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Chères Cessonnaises, chers Cessonnais, 

Le calendrier éditorial du CIM m’offre 
l’occasion de prendre la parole sur la 
crise en Ukraine, avec un petit peu 
de recul. La municipalité apporte un 
soutien entier au peuple ukrainien 
et dénonce l’ingérence meurtrière de 

Vladimir Poutine dans un pays souverain 
européen. 
Si je précise qu’il s’agit d’un pays d’Europe, 
ce n’est pas pour relativiser la gravité du 
conflit par rapport à un autre. Dans tous 
les théâtres de guerre à travers le monde, 
d’hier ou d’aujourd’hui, le même constat 
est à déplorer : les civils sont les premières 
victimes.
Et pourtant, nous ne pouvons nier que cette 
guerre en Ukraine nous affecte particu-
lièrement. Est-ce parce que nous pensions 
le projet de paix européen abouti et que 
la réalité se rappelle froidement à nous ? 
Est-ce parce que cette guerre fait écho à 
une période que nos enfants apprennent 
dans les livres d’histoire mais qu’il leur 
était normalement impossible d’imaginer 
se reproduire à nouveau ? 
L’inquiétude que nous connaissons n’em-
pêche pas de formidables élans de solida-
rité de la part des habitants et des entre-
prises, que je remercie chaleureusement. 
La commune a immédiatement répondu à 
l’appel de l’AMF et de la Protection civile 
pour rassembler les dons et organiser les 
initiatives solidaires : ouverture d’un lieu 
de dépôt des dons, navettes régulières 
pour apporter les dons à Betton, lieu cen-
tralisateur de la Protection civile, relai 
des consignes officielles à suivre pour 
venir en aide de façon concrète et utile 
aux victimes de la guerre. Je salue à ce 
titre l’engagement de nos commerçants, de 
l’hôpital Sévigné et du lycée Sévigné qui 
ont fait d’importants dons, que la mairie a 

ÉD
IT

O transporté jusqu’à Betton.
Fait inédit, nous voyons poindre les 
conséquences du conflit sur les dépenses 
du quotidien : essence, gaz, électricité. 
Poursuivons notre effort de solidarité en 
tentant d’adapter nos modes de  
consommation à la crise. 
Ces difficultés budgétaires touchent égale-
ment la commune. La Ville subit une hausse 
de 35 % de son budget énergie et cela a été 
calculé avant la déclaration de guerre de 
Vladimir Poutine. Même si la crise sanitaire 
tend à s’éloigner, elle impacte encore notre 
budget en raison des manques à gagner 
subis en 2021. Pour couronner le tout, nous 
attendions enfin une hausse de la dotation 
de l’État or nous connaîtrons finalement et 
pour la septième année consécutive, une 
baisse de plus de 100 000 € de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). 
L’État n’a de cesse de déléguer de plus en 
plus de missions aux collectivités, sans 
assurer les moyens équivalents. 

Pour autant, nous gardons le cap : 0 % 
d’augmentation des impôts locaux en 2022, 
selon notre engagement de mandat et nous 
créons des projets à la fois utiles au quoti-
dien des Cessonnais et ambitieux à l’échelle 
de la métropole. En clair : nous investissons 
aujourd’hui pour maintenir demain la haute 
qualité de service que nous avons à cœur 
d’offrir aux habitants, et ce même dans une 
ville qui se transforme et s’agrandit.

Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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22 février 
Pose de la passerelle dans le 
secteur du Haut Grippé 
La passerelle piétons/vélos 
route de Paris est posée ! Ce 
nouvel aménagement au-dessus 
de la voie SNCF, permettra aux 
cycles et piétons de relier le 
secteur du Haut Grippé et le 
centre-ville rapidement et en 
toute sécurité.

26 février 
Les 60 ans de l'Amicale des 

donneurs de sang
L'assemblée générale des asso-
ciations des donneurs de sang 

d'Ille-et-Vilaine a été l'occasion 
de récompenser Marie-Hélène 

Guiltat, présidente de l'asso-
ciation cessonnaise ainsi que 

la Ville de Cesson-Sévigné 
pour l'aide apportée lors des 

collectes. 

28 février
Un partenariat avec Orange 
pour offrir une aide   
au numérique gratuite
La Ville et l'entreprise de téléphonie 
s'associent pour offrir aux plus de 
60 ans intéressés, une formation en 
4 ateliers pour faciliter la prise en 
main de son smartphone.

RETOUR EN IMAGES
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11 mars 
Coupe de France de pétanque 

En amont du tournoi national prévu 
samedi 11 mars, le comité régional de 
Bretagne et le comité départemental 

d'Ille-et-Vilaine de Pétanque et de Jeu 
provençal ont proposé diverses anima-

tions à destination du public scolaire. 

8 mars 
Un escape game autour du 8 mars et de 
l'égalité fille garçon à l'école Beausoleil
Les élèves de CM2 de Lucile Koch-Schlund 
de l'école Beausoleil, après une phase de 
recherche dans la classe, ont étudié le par-
cours de femmes célèbres afin de réfléchir 
aux discriminations qu'elles ont subies et 
comment elles ont réussi à les dépasser. 
Valérie Le Meur et Frédéric Bodin, tous deux 
inspecteurs de l'éducation nationale, étaient 
présents pour saluer cette opération. 

8 mars 
Inauguration de la résidence Le 58 
Cours Vilaine 

Le Maire Jean-Pierre Savignac et Jean-
Marc Trihan, président du Groupe           

Lamotte, ont inauguré la résidence du 
58 cours de la Vilaine qui propose dix 

appartements et une maison médicale 
en rez-de-chaussée (médecin généra-

liste, orthophonistes, psychologues, 
kinésitérapeutes-osthéopathes). 

12 mars 
320 personnes au repas des aînés 
Le retour de ce rendez-vous proposé par le CCAS 
(centre communal d'action sociale) a été très 
apprécié par les convives. De nombreuses  
animations ont égayé le repas, avec les membres 
de l'association Cesson Retraite Active et la  
chorale de l'Amicale des retraités. 

RETOUR EN IMAGES
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Mode d'emploi. 
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 19h. 

17 bureaux de vote :
Carré Sévigné : bureaux nos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13.
Espace Sportif 
Bourgchevreuil : bureaux 
nos 9, 15, 16 et 17.
Étournel : bureaux nos 12 et 
14.

Retrouvez votre n° de bureau 
de vote sur votre carte d'élec-
teur, envoyée à votre domi-
cile peu avant les élections. 
À noter : La nouvelle carte 
électorale est dotée d'un QR 
code. En le scannant, vous 
accédez directement à l'en-
semble des démarches utiles 
en ligne. 

Un justificatif d'identité est 
obligatoire pour voter (carte 
nationale d'identité, passe-
port, permis de conduire...). 

Les résultats sur le site 
internet de la Ville
Suivez l’évolution du taux 
de participation à 12h et 18h 
et les résultats par bureau 
de vote à partir de 20h sur le 
site internet de la Ville et les 
réseaux sociaux : Twitter et 
Facebook.

