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Nouvelle année,
nouveau CIM !

ÉDITO

Chères Cessonnaises, chers Cessonnais,
au nom du conseil municipal et des
agents de la Ville, j’adresse à toutes et
tous mes vœux les plus chaleureux de
joies, de bonne santé et de réussite
dans vos projets, pour cette nouvelle
année 2022.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes,
la situation sanitaire devient de plus
en plus incertaine. Pour autant, l’ensemble
des élus, les agents municipaux et moimême abordons cette année avec optimisme et détermination pour réaliser les
nombreuses actions qui nous attendent, et
accompagner les Cessonnais au mieux dans
leur quotidien.
Sur le site de la Ville, vous découvrirez une
courte vidéo des vœux également, sur le
thème des rencontres, des retrouvailles et
des découvertes. Rencontre avec les nouveaux habitants de ViaSilva qui arriveront
ces prochains mois, retrouvailles avec la
vie locale, que nous espérons bientôt libres
et sans contrainte sanitaire, découverte
des nouveaux projets dans la Ville, dans le
domaine du social, du sport, de la culture,
mais aussi de la démocratie participative
et des animations festives.
Pour l’heure, je vous invite à découvrir
votre CIM nouvelle version ! À l’aube de
cette année 2022, nous avons souhaité vous
offrir un magazine municipal plus esthétique et plus pratique. À l’écoute de vos
remarques et suggestions, la maquette a
été entièrement repensée et modernisée,
pour faire la part belle à l’image et offrir
un accès à l’information plus directe. Que
nos lecteurs les plus assidus se rassurent :
les rubriques existantes sont inchangées et
les projets municipaux sont présentés en
détails dans les dossiers mensuels.

De nouvelles pages font leur entrée : des
portraits de Cessonnais remarquables, qui,
par leur engagement, leurs bonnes idées,
leurs compétences, font la renommée de
notre commune.
À l’honneur pour cette première édition :
Jean-Pierre Houdeau. Véritable personnalité de notre ville, nous connaissons
cet amoureux du 7ème art et bénévole infatigable, comme président du cinéma Le
Sévigné.
J’évoquais quelques lignes ci-dessus les
nouveaux projets de la Ville, notamment
dans le domaine social. Sur le sujet, vous
lirez dans ce CIM toutes les actions mises
en place par la Ville pour lutter contre la
« fracture numérique ». Concrètement,
nous détaillons sur une double-page l’ensemble des dispositifs disponibles à l’Espace Citoyen, au Pont des arts ou même
dans la métropole, pour aider tous les
publics. Car rappelons-le, la difficulté de
l’accès au numérique ne se cantonne pas
à une question d’âge ou de moyens. Ainsi
si vous éprouvez des difficultés pour faire
une démarche administrative en ligne,
créer une adresse mail ou encore connaître
toutes les fonctionnalités de votre smartphone, n’hésitez pas à pousser les portes
des équipements municipaux, des agents
ou bénévoles bienveillants sont là pour
vous venir en aide et ne laisser personne
sans réponse.
Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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21 novembre
Les classes 1

Le Comité des fêtes a
organisé la traditionnelle
rencontre des classes 1 et
des classes 0.

27 novembre
Gravage de vélo

L'association Rayons d'Action vient régulièrement
en ville pour graver votre
vélo, une démarche utile
pour lutter contre le vol.
Prochaines dates sur le
site de la Ville.

19 novembre

Inauguration du Festival des solidarités
Cette opération
met en valeur les
actions menées par
les associations de
solidarité internationale
cessonnaises.

27 novembre

Troc de plantes avec l'Aceveh

Les membres de l'association
Cesson Vivre en Harmonie ont
bravé la pluie pour proposer le
traditionnel troc de plantes rue du
Grand Domaine.
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1er décembre

Inauguration des Sénioriales

Construite en 2019 et 2020, la
résidence accueille déjà 69 locataires. Située à proximité du Pont
des arts et du centre-ville, l'immeuble propose 97 appartements
individuels et des espaces de vie
en commun. « Une solution pratique qui participe au bien-vieillir
à Cesson-Sévigné » souligne le
Maire Jean-Pierre Savignac.

8 décembre

Boîte de Noël solidaires

Plus de 140 cadeaux solidaires ont été récoltés par les élues à l'action
sociale et l'équipe du CCAS, pour être distribués aux personnes isolées.
« Merci aux Cessonnais pour leur participation et leur générosité ! »
commente Julie Petitcollot.

1er décembre

Le retour de la boîte à livres !

Elle était très demandée : le Pont
des arts met à disposition du
public une nouvelle boîte à livres.
Empruntez, déposez !

11 décembre

Remise de la médaille
		
de la famille

Les familles Folio, Aymer de la
Chevalerie, Pham, et BouldoireLaigo ont reçu la médaille de la
famille en présence de la députée
Laurence Maillart-Méhaignerie.
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LA VILLE EN ACTION

L'Espace Citoyen vous accueille pour une aide aux démarches en ligne,
sur l'ordinateur mis à disposition ou votre propre matériel (recommandé).

Difficultés avec le numérique ?
Les différents outils pour y remédier
Aide aux démarches administratives, découverte
de sa tablette, apprentissage d'Excel... découvrez
toutes les solutions d'aide au numérique.
Aide aux démarches administratives à l’Espace
Citoyen
Deux agents du CCAS (centre communal d’action
sociale) et de l’Espace Citoyen tiennent une permanence deux jeudis après-midi par mois pour aider
les usagers dans leurs démarches administratives
(portail Familles, Ameli, impôts, retraite...). Un ordinateur est à disposition en libre-service mais pour
des raisons de confidentialité, il est conseillé d'apporter son propre matériel. Entrée libre. Gratuit.
Ý Jeudis 13 et 27 janvier, de 14h à 17h, à l’Espace
Citoyen
Aide au quotidien avec l’association « Ensemble
partageons le numérique »
L’association propose plusieurs offres, salle 		
multimédia de la Médiathèque :
- demandes et démarches du quotidien, permanences
le jeudi matin. Six ordinateurs sont à disposition.
Pour participer à ces ateliers, il est nécessaire d’être
inscrit à la Médiathèque et d’adhérer à l’association.
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Ý Jeudis 16, 20 et 27 janvier, de 9h à 12h. Plus d'infos sur le site du Pont des arts
- cycles de formations le vendredi soir et le samedi
matin sur Word, Excel, la création d'une adresse
mail... Payant.
Ý Vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier, 17h à 19h et
samedis 8, 22 et 29 janvier, de 10h à 12h
- dépannage et aide à la demande le mercredi pendant une heure à la salle multimédia
Ý Mercredis 12 et 26 janvier, de 17h à 18h

Séance avec l'association Ensemble partageons le numérique.

LA VILLE EN ACTION

Médiathèque
Pour progresser, il faut s'entraîner !

TÉMOIGNAGES

La salle multimédia est disponible en accès
libre, en dehors des créneaux de l'association
"Ensemble partageons le numérique" (voir
ci-contre). La salle multimédia est occupée ?
Vous pouvez aussi profiter du Wifi en salle de
lecture (code à demander aux bibliothécaires).

Le Portail des Médiathèques
de Rennes Métropole

Une fois inscrit à la Médiathèque de CessonSévigné, l’usager a également accès au site
internet du Portail des Médiathèques de
Rennes Métropole. Parmi les services proposés, « Les bons clics » guident ceux qui ont
des difficultés en informatique grâce à des
cours interactifs. Par exemple, des modules
offrent la possibilité d’apprendre à protéger
ses données personnelles, remplir un formulaire en ligne, ou encore découvrir les outils
de visioconférence.
Ý lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Jean-Pierre, bénévole d'Ensemble 		
partageons le numérique depuis 2018
« Nous sommes deux bénévoles par séance pour
aider les personnes. Celles qui viennent ont tous un
ordinateur et sont motivées. » Un support papier
est donné pour pouvoir réviser et s'entraîner à la
maison. Pour l'instant, le public est composé à 80 %
de retraités. « Nous aimerions donner des cours le
samedi pour nous élargir à un autre public. »

Françoise Gobaille

adjointe chargée de l’action sociale et
de la solidarité
Pourquoi des aides au numérique ?
De plus en plus de démarches administratives ou du quotidien se font aujourd'hui en ligne. L'utilisation de l'outil
numérique devient indispensable. Tout
le monde n’est pas encore à l'aise avec
les fonctionnalités numériques ou
démarches en ligne. C'est le rôle des élus et des
services publics d'accompagner les personnes à
mieux vivre cette transition.
Quelles sont les nouvelles aides cette année ?
Nous adaptons notre offre et proposons des aides
spécialisées : si vous rencontrez des difficultés
pour effectuer des démarches administratives,
rendez-vous à l'Espace Citoyen. Pour une aide
ponctuelle ou des formations thématiques (création d'une boîte mail, Word, etc), l'association
Ensemble partageons le numérique, est présente à
la Médiathèque.
Nous travaillons aussi avec les entreprises du territoire pour mettre leur expertise du numérique au
service des habitants.

