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Chères Cessonnaises, chers Cessonnais, 

Je suis très heureux que se tienne à la 
fin du mois, le Forum emploi Cesson, 
organisé par le groupe Ecofac, à la salle 
Paul Janson. Voilà deux ans que l’évé-
nement n’avait pu se tenir en raison de 
la Covid. C’est donc un réel plaisir de 
pouvoir accueillir de nouveau les entre-

prises et le grand public.

La commune a son rôle à jouer dans l’éco-
nomie et le marché de l’emploi. Elle doit 
être un facilitateur, un maillon entre les 
employeurs et les chercheurs d’emploi, de 
stages ou d’apprentissage. 

C’est pourquoi nous soutenons ces initia-
tives comme le rendez-vous du FEC – où, 
rappelons-le, près de 500 offres d’emplois 
seront à pourvoir ! – ou encore Action 
Emploi Cesson. Installée à proximité de 
l’Espace Citoyen, l’association accompagne 
les personnes en recherche d’emploi en 
leur redonnant confiance, en travaillant 
leur CV avec eux, en intervenant dans les 
lycées. Ses bénévoles savent aussi être 
des relais utiles auprès des entreprises en 
recherche de collaborateurs.

Je rencontre régulièrement des dirigeants 
qui me disent leur difficulté à trouver les 
salariés dont ils ont besoin, qu’il s’agisse 
de profil qualifié ou moins qualifié, dans 
toute sortes de secteurs d’activité. Un para-
doxe quand on sait que le chômage touche 
encore beaucoup de personnes. Certains 
métiers ou filières d’études souffrent injus-
tement de mauvaise réputation alors même 
que les débouchés à la clé sont nombreux. Il 
nous appartient, institutions publiques et 
entreprises, de mieux les valoriser.

ÉD
IT

O Sur un tout autre sujet, vous découvrirez 
également dans ce CIM, un dossier spécial 
restauration scolaire. Notre équipe muni-
cipale et celle avant nous, est attachée à la 
qualité de ce temps du midi, si important 
pour la santé et l’épanouissement de l’en-
fant. C’est aussi une mission du service 
public que d’éduquer au goût et aux enjeux 
d’une alimentation saine. Les « produits 
de qualité » sont au cœur de notre engage-
ment en matière de restauration scolaire 
(lire page 14). Nous souhaitons d’ici 2026 
que les plats servis aux enfants soient à 
100 % composés de produits bio et/ou label-
lisés et/ou locaux. 

Cet engagement dépasse le cadre de la 
cantine. Il implique une reconnaissance de 
nos terroirs, du travail des producteurs et 
éleveurs français. Il est en lien avec notre 
projet de conserver au maximum l’activité 
agricole dans la commune. Il est aussi un 
moyen concret de participer à réduire 
notre empreinte environnementale grâce 
à une agriculture plus respectueuse des 
sols, de proximité et qui génèrent moins de 
déchets. 

Nous voyons bien là l’importance de sensi-
biliser à ces valeurs, dès l’enfance. 

Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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La commune, un acteur 
de l'économie locale 
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RETOUR EN IMAGES
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17 janvier
Vœux aux associations
et aux entreprises
Conditions sanitaires obligent, les 
vœux du Maire et de l'équipe  
municipale aux entreprises et   
associations, se sont déroulés en petit 
comité. Retrouvez les vidéos réalisées 
avec l'aide du vidéo club cessonnais 
sur ville-cesson-sevigne.fr

Du 24 au 29 janvier Semaine olympique et paralympique
Du sport pour l'environnement et le climat, c'est le thème retenu cette année pour la semaine olympique et 
paralympique. Les élèves des trois groupes scolaires ont eu la chance de rencontrer des sportifs de haut-niveau, 
venus parler sport et motivation. 

Du 21 au 31 janvier 
Opération LEGO® à la Médiathèque
À l'occasion des 90 ans de la marque, plus de 1 000 
personnes sont venues participer aux ateliers propo-
sés par la Médiathèque. Résultat : une mosaïque aux 
couleurs du Pont des arts et de belles constructions !  

2 février 
La taille des rosiers n'a plus de secrets pour eux...
Plus de 50 personnes ont participé à l'atelier de taille 
des rosiers proposé dans le parc de Bourgchevreuil 
par la Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine (SH35) 
en partenariat avec la Ville. Michel Adam, rosiériste, 
obtenteur de rose, et créateur notamment de la rose 
ViaSilva, a donné de précieux conseils pour prendre 
soin de ses fleurs. 



L'objectif des États Généraux Associatifs ? Réunir les 
associations et la Ville autour d'ateliers et de tables 
rondes, pour préserver la qualité de la vie associative 
cessonnaise. Ces temps de travail ont permis d'abor-
der de nombreuses thématiques : formation, emploi, 
subventions... Pour répondre efficacement aux nom-
breuses propositions soumises par les associations, 
une priorisation a été nécessaire. Au total, quatre 
grands axes ont été retenus par les élus. 

La communication
La Ville a rappelé les différents outils municipaux 
pour communiquer : des fiches personnalisables 
pour chaque association sont disponibles sur le site 
de la mairie. Il revient à chacun de les mettre à jour 
et les enrichir avec leurs données. Autre moyen 
d'information : le CIM bien sûr ! Pour toute demande 
de parution en ligne ou dans les pages du magazine, 
une adresse à retenir : communication@ville- 
cesson-sevigne.fr

L'interconnaissance des associations 
et l'accompagnement 
À leur demande, une rencontre entre associations 
sera de nouveau organisée à la rentrée, comme l'an-
née dernière. Apprendre à se connaître entre béné-
voles cessonnais est fort utile pour partager des 
projets, du matériel, mais aussi tenter de résoudre 
des problématiques communes. 
La Ville propose également de nouveaux moyens 
d'accompagnement : une page "ressources utiles" a 
été créée sur le site de la Ville, où trouver nombre 

de contacts et informations spécialement à destina-
tion des associations. La DVASL (Direction de la vie 
associative, sports et logistique) rappelle aussi son 
rôle de guichet unique pour toutes les demandes des 
associations.

La formation des bénévoles
La première des actions sera de faciliter la mise en 
contact avec les organismes de formation spéciali-
sés. Par exemple avec le MAB, le Mouvement Asso-
ciatif de Bretagne ou France Bénévolat. Ensuite, 
des formations seront organisées directement par 
la Ville. Ce sera le cas cette année avec Colosse aux 
pieds d'argile, une association qui sensibilise et 
lutte contre les violences sexuelles sur mineurs à 
l'école et lors des activités extrascolaires. Enfin, les 
formations entreprises par les associations pour 
leurs bénévoles pourraient faire l'objet d'une gratifi-
cation en subvention supplémentaire. 

Une réflexion collective sur un nouveau système de 
subventions
C'est une des priorités identifiée à l'issue des EGA : 
engager une discussion commune autour des sub-
ventions, notamment pour simplifier les demandes, 
clarifier et revoir certains critères afin qu'ils corres-
pondent à la vie associative d'aujourd'hui. Des pistes 
intéressantes ont été proposées, comme le fait de 
valoriser celles qui aident à l'emploi ou qui parti-
cipent à la vie locale. De nouvelles rencontres entre 
élus, services et associations sont à venir en 2022 
pour travailler ce projet.

La soirée de clôture des États Généraux Associatifs s'est déroulée le lundi 31 janvier. L'occasion de faire le 
bilan de toutes les rencontres organisées depuis septembre dernier. 

LA VILLE EN ACTION

Clôture des États Généraux Associatifs
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Après deux éditions annulées en raison des conditions sanitaires, la Ville a tenu à remettre en place 
ce rendez-vous pour soutenir les personnes en recherche d'emploi.  

