompagner les jeunes espoirs et accueillir des équipes nationales,
voire internationales !

© Hydrostadium

DOSSIER
ACTUS

Vue d'intention du futur stade d'eaux-vives.

Réaménagement du
stade d'eaux-vives

Depuis 2019, Cesson-Sévigné est
"Terre de jeux 2024". Ce label vise
à promouvoir et développer des
initiatives en faveur de la pratique
sportive pour tous et sous toutes
ses formes.
La Ville lance deux projets majeurs
dans le cadre de cette labellisation :
le réaménagement du stade d'eauxvives et la construction de 2024 m²
d'espaces sportifs en plein air et
en libre accès. À cela s'ajoute une
actualité sportive riche, qui traduit
l'attractivité de Cesson-Sévigné
pour les sportifs !
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La Base sports nature située en
centre-ville accueille à la fois des
activités destinées au grand public, aux scolaires et périscolaires,
le club "Les Poissons Volants" et le
Pôle France canoë-kayak. Construit
en 1999, l'équipement, vieillissant,
nécessite des rénovations. La municipalité souhaite également donner au stade fluvial une plus grande
envergure afin de devenir un centre
de préparation aux Jeux Olympiques,
accueillir des entraînements de
haut-niveau et des événements internationaux. Pour répondre aux

vaux

a
Montant des tr

4,166 800 € HT.
C'est le montant estimé de l'opération dont près de 4 millions pour les
travaux, 227 200 € pour la maîtrise
d’œuvre et 460 000 € pour les études
(assistance à maîtrise d'ouvrage, relevés topographiques, études géotechniques...)

critères de "Paris 2024", la mise en
service du nouvel équipement doit
être finalisée pour mars 2023.
• Un nouveau couloir de navigation
Ce projet de réaménagement du parcours existant consiste à créer un
couloir de navigation supplémentaire
aux dimensions techniques internationales (120 mètres de long). Les
sportifs amateurs et le grand public
seront toujours accueillis et pourront
profiter de nouvelles activités.
• Des enjeux sportifs
La construction de ce nouveau bassin
confortera la filière de haut-niveau et
Subventions
Le stade d'eaux-vives a été retenu
par l'Agence Nationale du Sport
(ANS) pour bénéficier d'une aide à
l'aménagement et au perfectionnement de sa structure. La subvention
s'élève à 1,476 million d'euros.
De plus, la Région Bretagne s'est
engagée à accompagner la Ville sur
ce projet.

internationale. « Très tôt nous avons
choisi d'intégrer le Pôle France et le
Pôle espoir de canoë-kayak dans le
processus de rénovation du stade, explique le Maire Jean-Pierre Savignac. Il
faut que cet équipement corresponde
à leurs besoins et aux nouvelles pratiques afin de conserver ces deux clubs
d'excellence sur notre territoire ».
• Préparation aux Jeux Olympiques et
accueil de compétitions prestigieuses
Le futur stade accueillera les athlètes
de l'équipe de France ! Ils auront ainsi
l'opportunité de s'entraîner et d'effectuer des stages de préparations aux
Jeux Olympiques de Paris 2024 et Los
Angeles 2028. Sont attendues aussi
des équipes internationales, notamment les délégations de pays émergents. Ce nouvel équipement répond
au cahier des charges des manifestations internationales ce qui donnera
l'opportunité à la Ville d'accueillir des
compétitions d'ampleur, à fortes visibilité et aux retombées positives
pour la commune.

Nicolas Laly, responsable du Pôle
France canoë-kayak
« Pour le pôle France kayak, cela
devenait une obligation de faire
des travaux au stade d'eaux-vives.
Si des modifications n'étaient pas
apportées, le pôle France de slalom ne pouvait pas rester à Cesson-Sévigné. Je suis très content
de ce projet vital. Cela équivaudra à
une piste noire de ski ! Nous avons
été associés dès la genèse du projet par la municipalité. D'autant
plus que la fédération française
de canoë-kayak a l'assistance de
maîtrise d'ouvrage, pour la partie
technique et la recherche de financements. »

• Un système d'alimentation qui
s'adapte selon le niveau des pratiquants
Le nouveau couloir de navigation
sera mis en eau grâce à un mode
d'alimentation mixte mêlant le débit
naturel de la rivière et un système de
pompes pour réguler le débit d'eau.
Cela favorisera une utilisation polyvalente de l'équipement. Les mouvements d'eau sont par ailleurs créés
par des obstacles modulables qu'il
est possible de déplacer afin d'adapter le niveau de difficulté du parcours
selon le type de pratique.
• Des aménagements accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite
pourront librement s'essayer au sport
fluvial grâce à l'installation d'un tapis
roulant qui leur permettra de gagner
la rivière sans descendre de leur embarcation. De plus, l'aménagement de
potence d'embarquement facilitera le
transfert de l'usager depuis son fauteuil roulant vers son embarcation.