Yvonne, adhérente d'Ensemble
partageons le numérique depuis 2021
« J'ai déjà un ordinateur chez moi et me suis
inscrite au stage du vendredi car je souhaite
me perfectionner et mieux connaître l'outil. Clic
droit, clic gauche n'ont plus de secret pour moi !
Je me rends également à la permanence du jeudi
pour un accompagnement personnalisé. Cela me
permet de progresser plus vite. »

D’autres lieux pour apprendre à Rennes
PIMMS

Le PIMMS (point d’information médiation
multi services) est un lieu d’accueil ouvert
à tous pour accompagner les habitants dans
leur vie quotidienne. Concrètement, il s’agit
de revoir les bases du numérique.
Ý Gratuit, sur rendez-vous, 2, rue du
sous-lieutenant Yves Berger à Rennes.
02 99 32 02 58 ; pimms.org

Université du Temps Libre

Ateliers numériques animés par des		
formateurs qualifiés pour des enseignements théoriques et mise en pratique.
Ý utlrennes.fr
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L'ACTU EN BREF

Quotients familiaux

Forum Emploi Cesson
Les inscriptions sont
ouvertes !

Organisé par le groupe
Ecofac, le Forum Emploi
Cesson revient pour une
nouvelle édition fin mars.
Sa vocation ? Faciliter les
rencontres entre employeurs
et candidats. Près de 80
entreprises sont attendues,
avec plus de 200 postes à
pourvoir (CDI, CDD, intérim,
alternance) dans tous les
secteurs d’activité : banque,
assurance, immobilier, administration publique, armée,
commerce, hôtellerie-restauration, prestataires de
services, santé et service à la
personne, service aux entreprises, transport, industrie,
informatique.
Vous recrutez ? Réservez
votre stand dès à présent
en flashant le QR code
ci-dessous.
Ý Jeudi 31 mars, de 9h à
17h, salle Paul Janson

8 - Le CIM janv. 2022

Les quotients familiaux sont
mis à jour chaque année en
janvier. Si vous avez autorisé
le service Accueil Général
Espace Citoyen à consulter le
site CAFPRO, votre quotient
sera automatiquement actualisé courant janvier 2022,
sous réserve que vos revenus
soient indiqués. Dans le cas
contraire, il vous appartient
de transmettre les documents nécessaires à cette
mise à jour. Il n’y a pas d’effet
rétroactif.
Ý Plus d'infos à l'Espace
Citoyen, espace.citoyen@
ville-cesson-sevigne.fr
02 99 83 52 00
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES PRÉSENTE

Enfance

Noël des Petits Cessonnais*
Spectacle pour les enfants
de 3 à 8 ans, sur invitation,
réservé à ceux qui ont déposé
un dessin ou une création
dans la boîte aux lettres du
Père Noël du Pont des arts.
Ý Samedi 15 janvier, de 14h
à 17h30, au Carré Sévigné

Repas des aînés*

Inscriptions jusqu’au 14
janvier
Réservé aux personnes de
70 ans et plus ( 70 ans au 1er
janvier 2022). Passe sanitaire
obligatoire. Pour faciliter
l’entrée le jour du repas, le
ticket d’entrée sera remis en
échange du coupon-réponse
(disponible dans le Cim du
1er décembre donné en main
propre au CCAS).
Ý Samedi 5 février, à 11h30,
au Carré Sévigné
* sous réserve des
conditions sanitaires

Cesson a du talent
Participez en vidéo

Chant, danse, dessin,
musique, magie, humour...
Faites connaître votre
talent à l’occasion du
concours « Cesson-Sévigné
a du talent », organisé par le
Conseil municipal des jeunes
(CMJ). En solo, duo, trio,
envoyez au CMJ votre vidéo
d’une durée de 4 minutes
maximum pour présenter
votre « show » dans une des
quatre catégories : moins de
10 ans, les 10-20 ans, les plus
de 20 ans et les familles.
Ý Jusqu’au 23 janvier. 		
Plus d'infos sur le site de
la Ville ;
cmj@ville-cesson-sevigne.fr
07 87 55 24 41
INSCRIPTIONS DU 15/12/2021 AU 23/01/2022

RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
WWW.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR
RENSEIGNEMENTS
TÉL: 07 87 55 24 41

La Ville recrute

des serveurs pour le
repas des aînés
La Ville recrute des serveurs
majeurs pour le repas des
aînés samedi 5 février.
Candidatures à adresser
au plus vite à Monsieur le
Maire, 1 Esplanade de l’Hôtel-de-Ville - CS 91707 - 35517
Cesson-Sévigné Cedex.
Ý service des Ressources
Humaines : 02 99 83 52 09

Portes ouvertes
École Notre-Dame

Portes ouvertes samedi 29
janvier de 9h30 à 12h. Vous
pouvez dès à présent prendre
rendez-vous avec Madame
Letort, la directrice, pour inscrire votre enfant en maternelle ou en élémentaire.
Ý 02 99 83 17 62

LA VILLE EN ACTION

Grâce aux demandes d'intervention, les agents de la Ville interviennent aussi sur signalements.

Anomalies sur la voie publique ?
Faites une demande d'intervention en ligne
Vous êtes nombreux à faire appel aux référents
de quartier pour signaler des anomalies sur
la voie publique. Ces derniers ont été reçus en
novembre par Jeanne Féret, adjointe chargée
de la vie citoyenne et de la communication.
L’occasion de faire un rappel sur les demandes
d'intervention.

Qu'est-ce qu'une demande d'intervention ?

La Ville et Rennes Métropole mettent à disposition
un formulaire de saisine pour signaler toute
anomalie sur la voie publique. Ces demandes sont
prises en compte par le service concerné et un
accusé de réception vous informe de la suite donnée
à votre demande.

Qui fait quoi ?
Demandes gérées par Rennes Métropole :
Ý assainissement, déchets
Ý éclairage public
Ý équipement de sécurité routière, signalétique
de police (panneaux, balises...) et directionnel
Ý déploiement de la fibre optique
Ý voies publiques de circulation et stationnements publics
Ý voies de bus et pistes cyclables

Demandes gérées par la Ville :
Ý entretien des chemins piétonniers et des
chemins ruraux
Ý entretien des espaces verts et des aires de jeux
Ý propreté urbaine, enlèvement des graffitis
Ý gestion des bâtiments publics,
Ý élagage des espaces verts publics (un plan d’élagage est établi chaque année)
Ý balades thermiques (sur pré-inscription)
Ý déneigement des voies publiques par ordre de
priorité (voir p.12)
Ý lutte contre les frelons asiatiques

Une question à poser ? Quelques contacts utiles
Ý pour toute demande non prise en compte par les
formulaires ci-dessus : 			
mairie@ville-cesson-sevigne.fr
Ý contactez votre référent de quartier, il est votre
interlocuteur de proximité ! coordonnées en 		
p. 31 et 32 et sur ville-cesson-sevigne.fr
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Meilleurs vœux

2022

Cette année encore, 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

HULINE Patrice

Plomberie - Chauffage
N E U F E T R É N OVAT I O N

Aménagement salle de bain
Remplacement de chaudières
48 rue de Bray - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - Tél : 02 99 83 74 28 - patricehuline@orange.fr

L’ACTU EN BREF

Urbanisme

Recensement citoyen

Démarches en ligne
à partir du 1er janvier

Votre enfant vient d’avoir
16 ans ? Pensez au recensement citoyen

Dépôt des demandes de permis de
construire et instruction des documents
peuvent se faire désormais en ligne.
Ý urbanisme.cesson-sevigne.fr
urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr
02 99 83 52 00

Tout jeune Français doit se
faire recenser entre le jour de
ses 16 ans et la fin du troisième
mois suivant son anniversaire, en vue de participer à la
Journée défense et citoyenneté
(JDC).

Une démarche
indispensable
Le saviez-vous ? La participation à la JDC est obligatoire pour s'inscrire à un
examen ( BEP, Bac, permis de
conduire ) ou à un concours
administratif.
Le Recensement citoyen
permet également l'inscription automatique sur les listes
électorales de la communes de
recensement à 18 ans.
Comment effectuer le
recensement citoyen ?