Anticipez vos demandes ! 
Actuellement, il faut comp-
ter 3 mois avant d'obtenir 
un rendez-vous en mairie 
pour faire votre demande de 
carte d'identité ou passeport. 
Ensuite, prévoir un délai de 
traitement par la Préfecture 
de 5 à 8 semaines avant que 
votre pièce d'identité ne soit 
reçue en mairie. 
À noter : les demandes 
urgentes ne peuvent être 
faites que pour raisons pro-
fessionnelles ou d'études sur 
justificatifs. 
Rappel : les demandes de 
pièces d'identité peuvent se 
faire dans toutes les mairies 
équipées de stations CNI/
passeport. 
 Ý rendez-vous sur le site de la 

Ville, rubrique, "ma mairie" 
Pré-demande recomman-
dée sur ants.fr

Eric Delorme, 
nouveau conciliateur 
de justice 
Le conciliateur reçoit sur 
rendez-vous deux fois par 
mois à l'Espace Citoyen. Il a 
pour mission de résoudre à 
l'amiable des litiges du quo-
tidien (troubles de voisinage, 
différends entre personnes, 
litiges de consommation...). 
 Ý 02 99 83 52 00
 Ý les 1ers et 3es jeudis du mois, 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

Carte d'identité et 
passeport 

Élection présidentielle 
les 10 et 24 avril 

Lycée Sévigné : les échanges 
se poursuivent

Enquête publique jusqu'au 14 avril 
Le futur Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) doit entrer en 
vigueur courant 2022. Il réglemente l’implantation des publicités, pré-enseignes 
et enseignes sur le territoire, mais pas le contenu du message affiché. L'enquête 
publique sur le projet d'élaboration du RLPi se déroule jusqu'au 14 avril, à 17h. 
 Ý Permanence lundi 4 avril, de 9h à 12h, à la mairie annexe. 
 Ý Observations par mail à : enquete-publique-2915@registre-dematerialise.fr ou par 

voie postale à Rennes Métropole
 Ý consultation des documents et participation à l'enquête publique sur  

metropole.rennes.fr, rubrique "le règlement local de publicité intercommu-
nal" ; ou à la mairie annexe

Règlement local de publicité intercommunal

Piscine Sport et loisirs
Stage pendant les vacances
Stage de natation enfant sur 9 séances du 
lundi 11 avril au vendredi 22 avril. Tous les 
matins du lundi au vendredi de 10h à 10h45. 
Attention : pas de cours le lundi 18 avril. 
(lundi de Pâques). Tarif : 81 €

Horaires d'ouverture 
- lundi, mercredi, vendredi, de 11h à 18h30
- mardi et jeudi, de 11h à 20h
- samedi et dimanche, de 9h à 13h et de 
14h30 à 18h
Piscine fermée le 1er mai. 
 Ý www.ville-cesson-sevigne.fr

L'ACTU EN BREF
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Dans le cadre de son ouverture à l’internatio-
nal, le Lycée Sévigné propose des échanges 
en immersion. Pour la 4e édition, les élèves 
cessonnais sont chez leurs homologues espa-
gnols, jusqu'au 23 avril. Ces derniers ont été 
reçus cet hiver à Cesson-Sévigné.
Pour la section européenne physique/anglais, 
les échanges ont lieu avec la ville allemande 
de Kiel. 
Prochains échanges en vue : un projet avec les 
États-Unis.
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Face à la situation de crise en Ukraine, la 
Protection Civile a appelé à la solidarité 
nationale pour soutenir la population. La 
Ville de Cesson-Sévigné s'est immédiatement 
mobilisée pour recevoir les dons des habitants et 
partenaires cessonnais, et coordonner leur envoi 
à Betton, lieu centralisateur des dons. 

 Ý Mobilisation des Cessonnais et des partenaires 
Le centre communal d'action sociale (CCAS) a géré l'af-
flux massif des dons des Cessonnais : vêtements, sacs 
de couchage, couvertures, produits d'hygiène... 
L’hôpital Sévigné, le supermarché G20 et le lycée 
Sévigné ont déposé en mairie denrées alimentaires et 
matériel médical.

 Ý Dons d'argent 
Les dons d’argent se font à la Protection civile, via le 
site : don.protection-civile.org ou par virement : 
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 – BIC : 
CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 rue Scandicci 93500 Pant

Élan de solidarité avec l'Ukraine 
 Ý Accueil des réfugiés

La Préfecture a mis en ligne un dispositif pour les par-
ticuliers qui souhaitent accueillir ou accompagner des 
ressortissants ukrainiens : se signaler sur le site 
parrainage.refugies.info
Cette plateforme recense les initiatives d’hébergement 
solidaire et d’aide de différentes natures (insertion pro-
fessionnelle, éducation, rencontres/loisirs).   
Les particuliers volontaires seront mis en relation à 
cette fin avec des associations.

 Ý Quand et où déposer mon don ? 
À l'accueil du CCAS de la mairie aux horaires 
d'ouverture suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h15 (16h le vendredi et fermé au 
public le mardi matin). Dons selon la liste établie par 
la Protection Civile. 

 Ý Que puis-je donner ? 
La liste de la protection civile change souvent, en lien 
avec les besoins sur place en Ukraine. Merci donc de 
bien respecter les consignes de don. 
L'article concernant l'Ukraine est mis à jour très 
régulièrement sur le site de la Ville, en page d'accueil. 

 Ý Que deviennent les dons ? 
L’ensemble des dons est d'abord acheminé à Betton, 
puis dans les deux bases nationales de la Protection 
Civile situées dans le Loiret et dans l’Aude, et enfin 
envoyé vers l’Europe de l’Est le plus rapidement pos-
sible, par un convoi de la Protection Civile

 Ý 01 41 21 21 21 ; mission.ukraine@protection-civile.org
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Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr

MAGASINS COOPÉRATIFS 
À RENNES, ST-GRÉGOIRE, 

CESSON-SÉVIGNÉ, 
BRUZ ET VERN-SUR-SEICHE

Biocoop Scarabée travaille avec plus de 250 productrices et producteurs locaux. Au total, les produits 
locaux représentent 22,5% de l’offre en magasins ! Un pourcentage considérable, quand on sait 
que la moyenne dans la distribution, bio et non bio en France, stagne à 2,2%*. Derrière ces chiffres, ce sont 
des productrices et des producteurs bio qui s’installent et peuvent vivre de leur activité, en partie grâce 

à vos achats, et des terres sans pesticides, à deux pas de chez vous. www.scarabée-biocoop.fr 

*source : IRI 2021 

COMMANDES EN LIGNE 
ET LIVRAISON À DOMICILE 

www.bio.coop 



La salle de sport Beausoleil 
Après plusieurs semaines de retard en raison de la 
crise sanitaire et des aléas de chantier, la rénovation 
de la salle de sport Beausoleil est terminée.   
Les sportifs ont enfin pu reprendre leurs activités le 
lundi 28 février. 
L'existant a été réaménagé par souci d'économie et 
d'écoconstructibilité. La structure métallique, les 
piliers et les murs ont été conservés et 276 panneaux 
photovoltaïques sont installés sur le toit. Dans le gym-
nase, quatre terrains de basket (un principal et trois 

Le planning des travaux du stade d'eaux vives : 
 Ý installation du chantier et défrichement : jusqu'en 

avril 
 Ý démolition et construction d'une station de pom-

page : jusqu'en août
 Ý génie civil et construction du couloir sportif : 

d'avril à mi-octobre
 Ý arrivée de la grue (mai) (30 m de haut et 45 m de 

flèche) puis démontage : septembre
 Ý aménagement paysager : octobre
 Ý pose des passerelles : novembre
 Ý démontage du chantier, pose des équipements et 

finitions : décembre 2022. 
La réouverture de la Base Sport Nature est program-
mée en janvier 2023. 

Golf : le practice est couvert ! 
Les travaux de couverture sur le practice du golf 
seront terminés à la mi-avril. Ils permettront de 
passer de 4 à 15 pas de tirs couverts. L'occasion pour 
les golfeurs de pouvoir pratiquer par tous les temps. 
De plus, le ragréage du sol dans les anciens pas de tirs 
du practice et la pose de gazon synthétique offriront 
de meilleures conditions d'entraînement. 

Stade d'eaux vives : les travaux ont débuté  
"La transhumance" des kayakistes
Les travaux de modernisation et mise aux normes 
internationales ont débuté au stade d'eaux vives. Les 
kayakistes ont déménagé leur matériel le mercredi 
2 mars pour pouvoir continuer à pratiquer. 
Les activités de la Base Sport Nature sont déloca-
lisées au golf, boulevard de Dézerseul tandis que 
l'association des Poissons Volants exercera au Pôle 
France Kayak.  

latéraux), un mur de tir à l'arc, des grands et petits 
terrains de volley et de quoi pratiquer badminton et 
handball. 
Petit plus : de nombreux espaces de stockage ont été 
conçus pour ranger le matériel. 

Quelques chiffres
1 410 m² au total
803 m² d'espaces sportifs
180 places assises 
Coût des travaux : 1,77 million d'euros HT. 

LA VILLE EN ACTION
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Travaux : une actualité sportive ! 
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L'association Tous au verger en 
partenariat avec la Ville a propo-
sé le mercredi 9 mars une opéra-
tion de greffage, dans le verger de 
Champagné. 
Vingt pommiers ont été greffés.  