Camille Castryck, kayakiste, triple
championne de France
« Je suis membre du club des Poissons-Volants depuis mes 11 ans
et j’ai dû quitter cette année Cesson-Sévigné pour aller à Vaires-surMarne (site des JO de Paris 2024)
pour m’entraîner à l'international.
Je ne suis pas la seule à vouloir naviguer sur de gros bassins.
Le nouveau bassin à Cesson-Sévigné permettra de pouvoir concilier
l'entraînement à haut niveau et
les études, de pouvoir redonner un
dynamisme local (club et pôles) et
de pouvoir organiser des compétitions nationales et internationales
à domicile. »

© Jéromine Parmentier
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Jean-Pierre Savignac,
le Maire
Nous sommes fiers de lancer ces
travaux de mises aux normes internationales du stade d’eauxvives. Notre ambition de faire de
Cesson-Sévigné une ville sportive
est soutenue par plusieurs institutions. Un engagement qui renforce
notre conviction que le sport est
un moteur formidable pour attirer de jeunes espoirs ou conserver
des pôles d’excellence comme le
Pôle espoir et le Pôle France de canoë-kayak bien sûr, mais aussi pour
développer la commune et encourager la pratique sportive de manière
générale.
Parmi les 600 sites répertoriés en
France en tant que Centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024,
le stade d'eaux-vives est le premier
dossier accompagné par l'État.
Une subvention exceptionnelle de
l’Agence Nationale du Sport de près
d’1,5 million d’euros sera versée au
projet. Nous bénéficierons également d’un fort soutien de la Région
Bretagne pour financer les travaux.
Sans compter les autorisations
accordées de la Direction départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) et de l’Office français de la
biodiversité (OPB), afin que le projet soit le plus neutre possible pour
l’environnement.
Les premiers entraînements internationaux auront lieu dès 2023. Il
ne nous reste plus qu’à attendre
des équipes de belles compétitions !
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L’intégration paysagère

© droits réservés

nature équivalente ou supérieure en terme d'essence, sur
la base d'un arbre par 20 m² de pleine terre minimum.
Dans un souci de renforcement des mesures d'accompagnement, une quarantaine d'arbres et arbustes locaux
sera plantée sur le site et près de 75 autres plantations
complémentaires sont prévus sur plusieurs secteurs à
proximité.

L'intégration paysagère au cœur du projet d'aménagement.
• Intégration paysagère et libre-accès au grand public
Le site sera toujours accessible aux passants, joggeurs,
cyclistes... Un cheminement piéton depuis les bâtiments
d'accueil sera aménagé sur le nouveau site jusqu'au chemin de promenade le long du plan d'eau.
Quant au public attendu les jours de compétitions, un
espace leur sera réservé au sein de chapiteaux et gradins
temporaires.
L'aménagement paysager sera réalisé dans le respect
de la composition végétale existante, en recherchant
une composition d'ensemble de qualité équivalente. La
règle ? Tout arbre de haute tige supprimé présentant une
qualité végétale avérée sera remplacé par deux arbres de

• Le rétablissement de la continuité écologique autour
du vannage
Apporter des améliorations notamment d'un point de
vue environnemental est une ambition majeure du projet.
26De par sa nouvelle configuration, le futur stade d'eauxvives pourra fonctionner de manière indépendante au
bief amont (petit canal) de la Vilaine et au vannage de
la route de Paris. Cette déconnexion partielle permettra
à la rivière sportive d'être alimentée de façon autonome
et ainsi diminuer son impact environnemental sur le site
et son milieu.

Rugby : des médaillées olympiques
s'entraînent déjà à Cesson-Sévigné !

Un nouvel internat au lycée Sévigné,
au plus près des équipements sportifs

Quatre joueuses de l'équipe de France de rugby sont venues s'entraîner au stade Roger Belliard, avec le coach
sportif Alan Duvigneau en octobre (cf p. 21). Pour Jade
Ulutule, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de
Tokyo, « c'est formidable de pouvoir s'entraîner à Cesson-Sévigné qui possède de très bonnes infrastructures. »

Le nouvel internat au lycée Sévigné, labellisé "Sport de
haut niveau" a ouvert à la rentrée 2021, à la suite de
la décision de la Région de construire sur ce site dans
le cadre de son nouveau plan internats. Mixte, il a une
capacité de 102 lits et il accueille les sportifs de haut
niveau qui s'entraînent à Cesson-Sévigné. Jusqu'à présent, les sportifs étaient accueillis à Rennes, sur des
sites éloignés des transports.
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Karaté : le champion olympique Steven
Da Costa, comme entraîneur !
Le nouveau champion olympique
de karaté Steven Da Costa sera
à Cesson-Sévigné mercredi 22
décembre. En effet, il a choisi la
ville comme première date dans
le cadre d'une tournée nationale
de stages qu'il dispensera, avec la
ligue de Bretagne de Karaté.

DOSSIER
ACTUS

2024 m² D'INSTALLATIONS SPORTIVES EN ACCÈS LIBRE

Christian Parisot,
adjoint chargé des associations
et du sport

space fitness – street workout

La Ville souhaite aménager durant les quatre prochaines années
2 024 m² d'équipement sportifs en
accès libre. Les installations seront
situées à proximité immédiate du lycée Sévigné et du verger centenaire.

