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ÉDITO

Un très bel été à toutes et à tous

Chères Cessonnaises, chers
Cessonnais,

Voici venu le temps des vacances, des
soirées d’été et de la programmation
estivale de la Ville ! Plusieurs
nouveautés s’invitent dans les activités
sportives notamment : tir à l’arc,
location de VTT les week-end, un
practice de golf tout neuf... Et bien sûr,
vous pourrez retrouver aussi l’offre
traditionnelle des balades en canoë-kayak,
stages de natation ou accès libre à la
piscine, lecture et séances « cinéma »
à la médiathèque…
L’été est aussi l’occasion pour les services
de préparer la rentrée : ainsi le service
jeunesse et le Conseil des jeunes lancent
cet été un questionnaire sur les occupations des jeunes Cessonnais le dimanche.
Les résultats seront analysés à partir de
la rentrée pour voir quelle offre d’activités ou de service pourrait être faite aux
adolescents pour la journée dominicale.
J’encourage chacun à y répondre car c’est
un moyen utile pour la Ville de mieux
connaître les aspirations de nos
adolescents et de répondre à leurs besoins.
Autre nouveauté de la rentrée, aussi pensée
pour les jeunes : l’installation d’une aire de
sport en accès libre et en plein air dans la
prairie de Champagné. Nous nous étions
engagés à faciliter l’accès au sport pour
tous et avons fait le choix de construire
2024 m2 d’espaces sportifs gratuits
jusqu’en 2024. Une première aire sera donc
construite cet été, à côté du lycée Sévigné
et offrira terrains de basket et city stade.

Le dossier de ce CIM est dédié aux actions
de la Ville en faveur de la transition
écologique.
Vous découvrirez nos principaux chantiers
d’entretien du patrimoine communal ou
encore le programme Ecomaterre.
La Ville fait en effet partie des premières
communes à intégrer ce groupement 		
d’intérêt scientifique, qui œuvre pour
démocratiser la construction de logements
en terre crue porteuse (voir page 14). Ce
mode de construction alternatif au béton,
présente bien des atouts pour réduire la
pollution et bâtir de façon écologique et
durable. Malheureusement, collectivités et
promoteurs rencontrent encore des freins
liés au coût ou aux normes réglementaires
qui ne sont pas encore adaptées à ce type
de construction pour les logements
collectifs. Ecomaterre travaille sur ces
points pour tenter de lever les obstacles et
faciliter la construction d'immeubles en
terre crue. Le rôle des élus est de soutenir
ces initiatives et ces professionnels qui
s’engagent pour changer le visage des 		
logements de demain. C’est une voie que
nous devons emprunter car il est de notre
devoir d'impulser une nouvelle dynamique,
et ce, dès aujourd'hui.
Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac

3 - Le CIM juillet 2022

RETOUR EN IMAGES

13 mai

Vernissage du projet "Gravure
de végétaux" à l'école Beausoleil
Les élèves de grande section, CP et
CP-CE1 ont réalisé des gravures de
feuilles avec la participation de la
graphiste Maëlle Bastard.

23 mai

La Ville va replanter des
haies bocagères sur les
terres agricoles

La Ville s'adjoint l'expertise
de l'association Alli'homme
et le soutien financier
d'entreprises cessonnaises
afin de lancer la plantation
de plusieurs kilomètres de
haies bocagères. Le projet
se fera en partenariat avec
des agriculteurs de la
commune, qui
recevront plants et
conseils techniques.

2 juin

Vernissage de l'exposition
des Rencontres
photographiques ViaSilva # 5

Tous les ans, des photographes en
résidence témoignent de la mutation
du quartier ViaSilva. Cette année, les
photographes Françoise Beauguion
et Emmanuelle Blanc sont à l'honneur. Leur travail est à découvrir
jusqu'au 2 septembre à la Galerie
Net Plus.

4 - Le CIM juillet 2022

L’ACTU EN BREF

Don de sang

Avant de partir
en vacances,
donnez votre sang

L'amicale des 		
donneurs de sang
organise une collecte mardi 5
et mercredi 6 juillet de 14h30
à 19h et jeudi 7 juillet, de 12h
à 16h30 à l'Espace de Grippé.
Ý inscription sur
dondesang.efs.sante.fr
Ý se munir obligatoirement
d'une pièce d'identité à
présenter lors de leur R.V.

Opération
tranquillité vacances

La Police municipale veille sur
votre maison
Ce dispositif gratuit est proposé pendant les périodes de vacances scolaires
ou toute autre période de l'année.
Ý formulaire disponible auprès
de la Police municipale (rezde-chaussée de la mairie), de
l'Espace Citoyen ou à télécharger
sur cesson-sevigne.fr, rubrique
"Ma mairie-Police municipale"

Questionnaire par les jeunes
pour les jeunes
Tu fais quoi le dimanche ?

Le Conseil Consultatif des Jeunes pose
la question aux 11-18 ans ! L'objectif ?
Connaître les activités, les besoins et
les attentes des jeunes Cessonnais le
dimanche dans leur ville.
Scannez le QR code ou rendez-vous sur
le site de la Ville. Les jeunes de moins de
15 ans sont invités à répondre avec leurs
parents.

Questionnaire
en ligne
jusqu'au 31
août.

Fortes chaleurs

Piscine sports et loisirs

Inscriptions aux cours enfants,
école de natation, école de sports
et athlétisme.
Avant de vous rendre à l'Espace
Citoyen pour inscrire votre enfant,
vous devez vous présenter à la
piscine pour un test obligatoire
à partir de 6 ans. Les tests sont
possibles à partir de 17h les jours
d'inscription.
• Pour les Cessonnais :
mardi 5 juillet, de 17h à 19h.
• Pour les non-Cessonnais :
mercredi 6 juillet, de 17h à 19h.
Inscriptions pour les adultes
uniquement en ligne
• Pour les Cessonnais :
jeudi 7 juillet (justificatif de domicile obligatoire).
• Pour les non-Cessonnais :
à partir du mercredi 13 juillet
Ý inscription sur la billetterie
en ligne, accessible via le site
internet de la Ville, 			
ville-cesson-sevigne.fr
Fermeture de la piscine
La piscine sera fermée pour
vidange du jeudi 1er au dimanche
11 septembre.
Reprise des activités lundi 12
septembre.

Inscrivez-vous au plan
prévention canicule
Tout l'été, une assistance
offerte par le CCAS (centre
communal d'action sociale)
est mise en place lors des
fortes chaleurs estivales. Ce
service est à disposition des
personnes seules, âgées,
vulnérables ou handicapées
et propose des appels
téléphoniques réguliers, des
visites et oriente vers les
services compétents.
Ý inscription volontaire et
gratuite.
Ý CCAS, 02 99 83 52 31
affaires-sociales@villecesson-sevigne.fr

Alerte sécheresse

Les bons gestes à adopter : agissons... économisons !
En raison d’un déficit pluviométrique persistant,
l’Ille-et-Vilaine, est placée en état d’alerte sécheresse depuis le 24 mai 2022.
Des mesures de restriction d'usage de l'eau potable s'imposent aux habitants
du département :
• Interdiction de laver les façades ou les toitures,
• Interdiction de laver les voitures hors stations professionnelles,
• Interdiction de remplir les piscines,
• Interdiction d'arroser les pelouses entre 8h et 20h, mais possibilité d’arroser raisonnablement le potager. Privilégiez la récupération d'eau de pluie.
Chacun doit être vigilant dans sa consommation en eau quelle que soit son
origine.
Ý trouvez des conseils sur eaudubassinrennais.fr
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LA VILLE EN ACTION

Le point sur les chantiers
Le practice du golf est désormais couvert
Les travaux de couverture du practice du golf sont terminés. Les golfeurs vont pouvoir pratiquer leur sport
même par temps de pluie !
Stade d'eaux vives
La rénovation et modernisation de la rivière sportive
se poursuit avec un double objectif : accueillir des
délégations internationales en 2024 puis développer
et améliorer la pratique des sports de pagaie.
Travaux d'isolation au Pont des arts
Afin d'améliorer le confort des usagers des travaux de
rénovation sont nécessaires. La verrière est remplacée
pour permettre une meilleure étanchéité, améliorer la
régulation de la température dans le hall du Pont des
arts. Un puits de lumière sera posé. Dans le cadre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux, les services de l'État allouent 80 000 € pour cette opération.
La Ville rénove son patrimoine communal
Afin de donner une nouvelle vie à la ferme de Tizé, des
travaux sont en cours : réhabilitation de la couverture,
reprise de l'enduit et réaménagement intérieur du bâtiment. Elle accueillera les agents espaces verts du Golf
en fin d'année.
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2024 m²
En clin d’œil à Paris 2024 et au label Terre de Jeu, la
Ville construit 2024m2 d'équipements sportifs et de
loisirs, en accès libre, pour toute la famille. À proximité du Lycée Sévigné et du verger centenaire, vous
découvrirez, d'ici la fin du mois de septembre 2022,
un city stade et deux terrains de basket en 3x3.
Tennis municipaux
Les travaux d'isolation et d'étanchéité de la toiture
débutent au mois d'août.
Cours de la Vilaine
Pendant les travaux, les commerces cours de la
Vilaine et place de l'Église restent ouverts et accessibles aux cycles et piétons.
• Jusqu'au 8 juillet, les travaux sur le réseau d'eau
potable, l'assainissement, la mise en place de la fibre
optique sont situés au carrefour de la rue des Roses
à la rue la Croix Connue.
• Du 11 au 22 juillet, les travaux d'assainissement
concerneront le carrefour de la rue des Roses et de
la rue de la Croix Connue.
• Du 25 au 29 juillet, la réfection définitive de la voie
sera réalisée cours de la Vilaine.
Chantier de la Rigourdière
Certains travaux auront des impacts sur la circulation (travaux de nuit, de 20h à 6h):
• du 18 au 22 juillet, route barrée pour la réalisation
des enrobés entre le carrefour du Bois de la Justice/
route de Paris et le giratoire devant le parking de
Carrefour.
• du 22 au 26 août, fermeture du giratoire de
Carrefour pour la réalisation des enrobés.
Des déviations seront mises en place.

