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ÉDITO

La préservation de notre
patrimoine vert à l'honneur

Chères Cessonnaises, chers Cessonnais,

Je partage avec vous une bonne nouvelle reçue fin mars s’agissant de
ViaSilva : la zone d’aménagement différée (ZAD) qui concernait un périmètre à
bâtir de 400 hectares en plus des deux
ZAC des Pierrins et Atalante ViaSilva,
n’a pas été renouvelée. La Ville de
Cesson-Sévigné, la SPLA ViaSilva ainsi que
Rennes Métropole se sont accordées pour
« libérer » cette zone, jusque-là réservée
pour en garder la maîtrise foncière en vue
d’une future opération d’aménagement.
Si le sujet est certes un peu technique, il
constitue une bonne nouvelle en ce qu’il
clôt le débat d’un éventuel programme de
construction à venir sur ce terrain. Comme
promis par notre majorité lors de notre
élection, nous avons restreint le périmètre ViaSilva aux deux seuls quartiers en
construction à l’heure actuelle, et rendu
à la nature 400 hectares de terres agricoles. Ainsi le projet ViaSilva se borne au
périmètre actuel de 200 hectares – dont
45 hectares de parc et d’espaces verts
protégés – et non plus au projet initial de
650 hectares.
Cet enjeu était un enjeu de taille pour
contenir l’urbanisation. Si l’évolution
démographique nous pousse à construire
pour offrir des conditions de logement
décentes à tout le monde, il était primordial pour nous, élus, de limiter l’étalement
de ViaSilva.
Car oui, Cesson-Sévigné est avant tout la
« Ville-jardin ». Une identité forte, résolument tournée en direction de la préservation de nos espaces verts.
Cette facette bien connue de la Ville a fait
l’objet d’une visite d’observateurs experts
le 28 avril dernier : le jury des Villes et
Villages fleuris est venu passer au crible
notre fleurissement et politique de gestion

écologique en vue de renouveler, nous 		
l’espérons, le label 4 fleurs de la commune.
Ce label est une reconnaissance de l’attachement des Cessonnais à leur commune
et à ses espaces verts, qu’ils participent à
entretenir. C’est aussi une reconnaissance
du travail exigeant et méticuleux de nos
jardiniers et enfin, une reconnaissance
de notre engagement municipal en faveur
de la protection de l’environnement, de
méthodes de travail plus durables, du
respect de la terre et de sa biodiversité.
Au-delà de la qualité de notre fleurissement, de la beauté de nos arbustes taillés
avec soin, le label récompense avant tout
une qualité de vie, nous encourage à aller
plus loin dans la protection de nos terres et
crée un sentiment commun d’appartenance
à notre belle commune.
Dans le dossier de ce CIM, vous en apprendrez plus sur la vidéoprotection, un des
grands enjeux de notre mandat. 20 à
30 caméras supplémentaires seront
déployées sur notre territoire d’ici la fin
du mandat. Celles-ci se révèlent un outil
indispensable pour prévenir et dissuader
les délits et constituent une aide indiscutable pour le travail d’enquête de la police
et de la justice.
Nous avons également souhaité porter à la
connaissance de tous les signalements et
interpellations divers qui nous sont régulièrement remontés, et ce, afin de répondre
indirectement aux questions que beaucoup
se posent, de façon transparente, directe et
pratique.
Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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RETOUR EN IMAGES

16 mars

Pose de la 1ère pierre du stade
d'eaux vives

Un événement organisé pour lancer
officiellement les travaux au stade
d'eaux vives a rassemblé de nombreuses personnalités du sport,
jeunes et moins jeunes, ainsi que
les élus locaux. Ci-contre Laurence
Maillart-Méhaignerie, députée de
la deuxième circonscription d'Illeet-Vilaine, le Maire Jean-Pierre
Savignac, Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne,
Cédrick Leroy, conseiller technique
de l’Agence nationale du sport,
Corentin Menou, Président du
Comité Régional de Bretagne de
Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, et
Nicolas Laly, Responsable du pôle
France et Espoirs de canoë-kayak
Cesson-Sévigné.

Un aperçu du futur stade d'eaux vives
L'événement a permis d'expliquer le phasage des
travaux mais surtout de revenir sur les nombreux
enjeux du chantier : répondre aux normes internationales en vue d'accueillir les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, préserver notre pôle d'excellence en canoë-kayak, attirer de futurs champions
et asseoir la position de la Ville comme référence
du sport haut-niveau en Bretagne.
Les riverains informés
Avant cette cérémonie officielle, les riverains du
cours de la Vilaine ont été reçus par Jean-Pierre
Savignac et les services techniques, afin d'obtenir
une information de proximité et pouvoir poser toute
leurs questions.
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Infos pratiques sur les travaux
Le chantier se déroulera jusqu'à fin 2022. Le site est
fermé au public jusqu'à cette date mais le reste de
la presqu'île reste accessible.
Les activités d'eau ne sont plus praticables et les
autres sont délocalisées à Dézerseul.
Reprise des locations de canoë-kayak à partir du
samedi 14 mai jusqu'au 6 juillet, le lundi et le mercredi, de 14h à 18h, et le week-end, de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Du 8 juillet au 4 septembre, location ouverte tous
les jours toute la journée (sauf le lundi et le mercredi matin).
Ý Toutes les infos sur ville-cesson-sevigne.fr
Ý 02 99 83 26 74 ; 43, boulevard de Dézerseul, 		
base-sports-nature@ville-cesson-sevigne.fr

RETOUR EN IMAGES

26 mars

Jury de Cesson-Sévigné a du talent

Le jury composé de membres du Conseil
municipal des jeunes et d'élus s'est réuni à
l'Espace Citoyen pour départager les candidats du concours Cesson-Sévigné a du talent.
Chant, danse, dessin, musique, magie, humour,
les résultats du concours, destiné à mettre en
lumière les talents artistiques des Cessonnais,
sont en ligne sur ville-cesson-sevigne.fr

31 mars Succès du Forum Emploi Cesson

Le Forum Emploi Cesson, à l'initiative de la Ville et du groupe Écofac, a repris après 2 ans de pause liée à la
crise sanitaire. Les 80 entreprises exposantes et les visiteurs ont été accueillis en salle Paul Janson. Près de
500 offres d'emploi (CDI, CDD, intérim, alternance) étaient à pouvoir, dans les secteurs de l'industrie, de la
banque, des nouvelles technologies, du service public...

8 avril

Découverte de la mairie avec
Albert Plouhinec

L'ancien maire Albert Plouhinec
a présenté le fonctionnement de
la mairie à deux classes de CE2 de
l'école Notre-Dame, avec Béatrice
Legault, adjointe chargée de l'enfance et de la famille.
La matinée s'est terminée par une
visite des locaux et la découverte
des services.
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Présentation du voyage

L'ACTU EN BREF

Du 18 au 25 juin 2022

Inscription jusqu’au 18 mars 2022

Les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles
jusqu'au 6 mai.
Ý inscription sur les listes
électorales en ligne via
ville-cesson-sevigne.fr
Ý à noter : il est possible de
s'inscrire en ligne, via le
site internet de la Ville,
ville-cesson-sevigne.fr
Ý procuration : faites votre
pré-demande sur
maprocuration.fr

Commémoration
de la Victoire 1945

Cérémonies commémoratives de l'Armistice de
1939-1945. Fleurissement des
stèles à partir de 10h : place
des Résistants et Déportés,
stèle de la Boulais, boulevard
des Alliés, stèle de la Victoire
route de Fougères ; messe à
l'église Saint-Martin à 11h,
dépôt de gerbe au monument
aux Morts à 11h45, suivi d'un
vin d'honneur au centre de
loisirs offert par la municipalité, puis restaurant "Au
bureau" (Carrefour la Rigourdière). Prix : 30 €. Inscription
près du responsable de quartiers de l'UNC au
06 84 91 35 53.
Ý dimanche 8 mai
Journée citoyenne : cérémonie militaire et prise d'armes
place du Marché à 15h. Remise de décorations, dépôt de
gerbes par les autorités, dépôt de roses par les enfants,
Marseillaise chantée par les
enfants suivi d'un lâcher de
pigeons, remise de diplôme
de citoyenneté aux enfants
par les autorités. Tous les
Cessonnais sont invités.
Ý mardi 10 mai à 15h, place
du Marché
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Impôts 2022
Permanences

Pour les usagers dont la
situation ne peut être prise en
charge à distance, la Direction
régionale des finances assure
deux permanences sans rendez-vous à la trésorerie
Ý 4, mail de Bourgchevreuil
Ý mardis 10 et 17 mai, de 9h
à 12h

Tondeuses à gazon
Rappel des horaires
d'utilisation

L’utilisation des tondeuses
à gazon et autres engins
bruyants de jardinage ou de
bricolage susceptibles d'être
une gêne pour le voisinage,
est autorisée :
– les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30 ;
– les mercredis et samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h ;
– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les Ramondies

Voyage seniors

MIDI-PYRÉNÉES—St-Lary-Soulan

Séjour de groupe

Agréable résidence au toit en ardoise, « Les Ramondies » est située à quelques
pas du village de St Lary, à proximité immédiate du centre de remise en forme
« Sensoria ». Située à 830 m d’altitude, elle bénéficie de l’atmosphère chaleureuse
et authentique de ce « vrai village Pyrénéen » au cœur de la Vallée d’Aure.
Elle est un pied à terre idéal pour découvrir une région de Montagne riche et forte
en caractère.

