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Chères Cessonnaises, chers 
Cessonnais, 

Ce mois-ci, Cesson-Sévigné sera placée 
sous le signe des animations ludiques, 
sportives et culturelles ! Après deux 
ans de crise sanitaire, il nous paraissait 
important de renouer avec l’esprit festif 
du mois de juin pour nous retrouver 

entre habitants, pour sortir, jouer, s’amuser 
et profiter de notre belle commune. 

Élus et services de la Ville ont préparé un 
programme sur 10 jours lors desquels s’al-
terneront balades sur la Vilaine, spectacles 
en plein air, soirée guinguette, feu d’artifice, 
journées sportives… le tout gratuitement !

S’il est difficile de choisir entre toutes ces 
activités, je profite de ces quelques lignes 
pour mettre en lumière deux temps forts, 
particulièrement importants pour la com-
mune : le premier est la présentation de la 
saison culturelle, prévue le jeudi 23 juin 
dans le parc du Pont des arts. L’occasion de 
découvrir les spectacles, concerts, pièces de 
théâtre de grande qualité, qui seront joués à 
partir de la rentrée 2022 au Pont des arts et 
au Carré Sévigné. 

Le deuxième événement est la soirée de 
bienvenue aux nouveaux Cessonnais de 
ViaSilva, qui aura lieu vendredi 17 juin au 
soir, sur la place du métro Cesson-ViaSilva. 
Au programme : ambiance guinguette, 
jeux pour enfant, spectacle de rue… les 
Cessonnais de tous les quartiers sont invi-
tés à venir profiter d’une soirée – estivale 
je l’espère – et rencontrer les nouveaux 
Cessonnais du quartier ViaSilva. 

Place à la fête ! 
ÉD

IT
O Dans ce CIM, nous vous informons égale-

ment d’une consultation sur les rythmes 
scolaires, pour un éventuel retour à 
la semaine de 4 jours, contre 4,5 jours 
aujourd’hui. Pourquoi remettre en question 
le rythme actuel décidé en 2013 ? Nous 
sommes, élus, régulièrement interpellés 
par des parents, des enseignants ou des res-
ponsables associatifs sur des sujets liés au 
bien-être de l’enfant, aux emplois du temps 
des familles, à la qualité d’enseignement. 
Parce que ce débat touche à l’organisation 
quotidienne et intime de chacun, il est 
primordial que les élus fassent un choix 
éclairé, enrichi de l’avis de la population. 
Il nous serait en effet difficile de trancher 
pour l’une ou l’autre option alors qu’aucune 
position unique n’a été adoptée par l’Édu-
cation nationale ni la communauté scienti-
fique, et que les conséquences budgétaires 
sont quasi équivalentes pour la mairie, quel 
que soit le mode de fonctionnement choisi.

Aussi faisons-nous le choix de laisser les 
principaux intéressés décider : les parents 
en premier lieu, les enseignants des 4 
écoles publiques de la commune, et les 
associations, qui, ne l’oublions pas, sont 
étroitement liées à l’organisation hebdo-
madaire en raison de leur offre d’activités. 
Pour autant et par souci d’équité, la voix des 
parents sera majorée (voir détails page 7).

La municipalité propose là une consultation 
transparente et directe afin que le choix qui 
sera fait convienne au plus grand nombre et 
soit le reflet le plus fidèle de la réalité. 

Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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23 avril 
Remise des prix du concours 
Cesson a du talent
Chanteurs, danseurs, dresseur 
de chien et même une licorne ! 
Les participants à la 2e édition 
du concours ont redoublé de 
travail et d'imagination pour 
faire partie des lauréats. Les 
élus du conseil municipal des 
jeunes et leurs encadrants 
adressent un grand merci à 
tous les participants. Les sept 
vidéos des lauréats sont à re-
trouver sur le site de la Ville. 

13 avril 
Un homme à la mer

La Ville, la Base sport nature et 
les associations Cesson Grand 

Large, Pêche et mer, Haliotis et 
la SNSM ont proposé divers dé-

monstrations de sauvetage et 
ateliers de sensibilisation à la 

sécurité en mer. Un vrai succès 
puisque l'événement a rassem-
blé 80 participants, adhérents 

et grand public. 

27 avril 
Vernissage de l'exposition

photographique "Regards de 
vie" à la Galerie Pictura

Après deux ans et demi d'im-
mersion dans les résidences  

seniors Beausoleil et d'Au-
tomne, le photographe Éric 

Larzillière a présenté une 
sélection de photographies 
émouvantes et sincères à la 

Galerie Pictura.  
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27 avril 
Inauguration du gymnase  
Beausoleil 
Le Maire Jean-Pierre Savignac, 
Laurence Maillart-Méhaignerie, 
Députée de la deuxième  
circonscription d’Ille-et-Vilaine, 
et Christian Parisot, adjoint 
chargé des associations et du 
sport, ont inauguré, en pré-
sence des associations spor-
tives de la commune, le nouveau 
gymnase Beausoleil, accessible 
aux scolaires et aux   
associations après deux ans  
de travaux de rénovation. 

28 avril 
Visite du jury 4 fleurs 
Après plusieurs semaines de 
travail intense des jardiniers 
pour embellir la commune, 
le jury des Villes et villages 
fleuris, accompagné des élus 
et du service Espaces verts, 
a arpenté la commune pour 
décider du maintien du label 4 
fleurs. Réponse en septembre 
prochain !

10 mai 
Cérémonie commémorative de 
la Victoire 1945
De nombreux élèves des écoles 
de Cesson-Sévigné ont partici-
pé à cette journée citoyenne. 
Dépôt de gerbes par les autori-
tés et de roses par les élèves au 
pied du monument aux Morts, 
la Marseillaise, lecture de 
textes par les enfants et remise 
de médailles ont marqué la 
cérémonie.
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L'ACTU EN BREF

Élections législatives 

Les élections législatives se 
dérouleront dimanches 12 et 
19 juin, de 8h à 18h (et non 
19h comme pour l'élection 
présidentielle). 

Accueillir un jeune 
chez soi 
La Maison en Ville propose 
des services d'hébergement 
chez l'habitant pour les 
étudiants et jeunes actifs. 
L'association lance un appel 
aux Cessonnais pour accueil-
lir des jeunes à la rentrée 2022. 
Depuis plus de 20 ans, l'as-
sociation La Maison en Ville 
propose aux étudiants et 
jeunes actifs d'être hébergés 
chez l'habitant le temps d'une 
année scolaire ou moins. 
Souvent prisé par les jeunes 
qui quittent le foyer familial, 
ce type de logement leur 
permet de ne pas être isolés 
et de se sentir accueillis... et 
de faire de belles rencontres 
avec son logeur ! Différentes 
formules d’accueil existent : 
hébergement contre un loyer, 
hébergement solidaire avec 
une participation financière 
modérée pour aider un jeune, 
ou hébergement en échange 
de présence et de services 
chez une personne retraitée 
ou en famille. À chaque for-
mule correspond son encadre-
ment juridique. L’association 
répond à vos questions et 
détermine avec le logeur la 
formule la plus en adéquation 
avec son projet d’accueil.
 Ý 02 26 20 55 39 ; 6 rue de 

l'Hôtel Dieu 35000 Rennes ; 
lamaisonenville.fr ; 
info@lamaisonenville 

Piscine sports et loisirs 
Horaires spécifiques 
Week-end de la Pentecôte : samedi 4 juin, 
de 14h30 à 19h, dimanche 5 juin, de 9h à 
13h et de 14h30 à 19h, lundi 6 juin, de 9h 
à 13h et de 14h30 à 19h. 

Réinscriptions
• Pour les adultes (aquatique et salle de 
remise en forme), du lundi 13 au samedi 
18 juin, à l'heure des cours. Pour tout 
changement de cours (activités, heures), 
du 20 au 24 juin. 

• Pour les enfants (préscolaires, école 
de natation 1, école de sports et d'athlé-
tisme) lundi 27 juin, de 17h à 19h ; école 
de natation 2 et 3 et nat'ados mardi 28 
juin, de 17h à 19h. 

Inscriptions aux cours enfants, école de 
natation, école de sports et athlétisme. 

Maison des jeunes 
l'Escale : inscriptions 
aux activités estivales
Cet été, l'Escale sera ouverte 
jusqu'au 5 août, puis réouvri-
ra le 29 août. 
Le programme estival sera 
disponible le 31 mai à l'Esca-
cale. Les inscriptions se font 
du mercredi 8 juin 13h au 
mercredi 15 juin minuit sur 
le portail Familles, puis après 
cette date, par mail. 
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

Fermeture des 
bureaux de vote à 18h

Les activités sont délocalisées à Dézerseul pendant les travaux du 
stade d'eaux vives. L'accueil se fait au golf municipal. 
Horaires des locations de canoë-kayak 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 infos sur ville-cesson-sevigne.fr
 Ý 02 99 83 26 74 ; base-sports-nature@ville-cesson-sevigne.fr

Locations et activités en canoë-kayak

Test obligatoire pour tous 
les enfants à partir de 6 ans 
le jour de l'inscription 
(même pour ceux qui ne 
savent pas nager). 