LA VILLE EN ACTION
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Le retour du Forum Emploi Cesson 

Près de 500 offres d’em-
ploi (CDI, CDD, intérim, 
alternance) seront à 
pourvoir au Forum Em-
ploi Cesson. 
De nombreuses entre-
prises du bassin cessonnais 
cherchent leurs talents de 
demain. 
Demandeurs d'emploi, per-
sonnes en reconversion 
professionnelle, alternants : 
le forum est l'occasion de 
connecter votre profil avec 
les opportunités d'emploi 

Le stade d'eaux-vives va faire 
peau neuve ! Retenu comme 
Centre de Préparation aux 
Jeux Olympiques, la Ville de 
Cesson-Sévigné procède à la 

JO 2024 : le stade d'eaux-vives en travaux

des entreprises.
Cette édition est organisée 
par le Groupe Ecofac, centre 
de formation professionnelle, 
en partenariat avec la Ville. 
Près de 80 exposants sont 
attendus, entreprises de tous 
secteurs d’activité, acteurs 
de l’emploi, acteurs de la 
fonction publique pour vous 
présenter les métiers qui 
recrutent. Des conférences 
et animations rythmeront la 
journée : atelier « mobilité 
et compétences », atelier 

« alternance : porte d’entrée 
dans l’entreprise », atelier 
réalité virtuelle…
 Ý jeudi 31 mars, de 9h à 17h, 

salle Paul Janson

rénovation et modernisation 
de sa rivière artificielle en 
vue d'accueillir des délé-
gations internationales et 
des compétitions de haut 
niveau. Les travaux débute-
ront en mars pour une livrai-
son de l'équipement prévue 
fin 2022.
Maintien des activités 
Le site sera fermé au public 
et les activités d'eaux vives 
ne seront plus praticables 

lors des travaux. Les autres 
activités en revanche (canoë-
kayak, stand-up paddle, VTT, 
course d'orientation et esca-
lade) sont délocalisées sur le 
site de Dézerseul, et l'accueil 
se fera au golf municipal. 
Nouveauté pour 2022 ? Le tir 
à l'arc en groupe !
 Ý horaires, programmes 

des stages et réservation 
pour la saison estivale sur 
ville-cesson-sevigne.fr
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LA VILLE EN ACTION

La sécurité au cœur des préoccupations de la VilleLe retour du Forum Emploi Cesson 
Qu'est-ce que conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance ? 
Le CLSPD réunit les principaux acteurs de 
la sécurité sur le territoire (procureur de la 
République, Préfecture, direction départementale 
de la sécurité publique, bailleurs sociaux,
associations, établissements scolaires...) pour 
un suivi transversal des actions de lutte contre 
l'insécurité et la prévention de la délinquance. En ce 
début d'année, un nouveau contrat a été établi. 

 Ý Inclure la population dans les actions de prévention 
Le dispositif "Voisins citoyens" (17 habitants 
volontaires aujourd'hui) se poursuit, ainsi que 
l'organisation de réunions publiques sur le thème 
de la prévention avec les acteurs économiques. 

 Ý De nouvelles caméras de vidéoprotection
En 2022, l'implantation de six caméras de 
vidéoprotection sur la place ViaSilva (terminus du 
métro) est prévue. En parallèle, une analyse des 
besoins sur l'ensemble du territoire communal, 
pour les quatre années à venir, est menée. Objectif : 
densifier le réseau de vidéoprotection de 20 à 30 
caméras supplémentaires. 

 Ý Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention 
Des agents de la Ville seront formés et 
sensibilisés en 2022 et 2023 aux problématiques 
du harcèlement et des violences en milieu 
scolaire. 700 élèves cessonnais seront également 
sensibilisés. 

•  Social : la Ville fait appel à des spécialistes 
De nouveaux partenariats avec les acteurs de 

la santé mentale, un partenariat avec l'ASFAD 
(association pour soutenir les femmes victimes 
de violences conjugales) et des actions pour 
favoriser l'inclusion numérique sont d'ores et déjà 
programmés. (Voir CIM n°918 p. 21)

 Ý Recrutement de deux ASVP (agent de surveil-
lance de la voie publique)

Recruté en janvier 2022, Quentin Quilleré est le 
nouvel agent de surveillance de la voie publique. 
Vous le retrouverez avec son futur binôme, 
principalement sur le marché dont ils assureront la 
gestion. Ils seront systématiquement aux entrées/
sorties des écoles. 
Enfin, pour les contrevenants, ils verbaliseront 
les infractions du code de la route et de 
l'environnement. 
Ces deux recrutements permettent une meilleure 
répartition des tâches administratives et aux 
policiers municipaux d'effectuer plus de missions 
sur le terrain. 

 
 

 

 Ý Bilan des TIG 2021
35h de travaux d'intérêt général alternatives 
à l'incarcération ont été effectuées au sein du 
service des espaces verts l'année dernière. 



HULINE Patrice
Plomberie - Chauffage

Aménagement salle de bain
Remplacement de chaudières

NEUF ET RÉNOVATION

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

Le printemps arrive !

CHANTEPIE          02 22 91 04 10          15, place de l’Eglise

LAVAGE
DES VITRES

NETTOYAGE
HAUTE PRESSION

SAVOIR-FAIRE LUNETIER FRANÇAIS
DISPONIBLES CHEZ ATOL CESSON



Des ateliers numériques pour progresser
La Ville poursuit ses actions pour lutter 
contre l'illectronisme et accueillera à partir 
d'avril, des ateliers gratuits, dispensés par 
l'entreprise Orange, pour apprendre à utiliser son 
smartphone. Les inscriptions sont ouvertes. 

Vous éprouvez des difficultés à vous servir de votre 
smartphone, à maîtriser ses fonctionnalités ? Si tel 
est le cas, les ateliers numériques sont faits pour 
vous !

Quatre séances d'1h30 sont proposées pour mieux 
appréhender son smartphone, comprendre son 
fonctionnement et savoir utiliser les principales 
fonctionnalités. Les ateliers sont animés par des 
salariés volontaires d'Orange. 

Puis-je y participer ? 
Les ateliers s'adressent à tous, sans limite d'âge ni 
pré-requis, si ce n'est de posséder un smartphone 
Android. Seul règle : s'engager à suivre les 4 
séances du cycle.

Témoignages
« Je suis novice en ce qui concerne la manipulation 
du smartphone. Je n'arrive pas à me connecter 
à Doctolib par exemple et mes petits enfants ne 
sont pas là pour m'aider» confie un participant 
d'une session précédente. Une femme ajoute : 
« J'ai beaucoup d'applications installées sur 
mon smartphone mais je ne sais pas m'en servir 
correctement. » 

©
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Ateliers à l'Espace Citoyen, les jeudis à 14h : 
 Ý jeudi 31 mars : prise en main Smartphone 

Android ; 
 Ý jeudi 7 avril : protéger ses données personnelles ;
 Ý jeudi 28 avril : découverte des réseaux sociaux ;
 Ý jeudi 5 mai : garder le contact avec ses proches.

 Ý gratuit, ouvert à tous, sur inscription au CCAS 
(centre communal d'action sociale), 02 99 83 52 00  

L’ACTU EN BREF
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Prévention numérique : la Ville adhère 
au dispositif "Promeneurs du Net"

80 % des jeunes de 11 à 17 ans vont sur internet au 
moins une fois par jour et plus et 48 % d'entre eux 
se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois 
par jour. Dans ce contexte, il est indispensable au 
service jeunesse de pouvoir communiquer avec les 
jeunes via ces canaux en ligne. Deux animateurs de 
l'Escale ont donc été formés pour être "Promeneurs 
du net". Ils sont ainsi identifiés comme des adultes 
référents sur les réseaux sociaux et aident à pré-
venir les internautes des dangers en ligne. Ils 
répondent à leurs questions, offrent une écoute 
bienveillante et les dirigent vers les interlocuteurs 
compétents en cas de problème.

