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Chères Cessonnaises, 
chers Cessonnais, 

Ce début d’année scolaire s’annonce 
prometteur car beaucoup de 
nouveautés voient le jour ! Vous les 
découvrirez au fil de ce magazine mais 
je m’arrêterai sur deux d’entre elles, 

qui constituent des projets structurants 
pour notre commune : en premier lieu 
bien sûr, je parle de la mise en service 
du métro, fixée au 20 septembre par 
Rennes Métropole. Après deux années 
de retard, cette arrivée est très attendue 
des Cessonnais, entreprises et salariés de 
ViaSilva. 

En tant qu’élu, je suis attentif à ce que ce 
quartier qui sort de terre progressivement, 
soit un réel lieu de vie, agréable et pratique 
à vivre pour les premiers habitants. C’est 
la raison pour laquelle nous avons souhaité 
que la plupart des voiries et espaces 
publics soit finalisée avant l’arrivée des 
résidents, afin qu’ils profitent autant que 
possible d’une vie de quartier, même si, ne 
nous en cachons pas, les travaux sont loin 
d’être finis !
Ainsi, le métro contribuera à animer la 
place, désengorgera les grandes voies aux 
heures de pointe et facilitera la mobilité de 
tous. 

ÉD
IT

O Un autre chantier de taille, engagé à la 
rentrée par les élus, porte sur l’avenir 
des établissements de soins pour seniors 
de la Ville. La résidence Automne et 
l’EPHAD Beausoleil sont vieillissants et 
d’importants travaux sont à envisager 
pour continuer d’accueillir nos aînés avec 
dignité et conserver de bonnes conditions 
de travail pour le personnel communal.
Je vous donne rendez-vous dans le CIM 
d’octobre pour découvrir les projets décidés 
par la Mairie.

La rentrée c’est aussi de la nouveauté 
dans la continuité : vous retrouverez 
le 3 septembre, le traditionnel Forum 
des associations (voir page 28). Pour 
la première fois, un séminaire de 
sensibilisation aux violences sexuelles 
sur les enfants sera dispensé par Colosse 
aux pieds d’argile, aux représentants 
associatifs. Avec les associations, nous 
poursuivrons également nos discussions 
autour de la refonte des critères de 
subvention, comme nous nous y sommes 
engagés à l’issue des États généraux 
associatifs l’année dernière.
Et bien sûr, ne manquez pas les 
traditionnels rendez-vous Délices de 
plantes les 17 et 18 septembre, et le 
samedi 1er octobre, la cérémonie d’accueil 
des nouveaux Cessonnais ! Toute l’équipe 
municipale sera présente pour vous 
rencontrer lors d’un moment convivial 
organisé au Carré Sévigné. N’oubliez 
pas de vous inscrire par mail au service 
Communication ou à l'Espace Citoyen pour 
confirmer votre présence (voir page 6). 

Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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16-26 juin 
Oh les beaux jours : 10 jours de festivités 
avant l'été
Guinguette, soirée dansante, spectacles, 
activités sportives, présentation de la saison 
culturelle, et le grand retour du feu d'artifice au 
parc de Champagné : l'événement Oh les beaux 
jours aura rassemblé plusieurs milliers de 
petits et grands Cessonnais !

26 juin 
J'peux pas j'ai kermesse

Ambiance chaleureuse et conviviale pour la 
clôture de l'événement Oh les beaux jours. 

22 juin 
Bénévole de l'année
Au centre sur la photo, Jean-Pierre Diais de 
l'Olympique Club Cycliste a été élu "Bénévole de 
l'année" lors du palmarès sportif de la Ville. 

RETOUR EN IMAGES
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8 juillet 
Inauguration de l'exposition 

Cesson-Sévigné hier et aujourd'hui 
Les membres de l'association Cesson Mémoire et 

Patrimoine ont sélectionné des photos 
 témoignant de la grande évolution de la commune

 depuis les années soixante. 