• 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 en ligne
• Pour les Cessonnais : jeudi 7 juillet
• Pour les non-Cessonnais : à partir du 
mercredi 13 juillet sur la billetterie en 
ligne, accessible via le site internet de la 
Ville. 

 Ý ville-cesson-sevigne.fr



Cesson-Sévigné applique aujourd'hui le rythme des 
4,5 jours d'enseignement au sein de ses 4 écoles 
publiques. Les élus sont régulièrement interpellés 
sur un retour à la semaine de 4 jours. Cela impli-
querait principalement des temps de présence à 
l'école allongés l'après-midi et un mercredi entiè-
rement chômé. Pour statuer sur cette question qui 
touche à l'organisation intime de chaque famille, 
et connaître le choix des principaux concernés, la 
Ville a décidé de relancer une consultation, après 
le dernier sondage de 2017.

Quel que soit le choix fait, les conséquences budgé-
taires ont été calculées afin de permettre à la Ville de 

se ranger en toute impartialité, au vote majoritaire. 

Méthodologie
Les votes des familles compteront pour 50 % du 
résultat final (1 vote par foyer), 25 % pour les ensei-
gnants et 25 % pour les associations. Le choix a 
été fait d'intégrer à la démarche l'ensemble de ces 
acteurs éducatifs locaux car ils font pleinement 
partie de l'organisation scolaire.

Avantages et inconvénients ? 
Chacune des deux organisations présente ses atouts. 
Il ne semble pas y avoir de consensus au sein de la 
communauté scientifique ni de l'Éducation nationale 
sur les supposés bien-être de l'enfant.
Les rythmes scolaires touchent à l'organisation 
intime et quotidienne des familles, raison pour 
laquelle la Ville tient à ce qu'elles s'expriment 
largement.
Le retour à la semaine de 4 jours, s'il est retenu, 
prendra effet à la rentrée 2023.

 Ý sondage disponible sur le Portail familles et le 
site de la Ville

 Ý  affaires.scolaires@ville-cesson-sevigne.fr
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LA VILLE EN ACTION

Le PLUi est la base sur laquelle les 
autorisations d'urbanisme (permis de 
construire et autres) sont délivrées 

(PLUi) Plan local d'urbanisme 
intercommunal : enquête publique 

par chaque maire. Une première procédure de 
modification a été engagée en 2021 pour mettre le 
PLUi en conformité avec des évolutions réglemen-
taires, mais aussi pour permettre la réalisation de 
nouveaux projets d'urbanisme. 
Une concertation préalable menée en 2021 a permis 
au public de réagir sur les propositions de modifi-
cations envisagées. Depuis, le projet de modifica-
tion a été formalisé, en collaboration avec chacune 
des 43 communes. 
Ce projet de modification du PLUi sera soumis à 
enquête publique jusqu'au jeudi 23 juin, 17h, sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. 

 Ý retrouvez toutes les informations pratiques sur 
metropole.rennes.fr/les-procedures-  
participatives-obligatoires-en-cours 



ÉLECTIONS

Résultats des bureaux de vote de Cesson-Sévigné

N° de bureau de vote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAUX  %

 Inscrits 754 885 797 795 873 636 1016 688 518 831 710 762 724 951 814 722 750 13 226

 Votants 624 742 685 653 676 533 838 588 413 723 599 608 548 793 692 566 568 10 849

 Blancs 3 11 8 3 9 10 10 2 6 14 2 12 13 13 10 8 6 140

 Nuls 2 1 1 5 2 3 5 3 3 1 1 3 2 4 2 2 1 41

 Exprimés 619 730 676 645 665 520 823 583 404 708 596 593 533 776 680 556 561 10 668

 Nathalie ARTHAUD 2 3 4 2 4 3 1 1 0 3 0 1 5 2 1 2 2 36 0,34

 Fabien ROUSSEL 15 10 13 14 16 8 14 6 9 10 16 11 10 21 12 7 16 208 1,95

 Emmanuel MACRON 276 326 319 250 267 230 331 259 157 309 239 187 172 324 268 209 178 4 301 40,32

 Jean LASSALE 4 10 14 6 12 3 16 13 6 5 10 13 8 5 13 10 5 153 1,43

 Marine LE PEN 47 55 42 71 61 35 62 36 34 53 43 89 55 67 104 40 71 965 9,05 

 Eric ZEMMOUR 32 48 44 45 27 29 49 41 27 27 48 36 32 58 41 38 32 654 6,13

 Jean-Luc MÉLANCHON 82 129 100 139 129 98 184 97 80 133 110 144 141 136 126 150 175 2 153 20,18

 Anne HIDALGO 20 24 18 15 18 18 27 24 9 22 17 15 14 27 9 12 14 303 2,84

Yannick JADOT 63 51 58 47 57 45 68 55 34 76 53 48 32 70 58 49 28 892 8,36

 Valérie PECRESSE 68 65 57 45 54 43 50 44 41 51 47 35 45 54 30 28 19 776 7,27

 Philippe POUTOU 3 2 3 4 7 2 3 2 2 8 2 3 5 2 4 4 5 61 0,57

 Nicolas DUPONT-AIGNAN 7 7 4 7 13 6 18 5 5 11 11 11 14 10 14 7 16 166 1,56

 Total 619 730 676 645 665 520 823 583 404 708 596 593 533 776 680 556 561 10 668 100

1er tour 
Participation : 82,03 % 

Résultats de l'élection 
présidentielle

N° de bureau de vote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAUX  %

 Inscrits 755 886 797 795 874 636 1018 689 512 831 713 763 724 952 815 723 751 13 234

 Votants 627 714 691 636 673 544 814 589 403 710 611 620 532 781 662 554 564 10 725

 Blancs 34 32 47 29 42 40 63 43 34 33 42 42 38 48 39 33 36 675

 Nuls 12 10 12 18 13 7 12 11 8 13 11 14 6 16 11 3 4 181

 Exprimés 581 672 632 589 618 497 739 535 361 664 558 564 488 717 612 518 524 9 869

 Emmanuel MACRON 483 561 539 468 501 422 593 446 296 553 452 417 392 586 456 428 407 8 000 81,06

 Marine LE PEN 98 111 93 121 117 75 146 89 65 111 106 147 96 131 156 90 117 1 869 18,94

 Total 581 672 632 589 618 497 739 535 361 664 558 564 488 717 612 518 524 9 869 100

2e tour 
Participation : 81,04 % 
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Rennes Métropole entreprend des travaux pour rénover les réseaux d'assainissement cours de la Vilaine 
et rue des Roses, impactant les riverains, les commerçants et la circulation. La fibre optique est également 
déployée sur ces rues. 

LA VILLE EN ACTION

9 - Le CIM juin 2022

Pourquoi ces travaux ? 

Les travaux permet-
tront de rendre le 

réseau plus étanche afin d'une 
part, d'empêcher les eaux 
usées de s'exfiltrer dans le sol 
et risquer de polluer la Vilaine 
à proximité, mais également 
d'éviter à l'eau présente dans le 
sol de s'infiltrer, ce qui a pour 
conséquence de saturer  
le réseau. 

Déviation des bus nos 31, 34, C6, 206, 207 et 217 du 30 mai au 29 juillet 
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Phase 4 
du 25 au 29 juillet

Phase 1 
du 30 mai au 2 juin

Phase 3 
du 11 au 22 juillet

Cours de la Vilaine 
Installation de chantier
Rabotage et puits de 
pompage
Mise en place du pompage 
des effluents
Rue des Roses
Mise en place de la fibre 
optique 

Carrefour de la rue des 
Roses et de la Croix 
Connue 
Travaux d'assainissement

Carrefour de la rue des 
Roses et de la Croix 
Connue 
Travaux réseau d'eau 
potable
Mise en place de la fibre 
optique
Travaux d'assainissement

Cours de la Vilaine  
Réalisation de la 
réfection définitive 
de la voie

Phase 2 
du 3 juin au 8 juillet

 Ý Planning prévisionnel : retrouvez toutes les informations sur 
le site de la Ville, ville-cesson-sevigne.fr

Rénovation des réseaux 
d'assainissement cours de la Vilaine 

lignes 
C6, 31 
et 207

lignes 
C6, 31 
et 207

Déviation bus sens Rennes - Cesson-Sévigné
Déviation bus sens Cesson-Sévigné - Rennes 
Trajet normal 

 
 

Arrêt de bus 
provisoire

Les commerces cours 
de la Vilaine et place de 
l'Église restent  ouverts 
et accessibles aux cycles 
et piétons, pendant les 
travaux. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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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 charge-
ra de les publier sur le compte 
Facebook de la Ville. Les 10 
photos qui auront reçu le plus 
de "likes" cet été seront expo-
sées 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. 

ElectroSmart : une 
application pour mesurer 
son exposition aux ondes 

Et si je testais mon exposition 
aux ondes électromagnétiques 
dans mon environnement  
quotidien ?
L’application ElectroSmart, 
développée par une équipe de 
l’INRIA (disponible uniquement 
sur les smartphones Android) 
vous permet de visualiser votre 
exposition aux ondes téléphone, 
Wifi et bluetooth, où que vous 
soyez et en instantané. 