Promeneurs 
du Net
Les Promeneurs du Net,
un réseau de professionnels  
à l’écoute des jeunes sur le web
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RÉNOVATION

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

Agent immobilier indépendant depuis + 10 ans -Honoraires réduits 3.50 % TTC– Estimation gratuite 

Tél : 09 67 10 87 51 

Port : 06 50 88 79 77 

rfimmo@orange.fr 

www.rfimmo.fr 

 SIMPLEMENT PROFESSIONNEL  

 

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

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



L’ACTU EN BREF

Location de l'Espace de Grippé 
Des délais à respecter
Les demandes doivent parvenir au minimum 
un mois avant la date de l'événement pour 
toute réservation du vendredi au dimanche. 
Pour les réservations du lundi au jeudi, 
le délai est de 15 jours minimum. Aucune 
réservation n'est prise par téléphone. Les 
personnes intéressées doivent se déplacer à 
l'Espace Citoyen pour remettre le formulaire 
de demande téléchargeable sur le site internet 
de la Ville. 
 Ý ville-cesson-sevigne.fr, rechercher "loca-

tion de salles"

Inscriptions scolaires
Votre enfant aura 3 ans en 2022 et vous sou-
haitez le scolariser à Cesson-Sévigné ? Les 
inscriptions scolaires pour la rentrée de sep-
tembre 2022 sont d'ores et déjà ouvertes et se 
dérouleront jusqu'au 7 juin 2022. Les dossiers 
d'inscriptions sont disponibles sur le portail 
Familles via le site internet de la Ville. Les 
demandes de dérogation à la carte scolaire 
sont à transmettre sur la même période. Pour 
la toute petite section, avant toute inscription 
auprès de l'Espace Citoyen, les familles doivent 
prendre rendez-vous avec la directrice de l'école 
de secteur pour demander son accord préalable 
d'accueil de l'enfant (formulaire disponible sur 
le portail Familles). Les portes ouvertes dans les 
écoles Beausoleil et Bourgchevreuil sont fixées 
vendredi 13 mai, de 17h à 19h. 
 Ý demandes d'inscriptions en maternelle 

et élémentaire à adresser à l'Espace 
Citoyen, espace.citoyen@ville-cesson- 
sevigne.fr

 Ý ville-cesson-sevigne.fr, onglet "Portail 
Familles" 

Lycée Sévigné
Portes ouvertes en virtuel 
 Ý samedi 5 mars, de 9h à 12h30, par le biais 

de webconférences sur  
lycee-sevigne-cesson.ac-rennes.fr

Institut National de la Statistique et 
des Études économiques (Insee)
Enquête sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité
Isabelle Cartelet, enquêtrice de l'Insee pren-
dra contact avec les personnes des logements 
sélectionnés du 21 mars au 24 avril 2022. Elle 
sera munie d'une carte officielle l’accréditant. 
 Ý plus d'informations sur particuliers.

stat-publique.fr/eec

Élections
L'élection présidentielle 
est prévue les 10 et 24 
avril 2022, suivie en juin 
des élections législatives. 
Pour être sûr de pouvoir 
voter, assurez-vous de ne 
rien oublier ! 

Procuration
Les démarches sont facilitées 
pour donner ou recevoir pro-
curation grâce à la pré-inscrip-
tions en ligne. Renseignez-
vous dans le Cim de janvier. 

Jusqu'à quand s'inscrire sur 
la liste électorale ?
Vous pouvez vous inscrire en 
ligne sur la liste électorale 
jusqu'au 2 mars 2022 (4 mars 
par courrier ou présentiel) 
pour l'élection présidentielle, 
et jusqu'au 4 mai 2022 (6 mai 
par courrier ou présentiel) 
pour les élections législatives. 
Vous êtes toujours Cessonnais 
mais avez changé d'adresse ? 
Il vous faut informer la mairie 

pour recevoir la propagande et 
la carte électorale.
Pour les jeunes (plus de 18 ans), 
seuls ceux qui auront fait leur 
recensement citoyen avant le 
1er janvier 2022 sont inscrits 
automatiquement sur les listes 
électorales. 

Assesseurs : appel à 
bénévoles 
La Ville recherche des per-
sonnes pour participer à la 
tenue des bureaux de votes, (de 
8h à 13h ou de 13h à 18h), et si 
possible, pour le dépouillement 
après 18h. Contactez l'Espace 
Citoyen par mail ou téléphone 
avant la mi-mars.  
 Ý elections.interieur.gouv.fr 

(ce nouveau site internet 
regroupe toute l'infor-
mation et l'ensemble des 
démarches électorales)  

 Ý Espace Citoyen, place 
Waltrop, espace.citoyen@
ville-cesson-sevigne.fr ;  
02 99 83 52 00
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Repas des aînés
Report
En raison des conditions sanitaires, le repas des aînés 
prévu le 5 février est reporté au samedi 12 mars. Pour 
récupérer son ticket, il faut se présenter à l'accueil du 
service d'Action sociale et des solidarités. En effet, il sera 
demandé le jour de l'événement, avec le passe sanitaire. 
 Ý CCAS au 02 99 83 52 00



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des pièges à carabes
La Ville de Cesson-Sévigné parti-
cipe à un programme de recherche 
sur la biodiversité en ville, piloté 
par l'université de Rennes 1. 
Le milieu urbain est un environ-
nement propice pour étudier la 
réponse de certaines espèces aux 
variations climatiques. En effet, 
les températures y sont plus éle-
vées et variables. Le programme de 
recherche Ecocheat se concentre 
actuellement sur une soixantaine 
de sites à Rennes et sa périphérie 
afin de suivre quatre groupes d'es-
pèces qui diffèrent dans leur mode 
et capacité de déplacement (puce-
rons, carabes, papillons, ver de 
terre).  À Cesson-Sévigné, sept sites 
accueillent des pièges à carabes. 

Ces insectes sont des coléoptères 
prédateurs de nombreux ravageurs 
du jardin, réels alliés du jardinier. 
Le piège se présente comme un 
pot plastique enfoncé dans le sol 
et rempli d'eau salée. Il est interdit 
d'y toucher. 
 Ý localisation des pièges   

sur ville-cesson-sevigne.fr 

Atelier de compostage
Objectif : zéro déchet
Rennes Métropole organise un 
atelier avec démonstration pour 
découvrir ou améliorer ses tech-
niques de compostage des restes de 
cuisine ou déchets du jardin. 
 Ý samedi 5 mars, de 10h30 à 12h, 

à la mairie-annexe puis à l'aire 
de compostage de la rue de 
Belle Épine 

 Ý inscription sur metropole.
rennes.fr, onglet "tout savoir 
sur le compostage"

Opération de broyage 
de végétaux
Rennes Métropole propose une 
opération de broyage de végétaux. 
Branches, brindilles et feuilles sont 
des ressources pour votre jardin. 
Broyées, elles peuvent être utili-
sées en paillage sur les plantations 
ou ajoutées en matière sèche dans 
le composteur. Prévoir son sac pour 
récupérer le broyat. Au-delà de 
cette date, le dépôt de végétaux est 
interdit. 
 Ý samedi 26 mars, de 10h30 à 

12h30, parking bd de Dézer-
seul, en face de la salle Paul 
Janson
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Opération de greffage
Erratum 
Une erreur de date s'est glis-
sée dans le Cim du 1er février. 
Démonstration de greffage avec 
René Gendrot, de la SH35 en par-
tenariat avec la Ville. Animation 
gratuite. 
 Ý mercredi 9 mars à 14h30, au 

verger de Champagné

Baromètre des villes cyclables : 
Cesson-Sévigné en nette progression
La FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) a 
recueilli l'avis de milliers de cyclistes entre septembre 
et novembre dernier, pour mener l'enquête sur les 
villes où il fait bon pédaler en France. 225 contribu-
tions de Cessonnais ont été enregistrées.

Le ressenti des cyclistes
Cesson-Sévigné obtient une note globale de 3,65/5 
("C"), soit dans les villes les mieux notées de la métro-
pole avec une appréciation globale sur le vélo "plutôt 
favorable". Cela constitue une évolution par rapport 
à 2019 : avec une note de 3,42/5, la Ville était classée 
"moyennement favorable". 

Les premiers enseignements 
Cesson-Sévigné obtient une bonne note sur le res-
senti global. L'usage du vélo est démocratisé. Les 
contributeurs notent qu'il est agréable de circuler 
à vélo, qu'il n'y a pas de conflit entre cyclistes et 
conducteurs, et que les rues à sens unique sont majo-
ritairement dotées de contre-sens cyclables. 
La sécurisation des intersections, des travaux et les 
itinéraires cyclables entre communes sont des axes 
à améliorer. Les élus de la Ville en lien avec ceux de 
la Métropole y travaillent (voir CIM de février 2022). 
D'ailleurs, les efforts de la Ville en faveur du vélo sont 
reconnus par les contributeurs. À poursuivre donc ! 
 Ý résultats sur barometre.parlons-velo.fr



Qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Des produits de qualité ! Bio, 
locaux, labellisés... Analysons les plateaux repas des 870 enfants 
qui fréquentent les cantines municipales chaque semaine. 