23 juin 
Fête de l'été à la résidence 
Automne 
C'est avec le thème du disco que les 
résidents d'Automne ont célébré la fête 
de l'été. Pour les pensionnaires de la 
résidence Beausoleil, l'événement s'est 
déroulé le 16 juin.  

tout l'été
L'accueil de loisirs
Ateliers cuisine, balades à vélo, 
accrobranche... les animateurs 
ont redoublé d'idées pour pro-
poser des activités variées aux 
jeunes du centre de loisirs. 

22 juin 
Remise du permis piéton et du permis Internet 
Cette année, 5 classes de l'école Beausoleil, du CE2 
au CM2, ont été sensibilisées par la Police muni-
cipale pour apprendre à circuler à pied en toute 
sécurité. Les CM2, quant à eux, ont reçu des conseils 
sur les bonnes pratiques à adopter sur Internet. 

RETOUR EN IMAGES
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            On fait briller !
Du jeudi 1er au dimanche 11 septembre, la piscine sera fermée 
pour sa vidange annuelle. 
Lors de cette fermeture, les bassins sont vidés afin de procéder aux 
travaux d'entretien : lavage des filtres, des bassins, ... avant la remise 
en eau neuve. On vous accueille dès le lundi 12 septembre pour toutes 
vos activités. 
À noter : la piscine sera aussi fermée le jour de la braderie dimanche 
2 octobre.

                Vos toutous à l'honneur
Le Conseil Municipal des Jeunes imagine la création d'un 
parc à chien sur la commune. 
Avant de poursuivre leur réflexion, les jeunes recueillent l'avis des 
propriétaires de chiens cessonnais sur l'aménagement de ce parc, avec 
des agrès. 
 Ý retrouvez le questionnaire en ligne jusqu'au 18 septembre sur 

ville-cesson-sevigne.fr 

           En faveur des jeunes
La Ville met en place plusieurs aides pour favoriser les 
projets des jeunes de 10 à 25 ans. 
Tu as entre 10 et 25 ans et tu souhaites mener un projet solidaire ou 
citoyen dans un domaine comme le sport, la culture, l'environnement 
ou encore l'humanitaire ? La Ville peut t'aider financièrement avec la 
bourse "Coup de Pouce". 
Étudiant ? Si tu pars en stage à l'étranger tu peux bénéficier d'une aide 
allant de 460 à 700 €. 
 Ý informations auprès du service affaires scolaires  

affaires-scolaires@ville-cesson-sevigne.fr 

La Ville propose également le coupon sport (à partir de 10 ans) pour les 
familles bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ! 
 Ý contactez directement le club cessonnais dans lequel vous 

souhaitez inscrire votre enfant

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
Une matinée d'accueil est réservée aux nouveaux Cessonnais samedi 1er octobre, 
pour rencontrer les élus. 
Vous vous êtes installés à Cesson-Sévigné entre septembre 2021 et aujourd'hui ? Rendez-vous 
samedi 1er octobre de 10h30 à 12h à votre cérémonie d'accueil au Carré Sévigné. L'occasion 
d'échanger avec les élus, de rencontrer quelques services municipaux et de découvrir la 
commune. Ce moment convivial se déroulera autour d'un apéritif pour petits et grands. 
 Ý inscription avant le 20 septembre à communication@ville-cesson-sevigne.fr ou auprès 

de l'Espace Citoyen
 Ý merci d'indiquer le nombre de personnes présentes
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L'ACTU EN BREF

Fiscalité
Impôts, fiscalité, 
des questions ?
À partir du 1er septembre, les 
bureaux de la trésorerie de 
Cesson-Sévigné seront 
définitivement fermés. 
La Direction Régionale des Finances 
Publiques (DGFIP) déploie un réseau 
d'accueil de proximité pour vous 
permettre de poser facilement vos 
questions à un interlocuteur (impôt 
sur le revenu, taxe foncière, droits de 
succession...).
 Ý permanence sans rendez-vous 

lundi 5 septembre de 13h30 à 17h 
à l'Espace Citoyen

Contactez la DGFIP par Internet
En dehors de cette permanence il est 
possible de contacter la DGFIP sur le 
site impots.gouv.fr par mail via votre 
compte personnel. Vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous téléphonique 
du lundi au vendredi, ou physique le 
lundi après-midi à l'Espace Citoyen. 
 Ý vous pouvez prendre rendez-vous 

sur impots.gouv.fr (onglet Contact 
et RDV) en indiquant votre loca-
lité. Pour plus d'informations 
contactez l'Espace Citoyen