Aujourd’hui, Centre de Préparation
aux Jeux (CPJ) reconnu, Cesson-Sévigné, peut s'enorgueillir de la qualité
et du nombre de ses équipements
sportifs. C'est dans ce souci de l'exigence que nous voulons aborder ces
prochaines années de préparation
aux JO. Le sport est devenu une activité à finalités multiples : populaire,
sociale, éducative, bon pour la santé
physique et mentale. Pour toutes ces
raisons, nous sommes convaincus
que le sport apporte de réels bénéfices dans nos vies et nous œuvrons
pour une pratique plus développée et
inclusive.
Ainsi, outre la reconnaissance de
« Terre de jeux 2024 », notre projet de
mettre en accès libre 2024 m² d’installations sportives améliorera les
conditions de pratiques autonomes
au profit des usagers, même les plus
exigeants.
Ces futures installations en plein air
complètent les équipements existants dans un souci de polyvalence
et de transversalité, pour répondre
à divers enjeux, en plus d'inciter à la
pratique du sport : lutte contre la séAir Fit
dentarité, prévention de l'obésité,
rééducation cardio-vasculaire...
Ce modèle est au centre des missions
de la Direction vie associative sports
logistique.
Grâce aux États généraux lancés à la
rentrée 2021, et donc grâce à cette
concertation avec les associations,
nous avons désormais tous les outils
pour fixer des bases solides, pour la
pratique d'un sport d'avenir.

2024 m²

skateboard, trottinettes, rollers... À
ces équipements sportifs s'ajoutent
des aménagements pour une placette
et des cheminements pour un montant estimé à 12 000 € HT.

Aménagement 2023/2024
• Pumptrack : 1 132 m² (montant estimé : 150 000 € HT).
La pumptrack est une piste en enrobé
composée de séries de bosses et de
virages. Elle s'adresse aux VTT, BMX,

Qu'en pensent les futurs utilisateurs
croisés près du lycée ? « Je testerai
en premier le pumptrack ! » annonce
Stevan, 17 ans, amateur d'engins roulants. Pour Jeanne, 16 ans, « ce sera le
basket avec les copines ! »

© Laboplans

Aménagements fin 2021/ début 2022
• Espace fitness, street workout :
100 m² (montant : 25 000 € HT)
• 2 terrains de basketball 3x3 :
504 m²(montant : 58 000 € HT)
• City stade : 288 m² (montant :
77 000 € HT)

Emplacement prévu des équipements sportifs

installations
sportives

en accès libre
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EXPRESSIONS

POLITIQUES
R EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES
LA DÉMOCRATIE LOCALE COMMENCE PAR LE RESPECT DES ÉLUS MINORITAIRES

Après un an et demi de mandat, des habitudes et des
méthodes de fonctionnement commencent à émerger au sein du Conseil Municipal. Or c’est à l’usage, au
quotidien, que l’on découvre l’engagement d’une majorité pour la démocratie locale, celle du terrain, celle du
contact avec les habitants et leurs représentants, majorité et minorité.
Si nos relations sont cordiales et respectueuses, et
nous tenons à ce qu’elles le restent, nous avons trop
souvent constaté des manquements significatifs, envers notre groupe et au-delà, envers les Cessonnaises
et les Cessonnais.

Ainsi, nous ne comptons plus les fois où les informations
ne nous sont pas transmises, ou les projets ne nous sont
pas présentés en amont, soit dans le cadre prévu des commissions municipales, soit lors des jalons annuels que sont
le débat d’orientation budgétaire ou le budget lui-même.
Urbanisation, investissements municipaux, plusieurs de
ces projets n’ont pas été exposés en amont, et nous ne
découvrons leur existence qu’a posteriori dans le journal
local ou le bulletin d’informations municipales.
Par ailleurs, si nous utilisons le cadre des « questions
orales » en début de chaque séance du Conseil Municipal
pour interroger la Majorité sur les affaires qui attraient à
la commune, il arrive régulièrement que nous n’obtenions
pas de réponse, ni sur le moment, ni a posteriori.

De la même manière, par choix, mais aussi parce qu’il nous
semble important d’y être et de dialoguer avec les habitants, nous participons régulièrement aux évènements
publics quels qu’ils soient (accueil des nouveaux habitants, arbre des naissances, vernissages d’expositions,
rencontres sportives, ramassage de pommes, inaugurations…), mais nous sommes la plupart du temps écartés
des photos officielles. Nous sommes aussi très régulièrement « oubliés » dans la liste des invités. La minorité
devient invisible alors qu’elle est bien là, contribuant
comme le prévoit l’exercice de la démocratie, à la représentation de l’ensemble de la population.
Nous nous devons toutefois de prendre acte des cas trop
rares, où nous avons été conviés au même titre que les
autres élus, à la vie municipale. Nous saluons cette attitude que l’on nomme Courtoisie Républicaine, et qui aurait été notre règle.
Mais de trop nombreux exemples montrent que la Majorité a tendance à parfois mépriser notre groupe écologiste
et solidaire et les électeurs qui se sont tournés vers lui. Ceci
constitue une divergence politique de plus car nous pensons au contraire que l’existence d’une opposition dans
une assemblée est un garde-fou démocratique.

Nous avions d’ailleurs proposé lors du débat sur le règlement intérieur (voir notre analyse dans le CIM de décembre 2020) qu’à l’occasion d’une séance du Conseil
Municipal par an, notre groupe puisse soumettre à discussion et vote, des délibérations afin de pouvoir être
force de propositions. En vain.