Il reste des places

Les communes de Brécé et de Cesson-Sévigné
renouvellent le projet de vacances pour les
seniors aux revenus modestes. Pour 2022 le
séjour est proposé du 18 au 25 juin à SaintLary-Soulan dans les Midi-Pyrénées. Coût
du séjour : 430,25 € (pour un logement seul,
compter 77 € supplémentaires). Un formulaire
d'inscription est disponible au CCAS (centre
communal d'action sociale).
Ý CCAS au 02 99 83 52 00

Portes ouvertes des écoles

Les quatre établissements scolaires (Beausoleil et Bourgchevreuil) proposent des portes
ouvertes 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

STAR

Transports gratuits pour les
5-11 ans : mode d'emploi
Jusqu'à la veille de la date anniversaire des 12 ans, les transports
STAR, bus + métro sont gratuits et
illimités sur Rennes et sa métropole.
Pour en profiter, c'est simple :
Votre enfant a déjà une carte
KorriGo Services ?
Chargez le titre Gratuité 5-11 ans
sur star.fr, dans une agence Star,
aux distributeurs automatiques
du métro ou chez les commerçants
agréés Star.
Votre enfant n'a pas encore de carte
KorriGo Services ?
Commandez-la gratuitement sur
star.fr : vous la recevrez par courrier
chargée du titre Gratuité 5-11 ans
sous quelques jours ou rendez-vous
dans une agence Star.

5-11 ans

*comme une star

Élections législatives
des 12 et 19 juin

MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE

LA VILLE EN ACTION

Rythmes scolaires : la semaine
de 4,5 jours, stop ou encore ?

© Yves Bigot

plus grande neutralité dans le débat, la municipalité
n'indiquera pas son avis et se rangera au vote majoritaire, sachant que les votes seront pondérés comme
suit : 50 % des voix pour les familles, 25 % pour les
enseignants et 25 % pour les associations.

Aujourd'hui, les établissements scolaires publics de
la Ville fonctionnent selon la semaine de 4,5 jours.
Cette organisation est régulièrement interrogée par les familles et professionnels concernés.
Aussi, la municipalité, à l’écoute, souhaite relancer la réflexion autour des rythmes scolaires afin
de répondre aux attentes de la majorité, de façon
ouverte et concertée.
Un sondage sera accessible via le Portail familles et
le site de la Ville, à partir du 1er juin. Pour assurer la

Un retour à la semaine de 4 jours, qu’est ce que cela
implique ?
Ý Fin de l’école vers 16h30 (et non plus 15h35/15h40),
accueil périscolaire de 16h30 à 19h inchangé
Ý Mercredi non travaillé pour les enfants
Ý Activités extrascolaires associatives ou municipales possibles de nouveau le mercredi matin
Ý Réouverture des centres de loisirs le mercredi matin
Ý Retour aux mêmes rythmes que l’école privée
Notre-Dame.
Et après ?
Si les personnes interrogées souhaitent revenir à la
semaine de 4 jours, cela prendrait effet en
septembre 2023.

La Ville lutte contre les violences
sexuelles sur mineurs

La Ville s'est associée à l'association Colosse aux
pieds d'argile pour lutter contre les violences
sexuelles, le bizutage et le harcèlement en milieu
scolaire et extrascolaire. L'association œuvre tant
pour la protection des enfants que des éducateurs.
Des interventions dans les classes de CM2 et de 5e de

la ville se déroulent entre mai et novembre. Elles se
poursuivront tous les ans pour ces classes.
Les agents de la Ville bénéficieront de formations,
et pour les associations, un temps de sensibilisation
sera proposé après le forum des associations. « Nous
pouvons réduire au maximum les risques en formant
les personnes » a indiqué Quentin Leportier, référent
régional de l'association Colosse aux pieds d'argile.
« Une centaine d'agents de la Ville sera formée à
repérer une situation douteuse, accueillir la parole
de l'enfant, diriger la victime vers les bons interlocuteurs, » a précisé le Maire Jean-Pierre Savignac.
Par ailleurs, à partir de septembre, une permanence mensuelle gratuite sera mise en place. Elle
sera tenue par Quentin Leportier et permettra « une
écoute et des rendez-vous en face à face qui sont parfois plus faciles que par téléphone. »
Ý Quentin Leportier
06 70 72 21 99
bretagne@colosse.fr
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LA VILLE EN ACTION

Le point sur les chantiers
Vidange de l'étang du stade d'eaux vives
La vidange de l'étang au-dessus du stade d'eaux vives
a débuté le 8 avril. Pour protéger les poissons, une
pêche de sauvegarde a été effectuée les 11 et 12 avril.
Une fois récupérés, ils ont été transvasés dans la
Vilaine toute proche.
L'étang va rester à un niveau faible pour permettre
de s'attaquer à la jussie, plante invasive : elle sera
arrachée en juin et juillet.

Travaux place du Marché : certaines places
indisponibles temporairement
Pour accompagner l'extension du marché, sept
bornes électriques sont ajoutées pour alimenter
les étals des commerçants. Les passe-câbles seront
supprimés. D'autre part, des tranchées seront réalisées pour permettre le branchement des caméras
de vidéoprotection.
Travaux à prévoir jusqu'à la fin du mois de mai.
Certaines places de parking seront indisponibles.

© François Philiipon

Réfection de la toiture et isolation intérieure des
courts de tennis
La toiture sera isolée par l'extérieur à l'aide de
mousse polyuréthane. Pour permettre aux sportifs

de continuer de pratiquer, deux courts de tennis
seront opérationnels tout au long des travaux, de
mai à octobre. Coût des travaux : 1 million d'euros.
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LA VILLE EN ACTION

De nouvelles pistes cyclables et une voie élargie à
la Rigourdière
Dans le cadre de son développement urbain et de
l'aménagement du quartier du Haut Grippé, la Ville de
Cesson-Sévigné et Rennes Métropole, en partenariat
avec le groupe Launay, réaménagent la route de Paris et
de la Rigourdière pour y créer notamment de nouvelles
pistes cyclables et élargir les voies de circulation.
Les travaux de voirie auront lieu jusqu'à la fin juillet, entre la nouvelle passerelle et le rond-point de
Carrefour. Ils consistent à créer 2 pistes cyclables,
plusieurs plateaux sécurisés pour les piétons et vélos
et une 2e voie de circulation aux entrées de giratoire
pour les véhicules. Afin de sécuriser les travaux, la
circulation sera réglementée par alternat ponctuel,
du lundi au vendredi, entre 9h30 et 17h.
À partir de septembre, la 2e phase d'aménagement
concernera la rue de la Rigourdière.
Les principaux objectifs de l'opération
Ý Anticiper les évolutions urbaines du secteur et
l’aménagement du lotissement des Hauts de Sévigné (opération du Groupe Launay de 650 logements et de 12 000 m² d’activités) ;
Ý Sécuriser les déplacements piétons, cycles et
motorisés ;
Ý Améliorer les conditions de circulation en
individualisant les flux (transports en communs,
véhicules motorisés, cycles, piétons)

D'autres travaux de réaménagement sont à prévoir
dans le quartier en 2022-2023. Les informations
seront données sur les traditionnels supports de
communication de la Ville en temps voulu.
Une nouvelle passerelle Plaine de Baud
Une nouvelle passerelle située à l'Est de la base nautique de Baud, au-dessus du bras mort de la Vilaine,
sera posée mercredi 3 mai. Elle sera réservée aux
piétons et vélos pour rejoindre Rennes depuis le Sud
de la Vilaine.
Survol en hélicoptère entre le 10 et le 11 mai
Afin d'entretenir et moderniser les réseaux de distribution de gaz, GTR Gaz organise chaque année une visite
préventive des pipelines, par
les airs. Le programme 2022
concerne 500 kilomètres, dont certains sont situés
à Cesson-Sévigné. Des vols en hélicoptère à basse
altitude, sont donc à prévoir au-dessus de la Ville.
Ils ont pour objectif de détecter les équipements
qui nécessitent un remplacement (usures ou défaillances), et aider ainsi GRT Gaz à diagnostiquer et
anticiper leurs opérations de maintenance à venir.
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Fourniture & Pose de Carrelage sur plots
Terrasse Extérieure
magasin@crlc.fr

GREEN CARE
Vous souhaitez retrouver le sommeil, réduire
votre stress, soulager vos douleurs, combattre les
inflammations chroniques...
Alors rendez-vous chez Green Care. Notre magasin,
récemment ouvert, propose différents produits à base
de «CBD», pour vous accompagner au mieux selon vos
besoins.
Huiles, fleurs, infusions, cosmétiques... sont parmi les
solutions que nous vous présentons.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous poser
vos questions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

47 C rue de Rennes

(entre Eat Salad et Carrefour City)
02 23 05 92 91
Ouvert le lundi (14h-18h)
Mardi au vendredi (10h-19h)
Et le samedi (10h-18h)
www.greencare-cbd.fr

Tél : 09 67 10 87 51
Port : 06 50 88 79 77
rfimmo@orange.fr
www.rfimmo.fr

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

Recevez le CIM par newsletter
Inscrivez-vous via ville-cesson-sevigne.fr
pour recevoir chaque mois le magazine municipal
en version numérique.
Deux versions sont proposées : en PDF et en liseuse.