Restauration : de la 
fourche à la fourchette 

DOSSIER



Une alimentation saine et durable
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La part de produits de qualité dans les repas
dans les cantines 

Ville de Cesson-Sévigné

50 %

50 %
 

2022

Produits de qualité (bio, labellisé, local) Autres

DOSSIER

La cantine, un temps fort dans la journée
Depuis de nombreuses années, la Ville s'engage à propo-
ser une restauration de qualité aux enfants des écoles 
Beausoleil et Bourgchevreuil et des centres de loisirs. 
Cela se traduit par le choix d'une cuisine préparée sur 
site par des agents municipaux. La Ville travaille avec la 
société Convivio depuis 2016 pour assurer l'approvision-
nement des 870 repas servis chaque midi. Dans le cadre 
de ce marché, une attention particulière est portée sur 
la qualité des produits, et bien sûr, la sécurité alimen-
taire des repas. Pains provenant des boulangeries de la 
ville, choix des produits locaux de qualité, 1 plat bio par 
jour, 1 menu végétarien par semaine, tout a été mis en 
œuvre pour proposer des menus équilibrés, appréciés 
de tous et respectant la loi Egalim. 

Un produit de qualité est un produit...
 Ý issu de l’agriculture biologique ;
 Ý dont la qualité et la provenance sont labellisées 

(Label rouge, appellation d'origine contrôlée ou 
protégée (AOP/AOC, IGP), spécialité traditionnelle 
garantie, issu d'une exploitation à haute valeur 
environnementale, "fermier"...) ;

 Ý issu de la pêche durable ;
 Ý qui bénéficie du logo « Région ultrapériphérique » ;
 Ý issu du commerce équitable et issu de projets 

alimentaires territoriaux (PAT) 

Qu'est-ce que la loi Egalim ?
 
L'objectif de la loi Egalim votée en 2018 est de favo-
riser une alimentation saine, sûre et durable pour 
tous. L'une de ses mesures phares est l'obligation 
depuis le 1er janvier 2022, que les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics soient consti-
tués d'au moins 50 % de produits issus de filières 
durables et de qualité. Parmi ces 50 %, au moins 
20 % doivent être des produits biologiques. La 
Ville de Cesson-Sévigné respecte cet engagement 
depuis 2011. 

2021-2022
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Quelles sont les avancées en matière de restauration ?

Dès le plus jeune âge, l’éducation au goût se travaille 
grâce à des plats élaborés quotidiennement par les 

agents de la Ville avec le concours de la 
société Convivio, mais aussi grâce à la 
diversité et qualité des produits.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés 
à tendre vers 100 % de produits de qualité. 
Nous nous rapprochons de cet objectif 
puisque nous atteignons presque 60 % 
alors que la Loi Egalim nous impose 50 %.

Cette qualité a un coût, en effet, le prix de revient d’un 
repas est de 9,80 €. Nous sommes bien conscients que 
nous ne pouvons imposer un tel coût aux familles, c’est 
pourquoi nous appliquons les tarifs dégressifs allant 
de 1,19 € et plafonnés à 5,19 €. La différence est donc 
prise en charge par la Ville.

Une alimentation saine et durable
Béatrice Legault
adjointe chargée de l'enfance   
et de la famille

Objectif 2026 :  tendre vers 
100 % de produits de qualité d'ici la 
fin du mandat. 

La part de produits de qualité dans les repas
dans les cantines 

Focus sur les produits de qualité servis aux enfants 

7 % de produits labellisés 

14,5 % de produits locaux

38,4 % de bio

Bruno, chef gérant de Convivio

« Nous augmentons le bio et les produits labellisés 
mais nous étions déjà précurseurs dans ce domaine. 
Cela implique de rechercher plus de fournisseurs 
locaux, de cuisiner des légumes frais. Cela repré-
sente plus de travail mais aussi plus de plaisir à 
cuisiner. »

 

Tristan, écolier

« Nous accompagnons les enfants à la découverte 
de nouveaux goûts. Au premier abord, lorsque c'est 
nouveau, ils disent qu'ils n'aiment pas. Une fois qu'ils 
ont goûté, certains en redemandent ! Et en tant que 
maman, je ne propose pas du bio le soir à ma fille 
mais je suis contente qu'elle puisse en bénéficier à la 
cantine le midi. »

« Moi, j'aime tout à la cantine ! Sauf les céléris-raves, 
les pâtes c'est meilleur ! À la maison, je ne mange 
jamais de pâtes végétariennes alors qu'on en a à la 
cantine et je trouve ça très bon. »

TÉMOIGNAGES

DOSSIER

   Pour les familles qui souhaiteraient dé-
couvrir la restauration scolaire, ses agents, 
ses modes de fabrication, les produits 
utilisés, des portes ouvertes auront lieu le 
vendredi 13 mai de 17h à 19h dans chacune 
des écoles publiques. 
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Qui sont les producteurs locaux approvisionnant nos 
restaurants ? 
Les saucisses, rôtis et sautés de porc proviennent de 
Bain-de-Bretagne ; les pommes de terre de Servon-
sur-Vilaine ; les pommes de Domagné ; les produits 
laitiers de Bazouge-du-Désert ; les fruits et légumes 
bio ou haute qualité environnementale de Melesse et 
Noyal-sur-Vilaine. Enfin, notre prestataire Convivio 
crée un partenariat avec "Terres de source", une 
filière qui propose des produits issus d'une agricul-
ture respectueuse de la qualité de l'eau. 

Des produits français à plus de 90 %

Les chiffres

85 % des élèves des 2 groupes scolaires 
publics fréquentent les cantines.

13 agents municipaux pour le service et l'en-
tretien, sans compter les agents périscolaires 
aux côtés des enfants lors du repas.

7 agents supplémentaires (AVS- auxiliaire de vie 
scolaire), recrutés par la Ville accompagnent les 
enfants porteurs de handicap afin qu'ils puissent 
profiter du déjeuner avec les autres élèves. 

Une commission restauration scolaire
La commission restauration se réunit deux fois 
par an pour échanger sur les questions relatives 
aux repas des enfants. Elle regroupe les directeurs 
d’écoles, le chef gérant, le responsable clientèle et la 
diététicienne de Convivio, des délégués de parents 
d'élèves, les élus du secteur scolaire, les chefs de cui-
sine, les responsables des accueils périscolaires et 
de loisirs. 
À cette occasion, les parents délégués font remon-
ter leurs questions, demandes et suggestions sur 
les différents aspects de la restauration scolaire. 
Les délégués de parents d’élèves siégeant au conseil 
d’école peuvent demander à assister au repas dans 
les écoles. 

2020-2021

2021-2022

La provenance des produits étudiée

DOSSIER

91,20 % 8,80 % 

7,90 % 92,10 % 
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Le coût d'un repas

Dégustation du jus de pomme de la Grande Isle : un produit très local ! 

Retrouvez les menus via le portail familles
Quel est le menu à la cantine ? Le portail familles 
accessible via ville-cesson-sevigne.fr vous permet de 
savoir ce que mangent vos enfants. 

Combien payent les familles ? 
Les tarifs pour la restauration scolaire sont décom-
posés en neuf tranches, de 1,19 € à 5,19 €. 
Ils n'ont pas augmenté par rapport à l'année scolaire 
2020-2021. 

DOSSIER

Le coût d'un repas se décompose selon 
les pourcentages suivants : 

Du jus de pommes très local ! À la suite de la cueil-
lette des pommes à la Grande Isle le 16 octobre der-
nier, environ 1 000 litres de jus de pommes ont été 
produits. Les enfants de l'école Beausoleil ont pu le 
déguster le jeudi 3 février lors de leur goûter, en pré-
sence de Béatrice Legault, adjointe chargée de l'en-
fance et de la famille et de Christophe Decourcelle, 
conseiller municipal délégué aux affaires scolaires, 
jeunesse et famille. 
Pour rappel, 25 tonnes ont été ramassées par des 
cueilleurs cessonnais volontaires. 

La Grande Isle

Cesson-Sévigné

Coût total : 9,80 € 

RecettesDépenses 

Masse salariale 53 % 
Achat de matières premières 30% 
Charges à caractère général 17 % 

Familles 83 % 
Aide de la Ville 17 % 
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Démocratie participative : un enjeu citoyen
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À l'occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars, nous rappelons 
que la Charte européenne pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes dans la vie locale a 
été signée en 2011 par la ville. Nous demandons 
que le plan d'actions mis en place à l'époque soit 
réactualisé et publié sur le site de la ville, et 
qu'une évaluation soit régulièrement effectuée. 