Réunion d'information 
Vous préparez votre mariage 
ou votre PACS ? 
Des questions s'agissant de votre 
union ? Rendez-vous à la réunion du 
jeudi 8 septembre à 20h, à l'Espace 
Citoyen, organisée par la Ville en parte-
nariat avec l'association Cap Mariage et 
la chambre des Notaires d'Ille-et-Vilaine. 
 Ý inscription auprès de l'Espace 

Citoyen avant le jeudi 4 septembre 



LA VILLE EN ACTION
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Le thème de l'année, l'arbre dans tous ses états a inspiré les enfants du centre de loisirs. 
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Délices de Plantes : rendez-vous 

Dans un joli parc au bord de l'eau, venez découvrir 
producteurs locaux et animations pour tous lors du 
traditionnel salon Délices de Plantes. 
Cette 15e édition est dédiée à "l'arbre dans tous ses 
états", un thème d'actualité alors que la protection 
de la nature a été au cœur d'un été brûlant. 

Comme chaque année, le salon 
réunit exposants professionnels 
(pépiniéristes, horticulteurs, 
paysagistes et architectes des 
jardins ou encore artisans-
décorateurs d’extérieur), et les villes 

et villages fleuris alentours, qui viendront présenter 
des stands hauts en couleurs et en surprises ! 

60 
profes-

sionnels

Les conférences et 
démonstrations

Les animations

Samedi de 15h à 16h30 
"Les Arbres Remarquables" par Benoit Le Barbier.

Dimanche de 15h à 16h30
"Les arbres adaptés au jardin paysager et fruitier : 
choix et entretien écologique" par Denis Pépin.

Samedi et dimanche
Quatre démonstrations de taille en nuage ou niwaki 
(taille d'arbre japonaise) par Pierre-Anne Jegard. 

Samedi et dimanche et continu
Activités nature
Tyrolienne et activités Gimp’Arbre, balade à dos d'âne. 
Ateliers et jeux
Origami avec l’association Les heures buissonnières, 
initiation au cirque avec l'association En piste,  
grainothèque et jeu de la médiathèque. 
Expositions
- Les élèves des écoles cessonnaises exposent leur 
travail sur le thème de l'année.
- Concours photo : venez voter pour votre photo 
préférée.

Samedi à 11h
Animation musicale par le Bagad de Cesson-Sévigné. 

Samedi de 14 à 17h
Balade en canoë bus sur le thème de la nature. 
20 places - inscription au golf au 02 99 83 26 74.

Samedi 10h30 et 16h30 
Réalisation d’illustrations de contes avec des 
éléments de la nature et des minis tableaux sur 
chevalets par les agents de la médiathèque. 

Entrée : 5 € / Pass 2 jours : 6 €. Tarif réduit : 4 € 
Gratuit pour les moins de 14 ans. 
De 9h30 à 18h. Restauration sur place.

PRATIQUE

les 17 et 18 septembre
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Retour à la semaine de 4 jours
à la rentrée 2023

Béatrice LEGAULT
adjointe chargée de l'enfance et de la 
famille

Le chiffre

63 %
des familles ont participé à la 
consultation, soit 442 familles. 
37 enseignants et 19 associations 
ont également répondu. 

passage à 4 jours

maintien à 4,5 jours

60,5%

39,5%

Favorable 
à 4 jours

Coeff 
pondération

Résultat Total

Familles 41 % 50 % 20,5 %

60,5 %Enseignants 81 % 25 % 20,3%

Associations 79 % 25 % 19,8 %

Maintien à 
4,5 jours

Coeff 
pondération

Résultat Total

Familles 59 % 50 % 29,5 %

39,5 %Enseignants 19 % 25 % 4,8 %

Associations 21 % 25 % 5,3 %

Le calcul des résultats a été pondéré, comme prévu, en donnant 
davantage de poids au vote des familles. Ainsi, les voix des 
familles ont été pondéré de 50 % et celle des enseignants et 
associations de 25 %.