L’ACTU EN BREF

Les CE1 de l'école Notre-Dame fabriquent
des nichoirs

Ils ont assemblé des pièces de bois prédécoupées afin de
constituer des nichoirs le vendredi 18 mars.

Les élèves ont découvert les
joies du bricolage : le ponçage
du bois à la main avec du
papier à poncer, l'utilisation
du marteau ou encore de la
colle à bois.
Au total, douze nichoirs ont
été fabriqués avec l’aide de
dix parents et d’un chef de
« chantier » : Olivier, le papa

Découverte de l'exposition "l'Ombre dûe"
à la galerie Pictura
En lien avec le projet, les deux classes se
sont rendues au Pont des arts pour découvrir l’exposition « L’Ombre Dûe » de Carlos
Bernal Barrera à la galerie Pictura. Un
atelier artistique a été proposé : chaque
enfant devait trouver un motif abstrait et
le répéter dans une silhouette d’oiseau. Ce
travail est également visible à l'école.

de Baptiste. Merci à eux !
Cette activité manuelle originale a permis d'étudier les
sciences caractéristiques des
êtres vivants en lien avec les
oiseaux.
Les arts plastiques étaient
également à l’honneur : une
volière et ses 47 oiseaux en
papier ont été créés par
les enfants et exposés dans
l'école.

Journées solidaires pour partager la différence
à l'école Bourgchevreuil

L'école maternelle s'est associée à nouveau cette année aux deux journées nationales dédiées à la sensibilisation à la différence.

Piscine sport et
loisirs

Les horaires d'ouverture
spécifiques
Piscine fermée le 1er mai ;
Dimanche 8 mai : ouverture
de 9h à 13h et de 14h30 à
19h ;
Week-end de l'Ascension :
du jeudi 26 au dimanche 29
mai : ouverture de 9h à 13h
et de 14h30 à 19h ;
Lundi de la Pentecôte :
lundi 6 juin, de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h.
Ý ville-cesson-sevigne.fr

Journée mondiale de la
trisomie le lundi 21 mars
Les élèves ont dépareillé
leurs chaussettes pour
s'éveiller à la particularité
de Tao, un élève trisomique de l'école depuis
3 ans. « Une belle occasion d’échanger sur cette
richesse que nous apporte
sa présence dans l'école…
C’est amusant de militer
en chaussettes ! » souligne
Pascal le Bozec, directrice
de l'école.
Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme le
samedi 2 avril
Mot d'ordre : "tous en bleu".

L'école a instauré la journée le 31 mars
pour ne pas en faire un poisson ! Les élèves
ont évoqué l'autisme avec l'enseignante en
charge de la classe dite "unité d’enseignement", qui accueille sept enfants autistes
au sein de la maternelle depuis sept ans.
Une autre façon de parler de ces enfants
inclus dans les classes au quotidien et qui
partagent la vie de tous les élèves .
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Replanter les haies bocagères dans notre campagne

Le projet de plantation de plusieurs kilomètres de haies dans le
bocage cessonnais est lancé. Les
agriculteurs de la ville sont associés, ainsi que 2 entreprises du territoire, mécènes du projet. « Nous
voulons appliquer une écologie qui
soit utile à l'économie de la Ville»
a souligné Yannick Gaborieau,
adjoint au développement durable.
Pour cette première année, environ 13 km de haies seront plantées
sur les terres de plusieurs agriculteurs (détails p. 19).

Frelons asiatiques

Que faire si je découvre un nid de

frelons asiatiques dans mon jardin
ou dans la rue ? Restez impérativement à distance et appelez la
FGDON35 (fédération des groupements de défense contre les
organismes nuisibles). La destruction des nids de frelons asiatiques
bénéficie d'une prise en charge
financière si cette procédure est
respectée.
Ý 09 75 53 57 91 ou 		
secretariat@fgdon35.fr

Nettoyage de la ville : l'opération a été un succès !

Plus de cinquante personnes ont
répondu à l'appel citoyen pour
nettoyer la ville et ramasser les
déchets. Une opération visant à
contribuer à l'embellissement de
la ville, en vue de la visite du jury
des 4 fleurs le 28 avril.
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Bilan de la matinée ? Des sacs bien
remplis d'objets divers et variés.
Des élus du conseil municipal des
jeunes ont constaté qu'il y avait
beaucoup de mégots de cigarettes
aux abords du lycée.
Les élus remercient chaleureusement tous les participants.

Visite de la Grande Isle
Visite découverte du projet de
valorisation de la Grande Isle.
Ý mercredi 18 mai à 14h30, rdv
sur place

Opération Tritout

Collecte de déchets dangereux/
toxiques réalisée par Rennes
Métropole.
Ý samedi 14 mai , de 9h à 13h,
parking rue du Petit Marais

DOSSIER

La sécurité
se renforce sur le terrain
Vidéoprotection, plan de prévention contre les risques majeurs,
arrivée de deux nouveaux agents à la Police municipale... la Ville
renforce ses moyens pour assurer sécurité et tranquillité de vie.

Prenez connaissance
du DICRIM
Le DICRIM, document d'information communal sur
les risques majeurs, apporte une vision générale sur
les risques qui peuvent toucher notre territoire et sur
les actes élémentaires de prévention à appliquer pour
mieux vous en préserver.
La commune de Cesson-Sévigné est exposée à plusieurs risques majeurs : dangers naturels (inondations,
tempêtes...) ou liés à l'activité humaine (accident de
transports de matières dangereuses par exemple).
Le DICRIM s'ajoute à d'autres mesures de sécurité
comme l'actualisation régulière du Plan communal

de sauvegarde ou des exercices de déploiement d'un
poste de commandement ou d'un centre d'accueil et de
regroupement, pour être prêts en cas de danger grave
et proche.
C’est la raison pour laquelle vous êtes invités à prendre
connaissance des consignes de sécurité du DICRIM et
à en assurer une large diffusion.
À l’aune de ces recommandations, il nous appartient
d’être, chacun à notre niveau, de véritables acteurs de
la sécurité civile et de notre sécurité à tous.
Découpez et conservez le document synthétique
ci-contre.

Le déploiement de la
vidéoprotection
Conformément à ses engagements de campagne, la
municipalité lance en 2022 les premières études pour
étendre le réseau de caméras de vidéoprotection.
Une visite des points caractéristiques de la ville a
été conduite avec les référents sûreté de la police
nationale et différents services municipaux, pour
choisir les futures implantation, et ainsi compléter
le maillage existant de la façon la plus efficace possible. Cette extension du réseau vise à mieux contrôler les entrées de la commune et celles des quartiers
tout en garantissant une surveillance des bâtiments.

Ý sur les anneaux des grands ronds-points de circulation (Bray, Taillis et Carrick-on-Shannon) ;
Ý près des centres commerciaux et des groupes
scolaires.

Le réseau se densifiera progressivement ces quatre
prochaines années, avec 20 à 30 caméras supplémentaires, notamment :
Ý au niveau des entrées de l'Écopôle Sud-Est ;

Les images sont visualisées en temps réel ou a
posteriori en cas de nécessité, par les policiers
municipaux habilités. Des extractions peuvent
être réalisées sur réquisition de la police nationale dans le cadre d'une enquête. Toute personne
intéressée peut s'adresser au Maire ou au Chef de
la police municipale afin d'obtenir un accès aux
enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier
la destruction dans le délai prévu.
Les enregistrements doivent être détruits dans un
délai maximum de 15 jours. Pour les caméras installées place ViaSilva, le délai est porté à 30 jours.
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En attendant, six caméras de vidéoprotection ont
déjà été installées sur la place ViaSilva (terminus
du métro) et complètent le dispositif actuel de 18
caméras.
Où vont les images ?

DICRIM :

Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs

Ce document vous informe sur les dangers potentiels et les conduites à tenir en cas
de survenue d’un risque majeur. CONSERVEZ-LE !

Les risques majeurs recensés
à Cesson-Sévigné
Inondation : en cas de crues de la
Vilaine

Tempête : en cas de vents supérieurs à 90 km/h

Séisme : L’Ille-et-Vilaine est en zone
sismique 2 (aléa faible)

Mouvement de terrain (retrait ou
gonflement des argiles)

Accident de transport de matières dangereuses : gazoduc (secteur sud de la Ménouriais- Cucé),
rail et route.

Formation de radon : risque sur la
santé lié à l'inhalation du radon,
gaz radioactif, présent dans l'environnement naturellement.

Grand froid : l’épisode de neige et
de verglas est considéré comme
risque s'il dure au moins 2 jours.

Canicule : La température extérieure dépasse 33° le jour et 18° la
nuit pendant 3 jours consécutifs

Risque infectieux : épizooties majeures, pandémies...

Attentat : menace d’acte terroriste ou à la suite immédiate d’un
attentat

La diffusion de l’alerte
Ý Messages diffusés par des véhicules 		
municipaux munis de hauts-parleurs
Ý Sur le site de la Ville :

ville-cesson-sevigne.fr

Ý Radio locale (France Bleu Armorique : 130.1 FM)
Ý Affiches, messages dans les boîtes aux lettres
Ý Presse, télévision.