Monsieur le Maire annonce la mise en place d’un 
budget participatif de 100 000  € au budget 2023, 
avec un appel à projets pour septembre 2022. 
Cette proposition faisait partie de notre programme 
et nous saluons cette mise en œuvre, bien que tardive. 
Nous avons souhaité, dans cet article, effectuer un 
rappel de nos propositions et travaux sur ce thème 
de la participation citoyenne, dont l’objectif est 
d’impliquer les citoyens dans la vie de la cité.
 Ý  Permettre à tous les citoyens majeurs ou non, aux 

associations, aux commerçants et aux collectifs :
- de proposer des projets, (appels à projets)
- de donner leur avis sur les projets initiés par la 
municipalité, (votations, comités consultatifs, 
consultations publiques)
- de mieux comprendre et/ou discuter les décisions 
des conseils municipaux, filmés et diffusés sur une 
plate-forme accessible à tous.

 Ý  Mettre en place une charte de la démocratie 
locale qui doit évoluer au fil des années dans 
une démarche d’amélioration continue (détails 
ci-contre).

 Ý  Engager les citoyens, la clé de la démocratie 
locale
La presse écrite, le bulletin d’information local, 
les réseaux sociaux participent à l’information.
Mais un dialogue direct, créé en amont, doit 
assurer une contribution réelle des citoyens aux 
résultats. Il peut se faire lors du conseil municipal, 
lieu privilégié d’échanges : tout citoyen peut y 
prendre part. Sa diffusion en direct pourrait 
étendre la portée de ces échanges et maintenir le 
lien élus-citoyens. 
D’autres événements pourraient également être 
diffusés plus largement : les états généraux des 
associations, les ateliers de ViaSilva, le vernissage 
d’expositions, des extraits de spectacles…

En résumé, nous souhaitons vivement être associés 
à la mise en œuvre du budget participatif, et serons 
très attentifs au déroulement de cette démarche 
citoyenne.

Établie par un groupe de travail composé d’élus, 
d’élus du Conseil municipal des jeunes, du conseil des 
jeunes nouvellement créé, de personnel municipal, 
et de citoyens tirés au sort, cette charte aurait pour 
objectifs principaux :

De définir les projets éligibles au budget 
participatif  : Uniquement des projets liés aux 
compétences de la commune (éducation jeunesse, 
espaces publics et nature en ville, citoyenneté, 
culture, loisirs sports, maîtrise et production 
d’énergie, propreté urbaine, sécurité…)
De définir la façon dont les projets sont validés : Les 
projets présentés sont analysés par un comité de 
suivi dont la composition est définie par la charte 
de la démocratie locale. Les membres de ce comité 
ne peuvent être les personnes ayant présenté un 
projet. Ils sont appelés à changer chaque année 
pour impliquer un maximum de citoyens.

Pour une charte de la 
démocratie locale

-

-

Nos permanences du samedi à 11 h, salle du Pressoir : 12, 19 et 26 mars
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
      @cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire



EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Cesson-Sévigné compte près de 18 000 habitants, 2 
000 entreprises et plus de 20 000 salariés ! C’est 
dire si le tissu économique de la Ville se porte bien ! 
Entreprises, commerces, mais aussi professions libé-
rales et agriculteurs, nous faisons tout pour accueil-
lir au mieux ceux qui font l’emploi.

Quel rôle joue la Ville auprès des entreprises ?
Cela se joue à plusieurs niveaux : nous facilitons l’ins-
tallation de nouveaux commerces, pour dynamiser 
et conserver la vie du centre-ville. La boutique de 
décoration La Kasa et le fromager Koaven, instal-
lés à l’automne 2021 place de l’Église et cours de la 
Vilaine, en sont de bons exemples. 
Nous tâchons aussi d’accompagner les entreprises 
dans leurs évolutions. C’est le cas par exemple pour 
Creative Seeds, l’école du cinéma d’animation et des 
effets spéciaux, que nous avons su retenir en leur 
proposant de nouveaux locaux à ViaSilva, dans le pro-
gramme Movies (ouverture à la rentrée 2023). 

Des entreprises impliquées dans la vie cessonnaise
Nous multiplions les partenariats ces derniers mois 
pour qu’encadrants comme salariés, s’investissent 
dans la Ville et soient fiers d’y travailler. Ces liens 
sont multiples : Digital Park a participé à la plan-
tation du verger de Champagné en novembre 2021, 
Orange a tenu un stand de recyclage des smart-
phones et tablettes, lors du Forum du développe-
ment durable à la rentrée, et nous lançons en avril 
avec eux, des ateliers numériques gratuits à l’Espace 
Citoyen (voir p.9). 
À venir : la participation des entreprises au projet 
de plantation de plusieurs kilomètres de haies boca-
gères dans nos campagnes d’ici la fin du mandat, ou 

encore la création d’une association d’entreprises à 
Atalante ViaSilva.

Entre un partenariat inédit avec Orange pour une formation sur les smartphones et l’accueil d’une nouvelle 
édition du Forum emploi Cesson, il est important de rappeler les liens forts qui unissent Cesson-Sévigné 
au monde économique.

Quid de l’installation de nouveaux médecins ?
Cesson-Sévigné attire les professions médicales et 
paramédicales mais peine à voir arriver de nouveaux 
médecins généralistes. 
Deux raisons expliquent ce phénomène : la pre-
mière est que les pratiques d’installation des jeunes 
médecins ont évolué. Ils préfèrent dorénavant s’ins-
taller à plusieurs, au sein de maisons médicales. 
Cela demande de trouver des surfaces importantes 
(entre 200 et 600 m2) et des investisseurs. 
Autre frein : la Ville n’est pas reconnue en pénurie 
médicale au sens de l’ARS, en raison, entre autre, de 
la présence de l’hôpital Sévigné. En conséquence, 
la Ville ne peut proposer des dispositifs d’aide à 
l’installation. 
Pour inverser la tendance et attirer des médecins 
généralistes, un groupe d’élus est mobilisé sur ce 
sujet, et travaille en relation étroite avec des pro-
moteurs, des collectivités voisines et des médecins 
pour tenter de trouver des solutions concrètes. 

Pascal Peltier, 
conseiller municipal délégué aux commerces,   
relations avec les commerçants, entreprises et 
immobilier des entreprises

Entreprises et commune, un partenariat 
gagnant pour le territoire 

Permanences des élus

Jusqu’au 3 mars
Gwenaëlle DELPAL
Du 4 au 11 mars 
Jean-Pierre SAVIGNAC 
Du 12 au 18 mars 
Françoise GOBAILLE

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

Du 19 au 25 mars 
François-Éric GODEFROY
Du 26 mars au 1er avril 
Béatrice LEGAULT

 Ý Cordonnées des élus sur         
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique 
"Ma mairie"
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LEICHT-MIELE-BORA-NOVY-SERAX-HK LIVING

Collection Merci SéraxVases HK Living 

Jarre en Céramique HK living

Collection Anita Le Grelle Sérax

Céramique HK Living

FUSIO
Cuisine et décoration
47F rue de Rennes
35510 Cesson-Sévigné
02 99 05 71 08
www.fusio-cuisine.fr



ÉCONOMIE & COMMERCE
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Kaléi Solutions, dédié à la sûreté

Menoz, location de matériel de réception

Bulle Zen, des ateliers de massage

 
 Ý contact@kalei-solutions.fr 

kalei-solutions.fr 
06 04 05 36 68 

Ronan Le Bret a lancé son bureau d'études en 
proposant une nouvelle vision de la sûreté.  «  J'assiste 
les clients pour répondre de façon large aux 
besoins. » Le Cessonnais s'adresse aux entreprises 
de tout domaine d'activités et aux collectivités. Il 
réalise d'abord un audit qui révèle une photographie 
sans complaisance de l'existant, puis propose une 
installation physique (contrôle d'accès, vidéo anti-
intrusion), donne des conseils contre les cyber-
menaces.  «  L'aspect comportemental est important : 
par exemple, on ne ramasse pas une clé USB laissée 
sur un parking qui peut avoir été déposée en vue d'un 
acte malveillant pour la personne qui l'ouvre depuis 
son ordinateur.  » 