Rythmes scolaires

En juin, la Ville a lancé un sondage auprès des familles, enseignants des écoles publiques et associations 
concernant le rythme scolaire à adopter. Suivant les résultats de ce sondage, les écoles maternelles et 
élémentaires Bourgchevreuil et Beausoleil passeront à un rythme de 4 jours d'école par semaine à partir 
de septembre 2023.

Tout d'abord, je remercie l'ensemble des familles 
qui ont participé au sondage, il était important pour 

nous, élus, de prendre cette décision en 
les concertant. 
Nous avons également choisi de consulter 
l'ensemble des acteurs éducatifs de la ville 
(enseignants et associations). 

Conformément à ce que nous avions 
annoncé, la Ville se range derrière la 

majorité des voix exprimées.
Le retour à la semaine de 4 jours sera donc effectif 
dans les écoles publiques Bourgchevreuil et 
Beausoleil à partir de septembre 2023. 

Je suis consciente que ce changement de rythme va 
impacter l'organisation de certaines familles. C'est 
pourquoi, les élus s'engagent à co-construire ce 
nouveau rythme scolaire avec les représentants du 
PEDT (Projet Éducatif de Territoire). Des réunions 
régulières auront lieu jusqu'en décembre 2022 afin 
de formaliser et statuer sur les modalités pratiques 
de cette nouvelle organisation. 
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La parole est aux jeunes
Création de projets

Jeunesse

Les adolescents sont sur les réseaux sociaux de plus 
en plus jeunes et ne sont pas toujours conscients des 
dangers. C'est aussi, pour eux, un nouveau moyen 
de communication et d'information. Partant de ce 
constat, la Ville intègre le dispositif Les Promeneurs 
du Net !

Désormais, Noémie et Camille, animateurs jeunesse, 
rencontrent aussi les ados sur le Net ! C'est le principe 
du dispositif des promeneurs du Net : devenir un 
interlocuteur privilégié des jeunes Cessonnais sur les 
réseaux. 

Leur but n'est jamais de les surveiller, mais de les 
accompagner, de répondre à leurs interrogations sur 
tous les sujets (orientation, harcèlement, sorties, gestions 
des relations...). Noémie et Camille ont aussi un rôle de 
prévention sur les dangers des réseaux sociaux et les 
bonnes pratiques à connaître pour se protéger en ligne.

 Ý échangez sur les réseaux avec les animateurs : 

Depuis presque un an, un groupe d'adolescents 
cessonnais de 13 à 18 ans a investi le Conseil 
Consultatif des Jeunes pour définir, avec le service 
jeunesse, le périmètre de cette nouvelle instance 
dédiée à leurs intérêts.

Ils ont ainsi choisi de travailler en commission 
thématiques : le sport et loisir, l'environnement 
et l'accessibilité, les événements. À l'issue de cette 
première année, les jeunes ont déjà plusieurs idées 
en tête : travailler avec les élus sur l'aménagement 
des pistes cyclables et sensibiliser aux bons gestes, 
organiser un concert "jeunesse" ou encore mener 
une réflexion sur les besoins de leurs camarades le 
dimanche. 

Rejoins le conseil des jeunes 
Tu peux participer aux différentes commissions et aussi 
travailler le volet communication !
L'équipe poursuivra certaines actions initiées cette 
année et de nouveaux projets seront réalisés. Il est 
déjà question de travailler avec la Direction sports/
loisirs, sur la conception du futur pumptrack et 
skateparc.
 Ý toutes les infos auprès des animateurs au  

06 11 90 03 65 ou 06 31 61 55 06  
ccj@ville-cesson-sevigne.fr

 Ý tu peux aussi venir à la première rencontre du 
CCJ 2022/2023, le vendredi 30 septembre, 18h30 
à la maison des jeunes ESCALE

@noemie-pdn35510

Noëmie Promeneur du Net

camille_pdn_cesson_sevigne

Accompagner les jeunes 
sur les réseaux

 
 
 



FUSIO
Cuisine et décoration
47F rue de rennes
35510 Cesson-Sévigné
0299057108
www.fusio-cuisine.fr