Café jardin
Découverte des techniques de jar-
dinage au naturel (tonte mulching, 
lasagne, broyage, paillage...). Focus 
sur le compostage et ramassage 
des feuilles. 
En partenariat avec l'association 
Vert le jardin. 
 Ý samedi 30 avril, de 14h30 

à 16h30 dans un jardin à la 
Ménouriais ; inscription sur 
ville-cesson-sevigne.fr

Les Jardins de Grippé 
Les jardins partagés de Grippé 
ouvrent leurs portes aux per-
sonnes qui pourraient être inté-
ressées par la location d’une 
parcelle à jardiner sur le site de 
Grippé, 4 route de la Valette. 
 Ý samedi 9 avril, de 14h à 16h, 

cesson.jardins@gmail.com

Opération participative 
de nettoyage de la ville 
Un appel citoyen est lancé pour 
nettoyer la ville et ramasser les 
déchets. En vue de la visite du jury 
4 fleurs le 28 avril, vous êtes tous 
invités à contribuer à l'embellis-
sement de la ville en venant par-
ticiper à l'opération de nettoyage/
ramassage de déchets. 
En présence des référents de 
quartier et du conseil municipal 
des jeunes. 
 Ý samedi 9 avril, de 9h à 11h30. 

Rdv devant la mairie-annexe, 
parking de la Chalotais

Greffage des pommiers au verger de Champagné  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

VISITE DE JARDIN 
 

Découverte des techniques de jardinage au naturel 
(tonte mulching, lasagne, broyage, paillage…).  
Focus sur le compostage et ramassage des feuilles  
 

 

À Cesson-Sévigné 
Samedi 30 avril 
De 14h30 à 16h30 
Jardin à la Ménouriais 
de Mr et Mme Gentil  

 Masque et pass sanitaire obligatoire  
 
 

 
Agenda et inscription : 
www.ville-cesson-sevigne.fr 

Qu'est-ce que le greffage ? 
Le greffage est une technique 
de multiplication qui consiste 
à mettre en étroite union deux 
végétaux. 
Le premier, celui que l’on sou-
haite voir se développer, s’appelle 
le greffon et le second, la plante 
support, celle qui s’enracine, le 
porte-greffe. 

Il s'agit de variétés anciennes  : 
Reine de reinette, Jubilé, Cox 
orange, Rubinette... 
D'ici deux à trois ans, les arbres 
donneront des pommes à cou-
teaux, croquantes et juteuses. 

Pour réussir le greffage, il faut 
parvenir à accoler le cambium 
des deux plantes. Le cambium est 
une mince pellicule verte située 
sous l’écorce recouvrant l’aubier 
(la partie tendre du bois). Cette 
zone de croissance cellulaire va 
permettre la fusion entre le  
greffon et le porte-greffe.



Dans un contexte national marqué par la crise sanitaire, le 
budget 2022 de la Ville de Cesson-Sévigné a pour ambition 
de poursuivre les investissements pour maintenir la qualité 
de service public, sans augmenter les impôts. 
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Les impacts de la crise sanitaire sur le budget 2021
Pour faire face à la crise sanitaire et aider ceux qui 
en ont eu le plus besoin, la Ville a adapté ses actions 
: soutien aux principaux acteurs confrontés à la 
crise (exonération de redevances ou de loyers par 
exemple), et investissements à hauteur de 11,9 mil-
lions d'euros en 2020 et 2021 pour participer à la 
relance économique.

Le chiffre

51 800 € 
de dépenses supplémentaires liées au Covid 
en 2021. 

Fonctionnement, investissement... petite explication 

     fonctionnement                         21 M €            

     investissement                     10,7 M €            

La répartition du budget en 2022 

Les grandes orientations 

Les dépenses de fonctionnement sont utilisées pour 
la gestion courante de la Ville : le recrutement et 
la rémunération des agents, les achats des services 
pour l'exercice de leurs missions ou encore les sub-
ventions aux associations. Ces dépenses servent à 
faire fonctionner le service public local et sont récur-
rentes chaque année. L’investissement correspond à 
l’amélioration ou l’enrichissement du patrimoine de 
la ville : construction ou rénovation des bâtiments, 

aménagement de nouveaux 
espaces, achat de biens…
Si on compare au budget 
d'une famille, les dépenses 
d'investissement serviront 
à acheter une voiture par 
exemple, tandis que le coût 
de l'essence et de l'entretien relèvent des dépenses 
de fonctionnement.

Les orientations politiques de la majorité
Le budget de la Ville pourrait se résumer en deux 
axes principaux : maîtriser les dépenses de fonction-
nement pour ne pas avoir à augmenter les impôts, 
et investir dans les équipements de demain (école, 
équipements sportifs et culturels, cadre de vie...) afin 
que la commune reste attractive.
 Ý poursuivre la maîtrise des dépenses  de fonction-

nement en général et de la masse salariale en 
particulier ; 

 Ý ne pas augmenter les impôts sur l'assiette  
communale ; 

 Ý investir, en priorité pour entretenir nos équipe-
ments communaux, et pour les projets essentiels ; 

 Ý rechercher des sources de financement extérieures, 
innover dans le montage des projets pour alléger la 
facture de la Ville ; 

 Ý recourir de manière mesurée à la dette. 

Contexte national : des indicateurs marqués par la 
crise ... et la reprise
 Ý un important taux d'inflation qui pèse sur les 

dépenses de fonctionnement ; 
 Ý une croissance en hausse, le chômage en recul ; 
 Ý une revalorisation des bases fiscales nationales :  

+ 3,4 % en 2022 ; 
 Ý le chantier de suppression de la taxe d'habitation 

implique une révision des indicateurs financiers 
des collectivités, qui à terme, impactera la  
commune ; 

 Ý une compensation des exonérations de la taxe 
foncière sur le patrimoine bâti sur les logements 
sociaux de 190 000 € par an pour la Ville. 
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Les enjeux du budget 2022

Les grandes opérations d'investissement
- mise aux normes internationales du stade d'eaux   
vives en vue des jeux de Paris 2024
- rénovation des bâtiments communaux (tennis 
municipaux, Pont des arts...)
- construction d'une nouvelle cuisine centrale 

Recruter pour le développement de la Ville 

Les priorités

Maintien de la 4e fleur

 Entretien des plans d'eau

  

En 2022, la Ville récupère des 
espaces supplémentaires à 
entretenir en raison du dévelop-
pement de la ville. C'est le cas du 
Parc de Boudebois à ViaSilva.
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Les 9 premières opérations 
structurantes

Administration publique Sécurité publique Enseignement formation Culture Sport jeunesse Social et santé Famille Logement Aménagement et services urbains Action économique

Aménagement et 
services urbains

Action 
économique 

0,4 %

Logement 
0,8 %

Famille

Social et santé
0,9 %

Sport

Administration 
publique

 

Sécurité 

Éducation
 

Culture

fonctionnement
  (hors services supports)

Dépenses de

15,5 %

14,5 %

14,5 %

5,6 %

21,7 %

7,9 %
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Le budget 2022 en chiffres

* À l'heure où ce CIM est rédigé, le vote du budget n'a pas encore eu lieu et les chiffres peuvent donc 
légèrement varier. La version finale du budget communal sera consultable sur le site de la Ville à 
l'issue de la séance du conseil municipal du 30 mars. 

DOSSIER

Recettes*
 Ý impôts : une augmentation des recettes 

attendue de 2,1 % (pas d'augmentation 
des taux de la part communale)

 Ý recettes tarifaires : prévision de hausse 
de 9,8 % (retour à la normale, sous 
réserve des mesures sanitaires) 

 Ý dotation : augmentation d'environ 10 % 

Priorisation 
 Ý maintien en état et réparation des  

équipements communaux 
 Ý travaux indispensables et/ou portant un 

enjeu de sécurité
 Ý économies d'énergie et développement 

durable 
 Ý rayonnement de la Ville (4e fleur, équi-

pements sportifs Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024...) 