Une trentaine de personnes a 
assisté à la réunion de l'Alec 
(Agence Locale de l'énergie et 
du Climat du Pays de Rennes) le 
mardi 3 mai à l'Espace Citoyen. 
L'occasion de faire le point sur 
les possibilités d'amélioration 
des logements pour réaliser des 
économies d'énergies. 

Rénovation énergétique : fin de la saison 2022

Délices de Plantes : 
participez au concours 
photo !

Prix et récompenses à découvrir 
sur le site internet de la Ville. 

 Ý règlement sur   
ville-cesson-sevigne.fr 

Maison du vélo 
Retrouvez à l'intérieur de cette 
maison mobile de nombreux 
services liés au vélo : location,  
conseils, démonstrations, ateliers 
d'entretien...
 Ý samedi 18 juin, de 9h à 12h, 

place du Marché

Cet hiver, 40 maisons ces-
sonnaises ont été thermogra-
phiées au cours des "balades 
thermiques" organisées par la 
commune. Ce dispositif permet 
d'observer les façades de son 
logement à l'aide d'une caméra 
thermique et ainsi détecter les 
zones de déperdition de chaleur. 



DOSSIER

Événement inédit à Cesson-Sévigné, 
10 jours de festivités sont organisés par la 
Ville pour fêter l'été et le retour d'un quotidien 
moins contraint. Toutes les animations sont 
gratuites. Par ici le programme ! 

Oh les beaux jours, 
le mois de juin en fête

16 > 26 juin
Festival d’été - gratuit

OH ! 
LES BEAUX 
JOURS

Sports - Balades - Feu d’artifice - Bal  

Concerts - Spectacles - Associations
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DOSSIER

20h
Opéra sur grand écran
Auditorium du Pont des arts 
Nombre de places limitées 
Réservation : 02 99 83 52 20 
pont-des-arts@ville-cesson-
sevigne.fr

de 15h à 18h - À l'eau
Piscine

Animations pour les enfants dont parcours 
aquatique et concours de plongeon.

Barbe à papa offerte aux enfants
Entrée piscine payante 

 

Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin

Mardi 21 juin

Mercredi 22 et 
samedi 25 juin

Jeudi 16 juin

Un programme multi-facettes

Programme complet sur le site de la Ville 
ville-cesson-sevigne.fr

Animations 
gratuites 

pour toute la 
famille 

16h le mercredi et 10h30 le samedi
La semaine music Me

Médiathèque du Pont des Arts
Pour découvrir tout le potentiel de la nouvelle 

ressource musicale musicMe, arrivée en septembre, 
venez participer à un blind test interactif et 

humoristique. 
Tout public à partir de 10 ans – environ 1h – sur 

réservation

de 19h à 23h 
Les associations en scène
Parc du Pont des arts
Plusieurs associations dévoileront leurs talents en 
proposant des chants, de la danse et bien d'autres 
surprises... 

de 14h30 à 16h30
Balade contée en canoë avec la 
Médiathèque
Laissez-vous porter au fil de l'eau... 
Poèmes, contes, textes de chansons 
ponctueront votre balade sur la 
Vilaine pour un moment hors du 
temps. Rendez-vous à 14h30 sur le 
parking du golf
Tout public à partir de 6 ans. 20 places
Sur inscription au 02 99 83 26 74
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de 14h à 18h
Journée Olympique avec les écoles 
multisports de la Ville et leurs 
parents. 

18h30
Palmarès sportif de la Ville, 
Evénement ouvert au public et à des-
tination des associations (athlètes, 
entraîneurs, bénévoles, arbitres...) 
qui se sont distinguées durant cette 
saison sportive
Parc du Pont des arts

19h30
Présentation de la saison culturelle
Parc du Pont des arts
Cette dernière promet du grand spectacle et le 
plein de sensations. Mais, avant toutes choses, 
nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler 
à nouveau et vivre ensemble de belles émotions.

Vendredi 24 juin
de 18h à 22h
Scènes musiques actuelles 
Parc du Pont des arts 

20h30
Spectacle "Straed" par le Bagad de 
Cesson-Sévigné 
Place du Marché

Mercredi 22 juin
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Un programme multi-facettes

20h15
Spectacle Le Membre Fantôme, compagnie Bancale
Parc du Pont des arts
On s’est tous blessé des centaines de fois, de 
l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion 
aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération.
Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ? 
Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du 
circassien ?
Le Membre Fantôme est né de l’envie de partager ces expériences de blessures, ils dessinent un spectacle 
sur la vie et les blessures des artistes de cirque.

Jeudi 23 juin
de 12h15 à 13h45
Fit & Sun 
Parc du Pont des arts
Activités cardio, renforcement musculaire, 
étirements. 3 créneaux de 20 min.
Sans inscriptions, ouvert à tous, pique-nique 
possible sur place

DOSSIER



DOSSIER

de 14h30 à 17h30 
Je peux pas j'ai Kermesse
Parc du Pont des arts

Nombreuses animations sportives et 
ludiques encadrées par les associations à 
vivre en famille et entre amis. 
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Dimanche 26 juin

Samedi 25 juin
Balade musicale en canoë, de 14h30 à 16h30
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du golf
Tout public à partir de 6 ans.* 20 places

Fête de la musique, de 16h30 à 23h
Place de l'Église et parc du Pont des arts
6 scènes musicales

Balade nocturne en canoë, de 21h30 à minuit
Découvrez le feu d'artifice depuis la Vilaine
Rendez-vous à 21h sur le parking du golf 
Tout public à partir de 6 ans.* 20 places

* Sur inscription au 02 99 83 26 74
 

Feu d'artifice à 23h15
Parc de Champagné
Spectacle pyromusical "en toute 
liberté" par la Sté Féérie

Bal populaire, de 21h à 1h
Place de l'Église

17h30
Spectacle Évidences inconnues, compagnie Rode Boom
Parc du Pont des arts
 
Au croisement du mentalisme, du théâtre et de l’illusion, 
Kurt Demey défit le hasard en questionnant nos prises 
de décisions : nos actes sont-ils de véritables choix ou le 
fruit d’une simple coïncidence ?
Sous la forme d’une enquête participative, ce spec-
tacle déstabilise autant qu’il fascine… Et c’est toute la 
magie de Kurt Demey, l’un des plus grands mentalistes 
contemporains, qui opère soudain comme une plongée 
en eaux troubles, entre rêve et réalité, poésie et ratio-
nalité. Toujours accompagné du contrebassiste Joris 
Vanvinckenroye, il crée un paysage sonore onirique qui 
floute encore un peu plus les frontières du tangible. Un 
spectacle envoûtant qui rebat les cartes de notre rapport 
au réel…
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Nous accueillons depuis quelques semaines les nouveaux habitants et commerçants du quartier de ViaSilva. 
Une soirée guinguette avec jeux et spectacle est organisée dans le cadre du festival Oh les beaux jours, 
pour se rencontrer entre "anciens" et nouveaux habitants. 

Une soirée guinguette 
à ViaSilva

Vendredi 17 juin, place ViaSilva 
Balade en vélo direction ViaSilva
Rendez-vous à 19h à l'Hôtel de Ville avec vos vélos pour sillonner les pistes 
cyclables et les rues qui nous mèneront à ViaSilva. Venez en famille, entre 
amis, avec les enfants pour une balade conviviale sécurisée, avec la brigade 
des VTTistes de la Police Municipale et les éducateurs sportifs de la Base 
Sport Nature. 

Une soirée festive pour tous
Dans un esprit guinguette, la soirée se poursuit place ViaSilva. Enfants 
et adultes pourront se sustenter autour d'un pique-nique et des stands 
des commerçants de la place. Venez profiter de jeux en bois, de karting 
à pédales, d'un concert de l'Harmonie des 
élèves de l'École des Arts et du spectacle 
HOP ! de la compagnie Fracasse de 12. Un 
spectacle de rue burlesque, chorégraphié, 
rythmé et chanté.
• à partir de 19h30 : jeux en bois et karting
• 19h30 : concert de l'École des Arts
• 20h30 : spectacle Hop !
• 22h - 23h : fanfare et tables guinguettes

Départ
Hôtel de Ville
19h 

Arrivée 
Place 
ViaSilva
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De la ville jardin... à la ville nature

Régulièrement nous sommes interpellés par des 
Cessonnais sur l’élagage ou l’abattage des arbres sur 
la commune. Sur le site de la ville, le plan de gestion 
des arbres répond en partie à ces interrogations, 
mais une information complémentaire sur les lieux 
de l’abattage/élagage serait la bienvenue.
Cette préoccupation de nos concitoyens à vivre dans 
une ville belle, verdoyante et fleurie est légitime. 
Toutefois, il nous apparaît que l’urgence climatique 
qui vient d’être soulignée dans le dernier rapport du 
GIEC (Groupement intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat) doit nous conduire à une 
réflexion plus globale autour de :

En 2050 et peut-être même avant cette date, il 
fera à Cesson la même température qu’à Marseille, 
la végétation adaptée à notre climat disparaîtra, 
l’eau potable pourra manquer, les arbres plantés 
aujourd’hui risquent de ne pas atteindre leur maturité.