LEICHT-MIELE-BORA-NOVY-SERAX-HK LIVING-POLSPOTTEN

Suivez-nous 
Fusio Cesson-Sévigné       @fusio_leicht_rennes

Leicht laque Le Corbusier ombre naturelle 31

Céramique HK Living Assiettes  mouchetées 
collection HK Living

Rétro sofa
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Le point sur les travaux 

Cours de la Vilaine
Depuis le mois de mai, des travaux ont lieu cours de 
la Vilaine, entrepris par Rennes Métropole, pour le 
réseau d'eaux usées, Eau du Bassin Rennes (EBR) pour 
le réseau d'eau potable et la Ville de Cesson-Sévigné 
pour le réseau de fibre optique. 
Une nouvelle phase de travaux concerne le tron-
çon entre la rue de la Croix Connue et la place de 
l'Église, et entraînera des perturbations de circula-
tion jusqu'au 7 octobre. 
Les cheminements piétons et les accès aux com-
merces sont maintenus en permanence. 
 Ý comtravaux@rennesmetropole.fr ; 06 24 13 60 95

Des nouvelles passerelles 
Deux passerelles ont été remplacées  dans les parcs 
rue de la Garenne et de Champagné au mois de juillet, 
par mesure de sécurité. 

Bientôt une première aire de sport en plein air
Après des travaux de terrassement en août, la pre-
mière aire de sport en libre accès de la Ville devrait 
ouvrir au public fin septembre. 
Préparez vos baskets : le city stade et les deux ter-
rains de basket vous attendent. 

Les travaux de couverture et d'isolation des courts 1 à 4 des tennis municipaux 
rue de la Chalotais se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. 

Une aire multisport gratuite sera accessible 
fin septembre, à côté du lycée Sévigné. La nouvelle passerelle dans le parc de la Garenne. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Faites du tri dans vos 
tiroirs ! Un geste utile pour 
l'environnement. 
En partenariat avec Orange et 
Emmaüs, la Ville participe à 
une grande collecte des mobiles 
et tablettes afin qu’ils soient 
réutilisés ou recyclés.
 Ý déposez votre portable ou 

tablette dans la boîte prévue à 
cet effet, disponible à l'Espace 
Citoyen

Ma maison change d'air : créons une maison plus saine 
en réduisant les sources de pollution ! 
Saviez-vous que l'air intérieur 
est souvent plus pollué que l'air 
extérieur ? Pour comprendre 
pourquoi et trouver des 
solutions pour assainir l'air 
de votre maison, la Ville et la 
Mutualité Française Bretagne 
vous proposent de participer 
aux ateliers « Ma maison change 
d’air ! »

©
 breizhtorm

.fr

 Ý gratuit, sur inscription par 
mail à sgoizet@bretagne.
mutualite.fr ou par téléphone 
au 06 85 03 23 65

 Ý ateliers à la salle de l'Aquarium 
situé 43, boulevard de Dézerseul 

Bisphénol A, parabens, phtalates, 
COV, etc. Nous entendons de 
plus en plus parler de ces 
polluants, mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Où les trouve-t-on ? 
Quels impacts peuvent-ils avoir 
sur notre santé et celle de notre 
famille ? Et surtout, comment 
les éviter, quelles alternatives 
choisir ? Toutes ces questions 
seront abordées lors des ateliers 
"Ma maison change d'air", avec 
pour objectif de trouver des 
solutions plus saines, afin de 
réduire les sources de pollution 
dans notre maison.

Les dates des ateliers
• Ateliers Nesting, spécialisé 
sur l’environnement du bébé 
à naître & des tout-petits : les 
jeudis 29 septembre de 19h 

à 21h ou 13 octobre de 18h à 
20h. Ouvert aux futurs parents, 
parents de jeunes enfants, 
professionnels de la petite 
enfance et grands-parents.

• Atelier pour tous : le jeudi 6 
octobre de 16h à 18h
Les participants aux ateliers 
pourront également expérimenter 
la fabrication des produits 
ménagers et cosmétiques 
écologiques le jeudi 20 octobre de 
16h à 18h.