Concrètement
 Ý 10,7 M € de dépenses d'investissement  

dont 3,2 M € de chantiers déjà engagés
 Ý l'espace sportif Beausoleil a été restruc-

turé, le projet de la cuisine centrale  
avance

 Ý le Pont des arts, la ferme de Tizé, la  
toiture du Manoir de Bourgchevreuil et  
le tennis vont être rénovés

 Ý mise aux normes de la rivière sportive 2 M € 

Dépenses*
 Ý dépenses de personnel : + 3 %
 Ý charges à caractère général : + 8,2  % 

(fluides : + 225 000 €, soit une augmentation 
de 35 % par rapport à 2021)

Total 
 Ý dépenses réelles : +3,8 %
 Ý recettes réelles : +3,4 % 

Fonctionnement : 
des dépenses maîtrisées

Investissement : 
les projets du mandat avancent 



Malgré le gel des impôts communaux, 
des augmentations d'impôts à prévoir  

Rennes Métropole et la commune : 
qui touche quoi ?

Ce que perçoit Cesson-Sévigné 
 Ý attribution de compensation liée aux transferts 

de compétences : 1,6 M€ par an 
 Ý dotation de Solidarité Communautaire : plus de 

800 000 € par an. 
 Ý conventions techniques donnant lieu à rembour-

sement par Rennes Métropole : 83 000 € par an
   (occupation de locaux et gestion des espaces 
   verts délégués à la Ville)

Ce que paye Cesson-Sévigné 
 Ý remboursement du partenariat public-privé 

   de l'éclairage public : 56 334 €
 Ý une convention pour le portage financier 

    de l'action foncière 2 611 €

L'inflation a des conséquences sur 
la taxe foncière. Si le taux com-
munal ne va pas augmenter, la 
valeur locative, qui représente une 
partie de la taxe, augmente chaque 
année en fonction de l'inflation. 
En novembre dernier, l'inflation a 
grimpé de 3,4 %. 

En conclusion : quelle situation 
pour la Ville ?
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Isabelle Wyart
adjointe chargée des finances
et du budget

Les atouts 

 Ý une gestion de la masse salariale au plus près 
des besoins 

 Ý faible endettement de la collectivité : rembour-
sement en trois ans selon la situation actuelle et 
un taux d'intérêt sous les 1 %. 

 Ý lisibilité des programmes grâce à la programma-
tion pluriannuelle des investissements : réac-
tivité dans les arbitrages et développement de 
l’usage des autorisations de programme

Les contraintes

 Ý capacité d’autofinancement préservée entre 
2021 et 2022

 Ý une part d’incertitude quant au retour à la nor-
male (crise sanitaire)

 Ý des charges de personnel qui représentent envi-
ron deux tiers du budget de fonctionnement, en 
hausse en 2022 (+ 336 K€)

 Ý obligation de mobiliser la dette à court terme
 Ý important travail de recherche de financements 

extérieurs pour continuer de financer nos 
dépenses d'investissement sans augmenter le 
budget communal

 Ý des délais contraints à respecter : livraison du 
stade d'eaux vives en 2023 au plus tard

Quels sont les enjeux de ce budget 2022 ?
En 2022, la situation économique nationale s’amé-
liore, mais certains indicateurs appellent à la vigilance. 
L’inflation et la hausse des fluides et matières premières 

pèsent sur nos dépenses de fonctionne-
ment cette année. 
La hausse des fluides a pu être compen-
sée dans ce budget en réduisant d’autres 
dépenses, mais aussi grâce à la dynamique 
de nos recettes fiscales. 
Les investissements réalisés en faveur des 
économies d’énergie prennent tout leur 
sens : la gestion technique centralisée des 

bâtiments communaux, les panneaux photovoltaïques 
par exemple.

Peut-on dire que Cesson-Sévigné est encore une ville 
« riche » ?
Ce cliché est tenace ! Non, ce n’est plus le cas depuis 
le transfert de la fiscalité économique à la Métropole en 
1992. La Ville offre depuis toujours beaucoup de ser-
vices à la population, qui ont un coût. Nous tenons à ce 
modèle qui rend la ville attractive. Mais c’est un défi, car 
les recettes sont moins diversifiées qu’avant. Cesson-
Sévigné n’est plus riche mais a un atout majeur : son 
attractivité. Elle explique que les recettes fiscales aug-
mentent chaque année car il y a de nouveaux logements 
construits.



 EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES
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Transition écologique : quelle vision à long terme ? 

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous avons 
exprimé nos réserves sur les propositions qui ont été 
mises au débat. 
Un débat d’orientation budgétaire doit en premier 
lieu donner aux élus et au public une image claire des 
investissements et des frais de fonctionnement que la 
majorité prévoit d’engager pour l’année d’une part, et 
des recettes possibles d’autre part. Nous avons trouvé 
les éléments attendus sur les projets de la majorité 
pour en apprécier l’impact financier.
Nous nous sommes déjà exprimés sur le projet de 
La Monniais, en contradiction avec des objectifs de 
bonne utilisation du foncier en matière d’habitat, ou 
sur l’arrêt des études sur le projet de centre-ville. Pour 
le premier nous aurions aimé voir étudiées d’autres 
alternatives qu’un projet immobilier classique. Pour 
le second nous aurions aimé voir se continuer le 
débat engagé avec la population.

Absence d’une vision d’ensemble et de la ville de 
demain 
Nous attendions particulièrement la prise en 
compte d’Objectifs de Développement Durable, 
comme beaucoup d’autres territoires comparables 
ont commencé de le faire dès le début de ce mandat. 
La fiche officielle qui définit le contenu du Débat 
d’orientation Budgétaire appelle elle-même à 
établir un « rapport de situation des collectivités 
territoriales en matière de développement durable ». 
Cela, nous ne l’avons pas vu. 
Les bouleversements qui attendent tous les territoires 
sont déjà visibles. Le monde de demain s’annonce 
entre autres avec une énergie plus coûteuse et qu’il 
faudra économiser, avec le besoin d’une offre de 
transport collectifs plus diffuse et d’un urbanisme 
différent.
Nous avons pris acte et très clairement soutenus 
les projets ponctuels initiés par la majorité dans le 
domaine des énergies renouvelables. Mais une vision 
d’ensemble doit être proposée pour la ville de demain 

dans bien d’autres domaines. L’urbanisme, la ville bas 
carbone, le modèle agricole, la biodiversité sont aussi 
des priorités.
Un élan supplémentaire doit être donné pour que 
Cesson-Sévigné se prépare aux difficultés à venir. 
Cet élan doit être un signe donné aux citoyens pour 
qu’ils contribuent aux défis que supposent ces 
changements.
La participation des citoyens nous semble être la 
clé, mais ce n’est pas la seule. Un engagement fort et 
une vision d’ensemble claire, construite et partagée 
avec les habitants, nous semble nécessaire, et nous 
sommes prêts à y contribuer. 

Arrêt brutal de la concertation ViaSilva
Les Rencontres ViaSilva ont été annulées 
brutalement au nom du contexte sanitaire et du 
constat d’une diminution du nombre de participants.
Ces groupes de travail, composés de Cessonnaises 
et Cessonnais réunis autour du projet ViaSilva, 
avaient déjà formulé des propositions sur les 
mobilités, les usages du Parc, l’accueil des nouveaux 
arrivants et décidé de la création d’un forum des 
filières pour les matériaux biosourcés, illustrant 
ainsi l’implication et la motivation des citoyens et 
l’utilité de cette démarche participative.
La majorité municipale, lors du conseil du 23 
février, s’est engagée à reprendre les ateliers 
sous un format revisité, plus adapté, plus souple 
et simplifié. Nous resterons vigilants et serons 
garants auprès des habitants de la commune de la 
reprise de la concertation participative, nécessaire 
à l’élaboration des prochaines étapes de ViaSilva.

Nos permanences du samedi à 11 h, salle du Pressoir : 30 avril 
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
      @cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire



EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Tout d’abord, le groupe des élus écologistes et soli-
daires est revenu sur l’abandon du projet de ZAC du 
centre-ville estimant que ce projet aurait dû conti-
nuer. Comme nous l’avions indiqué dans le CIM de 
janvier 2022 (p.21), l’opération était fortement défici-
taire et aurait nécessité une densification excessive 
du centre-ville. Ces raisons nous ont poussé à clore 
ce dossier. De la même façon, nous nous opposons à 
une densification systématique des « dents creuses » 
de la commune car les (futurs) habitants viennent 
justement chercher ces espaces de respiration. Les 
Cessonnais sont contre la densification à outrance et 
ils ont raison.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui a été sous-en-
tendu par l’opposition, ViaSilva n’est pas un projet 
d’aménagement « fourre-tout » mais bien le secteur 
principal de développement de la commune où de 
nouveaux équipements prendront logiquement place, 
pour accueillir au mieux environ 10 000 habitants. 
Dire qu’il est le seul est faux puisqu’environ 700 loge-
ments sont construits au Haut-Grippé et que nous 
débutons la rénovation du Manoir de la Monniais 
(voir CIM novembre 2021). L’ensemble de ces projets 
nous permet de respecter les obligations en matière 
de logements sociaux et d’accueillir tous les types de 
population.