L’information
Sapeurs-pompiers : 18
Police Nationale : 17
SAMU : 15
Urgences : 112
Police municipale : 02 99 83 52 14 ; 06 09 35 73 92
Ville de Cesson-Sévigné : 02 99 83 52 00

Site internet : ville-cesson-sevigne.fr
Météo France : meteo.fr
Préfecture d’Ille-et-Vilaine : 08 21 80 30 35
Information sur la vigilance des « crues » : vigicrues.gouv.fr
Portail national de prévention de risques majeurs : georisque.gouv.fr
France Bleu Armorique : 103.1 FM
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Les bons réflexes : En cas d’alerte, SUIVEZ les consignes SCRUPULEUSEMENT

données par les autorités et N’ÉVACUEZ QU’APRÈS en avoir reçu l’ordre.
Écoutez la radio, consultez le site
internet de la Ville.
France Bleu Armorique 103.1

Prendre avec soi : radio, eau lampe,
nourriture, papiers personnels,
médicaments, couvertures.

Ne pas fumer et
éteindre toute flamme
y compris la chaudière.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école. Les enseignants
les mettront en sécurité.

Ne téléphonez pas. Limiter
les appels téléphoniques aux
cas d’urgence.

Ne se déplacer qu’en cas
de nécessité absolue ou
sur ordre des autorités.

Si vous êtes témoin d'un accident, donnez l'alerte en composant le 18 depuis un fixe ou bien le 112 depuis un téléphone portable

Adopter son comportement en fonction du risque

Inondation
AVANT
Rehausser le mobilier
Obturer les entrées d’eau
Couper l’électricité et le gaz
Faire une réserve d’eau et de
nourriture
PENDANT
Rejoindre les points hauts
Ne pas s’engager dans une zone
inondée
N’évacuez que sur ORDRE
APRÈS
Aérer et désinfecter
Chauffer dès que possible
Ne rétablir l’électricité que si
l’installation est sèche

Transport
de matière
dangereuse
AVANT
Donner l’alerte si vous êtes témoin d’un accident de transport de matière dangereuse
PENDANT
Évacuer ou se confiner selon la
nature du risque
S’il faut se confiner (annoncé
par la mairie ou les services de
secours), arrêter la ventilation,
calfeutrer fenêtres et portes
Couper le gaz et l’électricité
Ne déplacer les victimes qu’en
cas de risque d’explosion ou
d’incendie
APRÈS
Attendre l’autorisation des secours pour sortir
Aérer le local

Radon

Tempête
AVANT
Ranger et fixer les objets
susceptibles de s’envoler
Rentrer les animaux et le matériel
S’abriter dans un bâtiment en
dur
Faire une réserve d’eau et de
nourriture
PENDANT
Éviter tout déplacement, surtout en zone arborée
APRÈS
Sécuriser ce qui peut l’être (toiture…)
Couper les branches et les
arbres qui menacent de tomber
Ne pas toucher aux câbles à
terre

Attentat

AVANT
Pour les institutions : élaborer
un plan de mise en sûreté
Identifier une zone de confinement
PENDANT
S’échapper, évacuer les lieux
Alerter la police
Si c’est impossible :
Se cacher ou se confiner
S’enfermer et se barricader
Éteindre les lumières
Couper les sons (TV, téléphone…)
S’allonger au sol
S’abriter derrière un obstacle
APRÈS
Attendre les forces de l’ordre et
respecter leurs consignes

Canicule
AVANT
Inscrire les personnes âgées ou
isolées à la mairie
PENDANT
Boire de l’eau régulièrement
Se rafraîchir (mouiller sa peau)
Ne pas sortir aux heures les
plus chaudes
Fermer les volets et les 		
fenêtres pour maintenir la
maison fraîche
Être vigilant pour son
entourage
Prendre des nouvelles
Éviter les efforts physiques
Rester aux maximum à l’ombre

Risques
infectieux
PENDANT
Se laver les mains plusieurs
fois par jour avec du savon ou
du gel hydroalcoolique
Jeter vos mouchoirs dans une
poubelle
Se couvrir la bouche et le nez
dans la manche lorsque vous
toussez ou éternuez
En cas de contagion porter un
masque en permanence
Contacter un médecin en cas
de symptômes alarmant
Respecter les distanciations
sociales
APRÈS
Laver les vêtements et la literie
Désinfecter la maison

Grand froid
AVANT
Inscrire les personnes âgées ou
isolées à la mairie
PENDANT
Éviter de vous déplacer
Ne pas faire trop d’efforts physiques ni d’activités en extérieur
Ne pas consommer d’alcool
Ne pas faire fonctionner les
chauffages d’appoint en continu
Ne pas sortir le soir
Se nourrir convenablement
Maintenir la température ambiante du domicile à environ 19
degrés
Pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone, vérifier
les installation de chauffage et
la ventilation

Séisme

PENDANT
Se protéger la tête avec les bras
à l’intérieur, s’abriter sous un
meuble solide
Se mettre près d’un mur porteur ou d’une colonne porteuse
À l’extérieur, s’éloigner des immeubles, pylônes, arbres...
Rester à l’intérieur de la voiture
APRÈS
Couper le gaz et l’électricité
Ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre
Évacuer les bâtiments et ne pas
y retourner
Ne pas prendre l’ascenseur
Écouter la radio
Respecter les consignes des
autorités

AVANT
Améliorer l'étanchéité entre le sol et votre habitation pour limiter l'entrée du radon
Améliorer la ventilation de votre logement afin d'assurer un balayage d'air efficace et diluer la présence du radon
Améliorer votre système de chauffage si celui-ci favorise le transfert du radon vers la partie occupée de votre habitation

DOSSIER

Interrogations, mécontentements... la Police municipale et le service communication
répondent à vos questions reçues par mail ou sur les réseaux sociaux.

La sécurité, il n'y en a que pour Cesson centre.
Dans mon quartier, il y a des rodéos de voitures
et scooters, que faire ?
Tous les quartiers de Cesson-Sévigné sont logés
à la même enseigne, sans favoritisme. Sauf à ce
que la police (municipale ou nationale) prenne
les contrevenants sur le fait, il faut contacter la
police municipale, par mail ou téléphone, en précisant le lieu, l’heure, le type d’engin et tout autre
détail permettant d’agir.
Les vélos et trottinettes se croient tout permis, la circulation devient dangereuse pour les automobilistes
et les piétons !
La police poursuit ses actions de prévention en sensibilisant les cyclistes, notamment les plus jeunes. Des
contrôles ont été réalisés lors de la rentrée des classes.
Ceci dit, cette évolution de la circulation est bénéfique
pour notre environnement, apprenons à partager la
route en bonne entente !

Je suis régulièrement témoin de pratiques douteuses dans mon
quartier, dois-je prévenir la police nationale ou municipale ?
Si vous suspectez un trafic en cours, pendant les heures
ouvrées, appelez immédiatement la police municipale. En
dehors, prenez le maximum d’informations sans prendre
de risques inutiles et écrivez ou passez au poste de police
municipale.
Je regrette de ne pas voir plus la police
municipale patrouiller dans mon quartier.
Grâce au recrutement de deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), la police municipale sera davantage présente sur le terrain. Deux
VTT ont été achetés pour favoriser les patrouilles
de proximité dans les quartiers.
Ý police municipale : 02 99 83 52 14 ; 			
police.municipale@ville-cesson-sevigne.fr

J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence des
cambriolages à Cesson-Sévigné.
Nous avons en effet noté une hausse des cambriolages
avec le déconfinement, sans pour autant atteindre
le niveau d’avant 2020. C'est pourquoi nous incitons
chacun à se rapprocher du réseau Voisins citoyens en
cas d'absence ou faire installer une alarme chez soi.
Nous communiquons régulièrement sur les gestes de
prévention, en particulier à l'approche des vacances
d'été (opération tranquillité vacances).
Que fait la police contre le stationnement gênant ?
La police municipale agit immédiatement lors qu’elle
le constate, en dressant si nécessaire un procès-verbal. Pendant les heures ouvrées, appelez immédiatement la police municipale. En dehors, appelez le 17 en
précisant les faits.
De nombreuses voitures stationnent sur place
plusieurs semaines, occupant ainsi un nombre
important de places de parking.
La loi stipule qu’un véhicule ne peut rester immobile
plus de 7 jours. Si vous observez un véhicule « ventouse » contactez la police municipale en précisant le
lieu et le type de véhicule. Au bout de 7 jours, si le véhicule n’a pas changé de place, il sera placé en fourrière.
Pourquoi ne pas renforcer les passages de la police
devant les écoles aux moments des entrées/sorties ?
J'ai l'impression de ne jamais les voir...

Et pourtant elle est présente ! Les huit agents de police
répartissent leur ronde sur l'ensemble de la Ville, tous
les jours, du matin au soir. La police municipale maintient une présence en mouvement afin de sécuriser
les abords des écoles (excès de vitesse, stationnement
gênant...). Grâce au recrutement de 2 ASVP, nous tâcherons de renforcer cette présence aux abords des écoles
où des risques nous sont remontés.
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EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

Budget 22 : quelles priorités pour les Cessonnais.es ?