Ne jetez plus votre 
ancien téléphone ! 

De l'écopâturage au collège 

Depuis la fin d'année scolaire, le collège de Bourgchevreuil accueille 
trois moutons d’Ouessant. 
Une nouveauté qui peut amuser mais qui rentre parfaitement dans 
l'un des axes du projet éducatif de l'établissement : le développement 
durable. L'écopaturage apporte des bénéfices à plusieurs niveaux. 
Écologique bien entendu, car il permet de participer à la biodiversité 
de l'espace ; économique, grâce à la diminution des coûts d'entretien 
des espaces verts ; et enfin éducatif, l'écopaturage crée du lien entre 
les élèves et la nature, il a aussi des vertus apaisantes. Les élèves 
pourront participer à différents projets pédagogiques, comme la tonte 
des moutons ou les soins quotidiens. 
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Le nouveau quartier a accueilli ses premiers habitants au 
printemps. Les chantiers sont encore nombreux autour d'eux et 
pourtant une vie de quartier prend peu à peu forme dans les allées 
déjà aménagées. Un peu plus loin, la place ViaSilva devient un 
lieu de vie autour des commerces, entreprises et de la station de 
métro... bientôt en service ! 
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Après plusieurs mois d'attente, habitants, 
commerçants et entreprises vont enfin 
pouvoir profiter de la nouvelle ligne B du 
métro !
21 rames seront déployées, ce qui permettra 
d'assurer un métro toutes les 2'10 minutes. 
Un nouveau service de transport qui 
doit permettre de réduire le nombre de 
déplacements automobiles dans la métropole. 

Un parc-relais en 2023
Pour accompagner la mise en service de la 
station Cesson-ViaSilva, un parc-relais de 800 
places pour les voitures et 200 places pour les 
vélos ouvrira début 2023. 

En chiffre

15 stations reliant 
Cesson-Sévigné à Saint-
Jacques-de-la-Landes, dont 
deux connections avec la 
ligne A : Gare et Saint-Anne

Le métro arrive enfin ! 

La ligne B c'est aussi : 
14 km de voies
8,6 km de tunnel
2,4 km de tranchées couvertes
2,4 km de viaduc
1 342 milliards d'euros 
d'investissements

Avec l'arrivée du métro, le réseau STAR réorganise ses lignes 
de bus vers les communes de la métropole, permettant 
d'améliorer les fréquences ainsi que l'amplitude horaire. 
Rendez-vous sur star2022.fr pour découvrir les nouveaux 
plans de ligne grâce à une carte interactive, et simuler votre 
nouveau trajet ou comparer le réseau avant/après.

Une œuvre d'art au pied du métro ! 
Elle se cache depuis plusieurs mois sur la place 
ViaSilva et il faudra attendre encore quelques 
semaines pour découvrir l’œuvre monumentale de 
l'artiste suisse Ugo Rondinone. 
Cette sculpture en pierre de six mètres de haut, 
représente un homme en pied, intitulée The Sincere. 
Six autres œuvres seront à découvrir sur la ligne B 
du métro dans le cadre d'un projet culturel porté par 
Rennes Métropole, pour favoriser l'accès à l'art au 
plus grand nombre.

L’œuvre sera dévoilée lors de l'inauguration du métro.

Lancement officiel du métro
le 20 septembre

Un réseau de bus repensé 
à partir du 24 octobre 2022
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Les commerces de la place 
ViaSilva n'attendent que vous 

Amande Boulangerie c'est des pâtisseries, des 
viennoiseries et du snacking 100 % maison, de 
saison et avec des produits locaux ! 
Cette cuisine reflète les valeurs de Kevin et Julien. 
Ils privilégient la qualité de leurs produits à la 
quantité, avec une nouvelle carte tous les trois 
mois. 
 Ý du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le 

samedi matin à partir de mi-septembre

Amande Boulangerie

KeepCool

B8 héritage breton

B8 : la crêperie revisitée
La crêperie B8, c'est avant tout des produits 
locaux, depuis les farines de froment et de 
sarrasin de Mordelles, jusqu'aux ingrédients qui 
composent le plat du jour le midi. Le B8 c'est aussi 
les after work mardi, mercredi jeudi avec une 
carte "grignotage" idéal pour les apéros entre 
collègues.
 Ý du lundi au samedi, midi et soir (fermé le lundi 