La démarche peut se faire en
ligne sur le site du Service
public ou à l’Espace Citoyen.
Il vous sera demandé le
livret de famille, la carte
d’identité du jeune ainsi
qu’un justificatif de domicile
de moins de trois mois.
Ý presage.sga.defense.gouv.fr
service-public.fr

Piscine et golf
Élections

Des procurations facilités

Ý Voilà une nouveauté qui
devrait vous faire gagner
du temps ! Il est désormais possible de faire sa
pré-inscription en ligne
pour obtenir sa procuration. Rendez-vous ensuite
au commissariat, muni
d'un justificatif d'identité
et la référence de confirmation du dépôt pour
finaliser votre démarche.
Un électeur peut donner
procuration à un proche
inscrit sur les listes
électorales d'une autre
commune que la sienne.
Le mandataire devra
cependant se rendre dans
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place
Ý Une seule procuration par
personne est possible
Ý maprocuration.fr

Fermeture de la piscine et du golf
samedi 1er et dimanche 2 janvier
Ý Retrouvez tous les horaires et
tarifs sur ville-cesson-sevigne.fr

Des travaux sur le practice
Pouvoir jouer au golf malgré la pluie... ce
sera possible grâce aux travaux de couverture du practice en cours jusqu'à fin
février.

Vie citoyenne

Recensement de la population 2022
Trois agents recenseurs vont sillonner la commune cette année.
Si vous êtes concerné, un agent recenseur muni
de sa carte officielle, déposera à votre domicile
un courrier d’information sur le déroulement
du recensement 2022.
Ý Du 20 janvier au 26 février. Il est possible
de répondre sur le-recensement-et-moi.fr

Les agents recenseurs Estelle Rondet, Loïc et Carole Texier.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Événement

Plantation d’arbres au verger de Champagné
Une centaine d’arbres et plus de soixante arbustes
fruitiers ont été plantés le mercredi 24 novembre, dans
le nouveau verger situé près du lycée Sévigné.
Cette action est financée par la société MV Groupe.
« Cette opération de plantation contribue en partie
à la compensation d’arbres dans le cadre de la
construction du bâtiment Digital Park à ViaSilva »
explique David Leray, directeur de MV Groupe.
Les élèves du collège des Apprentis d’Auteuil et des
agents du service des espaces verts se sont chargés des
plantations.
« Cette action renforce les liens de la Ville avec les
entreprises de son territoire, tout en enrichissant
notre patrimoine arboré en centre-ville. » indique
le Maire Jean-Pierre Savignac.

Taille des rosiers

Recyclage

Que faire du sapin ?

Démonstration par la société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine (SH35) en
partenariat avec la Ville. Animation
gratuite.
Ý Mercredi 2 février à 14h30, à la
roseraie du parc de Bourgchevreuil

Le chiffre

236

Cessonnais ont répondu au
questionnaire du baromètre des
villes cyclables lancé par la FUB
(Fédération française des usagers
de la bicyclette). La 3e édition de
cette enquête en ligne permet
de mesurer la satisfaction et de
recueillir les attentes des usagers
concernant leurs déplacements
à vélo, à Cesson-Sévigné et dans
toutes les communes de France.
Ý barometre.parlons-velo.fr

Intempéries

Viabilité hivernale
Le plan "viabilité hivernale"
fonctionne jusqu'au 15 mars 2022.
Les routes sont salées selon un
plan établi : les principales lignes
de bus et les abords des équipements scolaires sont traités en
priorité.
Ý ville-cesson-sevigne.fr
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Fiche N°7

pas de liNgettes

Après les fêtes, déposez votre sapin
à la déchetterie ou jusqu'au 26 janvier, dans le container situé sur le
parking boulevard de Dézerseul,
près du collège Bourgchevreuil.
Ý Samedi 8 et mercredi 26 janvier, de 15h à 17h, opération de
broyage de sapins.

À savoir : les lingettes,
daNs les toilettes
pas dans les toilettes !

Photovoltaïque

l’utilisation de lingettes jetables
à usage unique a connu un fort essor

années :
105 panneauxcesàdernières
l’école
233, c’est le nombre de lingettes
chaque seconde en France.
Bourgchevreuil utilisées
Son utilisation privilégiée dans les

pièces humides engendre une erreur
Depuis le 17 novembre,
des
commune dont
la gravité est méconnue :
se débarrasser des lingettes usagées
dans les toilettes.
panneaux photovoltaïques
posés sur les 278 m² du préau
alimentent en électricité
l’école,
les conséquences de ce geste, qui
peut paraitre anodin,
sontbâtipourtant
la maison de l’enfance
et
les
multiples et peuvent être très lourdes :
ments de la restauration
collecObstructions partielles
ou
totales des canalisations puis
d’eaux usées
tive. Le surplus estdébordements
réinjecté
dans
le réseau Enedis.

Balades thermiques

La Ville propose sa 7e campagne de
Dysfonctionnements
thermographies des
façades des
d’ouvrages
habitations cet hiver. Ces balades
thermiques permettent d’évaluer
les déperditions énergétiques de
votre maison.

Ý Inscription sur ville-cessonsevigne.fr, onglet « demande
d’intervention »

LES LINGETTES,
CE N’EST PAS DANS
LES TOILETTES

Pollution du

milieu naturel
Obstruction
du circuit d'assainissement des eaux usées, interventions
coûteuses, pollution, les services de
Rennes Métropole rencontrent de
plus
en plus de problèmes à CessonDifficultés d’exploitation
des ouvrages d’assainissement
Sévigné.
Endu cause
et augmentation
prix de l’eau : des équipements
remplis et bouchés par des lingettes
jetées dans les toilettes. 		
Il existe des alternatives aux lingettes, moins chères, meilleures
pour la santé et moins génératrice
de déchets.
Ý plus d'infos sur metropole.rennes.fr

DOSSIER

CIM et site internet :
du nouveau !
Plus moderne, plus pratique et donnant plus la parole aux
Cessonnais, voici le CIM nouvelle version. Le site internet
aussi se met au goût du jour. Petite visite guidée.
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Ambiance studieuse pour le comité de rédaction, composé de Claire Fournol, Jeanne Féret, adjointe, et Florence Thierry.

Le CIM fait peau neuve
Découvrons la nouvelle maquette ensemble

Le magazine évolue pour mieux répondre à vos
attentes, avec une présentation dans l'air du temps.
Vous retrouverez l'organisation existante, comme
les retours en images ou l'actu en bref, et de nouvelles rubriques apparaissent, comme le portrait de
Cessonnais. Les témoignages d'habitants et d'usagers
sont mieux mis en valeur. D'autres rubriques seront
à découvrir dans les CIM à venir : vie dans les quartiers, informations sur la métropole...

Claire Fournol, collaboratrice de cabinet, et Florence
Thierry, chargée de communication, arbitre la liste
des sujets selon l'actualité du mois et la ligne éditoriale du magazine.
La première étape ? Établir le chemin de fer des 32
à 36 pages du journal.
Depuis le 1er janvier 2015, la mise en page du Cim
est réalisée au sein du service communication. Nous
devons cette nouvelle et jolie maquette au graphiste
Yves Bigot.

Les étapes de fabrication du CIM

Il faut un mois complet pour fabriquer le CIM,
depuis la conférence de rédaction jusqu'à la distribution. Les informations sont collectées et centralisées au service communication de la Ville. Le comité
de rédaction, composé de Jeanne Féret, adjointe
chargée de la vie citoyenne et de la communication,

Le chiffre

10 200

C'est le nombre d'exemplaires distribués dans les boîtes aux lettres
cessonnaises. En 1977, le CIM était
tiré à 4 500 exemplaires.
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Qui peut contribuer au journal ?

Tous les Cessonnais ! Si la première partie du magazine
relate l'actualité municipale, la seconde concerne les
commerces, associations, la mise en avant de personnalités... Tous les Cessonnais peuvent y contribuer, dès
lors qu'ils font part d'une actualité spéciale ou nouveauté intéressant l'ensemble des habitants.
Nous privilégions les annonces d'événements, manifestations et actions ouverts à tous. Les articles sont
réécrits pour correspondre au style et à la maquette
du journal. Les photos doivent être en qualité haute
définition et libres de droits.
Les dates de bouclage mensuelles sont indiquées dans
l'ours, page 2. Ces délais nous permettent de respecter
le planning complet de fabrication, y compris celui de
nos prestataires : imprimeur et distributeur.
Ý 02 99 83 52 00 ; service-communication@
ville-cesson-sevigne.fr

TÉMOIGNAGES

Verlane, lit le CIM 			
depuis 9 ans.
« J'aime bien le CIM ! J'y découvre le Noël des Petits
Cessonnais, l'actualité de la Médiathèque, ses animations comme l'heure du conte ou les expositions
à la Galerie Pictura. Mon conjoint se penche plutôt
sur l'urbanisme. Je trouve le CIM très bien fait : c'est
important d'être informé. »

Jeanne Féret

adjointe chargée de la vie citoyenne
et de la communication.
Pourquoi une nouvelle maquette ?

Le Cesson-Sévigné Informations Magazine et plus
communément le CIM existe depuis 1977. En cette
nouvelle année 2022, l’équipe municipale a souhaité donner un nouveau souffle à votre
magazine local pour refléter toute l’effervescence de notre ville d’aujourd’hui,
qui se renouvelle et s’agrandit. 10 200
exemplaires sont distribués dans toutes
les boites aux lettres des habitants, des
commerçants et des entreprises. C’est le
principal support de communication de
la Ville qui, chaque mois, maintient le lien avec chacun
d’entre vous. Renouveler la maquette répond aussi au
souci de proposer un produit de qualité aux
Cessonnais.