Nos permanences du samedi à 11h, salle du Pressoir : 11 et 18 décembre
📧 elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
@cessonecologiqueetsolidaire
@Cessonsolidaire
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R EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
TRAVAUX DU STADE D'EAUX-VIVES : UNE POLITIQUE SPORTIVE AMBITIEUSE
ET DE LONG-TERME

La mise aux normes internationales du stade fluvial
traduit une politique sportive ambitieuse. Nous accueillerons bientôt des équipes internationales et des sportifs
de très haut niveau dans le cadre de la préparation aux JO
2024, ou de compétitions nationales. Investir dans nos
équipements contribue à attirer des jeunes talents et à
conserver sur notre territoire, des pôles sportifs d’excellence comme le Pôle espoir et le Pôle France de canoë-kayak. Nous œuvrons aussi sur d’autres projets pour
créer une synergie autour de cet enjeu : nous avons par
exemple, activement participé à l’implantation de l’internat pour élèves sportifs de haut niveau du lycée Sévigné, inauguré en septembre dernier. Cet établissement
offre désormais aux jeunes espoirs des conditions de vie
plus faciles au quotidien, la possibilité de se concentrer
sur leurs entraînements tout en poursuivant leur cursus
scolaire et s’assurer ainsi un avenir prometteur. Dans la
continuité, la commune accueillera prochainement une
résidence pour jeunes sportifs, afin qu’ils continuent à
profiter d’un logement proche de leur lieu d’entraînement et puissent poursuivre des études post-bac ou débuter leur vie professionnelle.
Ces actions d’ampleur mises bout à bout renforcent
l’image de Cesson-Sévigné comme place forte du sport
et du sport de haut-niveau en Bretagne, et rendent la
ville plus attractive encore.
Nous nous engageons pour près d’un an de travaux sur
le stade d’eaux-vives. Nous accorderons une attention
particulière aux riverains pendant cette période. Nous
conserverons au maximum l’aspect actuel du stade

d’eaux-vives, la végétation environnante, et penserons ce
futur lieu de compétition en bonne intelligence pour limiter les nuisances. Cesson-Sévigné est la « ville-jardin » où
les arbres et espaces verts tiennent une place tout aussi
importante que le sport ! Nous convierons les riverains
sur site au premier trimestre 2022, avant le lancement
des travaux, pour leur expliquer le projet plus en détail et
répondre à toutes leurs questions.
Jean-Pierre Savignac,
le Maire

Christian Parisot,
adjoint chargé des associations et du sport

À Cesson-Sévigné, tous les élus ont voix au chapitre !
Si la décision des grands projets revient à la majorité
– c’est le jeu démocratique – les élus écologistes et solidaires sont associés à leur mise en œuvre. L’opposition
est présente dans toutes les commissions municipales, comme le veut la loi. Nous allons plus loin, en
leur assurant une présence dans diverses commissions
et comités thématiques : CHSCT et comité technique,
restauration scolaire, projet éducatif local, sécurité et
prévention de la délinquance, relations aux entreprises
et aux commerces, bâtiments communaux… mais aussi
au sein de comités de pilotage par projet, comme par
exemple pour le projet d’implantation d’une maison
Helena au Placis Vert, dont le COPIL compte M. Patrick
Anne parmi ses membres. Idem pour les discussions
autour de la Petite Touche Aury : M. Patrick Anne a fait
partie des discussions avec les riverains.
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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 LES BALADES
THERMIQUES

R CUEILLETTE DES POMMES À LA GRANDE ISLE
La cueillette des pommes a mobilisé
une trentaine de personnes le samedi
16 octobre à la Grande Isle.
Ces pommes de variétés « Judeline », « Jurella » ou « Juliana » seront
transformées en jus de pommes de

Cesson-Sévigné ! Le verger de pommiers à la Grande Isle, plantés il y a
une trentaine d’années, occupe environ 2,5 hectares et comprend environ
800 sujets. Le verger a été labellisé
BIO par Ecocert à la rentrée.

R VISITE D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

La Ville lance la 7e campagne de
thermographies des façades des habitations cet hiver. Les balades thermiques permettent d'évaluer les
déperditions énergétiques de votre
maison.
Pour bénéficier de ce pré-diagnostic gratuit de votre maison, vous
devez vous inscrire sur le site de la
Ville (ville-cesson-sevigne.fr) sur
l'onglet "Demande d’Intervention"
et préciser l’année de construction
de la maison, le type de chauffage
actuel et les travaux d’isolation
déjà réalisés.

R QUE FAIRE DU SAPIN ?
Après les fêtes, le sapin n'est pas à
mettre avec les ordures ménagères.
Il est possible de le déposer à la déchetterie. La Ville mettra également
à disposition un container sur le parking du boulevard de Dézerseul près
du collège Bourgchevreuil à partir du
26 décembre.
Une opération broyage des sapins est
prévue mercredi 26 janvier.
Contact : 02 99 83 52 00 (serveur vocal, demander "services techniques")

R PLAN D'ÉLAGAGE DES
ARBRES
Réunion publique de présentation du
plan d'élagage des arbres par le service des Espaces Verts mercredi 8 décembre, à 18h30, à l'Espace Citoyen.

Des élus et des référents de quartier ont visité la centrale photovoltaïque de Pont-Réan le 13 octobre,
dans le cadre du développement du
projet de centrale photovoltaïque au
sol du Bois de la Justice (voir Cim n°
907). « Ce projet majeur de la Ville,
qui en est au stade des études, pré-

servera les circulations piétonnes et
permettra de progresser significativement pour atteindre les objectifs
de production d'énergie renouvelable
au sein de notre territoire » rappelle
Yannick Gaborieau, adjoint chargé
du développement durable, du cadre
de vie et de la voirie.
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INITIATIVES
R ÉCONOMIE & COMMERCES
LES CATOUTOUS, POUR LA GARDE DES CHIENS ET CHATS

A
Aude Tiklin s'occupe de vos chiens et chats.