Rythmes scolaires : 4 jours ou 4,5 jours ?

L’article du CIM du 1er mai ne souligne que les avan-
tages du passage à 4 jours. L’objectif premier de cet 
aménagement du temps de l’enfant était centré sur 
l’équilibre des temps d’apprentissages. La régulari-
té des cinq jours travaillés entraînait une heure de 
coucher régulière.

Le passage à la semaine de 4 jours entraîne :
Avantages : Le mercredi matin libéré permet soit 
le repos à la maison, soit la reprise sur cette mati-
née des activités extrascolaires associatives ou 
municipales.
Inconvénients : Chaque jour un temps d’apprentis-
sages scolaires plus long (+50 à 55 min)
Suppression d’un temps d’apprentissage favorable 
(mercredi matin). / Obligation souvent pour un des 
deux parents à ne pas travailler le mercredi.

Remplacer les énergies fossiles (gaz, pétrole, 
charbon) par des sources d’énergie bas carbone 
ou neutres (hydroélectricité, photovoltaïque, 
éolien…)
Consommer moins d’énergie en mettant en 
place des campagnes de rénovation thermique 
des bâtiments publics, en utilisant en priorité 
transports en commun et vélo.
Mettre en œuvre des techniques d’élimination 
du dioxyde de carbone (plantations d’arbres, 
de buissons, haies bocagères, jardins de rue, 
jardins partagés, végétalisation des toits des 
bâtiments publiques, remplacement des massifs 
de fleurs bisannuelles par des plantes vivaces 
moins gourmandes en eau, préservation de zones 
humides).
Repenser le fonctionnement futur des zones 
urbaines, plus compactes, piétonnes.

•

•

•

•

La prise de conscience par chacun d’entre nous est 
indispensable et des actions volontaristes sont de 
la responsabilité des élus. Cette réflexion autour 
de projets concrets pourrait faire l’objet d’une 
consultation large auprès de nos citoyens prêts 
certainement à faire des propositions.

Alors arrêtons de rêver d’une 4ème fleur… La ville 
jardin doit évoluer vers une ville nature où chaque 
hectare de la commune est considéré, une ville 
nature sillonnée par piétons et cyclistes, une ville 
nature où chaque citoyen pourrait vivre dans un 
logement économe en énergie, peu éloigné de son 
lieu de travail, des centres de loisirs et de commerces, 
une ville nature dans un environnement préservé.

Nos permanences du samedi à 11 h, salle du Pressoir : 18 et 25 juin 
elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
      @cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire



EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

À Cesson-Sévigné, le projet d’un trambus est en dis-
cussion. Tout d’abord, précisons ce qu’est un trambus. 
C’est un véhicule plus large qu’un bus classique et 
donc facile à mettre en service. Il offre les avantages 
d’un tramway dans ses conditions de circulation : 
voie réservée, priorité aux intersections, régularité 
et haute fréquence de passage; mais sans nécessiter 
les travaux de voirie qui vont généralement avec. 

En l’espèce, certains travaux seront tout de même à 
prévoir, pour faire passer le trambus au milieu d’un 
rond-point par exemple, ou élargir une voie lorsque 
cela se révèle nécessaire.

Quel projet envisagé à Cesson-Sévigné ?
Une ligne de trambus traverserait la métropole 
d’Ouest en Est, au départ du Rheu. Dans notre com-
mune, il emprunterait le circuit actuel du bus C6 rue 
de Rennes, dans l’hyper centre, puis remonterait vers 
le quartier de la Rigourdière. 

Nous travaillons avec Rennes Métropole pour dessi-
ner un tracé qui soit le plus pratique possible pour 
les usagers, à savoir un itinéraire sur lequel les arrêts 
actuels les plus utilisés, qui desservent les établisse-
ments scolaires et les services publics, soient conser-
vés. Nous travaillons également pour faire en sorte 
qu’il génère le moins de nuisance pour les riverains 
(éviter certaines voies étroites ou rues résidentielles).

La position du terminus de ce futur trambus de l’axe 
Ouest-Est est en discussion : nous œuvrons pour qu’il 
se situe le plus en haut du quartier de la Rigourdière, 
afin de desservir la zone d’activité et les nouveaux 
immeubles d’habitation du Haut Grippé, où environ 
1 000 habitants sont attendus au terme des travaux. 

Le site envisagé présenterait l’avantage de surcroit, 
de pouvoir construire une zone de demi-tour, une 
borne de recharge électrique pour alimenter le véhi-
cule, et un parking relais.

Ce trambus pourrait être en fonction autour de 
2025. Les discussions autour de ce projet d’ampleur 
sont loin d’être terminées et beaucoup de modali-
tés restent à définir, afin que ce transport public 
offre les meilleures conditions de circulation aux 
Cessonnais. Rennes Métropole a prévu d’organiser une 
consultation avec les habitants et nous organiserons 
nous-même une présentation du projet en réunion 
publique. Pierre Éon, conseiller municipal délégué, 
est chargé de suivre ce projet, au jour le jour avec les 
élus et services métropolitains.

Une autre ligne est envisagée plus au Nord, et passe-
rait par le Boulevard Saint-Roch. Sur ce dernier point, 
les discussions n’en sont qu’aux prémisses et il serait 
pour l’heure, hasardeux de nous avancer sur le projet.

 
 

Bientôt un trambus à Cesson-Sévigné  

Permanences des élus

Jusqu’au 3 juin
François-Éric GODEFROY
Du 4 au 10 juin
Béatrice LEGAULT
Du 11 au 17 juin
Yannick GABORIEAU

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

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

Du 18 au 23 juin
Jeanne FÉRET
Du 24 juin au 1er juillet
Jeanne FÉRET

 Ý Cordonnées des élus sur         
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique 
"Ma mairie"
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Le Mensuel de Rennes a fait paraître dans son numéro de mai, un dossier sur les futures offres de transport 
qui mailleront la métropole. Nous apportons quelques éléments d’information sur l’avancée du projet de 
trambus, en cours de discussions avec Rennes Métropole.



M A Î T R E  D ’ Œ U V R E  depuis 1998
PLANS 3D

PLANS
PERSONNALISÉS

H A

RÉNOVATION

EXTENSIONNEUF

M A Î T R E  D ’ Œ U V R E  

R E N N E S
H A B I T A T

M A Î T R E  D ’ Œ U V R E  depuis 1998
PLANS 3D

PLANS
PERSONNALISÉS

R E N N E S
H A B I T A T

NEUF
EXTENSION

RÉNOVATION

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

 

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

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

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

Recevez le CIM par newsletter



Voici les principales délibérations de la séance du 
Conseil municipal du mercredi 11 mai. Le compte 
rendu sommaire des délibérations est disponible 
sur ville-cesson-sevigne.fr. 

Tirage au sort des jurés d"assises
42 noms ont été tirés au sort informatique à partir 
de la liste électorale. 

Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi)
Les modifications applicables au PLUi sont soumises 
à enquête publique jusqu'au 23 juin (voir page 7). Pré-
alablement à cette consultation, le Conseil municipal 
émet un avis favorable à l'ensemble des modifica-
tions concernant la commune, assorti néanmoins de 
deux demandes d'ajustement : s'agissant du station-
nement, étendre le périmètre dit S2 jusqu'à l'avenue 
de la Boulais, et corriger l'erreur matérielle portant 
sur le périmètre de la zone humide de la ferme de 
la Monniais.

Convention de partenariat avec l'Institut d'aména-
gement et d'urbanisme de Rennes (IAUR) pour le 
programme "Ecomaterre"
La Ville de Cesson-Sévigné, engagée en faveur de 
la transition énergétique et du développement 
durable, souhaite promouvoir les modes de construc-
tion alternatifs dans un souci de durabilité, de dimi-
nution de son empreinte carbone et d'économie de 
ressources naturelles, alors que le secteur du bâti-
ment représente 45 % de la consommation énergé-
tique nationale et 25 % des émissions de gaz à effet 
de serre. 
Il a été décidé à l'unanimité d'attribuer une subven-
tion exceptionnelle de 4 500 € sur 3 ans au profit de 
l'université Rennes 2 (IAUR). 

Vidéo protection
Le projet de convention de mise à disposition de la 
Ville de Cesson-Sévigné des candélabres d'éclairage 
public de Rennes Métropole a été validé à l'unanimité. 

Implantation et exploitation d'infrastructures de 
réseau mobile
Les élus ont approuvé à l'unanimité l'implantation 
d'équipements techniques 1B boulevard de Dézerseul  
de la société Cellnex France permettant l'évolution 
de son réseau mobile. 