Ensuite, il nous a été demandé pourquoi ne pas avoir 
baissé les impôts locaux alors que les bases fiscales 
augmentent, sur décision de l’État. Il n’était raison-
nablement pas possible d’y prétendre. La commune 
subit une baisse de 1,5 M€ par an de la dotation 
globale de fonctionnement de l’État, une hausse de 

35 % du budget « énergie » en 2022, une baisse de 
recettes deux années consécutives due à la Covid et 
doit procéder à de nécessaires recrutements pour 
maintenir une haute qualité de services alors que la 
Ville grandit. Baisser les impôts équivaudrait à devoir 
s’endetter ou à renoncer à certains projets d’entretien 
de nos équipements et services publics. Ce serait une 
mesure démagogique et irréaliste. 

Nous prenons toute la mesure de la répercussion de 
l’inflation sur les ménages. La commune y est égale-
ment confrontée. Nous sommes parvenus, dans un 
contexte de crise, à maîtriser les dépenses, précisé-
ment pour éviter d’augmenter la pression fiscale sur 
les Cessonnais. C’est notre priorité. 

Poursuivons. Dans ce budget, il manquerait des 
mesures en faveur du développement durable. Il 
faut croire que la rénovation énergétique de la pis-
cine, de la toiture des tennis municipaux, de la salle 
Beausoleil et de l’école Bourgchevreuil, de la salle 
Paul Janson, les projets de parc photovoltaïque à 
l’horizon 2025-2026, d’achat de terres agricoles, de 
replantation des haies bocagères, et bien d’autres que 
nous ne pouvons tous citer dans ces lignes, relèvent 
d’un autre domaine que la transition écologique. 

Le bilan énergétique de la Ville 2021 sera communi-
qué courant avril et nous pourrons ainsi prendre la 
pleine mesure des efforts engagés pour réduire nos 
consommations d’énergie et œuvrer pour le dévelop-
per durable. 

La critique est plus facile que la pratique. Le groupe d’opposition a fait sienne cette citation de George 
Sand lors du conseil municipal de février. Nombre de leurs questions et remarques n’ont pas manqué de 
nous surprendre.

Les critiques faciles et les propositions 
contradictoires de l'opposition 

Permanences des élus

Jusqu’au 1er avril 
Béatrice LEGAULT
Du 2 au 8 avril 
Yannick GABORIEAU
Du 9 au 15 avril 
Jeanne FÉRET

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 16 au 22 avril 
Christophe MOORES
Du 23 au 29 avril 
Isabelle WYART
Jusqu'au 6 mai 
Gwenaëlle DELPAL
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 Ý Cordonnées des élus sur ville-cesson- 
sevigne.fr, rubrique "Ma mairie"



 

 

 

 

 

        Fourniture & Pose de Carrelage sur plots              
      Terrasse Extérieure                       

                                magasin@crlc.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  

Recevez le CIM par newsletter 

Inscrivez-vous via  
ville-cesson-sevigne.fr 
pour recevoir chaque 
m o i s  l e  m a g a z i n e 
municipal en version 
numérique. 
Deux versions sont pro-
posées : en PDF et en 
liseuse.



Voici les principales délibérations de la séance 
du Conseil municipal du mercredi 22 février. Le 
compte rendu sommaire des délibérations est 
disponible sur le site internet de la Ville : 
ville-cesson-sevigne.fr

Programme de lutte collective contre le frelon  
asiatique
Les élus ont validé à l'unanimité la convention plu-
riannuelle 2022-2024 relative à la mise en place d'un 
programme de lutte collective contre le frelon asia-
tique avec la FGDON35 (fédération des groupements 
de défense contre les organismes nuisibles). 

Lutte contre les ragondins et rats musqués
Le montant du forfait de l'indemnité accordée aux 
piégeurs a été fixé à l'unanimité à 1 250 € pour l'année 
2022. Ce montant sera réparti par piégeur et attribué 
en fonction du nombre d'interventions réalisées au 
cours de l'année. 

Organisation d'ateliers numériques avec   
l'entreprise Orange 
Un cycle de 4 ateliers est organisé en avril, à des-
tination en priorité des plus de 60 ans pour leur 
apprendre le B.A-BA de leur smartphone. Cette 
formation est dispensée par des salariés bénévoles 
d'Orange (voir CIM Mars p.9). 

Coopération décentralisée Cesson-Dankassari
La candidature à l'appel à projet généraliste triennal 
2022-2024 du ministère de l'Europe et des affaires 
étrangères en soutien à la coopération décentrali-
sée Cesson-Dankassari a été autorisée à l'unanimité 
(1 conseillé municipal n'a pas pris part au vote). Ce 
dispositif s'adresse aux collectivités territoriales 
françaises qui mènent des projets, dans le cadre de 
partenariats de coopération décentralisée avec des 
autorités territoriales étrangères. 

Forum emploi Cesson
Le développement économique et l'emploi sont des 
axes importants des politiques publiques conduites 
par la Ville de Cesson-sévigné. Aux côtés des acteurs 
locaux de l'emploi, de la formation et de l'insertion 
professionnelle (entreprises, centres de formation, 
Pôle Emploi, l'association Action Emploi Cesson...), 
la collectivité encourage et soutient les actions en 
faveur de l'emploi. À ce titre, une convention de par-
tenariat en vue de l'organisation du Forum Emploi 

Cesson du 31 mars a été autorisée à l'unanimité. 

École des arts
Le nouveau règlement intérieur de l'école des arts a 
été adopté à l'unanimité. La municipalité souhaite 
aujourd'hui demander le classement de l'école des 
arts en conservatoire à rayonnement communal 
auprès du ministère de la culture et ainsi faire recon-
naître la qualité de ses apprentissages et son inscrip-
tion auprès des établissements répondant aux cri-
tères de rayonnement, d'accessibilité et d'approche 
pédagogique. Ce classement permettra également de 
prétendre à des financements pour la mise en place 
de projets sur le territoire. 

Cesson Rennes Métropole Handball
Une convention d'objectifs 2021-2022 à 2024-2025 
entre Les Irréductibles Cesson Rennes Métropole 
Handball et la Ville de Cesson-Sévigné a été approu-
vée à l'unanimité, pour soutenir le club professionnel.

Droits de terrasse : exonération
Une exonération de la redevance d'occupation du 
domaine public communal concernant les droits des 
places des terrasses de plein air a été accordée à 
l'unanimité pour le premier trimestre 2022. Ceci afin 
de favoriser la reprise de l'activité économique des 
restaurateurs. 

Adhésion au CNAS pour les retraités
Le tarif correspondant à la participation des retrai-
tés à leur adhésion au CNAS (comité national d'action 
sociale) pour l'année 2022 a été fixé à l'unanimité à 
135 €.  

Débat d'orientation budgétaire 2022
Les élus ont pris acte à l'unanimité de la présenta-
tion du rapport d'orientation budgétaire 2022 et de 
la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires 
2022 et la protection sociale des agents. (cf. dossier). 

 Ý Le prochain conseil est fixé au mercredi 11 mai à 
19h 

Compte-rendu du conseil 
municipal du 22 février

LE CONSEIL MUNICIPAL
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SAVOIR-FAIRE LUNETIER FRANÇAIS
DISPONIBLES CHEZ ATOL CESSON

Le printemps arrive !

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

LAVAGE
DES VITRES

NETTOYAGE
HAUTE PRESSION

(*) 4ème mois de loyer o� ert charges comprises (hors services pour toute pro-
messe ou engagement signé du 06 au 09/04/2022 avec bail signé au plus tard 
le 31 mai 2022), non cumulable avec d’autres promotions.