LA VILLE EN ACTION

L'aide à la lecture : un soutien précieux
À la suite de la crise sanitaire, les directeurs des trois écoles primaires cessonnaises ont constaté que
certains élèves avaient besoin de soutien, notamment pour la lecture.
Face à ce constat, un appel à bénévoles a été lancé en début d'année par le service Éducation de
la Ville. 12 personnes ont répondu. « Nous sommes
ravis de cette initiative de la mairie, commente
Michèle Rolland, directrice de l'école Beausoleil.
Jusqu'à présent, nous n'avions pas d'études pour les
CP. L'aide à la lecture s'adresse aux CP qui ont besoin
d'une aide à l'apprentissage ou aux CE1, qui ne sont
pas encore autonomes. » Christophe Decourcelle,
conseiller municipal délégué aux affaires scolaires,
jeunesse et famille, ajoute : « Cette opération est
gagnant-gagnant car l'enfant reçoit une aide précieuse et individualisée, et des liens forts sont créés
avec les bénévoles. »
Paul, en CE1 à Beausoleil, montre fièrement son cahier avec les valises de mots. « Je fais de la lecture

tous les mardis. Ce que je préfère, ce sont les livres
documentaires. » Jean, retraité, qui l'épaule, s'occupait auparavant de l'aide des collégiens, à l'Escale.
Marie-Claude, retraitée fonctionnaire, aurait aimé
être institutrice : « Je suis très contente de m'occuper des petits. C'est un vrai plaisir. » Comme Jean,
elle intervient à l'école Beausoleil et à l'école NotreDame.
Hassan quant à lui n'est pas retraité mais en reconversion professionnelle. « Aider les enfants pour la
lecture m'a conforté dans mon choix de devenir professeur des écoles. »
Ý Vous voulez devenir bénévole ? Vous aussi,
donnez un coup de pouce aux enfants pour les
devoirs. À partir de la rentrée, contactez la
direction Éducation Jeunesse : 			
affaires.scolaires@ville-cesson-sevigne.fr
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Les activités estivales
Du sport, de la culture... faîtes votre choix parmi les nombreuses activités proposées.

Piscine

Horaires d'été du 5 juillet au 31
août :
Du lundi au vendredi : de
11h à 19h, samedi, dimanche
et jours fériés : de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h.
Piscine fermée lundi 4 juillet
jusqu'à 19h en raison de la formation du personnel aux premiers
secours.
Fit & fun night lundi 4 juillet
Découverte des activités aquatiques et forme de la piscine. Cours
de 20 minutes entrecoupés de 5
minutes de pause (aquagym, plateau, renforcement musculaire...).
Réservé aux adultes. Tarif : 4,90 €.
Sans réservation. À partir de 19h.
Stages natation
À partir de 5 ans
• Stage du 11 au 22 juillet ou du 16
août au 26 août (9 séances).
Tarif : 81 €.
• Stage du 25 juillet au 5 août (10
séances). Tarif : 90 €.
Stages multisports
Activités proposées : athlétisme,
course d'orientation, base-ball,
futsal, handball, basket-ball, tennis
de table, badminton, tchouk-ball,
hockey, ultimate...
Stages de 13h30 à 17h30.
• Du 7 au 8 juillet, du 11 au 15
juillet : groupes de 7 à 9 ans et de 10
à 12 ans.
• Du 18 au 22 juillet, du 25 au 29
juillet, du 1er au 5 août, du 8 au 12
août, du 16 au 19 août du 22 au 26
août : groupe de 8 à 11 ans.
Tarifs pour 5 jours : Cessonnais :
45 €, non-Cessonnais : 65 €.
Ý inscriptions et renseignements à
l'accueil de la piscine
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Base sports nature

Les activités sont délocalisées à
Dézerseul pendant les travaux du
stade d'eaux vives. L'accueil se fait
au golf municipal.
Au menu : VTT, course d'orientation, tir à l'arc et escalade.
Locations de canoë-kayak et paddle
• jusqu'au 6 juillet :
Les lundis et le mercredis, de 14h à
18h, et le week-end, de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
• Du 8 juillet au 4 septembre :
tous les jours, de 10h à 12h et de
13h30 à 18h (sauf le lundi et le mercredi matin).
Horaires des locations de VTT
jusqu'au 25 septembre :
tous les week-ends, de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
Location à la demi-journée ou à
la journée (pas de location aux
mineurs non accompagnés).
Activités encadrées
Tous les week-ends et deux soirs
par semaine, découvrez une des
activités proposées (canoë-kayak,
stand up paddle, kayak polo, tir à
l'arc, VTT, course orientation, golf).
Vous pouvez venir en groupe et
réserver l’activité de votre choix ou

participer aux séances planifiées
par les éducateurs. Programme en
ligne sur le site de la Ville.
Ý 43 bd de Dézerseul
Ý 02 99 83 26 74 ; base-sportsnature@ville-cesson-sevigne.fr

Golf

Réservation et paiement en ligne
pour le parcours, green d'approche,
putting green ainsi que le practice.
Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à
18h, le week-end, de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h30.
Ý prima.golf/cesson-sevigne
Stages d'été
Juniors 7-16 ans, de 14h à 15h45
Du 27 juin au 1er juillet, du 4 au 8
juillet, du 11 au 15 juillet et du 22 au
26 août : tarifs pour 5 jours : 90 € +
23 € ; du 16 au 19 août (4 jours) : 72 €
+ 18,40 €.
Stages adultes 4-6 pers., de 17h à 19h
Du 27 au 29 juin : perfectionnement ; du 5 au 7 juillet et du 24 au 26
août : initiation. 90 € + 13,80 €.
Ý inscription Philippe Poncet
au 06 21 91 53 90
Retrouvez toutes les infos sur
ville-cesson-sevigne.fr

LA VILLE EN ACTION

La médiathèque

Horaires d'été du lundi 11
juillet au samedi 27 août
inclus :
Le lundi, de 14h à 18h, le
mercredi, de 10h à 12h et
de 14h à 18h, le vendredi,
de 15h à 19h.
La médiathèque sera
e xc e p t i o n n e l l e m e n t
fermée vendredi 15
juillet.
Vous pouvez prolonger
vos prêts en ligne ou
rendre vos documents
dans la boîte retour,
accessible 24h/24 et 7J/7
jusqu’au 4 septembre.
Le service de drive vous
propose de réserver en ligne 18 documents hors nouveautés (3 DVD + 15 livres, magazines, CD).
Et si vous regardiez un film à la médiathèque ?
Vous pouvez choisir parmi une sélection de films avant
de vous installer confortablement pour une séance
cinéma. Choix du film au début de la séance.
Ý chaque mercredi du 13 juillet au 31 août, à 16h
Atelier programmation robots
Venez tester les concepts de base de la programmation d’une manière ludique grâce à 2 robots, des jeux
de société et… des LEGO® ! Les robots sont prêtés par la
médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine.
Ý pour les 6 à 13 ans. Durée 1h30, sur réservation.
Ý samedi 2 juillet à 10h30 et mercredi 6 juillet à
17h
Biblio bingo
Lisez 3 livres ou 9 en suivant les consignes de la carte
du Biblio Bingo et gagnez un petit cadeau : livres,
dédicaces de Léa Mazé, marque-pages, places de spectacle de la saison culturelle mais aussi participation
à l’achat des nouveaux livres de la médiathèque et
autres petites surprises… Les cinq premiers gagnants
choisiront leurs lots, les lots suivants seront attribués
par tirage au sort le samedi 10 septembre à 14h30.
Plus d’informations sur le site de la médiathèque. À
partir de 6 ans et jusqu'à 18 ans. Gratuit.
Ý jusqu'au 9 septembre
Prix de l'album de la médiathèque
Pour lancer le prix de l’album jeunesse de CessonSévigné, les bibliothécaires ont sélectionné 4 albums.
Les enfants de moyenne section ont voté pendant
l’année pour leur titre préféré, c’est maintenant
votre tour ! Lisez-les sur place et votez ! L’urne et les

bulletins de vote sont à votre disposition jusqu'au 10
septembre.
C'est l'été : place aux transats !
Dès que vous le souhaitez, sortez les transats de la
médiathèque dans le parc de Bourgchevreuil, sous les
arbres ou le long de la Vilaine.