Évolution des contrats de partenariats sportifs
Les sept contrats de partenariat sont renouvelés 
(OCC Football, Athlétic Club Cessonnais, CRMHB 
club amateur de handball, OCC Natation-Triathlon, 
CSCK les Poissons Volants, CSCT tennis et OCC Tennis 
de Table). Le montant des subventions 2022 s'élève à 
137 314 €. Tenant compte de la montée de l'équipe 
de l'OCC football, une subvention supplémentaire lui 
sera accordée. 

Subventions pour les frais de déplacement aux 
compétitions
10 870 € ont été adoptés à l'unanimité pour la 
période de septembre 2021 à février 2022. 

Programmation culturelle 
La programmation culturelle 2023 et les tarifs 
afférents ont été votés à l'unanimité. 

Tarifs municipaux
L'ensemble des tarifs municipaux 2022/2023 et 2023 
a été adopté à l'unanimité. De manière générale, le 
principe d'indexation générale des tarifs sur le taux 
d'inflation constaté l'année précédente, soit 3,4 %, a 
été adopté.  
La grille des tarifs dégressifs et les tranches des quo-
tients familiaux sont maintenus. 

La Mairie accueille la Maison de la performance, 
une structure au service du sport de haut-niveau
L'agence Nationale du Sport, créée dans le contexte 
des JOP 2024, adopte une politique de proximité et 
déploie au sein des territoires des Maisons régionales 
de la performance. Ces "MRP" ont l'ambition de devenir 
des guichets uniques pour faciliter les actions locales, 
accompagner les fédérations et leurs projets de per-
formance, ainsi que les sportifs de haut niveau. La 
commune a la chance d'accueillir une telle structure 
au sein des locaux de la mairie annexe depuis janvier 
2022, ce qui renforce encore la politique sportive ambi-
tieuse de la Ville. La convention d'autorisation d'occu-
pation des locaux a été votée à l'unanimité.
La redevance est fixée à 5 270 € annuels auxquels 
s'ajoutent des frais de nettoyage estimés à 1 270 € 
annuels. 

 Ý prochain conseil mercredi 29 juin à 19h

Compte-rendu du conseil 
municipal du 11 mai 

LE CONSEIL MUNICIPAL
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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

Aménagement salle de bain
Remplacement de chaudières

NEUF ET RÉNOVATION

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

CESSON-SÉVIGNÉ 
Marine & Sophie
6 mail de Bourgchevreuil
02 23 45 18 01



21 - Le CIM juin 2022

ÉCONOMIE & COMMERCE

Armand Demouy et Fany Furlan ont repris le restau-
rant Au Sarment de Vigne. « C'est notre première 
affaire. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour 
le bâtiment et surtout la terrasse. Nous avons 
de la chance d'être près de ViaSilva » explique 
le couple qui a mûrement réfléchi son projet 
et revient près de sa famille. Il vient de Haute-
Savoie, où, à l'occasion de ses nombreuses randon-
nées, il a eu l'idée du nom du restaurant À la carte, 
des produits qui proviennent des étals du marché 
de Cesson-Sévigné et des fermes alentours. « À 
chaque service, nous nous limitons à 25 couverts 
car nous ne sommes que tous les deux. » Le couple 
a souhaité mettre à la carte également des escar-
gots. Et a appris que c'était une spécialité cesson-
naise il y a déjà 100 ans ! 

Le restaurant est ouvert du mardi au samedi,   
de 12h à 14h et de 19h à 21h. 

 Ý immeuble de bureaux Lobby, 1 rue du Haut Grippé 
02 99 05 36 46

Hélène Lemoine, propose de l'hypnose, pour retrou-
ver santé et bien-être. « Face à tous les maux de la 
vie (se libérer du tabac, angoisses, stress, troubles 
du sommeil, phobies, dépression , deuil, surme-
nage, confiance en soi, concentration, se préparer 
à des examens,…) l'hypnose est un formidable outil 
pour gagner en sérénité, en confiance en soi et en 

Maisons création, Maisons extension
s'installent dans le secteur du Haut Grippé

Hélène Lemoine, hypnothérapeute

Cueillette, nouveau restaurant à la Victoire 

Le constructeur de maisons individuelles, a 
implanté son siège dans le secteur du Haut 
Grippé. « Nous faisons du sur-mesure, grâce à 
notre équipe d'architectes et selon une qualité 
reconnue par le label Maisons de qualité » souligne 
Didier Clémot, gérant. « Le Covid a développé 
notre activité d'extension. » Il vise une clientèle 
attachée à sa commune, qui souhaite aménager une 
pièce supplémentaire (suite parentale au rez-de-
chaussée, pièce pour le télétravail...) ou réaménager 
la pièce de vie. « L'avantage ? Nous sommes des 
interlocuteurs uniques. » Et quand le terrain est 
grand, une construction au fond du jardin est 
possible. « Cela évite l'étalement urbain. »

 

épanouissement personnel. » Grâce à une méthode 
douce et bienveillante, elle propose de traiter à 
la fois les problèmes et leurs origines : Hélène 
Lemoine s'adresse aux adultes, adolescents et 
enfants à partir de 12 ans. 
 Ý 15 rue de Bray, 06 16 10 34 10 ;   

desmotsaucoeurdesmaux.fr

 Ý 54 route de Fougères, 02 99 62 0013  
contact@cueilletterestaurant.fr   
cueilletterestaurant.fr



CULTURE 

Médiathèque
Accueils numériques
Vous avez une question en 
informatique ? L’association 
EPN (Ensemble Partageons le 
Numérique) tient des permanences 
gratuites et sans inscription à la 
Médiathèque. Entrée libre. 
 Ý mercredis 1er et 15 juin de 17h 

à 18h

Les P'tits contes 
Un crapaud, un cordonnier, un 
lutin, une moufle... Mélangez tout 
et vous obtenez un sirop délicieux 
de souvenirs retrouvés, une potion 
magique qui vous transporte dans 
l'univers des contes traditionnels. 
Durant de courtes lectures, une 
bibliothécaire fera (re)découvrir 
ces histoires dans des versions par-
fois méconnues. À partir de 5 ans. 
30 mn. Entrée libre. 
 Ý mercredis 1er et 15 juin à 15h30

Histoires d’albums 
Dans le cadre du prix de l’album 

Théâtre  
La famille vient en mangeant
Compagnie Mmm. 
Un spectacle qui nous émeut par 
la force qu’il dégage autour d’un 
sujet universel et abordé avec 
passion, celui de la famille. Ce 
seul en scène de Marie- 
Magdeleine nous embarque dans 
un conseil de famille où la comé-
dienne y incarne ses frères, ses 
sœurs, ses parents et sa grand-
mère. Elle passe d’un personnage 
à un autre avec une maîtrise 
absolue, qu'elle distingue d'un 
tic,  d'un mouvement de tête ou 
d'un signe.
Entre les enfants intenables, 
les doutes sur l'éducation, les 
prémices de la puberté et les 
tensions entre les parents, cha-
cun tente de faire respecter son 
point de vue. Toutes les rela-
tions sont mises à nu. Un petit 
bout d'humanité avec toutes ses 
fragilités. 
Durée : 1h15. À partir de 10 ans. 
 Ý jeudi 9 juin à 20h à l'auditorium 

du Pont des arts.   
tarifs : 18 € / 21 €

La saison culturelle au Pont des arts
 Ý Billetterie du Pont des arts : pont-des-arts.cesson-sevigne.fr ; 02 99 83 52 00
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Le troc de plantes organisé le 30 avril par l'ACEVEH (association 
Cesson Vivre en Harmonie) en partenariat avec la Médiathèque et 
le service des Espaces Verts a connu un franc succès. Pour la 1ère fois, 
l'événement se déroulait sur le parvis du Pont des arts. 

jeunesse de Cesson-Sévigné, une 
séance spéciale pour découvrir les 
albums sélectionnés par les biblio-
thécaires à destination des mater-
nelles. Écoutez, regardez... et votez 
pour votre favori ! à partir de 4 ans. 
30 mn. Entrée libre. 
 Ý mercredi 8 juin à 15h30

Prix d'un livre à l'autre : 
les résultats dévoilés 
Le Prix D’un livre à l’autre, ce sont 
huit titres en compétition, 25 ins-
crits, 200 lectures. Venez découvrir 
le choix des lecteurs et repartez 
avec des idées de romans pour cet 
été. Ouvert à tous, à partir de 15 
ans. 1 h. Entrée libre. 
 Ý vendredi 3 juin à 18h

Soirée jeux organisée par le 
Service jeunesse et la Médiathèque
Les jeux favoris de l’ESCALE 
(Maison des jeunes) et de la 
Médiathèque sont mis à votre dis-
position pour une soirée, dans le 
parc de Bourgchevreuil dès 17h. 
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À partir de 19h, les animateurs et 
les bibliothécaires proposeront 
des ateliers (Loups Garous de 
Thiercelieux, les 1 000 questions 
d’Harry Potter, réalité virtuelle...).
Apportez votre plat préféré à 
partager, le Service jeunesse et 
la Médiathèque se chargent des 
boissons. 
N’hésitez pas à venir avec votre jeu 
préféré pour le faire découvrir aux 
autres joueurs ! 
Tout public. Accès et durée libres. 
 Ý vendredi 10 juin de 17h à 22h.