R Les catoutous
06 48 05 69 67 ; lescatoutous@gmail.com
audetiklin.wixsite.com/lescatoutous

I S U A L
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près avoir travaillé dans le milieu de la culture à
Rennes (bibliothèque et musée des Beaux-Arts),
Aude Tiklin a lancé depuis 6 mois son entreprise
de gardiennage d'animaux et plus précisément des
chiens et des chats. « Entourée d'animaux depuis toute
petite, j'ai décidé de faire de ma passion un métier, dédié
au bien-être des animaux » précise-t-elle.
Elle s'est formée et a obtenu un diplôme CCAD (certificat de capacité des animaux de compagnie d'espèces
domestiques). « Je propose d'aller au domicile des particuliers à Cesson-Sévigné pour venir bichonner les chiens
et les chats. À chaque passage, j'envoie des photos de
leurs compagnons. »
Elle propose ses prestations pendant toutes les périodes, scolaires et vacances, en semaine et en weekend. « Une pré-visite a lieu pour définir les besoins des
animaux. » Aude Tilkin est contente du démarrage de
son activité. « J'ai eu des retours positifs de la part des
Cessonnais avec un bon feeling et une confiance mutuelle. J'ai pu également constater que le bouche à oreille
fonctionnait très bien ! »

INITIATIVES
R ÉCONOMIE & COMMERCES
DUVI COACHING, POUR ENTRETENIR SA
FORME PHYSIQUE

A

lan Duvigneau est un sportif accompli. Il a débuté
sa carrière de sportif par le football. « Déçu par le
football, je me suis tourné vers l'athlétisme. »
Il a vite eu des résultats. Depuis 2013, il compte une vingtaine de titres de champion de Bretagne et a notamment
été champion de France en relais avec l'équipe de Cesson-Sévigné en 2019. Titulaire de diplôme d'État, il concilie sa passion avec sa vie professionnelle, en proposant des séances
de coaching. Son activité est divisée en deux branches : les
sportifs de haut-niveau pour de la préparation physique en
vue d'une compétition et les personnes qui souhaitent un
coaching individualisé pour le bien-être. « Le cadre vert à
Cesson-Sévigné est agréable pour s'entraîner. L'idée serait de
trouver un local pour développer mon activité. » Pour l'instant, il se déplace avec son matériel : poids, altères... en
fonction des activités. « Les gens souffrent mais quand il y a
les résultats, ils sont satisfaits ! L'objectif ? Que les personnes
s'épanouissent. » Rugby, football, athlétisme, handball,
patinage, tennis : des sportifs de nombreux domaines
font appel aux services d'Alan Duvigneau. « Je propose
aussi des séances pour les préparations aux concours de
l'armée, police et sapeur-pompier. »

R ÉCONOMIE & COMMERCES
TERRE DE BRAISE, poterie et modelage

Olivier Costard propose des ateliers de poterie et modelage.

R Atelier Terre de Braise
8 bis allée des Rosiers
www.terredebraise.com
oliviercostard@terredebraise.com
06 85 12 81 47

Sportif de haut niveau ou débutant, Alan Duvigneau vous
prépare un programme adapté pour progresser.

R Duvi coaching
07 81 97 19 18
alan@duvi-coaching.fr

O

livier Costard, en reconversion professionnelle
après avoir travaillé dans le domaine du théâtre
en régie plateau et en création d'accessoires
à Paris, a choisi d'enseigner sa passion : la poterie.
« Avant le premier confinement, j'avais envie de revenir en Bretagne, le deuxième confinement m'a conforté
dans mon choix » confie-t-il. Olivier Costard s'est formé
dans deux ateliers à Paris auprès d'Élisabeth Bonvalot
pour la sculpture et le modelage, et à l'atelier "À tour
de bras" pour la poterie. Titulaire d'un diplôme pour
enseigner la poterie en 2020, il a aménagé sa maison
pour installer son atelier, avec des tours, des fours de
cuisson et de l'outillage pour permettre aux élèves de
fabriquer toutes sortes de pièces.
Les cours s'adressent aux personnes de 7 à 77 ans, débutantes ou expérimentées, du mardi au dimanche, de
10h à 22h. Chacun choisi sa prestation et son forfait :
en groupe, seul, pendant la période scolaire ou pendant les vacances... « Je souhaite aussi mettre en place
des ateliers pour des membres d'une même entreprise »
précise le Cessonnais.
Dans son atelier, des exemples de travaux réalisés par
les élèves sont exposés. « En trois heures, on peut obtenir des résultats. C'est gratifiant.»
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CULTURE
Vendredi 10 et samedi 11 décembre à
20h au Carré Sévigné
Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €

© Pierre Colletti

CIRQUE

Extrémités.