École des arts

Concert Nicolas Bras
Restitution de la résidence d'artiste avec la participation des classes de cordes des écoles de la Flume, du
Suet et de l'École des arts. Entrée libre.
Ý mercredi 6 juillet à 20h au Carré Sévigné

Expositions

110 ans d'écoutes au service de la Nation
L'exposition temporaire de l'Espace Ferrié, musée des
Transmissions est prolongée jusqu’à fin septembre.
Musée ouvert les mardis, jeudis, samedis de 13h à 18h30,
les mercredis, de 9h à 12h et de 13h à 18h30, les vendredis, de 13h à 17h, les dimanches, de 13h30 à 17h30. Entrée
gratuite.
Ý 02 99 84 32 87, espaceferrie.fr
Rencontres photographiques ViaSilva
5e édition présentée par l'association Les ailes de Caïus.
Entrée gratuite.
Ý galerie Net Plus, 60 A rue de la Rigourdière

Maison des jeunes l'Escale

Cet été, l'Escale sera ouverte jusqu'au 5 août, puis
réouvrira le 29 août. De nombreuses animations sont
proposées pour les 11-17 ans. Le programme complet
est disponible à l'Escale et au sein des structures
municipales. Les inscriptions aux activités sont encore
possibles sous réserves de places disponibles.
L'Escale organise un accueil libre et sans réservation les
5, 6, 7 juillet et 29, 30, 31 août.
Bon à savoir : pour bénéficier des services jeunesses, le
dossier unique d'inscription doit être à jour.
Ý dossier unique à retrouver sur le portail Familles
via le site internet de la Ville
Ý service.jeunesse@ville-cesson-sevigne.fr

Cinéma Le Sévigné

Le cinéma art et essai propose des séances jusqu'au
mercredi 13 juillet. La reprise est fixée au lundi 22 août.
Ý 02 23 45 10 86 (répondeur), cinesevigne.fr

Les marchés

Le marché du samedi matin reste ouvert tout l'été.
Fermeture du marché bio mercredi 27 juillet à 19h30.
Réouverture mercredi 7 septembre.

9 - Le CIM juillet 2022

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qualité de l'air : un enjeu environnemental et sanitaire
et rue de Rennes. Ces choix ont été déterminés par
le trafic urbain peu élevé d’un côté et important
de l’autre. Ces mesures, portées sur les 4 polluants
réglementés ont permis de constater que les valeurs
limites ne sont pas dépassées à Cesson-Sévigné.

L’air qui nous entoure est primordial à notre bonne
santé, il est donc nécessaire d’en connaitre la qualité.
L’Union Européenne a référencé 4 principaux
polluants : les Oxydes d’Azote (No2), les particules
Pm10, les particules PM2.5 et l’Ozone (O3) qu’il est
important de surveiller. La Ville a engagé, pour la
première fois, une action de mesure de la qualité de
l’air du territoire.
L’association Air Breizh est chargée de cette mission
en Bretagne. Elle a donc conduit deux campagnes de
mesure en septembre et novembre/décembre 2021
en installant des stations de mesures place de l’Église

Cependant, pendant la période hivernale le niveau de
PM2.5 était particulièrement élevé dû au chauffage
au bois. La réglementation sur les émissions de PM2.5
étant actuellement en révision, il est important
de prendre en compte ces valeurs. La Ville va donc
réaliser une étude d’impact du chauffage au bois
sur la qualité de l’air de la commune pour ensuite
proposer des actions de sensibilisation sur les bonnes
pratiques à adopter.
En complément de ces données, des mesures de
précurseurs d’ozone (COVNM), qui contribuent à la
fabrication d’ozone (polluant majeur de l’air), ont
eu lieu. Deux précurseurs, le toluène et le benzène,
ont présenté des niveaux élevés l’hiver dernier. Une
nouvelle campagne focalisée sur ces deux polluants
permettra d’envisager des actions.
Ý plus d'infos sur le site de la Ville

Quel avenir pour le site de la Grande Isle après
les travaux d'entretien menés en 2021 ?
plantés, pour assurer aux protégées une alimentation quasi sur
toute l'année.
Autre mesure prise : un arboretum
sera créé, avec des espèces susceptibles de s'adapter au changement
climatique.
Le verger restera ouvert et des
cheminements piétons seront
créés.

start'covoiturage
a fêté ses 1 an

Un groupe de volontaires réunissant élus, spécialistes et habitants,
a travaillé sur cette question en
mai dernier.
Il a été décidé d'installer au printemps 2023, un rucher d'abeilles
noires d'Ouessant, une espèce rare.
Le rucher sera clôturé pour des
raisons de sécurité, et des végétaux à la floraison étalée seront
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490 trajets ont été proposés par des conducteurs depuis
et vers l'arrêt "star't ViaSilva" et
40 trajets ont été covoiturés sur
la meilleure semaine. Lancée par
Rennes Métropole et le STAR, la
ligne régulière reliant les communes du Rheu, Pacé, St-Grégoire
et Cesson-Sévigné est ouverte de
7h à 20h, du lundi au vendredi.
Ý start.star.fr

Délices de Plantes :
participez au concours
photo !

Ouvert aux bretilliens, le premier concours photo du traditionnel salon du végétal se fera
sur le thème 2022 : "l'arbre dans
tous ses états". Le principe ?
Envoyez votre photo par mail
au service communication, qui
se chargera de les publier sur
le compte Facebook de la Ville.
Les 10 photos qui auront reçu
le plus de "likes" cet été seront
exposées lors du prochain
salon, les 17 et 18 septembre
prochain, où un deuxième vote
aura lieu. Les visiteurs pourront élire la photo gagnante du
concours.
Prix et récompenses à découvrir sur le site internet de la
Ville.
Ý règlement sur 		
ville-cesson-sevigne.fr

DOSSIER

Agir en faveur de la
transition énergétique
Cesson-Sévigné adopte, depuis plusieurs années, une politique volontariste
en faveur de la transition écologique ; un enjeu primordial pour l'avenir.

Ouvert aux bretilliens, le
premier concours photo du
traditionnel salon du végétal se
fera sur le thème 2022 : "l'arbre
dans tous ses états". Le principe
? Envoyez votre photo par mail
au service communication, qui
se chargera de les publier sur
le compte Facebook de la Ville.
Les 10 photos qui auront reçu
le plus de "likes" cet été seront
exposées lors du prochain salon,
les 17 et 18 septembre prochain,
où un deuxième vote aura lieu.
Les visiteurs pourront élire la
photo gagnante du concours.
Prix et récompenses
à découVérification du
bon fonctionnement de la chaudière
vrir sur de
le site
internet
de àlala Gestion Technique Centralisée.
la piscine
grâce
Ville.
Ý règlement sur ville-cesson-sevigne.fr

DOSSIER

La Ville investit pour l’énergie
Pour réduire ses consommations d'énergie, la Ville s'appuie principalement
sur la rénovation et l'isolation de ses bâtiments, mais pas seulement. La Ville
accompagne aussi les habitants et les entreprises pour que chacun, à son niveau,
s'investisse et participe à la diminution des gaz à effet de serre.
La Convention des Maires de 2009, impose
aux signataires divers objectifs en matière de
consommation d'énergie sur leur territoire, comme
par exemple :
• réduire d'au moins 20 % les consommations
d'énergie
• réduire d'au moins 20 % les émissions de gaz à effet
de serres
• produire au moins 23 % d'énergie renouvelable

-29%

de
consommations
d’énergie

Avec 29% d'économie d'énergie depuis 2015 et un taux
de production d'énergie renouvelable de 15%, la Ville
de Cesson-Sévigné se place en bonne position par
rapports aux objectifs affichés.
D e n o uv e l l e s i n s ta l l a t i o n s d e p a n n e a u x
photovoltaïques, réalisées ou à venir, doivent
permettre d'augmenter notre production d'énergie
renouvelable en 2022, notamment avec la mise en
service des panneaux de la salle de sport Beausoleil.
Depuis 2011, la production photovoltaïque a augmenté
de 140 % sur l’ensemble du territoire. Habitants et
entreprises ont, eux aussi, commencé à s’équiper.

12 - Le CIM juillet 2022

580

m2 de panneaux
photovoltaïques
installés en 2021
sur des bâtiments
communaux

Autre document cadre auquel la Ville adhère : le
PCAET de Rennes Métropole. Instauré en 2019,
le Plan Climat Air Energie Territorial est un
outil de planification, suivi par les 43 communes
métropolitaines, qui vise à atténuer le changement
climatique, développer les énergies renouvelables
tout en maîtrisant la consommation d'énergie
renouvelable.