Biblio Bingo
La Médiathèque invite les jeunes 
de moins de 18 ans à relever le défi 
du Biblio Bingo. 
Avec une ligne de 3 livres lus ou 
une carte complète remplie, un 
petit ou un gros cadeau sera remis 
à la rentrée : livres, dédicaces de 
Léa Mazé, marque-pages, places 
de spectacle de la saison cultu-
relle mais aussi participation à 
l’achat des nouveaux livres de 
la Médiathèque et autres petites 
surprises… 
Les cinq premiers gagnants choi-
siront 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. Belles lectures à 
tous ! À partir de 6 ans. Gratuit. 
 Ý jeu du 1er juin au 9 septembre

TEMPS FORT CONSTRUCTION
Dans le cadre du temps fort consacré à la construction proposé par le 
Pont des arts depuis janvier, la Médiathèque poursuit sa mise en avant 
des briques LEGO®. 

Concours photo LEGO®
Vous avez été invités à vous 
mettre en scène avec vos créa-
tions LEGO® ; retrouvez les 
photos des participants exposées 
à la Médiathèque jusqu’au 30 juin. 
Le tirage au sort parmi les parti-
cipants sera effectué vendredi 1er 

juillet : le nom des gagnants sera 
affiché à 14h à la Médiathèque. 
Les gagnants tirés au sort rem-
portent un chèque-lire à utiliser à 
la librairie cessonnaise Des gour-
mandises sur l’étagère.
Exposition tout public, accessible 
aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque. 

Ateliers de programmation robots
Les robots Thymio débarquent 
à la Médiathèque... 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. Pour 6-13 ans. 
Durée : 1h30. Sur réservation. 
 Ý samedis 18 juin et 2 juillet à 

10h30 
 Ý mercredis 29 juin et 6 juillet 

à 17h

La semaine musicMe :   
relèverez-vous le défi ?
Pour découvrir tout le potentiel 
de la nouvelle ressource musicale 
musicMe, arrivée en septembre, 
venez participer à un blind-test inte-
ractif et humoristique. Des actions 
de sensibilisation seront également 
menées toute la semaine. 
Pour rappel, musicMe est acces-
sible sur le site des Médiathèques 
Rennes Métropole et est gratuite 
pour les abonnés des bibliothèques 
de l’agglomération rennaise. Dans 
le cadre du temps festif « Oh les 
beaux jours » 
Tout public à partir de 10 ans. 
Durée : 1h. Sur réservation. 
 Ý mercredi 22 juin à 16h
 Ý samedi 25 juin à 10h30

Expositions
Travaux des élèves d'arts plas-
tiques de l'école des arts
Hall du Pont des arts et Galerie 
Pictura. 
 Ý du 1er au 30 juin 

Rencontres photographiques 
ViaSilva
Inauguration de l'exposition des 
œuvres de Françoise Beauguion 
et Emmanuelle Blanc, artistes en 
résidence en 2021, à la galerie Net 
Plus. 
 Ý jeudi 2 juin, à partir de 18h30

Musée des transmissions 
Espace Ferrié
Exposition temporaire : "110 ans 
d’écoutes au service de la Nation" 
jusqu'à juin 2022. Couverte par le 
plus grand secret, l’action des ser-
vices d’écoutes français s’est révélée 
des plus déterminantes, sauvant 
des vies et évitant bien souvent des 
drames lorsque leurs renseigne-
ments étaient pris en compte
Musée ouvert les mardis, jeudis, 
samedis de 13h à 18h30, les mercre-
dis, 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



Présentation de la saison culturelle 22-23
CULTURE 

Jeudi 23 juin à 19h30 
l’équipe municipale de 
Cesson-Sévigné se réjouit 
de vous inviter dans la 
prairie du parc du Pont 
des arts pour vous dévoi-
ler la programmation 
de la prochaine saison 
culturelle 2022-2023. 

Cette dernière promet du grand spectacle et le 
plein de sensations. Mais, avant tout choses, nous 
sommes heureux de pouvoir nous rassembler à  
nouveau et vivre ensemble de belles émotions.

Une programmation pour tous les goûts
Riche, diversifiée et accessible à tous : amoureux de 
théâtre, passionnés de danse et de cirque, férus de 
musique ou encore néophytes curieux ! Cette saison 
conjugue, parmi les 33 représentations proposées, 
des noms connus du grand public et de belles décou-
vertes. Ainsi, nous aurons la joie d’accueillir, pour sa 
seule date en Bretagne, l’artiste Vanessa Paradis, 
dans « Maman » de Samuel Benchétrit. 

Nous présenterons également un moment festif 
et explosif, à n’en pas douter : le concert du 
groupe phare de la chanson française actuelle : 
Feu ! Chatterton. Vincent Dedienne, humoriste et 
chroniqueur sensible et virtuose de la comédie, 
nous présentera son spectacle « Un Soir de gala » en 
exclusivité.

Nous vous avons également concocté des moments 
à vivre en famille, pour pouvoir faire découvrir et 
partager les spectacles dans un climat chaleureux.

La suite sera à découvrir lors de la soirée de pré-
sentation de la saison culturelle, jeudi 23 juin. 
L'occasion également de moment de se rassem-
bler autour du spectacle de cirque « Le membre 
Fantôme ».
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Fini les formules d’abonnement 
à 4, 7 ou 10 spectacles, l’abon-
nement évolue pour plus de 
simplicité et de souplesse. 
Cette nouvelle offre nominative 
vous permet d’acheter vos places 
à tarif réduit pour tous les spec-
tacles de la saison culturelle.

Pour devenir un spectateur 
privilégié, deux formules :
• La Carré d’Or solo à 25 € valable 
pour une personne
• La Carré d’Or duo à 40 € valable 
pour deux personnes
La carte solo ou duo donne accès :
- Au tarif réduit pour tous les 
spectacles de la saison culturelle 
(réduction de 4 à 6 € par spectacle)
- À la réception à domicile de la 
plaquette de la saison culturelle
- À des invitations particulières 
à la découverte des coulisses du 
Carré-Sévigné 
- À des invitations à des sorties 
de résidence et à des rencontres 
d’artistes
- À des informations sur la saison 
culturelle par mail. 

Qui peut bénéficier des tarifs 
réduits ? 
Le tarif réduit est aussi acces-
sible aux mineurs, étudiants, 
demandeurs d’emploi, et aux 
groupes de plus de 10 personnes. 

Un tarif attractif pour les 
12-18 ans 
4 spectacles pour 40 € sur une 
sélection de spectacles. 

Le pass culture évolue
Mis en place par le ministère de 
la Culture, il est désormais acces-
sible de 15 à 20 ans.
• Les jeunes de 15 à 17 ans bénéfi-
cient d’un crédit de 20 €, puis de 
30 € pour les 16-17 ans, valables 
pour les sorties et biens culturels. 
• Pour les 18-20 ans : le crédit 
passe à 300 € et est valable 24 
mois. 
Pass culture disponible sur l'appli-
cation du même nom (disponible 
sur toutes les plateformes).
Retrouvez toute la saison culturelle 
du Pont des arts sur l'application.

- Du 24 juin 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 noter : du 24 au 28 juin, la 
billetterie est réservée aux 
Cessonnais (se munir d'un justi-
ficatif de domicile). 

- 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 Bourg-

chevreuil, 02 99 83 52 00
 Ý pont-des-arts@ville-  

cesson-sevigne.fr
 Ý pont-des-arts.ville-cesson- 

sevigne.fr

Du nouveau à la billetterie du Pont des arts
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Dates d'ouverture de la  
billetterie pour la saison 
2022-2023



-

      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

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. 

 

 

 

 

 

        Fourniture & Pose de Carrelage sur plots              
      Terrasse Extérieure                       

                                magasin@crlc.fr 
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Nouveau : 
aide aux
démarches
administratives
en ligne
À  L ' E S P A C E  C I T O Y E N ,  
L E S  2 È M E  E T  4 È M E  J E U D I S  D U  M O I S ,  
D E  1 4 H  À  1 7 H
S A N S  R E N D E Z - V O U S

Munissez-vous de votre smartphone, tablette ou
ordinateur portable et des documents utiles à votre
démarche. 

À l’Espace Citoyen, 2e et 4e jeudi de chaque mois

28 juillet
25 août
8 et 22 septembre 

13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre

Un agent vous accompagne pour réaliser une démarche administrative sur inter-
net. Pensez à apporter les documents nécessaires à la démarche. 
Une borne internet est disponible sur place, mais vous pouvez apporter votre 
ordinateur portable, tablette ou smartphone pour plus d’autonomie. 

de 14h à 17h
sans rendez-vous 

Nouveau : 
aide aux
démarches
administratives
en ligne
À  L ' E S P A C E  C I T O Y E N ,  
L E S  2 È M E  E T  4 È M E  J E U D I S  D U  M O I S ,  
D E  1 4 H  À  1 7 H
S A N S  R E N D E Z - V O U S

Munissez-vous de votre smartphone, tablette ou
ordinateur portable et des documents utiles à votre
démarche. 