Quel est l'objectif de cette nouvelle maquette ?

La présentation se veut plus aérée, offrant un accès
plus direct à l’information. Du plus jeune au grand âge
en passant par les familles et les nouveaux habitants,
les passionnés du sport ou de la culture : plusieurs clés
d’entrée permettent d’accéder rapidement à l’information qui vous intéresse. Vous y retrouverez : les
événements à venir, les focus sur une thématique, des
retours en image… mais aussi des nouvelles rubriques
comme les portraits de Cessonnais par exemple. Nous
espérons que cette nouvelle version du CIM saura
satisfaire vos attentes en matière d’information et vous
souhaitons une bonne lecture !

Marie, lit le CIM
depuis 5 ans.
« Même si je ne lis pas le CIM entièrement, j'apprends toujours des choses en le feuilletant. Dans
le dernier numéro, j'ai été intéressée par le dossier
sur le nouveau stade d'eaux-vives et Terre de Jeux.
On pourra voir des kayakistes s'entraîner pour les
Jeux Olympiques ! J'attends de découvrir maintenant la nouvelle maquette. »

Petit historique

Le premier numéro du CIM (Cesson Informations
Magazine) date du 15 juin 1977. Il remplaçait
alors le BIM (Bulletin d'informations
municipales), passant d'un trimestriel à un
bimensuel. En 2015, le CIM est devenu mensuel,
complété par l'Agenda, le 15 du mois.
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Site internet :
une nouvelle maquette

Pourquoi un nouveau site internet ?

En écho à la refonte du CIM, la municipalité souhaite
offrir aux Cessonnais une communication de qualité,
en proposant un nouveau site internet. Celui-ci a été
refait pour correspondre aux tendances actuelles et
aux nouvelles pratiques de navigation.
Le site est "responsive", c'est-à-dire qu'il s'adapte à
tous les écrans (smartphone, tablette, ordinateur...)
Les changements ont été apportés en interne, par le
webmaster du service communication.

Le saviez vous ?
La page la plus consultée est celle des horaires et
tarifs de la piscine.
Le palmarès en novembre 2021 :
Ý 4 734 vues pour les horaires et tarifs de la piscine
Ý 1 995 vues pour les pages du golf
Ý 1 036 vues pour les cartes d'identité
Ý 800 vues pour l'annonce de la bourse puériculture
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Découvrons le nouveau site ensemble
La navigation a été revue, avec trois entrées principales : la vie institutionnelle ("Ma Mairie"), les
démarches en ligne ("Vie Pratique") et les loisirs
("Sport et Culture").
Les services les plus utilisés et les pages les plus
consultées sont remontés en haut de la page d'accueil : offres d'emploi, piscine, demande d'intervention... Ces items sont amenés à changer au gré des
saisons et demandes les plus fréquentes.

DOSSIER
Plus d'infos sur la page d'accueil
L'agenda est remonté en page d'accueil pour donner
plus de visibilité aux événements de la Ville mais
aussi à ceux des associations.
Pas eu le temps de feuilleter votre CIM ? Retrouvezle désormais en bas de la page d'accueil, pour une
lecture simplifiée, sur liseuse.
Un glossaire des sites utiles y figure également
(Pont des arts, Portail Familles, Rennes Métropole et
ViaSilva).
Une carte interactive
Pratique, une carte interactive en bas de la page d'accueil permet de voir en un coup d’œil les 		
équipements communaux et sportifs, les lieux de
culture avec les informations pratiques attachées.

Les contributeurs

Comme pour le CIM, les informations sont à transmettre au service communication. Elles sont mises
en ligne selon l'actualité et la ligne éditoriale du site.
Ý 02 99 83 52 00 ; service-communication@
ville-cesson-sevigne.fr

Nouveau : recevez le CIM par newsletter

Inscrivez-vous via le site internet pour recevoir
chaque mois le magazine municipal en version numérique via le site de la Ville.
Deux versions sont proposées : en PDF et en liseuse.

Emploi : retrouvez les
offres de la Ville et des
entreprises cessonnaises
Les entreprises cessonnaises
peuvent désormais déposer
leurs offres d'emploi sur le
site de la Ville. Elles sont
invitées à remplir le formulaire pour leurs propositions
de CDI, CDD, contrat d'apprentissage ou stage.
Les offres d'emploi sont
visibles pendant un mois.
Ý rubrique "Ma Mairie"
et en page d'accueil

Quelles démarches puis-je faire
en ligne ?
Ý Prendre rendez-vous pour sa carte d'identité ou
son passeport, et faire une pré-demande pour
gagner du temps
Ý Faire son inscription sur les listes électorales
Ý Faire une pré-demande de procuration pour
voter (cf. page 11)
Ý Réserver les activités de mes enfants : le Portail Familles permet de réserver la cantine,
les temps d'accueil périscolaires ainsi que les
journées d'accueil de loisirs du mercredi et
des vacances scolaires. Il offre la possibilité de
consulter les factures et de régler en ligne via un
espace sécurisé.
Ý Envoyer un document d'urbanisme : avec la
dématérialisation mise en place depuis le 1er
janvier, les autorisations d'urbanisme doivent être
déposées en ligne. Elles pourront ainsi être directement instruites par le service.
Ý Faire une demande d'intervention auprès des
services techniques (cf. page 9)
Ý Acheter un billet de spectacle sur le site du Pont
des arts
Ý Acheter un ticket pour faire du sport :
- La billetterie de la piscine et de la salle de musculation permet d'acheter les entrées, de s'inscrire aux activités et de régler en ligne.
- Plutôt golf ? Direction le site de réservation et
de paiement en ligne.
- Réserver un court de tennis via le site
ballejaune.com
Ý Services à retrouver en rubrique "Vie pratique"
sur ville-cesson-sevigne.fr

Les chiffres

La Ville est présente sur les
réseaux sociaux : suivez-là !

5 356

abonnés à Facebook @VilleCessonSevigne

3 019

abonnés à Twitter @cessonsevigne

3 100

abonnés à Instagram @cessonsevigne
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La Ville de Cesson-Sévigné recherche des
bénévoles
pour de l’accompagnement à la scolarité

I S U A L
OPTICIEN DEPUIS 1959

Écoles : Beausoleil,
Bourgchevreuil
Notre-Dame

© Freepick

Du CP au CM2

En fonction de vos disponibilités, après
l’école, venez donner un coup de pouce
aux enfants pour les devoirs.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu du conseil
municipal du 24 novembre
Voici les principales délibérations de la séance
du Conseil municipal du mercredi 24 novembre.
Le compte rendu sommaire des délibérations est
disponible sur le site internet de la Ville :
ville-cesson-sevigne.fr

collèges cessonnais sur la base financière du dispositif du Conseil Régional, à compter du 1er janvier 2022,
pour une durée maximale de dix ans.

Arrêt définitif du projet de la création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) en centre-ville

Comme décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin dernier, l’Union OCC a cessé ses
activités le 31 août. Un don correspondant au 		
reliquat des sommes figurant sur les comptes bancaires de l'association, a été accepté à l’unanimité.
Son montant s’élève à 5 314,19 €, en contrepartie de
la gestion des salariés associatifs par la Ville sur la
période du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Dans le respect de cette condition, la Ville a fait
appel à un groupement d’employeurs associatifs
dont le siège est à Cesson-Sévigné, pour assurer la
gestion des bulletins de salaires.

Les élus ont arrêté et approuvé le bilan de la concertation préalable et ont décidé à l’unanimité (5 abstentions) de mettre fin au projet de création d’une
ZAC multisite sur les sections du centre-ville Nord
et de son extension Sud. (cf p. 19).

Préservation des ressources en eau potable :
adhésion de la commune à la convention
constitutive du groupement de commandes pour
la passation de marchés publics

L’adhésion de la commune au groupement de
commandes pour la passation de marchés publics
de préservation des ressources en eau potable et
de l’air du Bassin Rennais, du Pays de Rennes et du
Pays de Fougères a été approuvée à l’unanimité.
La commune s’engage à participer :
Ý à l’achat de produits alimentaires durables et
éventuellement de prestations d’éducation à
l’alimentation durable (sans volume minimum) ;
Ý à des travaux en partenariat avec les autres
restaurations collectives qu’elles soient gérées en
régie ou confiées à un prestataire privé.

Implantations pour permettre l'évolution de
réseau mobile

- Convention entre la Ville et la société Free Mobile
au lieu-dit « Janaie du Vauparais » (chemin de Bray)
et boulevard Saint-Roch ;
- Convention entre la Ville et la société Cellex France
allée de Guernache et allée de Bray.