Maxime Bouquet était dans le domaine de 
l'immobilier avant d'entreprendre une reconversion 
professionnelle en créant son entreprise de 
location de matériel de réception. « Menoz signifie 
innover, créer et penser en Breton. D'une bulle de 
réception atypique au mobilier, en passant par du 
matériel d'illumination, le choix est vaste. » L'équipe 
propose son savoir-faire en termes d'organisation 
d'événements privés, elle s'adresse aux entreprises et 
aux particuliers. « La livraison est offerte à Cesson-
Sévigné. » 
 Ý contact@menoz.fr  

menoz.fr 
06 50 28 52 02  

Après avoir travaillé en tant que secrétaire médicale, 
devenir maman a fait réfléchir Chloé Capella 
qui a suivi une formation certifiée par l'État  "du 
toucher et du bien-être". «  Je propose des ateliers de 
massages bébés, de portage. Je viens avec un poupon 
pédagogique et j'apprends aux parents à masser 
leurs enfants C'est aussi un temps privilégié pour 
échanger. » Pour exercer, elle se rend à domicile. À la 
carte de ses prestations, on trouve aussi le massage 
californien pour femme et homme, le massage 
prénatal et postnatal. 
 Ý bullezen.cc@gmail.com  

bullezen.net 
06 04 05 36 68 

 

 

Céramique HK Living



CULTURE 

Chanson 
Jane Birkin 
Oh! Pardon tu dormais…  c’est 
le titre d’un film de Jane Birkin 
puis une pièce et aujourd’hui c’est 
un concert que nous propose la 
chanteuse. Pour ce nouvel album 
c’est Étienne Daho qui prend la 
direction artistique.
 Ý mardi 22 mars à 20h au Carré 

Sévigné. Tarifs : 34 € / 32 € / 30 €

Marionnettes 
Vida 
Acteur et marionnettiste, Javier 
Aranda développe un travail 
personnel de recherche autour 
de l’objet et de sa relation avec le 

Danse
Elektrik
Compagnie Blanca Li. 
Avec Elektrik, la chorégraphe 
formée chez Martha Graham 
nous plonge dans un tourbillon 
coloré aux effets visuels hyp-
notiques. Une pièce endiablée 
pour huit danseurs dont les 
performances physiques sont au 
service d’une danse totalement 
débridée, surprenante et impré-
visible. L’œil du spectateur se 
laisse volontiers transporter dans 
l'univers graphique de ces artistes 
complets, créant des illusions 
d'optique de leurs jeux de bras 
kaléidoscopiques. Un spectacle 
d’électro-dance à l’énergie folle, à 
découvrir en famille. 
 Ý mercredi 9 et jeudi 10 mars à 

20h au Carré Sévigné. Tarifs : 
29 € / 26 € / 24 €

marionnettiste.
 Ý jeudi 24 mars à 20h au Pont des 

arts. Tarifs : 15 € / 13 € / 10 €

Humour   
Alex Vizorek
Nouveau challenge de taille pour 
le membre de la fine équipe de 
« Par Jupiter », l’émission de 
France Inter !
Après avoir écumé les scènes 
pendant 10 ans et décortiqué 
l’Art dans son premier spectacle, 
Alex Vizorek nous revient en 2021 
avec ce sujet qui concerne tout le 
monde : la mort
 Ý jeudi 31 mars à 20h au Carré 

Sévigné. Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

La saison culturelle au Pont des arts

Spectacle à la Glaz Arena 
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. 
 Ý jeudi 19 mars à 20h30 à la Glaz Arena  

   Tarifs : à partir de 37 €   

 Ý Billetterie du Pont des arts : adresse internet : pont-des-arts.cesson-sevigne.fr ; tél. : 02 99 83 52 00

 Ý Billetterie de la Glaz Arena
glazarena.com
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CULTURE 

Expositions
L'ombre dûe 
Par l’artiste Carlos Bernal Barrera. 
Il présente plusieurs œuvres, 
issues de sa recherche expérimen-
tale sur les ombres ou l’aspect 
« dérobé à la vue » des choses.  
Dans le cadre du dispositif de sou-
tien exceptionnel pour les artistes 
plasticiens en Bretagne,
avec le soutien de la Région 
Bretagne et en collaboration avec 
a.c.b - art contemporain en Bretagne
 Ý jusqu'au 7 avril, Galerie Pictura

Photographies de Julien 
Danielo
Tout public, entrée libre. 
 Ý du 12 mars au 11 avril, 

Médiathèque

Pierre Moignard - tableaux 
nouveaux, acte III
Plus de 20 œuvres investissent 
l'espace d'exposition et présentent 
l'univers pictural de l'artiste. 
 Ý jusqu'au 26 novembre, galerie 

Net Plus 

École des arts
Concert 
Avec la participation des élèves. 
Entrée libre. 
 Ý lundi 14 mars, à 20h, à l'église

Médiathèque
Le mois du livre en Bretagne 
Une nouvelle manifestation litté-
raire voit le jour cette année, organi-
sée par Livre et Lecture en Bretagne 
jusqu'au 13 mars. Les auteurs Anne 
Lecourt et Julien Danielo portent 
deux regards sur la Bretagne, l'un à 
partir de témoignages de femmes 
d'après-guerre, l'autre à partir de 
reconstitutions historiques en 
photos. Réservation conseillée.  
 Ý samedi 5 mars à 14h30, ren-

contre avec Anne Lecourt pour 
"Les discrètes : paroles de 
Bretonnes"

 Ý samedi 12 mars, à 14h30, ren-
contre avec Julien Danielo pour 
Chroniques de Bretagne : "1000 
photos pour revivre l'histoire de 
la Bretagne"

Atelier bouture... le printemps 
arrive
En mars, c'est la bonne période 
pour faire des boutures, préparer 
les plantations du potager et du 
jardin d'ornement. L'atelier vous 
permettra d'apprendre la tech-
nique de bouturage et de la mettre 
en pratique. En partenariat avec 
l'ACEVEH (Association Cesson Vivre 
en Harmonie). Tout public, réserva-
tion conseillée. 
 Ý samedi 19 mars, de 10h30 à 12h 

Les p’tits contes
Un format court et régulier pour 
retrouver avec plaisir l’univers des 
contes traditionnels, parfois dans 
des versions méconnues. À partir 
de 5 ans. Durée 20 min. Entrée libre. 
 Ý mercredis 2 et 16 mars à 15h30

Heures du conte 
Écoutez des histoires rocambo-
lesques dans l'esprit du carnaval, 
avec la conteuse Tricontine. Et 
pour l'occasion, venez costumés ! 
À partir de 4 ans. Durée 20 min. 
Entrée libre. 
 Ý mercredi 23 mars à 15h30
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Des figurines LEGO® à la 
Médiathèque
Des silhouettes de personnages 
LEGO® sont mises à votre dispo-
sition tout au long du mois de 
mars. Décorez-les puis rappor-
tez-les pour décorer les vitres de 
la Médiathèque. Avec la participa-
tion des élèves de l'École des arts. 
 Ý exposition du 7 mars au 30 

avril

Autour de LEGO® avec la Médiathèque

Concours photo
Mettez-vous en scène avec vos 
constructions LEGO®. Constructions 
géantes ou minuscules, animaux ou 
créatures fantastiques, laissez parler 
votre créativité. Les photos seront 
exposées du 1er au 30 juin. Trois créa-
tions seront tirées au sort et leurs 
auteurs recevront des chèques lire.
 Ý jusqu'au 31 mai pour envoyer 

votre photo numérique à 
mediatheque@ville-cesson- 
sevigne.fr

Spectacle transversal musique 
et danse
Dans le cadre du cycle LEGO®. 
Avec la participation des élèves de 
l'École des arts. Entrée libre. 
 Ý samedi 26 mars, à 20h, au Carré 

Sévigné 

Rencontre avec l'illustratrice 
Léa Mazé
Dédicace à la suite de la rencontre. 
Entrée libre. 
 Ý mardi 29 mars, de 17h30 à 18h30

Musée des transmissions 
Espace Ferrié
Exposition temporaire "Gustave 
Ferrié, pionnier de la radiodiffu-
sion" à l'occasion des 90 ans du 
décès du général Ferrié. 
 Ý jusqu'au 31 mars. 