À l’Espace Citoyen, 2e et 4e jeudi de chaque mois

28 juillet
25 août
8 et 22 septembre 

13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre

Un agent vous accompagne pour réaliser une démarche administrative sur inter-
net. Pensez à apporter les documents nécessaires à la démarche. 
Une borne internet est disponible sur place, mais vous pouvez apporter votre 
ordinateur portable, tablette ou smartphone pour plus d’autonomie. 

de 14h à 17h
sans rendez-vous 

Nouveau : 
aide aux
démarches
administratives
en ligne
À  L ' E S P A C E  C I T O Y E N ,  
L E S  2 È M E  E T  4 È M E  J E U D I S  D U  M O I S ,  
D E  1 4 H  À  1 7 H
S A N S  R E N D E Z - V O U S

Munissez-vous de votre smartphone, tablette ou
ordinateur portable et des documents utiles à votre
démarche. 

À l’Espace Citoyen, 2e et 4e jeudi de chaque mois

28 juillet
25 août
8 et 22 septembre 

13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre

Un agent vous accompagne pour réaliser une démarche administrative sur inter-
net. Pensez à apporter les documents nécessaires à la démarche. 
Une borne internet est disponible sur place, mais vous pouvez apporter votre 
ordinateur portable, tablette ou smartphone pour plus d’autonomie. 

de 14h à 17h
sans rendez-vous 

À l'Espace Citoyen, 2e et 4e jeudi de chaque mois
               de 14h à 17h, sans rendez-vous

13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 22 décembre

28 juillet
25 août
8 et 22 septembre

Nouveau : 
aide aux
démarches
administratives
en ligne
À  L ' E S P A C E  C I T O Y E N ,  
L E S  2 È M E  E T  4 È M E  J E U D I S  D U  M O I S ,  
D E  1 4 H  À  1 7 H
S A N S  R E N D E Z - V O U S

Munissez-vous de votre smartphone, tablette ou
ordinateur portable et des documents utiles à votre
démarche. 

À l’Espace Citoyen, 2e et 4e jeudi de chaque mois

28 juillet
25 août
8 et 22 septembre 

13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre

Un agent vous accompagne pour réaliser une démarche administrative sur inter-
net. Pensez à apporter les documents nécessaires à la démarche. 
Une borne internet est disponible sur place, mais vous pouvez apporter votre 
ordinateur portable, tablette ou smartphone pour plus d’autonomie. 

de 14h à 17h
sans rendez-vous 



Stages d'été au golf
Juniors 7-16 ans, de 14h à 15h45
Du 27 juin au 1er juillet, du 4 au 8 
juillet, du 11 au 15 juillet, 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 personnes, de 17h 
à 19h
Du 27 au 29 juin : perfectionne-
ment ; du 5 au 7 juillet et du 24 au 26 
août : initiation. 90 € + 13,80 €. 
 Ý inscription et réservation,  

Philippe Poncet au 06 21 91 53 90

Cesson Rennes 
Métropole HB
L'équipe rencontre Dunkerque 
mardi 7 juin à 20h, à la Glaz Arena.  
 Ý tarifs : de 25 € à 8 € ;    

cesson-handball.com 

Au centre du mouvement 
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 répon-
dra à toutes vos questions. Séance 
gratuite, sur inscription. 
 Ý 06 48 19 94 31

Gym Cesson 
Découverte de Récréagym pour les 
enfants de 3 à 5 ans
Mercredi 1er juin de 16h45 à 17h45 à 

SPORT 

l'Espace Sportif Bourgchevreuil. 
Cette activité s'adresse aux garçons 
comme aux filles afin d'éveiller 
leurs aptitudes physiques de façon 
ludique. Séance 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 06 16 18 00 74 ou 06 95 66 33 10

OCC football
Assemblée générale du club
Fixée au jeudi 9 juin à 19h au siège 
du Club. 

Inscriptions pour la saison 2022/2023
Inscriptions à partir du lundi 13 
juin, directement sur le site inter-
net du club. Il est très fortement 
conseillé de réaliser les inscriptions 
entre le 13 juin et le 13 juillet.
  
Arbitre
Il est également possible pour tous 
et toutes de devenir arbitre officiel 
de football à partir de l’âge de 14 
ans, une fonction passionnante et 
très valorisante. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du secréta-
riat du club ou du correspondant 
arbitres du club au 06 33 20 35 06.

Inscriptions au stage d’été 
L'OCC football organise son tradi-
tionnel stage d’été qui se dérou-
lera entre le 7 et 15 juillet. Vous 
trouverez les dates exactes sur le 
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site internet du club. Le stage, en 
demi-pension, s'adresse aussi bien 
aux jeunes féminines qu'aux gar-
çons des U8 aux U13. L’encadrement 
est assuré par des éducateurs 
diplômés. Inscriptions auprès du 
secrétariat. 
 Ý 43 boulevard de Dézerseul ;  

 02 99 83 96 63 (de préférence les 
mardis, jeudis et vendredis aux 
heures de bureau)   
secretariat@occessonfootball.com  
occessonfootball.com

Cesson Sévigné Tennis 
Club 
Inscriptions 2022-2023
Les inscriptions pour la saison pro-
chaine se feront du 7 au 11 juin. 
Horaires des permanences (avec 
tests de niveaux) : mardi 7 juin, de 
17h à 19h30, mercredi 8 juin, de 14h 
à 19h30, jeudi 9 juin, de 17h à 19h30,  
vendredi 10 juin, de 17h à 19h30 et 
samedi 11 juin, de 9h à 12h

Stages d'été
Stages tous niveaux du 4 au 9 juillet. 
 Ý cessontennis@orange.fr

En Piste 
Stage découverte ou approfondis-
sement des arts du cirque du lundi 
11 au mercredi 13 juillet. Pour les 4-6 
ans, de 10h à 12h. Tarifs: 42 € + 10 € 
d'adhésion. Pour les 7-14 ans, de 14h 
à 18h. Tarifs : 84 € + 10 € d'adhésion. 
Stage de cinq jours d'initiation ou de 
perfectionnement de trapèze ou tissu 
du 29 juin au 5 juillet, de 14h à 16h, 
salle Paul Janson. Pour les plus de 10 
ans. Tarifs : 70 € + 10 € d'adhésion. 
 Ý en-piste.org

L'intervalle yoga
Stages et cours de yoga pendant les 
vacances d'été. 
Stages du 11 au 15 juillet (pas de 
cours le 14 juillet), du 18 au 22 juillet, 
du 8 au 12 août et du 15 au 19 août. 
Cours adultes et seniors, cours adap-
tés aux femmes enceintes et en 
post-natal... 
 Ý infos sur lintervalleyoga.fr
 Ý 07 68 10 82 58



« C'était très 
impressionnant ! 
Heureusement, 

Bénabar est 
super sympa »
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Gabriel Guillerit,
la passion de la chanson 
Chant pour l'Ukraine
Gabriel Guillerit, 9 ans, a participé à 
l'émission de télévision  "Chantons 
tous pour l'Ukraine" : il a interpré-
té "Chez les Corses" en duo avec 
Bénabar. « J'ai passé trois cas-
tings  : un photographique, un 
vidéo et un en présentiel à Paris , 
énumère le jeune artiste. »
Gabriel, élève en CM1 à l'école 
Notre-Dame, prend des cours de 
piano et de hip-hop à l'École des arts. Il suit également des 
cours de chant, de théâtre dans l'association "Les petites 
mains symphoniques" à Paris. 

Fan de Valentina
Passionné par Valentina, gagnante de l'Eurovision Junior 
2020, il a créé un fan club sur Instagram, "langegaby35" 
qui compte plus de 8 700 abonnés. « C'est elle qui m'a 
incité à passer des castings et à chanter. » Pendant 
qu'il procédait à l'enregistrement avec Bénabar, il a d'ail-
leurs croisé son idole. « J'ai même composé une chan-
son pour son anniversaire. » 

De nombreux projets en cours 
Prochain projet ? « La participation à Fort Boyard 
pour l'épreuve du cuisinier du Fort Willy. » Ce sera l'oc-
casion pour le jeune Cessonnais de découvrir pendant 

Comment se retrouve-t-on à 9 ans, au micro avec un chanteur de renom ? Gabriel vous raconte. 

ILS FONT CESSON

le tournage le célèbre monument. 
Est-ce que Gabriel parviendra à 
manger la cuisine du Chef Willy ? 
Réponse dans l'émission de la 
plateforme pour enfants Okoo. 
Des participations à des tournages 
de clips et de courts-métrages sont 
également notées sur son agenda. 
Gageons que nous allons pouvoir le 
suivre prochainement sur les écrans. 



VIE ASSOCIATIVE 
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Labocesson
Des jeunes prometteurs de la 
robotique
L'équipe de jeunes de robotique 
s'est présentée au championnat 
régional Pays-de-Loire/Bretagne le 
23 mars. Elle s'est qualifiée pour le 
championnat de France de robo-
tique et la coupe régionale. 