Renforcement du réseau d'eau potable

Les élus ont validé à l'unanimité le projet de convention de participation financière de la collectivité
Eau du Bassin Rennais concernant les travaux de
renforcement du réseau d'eau potable dans le cadre
de défense extérieure contre l'incendie du chemin
de la Guilbonnais.

Mise à disposition des équipements sportifs

Les élus ont approuvé à l’unanimité la signature
d’une convention avec les deux lycées et trois

Union OCC : don à la Ville à la suite de la
dissolution de l’association

Coopération décentralisée Cesson-Dankassari

Les élus ont décidé à l’unanimité de reverser à l’association la subvention de 32 480 € allouée par le
ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour
la mise en œuvre du programme d’actions de coopération présenté à l’appel à projets.

Maison de l’enfance

La Maison de l’enfance « Comptine et compagnie »
accueille les enfants à partir de deux mois et demi
et jusqu’à 5 ans révolu. Le passage du jardin d’enfants
transformé en multi-accueil et la création de deux
places d’accueil dédiées à l’urgence ont été approuvés par les élus. Le règlement de fonctionnement de
la Maison de l’enfance applicable au 1er janvier 2022
a également été approuvé à l’unanimité.

Gestion déléguée du parc d’habitation à loyer
modéré : augmentation des loyers pour 2022

Les élus ont approuvé à l’unanimité l’augmentation
au 1er janvier 2022 des loyers plafonds et des loyers
pratiqués dans le limite de l’IRL (indice de référence
des loyers) du 2e semestre 2021, soit +0,42 %.

Autorisation de dépenses d’investissement

Le montant global de 1 624 903 € a été autorisé à
l’unanimité par les élus pour des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022.
L’ensemble de ces crédits sera repris au budget primitif 2022 lors de son adoption.
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EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

Nos meilleurs vœux 2022
pour les Cessonnaises et Cessonnais
Arrivée d’un nouveau conseiller municipal au sein
de notre groupe : Sylvain Duquesne.

En ce début d’année, nous vous présentons à toutes
et à tous nos meilleurs vœux pour 2022.
L’action municipale a un impact direct sur le
quotidien de chacune et chacun d’entre-nous, c’est
pourquoi nous avons souhaité décliner nos vœux
sur le thème d’une action municipale toujours plus
proche de vos préoccupations.
Pour 2022, nous vous souhaitons :
Ý Plus de démocratie locale
Retransmission en direct des conseils municipaux,
Réunions de quartier, avec échanges sur l’action des
Voisins Citoyens et référents de quartier.
Concertations élargies à l’ensemble des habitants
sur les grands projets.
Ý Plus de visibilité sur les projets municipaux
Plusieurs prendront forme en 2022, sur l'énergie, le
renouvellement urbain, les mobilités ; ils devront
faire l'objet d'un travail en amont afin d'engager
l’ensemble des habitants dans la transition de
modèle urbain à anticiper ensemble.
Ý Une action sociale au plus près de vos besoins
Renforcement de la communication sur l’action
du CCAS, à destination de tous (seniors, familles,
jeunes),
Mise à disposition d’une cartographie de l’offre de
santé de la commune.
Ý Une action éducative cohérente pour vos enfants
Projet Éducatif territorial impliquant l’ensemble
des parties prenantes (associations, parents
d’élèves, …).

Suite à la démission du Conseil Municipal, fin
novembre, de notre collègue Félix Boullanger pour
raisons professionnelles, Sylvain Duquesne est le
nouvel élu du groupe écologiste et solidaire.
Sylvain Duquesne, 46 ans, est professeur en
mathématiques à l’Université de Rennes 1. Il
est déjà très impliqué dans le milieu associatif
cessonnais (au niveau sportif et solidaire) et a
choisi de s’investir dans l’action municipale pour
accompagner le développement de notre ville face
aux enjeux actuels et futurs, dans le respect des
valeurs auxquelles nous croyons : solidarité, respect
de l'environnement et du cadre de vie, implication
des habitants.
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvain et
remercions Félix pour son engagement municipal,
en particulier en tant qu’administrateur du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), ainsi que pour
son implication au sein de notre groupe d’élu.es.
À noter : Laurence Kervoëlen-Laguitton succède
à Félix Boullanger au Conseil d’Administration du
CCAS.

Nos permanences du samedi à 11 h 00, salle du Pressoir : 15, 22 et 29 janvier
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr

@cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Aménagement du centre-ville :
une nouvelle direction à donner
Après trois années de
concertation et d’études, le
projet de réaménagement du
centre-ville connaîtra une
réorientation et un ajustement
de ses modalités de mise en
œuvre. En effet, les études
préalables à la création de la
ZAC ont fait apparaître que
l’opération impacterait de
manière trop importante les
finances communales. Quelle
suite alors pour redynamiser le
centre-ville ?
Le projet de réaménagement du
centre-ville a débuté en 2018. À
cette date, des études préalables
en vue de la création d’une ZAC
(zone d’aménagement concertée)
sont lancées pour porter cette
reconfiguration. Une concertation de la population cessonnaise
débute également, afin d’associer
les habitants et professionnels
à la réflexion autour ce projet
structurant.
La concertation du public a été
un véritable succès grâce à la
participation et à la contribution d’environ 500 Cessonnais à
travers des réunions publiques,
des ateliers de travail ou encore
en ligne, sur le site jenparle.net.
De nombreuses propositions ont
émergé, réunies en trois thèmes :
l’urbanisme et l’architecture, le
développement des mobilités
actives et de l’intermodalité, et le
développement durable (détails

Le Maire Jean-Pierre Savignac

reçoit sur rendez-vous,
chaque mercredi de 8h30 à 10h.
Tél. : 02 99 83 52 00

Permanences des adjoints
le samedi de 10h à 12h,
à l’Espace Citoyen

Place
de
l'Église

e la
rs d
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i
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Cou

route de Paris

eupliers
ZA des P
Les zones concernées par le réaménagement du centre-ville en 2018.

à retrouver sur le site de la Ville,
rubrique Grands projets).
Ces propositions seront conservées car elles démontrent l’attachement des habitants à leur lieu
de vie et constituent pour la municipalité les grandes lignes directrices du projet.
En revanche, le coût du projet
évalué dans le cadre de la ZAC
s’avère difficilement supportable
pour la commune compte tenu des
investissements envisagés et de
notre volonté de ne pas alourdir
la fiscalité.
Par ailleurs, une densification
excessive n’est pas envisageable
car nous ne souhaitons pas dénaturer le projet initial souhaité
pour notre centre-ville.

Permanences des élus
Jusqu’au 7 janvier
Françoise GOBAILLE
Du 8 au 14 janvier
Jeanne FÉRET
Du 15 au 21 janvier
Béatrice LEGAULT

Celui-ci doit garder son charme
et ses espaces de vie qui font
toute sa singularité, nous nous y
sommes engagés.
Alors quelle suite donner au
projet ?
La municipalité maintient sa
volonté de revitaliser le centreville. Elle utilisera pour cela les
outils réglementaires du plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi), comme par exemple
la définition des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), qui seront intégrées à
terme, dans le PLU métropolitain.
François-Éric Godefroy,
adjoint chargé de l'urbanisme et
du patrimoine immobilier

Du 22 au 28 janvier
Yannick GABORIEAU
Jusqu’au 4 février
François-Éric GODEFROY
Ý Cordonnées des élus sur
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique
"Ma mairie"
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ILS FONT CESSON

Jean-Pierre Houdeau,
la passion du cinéma
Président de l'association CinéMa 35, du cinéma
Le Sévigné et de Lumières35, Jean-Pierre
Houdeau a reçu fin novembre la médaille du
mérite cinématographique de la Fédération
nationale des cinémas français.

C

'est un prix reçu avec surprise et émotion qui
vient récompenser un engagement de plus
de 40 ans dans le milieu du cinéma.

Jean-Pierre Houdeau est depuis quatre ans président de l'association CinéMA35 qui fédère 35
salles associatives en Ille-et-Vilaine. CinéMA35
signifie "Cinéma Mouvement associatif 35". 		
Son objet ? organiser la programmation dans un
souci respectueux du spectateur, promouvoir les
loisirs et la culture par le cinéma. Parmi toutes les
salles associatives mono-écran du département, le
cinéma Le Sévigné fait le plus d'entrées.

Président de Lumières 35...

Le Cessonnais est également
président de Lumières 35,
une association départementale pour le développement
du cinéma en milieu scolaire.
D'ailleurs, lors de l'interview
en novembre, des classes de
l'école Beausoleil regardent
"Chicken run".