Le budget primitif 2022 a été soumis au vote du
conseil municipal le 30 mars.
Nous écrivons ces lignes au lendemain de ce
conseil municipal, respectant ainsi la règle de noncommunication des éléments fournis avant la fin de
la séance dudit conseil. La majorité municipale a
passé outre cette règle en dévoilant quelques jours
avant, dans le CIM d’avril, les chiffres du budget, au
mépris de l’ensemble des élus qui votent ce budget.
Plus d’une heure de présentation qualitative et
quantitative n’a toutefois pas suffi à faire émerger
les ambitions du présent mandat :
Ý Manque de vision du budget global (investissement + fonctionnement) par grande politique,
à l’instar de ce qui est présenté par d’autres
collectivités telles que le Département et la
Région. La majorité municipale nous répond que
l’on cherche à « additionner des choux et des
carottes ». Il s’agit simplement d’additionner des
euros d’argent public, afin de mettre en évidence
le budget consacré à chaque thématique : ainsi,
8,3 millions d’euros sont consacrés au sport,
5,5 millions d’euros aux équipements urbains,
3,9 millions d’euros à l’enseignement … et le
budget énergies renouvelables n’est que de
148 000 euros, en légère baisse par rapport à
2021.
Ý Plusieurs projets de rénovation du patrimoine
municipal sont prévus, c’est une bonne chose
compte-tenu de l’état de certains bâtiments. Ces
rénovations contiennent bien entendu un volet
énergétique imposé par la loi mais cela ne saurait constituer une politique environnementale
d’envergure.
Ý Par ailleurs, nous constatons qu’hormis le projet
de cuisine centrale dont la programmation s’étale
jusqu’en 2025, aucune programmation budgétaire
ne dépasse l’année 2023, ce qui est étonnant
compte-tenu de l’arrivée des premiers habitants à
ViaSilva qui auront besoin de services et équipements de proximité d’ici la fin du mandat.

Ces constats mettent en évidence une absence de
politique volontariste à la hauteur des enjeux en
matière de transition énergétique, d’aménagement et
d’attractivité du centre-ville et de la halte-ferroviaire,
d’accueil de la petite enfance, de démocratie
participative, d’égalité femmes-hommes (cette
dernière politique n’a d’ailleurs pas été citée au
niveau de la présentation du budget).
Dans l’édition locale du 20 janvier 2022 de notre grand
quotidien régional, Monsieur le Maire a indiqué, lors
de la présentation des projets municipaux à venir, que
si l’année 2021 a été une année de préparation, 2022
sera une année d’avenir.
Nous pensons que 2022 sera comme 2021 une
seconde année de préparation, c’est pourquoi nous
avons voté contre ce budget.

Projet de haies bocagères
Une réunion, à laquelle nous n’avons pas été conviés,
a été organisée en mars par la majorité municipale
et Alli’Homme avec les agriculteurs cessonnais sur
la recréation de haies bocagères sur notre territoire.
Nous sommes bien entendu favorables à la création
de ces haies, mais nous tenons à souligner que
plusieurs agriculteurs nous ont informés qu’ils
refuseraient de s’engager avec des fonds qui
proviendraient d’entreprises impliquées dans
le bétonnage de terres agricoles, une position
réexprimée aussi par l’association Agrobio35.
La recherche de financeurs ne doit pas servir à
cacher des politiques non pérennes au niveau
environnemental, nous serons vigilants sur la suite
donnée à ce projet.

Nos permanences du samedi à 11 h, salle du Pressoir : 14 et 21 mai
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr

@cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Replantation des haies bocagères : c'est parti !
La plantation de haies dans le bocage cessonnais avance de façon prometteuse. Pour finaliser la première
année de l’opération, nous ouvrons le projet au financement participatif.
C’est un engagement de campagne : planter plusieurs dizaines de kilomètres de haies d’ici la fin
du mandat, afin de reconstituer l’identité de notre
bocage et favoriser la biodiversité des terres
agricoles. Nous ferons tout notre possible pour
atteindre cet objectif et cela a déjà commencé : plusieurs agriculteurs accueilleront dès cette année
les premiers plants, et deux entreprises cessonnaises, Digital Park et Bâti-Aménagement, participent financièrement au projet.
Nous avons passé une convention avec l’association reconnue d’intérêt général, Alli’Homme, qui a
en charge de recevoir les fonds et d’administrer le
projet. Elle est accompagnée sur le terrain, auprès
des agriculteurs engagés dans la démarche, par le
Collectif Bois Bocage 35.
Financement citoyen : participez au projet de plantation des haies dans la campagne cessonnaise
Les dons des entreprises s’élèvent à 22 500 € cette
année, soit environ 2 kilomètres de haies plantées.
Si nous remercions vivement les acteurs économiques pour leur confiance et leur implication sur
le territoire, il manque encore 4 000 € pour établir
les études techniques nécessaires avant la plantation. C’est pourquoi, nous ouvrons le projet au financement de proximité : Cessonnaises, Cessonnais,
prenez part à un projet utile et responsable, à
quelques mètres de chez vous ! Tous les montants
de dons sont acceptés, de la plus petite somme aux
participations les plus généreuses.
Pour donner, rien de plus simple : les dons peuvent
être adressés directement à Alli’Homme (voir
ci-dessous), et sont défiscalisés à hauteur de 66 %.
Par avance, nous vous adressons un grand MERCI !

Réponse au groupe des Élu.e.s écologistes et
solidaires
Tout d’abord, le dossier du précédent CIM (avril,
n° 920) reprend le Débat d’orientation budgétaire
présenté en conseil municipal du 23 février, et
non le budget primitif. En page 14, nous avons
d’ailleurs ajouté une note précisant bien que les
chiffres définitifs seraient ceux votés en conseil
municipal du 30 mars.
D’ailleurs ce dossier laisse voir les grandes ambitions de la commune autour du sport, de la rénovation des bâtiments communaux, etc. Là où l’opposition y voit un manque de vision stratégique,
nous y voyons au contraire des actions concrètes
qui traduisent notre feuille de route : un budget
raisonné et réaliste au service de notre haute qualité de service public, du développement durable,
et de l’attractivité de la Ville, le tout en maintenant le même niveau d’imposition.
Enfin, s’agissant de l’abandon du projet de ZAC
du centre-ville, nous réitérons notre position déjà
maintes fois évoquée : la création d’une ZAC en
centre-ville aurait été fortement déficitaire et
aurait nécessité une densification excessive du
centre-ville. Ces raisons nous ont poussé à clore
ce dossier. Nous ne pouvons pas engager des millions d’euros d’investissement à ViaSilva en ce
moment et dans le même temps, prendre le risque
de fragiliser nos finances en lançant un deuxième
projet d’ampleur. La précipitation n’est pas recommandée en matière de finances publiques et nous
saurons proposer un programme de qualité pour
le centre-ville en temps voulu.

Ý dons par chèque à envoyer au 24 route de Cuzon, 29 000 Quimper
Ý dons par virement : formulaire à compléter et modalités sur ville-cesson-sevigne.fr

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

Permanences des élus
Jusqu’au 6 mai
Jean-Pierre SAVIGNAC
Du 7 au 13 mai
Gwenaëlle DELPAL
Du 14 au 20 mai
Jean-Pierre SAVIGNAC

Du 21 au 27 mai
Françoise GOBAILLE
Du 28 mai au 3 juin
François-Éric GODEFROY
Ý Cordonnées des élus sur
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique
"Ma mairie"
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LEICHT-MIELE-BORA-NOVY-SERAX-HK LIVING-POLS POTTEN

Leicht façade fénix coloris fossil, plan de travail rocca white fantasy

Pols Potten vases romains
Pols Potten fauteuil Peggy

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

Serax collection RUR : AL Anita Le Grelle

LE CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu du conseil
municipal du 30 mars
Voici les principales délibérations de la séance du
Conseil municipal du mercredi 30 mars. Le compte
rendu sommaire des délibérations est disponible
sur le site internet de la Ville :
ville-cesson-sevigne.fr
Revente de parcelle
Le Conseil a voté à l'unanimité la revente d'une parcelle par l'établissement public foncier de Bretagne
à la SPLA ViaSIlva, pour un montant de 339 476 € HT
(parcelle ZY25), dans le cadre de l'aménagement de
la ZAC des Pierrins.
Zac Atalante ViaSilva : réalisation d'une voie d'accès
et de desserte
Dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement par
Legendre Immobilier dans la ZAC Atalante-ViaSilva,
divers ouvrages ont été rétrocédés à Rennes Métropole (les nouvelles voie et placette, les réseaux d’assainissement...) et à la commune de Cesson-Sévigné :
une pièce d'eau entourée d'un espace boisé, divers
espaces verts et le génie civil de télécommunication.

sociale et la convention pour une durée de 3 ans, soit
jusqu’au 23 mars 2025.
Composition du comité social territorial
Un Comité Social Territorial unique compétent pour
les agents de la Ville de Cesson-Sévigné et le CCAS de
Cesson-Sévigné a été mis en place à l'unanimité. Le
nombre de représentants titulaires du personnel est
fixé à 6 et le nombre de représentants titulaires de la
collectivité est fixé à 6 au Comité Social Territorial.
Une formation spécialisée en matière de santé,
de sécurité et des conditions de travail au sein du
Comité Social Territorial est instituée.
Le budget 2022 voté
Les élus ont approuvé à la majorité (27 voix Pour,
6 voix Contre) les crédits inscrits au BP 2022 du
budget principal :
Ý Sur la section de fonctionnement pour un total
s’équilibrant à 21 621 974 €
Ý Sur la section d’investissement pour un total
s’équilibrant à 14 938 332,51 €

Ferme de la Monniais
La société d'aménagement Viabilis a acquis à l'automne dernier, la Ferme de la Monniais en vue de
construire plusieurs programmes de logements.
Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité (6
abstentions) la cession de la ferme et son bois au
prix de 2,7 M€.