R LES SPECTACLES DE
LA SAISON DU MOIS
DANSE (JEUNE PUBLIC)

PODER SER & C'EST TOI QU'ON
ADORE

© Livre de droits

Soirée "deux spectacles" avec en invitée la chorégraphe et danseuse
Leïla Ka. Entrée dans la danse par les
portes du hip-hop, interprète chez
Maguy Marin pour May B, Leïla Ka
nous subjugue par la beauté brute de

R UN SOUFFLE DE MAGIE
SUR LE PONT DES ARTS

La Médiathèque ensorcelée :
• La magie d’Harry Potter
Envie d’ajouter une décoration
Harry Potter dans le sapin de la
Médiathèque ? Utilisez le matériel
à disposition et créez ! En continu
tout le mois de décembre, selon
fournitures disponibles. À partir de
6 ans. Durée libre. Entrée libre.
• La Médiathèque met à votre disposition plusieurs jeux Harry Potter !
Dobble Harry Potter, Jeu sorcier des
7 familles, Memory, Une année à
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sa danse d’une force peu commune.
Jeudi 2 décembre à 20h, au Pont des
Arts. Tarifs : 15 € / 13 € /10 €

DANSE

TUTU
Philippe Lafeuille, le chorégraphe,
a imaginé un spectacle original et
drôle où six danseurs à la technique
irréprochable nous entraînent dans
un tourbillon visuel effréné, plein
d’humour.

Poudlard… Venez tester votre rapidité ou vos connaissances sur la célèbre
saga jusqu’au 15 janvier. À partir de 4
ans. Durée libre. Entrée libre.
• L’heure du conte : La magie de Noël
Y a-t-il une période plus magique que
Noël ? Vous repartirez avec des étoiles
plein les yeux. Par la conteuse Tricontine mercredi 8 décembre à 15h30.
À partir de 4 ans. Durée 45 min. Sur
réservation.
• Les Petites Z’Oreilles
Abracadabri, abracadabra, histoires
magiques et chansons à la bougie
mercredi 15 décembre à 10h et 11h
auditorium. Pour les 0-4 ans et leurs
accompagnants. Durée 30 min. Sur réservation.
L’École des arts envoûtée :
Les élèves ont travaillé sur les répertoires musicaux des films emblématiques (Harry Potter, le magicien d’Oz,

EXTRÉMITÉS
Tout le jeu et la performance des artistes du Cirque Inextrémiste sont
basés sur ces équilibres instables et
une mise en danger permanente. Ils
évoluent à deux mètres du sol et ont
une fâcheuse tendance à éprouver
notre sang-froid.
Jeudi 16 décembre à 20h au Carré Sévigné. Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

R EXPOSITIONS

Des arbres pour une vie meilleure à
Dankassari
Par le photographe Abdoul Aziz Soumaïla, avec l'Association d'Échanges
Solidaires Cesson-Dankassari (AESCD) et le Réseau d'Actions Éducatives
pour un Développement Durable (Niger). Depuis 2009, pour lutter contre
la désertification, plusieurs milliers

Fantasia), sur les chorégraphies de
Casse-noisette. Les arts plastiques
ont puisé leur inspiration dans des
ambiances à la bougie, des forêts enchantées…
• Exposition Magie du 8 décembre
au 14 janvier dans le hall du Pont des
arts.
• Spectacle transversal lundi 13 décembre à 20h au Carré-Sévigné.
• Conférence "Le mythe de Sedna ou
la part de la sirène dans le chamanisme inuit", par Delphine Durand, historienne de l’Art, avec la participation
des groupes rock et du Big Jam, mardi
14 décembre à l'auditorium à 20h.
• Concert à la bougie mercredi 15 décembre à l'auditorium à 20h.
• Projection du film Harry Potter, à
l’école des sorciers, avec la participation des élèves en avant-séance jeudi
16 décembre au cinéma le Sévigné à
20h30.

CULTURE
ASSOCIATIVE

© Valentin Béru 2020

une moufle... Mélangez tout et vous
obtenez un sirop délicieux de souvenirs retrouvés, une potion magique
qui vous envoie directement dans
l'univers des contes traditionnels.
Durant de courtes lectures, une bibliothécaire fera (re)découvrir des
histoires dans des versions parfois
méconnues mercredi 1er décembre
à 15h30. À partir de 5 ans. Durée 20
min. Entrée libre.

R LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES VIASILVA
Valentin Béru, jeune artiste rennais,
s'est pris de passion pour le futur
quartier ViaSilva en 2019. Dès lors,
il a entrepris une documentation
du chantier en se concentrant sur la
transformation de ce territoire en
s'intéressant surtout à la notion de
chantier, "un espace transitoire du
paysage urbain".
L'exposition "Exotisme périurbain" est
proposée dans le cadre du programme

de résidences artistiques né en 2017,
porté par l'association "Les ailes de
Caïus" en partenariat avec la SPLA ViaSilva et les Éditions de Juillet.
Les photos sont exposées en plein air,
afin de pousser les promeneurs et habitants à se questionner sur l'urbanisme,
l'architecture, le paysage...
Place ViaSilva (en face de la station
de métro ViaSilva), jusqu'au 4 février
2022.

d'arbres sont plantés chaque année
à Dankassari, commune rurale en
coopération décentralisée avec Cesson-Sévigné. Exposition tout public,
entrée libre.
Médiathèque, jusqu'au 5 décembre.

Comme seul
Une carte blanche a été donnée au
peintre rennais Denis Orhant pour
constituer une exposition collective,
Pascal Borrel, Bruni Di Rosa, Angélique Lecaille, Jérémy Le Corvaisier,
rassemblant des pratiques diverses
et une rencontre entre leurs cinq
univers.
Du 7 décembre au 18 février
Galerie Net Plus, 60A rue de la Rigourdière

DLena Dazy Jazz
Jazzbox est créée en septembre 2013
au théâtre des 4 saisons à Gargignan.
Entre théâtre, musique et arts plastiques, l'exposition propose un voyage
autour du jazz à travers le monde et
les époques, l'enjeu étant de traduire
la mobilité de la musique.
Galerie Pictura, jusqu'au 15 décembre.