soir). Tél. : 02 23 45 87 12

Keep cool : la salle de sport à l'ambiance conviviale 
Accueilli par la souriante Nolwenn et accompagné 
par deux coachs diplômés d'État, vous trouverez ici 
tout l'équipement nécessaire pour être en forme. 
Le studio interactif vous permet de profiter de 400 
cours vidéos sur écran géant. Des cours collectifs de 
boxing ou circuit training sont également proposés. 

 5 salle accessible 7 jours sur 7 de 6h à 23h

It trattoria : une pizzeria 
à la déco Italo-New-Yorkaise 
Ici on mange aux couleurs de l'Italie du Sud, des 
produits frais et cuisinés sur place. Du 100 % fait 
maison depuis la pâte à pizza aux pâtes en pas-
sant par le Tiramisu ! En prime : profitez des after 
work et planches maison en fin de semaine. 

 5 service continu de 11h30 à 22h30
 5 tél. : 02 99 57 83 69 

It trattoria restaurant

DOSSIER
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La Cabane des Proximités, le lieu 
d'accueil et d'informations du quartier

En attendant la construction de la Maison des 
proximités, la Cabane des proximités, lieu convi-
vial, de rencontre et de créations, est installée au 
cœur de ViaSilva, avenue des Champs Blancs. Nous 
avons rencontré Pierre Poulain, des Conciergeries 
Rennaises en charge de l'animation du lieu. 

Quelle est votre mission ? 
Dans un premier temps je vais 
accueillir les nouveaux habi-
tants du quartier ViaSilva et 
accompagner la construction 
d'une vie de quartier. Je suis 
là pour les informer sur divers 
sujets, notamment les événe-
ments. L’idée est de faciliter la vie des habitants en 
leur proposant des services de qualité et de proximité. 

Quels types de services seront proposés ? 
De l'aide pratique au quotidien : service pressing, relais 
colis, impressions papiers, livraisons de paniers bios, 
etc. Je proposerai des services individuels, collectifs 
et collaboratifs. Nous pourrons imaginer des ateliers 
avec les habitants autour du jardinage, du bien-être, 
de la réparation de vélos, de sensibilisation à l’environ-
nement... En ce qui concerne la gestion des encom-
brants, nous réfléchissons actuellement avec Rennes 

Métropole à un moyen de mieux guider les habitants 
dans la gestion de leurs déchets. 
 
Y a-t-il un outil numérique pour communiquer ? 
Nous travaillons avec MyProximity. La plateforme 
permet d'avoir accès à l'actualité du quartier, au plan-
ning des événements du mois et de s'y inscrire. 

La plateforme donne aussi 
accès au catalogue des services 
proposés et permet de faire sa 
commande en ligne. 
Elle a aussi pour vocation de 
faciliter l’échange entre voi-
sins à travers le réseau social 
mesvoisins.fr. 

Quels sont les horaires d'ouverture ? 
La Cabane des proximités est ouverte le mardi et le 
jeudi, de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30, le mercre-
di, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le vendredi, de 
9h30 à 11h30 et de 16h à 18h30, le samedi, de 9h à 12h.  

 Ý poulain.pierre@lesconciergeriesrennaises.fr ;  
06 08 16 58 03

 Ý avenue des Champs Blancs, carrefour de la route 
des Parcs Quercies

Pierre Poulain, votre interlocuteur dans la cabane des proximités. 

La cabane des proximités. 