1,94%

c'est la part de
consommation
électrique de la
Ville(éclairage
public,bâtiment...)
sur le territoire.

Depuis 2011, la consommation électrique
du territoire a baissé de 11 % alors que le
nombre de points de livraison a augmenté
de 21 %. D’une manière générale, la
Ville consomme moins d’énergie depuis
plusieurs années. Toutefois le bilan
2020/2021 doit prendre en compte
la fermeture de certains bâtiments
communaux.

DOSSIER

La Ville investit pour maîtriser et baisser ses
consommations, et poursuivre l’optimisation des
performances énergétiques du bâti
L’équipement de plusieurs sites en panneaux
photovoltaïques permet de créer de
l’autoconsommation partielle.
Les dernières constructions et rénovations ont été réalisées
dans une démarche écoresponsable. D’abord dans le choix des
matériaux puis dans la gestion des consommations. C’est le
cas du nouveau bâtiment périscolaire de Bourgchevreuil, du
gymnase Beausoleil et de la piscine.
L’utilisation d’un outil GTC (Gestion Technique Centralisée) permet un suivi quotidien de la
consommation énergétique des bâtiments. Un technicien dédié relève ainsi les anomalies pour permettre
une intervention rapide en cas de problème. Il permet aussi d’ajuster les besoins en fonction du taux
d’occupation des salles sportives par exemple.

D’autres projets à venir

Nous profitons des travaux d’isolation
des terrains de tennis à l'été 2022,
pour changer l’ensemble de l’éclairage
par des LED moins énergivores.

Les études pour l’installation d’un parc
photovoltaïque de 7,5 ha dans le quartier du
Bois de la Justice sont toujours en cours. Ce
parc permettra, à terme, de créer une énergie
renouvelable représentant entre 15 et 17% de la
consommation énergétique des habitants.

Dans la ZAC du Chêne-Morand, qui accueillera de nombreuses
activités tertiaires, la Ville et Territoire ont travaillé sur un projet
de développement des énergies renouvelables. Avec un potentiel de
8 ha de panneaux photovoltaïques, cette nouvelle zone d’activités
devra s’insérer dans l’environnement et répondre aux nouveaux
enjeux climatiques.

Un nouveau décret pour les bâtiments dits tertiaires (bâtiments non résidentiels)
Promulguée fin 2018, la loi ELAN a inscrit au Code de
la construction et de l’habitation une obligation de
réduire la consommation énergétique des bâtiments
tertiaires.
Le décret d'application de la loi impose des
économies d’énergie dans les bâtiments à usage
tertiaire de plus de 1000 m². Chaque bâtiment
devra réduire de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040,
et 60 % d’ici 2050 sa consommation énergétique
finale, par rapport à une année de référence
qui ne peut être antérieure à l’année 2010. Des
actions devront donc être mise en place pour
accompagner cette transition : améliorer la
performance énergétique des bâtiments, installer
des équipements performants et mettre en place
des dispositifs de contrôle et gestion active de ces

appareils, ou encore, faire évoluer le comportement
des occupants.
OPERAT (Observatoire de la Performance Énergétique
et des Actions du Tertiaire)
OPERAT est le guichet de l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
mis en place dans le cadre du décret tertiaire.
Cette plateforme de recueil et de suivi des
consommations d’énergie du secteur tertiaire
constitue un outil d’accompagnement des acteurs
du tertiaire dans la transition énergétique.
La Ville, comme les entreprises ou propriétaires
de bâtiments de plus de 1000 m 2 utilise cette
plateforme pour renseigner ses données.
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Écomaterre : construire
avec de la terre crue à ViaSilva
La Ville soutient et contribue désormais à Ecomaterre, un programme de recherche et développement qui
promeut la construction d’immeubles en terre crue, porté par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Rennes et l’association Accroterre.
Quels sont les avantages d’utiliser la terre crue ?
Solenn Follézou : le matériau terre crue présente
de nombreuses qualités pour répondre aux enjeux
d’une construction plus durable et bas carbone. La
ressource est locale et abondamment disponible, et
le plus souvent issue du réemploi, suite à des opérations d'excavation ou de terrassement. La terre crue
possède des qualités hygrothermiques et sanitaires,
qui participent au confort des logements.

©DR

La terre crue semble en effet une alternative
idéale au béton. Quels sont les freins pour une
utilisation à grande échelle ?
L’industrie du bâtiment épuise les ressources naturelles et est source de pollutions. Pour autant, la
population ne cesse de croître, et il faut loger les
nouveaux habitants. Aussi, de nouveaux modes de
construction se développent, notamment ceux utilisant des éco-matériaux, comme la terre crue par
exemple.
Seulement, changer de modèle n’est pas si simple.
Des professionnels du secteur s’organisent pour
promouvoir une autre façon de bâtir.
Pour mieux comprendre les enjeux de la construction en terre crue, questions-réponses avec JeanPascal Josselin et Solenn Follézou, directeur et
chargée de mission à l’Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme de Rennes, en charge du programme
Ecomaterre.
Dites-nous en plus sur Ecomaterre…
Jean-Pascal Josselin : Ecomaterre rassemble de
nombreux acteurs du Grand Ouest autour d’un
objectif commun : développer l’usage de la terre crue
dans la construction. Le programme réunit des décideurs (collectivités, maîtres d’ouvrage), des maîtres
d’œuvre (architectes, entreprises) et des chercheurs
de différentes disciplines. Le but final est bien de
mettre cet éco-matériau à l’épreuve, dans des projets
de construction dits démonstrateurs, reproductibles
et reconnus dans le cadre réglementaire actuel.
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J.P. J. : le matériau et les techniques de mise en
œuvre sont encore mal appréhendés par les
bureaux de contrôle et les assureurs. Par ailleurs,
la filière est encore peu structurée contrairement
à celle du bois ou de la paille par exemple.
Les compétences sont là mais il faut former tout un
écosystème à ce matériau. Enfin un dernier frein
identifié est le coût. Une construction en terre crue
reste plus chère que son équivalent en béton, même
si, à l’usage, le logement en matériau naturel s’avère
plus économique.
Heureusement, l'intérêt croissant pour la terre crue
suscite déjà de nouveaux investissements chez les
acteurs de la construction qui demain seront mieux
à même de répondre à une demande en hausse.
Des chantiers sont-ils déjà en cours ? À CessonSévigné ?
S.F : Un chantier de deux maisons individuelles,
intégrant de la terre crue, porté par Archipel
Habitat, sera lancé dès cette année à Chevaigné. À
Cesson-Sévigné, le projet Via Terra devrait voir le
jour dans le quartier ViaSilva à l’horizon 2025. C’est
un programme d'habitats, en co-maîtrise d’ouvrage
Néotoa et Coop de construction, qui vise la réalisation de 111 logements dont une quarantaine en
terre crue, si possible porteuse.

DOSSIER

On vous aide dans vos démarches

Pourquoi rénover ?

Rennes Métropole avec le soutien de
l'ADEME (agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) et de
la Région Bretagne, collabore avec
les acteurs locaux de la rénovation pour proposer
aux propriétaires le service éco Travo : des conseils
gratuits pour la rénovation énergétique de votre
logement. Différentes aides financières existent pour
les propriétaires des maisons construites depuis plus
de 15 ans, en fonction du revenu fiscal de référence.
Ý 0 800 000 353 (appel gratuit depuis un poste fixe),
ecotravo.rennesmetropole.fr

Rénover son logement offre de nombreux avantages : réduire ses factures d’énergie, améliorer son
confort, anticiper les évolutions règlementaires vers plus de sobriété énergétique ou encore
augmenter la valeur patrimoniale de son bien immobilier.

Une rénovation performante permet d’améliorer le confort thermique et acoustique de son
habitat, tout en bénéficiant d’une meilleure qualité de l’air intérieur. Avec un logement
mieux isolé, plus étanche à l’air et mieux ventilé :
•
•
•

•

vous limitez l’effet de « paroi froide » ressenti à proximité des murs, des fenêtres ou
du sol
vous supprimez les courants d’air désagréables ou infiltrations d’air froid
vous évacuez les polluants (CO2, radon, composés organiques volatiles,
formaldéhyde, poussières…) et l’excès d’humidité, prévenez ainsi le risque de
moisissures et vous assurez la présence d’un air sain dans votre logement
vous allez diminuer les besoins énergétiques de votre logement, ce qui permettra de
réduire durablement votre facture sans nuire à votre confort de vie. Plus les
économies de chauffage et d’eau chaude sont importantes, moins votre budget sera
impacté par l’augmentation du coût des énergies (électricité, gaz, bois…). Ces
économies vous apportent ainsi plus de sécurité vis-à-vis d’une éventuelle inflation
ou crise énergétique.