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

Concours de photogra-
phies par Clic'Alli'âges
Il porte sur le thème "Regard(s) sur 
le handicap et le vieillissement". 
Ouvert à tous, chaque participant 
peut transmettre trois photogra-
phies au maximum, sans retouche. 
 Ý jusqu'au 1er avril  
 Ý concours.photo.clicalliages@

gmail.com
 Ý règlement sur clic-alliages.fr
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Le chiffre

15 600 
C'est en euros, le total des dons du 
Vestiaire Solidaire à différentes 
associations : La Passerelle : 
2 800 € , secours populaire : 2 500 € ; 
CCAS, Clic 'Alli'âges, secours 
catholique, animation résidences 
Automne et Beausoleil, Nounours : 
1 500 € ; la Croix rouge, restos du 
cœur : 1 000 € ; les tricoteuses de 
Noyal : 800 €. 

Déstockage massif mercredi 9 mars, 
de 9h à 17h. La totalité des articles 
sera soldée à - 50 %. Il reste de très 
beaux vêtements pour ce dernier 
jour et profiter des bonnes affaires. 
Passée cette date, une nouvelle col-
lection se mettra en place. 
 Ý permanences les mardis, mer-

credis et jeudis de 14h à 17h au 
stade Roger Belliard, 1 C bou-
levard de Dézerseul. Dépôts le 
mardi après-midi de préférence. 

 Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73
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Vestiaire solidaire : les bénéfices des collectes   
permettent d'aider dix associations 

Centrale Supélec Alumi 
et A3C7
Conférence en présentiel et dis-
tanciel sur le thème "Une brève 
histoire du Big Bang, présentée par 
Jean Noël Antoine. Inscription obli-
gatoire sur centralesupelecalumi.
bretagne@orange.fr
 Ý mardi 15 mars, de 18h à 22h, 

Centrale Supélec, avenue de la 
Boulais    

Amicale des donneurs  
de sang bénévoles
La prochaine collecte aura lieu 
mardi 19 avril, de 14h30 à 19h et 
mercredi 20 avril, de 12h à 16h30. 
 Ý inscription sur   

mon-rdv-dondesang.efs.fr (se 
munir impérativement d’une 
pièce d’identité)

ACEVEH : troc de plantes 
avec la Médiathèque
Pour la première fois, le troc des 
plantes organisé par l'Associa-
tion Cesson Vivre en Harmonie 
se déplace sur le parvis du Pont 
des arts, en partenariat avec la 
Médiathèque et sa grainothèque. 
Amenez des boutures ou des 
graines, ou venez les mains dans 
les poches !    
Tout public, entrée libre. 
 Ý samedi 30 avril, de 14h à 16h

Grand prix de Cesson 
Force Athlétique  
Compétition réservée aux fémi-
nines, jeunes et masters. 
 Ý samedi 5 mars, de 12h à 20h, salle 

annexe de l'Espace Sportif Bourg-
chevreuil

Cesson Rennes 
Métropole HB
Les prochains matchs de Cesson 
Rennes Métropole handball auront 
lieu samedi 5 mars à 20h contre 
Créteil et jeudi 24 mars à 20h30 
contre Saint-Raphaël à la Glaz Arena.  
 Ý tarifs : de 25 € à 8 € ; selon les 

catégories. cesson-handball.com

Tournoi handisport 
tennis  
32 participants. Entrée libre. 
 Ý du jeudi 17 au dimanche 20 mars, 

salles des tennis municipaux

Cesson-sévigné 
Cyclotourislme 
Une première pour le club : 
la remise du Brevet d'initiation au 
cyclotourisme (BICF) ! 
Le club propose quatre parcours 
de 28, 55, 75 et 100 km. Le 28 km est 
particulièrement adapté à la sortie 
en famille qui donnera droit au BICF. 
Vous emprunterez de nombreuses 
routes touristiques de la campagne 
buissonnière et, selon le parcours 
choisi, vous passerez au manoir du 
Haut Sévigné, au Château de Cucé, 
aux moulins de Brécé, de Pont Riou, 
de Brétigneul, dans les communes de 
La Bouexière, Marpiré, vous longe-
rez les étangs de la Baluère,  
traverserez la forêt de la Corbière... 
Un ravitaillement sur les circuits et 
un pot à l'arrivée sont prévus. 
Les participants sont tenus de se 
conformer au code de la route. 
 Ý samedi 26 mars ; tarifs : 5 € ; 3 € 

(pour ffct et Retraite Active). 
Départ de la maison des associa-
tions de la Touche Ablin de 7h30 
à 15h30 (clôture à 18h30)

 Ý  cesson-sevigne-cyclo.fr/fiefs-
des-sevigne/ ; André Bertrand 
au 06 71 58 98 46 ; Martial  
Hospital au 06 71 04 42 44
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Les Bouffes de l'Ouest
La compagnie d'opérette ama-
teur revient cette année avec son 
nouveau spectacle, écrit et mis en 
scène par Marie-Jo Lamotte "Ma 
cousine Victoria ou l'anti Brexit"
 Ý samedi 2 avril à 20h30, dimanche 

3 à 15h et mardi 5 avril à 20h au 
Pont des arts. Tarifs : 8 € (gratuit 
pour les moins de 18 ans).  
Renseignements : 06 85 78 37 20 
bouffesouest@gmail.com

Association Gemnologie, 
Minéralogie et Fossiles 
de l'Ouest 
35e salon "Exposition de minéraux 
et fossiles, pierres précieuses et 
fines". Une cinquantaine d’expo-
sants seront réunis, venant de toute 
la France. Ils exposeront des pierres 
naturelles venues du monde entier. 
Simultanément aura lieu une expo-
sition sur le thème "Les fossiles de 
Normandie". 
 Ý samedi 5 mars, de 10h à 19h et 

dimanche 6 mars, de 10h à 18h, 
au Carré Sévigné. Entrée : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Amac 35 
10e exposition de maquettes et 
figurines organisée par l'associa-
tion des maquettistes amateurs. 
Des démonstrations et ateliers 
de montage et de peinture seront 
réalisés par des maîtres de la 
discipline. 
 Ý samedi 2 avril, de 14h à 18h et 

dimanche 3 avril, de 9h à 18h au 
Carré Sévigné. Entrée : 4 €. Gra-
tuit pour les moins de 10 ans 
accompagnés. amac-35.fr

offert par la municipalité ; repas à la 
grande salle de Grippé à 13h30. Prix 
du repas : adulte, 38 € ; enfant, 20 €. 
Selon les conditions sanitaires à ce 
jour, le passe vaccinal sera demandé 
pour le vin d'honneur et le repas. 
 Ý inscription avant le 18 mars 

   06 43 47 80 32 ; 02 99 83 32 81 

Ensemble Partageons   
le Numérique
Vous avez des difficultés avec les 
démarches, les actions numériques, 
informatiques du quotidien, vous 
souhaitez progresser ? Venez ren-
contrer nos bénévoles jeudis 10 
et 17 mars, 7 avril, entre 9h30 et 
11h30, salle informatique de la 
Médiathèque.
 Ý epn35510@gmail.com ou  

07 83 38 02 65

Cesson art et poésie
Exposition de peintures acryliques 
de Gaëtan Etienvre. Entrée libre. 
 Ý samedi 2 et dimanche 3 avril, de 

9h à 12h30 et de 14h à 18h, au 
manoir de Bourgchevreuil

Financement de trois banques 
céréalières  
Pour contribuer au développe-
ment durable de trois villages, 
l'appel aux dons a pour but : 
- de fournir un stock de mil qui 
sera vendu à la population à un 
prix abordable (pour contrer la 
hausse des prix prévue ces pro-
chains mois) ; 
- de réserver les recettes de la 
vente à l'achat de mil pour les 
prochaines années.
L'AESCD vous invite à contribuer 
jusqu'au 15 avril à la campagne de 
don solidaires. Paiement en ligne 
sur helloasso.com ou par chèque 
au trésorier Jean-Jacques Nevanen, 
18 rue de la Rabine 35510,  
Cesson-Sévigné. 
 Ý helloasso.com , rubrique "Soli-

daires face à la crise alimen-
taire en cours à Dankassari" 

La Ville relaie l'appel aux dons de 
l'AESCD (association d'échanges 
solidaires Cesson-Dankassari). 
Au Niger, plus de deux millions 
de personnes sont actuellement 
victimes d’une grave crise alimen-
taire. Le dérèglement climatique 
se traduit par des pluies trop 
faibles certaines années, et de 
nombreux villages sont tou-
chés dans la commune rurale de 
Dankassari.