R MÉDIATHÈQUE

Les P'tits contes
Un crapaud, un cordonnier, un lutin,

Atelier Furoshiki : un Noël zéro
déchet
Apprenez à emballer vos cadeaux avec
du tissu selon la technique japonaise
du furoshiki, c’est écologique et pratique ! Mercredi 1er décembre entre
15h30 et 16h30 et samedi 4 décembre
entre 10h et 12h. Tout public à partir
de 6 ans. Durée libre. Entrée libre.
Dédicace : La collision des Mondes
de Sam Cornell
Lorsqu’Eduardo Calvez mène son enquête policière, il est loin de se douter qu’elle l’amènera à explorer des
mondes insoupçonnés... Ce roman de
Sam Cornell est tourné vers le fantastique est une véritable épopée temporelle. Dédicace, en présence de la librairie "Des Gourmandises sur l’étagère".
Samedi 4 décembre de 10h à 12h et 14h
à 17h. Public ado-adulte. Entrée libre.

R MUSÉE DES TRANSMISSIONS ESPACE FERRIÉ
Nouvelle exposition temporaire au
musée des transmissions : "110 ans
d’écoutes au service de la Nation"
jusqu’à juin 2022. Rarement évoqué et
présenté, le monde secret des services
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, samedis de 13h à 18h30 ; les mercredis,
de 9h à 12h et de 13h à 18h30, les vendredis, de 13h à 17h ; les dimanches, de
13h30 à 17h30. Entrée gratuite.
02 99 84 32 87 ; www.espaceferrie.fr
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SPORT

17, 18 ET 19
DÉCEMBRE 2021

R CLUB DES POISSONS VOLANTS
Rassemblement des jeunes kayakistes et céistes du département samedi 4 décembre, au stade d'eaux-vives.
Biathlon le matin, parcours géant l'après-midi.
https ://asckpv.wordpress.com

R L'INTERVALLE YOGA

R OCC TENNIS DE TABLE
La 91e édition des championnats de France seniors se déroulera 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 nationaux
mis en jeu au cours des trois jours de compétition : simple
dames, simple messieurs, double dames, double messieurs et double mixte. Tarifs : 20 €/ 15 € / 10 €
www.franceping.net

Stages et cours de yoga pendant les vacances de Noël,
du 27 au 31 décembre 2021. Ils permettent de découvrir
le yoga traditionnel ou de développer ses acquis, de se
ressourcer.. Enseignement par une professeure diplômée de la FFHY. Horaires selon le public adultes, seniors.
Les femmes enceintes et les femmes en postnatal trouveront une heure de cours adapté qui leur est dédiée
par semaine. Sur inscription préalable : il est possible de
s’inscrire directement sur le site : https://sites.google.
com/a/lintervalleyoga.fr/accueil/stages-pendant-lesvacances dans l’onglet « Stages pendant les vacances »
ou en remplissant le bulletin d’information et d’inscription à demander à L’Intervalle Yoga.
Contact : 07 68 10 82 58

R CESSON RENNES MÉTROPOLE
HANDBALL
Les prochaines rencontres du CRMHB à domicile, auront
lieu jeudi 9 décembre à 20h30, à la Glaz arena contre
Istres et samedi 5 février à 20h contre Nîmes.
Tarifs :
- Catégorie 1 (rouge) : Plein Tarif : 20 € ; Tarif Réduit : 15 €
- Catégorie 2 (vert) : Plein Tarif : 15 € ; Tarif Réduit : 10 €
- Catégorie 3 (violet) : Plein Tarif : 12 € ; Tarif Réduit : 8 €
- Catégorie 4 (bleu) : Plein Tarif : 10 € ; Tarif Réduit : 7 €
Contact : 02 23 45 047 19 ou
www.billetterie.cesson-handball.com

VIE

R LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE

Les représentants d’une cinquantaine d’associations ont participé à
la première édition des Rencontres
associatives, dans l’amphithéâtre
du lycée Ozanam, le mardi 13 octobre, dans le cadre des États généraux associatifs.
Les associations faisant face aux
mêmes difficultés, la Ville a souhaité les aider concrètement en proposant des conférences pratiques sur
les différents outils qui peuvent
leur être utiles, quel que soit le domaine.

R SECOURS CATHOLIQUE
Animations "décorations de Noël"
mardi 14 décembre, et "Chants de
Noël" mardi 21 décembre, de 14h30
à 16h, salle Jean Paul XXIII, 2, allée
du Muguet.
Contact : 02 99 83 11 27

tits prix pour vous faire plaisir.
Permanences les mardis, mercredis,
jeudis de 14h à 17h au stade Roger Belliard, 1C boulevard de Dézerseul. Dépôts
le mardi après-midi de préférence.
Contacts : Anne Pellan au 02 99 83 30 37
ou Martine le Goff au 06 06 54 49 73