Rénovez votre logement et augmentez sa
valeur

Le saviez-vous ?
L’étiquette énergétique devient un critère de plus
en plus important lors de l’achat ou de la cession
d’un bien immobilier. En améliorant la performance
énergétique de votre logement, vous augmentez sa
valeur. De plus, la récente loi Climat et Résilience
de 2021 est claire : tout logement considéré comme
trop énergivore sera progressivement interdit à la
location. Seront ainsi interdits à la location, dès 2025,
les logements en étiquette G, en 2028 ceux qui sont
classés F et en 2034 les logements classés D.

L’étiquette énergétique devient un critère de plus en plus important lors de l’achat ou de la
cession d’un bien immobilier, comme en témoigne la récente étude notariale “Valeur verte
des logements” de 2020. En améliorant la performance énergétique de votre logement, vous
augmentez sa valeur. De plus, la récente loi Climat et Résilience de 2021 est claire : tout
logement considéré comme trop énergivore sera progressivement interdit à la location. Seront

Yannick Gaborieau

© Jean Wagner

adjoint chargé du développement
durable, cadre de vie et voirie

Pourquoi rénover son logement?
Cela offre de nombreux avantages : réduire ses factures
d’énergie, améliorer son confort, anticiper les évolutions réglementaires vers plus de sobriété énergétique ou encore augmenter la valeur patrimoniale
de son bien immobilier. Une rénovation performante permet d’améliorer le confort thermique et
acoustique de son habitat, tout en bénéficiant d’une
meilleure qualité de l’air intérieur. Avec un logement
mieux isolé, plus étanche à l’air et mieux ventilé :
• vous limitez l'effet de « paroi froide » ressenti à proximité
des murs, des fenêtres ou du sol
• vous supprimez les courants d’air désagréables
• vous évacuez les polluants (CO2, radon, composés
organiques volatiles, formaldéhyde, poussières…) et l’excès
d’humidité, prévenez ainsi le risque de moisissures et vous
assurez la présence d’un air sain dans votre logement
• vous allez diminuer les besoins énergétiques de votre logement, ce qui permettra de réduire durablement votre facture
sans nuire à votre confort de vie. Plus les économies de chauffage et d’eau chaude sont importantes, moins votre budget
sera impacté par l’augmentation du coût des énergies (électricité, gaz, bois…). Elles vous apportent ainsi plus de sécurité
vis-à-vis d’une éventuelle inflation ou crise énergétique.

Le chiffre

460

C'est le nombre de balades thermiques réalisées à
Cesson-Sévigné depuis 2014.
Ces prédiagnostics réalisés par un agent de la Ville
permettent de visualiser rapidement les points à
améliorer d'un bâtiment et de poursuivre la démarche
avec éco Travo pour connaître les bonnes solutions
techniques à mettre en œuvre, les aides locales et
nationales disponibles.

TÉMOIGNAGE

Régis Bodet, a fait appel 		
aux services d'écoTravo
« Après avoir isolé les combles de ma maison,
construite il y a 35 ans, je me suis demandé si je
pouvais en faire davantage en terme de rénovation
énergétique. Je me suis donc inscrit aux balades
thermiques organisées par la Ville. À la suite de la
restitution par l'ALEC (Agence Locale de l'Énergie
et du Climat du Pays de Rennes) et des informations relevées, je me suis tourné vers le dispostif éco
Travo. Nous avons ainsi bénéficié d'un audit complet.
Rennes Métropole peut financer cet audit à hauteur
de 80 %. Selon les résultats, différents scénarios
chiffrés nous seront proposés, avec les gains en Kwh.
C'est rassurant d'être conseillé et guidé avant de se
lancer dans les travaux et c'est intéressant d'avoir un
conseil global. »

15 - Le CIM juillet 2022

EXPRESSION DU GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

La médiation culturelle : la culture pour toutes et tous

Lors de la séance du conseil municipal du 11 mai,
nous avons voté la programmation culturelle ainsi
que les tarifs et aménagements mis en place comme,
entre autres, la carte « Carré d’or » qui permet une
plus grande flexibilité.
Toutefois nous avons émis plusieurs suggestions
pour les saisons à venir.
Comme l’an passé, nous avons insisté sur l’intérêt de
la mise en place de la carte Sortir qui permettrait
à un plus grand nombre de personnes de bénéficier
de tarifs préférentiels sur toutes les propositions
culturelles de la Métropole.
Concernant les tarifs réduits, pour favoriser l’accès
à cette programmation par les plus précaires, nous
avons suggéré, pour les demandeurs d’emploi et
étudiants, la mise en place d’un tarif vraiment
attractif (50 % du tarif plein).
La programmation de prestations destinées aux
jeunes adolescents et jeunes adultes, très réduite
une fois de plus dans cette programmation, doit se
faire en lien avec eux et sans doute se déplacer vers
d’autres lieux moins conventionnels.

Il nous semble en effet essentiel que la médiation
puisse agir dans deux directions :
• La médiation culturelle, c’est bien sûr le VOIR déjà
mis en place.
Permettre à des publics de jeunes élèves, collégiens,
lycéens d’assister à des spectacles de théâtre, de
danse… des expositions de peintures, sculptures et
différentes formes artistiques et aussi d’échanger
avec les acteurs, comédiens, artistes…
• Mais également le FAIRE.
Permettre à ces mêmes publics, de mettre en
pratique théâtre, danse, arts plastiques dans un
contexte scolaire. La municipalité peut accompagner
financièrement les projets d’une équipe enseignante
en mettant à disposition des enseignants des écoles
municipales, ou en faisant appel à des professionnels.
Nous défendons l’idée que la démocratisation
de la culture passe par l’École, sans renier les
apports très positifs des écoles municipales et des
différents collectivités territoriales.

Nous tenions à mettre l’accent sur la médiation
dans le domaine culturel, particulièrement à
destination des jeunes de la maternelle au lycée.
L’école élémentaire de Bourgchevreuil a présenté
au mois de mai, une création originale autour des
pièces de théâtre de Molière au Carré Sévigné.
C’était le projet de toute une équipe enseignante,
encadré par une comédienne qui a mis en scène ce
spectacle, autofinancé par la coopérative scolaire.
Un exemple remarquable de projet où la médiation
culturelle peut prendre tout son sens.

Lors de nos permanences hebdomadaires, plusieurs
Cessonnaises et Cessonnais nous ont fait part de
leur déception concernant la programmation
culturelle pour les jeunes enfants : peu de
spectacles prévus, et encore moins d’animations
au niveau de la commune (spectacles de plein air,
carnaval, …).
Le manque de festivals sur la commune est par
ailleurs un constat qui revient souvent. Vous
êtes nombreux à souhaiter des animations qui
mettraient en valeur notre patrimoine paysager,
ainsi que les berges de la Vilaine.

Nos permanences du samedi matin reprendront en septembre
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr

@cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Transition écologique : de la volonté et
du pragmatisme au service de l'efficacité
À l’occasion d’un état des lieux de la consommation énergétique de la Ville dans le dossier de ce CIM, nous
revenons sur nos engagements et notre feuille de route en faveur de la transition écologique.
de suivre une vision stratégique de long terme pour
des investissements responsables.
La prochaine étape consiste donc à mettre en place
des actions pour avoir un impact sur la consommation d’énergie de la commune.

Depuis plusieurs années maintenant la transition
écologique, le développement durable, la consommation responsable sont devenus des termes larges,
renfermant parfois des concepts flous, plus ou moins
réalistes en fonction de qui les utilise.
Comment, parmi tous les dispositifs, plans décennaux
et autres chartes d’engagement, nous y retrouver ? Et
surtout comment être efficace dans nos mesures ?
Lorsque l’équipe municipale a pensé le programme du
mandat, une priorité est vite ressortie : si nous voulons
agir concrètement, appuyons-nous sur les directives
existantes et rendons concrètes les maximes « éviter,
réduire, compenser » et « sobriété, efficacité, énergie
renouvelable ».
Ce à quoi nous nous sommes attelés : nous avons
fait nôtres les objectifs du Plan Climat Air Energie
Territorial de Rennes Métropole. Ce document cadre
adopté en 2019, fixe pour 6 ans les grands objectifs
et les lignes directrices en matière de préservation
de l’environnement, de lutte contre le réchauffement
climatique et de maintien d’un cadre de vie sain sur le
territoire. La Ville participe ainsi à tous les groupes
de travail et comités de pilotage métropolitains, afin

C’est ainsi que nous avons priorisé de rénover
l’existant, les bâtiments communaux de loisirs, scolaires, ou autres, qui accueillent des centaines de
personnes tous les jours. En 2021 et ces prochains
mois, la salle Paul Janson, le Pont des arts, les tennis
municipaux, seront rénovés. Le gymnase Beausoleil a
été entièrement refait et est désormais moins énergivore. Le chantier de réfection de l’école Beausoleil,
qui s’étalera sans doute jusqu’en 2025-2026, a pour
principal objectif d’offrir aux élèves et enseignants
des locaux chauds en hiver, frais en été et cela, en
diminuant au maximum la consommation d’énergie.
Quant au photovoltaïque, nous l’étendons sur toute
construction nouvelle ou rénovée et sommes dans
l’attente des résultats de l’étude sur la construction
d’un parc photovoltaïque de 7,5 hectares, dans le
Bois de la Justice. Autre exemple : grâce à la Gestion
Technique Centralisée, nous pilotons de façon fine
nos consommations d’énergie à distance.
L’offre et la qualité du service public à Cesson-Sévigné
sont primordiales et c’est pourquoi nous fléchons nos
investissements vers le maintien de bonnes conditions d’accueil.
Avec les récentes hausses du prix de l’énergie, l’heure
n’est plus à la tergiversation. Les risques maintes fois
évoqués par les scientifiques et le contexte géopolitique nous poussent à continuer dans cette voie. Nous
cherchons tous les jours à faire mieux, à aller plus
loin, dans le respect du budget communal.