... et président du Sévigné

Le cinéma impacté par la Covid

« Nous nous adaptons chaque jour. » Les courbes
des résultats des entrées au cinéma Le Sévigné
sont sans appel : l'obligation du passe sanitaire a
fortement impacté la fréquentation. « Nous avons
connu une baisse de 29 % par rapport à l'année
2019. » Mais les 102 bénévoles n'ont pas abandonné
et restent fidèles ! Ils sont épaulés par le salarié
Eddy Francheteau. « Cela permet d'assurer onze
séances par semaine. »

Le choix des films : une étape importante

Une commission sélectionne les films sur catalogue.
Le Sévigné opère avec l'entente de programmation "Cinédiffusion", avec un
rendez-vous par mois pour
décider des diffusions du
mois suivant. « Cela nous
permet de partager des films
dans plusieurs salles associatives. » Comment définir
le public cessonnais ? « Il est
connaisseur et exigeant !
Certains films avec des sujets
pointus fonctionnent à Cesson-Sévigné et pas dans
d'autres salles. » Pour programmer certains films,
Jean-Pierre Houdeau mène parfois un véritable jeu
de piste pour les trouver. C'est le cas par exemple
pour "Tous surveillés : 7 milliards de suspects" qui
est programmé vendredi 14 janvier dans le cadre de
l'animation d'Amnesty Internationale.

« Le public
cessonnais est
connaisseur
et exigeant »

Les débuts de son histoire avec le cinéma Le Sévigné
datent de 40 ans. « Ma femme faisait partie de
l'équipe et s'occupait notamment de l'animation et
de la relation publique. Elle a réussi à faire venir
Claude Chabrol, Isabelle Huppert et bien d'autres
réalisateurs et acteurs pour animer des débats. »
Une anecdote ? « Jean-Claude Carrière avait accepté de venir mais à la condition de rentrer à Paris
après le débat. Nous l'avons donc ramené dans la nuit
pour qu'il puisse travailler le matin. C'est un très bon
souvenir ! » De fil en aiguille, Jean-Pierre Houdeau
a fini par adhérer à l'association. Rentré au conseil
d'administration en janvier 1991, il devient président
en janvier 1999. Il prend le relais de sa femme, décédée en 2006, pour l'animation et la relation publique.

Nouveau : le développement de la cinéphilie

L'association souhaite proposer trois animations
gratuites pour les jeunes de 15 à 25 ans qui ne vont
habituellement pas au cinéma. « Nous allons développer la communication via les réseaux sociaux pour
faire venir un nouveau public. » L'appel est lancé.
Ý Retrouvez le programme du cinéma
le Sévigné sur cinesevigne.fr
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ÉCONOMIE & COMMERCE

Pyramides d’argent : les immeubles Movies et
Lily primés

© Réalités

Deux opérations des quartiers
Atalante-ViaSilva et du Haut Grippé ont
été primées aux Pyramides d’argent
2021, organisées par la Fédération des
Promoteurs Immobiliers.

© Réalités

© Groupe Launay

Cérémonie de remise de prix des Pyramides d’argent,
le 9 novembre, au couvent des Jacobins, à Rennes.

Le prix de l’immobilier d’entreprise
a été décerné à « Movies », du groupe
Réalités, qui accueillera à la rentrée
2023 les deux écoles Creative Seeds et
La Licorne Rouge, ainsi que la société
Broadpeak. Le groupe Launay a reçu le
prix du Grand public pour l’immeuble
d’habitations Lily.

Le programme Movies à Atalante-ViaSilva.

L’immeuble Lily quartier du Haut Grippé.

Le Fûtoir, cave et bar à vins rue de Rennes
Benoît Lefebvre et Benjamin Tual ont souhaité
monter leur projet mêlant cave et bar à vins, dans
un lieu convivial.
Viticulteurs pendant trois ans, titulaires d’un
BTS œnologie et viticulture, les deux amis
apportent leurs conseils éclairés aux clients.
« Nous proposons 200 références de vins de
qualité, à des prix abordables, en agriculture bio
ou biodynamique. » Une sélection de dix vins au
verre tourne chaque semaine, accompagnée d’une
collation avec des produits régionaux de qualité.
Le bar est ouvert certains soirs jusqu’à 1h du matin.
Retrouvez les horaires sur la page Facebook du
Fûtoir. À consommer avec modération.
Dorine, apprentie, aux côtés des gérants du Fûtoir
Benjamin Tual et Benoît Lefebvre.
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Ý 74 rue de Rennes
02 23 44 94 11

ÉCONOMIE & COMMERCE

Le Bœuf sur le Pont, avec vue sur la Vilaine
Après deux années de travaux pour remettre
l’établissement à neuf, le restaurant de viande
propose sa carte de brasserie traditionnelle.
Cédrick Le Meurlay, directeur de l’établissement,
exerçait auparavant dans un restaurant à Hédé et
a souhaité relever un nouveau challenge. « Tout est
frais et fait maison. » Le Bœuf sur le Pont dispose
de 100 places réparties dans trois salles et de 30
places en terrasse. « La décoration a été faite par
le gérant Bertrand Saint-Yves. » Les groupes sont
acceptés jusqu’à 40 personnes et le restaurant peut
être privatisé.
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à
22h ; le dimanche de 12h à 14h. Vente à emporter du
mardi au samedi.

Cédrick Le Meurlay, directeur du Bœuf sur le Pont
et Antoine Saillard, chef de cuisine.

Ý 46 cours de la Vilaine
02 99 05 09 44
boeufsurlepont.com

Levée de fond record pour l’assurance bretonne
La néo-assurance Leocare a
annoncé en novembre une levée
de fond record de 110 millions
de dollars. Une fierté pour cette
entreprise cessonnaise.
L’entreprise, installée au sein du
Digital Park à ViaSilva, annonce

ainsi le recrutement de 150 collaborateurs en 2022 dont 80 %
seront basés dans les locaux
cessonnais, et le souhait de
partir à la conquête du marché
européen. Premier objectif de
l’entreprise : mettre à disposition de ses clients un contrat

d’assurance unique couvrant
toutes les garanties d’un foyer
et développer des solutions de
prévention et protection innovantes, comme le bot Take Care
par exemple.
Ý leocare.eu

Oh mama care
soutient les mamans
Oh mama care propose une aide à domicile dédiée
aux jeunes mamans pour les soutenir à tout
moment après leur accouchement.

Marion Weber, à la tête d’Oh mama care.

Ý 07 69 96 57 21
ohmamacare.fr
contact@ohmamacare.fr

« On concentre beaucoup d’effort sur l’accouchement
alors que c’est plutôt un commencement ! ». Marion
Weber est partie de sa propre expérience de maman.
« Quand on rentre à la maison, le suivi médical s’arrête très vite ». Que faire quand le bébé pleure, quand
on est trop fatigué ?
L’objectif d’Oh mama care est de briser l’isolement et
apporter une aide logistique (ménage, linge, courses,
repas...). La Cessonnaise met en relation les accompagnants et les parents.
« Le service est apporté sur mesure, selon les besoins
de la maman. »
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CULTURE

La saison culturelle au Pont des arts
Ayo

L’artiste folk-soul allemande
enchaîne les succès avec une
grande sincérité et une précieuse touche de fraîcheur.
Ý Vendredi 7 janvier à 20h,
au Carré Sévigné. Tarifs :
34 € / 32 € /30 €

Théâtre

Un homme qui fume c’est
plus sain
Création collective de Bajour,
mise en scène Leslie Bernard.
À partir de 15 ans.
Ý Jeudi 13 janvier à 20h au
Carré Sévigné 		
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Marionnettes
Meet Fred

Meet Fred est l’histoire d’une

marionnette en tissu, qui
lutte quotidiennement contre
les préjugés. Le talent des
sept comédiens manipulateurs, l’humour corrosif du
texte et le rythme enlevé
nous font partager les affres
de la solitude d’une marionnette qui lutte pour ses droits
et sa dignité.
Ý Mercredi 19 janvier à 20h
au Pont des arts		
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

comédiens décortiquent avec
une bonne dose d’humour la
langue française et quelques
absurdités orthographiques.
Ý Jeudi 27 janvier à 20h
au Carré Sévigné		
Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €
Ý Billetterie du Pont des arts
pont-des-arts.cesson-sevigne.fr
02 99 83 52 00

Théâtre

La convivialité
Compagnie Chantal et
Bernadette. Dogme pour les
uns, chemin de croix pour
les autres, l’orthographe
déchaîne les passions.
Dans une conférence-spectacle décalée, deux

© Véronique Vercheval

Musique

Spectacles à la Glaz Arena
Show 			 des chefs d’œuvres les plus
Carmina Burana

Événement musical et chorégraphique, le spectacle
Carmina Burana est l'un

célèbres du XXe siècle. Fondée
sur un recueil de poèmes
lyriques, Carmina Burana
est une pièce magistrale qui
fascine depuis toujours et ne
laisse pas indifférent le grand
public.
Ý Samedi 29 janvier à 20h à
la Glaz Arena			
Tarifs : à partir de 37 €

Ballet et musique
classique
Le lac des cygnes

Ballet le plus joué au monde,
le Lac des Cygnes est de
retour en 2022 pour une
grande tournée en France et
en Europe, avec la nouvelle
compagnie "Opéra National
de Russie". Créé en 1875 par
le compositeur russe Piotr
Tchaïkovski. C'est avec la
reprise du chorégraphe
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Marius Petipa en 1895 que le
Lac des Cygnes deviendra le
plus grand succès classique
de tous les temps et le symbole du ballet romantique.
Ý Jeudi 19 mars à 20h30 à la
Glaz Arena
Tarifs : à partir de 37 €
Ý Billetterie de la Glaz Arena
glazarena.com

Convivialité.