Dankassari : un appel aux dons pour lutter 
contre la crise alimentaire 
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UPCC
L'Union du Personnel Communal 
organise sa traditionnelle bourse 
puériculture. Vente de vêtements, 
jouets pour enfants. Inscriptions 
vendredi 11 mars, de 17h30 à 19h30, 
salle du Pressoir. Tarif : 10 € la table.
 Ý dimanche 3 avril, de 9h à 13h à 

la salle Paul Janson   
upcc@ville-cesson-sevigne.fr

Amicale des retraités
Sortie "le mystère des faluns", parc 
Pierre et lumière dans les environs 
de Saumur. Déjeuner dans un res-
taurant troglodytique. Tarif : 72 €. 
Inscription avant le 10 mars au   
07 83 38 02 65 ou 02 99 83 25 54  
 Ý jeudi 24 mars, départ à 7h30, bd 

de Dézerseul. 

Comité des fêtes
La classe 2 est fixée au dimanche 
27 mars. Au programme : office 
religieux à 11h ; dépôt de gerbe 
au monument aux morts à 12h15 ; 
photo de groupe au centre de loisirs 
à 12h30 suivie du vin d'honneur 



INFOS PRATIQUES

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 PUBLICS

 › RAM (relais assistants 
maternels) 

02 99 83 52 00
 › SOS parentalité 
09 74 76 39 63

 › CDAS 
(Centre Départemental 
d’Action Sociale)  : 
02 99 02 20 20 

 › MDPH 
(Maison 
Départementale 
des Personnes 

Contacts utiles

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 (asso-
ciation les Petits Frères 
des Pauvres) de 15h à 
20h, 7j/7

 ›  Eau 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 (fer-
mée 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 lundi et le 
jeudi de 9h à 17h30, au 
point accueil emploi. 
06 20 49 57 71
mvignolle@we-ker.org

 › Conciliateur de justice ,
Permanences jeudis 3 
et 17 mars, sur ren-
dez-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 soli-
darités de la mairie. 
Prochaine perma-
nence : lundi 7 mars. 

VACCINATION 

Numéro de téléphone 
unique en Ille-et-Vilaine : 
08 05 69 08 21
doctolib.fr

COVID
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 › CIDFF 35 
(Centre d’informa-
tion sur les droits des 
femmes et des familles) 
Permanences jeudis 
10 et 24 mars, 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

 › Aide aux démarches 
administratives en ligne

Les 2e et 4e jeudis du 
mois, de 14h à 17h, à 
l'Espace Citoyen. Sans 
rendez-vous. 
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Du 1er/01/2022 
au 1er/02/2022

NAISSANCES

• Margaux CERCLÉ 
PICHAVANT

• Raphaël MONNIER
• Alexandra SAKKA
• Camille HELLER 

GUILIANO

         DÉCÈS

• Irène TROTARD, veuve 
SOMSON, 99 ans

• Marcel Renault, 84 ans
• Guy CHOUAN, 79 ans
• Elisabeth BELLOIR, 

épouse FOURNIER,  
83 ans

• Michel CARESMEL,  
85 ans

• Dominique POUPARD, 
66 ans

• Eugénie DUFROS,  
97 ans

• Jean-Claude HUARD, 
69 ans

• Simone TOBIE, veuve 
COLIBET, 96 ans 

• Max SIMON, 81 ans
• Jeanine BEAUVAIS, 

épouse COQUELIN,  
87 ans 

• Jeanne GUIHEUX,  
veuve POUPLIN, 94 ans

• Henri GOUSSET, 90 ans
• Yannick GUINARD, 

veuve LEFEUVRE,  
91 ans

• Jean MARTEL, 73 ans
• Hubert ULLIAC, 64 ans
• Rose LECRIVAIN, 

épouse BERTHELOT,  
85 ans

• Monique ARNAUDON, 
veuve LE BIHAN, 94 ans

• Odile LESAIGE, veuve 
GUIHARD, 83 ans

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

MAIRIE 

 › 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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Urbanisme
Permis de construire 
accordés du 1er/01/2022 
au 1er/02/2022

 ›  Octroi avec 
prescriptions
• La Planchette : exten-

sion + carport indépen-
dant + clôture ; 

• 23, allée des Rosiers : 
construction d'une 
maison individuelle et 
rénovation d'un garage 
existant. Démolition 
des annexes existantes ; 

• 10, allée de Calendrou : 
construction d'une 
maison individuelle 
avec garage, terrasse et 
piscine ; 

• 8 A rue de la 
Ménouriais : construc-
tion d'une maison indi-
viduelle ; 

• 27, rue des Noës : 
construction d'un 
garage ; 

• 7, rue de Bray : démo-
lition intégrale du 
bâtiment existant et 
construction de deux 
bâtiments industriels ; 

• 8, rue des Lilas : exten-
sion d'une maison 
individuelle ; 

• 10, rue de la Pépinière, 
Zac Les Pierrins, îlot 
D1d : construction d'un 
immeuble de 20 loge-
ments, d'un parking 

Vote du budget
 Ý mercredi 30 mars, à 

19h, à l'Espace Citoyen

Conseil municipal

souterrain de 28 places 
et de l'aménagement de 
leurs abords ; 

• 16, rue des Charmilles : 
modification des 
façades et du plan de 
masse ; 

• 47, route de Fougères : 
modification des 
façades : bardage en 
bois, stationnement 
déplacé. 

 › Octroi
• 11C, rue de la 

Ménouriais : modifica-
tion du plan de masse ; 

• 4, route des Parcs 
Quercie, Zac Atalante 
ViaSilva, îlot B5, lot E8 : 

surélèvement de la hau-
teur de la maison pour 
création de combles 
aménagés 

 › Rejet tacite
• 413 avenue des Champs 

Blancs : construction 
d'une maison d'habita-
tion ; 

• 9, rue de Bellevue : 
aménagement de l'es-
pace entre la rue et la 
maison par un jardin 
d'agrément. 

 › Refus
• 7, rue des Tertriers : 

construction d'un car-
port pour camping-car. 



Votre nouvelle vie
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LE
G

EN
D

RE
 IM

M
O

B
IL

IE
R 

– 
5 

ru
e 

Ja
cq

ue
s-

Lo
ui

s 
D

ag
ue

rr
e 

– 
35

13
6 

Sa
in

t-
Ja

cq
ue

s-
de

-la
-L

an
de

 –
 S

oc
ié

té
 a

u 
ca

pi
ta

l 
de

 3
00

 0
00

 €
 - 

R.
C

.S
. R

en
ne

s 
42

1 
06

1 
68

0 
00

03
7 

 - 
Ill

us
tr

at
io

n 
no

n-
co

nt
ra

ct
ue

lle
 - 

Ri
va

co
m

Appartements du studio au 4 pièceS

* Prix TTC en vigueur au 21/02/2022  
pour un T2 – Lot G1.03 dans la résidence « RedWood » 
et dans la limite des stocks disponibles. www.legendre-immobilier.com

RENNES
ATALANTE

devenez propriétaire devenez propriétaire 
à Rennes Atalanteà Rennes Atalante

•  À 3 minutes à pied  
du métro Atalante, ligne B.

•  À proximité de toutes les commodités.
•  Situé dans un cadre naturel remarquable, 

en bordure des bois.

Votre 2 pièces  

            215 ooo€*
  

Parking inclus

à partir  
  de

ESPACE DE VENTE

2 RUE DU CLOS COURTEL · CESSON-SÉVIGNÉ

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Service et appel gratuits

RENCONTRONS-NOUS AU SALON de l’IMMOBILIER  
Couvent des Jacobins · 4 au 6 mars 2022 - Stand N°50 au Rez-de-Chaussée

Votre nouvelle vie
commence ici !
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pour un T2 – Lot G1.03 dans la résidence « RedWood » 
et dans la limite des stocks disponibles. www.legendre-immobilier.com
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•  À proximité de toutes les commodités.
•  Situé dans un cadre naturel remarquable, 

en bordure des bois.

Votre 2 pièces  

            215 ooo€*
  

Parking inclus

à partir  
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ESPACE DE VENTE

2 RUE DU CLOS COURTEL · CESSON-SÉVIGNÉ

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Service et appel gratuits

RENCONTRONS-NOUS AU SALON de l’IMMOBILIER  
Couvent des Jacobins · 4 au 6 mars 2022 - Stand N°50 au Rez-de-Chaussée

Votre nouvelle vie
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