EN AVANT LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES !

DU 6 AU 9 AVRIL

(*) 4ème mois de loyer o� ert charges comprises (hors services pour toute pro-

Résidence à Cesson-Sévigné :
3 rue de la Chalotais • 05 62 47 86 10

Venez visiter la 
résidence services 
seniors sécurisée
et conviviale de
Cesson-Sévigné
et profi ter
d’1 mois de loyer o� ert*

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



ÉCONOMIE & COMMERCE

Leocare fait partie des 11 premières entreprises en 
France à être certifiée "Service France Garanti" et 
"Relation Client France". Elle est la seule néo- 
assurance ainsi que la seule start-up à recevoir cette 
double distinction.
La filière de la relation client s’est réunie au minis-
tère de l’économie, des finances et de la relance le 
7 décembre 2021 aux côtés de Cédric O, Secrétaire 
d'État chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques pour la remise de 
la certification "Service France Garanti". Cette ren-
contre a permis de mettre en avant d’une part la 

Une nouvelle terrasse pour la Belle Équipe

La Belle Fromagerie : des produits 
artisanaux

Charles Robic tient le bar-restaurant depuis 2011. Il 
a profité des travaux d’adduction d'eau potable pour 
demander à la municipalité la possibilité d'agrandir 
et d'aménager la terrasse sur les places de parking qui 
étaient situées devant l'établissement. « Cela permet 
d'avoir un espace plus cosy et plus sécurisé pour les 
clients : ils sont mieux protégés de la circulation et 
du vent. » Des travaux d'aménagement ont été opérés 
à l'intérieur : « En clin d’œil au nom de notre bar qui 
évoque le sport, un graffeur a dessiné un kayakiste et 
un handballeur. »

« Chaque fromage raconte une histoire ! » Le ton 
est donné par l'artisan David Karoutchi, intarissable 
sur le sujet. « Ce projet est né après des années de 
formations et de rencontres avec les producteurs et 
affineurs de différents terroirs. » Il propose une large 
gamme de fromages artisanaux. « Nous travaillons 
nos produits en région puis dans nos caves d'affinage 
à Etrelles, en Bretagne : chaque fromage est placé 
dans la chambre d’affinage qui lui convient afin de 
le porter à maturité et le faire découvrir au meilleur 
moment, à sa pleine saison. » L'installation dans la 
galerie commerciale est un choix. « Nous proposons 
des prix adaptés à tout le monde ! » Les circuits courts 
sont privilégiés. Pour compléter l'offre, on trouve sur 
les étals une sélection d'épicerie fine de qualité. 
La Belle Fromagerie est ouverte du lundi au samedi, 
de 9h30 à 20h. 

 Ý 1 place de l'Église  
02 99 83 14 49  

 

Léocare certifié "Service France Garanti"

 Ý centre commercial Carrefour La Rigourdière   
02 23 05 22 42 ; labellefromagerie.com 

 

modernisation du secteur grâce au numérique, qui 
permet de concentrer l’activité sur la qualité de la 
relation avec le client, et de l’autre sa volonté de relo-
calisation par le lancement d’un certificat « Relation 
Client France ». Cette double certification (AFRC + 
Service France Garanti), est attribuée à toute entre-
prise qui garantit que 100 % des emplois de la relation 
client, qu’elle soit internalisée ou sous-traitée, est 
soumise à des contrats de travail de droit français. Il 
valorise également les actions en faveur de l’insertion 
locale, de la formation, et du maintien et du dévelop-
pement de l’emploi en France.
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CULTURE 

onirique, prônant le mélange avec 
le théâtre, la magie nouvelle, le 
cinéma et la vidéo. 
 Ý mercredi 4 mai à 20h au Carré 

Sévigné. Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

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.  
 Ý jusqu'au 7 avril, Galerie Pictura 

Photographies de Julien 
Danielo
Tout public, entrée libre. 

Chanson  
Oldelaf
Depuis plus de 20 ans, Oldelaf 
arpente les salles devant un public 
de tout âge. Il aime faire rire et 
surprendre, mais ce qu'il fait de 
mieux, c'est chanter. 
 Ý jeudi 7 avril à 20h au Carré Sévi-

gné. Tarifs : 21 € / 19 € / 18 €

Théâtre/musique  
Mon père est une chanson de 
variété 
Compagnie L'outil de la Ressem-
blance. 
 Ý mardi 26 avril à 20h à l'audito-

rium du Pont des arts. Tarifs : 
21 € / 19 € / 18 €

Cirque  
La Galerie 
Compagnie Machine de Cirque. 
Bienvenue au musée ! Les acro-
bates québécois reviennent dans 
une explosion de peinture. 
 Ý jeudi 28 et vendredi 29 avril à 

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

Cirque  
La nuit du cerf 
Compagnie Cirque Le Roux. 
La jeune compagnie de cirque 
signe des œuvres de haute voltige 
aux atmosphères tragi-comique et 

 Ý jusqu'au 11 avril, Médiathèque

À quoi servent les mannequins ?
Photographies d'Éric Larzillière. 
 Ý du 6 au 21 avril, hall du Pont des 

arts

Regards de vie...
Photographies d'Éric Larzillière 
réalisées au sein des résidences 
Beausoleil et d'Automne entre juin 
2019 et janvier 2022. 
 Ý du 26 avril au 7 mai, hall du 

Pont des arts 

Pierre Moignard - tableaux 
nouveaux, acte III
Plus de 20 œuvres investissent 

La saison culturelle au Pont des arts

Spectacle à la Glaz Arena 
Ballet et musique classique 
La Belle au bois dormant 
Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, 
le "St. Peterburg Festival Ballet", La Belle au bois dor-
mant a été créé en étroite collaboration entre Peter 
Tchaïkovski et le chorégraphe Marius Petipa. Une 
œuvre d'art accomplie accompagnée par l'orchestre 
live. 
 Ý samedi 2 avril à 20h à la Glaz Arena  

   Tarifs : à partir de 34 €   

 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 

l'espace d'exposition et présentent 
l'univers pictural de l'artiste. 
 Ý jusqu'au 26 novembre, galerie 

Net Plus

Médiathèque
Aide informatique
Vous avez une question en 
informatique ? L’association 
EPN (Ensemble Partageons le 
Numérique) tient des perma-
nences gratuites et sans ins-
cription à la Médiathèque. Tout 
public, entrée libre.  
 Ý mercredis 6 et 27 avril de 17h 

à 18h

Le plein de figurines LEGO® !
Des silhouettes de personnages 
LEGO® ont été mises à votre 
disposition 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
Tout public - Aux heures d'ouver-
ture de la Médiathèque.
 Ý jusqu'au 30 avril 

Un espace créatif LEGO®
À partir du 11 avril, laissez un 
message en briques LEGO® dans 
le nouvel espace créatif de la 
Médiathèque. Des plaques LEGO® 
sont fixées au mur, utilisez les 
briques mises à votre disposition 
pour créer ce que vous voulez. 
Tout public. Aux heures d'ouver-
ture de la Médiathèque.