Taux de fiscalité directe locale 2022
Il a été approuvé à l'unanimité le maintien pour 2022
des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à
leur niveau de 2021 :
Ý taxe foncière bâtie : 32,44 %
Ý taxe foncière non bâtie : 31,49 %

Plantation de haies bocagères sur des parcelles
agricoles
Une subvention à hauteur de 2 500 € a été attribuée
à l'unanimité à l'association Alli'Homme afin d'amorcer le fonctionnement et l'animation de ce projet.

Attribution des subventions
Il a été approuvé à l'unanimité l'attribution des subventions aux associations pour un total général de
1,008 M€ d'euros.

Mise en place d'actions de prévention des violences
sexuelles
Les élus ont autorisé à l'unanimité M. le Maire à
signer la convention de partenariat avec l'association
"Colosse aux pieds d'argile"(cf page 7).
Renouvellement de la convention de partenariat
entre la Ville et l'association La Passerelle
Les élus ont validé à l'unanimité (un conseiller municipal ne prend pas part au vote) les conditions de
mise à disposition des locaux situés 45 boulevard de
Dézerseul à l’association « La Passerelle », épicerie

Participation aux frais de fonctionnement de l'école
Notre-Dame
Comme chaque année, et à hauteur des dépenses
consacrées aux écoles publiques, la Ville verse une
subvention à l'OGEC de l'école Notre-Dame pour participer aux frais de fonctionnement. Cette année, la
subvention allouée s'élève à 283 318 € (votée à l'unanimité).
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La qualité au service de votre jardin !
CHANTEPIE

02 22 91 04 10

15, place de l’Eglise

HULINE Patrice

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

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

1

04/04/202

ÉCONOMIE & COMMERCE

L'ESAT Utopi Cesson s'occupe de votre
repassage avec sa boutique Chic' au pli
La repasserie Chic' au Pli, précédemment rue
de Bray, est désormais installée à ViaSilva,
dans l'ESAT Utopi situé rue des Landes de
Vaux. « Quinze agents encadrés par deux
monitrices s'occupent de repasser le linge pour
les particuliers ainsi que les draps » précise
Christelle Pennec, responsable de service.
Les tarifs : compter 2,05 € pour une chemise sur
cintre, 2,30 € pour une chemise pliée et 5,40 €
pour le kilo de linge.
L'ESAT Utopi Cesson a fusionné avec celui de
Betton à l'occasion de leur emménagement
au Nord de la commune. Les ESAT sont des
établissements médico-sociaux de travail protégé
qui proposent aux personnes en situation de
handicap une activité professionnelle et un
soutien médico-social et éducatif.
Chic' au pli est ouverte du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h45 sans interruption en période
scolaire et du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h20 à 17h en période de vacances.
N'hésitez pas à pousser la porte !
Ý 2B rue des Landes de Vaux (à proximité de White
Fields et de Syrlinks) ; 02 99 32 24 25 ; utopi.bzh

Le fournil de Bourgchevreuil solidaire
avec l'Ukraine
Gwénaëlle Morvan et Loïc Betin, gérants de
la boulangerie de la galerie commerciale
Bourgchevreuil, ont organisé une opération spéciale pour venir en aide à l'Ukraine : le dernier
week-end du mois de mars, pour chaque baguette
achetée, 1 € était réservé pour la protection civile.
« Les clients ont bien adhéré au projet » a souligné le couple.
Le Maire Jean-Pierre Savignac a tenu à les
féliciter pour cette action généreuse.
Au total, 1 365 € ont été récoltés. Les gérants ont
remis directement le 30 mars dernier le chèque
correspondant à la protection civile qui a lancé
une mission humanitaire pour soutenir la population en Ukraine.
Ý centre commercial Bourgchevreuil 			
50 boulevard des Métairies ; 02 99 83 27 74
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CULTURE

La saison culturelle au Pont des arts
© Jean-Marc Helies

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

Cirque

La Nuit du Cerf

Compagnie Cirque Le Roux.
Jeune compagnie de cirque signe
des œuvres de haute voltige aux
atmosphères tragi-comique et
onirique, prônant le mélange avec
le théâtre, la magie nouvelle, le
cinéma et la vidéo.
La Nuit du Cerf a été nommée aux
Molières 2020 dans la catégorie
meilleure création visuelle.
Ý mercredi 4 mai à 20h au Carré
Sévigné. Tarifs : 29 € / 26 € / 24 €

Théâtre d'objets
Mange tes ronces

Moquette Production.
Ce magnifique petit théâtre
d’ombres tente de trouver des réponses aux peurs enfantines en
un accord parfait entre musique,
voix et mouvement.
Durée : 50 mn. À partir de 5 ans.
Ý mercredi 18 mai à 17h à l'auditorium du Pont des arts. Tarifs :
15 € / 13 € / 10 €

Expositions

Regards de vie...
Photographies d'Éric Larzillière
réalisées au sein des résidences
Beausoleil et d'Automne entre juin
2019 et janvier 2022. Entrée libre.
Ý jusqu'au 7 mai, hall du Pont des arts
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L'autrice illustratrice Léa Mazé a rencontré trois classes de CM2 le
mardi 29 mars à la Médiathèque. Le soir, lors de la rencontre dédicace,
le grand public a pu découvrir son parcours et ses secrets d'artiste.

Émotions et création
Projet artistique soutenu par sept
artistes aux sensibilités et moyens
d'expression différents : peintures, photographies, céramiques...
Entrée libre.
Ý du 14 au 27 mai, hall du Pont
des arts

Concert Nicolas Bras
Avec la participation des classes de
cordes des écoles de la Flume, du Suet
de Chantepie et de l'École des arts.
Entrée libre.
Ý jeudi 19 mai à 20h, au Carré
Sévigné

De nombreux artistes locaux
exposent leurs œuvres. Entrée libre.
Ý du 14 au 27 mai, galerie Pictura

Spectacle de danse
Classes d'initiation danse et début
de premier cycle danse. Tarif : 6 €.
Ý mercredi 26 mai à 20h au Carré
Sévigné

Le peuple des pierres

Médiathèque

Cesson art et poésie

L'artiste rennaise Angélique
Lecaille, peintre et sculptrice, propose une exposition mêlant dessins au graphite et sculptures : un
voyage mystique et poétique, entre
architecture et paysages naturels.
Entrée libre.
Ý jusqu'au 13 mai, galerie Net Plus

École des arts

"Concert in family"
Des musiciens jouent devant leur
famille et le grand public des répertoires restés confidentiels. Entrée
libre.
Ý lundi 9 mai à 19h à l'Espace
Citoyen

Aide informatique

Vous avez une question en informatique ? L’association EPN (Ensemble
Partageons le Numérique) tient
des permanences gratuites et sans
inscription à la Médiathèque. Tout
public, durée libre, entrée libre.
Ý mercredis 4 et 18 mai de 17h à
18h
Heure du conte : des arbres
et des oiseaux.
Promenez-vous dans les bois avec
Tricontine et partez à la découverte de contes magiques d'arbres
et d'oiseaux, pour un moment de
connexion avec la nature. Dans

CULTURE

Concours photo LEGO®
Mettez-vous en scène avec vos
constructions et envoyez votre
photo. En manque d’inspiration ?
Plongez-vous dans les modèles de la
Médiathèque ! Vous avez jusqu’au
31 mai pour envoyer votre photo à
mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr.
Les photos seront exposées du 1er au
30 juin. Trois créations seront tirées
au sort et leurs auteurs recevront
des chèques lire. Tirage au sort le 1er
juillet.
Nouvel espace créatif
Sur des plaques LEGO® fixées au
mur, utilisez les briques mises
à votre disposition pour créer
ce que vous voulez. Tout public.
Aux heures d'ouverture de la
Médiathèque.
Les P’tits contes
Des lectures courtes pour (re)
découvrir les contes traditionnels et partager des moments en
famille. À partir de 5 ans. Entrée
libre. Durée 30 min
Ý mercredis 4 et 11 mai, 1er juin
à 15h30
Ascension : fermeture de la
Médiathèque
Fermeture vendredi 27 et samedi
28 mai. La boîte retour reste
ouverte 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez
prolonger vos prêts en ligne sur
mediatheque-cesson-sevigne.fr

Musée des transmissions
Espace Ferrié

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

© Loïc Bodin

le parc de Bourgchevreuil, à la
Médiathèque en cas de mauvais
temps. À partir de 4 ans. Durée :
45 mn. Sur réservation.
Ý mercredi 18 mai à 15h30