R VESTIAIRE SOLIDAIRE

R CHŒUR SÉVIGNÉ

Retenez la date du mercredi 8 décembre. C'est la dernière braderie
de l'année. Journée continue de 9h à
17h. Ce jour-là, tout le stock sera soldé à 50 %. En plus des articles habituels, vous trouverez des combinaisons de ski pour adultes et enfants.
Le Vestiaire a aussi des tenues de
soirée pour préparer les fêtes de
fin d'année et également quelques
jouets. Profitez de ce jour pour à pe-

L'association propose un concert
autour de la musique slave (chœur,
solistes, piano), sous la direction de
Oleg Afonine, vendredi 10 décembre
à 20h30 et dimanche 12 décembre à
16h à l'Église. Au programme : chants
Moraves (Dvořák), chants d’Europe
de l’Est, chants de Noël. Piano : Jennifer Meinier. Entrée : 10 € (gratuit pour
les moins de 12 ans)
Contact : chœur.sevigne@gmail.com

R ENSEMBLE PARTAGEONS LE NUMÉRIQUE
Vous avez des difficultés avec les
démarches, les actions numériques,
informatiques du quotidien, vous
souhaitez progresser ?
- Les bénévoles d'Entr’Aide Numérique peuvent vous aider jeudis 2 et
16 décembre ; 6,20 et 27 janvier ; 3
février, entre 9h30 et 11h30, salle
informatique de la Médiathèque.
- Formation : des stages sont à
votre disposition 2h par semaine
en 4 à 5 séances en petits groupes,
pour une progression assurée, respectueuse du rythme de chacun.
- Vous avez des connaissances dans
le numérique et souhaitez les partager en aidant les autres ? devenez bénévole. Nul besoin d’être
spécialiste. En donnant un peu de
votre temps, vous compléterez vos
compétences…
Contact : epn35510@gmail.com ;
07 83 38 02 65 ou en visio-conférence (sur rendez-vous).

R CONNAISSANCE DU
MONDE
"Bali", présenté par Ugo Monticone,
mardi 7 décembre à 17h30, au cinéma Le Sévigné.
Tarifs : 10 €/ 9 €/ 4,50 €
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EN BREF

ACTUS
R URBANISME

Permis de construire accordés du 01/10/2021 au
01/11/2021
• route de Domloup : construction d'infrastructure de recharge de bus électrique ;
• rue de la Carrière : construction de deux cellules professionnelles ;
• 4, rue du Clos Courtel : construction de trois bâtiments
collectifs ;
• 3, rue de la Hubaudière : construction d'un immeuble ;
• 2, rue du Placis Vert : modification des façades ;
• 55, rue de Rennes : modification de construction.

R ÉTAT CIVIL

du 1/10/2021 au 31/10/2021
Naissances
• Baptiste PINAU
• Isaac KOUROUMA
• Yakoub ZEFIZEF
• Nathanaël COATANÉA
• Robin LEMAITRE

• Marius DUGUÉ GUÉVE
• Mathilda LE CARRER
• Éléonore POSTEC
• Garance PICARD
Mariages
• Nakim DAOUD MCOLO et Boutayna BENABOU
• Pierre LE NÉZET et Justine MORVAN
Décès
• Rolande LE MOUËLLIC, veuve BOUGUION, 87 ans
• Jean-Claude BELLAMY, 87 ans
• Gisèle LEROY, veuve FRINAULT 89 ans
• Jean DORÉ, 86 ans
• Emile ALIX, 87 ans
• Marie-France DALLE, épouse FROMENTIN, 73 ans
• Henriette COUSIN, veuve FOUVILLE, 90 ans
• Raymond FILÂTRE, 89 ans
• Gérard BOUVERET, 93 ans
• Mariannick CAILLÉ, veuve MARTINAIS, 86 ans
• Gérard GUIHARD, 65 ans
• Albert HEURTIN,86 ans
• Martine JAMES, épouse GRALL, 72 ans
• Yves LE DOEUFF, 92 ans

INFOS PRATIQUES

ACTUS

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 Cesson-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 Handicapées) : 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 (fermé le mardi matin, fermeture à 16h le vendredi), le samedi, 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 (fermé au public le mardi matin, fermeture à 16h le vendredi).
www.ville-cesson-sevigne.fr
HORAIRES DES 24 ET 31 DÉCEMBRE
À noter : les services de la mairie, de la mairie annexe et
de l'Espace Citoyen seront fermés vendredis 24 et 31 décembre après-midi.

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’Espace Citoyen

5 Permanences des élus
Jusqu'au 3 décembre : Françoise GOBAIILE
(francoise.gobaille@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 4 au 10décembre : Isabelle WYART
(isabelle.wyart@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 11 au 17 décembre : Jean-Pierre SAVIGNAC
(jean-pierre.savignac@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 18 au 24 décembre : Christian PARISOT
(christian.parisot@ville-cesson-sevigne.fr)
Du 25 au 31 décembre : Béatrice LEGAULT
(beatrice.legault@ville-cesson-sevigne.fr)
La séance du prochain conseil municipal aura lieu mercredi 15 décembre, à 19h, à l'Espace Citoyen.

Distribution du CIM
Pour tout problème de distribution du CIM ou de l'Agenda, 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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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES PRÉSENTE

I N S C R Idu
P15/12/2021
T I O N S auD23/01/2022
U 15/12/2021 AU 23/01/2022
Inscriptions
RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
via le site internet de la Ville www.ville-cesson-sevigne.fr
WWW.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR
Contact : cmj@ville-cesson-sevigne.fr ; tél : 07 8755 24 41
RENSEIGNEMENTS