Concours photo
Mettez-vous en scène avec 
vos constructions LEGO®. 
Constructions géantes ou minus-
cules, animaux ou créatures fan-
tastiques, laissez parler votre créa-
tivité. En manque d'inspiration ? 
Plongez-vous dans les modèles de 
la Médiathèque ! Les photos seront 
exposées du 1er au 30 juin. Trois 
créations seront tirées au sort le 
1er juillet et leurs auteurs rece-
vront des chèques lire. Tout public. 
 Ý jusqu'au 31 mai pour envoyer votre 

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

Les P’tits contes 
Des lectures courtes pour (re)
découvrir les contes tradition-
nels et partager des moments en 
famille. Une séance est prévue 
chaque mercredi de vacances 
scolaires. à partir de 5 ans. Entrée 
libre. Durée : 20 mn. 
 Ý mercredis 6, 13 et 20 avril à 

15h30

Les Petites Z’Oreilles 
"La baignoire" : une animation 
propre pour faire des bulles en 
musique. Pour les 0-4 ans. Durée : 
30 mn. Sur réservation à partir du 
6 avril. 
 Ý mercredi 27 avril à 10h30 et 

16h30 et samedi 30 avril à 11h

Troc de plantes
Pour la première fois, le troc de 
plantes organisé par l’Aceveh 
(Association Cesson vivre en har-
monie) se déplace devant le Pont 
des arts, en partenariat avec la 
Médiathèque et sa grainothèque. 
Exceptionnellement les agents 
des Espaces verts de la Ville se 
joignent à cet événement pour 
fournir des plants qui seront 
retirés des parterres du manoir. 
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
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Créneaux d’ouverture pour les 
étudiants
Pour réviser vos examens, la 
Médiathèque vous ouvre excep-
tionnellement ses portes en 
continu. Espace de travail, wi-fi, 
accès à des annales numériques...  
Plus d'excuse pour ne pas  
travailler sereinement ! 
Besoin d’un créneau en dehors 
des horaires proposés ? Contactez 
la Médiathèque mediatheque@
ville-cesson-sevigne.fr
 Ý du 9 au 23 avril, lundi, mardi, 

vendredi, de 14h - 19h ; mer-
credi, de 10h à 19h ; samedi, de 
10h à 17h

Musée des transmissions 
Espace Ferrié
Jusqu’à fin avril, à l’occasion des 
90 ans du décès du général Ferrié, 
l'exposition temporaire « Gustave 
Ferrié, pionnier de la radiodiffu-
sion » lui est consacrée. Savez-vous 
qu’il a sauvé la Tour Eiffel de sa 
destruction ?
Et toujours à l'affiche, les « 110 ans 
d’écoutes au service de la Nation »
Musée ouvert dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur les 
mardis, jeudis, samedis de 13h à 
18h30 ; les mercredis, de 9h à 12h 
et de 13h à 18h30, les vendredis, de 
13h à 17h ; les dimanches, de 13h30 
à 17h30. Entrée gratuite. 
 Ý  02 99 84 32 87 ; espaceferrie.fr



SPORT ET ASSOCIATIONS

Cesson Rennes 
Métropole HB
Match contre Paris jeudi 7 avril à 
20h30 à la Glaz Arena.  
 Ý Tarifs : de 25 € à 8 € ; selon les 

catégories. cesson-handball.com 

OCC football
Les principales rencontres en avril
- Finale départementale avec les 
meilleures équipes du 35 samedi 
2 avril (toute la journée), stade de 
Dézerseul ; 
- Seniors Féminines D 1 reçoivent 
E.S Québriac, Seniors Masculins R1 
reçoivent U.S. Liffré dimanche 3 
avril ; 
- Seniors Masculins R2 reçoivent 
U.S. Billé-Javené dimanche 10 avril, 
à 15h30 ; 
-U15 R2 reçoivent FC Dinan/Léhon 
samedi 23 avril ; 
- Seniors D1 Féminines reçoivent 
F.C. Mordelles et seniors Masculins 
R1 reçoivent Redon Atl. V. 
dimanche 24 avril. 
 Ý retrouvez les lieux et horaires 

sur occessonfootball.com

Cesson Grand Large
"Un homme à la mer". Atelier de 
sensibilisation à la sécurité en mer.  
Test de matériel de sécurité dans 
les conditions réelles : gilet de sau-
vetage auto-gonflable, feux auto-
matiques de signalisation, mise en 
place de radeaux de survie, ateliers 
de secourisme... Tout public. 
 Ý mercredi 13 avril, à la piscine. 

Tarif : entrée piscine pour le 
grand public

 Ý horaires sur cessongrandlarge.org

Pétanque
Championnat d'Ille-et-Vilaine. 
Entrée libre. 
 Ý samedi 2 avril, de 8h à 20h et 

dimanche 3 avril, de 7h30 à 20h, 
stade Roger Belliard

Armorhistel
Conférence sur le thème du défi 
de la télévision en couleur jeudi 7 
avril, à 16h, à l'Espace Ferrié musée 
des Transmissions. Philippe Gérard 
présente un voyage passionnant à 

24 - Le CIM avril 2022

Stages proposés par les associations
Golf : Stage adultes du 29 mars au 31 mai. Possibilité le mardi et le jeudi 
(après-midi ou soirée et le samedi matin). Tarifs : 147 € + 42€. Stage 
juniors (7-14 ans) du 11 au 15 avril, de 14h à 15h45. Tarifs : 90 € + 23 €. 
 Ý Philippe Poncet au 06 21 91 53 90

OCC yoga : stages de découverte de différentes pratiques du yoga : 
l'asthanga, yoga dynamique samedi 2 avril ; l'ayurveda samedi 9 
avril et le yin yoga samedi 30 avril.
 Ý inscription sur ville-cesson-sevigne.fr, rubrique "associations"

L'intervalle Yoga : stages et cours de yoga du 11 au 15 avril. Cours 
adultes et séniors à la carte et cours adaptés aux femmes enceintes 
et en post-natal. 
 Ý Sur inscription préalable sur lintervalleyoga.fr ; 07 68 10 82 58

En piste : Stage enfants toutes disciplines du lundi 11 au 15 avril : acro-
baties, trapèze, jonglerie, tissu aérien, fil et boule d'équilibre. Pour les 4 
à 6 ans : de 10h à 12h. Tarifs : 70 € + 10 € d'adhésion ; pour les 7 à 14 ans : 
14h à 18. Tarifs : 140 € +10€ d'adhésion. 
 Ý inscription sur en-piste.org

Atelier des petites mains : atelier thématique de 6 h sur le thème de 
Pâques et stage de 12 h du mardi 12 au vendredi 15 avril. 
 Ý Bénédicte Ozolins au 06 87 40 37 61 

Émotions et créations : stages pour les enfants, ou adultes (dessin, 
argile, écriture...)
 Ý 06 86 60 11 32 ; emotionsetcreation@orange.fr

travers les entrepreneurs et inven-
teurs qui ont permis de réaliser cet 
exploit technique et d’atteindre un 
vieux rêve.
 Ý inscription gratuite sur  

conference@armorhistel.org

Les Bouffes de l'Ouest
"Ma cousine Victoria ou l'anti 
Brexit", écrit et mis en scène par 
Marie-Jo Lamotte. 
 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) 06 85 78 37 20  
bouffesouest@gmail.com

KiFéKoi
"L'Équation", comédie de Jean-Paul 
Le Guénic. Pour cette pièce, la 
troupe de théâtre s'est associée au 
Chœur d'Or, nouvelle association 
cessonnaise, pour interpréter entre 
les tableaux des intervalles chantés. 
 Ý vendredi 6 et samedi 7 mai à 16h 

à l'auditorium du Pont des arts. 
Tarifs : 6 € dont 1 € reversé à 
l'association France Parrainage, 
réservation kifekoi35@laposte.net

Lions club 
30e anniversaire de la vente de 
tulipes au profit de la lutte contre 
le cancer. Chaque année, environ 50 
000 bulbes de tulipes "bio" sont plan-
tés sur un terrain de 2 500 m² par des 
agriculteurs bénévoles. Le champ 
est implanté route de Fougères, en 
face de la boulangerie "Augustin". La 
vente commence début avril, la date 
exacte pouvant varier en fonction 
du temps. Accueil tous les jours par 
quelques membres du Lions Club, 
tous bénévoles également. 
Les sommes recueillies sont ensuite 
reversées à la Ligue Départementale 
d'Ille-et-Vilaine contre le cancer. 
 Ý à partir de 6 € le bouquet

Vidéo Club Cessonnais
Soirée de courts métrage. Dix 
films réalisés par des membres 
du vidéo club seront projetés. 
Documentaires, fictions, repor-
tages, animations et films minute 
: l'éventail et la diversité de ces 
films est le reflet de la vitalité des 
réalisateurs. Tarif : 4,50 €. 
 Ý vendredi 8 avril, à 20h30, au 

cinéma le Sévigné



VIE ASSOCIATIVE 
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Les amis de l'orgue
Concert vocal qui réunira deux 
chœurs rennais : l'ensemble 
Résonance et le chœur À vous 
sans autre. Sous le titre "Passion, 
Résurrection". Elles interpréteront 
des œuvres de Schütz, Monteverdi, 
Loti et J.S. Bach... Les musiciens 
seront dirigés par Damien Simon, 
titulaire de la classe d'orgue du 
conservatoire de Rennes et orga-
niste de la cathédrale de Strasbourg. 
Libre participation aux frais. 
 Ý samedi 2 avril, à 20h45, à l'église

UPCC
L'Union du Personnel Communal 
organise sa traditionnelle bourse 
Puériculture. Vente de vêtements, 
jouets pour enfants. Entrée libre. 
 Ý dimanche 3 avril, de 9h à 13h à 

la salle Paul Janson

Amac 35 
10e exposition de maquettes et fi-
gurines organisée par l'association 
des maquettistes amateurs. 
 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

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)

Amicale des Retraités
- Le repas de Noël de l'amicale aura 
lieu mardi 17 mai à 12h au Carré 
Sévigné. Tarifs : 15 € pour les adhé-
rents ; 30 € pour les non adhérents. 
- Sortie croisière-déjeuner au sud de 
Château-Gontier jeudi 12 mai. Tarif : 
89 €. Départ à 7h20 bd de Dézerseul. 
Inscription avant le 1er mai.  
- Séjour vacances du 27 août au 2 
septembre 2022 : « Entre Vaucluse 
et Lubéron » en village vacances à 
Bédoin. Tarif : 1010 € par personne. 