Rencontres photographiques ViaSilva :
deux éditions en cours
Les Rencontres photographiques
ViaSilva reviennent en 2022 avec
des expositions estivales in et
out. Les œuvres de Françoise
Beauguion et Emmanuelle Blanc,
artistes en résidence en 2021,
seront présentées place ViaSilva,
près et à l’intérieur de la future
station de métro, et à la galerie
Net Plus, à Cesson-Sévigné.
L’inauguration aura lieu place
ViaSilva jeudi 2 juin, à partir
de 12h30. Une belle occasion
de découvrir les œuvres de ces
artistes, au cœur-même du quartier sur lequel elles ont travaillé
durant l'année 2021.
En parallèle, la 6e édition des
Rencontres photographiques
ViaSilva se prépare : Christophe
Le Dévéhat et Guillaume Zuili, les
deux photographes à l'honneur,
ont commencé leur résidence. Si
Christophe Le Dévéhat, photographe rennais, a déjà travaillé
sur le territoire cessonnais, ce
n’est pas le cas de son homologue. L’artiste franco-américain,
Guillaume Zuili, invité à participer à cet événement par Art

À l’Ouest et Les ailes de Caïus, a
passé un mois entier à CessonSévigné, logeant à la Petite
Maison, mise à disposition par la
Ville.
Guillaume Zuili, né en France, vit
à Los Angeles depuis 20 ans. « Ma
matrice est en noir et blanc et je
fais du "urban landscape" que je
fabrique dans mon laboratoire. »
Depuis ses débuts, il a toujours
eu un laboratoire pour contrôler la chaîne de fabrication.
« Pendant de longues années, je
n'ai pour ainsi dire pas fait de
photographies en France, même
quand j'y vivais. Depuis peu
j'éprouve le besoin de revenir
et de prendre des photos. J'ai
cette distance qui me permet de
regarder avec un œil neuf. Et je
suis ravi de découvrir Rennes et
Cesson-Sévigné.»
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SPORT

OCC football

Les principales rencontres 		
à domicile en mai
- Championnat régional 2 : seniors
masculins contre US Châteaugiron,
dimanche 8 mai ;
- Championnat régional 2 : U14 contre
TA Rennes et U18 contre Bocage
Fougerais samedi 14 mai ;
- Championnat D1 : seniors féminines
contre R. Lohéac et championnat
régional 1 : seniors masculins contre
OC Vannes dimanche 15 mai ;
- Championnat régional 2 : U15
contre US Janzé et U18 contre US
Châteaugiron samedi 21 mai ;
- Championnat régional 2 : seniors
masculins contre J. Argentré
dimanche 21 mai.
Ý plus de précisions sur les lieux
et horaires sur 		
occessonfootball.com
Les principales manifestations du
Printemps
- Tournoi inter-entreprises avec le
"Challenge de la Ville de CessonSévigné" en partenariat avec le
Crédit du Nord mercredi 25 mai, à
partir de 19h30 stade Dézerseul. Les
entreprises cessonnaises peuvent
s'inscrire en contactant le club via
son site internet et son secrétariat
(rubrique "tournois") ;
- Tournoi des catégories U11 et U13
avec le challenge Axa-Visual jeudi 26
mai, stade Dézerseul. Des centaines
de jeunes footballeurs sont attendus.
- Rappel : le Guide de la Saison
2021/2022 est toujours en ligne. Vous
pouvez découvrir la version digitale en cliquant sur le lien que vous
trouverez via le site internet et les
réseaux sociaux et notamment sur
le compte Twitter du club.
Ý 43 boulevard de Dézerseul ;
02 99 83 96 63 ; 06 85 91 76 02 ;
secretariat@occessonfootball.com
occessonfootball.com

Gym Cesson

Nouveau : séance d'initiation gratuite au Cross Training Sport Santé
Kids pour les enfants de 6 à 10ans
Mercredi 18 mai, de 15h30 à 16h15, à
l'Espace Sportif Bourgchevreuil.
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Serge Georgelin, marcheur de longue distance
Serge Georgelin, de l'Athlétic Club
Cessonnais a obtenu le titre de vice
champion lors du championnat de
France toute catégorie de marche
de grand fond qui s'est déroulé à
Bourges le 6 mars. Il a réalisé la
distance de 186 km en 24 heures
dans des conditions de température très basse pendant la nuit. En
2020, il a été médaillé de bronze sur
la distance de 100 km réalisée en

11 heures et 18 mn.
Serge Georgelin est le parrain de
l'association "Les parents d'Hugo",
dont l'objet est la lutte contre le
cancer pédiatrique. Il lui reverse
toute ses primes.
Prochains objectifs ? Une épreuve
de 1 000 km en juin et la participation à la "Trans-Australia" (3 800 km)
en 2023.
Ý accesson.org

Cette activité combinant gym et
fitness permet aux enfants de renforcer leur confiance en eux en
alliant endurance, musculation et
souplesse.
Au programme : différents ateliers
qui permettent aux enfants de travailler - presque comme des grands sur leur santé physique tout en
s'amusant.
La séance sera animée par Sandrine,
éducatrice diplômée.

jeux collectifs et d'ateliers.
La séance sera animée par Sandrine,
éducatrice diplômée avec l'aide de
bénévoles.
Nombre de places limité.
Ý plus d'infos sur Facebook GV
Cesson Sévigné 35
Ý renseignements et inscriptions : 06 16 18 00 74 ou
06 95 66 33 10

Découverte de Récréagym pour les
enfants de 3 à 5 ans
Mercredi 1er juin de 16h45 à 17h45 à
l'Espace Sportif Bourgchevreuil.
Cette activité s'adresse aux garçons
comme aux filles afin d'éveiller
leurs aptitudes physiques de façon
ludique.
Le but est de développer l'habilité
motrice et le cardio sous formes de

Cesson Vacances Nature

Deux semaines de randonnée en
Martinique
CVN organise pour la deuxième fois un
séjour de randonnée de deux semaines
en Martinique, du 9 au 23 janvier 2023.
Hébergement en centre de vacances
Plein Sud à St Luce en bord de plage.
Ý tous les détails sur 		
cesson-vacances-nature.asso.fr
Ý Brigitte et Alain Thomas :
thomas.ab@orange.fr

SPORT

Cesson Rennes
Métropole HB

Cesson Rennes Métropole handball
contre Chambéry jeudi 5 mai à
20h30. L'équipe jouera contre Aixen-Provence jeudi 26 mai à 20h30, à
la Glaz Arena.
Ý tarifs : de 25 € à 8 € ; selon les
catégories.
Ý cesson-handball.com

Olympique Club Cycliste
Cessonnais

Trophée 35 des écoles de cyclisme
(championnat d'Ille-et-Vilaine)
dimanche 15 mai. Cette journée va
regrouper l'ensemble des licenciés
bretilliens âgés de 7 à 12 ans.
150 jeunes sont attendus. Ils commencerons dès 10h par les épreuves
de vitesse et de jeux d'adresse.
L'après-midi ce sera la course sur
route avec 2 tours pour les poussins,
4 tours pour les pupilles et 7 tours
pour les benjamins. Entrée Gratuite.
Restauration sur place.
A l'occasion de cette manifestation
sportive les conditions de circulation
des véhicules vont être modifiées
dans le secteur de Dézerseul.
Ý facebook.com/OlympiqueClubCyclisteCessonnais

Karaté

Championnat de France de catégorie juniors samedi 7 et dimanche 8
mai au Palais des Sports. Billetterie :
tarif adulte : 1 jour : 8 € ; 2 jours : 10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ý ffkarate.fr

Cesson Vintage Bikers : une nouvelle association
Didier Vrignaud, Salah Sabik et
Mustapha Belkasmi, des motards
Cessonnais ont décidé de créer fin
2021 une association de motards
loi 1901. L’objectif principal étant
de passer de bons moments entre
amis passionnés de belles balades
à moto. Et toujours dans un esprit
de convivialité et décomplexé. Cette
association est ouverte à tous ceux
possédant un véhicule de 500cc et

plus, véhicule de Grand Tourisme.
Cesson Vintage Bikers, dont le siège
est au 4E rue du Bordage, apportera
son soutien à l’association « Un défi
de Taille », regroupant les malades
atteints de dysplasie spondylo-épimétaphysaire et leurs aidants.
La cotisation pour 2022 s'élève à 10 €.
Ý cessonvintagebikers.fr
cesson.bikers@gmail.com

Au centre du mouvement

Balade des Motards ont
du cœur

Stage découverte de la mobilité
corporelle basée sur la méthode
Feldenkrais samedi 11 juin, de 9h30
à 11h30, au château de la Monniais.
Pascal Lemétayer praticien certifié
de la méthode Feldenkrais répondra à toutes vos questions. Séance
gratuite, sur inscription.
La méthode Feldenkrais est une
pratique corporelle douce d'apprentissage par le mouvement.
L'association "Au Centre du
Mouvement" anime des séances
de mobilités corporelles somato-sensorielles hebdomadaires
d'une heure tout au long de
l’année scolaire. Des ateliers sur
des sujets spécifiques tels que la
respiration, la colonne vertébrale,
le périnée... sont également régulièrement organisés.
Ý 06 48 19 94 31

L'arrivée de la balade des Motards
ont du cœur est fixée à 17h30 le
dimanche 22 mai, place du Marché,
le départ ayant lieu à l'hippodrome
de Saint-Malo. Les profits sont
reversés totalement aux Restos du
Cœur.
Ý lesmotardsontducoeur.com
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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