CULTURE

Expositions
Pizza

Par l’artiste Jean-François Karst.
Ý Du 8 janvier au 5 février,
Galerie Pictura.

Magie
Exposition des travaux des élèves
des cours d’arts plastiques du Pont
des arts autour du thème « Esprit
de la forêt et chamanisme. »
Ý Jusqu'au 14 janvier, hall du Pont
des arts.

Exposition LEGO®
Harry Potter en lego®, et d'autres !

Ý Du 21 janvier au 19 février, à la
Médiathèque.

Exotisme périurbain
L’exposition 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.
Ý Place ViaSilva 		
jusqu’au 4 février.

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.
Ý Jusqu’au 18 février,
Galerie Net Plus.

Médiathèque

Les P’tits Contes

Ý Mercredis 5 et 26 janvier à
15h30.

Temps fort magie
La Médiathèque met à votre disposition plusieurs jeux Harry Potter !
À partir de 4 ans. Durée libre.
Entrée libre.
Ý Jusqu'au 19 janvier.

Temps fort Lego 			
Maquette collaborative LEGO®
Suivez les plans de montage des
50 000 briques et construisez la
maquette d’un bâtiment que vous
connaissez bien. Avec Brickevent.
Ý Vendredi 21 janvier, de 16h à
19h et samedi 22 janvier, de 14h
à 19h. Hall du Pont des arts.

Mosaïque collaborative LEGO®
Chaque participant a un élément
d’une centaine de briques à réaliser. Suivez bien le modèle ! Et
découvrez le motif de la mosaïque
une fois les 50 000 briques assemblées. Avec Brickevent.
Ý Samedi 22 janvier, de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Hall du Pont
des arts.

La Dictée
Saurez-vous déjouer les pièges de
vos facétieuses bibliothécaires ? À
partir de 11 ans. Durée : 1h30.
Ý Samedi 29 janvier à 15h, salle
d'orchestre du Pont des arts.

Les Petites Z'Oreilles
Une animation ludique et musicale. Pour les 0-4 ans. Durée : 30 mn.
Ý Mercredi 2 février à 10h et
16h30 et samedi 5 février à 11h.

Musée des transmissions
Espace Ferrié

Exposition temporaire : 110 ans
d’écoutes au service de la Nation.
Entrée gratuite.
Ý Jusqu'à juin 2022. 		
02 99 84 32 87 ; espaceferrie.fr

Les nuits de la lecture
La folle nuit
Version soirée, de 17h à 23h59
et version nuit, de minuit à 9h

Cette année, la Médiathèque vous
propose un projet fou : une soirée
pleine de surprises à picorer
selon les envies... Ateliers DIY
(réalisation de loisirs créatifs ),
films avec pop-corn, boum, animations contées, siestes musicales,
jeux de société, etc. À partir de
minuit, faîtes de beaux rêves dans
votre sac de couchage et rendez-vous au petit-déjeuner !
Ý Samedi 22 janvier de 17h...
jusqu’au bout de la nuit !
Sur inscription. 		
Programme complet sur
mediatheque.cesson-sevigne.fr

La nuit des 10 ans avec La
librairie cessonnaise « Des
gourmandises sur l’étagère »

La librairie « Des gourmandises
sur l’étagère » a concocté un programme varié le 21 et 22 janvier :
rencontres, lectures musicales,
ateliers d’écriture, présentation
de coups de cœur.
La Médiathèque s’associe à la
librairie et accueille chez elle des
auteurs et autrices.
Ý Samedi 22 janvier à 10h30 :
Georges Guitton et Didier
Desbrugères ; à 15h30 : Clara
Arnaud et Fabienne Juhel.
Retrouvez le programme complet de « La Nuit des 10 ans » à
la librairie.
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SPORT

OCC Judo

Tournoi national minimes
20e édition du tournoi national
individuel minimes (M & F)
labellisé A, organisé par le club
en collaboration avec le comité
d'Ille-et-Vilaine et la ligue de
Bretagne de judo. Ce tournoi
sera suivi le lendemain par
le championnat régional par
équipes cadets 1ère division.
Ouvert au public, gratuit.
Ý Samedi 8 janvier à partir
de 12h (début des combats)
au Palais des sports.

Les États généraux
associatifs
Le troisième rendez-vous des ateliers associatifs s'est
déroulé le samedi 20 novembre, en présence de 35
associations. Elles ont travaillé sur les trois thèmes
suivants : le soutien financier, les liens entre la Ville et
les associations, et la formation des bénévoles.
La réunion de clôture pour présenter les actions retenues, présidée par le Maire Jean-Pierre Savignac est
fixée au lundi 31 janvier (sur invitation).

© KMSP / CNOSF

Report de la venue
de Steven Da Costa

Le champion olympique et
champion
du monde
de karaté
Steven Da
Costa devait
être au Palais des Sports le
mercredi 22 décembre. En
effet, il avait choisi CessonSévigné pour sa première
date dans le cadre d'une tournée nationale de stages qu'il
devait dispenser, avec la ligue
de Bretagne de Karaté.
En raison des conditions
sanitaires, la date a été reportée au mercredi 16 février.

Gym Cesson Enfants
de 3 à 5 ans : il reste
quelques places

Faites découvrir à votre
enfant - garçon ou fille - le
plaisir des jeux sportifs
basés sur le progrès et non la
performance.
L'animatrice diplômée du
club va l'aider à développer
ses capacités tout en s'amusant. Sa pédagogie prend en
compte la personnalité de
chaque enfant. Elle saura
valoriser ses progrès tout
en garantissant sa sécurité.
Quelques places libres sont à
votre disposition.
Ý Renseignements et inscriptions : 06 95 66 33 10 ;
06 16 18 00 74

Cesson Rennes
Métropole HB

Le prochain match à domicile de
Cesson Rennes Métropole handball aura lieu samedi 5 février à
20h à la Glaz Arena.
Les Irréductibes rencontreront
Nîmes.
Ý Tarifs : de 25 € à 8 € ; selon les
catégories.
cesson-handball.com

Cesson Grand Large

L'association de promotion de
la pratique de la voile organise
dix soirées techniques en 2022,
ouvertes à tous.
Ý Dates, inscriptions et
informations sur 		
cessongrandlarge.org

Vœux aux associations
La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire et de l'équipe municipale se déroulera mardi 18 janvier à 19h,
au Carré Sévigné. Sur invitation. (Sous réserve des conditions sanitaires).
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VIE ASSOCIATIVE

Vestiaire solidaire

Reprise des permanences mardi 4
janvier à 14h. Le Vestiaire solidaire
est ouvert à tous sans conditions
de ressources. Permanences les
mardis, mercredis et jeudis de 14h
à 17h au stade Roger Belliard, 1 C
boulevard de Dézerseul. Dépôts le
mardi après-midi de préférence.
Ý Anne Pellan au 02 99 83 30 37 ou
Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Secours catholique

"Les mardis rencontre" sur le thème
"Anecdotes et chansons sur les coutumes des pays pour le nouvel an".
Ý Mardi 11 janvier, à 14h, salle Jean
Paul XXIII, 2 allée du Muguet

OCC Carambole

La compagnie théâtrale présente
"Mariage et châtiment" vendredis
14 et 28, samedis 15 et 29 janvier à
20h30 ; dimanches 16 et 30 janvier
à 15h, à l'auditorium du Pont des
arts. Une pièce de David Oharao,
mise en scène par Gaëtan Broudic.
Tarifs : 8 € / 5 €.
Ý Réservation : 06 95 25 12 22
occ.carambole@gmail.com
THEATRE I COMEDIE I CESSON-SEVIGNE
Par la compagnie théâtrale Carambole

age
Châtiment

et Mari

UNE PIÈCE DE DAVID PHARAO
Mise en scène : Gaëtan Broudic

Fan d'Adamo, elle en a fait un livre !
Michèle Hazana (pseudo d'artiste) est plutôt connue pour
ses peintures. En effet, l'adhérente de Cesson Art et Poésie
depuis cinq ans s'adonne à la
peinture abstraite. Admiratrice
du chanteur Salvatore Adamo
qu'elle suit depuis son enfance,
la Cessonnaise s'est aperçue avec
son amie marseillaise Martine
Margot qu'elle avait la même

Amicale des retraités

Inscriptions 2022
Deux permanences sont assurées
pour retirer votre carte d'adhérent.
Tarif : 15 €. Se munir d'une enveloppe timbrée.
Ý Mercredi 12 et jeudi 13 janvier
de 14h30 à 16h30, local de l'amicale, Carré Sévigné
Repas de l'Amicale
Participation de 15 € par personne.
Règlement, à l’inscription, par
chèque au nom de l’Amicale des
Retraités. Participation de 30 € pour
les non adhérents. Renseignements
et inscriptions, auprès des délégués
de quartiers.
Ý Jeudi 20 janvier à 12h, au Carré
Sévigné ; 02 99 83 25 04 ou
02 99 35 62 26

passion. L'idée d'un livre où elles
partagent leurs émotions est née.
« Salvatore Adamo nous a soutenu dans notre démarche, il a
même écrit la préface du livre ! »
Ý Salvatore Adamo, une étoile
pas comme les autres.
Éditions Maïa (disponible en
librairie, et à la Médiathèque).