Réparer pour ne pas jeter
Le repair café poursuit ses activités 
chaque dernier mercredi du mois, 
de 18h à 21h. L'objectif ? Aider les 
personnes à réparer leurs équi-
pements pour éviter de les jeter. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 Ý lieu-dit La Pommeraie  

contact@labocesson.fr

Vestiaire solidaire
Braderie mercredi 8 juin, de 
9h à 17h, en journée continue. 
Bénéficiez de 50 % sur tout le stock. 
Début des soldes mardi 21 juin, 
et ce, jusqu'à la fermeture du 
Vestiaire, le jeudi 7 juillet. Des 
remises seront effectuées sur cer-
tains articles. Permanences les 
mardis, mercredis et jeudis de 14h 
à 17h au stade Roger Belliard, 1 C 
boulevard de Dézerseul. Dépôts le 
mardi après-midi de préférence. 
 Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Armorhistel
À l’occasion de ses 30 ans, l’associa-
tion organise une conférence-débat 
intitulée « du GSM à la 5G, prin-
cipes et évolutions des réseaux 
mobiles » mercredi 1er juin à 16h30, 
dans les locaux d’Orange Atalante, 
2 avenue de Belle Fontaine. Entrée 
libre, sur inscription.
 Ý conference@armorhistel.org

Le comité des fêtes et d’animation 
a réuni de nouveau cette année les 
participants aux Classes 2. La totalité 
des gains de la tombola a été versée 
à un organisme venant en aide au 
peuple Ukrainien. À la fin du repas., 
la présidente, accompagnée des 
membres du comité, a remis sym-
boliquement au Maire Jean-Pierre 
Savignac un chèque d’une valeur de 
1 000 € (500 € des gains des tickets et 
500 € du comité des fêtes). Le comité 
des fêtes remercie très sincèrement 
toutes les personnes présentes lors 
de cette agréable journée.

Le comité des fêtes solidaire avec l'Ukraine 

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 de 
14h30 à 18h ; 
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 

(ouverture des inscriptions 
sur le site internet vendredi 17 
juin)

Secours catholique 
Animation "Café enchanté" sur le 
thème de "Campagne, montagne, 
mer. Partons en vacances à tra-
vers les chansons", mardi 21 juin, 
à 14h30, salle jean XXIII, allée du 
Muguet (en face du cinéma). 
 Ý 02 99 83 11 27

Amicale des donneurs de 
sang
Lors de la collecte des 19 et 20 avril, 
115 donneurs ont été accueillis 
dont 6 nouveaux.
La prochaine collecte aura lieu 
mardi 5 juillet, de 14h30 à 19h, mer-
credi 6 et jeudi 7 juillet, de 12h à 
16h30 à l'Espace de Grippé. 
 Ý dondesang.efs.sante.fr 

Ensemble partageons le 
numérique
Les bénévoles proposent une 
permanence pour vous aider dans 
les démarches et les actions numé-
riques, informatiques du quoti-
dien jeudis 2 et 9 juin, entre 9h30 
et 11h30, salle informatique de la 
Médiathèque. 
 Ý epn35510@gmail.com 

07 83 38 02 65

Activ'Est
3e édition de l'Eco business trail 
jeudi 9 juin. Départ à 19h30, 12 
rue du Breuil. Circuit de 10 km.  
Inscription jusqu'au 5 juin. 
 Ý activ-est.fr ; 02 99 53 05 66  

contact@activ-est.fr



INFOS PRATIQUES

URGENCE

 › Centre anti-poisons 
02 99 59 22 22

 › Hôpital privé Sévigné 
02 99 25 50 50

 ›  Service d’urgence   
24 h/24 
02 99 25 52 49

 › Police nationale 
02 57 87 10 05 ou 17

 › Police municipale 
02 99 83 52 14 / 
06 09 35 73 92                             
(du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h ; le 
samedi, de 8h à 16h) 
police.municipale@
ville-cesson-sevigne.fr

 › Pompiers : 18
 › SAMU 35 : 15
 ›  Urgence sans abri : 115
 › Pharmacies de garde 
32 37

 › Violences conjugales  
02 99 54 44 88 - 24h/24 
et 7 jours/7
3919 ou 114 numéro 
d’écoute national,
de 9h à 19h

 › Signalement en ligne 
arretonslesviolences.
gouv.fr

 › Violences sur les 
enfants : 119

SERVICES PUBLICS

 › RAM (relais assistants 
maternels) 

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

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

 › MDPH 
(Maison 
Départementale 
des Personnes 

Contacts utiles

Handicapées)  :
0 800 35 35 05

 › La Croix Rouge 
09 70 28 30 00 (gratuit, 
7j/7 ; de 8h à 20h)

 › Solitud’écoute 
0 800 47 47 88 (asso-
ciation les Petits Frères 
des Pauvres) de 15h à 
20h, 7j/7

 ›  Eau du bassin   
rennais  
Service usagers :
02 23 22 00 00 ; 
eaudubassinrennais.fr ; 
Renseignements  : 
02 23 62 24 10

 ›  Voirie Rennes 
Métropole
02 23 62 29 82
metropole.rennes.fr

 › Déchetterie 
Lundi au samedi  : 9h-12h 
et 14h-18h (fermée le 
jeudi après-midi).   
0 800 01 14 31 (gratuit)

PERMANENCES

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

 › Insertion sociale et 
professionnelle 

Permanence de We 
Ker, la mission locale 
(accueil des 16-25 ans 
sortis du système 
scolaire) le lundi et le 
jeudi de 9h à 17h30, au 
point accueil emploi. 
06 20 49 57 71
mvignolle@we-ker.org

 › Conciliateur de justice ,
Permanence jeudi 2 
juin, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous auprès de 

l’Espace Citoyen au  
02 99 83 52 00 (perma-
nence 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’informa-
tion sur les droits des 
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femmes et des familles) 
Permanences jeudis 
9 et 23 juin, 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. 

Permanences jeudis 9 et 23 juin, de 14h à 17h, 
à l'Espace Citoyen. Sans rendez-vous. 

Un agent vous accompagne pour réaliser une 
démarche administrative sur Internet. Pensez à 

apporter les documents nécessaires à la démarche. 
Une borne internet est disponible sur place, mais 

vous pouvez aussi apporter votre ordinateur. 

 › Aide aux démarches administratives en ligne



INFOS PRATIQUES

Du 1er/04/2022 au  
30/04/2022

NAISSANCES

• Diane GALLARD
• Malick Aliou DIA
• Camille AMELIN 

BALDARRAGO
• Esmée d'ALMEIDA

        DÉCÈS

• Yvette MALARD, veuve 
LEDAN, 92 ans

• Yvette MINOT, veuve 
PALARIC, 90 ans

• Fernand BIZOUARN,  
81 ans

• Marie GUILLOU, épouse 
BOUTINON, 96 ans

• Louis GUILLET, 86 ans
• Bertrand BÉGUÉRET, 

56 ans
• Bernard THIRIET,  

89 ans
• René DENOUAL, 94 ans
• Monique DUBREUIL, 

veuve DESILES, 75 ans
• Lucien COLLEU, 90 ans
• Jacqueline OHEIX, 

veuve MEAULARD,  
94 ans

• Robert TANGUY, 86 ans
• Yvette DUBOST, veuve 

DESMOT, 97 ans
• Esho SHAZO, 78 ans
• Louis TOSTIVINT,  

90 ans
• Pierrette PETIT, veuve 

CHASLE, 91 ans
• Céline MESNAGE,  

55 ans
• Annette NOGUES, veuve 

RICHARD, 77 ans
• Bernard MARCOUX,  

92 ans

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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Urbanisme
Permis de construire 
accordés du 1er/04/2022 
au 1er/05/2022 

 › Octroi avec 
prescriptions
• 11A La Planchette îlot 

D : transformation 
d'une grange en sur-
face habitable ; 

• 11H rue de la 
Ménouriais : construc-
tion d'une maison 
individuelle ; 

• La Frinière : construc-
tion d'une maison 
individuelle ; 

• 4 rue de la Pépinière, 
Zac les Pierrins, îlot D1, 
lot M : modification du 
nombre de logements, 
passant de 20 à 18, 
diminution de la hau-
teur total du projet

 › Annulation/retrait
• Boulevard des Alliés, 

îlot B : agrandissement 
de l'enclos technique 
en toiture, modification 
des toitures et passage 
des bureaux en ERP5 
(établissement recevant 
du public). 

Karine Le Chapelain, vétérinaire pour animaux de 
compagnie, vous informe de son installation au  
39, route de Fougères, ZA La Victoire. 
Consultation sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h15 et de 14h à 19h ; le samedi, de 9h30 à 
12h15. 
 Ý 02 99 62 63 42 ; le-chapelain.karine@orange.fr

Marie Lorant, infirmière puéricultrice vous informe 
de la création de son entreprise "Tendre Naissance" 
dans l'accompagnement périnatal. Consultations et 
soins à domicile. 
 Ý 06 98 71 26 85 ; marie-lorant@hotmail.fr

MAIRIE 

Installations



Plus que 2 appartements T3
avec Parking et Terrasse
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