Le Maire Jean-Pierre Savignac

Permanences des élus

Permanences des adjoints

Samedi 2 juillet
Isabelle WYART
Samedi 9 juillet
Christian PARISOT

reçoit sur rendez-vous,
chaque mercredi de 8h30 à 10h.
Tél. : 02 99 83 52 00
le samedi de 10h à 12h,
à l’Espace Citoyen (sauf du 16 juillet au 20 août inclus)

Samedi 20 août
Jean-Pierre SAVIGNAC
Samedi 27 août
Jeanne FÉRET
Ý Cordonnées des élus sur
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique
"Ma mairie"
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I S U A L

LENTILLES DE CONTACT
PROFITEZ PLEINEMENT
DE CHAQUE INSTANT

OPTICIEN DEPUIS 1959

DU 15 MAI AU 31 JUILLET 2022

5

TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

&1

VÉLO ÉLECTRIQUE

Visuels non contractuels

À GAGNER CHAQUE SEMAINE

POUR L’ACHAT DE 2 BOÎTES DE LENTILLES JOURNALIÈRES
RENDEZ-VOUS SUR WWW.INSTANTMYDAY.COM

OOOOOOO VISUAL - BBBBB THIEULLET
8, PPPPP
’’’’’’’
CCCCCC- SSSSSSS

Voir le règlement complet
sur www.instantmyday.com
Le port de lentilles de contact est possible sous réserve
de non-contre-indication médicale au port de lentilles
et soumis à une prescription médicale. Dispositifs
médicaux, marqués CE 0123, consultez les notices
ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus
d’informations. En cas de doute, demandez conseil à
votre ophtalmologiste ou votre opticien.
Date de mise à jour : MARS 2022

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

ÉCONOMIE & COMMERCE

Du changement à La P'tite Flambée

Ý 1, rue de l'Erbonière, Écopôle Sud-Est, 		
02 23 35 11 57, laptiteflambee35@gmail.com

Tiffanie Clément a repris avec son père le restaurant
La P'tite Flambée. « Mes parents étaient commerçants dans la région briochine où ils ont tenu une
dizaine de restaurants. » indique la jeune femme,
qui possède une expérience dans le domaine. « Il y a
beaucoup de potentiel dans cette zone industrielle.
Le midi, la clientèle vient des entreprises toutes
proches. Pour le soir, nous souhaitons développer
l'accueil des Cessonnais. » La spécialité de la cuisson
au feu de bois des précédents propriétaires a été
conservée.« Nous proposons des brochettes géantes :
elles sont très appréciées des clients ! » Les producteurs locaux sont privilégiés. Le restaurant dispose
de 165 couverts, plus 80 couverts en terrasse. « Nous
accueillons les groupes. »
Pour les pizzas, il est possible de les déguster sur
place, de les acheter à emporter ou de se faire livrer.
La P'tite Flambée est ouverte du mardi au vendredi,
midi et soir.

L'équipement du cavalier PADD
à la Monniais
D

Jean-René Lemoine souhaitait un magasin plus
spacieux pour présenter tous les articles dédiés
au monde du cheval. Il a trouvé son bonheur à la
Monniais, avec un magasin qui dispose de 400 m²
de surface de vente et 80 m² de réserve. Il a fallu
trois mois de travaux pour transformer l'ancienne
repasserie. « Auparavant, le magasin était situé
près du parc d'exposition à Bruz, explique-t-il. Ici,
c'est plus facile d'accès grâce aux bus notamment
et il y a une vraie vie de quartier. »
Les articles s'adressent aux cavaliers de tous
les niveaux, de 5 à 90 ans, professionnels et
amateurs.
Le dimanche, lorsque le magasin est fermé, il se
déplace sur les manifestations sportives. « Je fais
ce métier depuis 22 ans : une vraie passion ! »
L'équipement du cavalier est ouvert le lundi, de 14h à
19h, du mardi au samedi, de 10h à 19h.

Jean-René Lemoine, specialiste de l'équipement du cavalier.

Ý 44, rue de Bray, 02 99 05 90 70 			
www.padd.fr

Travaux Cours de la Vilaine :
les commerces restent ouverts
Pendant les travaux d'assainissement réalisés par Rennes Métropole, les commerces cours de la Vilaine et
place de l'église restent ouverts et accessibles aux piétons et cyclistes (Cf p. 9 du Cim du 1er juin et p. 6 de
ce Cim du 1er juillet).
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Programmation de la saison culturelle
Une bouffée d’énergie !

FIQ (Reveille toi !) Groupe Acrobatique de Tanger
Mise en scène/circographie Maroussia Diaz Verbèke (création 2020).
FIQ ! rassemble 15 jeunes acrobates et danseurs hip-hop, 100 caisses
à bouteille coca-cola, un trampoline humain, une moto acrobatique,
quelques ballons de foot et un DJ live. Après une grande audition qui a eu
lieu dans tout le Maroc, 15 artistes venant d’univers acrobatiques divers
(acrobatie au sol traditionnelle et moderne, danse, break, ou encore
taekwendo et footfreestyle), ont été choisis pour leur art, leur 		
dynamisme, leur volonté, et leur personnalité. Ils constituent la nouvelle
équipe du Groupe Acrobatique de Tanger. Leurs acrobaties seront
portées par les scratchs du célèbre Dj Dino. Ils seront habillés et
entourés par l'univers visuel du brillantissime photographe et artiste
Hassan Hajjaj.
Ý 26 et 27 janvier à 20h au Carré Sévigné
Dans ton cœur Compagnie Akoreacro
Avec Dans ton cœur, la famille Akoreacro s’agrandit et ouvre ses bras
au talentueux metteur en scène Pierre Guillois. À partir du quotidien
d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent
naissance à de folles acrobaties. Les artistes d’Akoreacro entrelacent les
gestes familiers et pirouettes, et subliment les petits riens en prouesses
de plus en plus dingues.
Ý 2 et 3 juin à 20h et 4 juin à 17h, sous chapiteau

Des références artistiques

Le public cessonnais aura également la chance de découvrir quelques
références artistiques phare sur la scène française. Citons la pièce
de théâtre « 12 hommes en colère » ainsi que le trompettiste Ibrahim
Maalouf.

© Laurencine Lot.

12 hommes en colère,
Reginald Rose
Adaptation, Francis Lombrail
Mise en scène, Charles Tordjman.
États-Unis.
12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme accusé
de parricide. Si pour 11 d’entre eux
sa culpabilité est évidente, un juré
va émettre des doutes. Or il faut
l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains.
C’est l’acquittement ou la chaise électrique. On assiste dans une tension
palpable à un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l'humanité et
la persévérance d'un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les
préjugés des 11 autres jurés, chacun habité et influencé par son histoire
personnelle.
Ý 8 novembre à 20h au Carré Sévigné
20 - Le CIM juillet 2022

© FHassan Hajjaj

Cette nouvelle saison culturelle sera sous le signe de l’énergie et de la
douce folie, avec la présence d’artistes tels que le Groupe Acrobatique
de Tanger et La compagnie de cirque Akoreacro.

Gwenaëlle Delpal

adjointe chargée de la culture
La saison culturelle 2022-2023
reste fidèle à notre ligne de
conduite : vous proposer des
spectacles à l’esthétique variée
et des scènes de qualité : théâtre,
musique, cirque, danse… Sur
les planches cessonnaises par
exemple, se produiront deux
artistes récompensés lors de la
dernière cérémonie des Molières :
Vincent
Dedienne dans
« Un soir de
Gala » et Marc
Arnaud dans « La
métamorphose
des cigognes ».
Vous trouverez dans ces deux
pages un aperçu de la programmation mais vous pouvez d'ores
et déjà la consulter en intégralité
sur le site du Pont des arts ou sur
la brochure réservée aux détenteurs de la carte Carré d'Or*.
*la Carré d'Or remplace les
abonnements et offre des tarifs
attractifs et autres privilèges.