Ouvert à tous : adhérents et non-ad-
hérents. Supplément chambre 
seule 105 €.
 Ý 02 99 83 25 04 ;   

02 99 35 62 26

Cesson art et poésie
Exposition de peintures acryliques 
de Gaëtan Etienvre. Entrée libre. 
10 % des ventes seront reversés à 
"vaincre la mucoviscidose". 
 Ý samedi 2 et dimanche 3 avril, de 

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

 Ý
Let's have fun 
L'association qui dispensait des 
cours d'anglais a été dissoute lors 
de la dernière assemblée générale. 
Les membres du bureau remercient 
les adhérents, bénévoles et anima-
teurs de l'association qui a œuvré 
pendant 20 ans. 

Ensemble Partageons   
le Numérique
Vous avez des difficultés avec les 
démarches, les actions numériques, 
informatiques du quotidien, vous 
souhaitez progresser ? Venez 
rencontrer nos bénévoles jeudis 
7 avril, 12 et 19 mai, entre 9h30 
et 11h30, salle informatique de la 
Médiathèque.
 Ý epn35510@gmail.com ou  

07 83 38 02 65

Vestiaire solidaire
La nouvelle collection est en place. 
Grâce aux nombreux dépôts, de 
nouveaux articles arrivent chaque 
semaine. Fermeture jeudi 7 avril 
après la permanence pour les 
vacances, avec une ouverture 
exceptionnelle mercredi 13 avril, 
de 9h à 17h, stade Roger Belliard, 
1 C boulevard de Dézerseul. 
 Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Le panier cessonnais : renouvellement des contrats 
à la mi-avril 
L'AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) propose des produits de 
qualité, biologiques, en provenance 
directe de fermes dans un rayon de 
20 km autour de Cesson-Sévigné. 
Différents producteurs locaux, 
présents régulièrement lors des 
distributions,  fournissent légumes, 
fruits, pain, farine, œufs, fromages, 
lait, yaourts, jus de pomme, kéfir, 
micropousses, miel, et occasion-
nellement glaces, tisanes et viande 
(bœufs, porc, poulet, agneau). 

Les Amapiens s’engagent pour 
6 mois en achetant à l’avance 
produits et quantités souhaités, 
permettant ainsi de soutenir 
financièrement les producteurs. Ils 
participent aussi aux distributions 
à tour de rôle. Le renouvellement 
des contrats pour la saison prin-
temps-été aura lieu à la mi-avril. 
 Ý renseignement au local munici-

pal derrière la Poste lors d’une 
distribution (le mardi de 18h30 
à 19h45) ou paniercessonnais@
gmail.com



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 (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 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 
7 et 21 avril, de 10h à 
12h et de 14h à 17h 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 soli-
darités de la mairie. 
Prochaine perma-
nence : lundi 4 avril

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 
14 et 28 avril, 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. 



INFOS PRATIQUES

Du 1er/02/2022 au 
28/02/2022

NAISSANCES

• Nathanaël LIMERY
• Nao PERON
• Aubin CATHERINE
• Evana AUTRET
• Iris HAMON
• Manon LE MAITRE
• Thais BLANDIN
• Marius FOSSET 

         DÉCÈS

• Robert JAMIER, 88 ans
• Jeanne DENOUAL, 

épouse ROSSIGNOL, 
90 ans

• Yves Agez, 60 ans
• Sébastien LESAGE, 

53 ans
• Simone DALOIS,  

veuve GAREL, 91 ans
• Aurélie DELAHAYE, 

veuve THÉBAULT,  
97 ans

• Michel LEMONNIER, 
71 ans 

• Loïc GAUTIER, 71 ans
• Jeannine BOUVET, 

veuve GORIEUX, 90 ans
• Léonine COURTIN, 

veuve CARLIER, 84 ans
• Danielle MONZ, épouse 

GOUALIN, 75 ans
• Jean-Yves PROVOST, 

86 ans
• Isabelle BERTHELOT, 

épouse RAFFRAIS, 
60 ans

• Roger RAVALET, 86 ans
• Pierre BOURGES, 81 ans
• Jean PIEL, 93 ans
• Maria THOMAS, veuve 

SOURDRIL, 87 ans
• Marie MALLIER, veuve 

CHANTREL, 95 ans
• André MEAULARD, 

91 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/02/2022 
au 1er/03/2022

 ›  Octroi
• 115, bd de Dézerseul : 

installation de pan-
neaux photovoltaïques ; 

• 17, rue des Tertriers : 
installation de pan-
neaux photovoltaïques ; 

• 14, rue du Verger ; 
extension et rénovation 
d'une maison existante ; 

• 6, rue de la Grande 
Pierre : modifications 
de façade ; 

• 8, rue des Landelles : 
agrandissement d'un 
bâtiment industriel en 
continuité avec le bâti-
ment existant ; 

• 4 bis, rue des Vaux-
Parés : garage pour voi-
tures et camping-car ; 

• 2, rue de la Chalotais 
(internat) : modification 
de l'escalier hélicoï-
dal en escalier droit ; 
modification de la taille 
des ouvrants et de la 
localisation des châssis 
pompiers. 

 › Octroi avec 
prescriptions
• 8, rue de Calendrou : 

extension mitoyenne à 
la maison pour garage 

double emplacement 
avec niveau sur garage 
pour création de deux 
chambres ; 

• 12, allée du Muguet : 
construction d'une mai-
son individuelle ; 

• 1, rue de la Villa 
Romaine, Zac Atalante 
ViaSilva : construction 
d'une maison indivi-
duelle ; 

• 6, venelle des Blacas, 
Zac les Pierrins : 
construction d'une mai-
son d'habitation ; 

• 4, rue des Mesliers : res-
tructuration intérieure 
du bâtiment ; 

• 5, venelle des Thermes, 
Zac Atalante ViaSilva : 
construction d'une mai-
son individuelle ; 

• 36, rue des Lauriers : 
extension d'une habita-
tion ; 

• 6, venelle des Laurins, 
Zac Les Pierrins : 
construction d'une 

maison individuelle ; 
• 11 D rue de la 

Ménouriais : construc-
tion d'une maison indi-
viduelle ; 

• parking de la Glaz 
Arena : construction 
d'ombrières de parking 
avec l'installation de 
modules photovol-
taïques ; 

• 11, avenue de la Grande 
Fontenelle : suppres-
sion de la piscine et 
agrandissement de la 
maison ; 

• 10, route de la Valette : 
construction d'une mai-
son individuelle ; 

• 27, Nantiveul : modifica-
tion de la toiture ; 

• 6, 8 et 10, rue de la Villa 
Romaine : passage de 58 
à 59 logements collec-
tifs ; 

• 3,5 rue du Haut Grippé : 
modification des menui-
series extérieures. 
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Participez à l'embellissement de la ville 
À l'occasion du passage du jury du comité 
national Villes et Villages fleuris pour évaluer 
le label 4 fleurs fin avril : 

fleurissez vos jardins et balcons ! 
                               &
participez à la matinée 
de nettoyage de la ville !

samedi 9 avril 
           de
       9h à 11h30RDV devant

la mairie-annexe,
parking de la 

Chalotais