Amicale des donneurs de
sang bénévoles
En 2021, lors de cinq collectes
organisées, 971 donneurs ont été
accueillis, dont 60 nouveaux.
La prochaine collecte aura lieu
mardi 8 février, de 14h30 à 19h et
mercredi 9 février, de 12h à 16h30.
Ý Inscription sur 		
mon-rdv-dondesang.efs.fr (se
munir impérativement d’une
pièce d’identité)

Association Gemnologie,
Minéralogie et Fossiles
de l'Ouest

Retenez la date du 35e salon
"Exposition de Minéraux et Fossiles
Pierres Précieuses et Fines".
Ý Samedi 5 mars, de 10h à 19h et
dimanche 6 mars, de 10h à 18h,
au Carré Sévigné. Entrée : 4 €.
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INFOS PRATIQUES

Contacts utiles
URGENCE
› Centre anti-poisons
02 99 59 22 22
› Hôpital privé Sévigné
02 99 25 50 50
› Service d’urgence
24 h/24
02 99 25 52 49
› Police nationale
02 57 87 10 05 ou 17
› 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

Pompiers : 18
SAMU 35 : 15
Urgence sans abri : 115
Pharmacies de garde
32 37
› Violences conjugales
02 99 54 44 88 - 24h/24
et 7 jours/7
3919 ou 114 numéro
d’écoute national,
de 9h à 19h
› Signalement en ligne
arretonslesviolences.
gouv.fr
› Violences sur les
enfants : 119
›
›
›
›

SERVICES PUBLIQUES
› RAM (relais assistants
maternels)
02 99 83 52 00

› SOS parentalité

Handicapées) :
0 800 35 35 05
› La Croix Rouge
09 70 28 30 00 (gratuit,
7j/7 ; de 8h à 20h)
› Solitud’écoute
0 800 47 47 88 (association les Petits Frères
des Pauvres) de 15h à
20h, 7j/7
› E
 au du bassin 		
rennais		
Service usagers :
02 23 22 00 00 ;
eaudubassinrennais.fr ;
Renseignements :
02 23 62 24 10
› Voirie Rennes
Métropole
02 23 62 29 82
metropole.rennes.fr
› Déchetterie
Lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h (fermée le
jeudi après-midi).
0 800 01 14 31 (gratuit)

PERMANENCES
› Action Emploi Cesson,
accueil sur rendez-vous
place de Waltrop
02 99 83 25 96 ou
pae.aec.cesson-sevigne@
gmail.com

› Insertion sociale et
professionnelle

Permanence de We Ker,
la mission locale (accueil
des 16-25 ans sortis du
système scolaire) le

Les référents
de quartier
lundi et le jeudi de 9h à
17h30, au point accueil
emploi.
06 20 49 51 71
mvignolle@we-ker.org

› Conciliateur de justice ,
Permanences jeudis
6 et 20 janvier, sur
rendez-vous auprès de
l’Espace Citoyen au
02 99 83 52 00

› Couples et familles
(conseil conjugal et
familial) : 06 02 50 69 39
couplesetfamilles35@
gmail.com
1 permanence par mois
au service d’action
sociale et des solidarités
de la mairie

› CIDFF 35

(Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles)
Permanences jeudis 13
et 27 janvier, de 14h à
16h30
02 99 30 80 89

› Clic’alli’âges

Accueil sur rendez-vous
02 99 77 35 13
Le Clic est une antenne
de la MDPH (Maison
Départementale des
Personnes Handicapées)
0 800 35 35 05

Une question à poser,
une idée à proposer ?
Les référents de quartier
sont vos interlocuteurs de
proximité.
› Beausoleil La Hublais
referents-beausoleil@
ville-cesson-sevigne.fr
André Bertrand,
06 71 58 98 46

› Bourgchevreuil
referents-bourgchevreuil@
ville-cesson-sevigne.fr
Isabelle Ganon,
06 09 71 94 83
Nicolas Carta,
06 83 99 01 75
Stéphane Gesret,
06 11 72 60 58

› Centre-ville
referents-centreville@villecesson-sevigne.fr
Michel Turmel,
06 08 66 53 31

› Centre Vilaine
referents-centrevilaine@
ville-cesson-sevigne.fr
Morgane Menard,
06 78 78 85 56

› La Boulais route
d'Acigné
referents-laboulais@villecesson-sevigne.fr

09 74 76 39 63

› CDAS
(Centre Départemental
d’Action Sociale) :
02 99 02 20 20
› MDPH
(Maison
Départementale
des Personnes
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VACCINATION
COVID
Numéro de téléphone
unique en Ille-et-Vilaine :
08 05 69 08 21
doctolib.fr

Jacques Orhant,
06 03 19 61 22

› La Monniais Le Tertre
referents-lamoniais@villecesson-sevigne.fr
Serge Giboire,
07 86 59 03 63

INFOS PRATIQUES

Karine Boulzec,
06 62 32 95 54
Charlyne Marie,
06 31 65 00 12

› La Ménouriais
referents-lamenouriais@
ville-cesson-sevigne.fr
Guy Pouradier Duteil, 		
06 72 05 64 64			
Sébastien Malard, 		
06 08 64 68 80

› Rue de Rennes Sud
referents-ruederennessud@ville-cesson-sevigne.fr
Fabienne Dornic,
02 23 27 55 39
Cynthia Colombier,
06 75 38 94 73
Patrick Nargeot,
06 74 29 94 58

› Rue de Rennes Nord La
Renaudière Champ Péan
referents-ruederennesnord@villecesson-sevigne.fr
Miguel Castro,
06 64 82 38 07

› Campagne Est La
Valette			
referents-lavalette@
ville-cesson-sevigne.fr
Pascal Jan, 06 76 60 09 22

› La Victoire		

État civil
Du 1er/11/2021 au
1er/12/2021

NAISSANCES
• Laurine FRÉON
• Arthur MACEDO
• Amandine SICARD
• Augustine DOUARD
• Juliette BÉNÉZIT

DÉCÈS
• Patrick GESTIN, 78 ans
• Marcel CABARET,
93 ans
• Louis PARIN, 80 ans
• Francis MOUTELIÈRE,
92 ans
• Juliette LEBRETON,
veuve LEPAGE, 96 ans
• Angèle BIZEUL,
veuve HANRY, 77 ans
• Jean-Louis LEMAIRE,
69 ans
• Guy DEVAILLY, 97 ans
• Marie Le MOËLLIC
veuve Le LAN 88 ans
• Marie CARADEU,
veuve RABAULT, 92 ans
• Marie BODIN, veuve
HELMLINGER, 91 ans
• Josette CLOSIER,
épouse SEYVET, 84 ans
• Pascal HERLÉDAN,
59 ans
• Annick LE GOFF veuve
CHESSÉ 76 ans
• Patrick MADEC, 61 ans

referents-lavictoire@
ville-cesson-sevigne.fr
Jean-Louis Poisson, 		
06 09 40 61 24

Ý Carte des quartiers sur
ville-cesson-sevigne.fr

MAIRIE

CARNET. Henriette Berger a eu 100 ans en octobre

mais n’a pas pu se rendre à la fête des classes 1.
Marie-Thérèse Travers a eu l’idée de célébrer l’événement, avec le Maire Jean-Pierre Savignac, le samedi
20 novembre.

Urbanisme
Permis de construire
accordés du 1er/11/2021
au 1er/12/2021
› Octroi avec
prescriptions
• rue de la Petite
Monniais : construction
d'une maison individuelle ;

• La Petite Salmondière :
construction d'une
annexe pour stockage ;

• 10, rue de la Lande
d'Abas : construction
d'une maison individuelle ;
• 10, rue de Calendrou :
division en vue de
construire.
› Annulation/ retrait
• La Bellangeraie :
nouvelle construction ;
• La Touche Ablin :
nouvelle construction.

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

› Accueil général - Espace Citoyen

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h30 ; (fermé au
public le mardi matin, fermeture
à 16h le vendredi), le samedi, de
9h à 12h.

› Mairie et 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).
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© Peuplades

Retrouvez la carte de vœux
numérique sur
ville-cesson-sevigne.fr

Le Maire, le Conseil municipal et l'ensemble
du personnel communal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2022