Ibrahim Maalouf
En 16 albums, Ibrahim Maalouf est passé de lauréat des plus grands
concours internationaux de trompette classique à travers le monde, à
jazzman le plus populaire de la scène musicale française. Remplissant
le Volkswagen Arena d’Istanbul, le Lincoln Jazz Center de New York, le
Kennedy Center à Washington, il devient en 2016 le premier jazzman de
l’histoire à afficher complet dans la plus grande salle de concert de France,
l’Accor Arena de Paris Bercy.
Ý 18 mars à 20h au Carré Sévigné

Des spectacles à découvrir avec les plus jeunes

La programmation de la saison 2022-23 vous donne rendez-vous en famille, avec des moments privilégiés
de découverte pour les tout-petits. En effet, nos petites têtes blondes auront la chance de découvrir, dans
l’obscurité de la salle de spectacle, des spectacles spécialement conçus à leur attention.
Un petit air de chelm
Mic mac théatre
Grandit-on par le haut ou par le bas? Qu’est-ce qui
est le plus important, le soleil ou la lune? Savez-vous
qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour
trouver sa place? Il faut dire qu’à Chelm, petit village
tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe
comme ailleurs.
À découvrir en famille à partir de 7 ans.
Ý 21 octobre à 20h à l'auditorium du Pont des arts
Jeu
Compagnie A kan la deriv
Spectacle à partir de 3 ans
Debout Basile ! Pour ce tout petit garçon, la journée
est pleine d’événements : se lever, prendre le chemin
de l’école, écrire l’alphabet… Heureusement, son père
est là, pour l’aider à affronter cette grande aventure
qu’est la vie de tous les jours. Attentive à créer un
nouveau théâtre de marionnettes, la compagnie A
Kan la Dériv’ nous emporte avec Jeu dans une formidable leçon d’acceptation des différences. À travers
une journée découpée en huit saynètes, Basile essaie
de trouver sa voie entre les contraintes de la vie
quotidienne et son imagination fertile, qui a vite fait
de l’emmener ailleurs…
Ý 3 mai à 16h à l'auditorium du Pont des arts

©DR

© Yann Orhan
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Ni oui ni non, bien au contraire
Compagnie arts et couleur
Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit
du courrier. Il reçoit toutes sortes de questions.
Il est le spécialiste des questions. Pas toujours
des réponses, mais bon, il fait de son mieux. Si
aujourd’hui demain c’est demain, pourquoi demain
c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ? Il arrive
parfois que les questions soient simplement jolies.
Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?
À découvrir en famille à partir de 4 ans.
Ý 25 septembre à 17h à l'auditorium Pont des arts

Ouverture de la billetterie pour la saison 2022-2023
• Jusqu'au 8 juillet inclus :
Lundi, mardi, jeudi : de 14h à 18h
Mercredi et vendredi : de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h

• À partir du 11 juillet :
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 18h
Mercredi et vendredi : de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

Contacts
Ý Pont des arts, parc de Bourgchevreuil, 02 99 83 52 00
Ý pont-des-arts@ville-		
cesson-sevigne.fr

L'ensemble de la programmation est disponible en ligne et sur la plaquette trimestrielle diffusée au
Pont des arts, à la piscine et à l'Espace Citoyen. N"hésitez à venir la chercher.
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SPORT
intégralement reversés à l'association LISA (Lions Sports Action).

Association sportive du
golf

Un chèque de 2 697 € au profit de
la recherche pour les cancers des
enfants.
L'association sportive du golf
de Cesson-Sévigné (ASCG) est
partenaire pour la 6e année du
Grand Trophée Lions organisé
sur toute la France, mobilisant
200 golfs et 10 000 joueurs. Le golf
municipal accueille comme les
années précédentes, deux compétitions dont les droits de jeu sont

Hommage à Yann Pierre
Ce trophée est aussi une rencontre sportive en hommage à
Yann Pierre, ancien membre de
l'ASCG, très impliqué dans l'action
de Lisa et un des initiateurs de la
participation du golf de CessonSévigné à cette cause nationale.
La réussite de cet événement est
assurée grâce à la mobilisation
d'une dizaine de bénévoles du
club et 125 joueurs sur 2 compétitions, membres du club ou non,
sans oublier les partenaires
économiques cessonnais.
Ainsi, pour l’édition 2022, les
entreprises La Route du Golf,
Naturellement Fleurs, Privadis,
Blot, SII Ouest et Celt'y Crep ont
permis de proposer une dotation
exceptionnelle.

Cesson Rennes Métropole
Handball

Venez encourager les Irréductibles !
La campagne d'abonnement pour
la saison 22-23 est lancée. Point de
vente au bureau du CRMH à la Glaz
Arena ou par internet.
Ý cesson-handball.com

OCC Tennis de table

Stage multi-activités en juillet.
Au programme du stage organisé
du 11 au 13 juillet : tennis de table

HA

MAÎTRE D’ŒUVRE

L’attention portée à la
préparation du parcours par les
jardiniers de la Ville est enfin
un élément de la réussite de ce
moment fort de la saison golfique
du club.
L’ASCG est particulièrement fière
de contribuer aux programmes de
recherche au profit des enfants
et adolescents atteints de cancers
en remettant pour cette édition
2022 un don de près de 2 700 €, un
record !

Le chiffre

13 000

C'est en euros le montant des dons
versés à l'association LISA par
l'association du golf depuis 2016.
Entre 2017 et 2019, l'association
sportive du golf de Cesson-Sévigné
était le premier contributeur de la
région Bretagne.

(découverte ou perfectionnement),
sports collectifs, jeux de plein-air...
Accueil de 9h à 17h, salle Paul Janson.
Activités de 10h à 16h30. Prévoir un
pique-nique. Tarif : 25 € par jour.
Inscriptions saison 2022/2023
Les inscriptions sont ouvertes pour
la saison prochaine. Le club propose
des séances adaptées à tous, dès
4 ans.
Ý coach-sylvain@occessontt.fr		
occessontt.fr

PLANS 3D

depuis 1998

PLANS

PERSONNALISÉS

RENNES
H A B ITAT
RÉNOVATION

MAÎTRE D’ŒUVRE

NEUF

EXTENSION

depuis 1998

RENNES
H A B ITAT

M A Î T R E D NEUF
’ŒUVRE
EXTENSION
RÉNOVATION
PLANS 3D

PLANS
PERSONNALISÉS
Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr
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OC Cesson Football : des résultats exceptionnels !

toutes dès l’âge de 15 ans, n’hésitez
pas à vous renseigner !
Recherche de bénévoles
Vous avez quelques heures disponibles par semaine ou par mois
ou très ponctuellement ? Le club
recherche tout type de profil pour
rejoindre son équipe de bénévoles.
Ý secretariat@occessonfootball.
com , 02 99 83 96 63 de préférence les mardis, jeudis et vendredis aux heures de bureau

L'intervalle yoga
Montée historique des Seniors
Masculins en National 3
Le dimanche 8 mai 2022 restera une
date historique pour le club, celle
de sa montée en National 3 pour la
première fois !
Avec 16 victoires, 5 matches nuls et
1 seule défaite, 9 points d’avance
sur le club poursuivant, mais aussi
meilleure attaque et meilleure
défense du groupe, cette montée
est largement méritée ! L’OCC
Football découvrira donc ce
nouveau championnat National
dès la fin août.

Inscriptions pour la saison
2022/2023
Démarches à faire directement sur
le site internet du club. Devenir
arbitre officiel est également
possible et accessible à tous et

Stages du 11 au 15 juillet (pas de cours
le 14 juillet), du 18 au 22 juillet, du 8
au 12 août et du 16 au 19 août. Cours
adultes et seniors, cours adaptés aux
femmes enceintes et en post-natal...
Ý infos sur lintervalleyoga.fr
Ý 07 68 10 82 58

ASCK Les poissons volants

Des athlètes sélectionnés en équipe de France slalom Senior

© Armelle Courtois

Accession des Seniors Féminines
en Régional 2

Une semaine après la montée des
seniors masculins en N3, les seniors
féminines, grâce à leur succès 2-1 lors
de leur dernier match de championnat, ont elles aussi gagné leur accession au niveau régional (R2) pour la
saison prochaine. Cela vient récompenser tout un groupe et toute une
catégorie qui comptait cette année
2 équipes engagées en compétition
officielle. (Rappel : le football féminin
est ouvert à toutes quel que soit l’âge).

Fin avril avaient lieu les championnats de France Elite Slalom
ainsi que les sélections en
équipes de France U18/U23 et
Senior. Ces courses, regroupant
les meilleurs pagayeurs français,
se déroulaient au stade nautique
olympique et paralympique de
Vaires-sur-Marne, en Île-de-France
(Seine et Marne).
Mewen Debliquy, 19 ans (canoë) et

Titouan Castryck, 17 ans (kayak),
membres des équipes de France
junior l'année passée, ont reconduit leur sélection en changeant
de catégorie malgré leur jeune
âge : en effet, ils sont désormais
en équipe de France Senior.
Fin juillet, ils vont participer
aux championnats du monde à
Augsbourg en Allemagne.
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ILS FONT CESSON

Dominique Briand,
fidèle à la braderie
Pendant ses 40 années de bénévolat au comité des fêtes, Dominique Briand a vu la braderie
grandir petit à petit. Jusqu'à devenir un événement incontournable.