MAGASINS COOPÉRATIFS
À RENNES, ST-GRÉGOIRE,
CESSON-SÉVIGNÉ,
BRUZ ET VERN-SUR-SEICHE
COMMANDES EN LIGNE
ET LIVRAISON À DOMICILE
www.bio.coop

*source : IRI 2021
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VIE ASSOCIATIVE

Cesson Mémoire et
Patrimoine

Le tome 17 du bulletin réalisé par
les membres de l'association est
paru. Il traite notamment de la
Garde Nationale, de l'octroi, des
débuts de la Révolution. Tarif : 8 €.
Ý Jean-Pierre Bréau, 02 99 83 20 51

Vestiaire solidaire

KiFéKoi

"L'Équation", comédie de JeanPaul Le Guénic. La pièce est une
alternance de tableaux entre
conférence (fil rouge de la pièce)
et illustration de chaque variable
de l’équation proposée par les
trois conférenciers et ce, jusqu’à
l’audition finale de deux comédiens
à qui sera appliquée l’équation du
talent. 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
20h30, dimanche 8 mai à 16h à
l'auditorium du Pont des arts.
Tarifs : 6 € dont 1 € reversé à
l'association France Parrainage, réservation kifekoi35@
laposte.net

ASTH

© Droits réservés

Apéro-concert de blues rock avec le
groupe "A Little Beat Blues Band" au
profit des actions de solidarité de
l'ASTH samedi 7 mai, de 19h à 21h,
salle de la Touche Ablin. Entrée : 5 €.
Petite restauration sur place.
Ý facebook.com/asthhumanitaire

Le Vestiaire Solidaire est passé
en mode été avec sa nouvelle collection. Vous trouverez un très
grand choix de robes femmes aux
couleurs gaies, ainsi que des chemisiers et des jupes colorés. Pour les
hommes, de nombreux bermudas,
pantalons et costumes. De la nouveauté au rayon enfants et bébés.
Le Vestiaire Solidaire sera fermé
jeudi 26 mai.
Permanences les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h au stade
Roger Belliard, 1 C boulevard de
Dézerseul. Dépôts le mardi aprèsmidi de préférence.
Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Les amis de l'orgue

Assemblée générale mercredi 4 mai,
à 20h30, salle du Pressoir, près du
centre de loisirs.

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

Cesson art et poésie

Expositions d’œuvres de
deux adhérents au manoir de
Bourgchevreuil : Anne Halleguen,
samedi 30 avril et dimanche 1er
mai. Sa peinture est abstraite et
traduit le réel, elle peint essentiellement au couteau.
Patrick Challois, samedi 14 mai, de
9h30 à 12h30 et dimanche 15 mai,

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Il
propose une vingtaine de peinture
à l'huile ayant pour thème "songe
et suggestion".
10 % des ventes sont reversés
Vaincre la Mucoviscidose.

Cesson retraite active

L'association organise la fest ty
C.R.A. (fête de l'association) jeudi 12
mai. Rendez-vous au Carré Sévigné
à 8h30. Le matin, découverte de
nouvelles activités sportives et
ludiques, suivi d'un repas avec
animation. L'après-midi dansant se
terminera par le pot de l'amitié.
Ý inscription auprès d'un responsable d'activité. Tarifs : licencié,
10 € ; conjoint non licencié, 22 €.

Secours catholique

Café rencontre mardi 24 mai à
14h30 au centre paroissial Espace
Jean XXIII, 4 allée du Muguet.
"Retour d'Israël" : un groupe de 45
Bretons s'est rendu en Israël en
novembre dernier à l'occasion d'un
voyage organisé par le "Réseau
Saint Laurent" et le "Secours
Catholique" au profit de personnes
défavorisées. Trois membres du
groupe de "La Pierre d'Angle Fraternité Quart-Monde" de Rennes
viendront partager leur expérience
vécue au cours de ce voyage.
Ý 06 74 43 08 69

Armorhistel

À l’occasion de ses 30 ans, l’association organise une conférence-débat
intitulée « du GSM à la 5G, principes et évolutions des réseaux
mobiles » mercredi 1er juin à 16h30,
dans les locaux d’Orange Atalante,
2 avenue de Belle Fontaine.
Cette conférence sera donnée par
Rémi Thomas, ancien Directeur de
Programmes Mobiles chez Orange.
L’entrée est libre, sur inscription.
Ý conference@armorhistel.org

Le panier cessonnais

Erratum. L'adresse mail de l'Amap
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) est la suivante :
Ý lepanniercessonnais@gmail.com
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Contacts utiles
URGENCE
› Centre anti-poisons
02 99 59 22 22
› Hôpital privé Sévigné
02 99 25 50 50
› Service d’urgence
24 h/24
02 99 25 52 49
› Police nationale
02 57 87 10 05 ou 17
› Police municipale
02 99 83 52 14 /
06 09 35 73 92

(du lundi au vendredi,
de 8h à 18h ; le
samedi, de 8h à 16h)
police.municipale@
ville-cesson-sevigne.fr

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

SERVICES 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
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›

›

›

›

›

des Personnes
Handicapées) :
0 800 35 35 05
La Croix Rouge
09 70 28 30 00 (gratuit,
7j/7 ; de 8h à 20h)
Solitud’écoute
0 800 47 47 88 (association les Petits Frères
des Pauvres) de 15h à
20h, 7j/7
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.cessonsevigne@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 ,
Permanence jeudi
5 mai, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30 sur
rendez-vous auprès de
l’Espace Citoyen au
02 99 83 52 00 (permanence chaque premier
jeudi du mois)
› Couples et familles
(conseil conjugal et
familial) : 		
06 02 50 69 39 		
couplesetfamilles35@
gmail.com
1 permanence par mois
au service d’action
sociale et des solidarités de la mairie.
Prochaine permanence : lundi 23 mai

› CIDFF 35
(Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles)
Permanences jeudis
12 et 26 mai, 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

Carnet

Du 1er/03/2022 au
31/03/2022

NAISSANCES
• Léna PENNEC
• Cassandre FEVRIER
• Cassandre NIMOD
• Alba BERHAULT

DÉCÈS
• Marguerite
D'AUTHENAY, épouse
BOIVIN, 63 ans
• André GORIEUX, 88 ans
• Marie TEPHANY,
veuve BIRIEN, 97 ans
• René CANAT, 84 ans
• Michel BOULLERET,
83 ans
• Yves HERVOUIN, 96 ans
• Madeleine JARDIN,
veuve LE GALL, 87 ans
• Annie BOËDEC, veuve
COROLLER, 89 ans
• Marie-Thérèse
GARNIER, veuve
PELHÂTE, 96 ans
• Bernadette VITRY,
veuve SPEHNER, 87 ans
• Henriette LE RENARD,
épouse HARCHÉ, 80 ans
• Didier DORÉ, 62 ans
• Louis ERNOULT, 89 ans
• Germaine VIEL, veuve
BLANCHARD, 100 ans
• Denise MEIL, veuve
DAUDÉ, 91 ans
• Denis DOMNESQUE,
70 ans

Permis de construire
accordés du 1er/03/2022
au 1er/04/2022
› Octroi avec
prescriptions
• 2E rue de la
Ménouriais : construction d'un garage ;

• 14, rue de la Plesse :
extension d'une maison
• 4, rue du Champ
Paris : extension d'une
maison ;
• 22, rue de la
Ménouriais : surélévation d'une maison ;
• 3, rue des Écoles :
construction d'une
maison individuelle ;
• 12, Venelles des Blacas,
Zac les Pierrins, îlot D1,
lot 33 : construction
d'une maison ;
• 6, rue du Parc :
construction d'une
maison ;
• 8, rue du Parc :
construction d'une
maison ;
• 2H rue de la
Ménouriais : construction de deux maisons
individuelles ;
• 1, rue des Landelles :
démolition d'un hangar
et petit bâtiment de
plain pied ;

MAIRIE

• 4, rue de Bray : transformation d'un centre
de formation en espace
de jeu, extension d'un
bâtiment existant
et modification des
façades ;
• 21B, rue de Fougères :
modification des
dimensions de la piscine, du revêtement de
la terrasse, des toitures et création d'un
carport ;
• avenue de Belle
Fontaine : modification
du nombre total de stationnement désormais
égal à 474 parkings
répartis comme suit :
bâtiment A1/A2 : 251
places, bâtiment B1/
B2 : 207 places, parking
aérien : 16 places.

C'est avec tristesse que
le Conseil Municipal
a appris le décès de
Marguerite Boivin,
conseillère municipale
de 2014 à 2020, décédée
le 28 mars.
L'ensemble des élus
de la Ville adresse
ses condoléances à la
famille.

© François Philippon

Urbanisme

› Annulation/retrait
• 2G rue de la
Ménouriais : réalisation
d'une annexe de type
garage ;
• 7, Les Martinets :
extension de la maison
individuelle.

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

› Accueil général - Espace Citoyen

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

› Mairie et Mairie-annexe

Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h à 17h15 (fermé au
public le mardi matin, fermeture
à 16h le vendredi).
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CESSON-SÉVIGNÉ
VIA SILVA

À 10 min à pied de la future ligne B du métro

APPARTEMENTS DU T2 AU T6
LANCEMENTS COMMERCIAUX
L’AVENTIN

LE QUIRINAL

TRAVAUX EN COURS
LE CAPITOLE

02 99 79 82 70

LE PALATIN

giboire.com