« La braderie de
Cesson-Sévigné
est une
institution »

De 200 exposants à 2000
« Lorsque j'ai commencé, le
périmètre de la braderie se
limitait à des emplacements autour
de l'église, de la rue de la Croix
Connue à la rue du Calvaire » se
remémore le Cessonnais. Puis, la
braderie s'est étendue au boulevard
de Dézerseul.
« Après un essai sur le parking de Carrefour, les
bradeurs sont finalement revenus dans le centreville. » Et l'événement a pris de l'ampleur. Dominique
Briand a vu trois présidents se succéder au sein de
l'association : Francis Touffet, Luc Ribot puis MarieThérèse Travers.
Un bénévole très actif
Le bénévolat, c'est dans ses gènes : on le retrouve au
handball, au Marathon Vert, à la course de la Liberté
à Rennes... « J'ai également été au foot pendant
20 ans. »
140 bénévoles au comité des fêtes
Le comité des fêtes peut compter sur un noyau dur de
15 personnes. Et le jour J, 140 bénévoles sont mobilisés.
« Nous ne rencontrons pas de difficulté pour trouver
les bénévoles » se félicite Marie-Thérèse Travers.
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Réservation
Au début, les exposants payaient
le matin. « Maintenant, les places
sont réservées et payées sur notre
site internet. » Des permanences
sont également proposées au local
en septembre. « Le jour de la braderie, les 3 000 emplacements qui
sont étendus sur 7 km sont pris. »
Il faut compter 2 jours pour faire le marquage au sol.
50 ans, ça se fête !
Les 50 ans de la braderie devaient avoir lieu en 2020.
La crise sanitaire en a décidé autrement. Cette année,
dimanche 2 octobre, l'anniversaire pourra enfin être
fêté. « Une tombola avec un tirage au sort par rue va
être organisé. Qu'est-ce qu'on gagne ? 50 bouteilles de
champagne ! » Pour les enfants, ce sont 50 repas au Mac
Donald qui seront en jeu.
Permanences pour les inscriptions à la braderie du
dimanche 2 octobre
Dans la grande salle du Manoir de Bourgchevreuil : les
lundis 5, 12, 19, 26 septembre et les mercredis 7, 14, 21
septembre de 14h30 à 18h, les samedis 10, 17, 24 septembre
de 9h30 à 12h.
Ý braderie-cesson-sevigne.fr

VIE ASSOCIATIVE

Comité de jumelage

Les membres du comité de jumelage ont reçu leurs homologues allemands de Waltrop pendant le week-end de
l’Ascension. Des retrouvailles émouvantes.

L'Épicerie sociale La Passerelle a besoin de renforts

Vestiaire solidaire

Il ne vous reste que quelques jours
pour profiter des soldes : - 50 % sur
tout le stock. Le Vestiaire solidaire
ferme ses locaux le jeudi 7 juillet
à 17h. Reprise des permanences
mardi 6 septembre à 14h.
Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Paroisse Ste Catherine
de Sienne

La Passerelle vient en aide aux plus
démunis en proposant des denrées
à des prix réduits. Les bénévoles
de l'épicerie sociale accueillent
régulièrement une trentaine de
famille. « Des Cessonnais viennent
d'eux-mêmes pour faire des dons :
boîtes de conserve, produits
d'hygiène... ils sont généreux »
constate Raymonde Billaud, présidente de la Passerelle.
L'entr'aide s'opère aussi entre associations : l'ACEVEH (association
Cesson Vivre en Harmonie) a fourni

des graines afin que des bénéficiaires puissent faire pousser des
tomates sur leur balcon.
Pour tenir les permanences d'accueil, l'association a besoin de bénévoles. « Nous faisons appel aux
bonnes volontés pour venir nous
aider.»
Ý pour bénéficier des aides de la
Passerelle, contacter d'abord le
CCAS de la Ville au 02 99 83 52 00
Ý pour devenir bénévole :
06 81 12 74 96

Catéchèse et aumônerie rentrée
2022
Informations et inscriptions
pour l’Éveil à la foi (à partir de la
moyenne section), la catéchèse du
primaire et les propositions pour
les jeunes du collège et du lycée
samedi 3 septembre de 9h30 à 12h
lors de la matinée portes ouvertes
à l’église de Cesson-Sévigné et
mercredi 7 septembre de 10h à
14h et de 18h à 20h à l'Espace Jean
XXIII, allée du Muguet (en face du
cinéma).
La catéchèse s'adresse aux enfants
(baptisés ou non) des écoles
publiques et privées.
Ý préinscriptions possibles sur
paroisse-cesson-thorigne.fr
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INFOS PRATIQUES

Contacts utiles
›

URGENCE
› Centre anti-poisons
02 99 59 22 22
› Hôpital privé Sévigné
02 99 25 50 50
› Service d’urgence
24 h/24
02 99 25 52 49
› Police nationale
02 57 87 10 05 ou 17
› Police municipale
02 99 83 52 14 /
06 09 35 73 92

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

› Pompiers : 18
› SAMU 35 : 15
› Urgence sans abri : 115

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

›

›

›

SERVICES 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
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

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

INFOS PRATIQUES
› Conciliateur de justice ,
Permanence jeudi 7
juillet, 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) : 		
Prochaine permanence
lundi 4 juillet, au service
d'action sociale et des
solidarités de la mairie
06 02 50 69 39 		
couplesetfamilles35@
gmail.com
› CIDFF 35
(Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles)
Permanence jeudi 25
août, 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
portable, tablette ou
smartphone pour plus
d'autonomie.
› Aide aux démarches
administratives en ligne
Permanences jeudis
28 juillet et 25 août,
de 14h à 17h, à l'Espace Citoyen. Sans
rendez-vous.

Du 1er/05/2022 au
31/05/2022

NAISSANCES

• Paris NGOMA LUSALA
• Olivia GUYOT
• Wassim AÏT ALLA
• Rebecca ATU
• Barnabé SIMON

MARIAGES
• Anne-Charlotte
ROUXEL et Pierre-Yves
GUICHAOUA
• Amélie KERBELLEC et
Jean-Luc LOUIS

DÉCÈS

• Alain LEBRET, 68 ans
• Henriette JAN,
veuve RIANT, 98 ans
• Christiane GAUTIER,
épouse MONNERAIS,
85 ans
• Jean-Pierre GOÏC,
78 ans
• Jean LE GOC, 79 ans
• Paul THARREAU, 95 ans
• Albertine GAUDIN,
86 ans
• René RICAUD, 86 ans
• Marie-Claire FLAGEUL,
veuve LEBLANC, 83 ans
• Renée DELATROCHE,
veuve GOUBE, 96 ans
• Guy BUREL, 69 ans
• Monique NOGUES,
84 ans
• Christine BRÉGÈRE,
59 ans

MAIRIE

• Claude CHABOT, 84 ans
• René ROUXEL, 90 ans.

Urbanisme
Permis de construire
accordés du 1er/05/2022
au 1er/06/2022
› Octroi avec
prescriptions

• 1, avenue des Préales :
construction d'un local
de stokage de kayaks
non chauffé, à proximité immédiate du
bâtiment Pôle France
Canoë-kayak, en bord
de Vilaine, sur une
surface déjà imperméabilisée ;
• 19, rue du Champ du
Moulin : démolition de
la maison d'habitation
existante et construction d'une maison
individuelle ;
• 12, 14, rue du Bas
Village : extension d'un
bâtiment existant ;
• 30A rue du Patis
Tatelin : construction
d'une maison individuelle ;
• 99, rue de la Chalotais :
construction d'un collège en R+2 ;
• rue du Chêne Morand,
lot C : regroupement
des activités du GIP
Maffrais Services.

› Annulation/retrait

• route de Domloup :
construction d'infrastructure pour
des recharges de bus
électrique.

› Rejet tacite

• 6, rue du Calendrou :
immeuble de 3 logements et 1 bureau
après démolition
complète de la maison
existante.

› Lotissement

• 8, chemin de la
Guilbonnais : division
en 9 lots.
VIA SILVA - Permis
d'aménager Legendre :
Participation du public
Dans le cadre de l'instruction d'un permis
d'aménager pour un
lotissement de 7 lots
sur l’îlot C2b, une participation du public
par voie électronique
est organisée de fin
juillet à fin août. Le
public pourra prendre
connaissance du dossier par voie dématérialisée et émettre des
remarques, observations ou suggestions
via le site internet de la
Ville.
Ý service Urbanisme-		
Foncier, 02 99 83 52 00

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.
À noter : fermeture le samedi, du
16 juillet au 20 août inclus.

› 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).

27 - Le CIM juillet 2022

Un été sportif à
Cesson-Sévigné

Juillet/Août
Base Sports Nature / Golf
Programmation estivale
VTT - course d’orientation - canoë-kayak
stand up paddle - golf - tir à l’arc