"Le territoire ayant une dominante 
écologique forte, les ateliers et 

services iront dans ce sens d’être en 
proposant des prestataires locaux 
ou ayant une démarche éthique".
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La Cabane des Proximités, le lieu 
d'accueil et d'informations du quartier

Denis SCHNEIDER
conseiller délégué à ViaSilva

Témoignage de nouveaux habitants

Le chiffre

800
C'est le nombre total de logements qui seront livrés 
d'ici 2025 à ViaSilva. 

Élodie et Cédric, arrivés en avril 2022

En chantier :  
Après la livraison des premiers logements en début 
d'année, les travaux se poursuivent dans le quartier 
ViaSilva. 
Ces chantiers sont portés par plusieurs promoteurs : 
Aiguillon Construction, Archipel Habitat, Espacil, 
Keredes, Giboire ou encore Bati-Armor. On peut aussi 
apercevoir les premières constructions de maisons 
individuelles. 

Côté bureaux, le projet Digital Park progresse et 
l'entreprise MV groupe a déjà pris possession des 
lieux. En 2023, de nouvelles entreprises feront leur 
apparition dans le quartier et notamment le pôle de 
création et d’innovation numérique réunissant les 
écoles Creative Seeds et La Licorne Rouge.

Maxence, le fils benjamin 
d’Élodie et Cédric, profite des 
chemins aménagés à ViaSilva. 

Où en est-on à ViaSilva ?
Trois résidences de logements privés et sociaux, ont été 
construites dans le quartier de la rue des Champs Blancs. 
Des maisons individuelles sortiront bientôt de terre, égale-
ment dans ce secteur. Nous comptons donc déjà plus de 
150 logements, sur les 800 prévus d'ici 2025. Cette arrivée 

progressive des nouveaux habitants respecte ainsi 
le rythme de croissance que connait la Ville depuis 
40 ans. Nous souhaitons un environnement respec-
tant la qualité de vie des futurs habitants, à l'image 
du Cesson-Sévigné historique avec par exemple des 
"rues-jardins". De futurs aménagements pour ces rues 
et le parc de Boudebois seront imaginés avec les nou-

veaux habitants : aires de jeux, lieux de pique-nique, jardins 
familiaux et jardins partagés, etc. 
Parallèlement, le parc d’activités s’enrichit de nouvelles 
constructions : deux écoles supérieures d’arts, des loge-
ments étudiants et jeunes actifs et des bâtiments de hautes 
technologies sur la sécurité.

Quelles sont les prochaines orientations ?
Notre nouvel objectif est de devancer les normes notam-
ment de constructions bas carbone, afin de lutter contre 
le réchauffement climatique. Pour cela nos leviers d’action 
porteront sur des performances énergétiques accrues, les 
matériaux (bois, terre crue, biosourcés, réemploi …), et les 
mobilités (moins de voiries et plus d’arbres). 
Pour cela, nous étudions avec deux promoteurs bailleurs 
sociaux et le programme Ecomaterre (1), la réalisation de 
logements collectifs en terre crue si possible porteuse. Il 
s'agit d'un programme expérimental qui débouchera, nous 
l'espérons, sur de nouvelles normes de construction plus 
durable. 
Il convient également de prendre en compte la probléma-
tique de l’eau, particulièrement d’actualité cette année. Des 
solutions existent pour réduire sa consommation comme 
par exemple le traitement des eaux grises (2) pour alimenter 
les toilettes, l’arrosage des jardins ou le lavage de sa voi-
ture, ou encore la mise en place systématique de limiteur 
de consommation sur la robinetterie et les douches. Tout 
ceci doit se faire en tenant compte des coûts de construc-
tion afin que ceux-ci restent abordables à l'achat. C’est donc 
une nouvelle étape complexe mais passionnante qui s’ouvre 
devant nous.

(1) Porté par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de 
Rennes, le programme Ecomaterre promeut l'innovation d’un 
matériau biosourcé à base de terre crue dans la construction 
contemporaine, a pour objectif de valoriser la construction en 
terre crue.
(2) Eaux grises : eaux issues des douches, lavabos, lave-linge ou 
lave-vaisselle.

« Nous venons de Rennes, nous 
cherchions à investir dans 
un logement plus grand pour 
accueillir notre second enfant. 
Cédric y travaillant, Cesson-
Sévigné était notre ville de 
prédilection. Le quartier ViaSilva 
est un super compromis entre 
l'accès à Rennes, où je travaille, 
et la proximité du centre-ville 
de Cesson et toutes ses activités. 
Nous pouvons y accéder à pied 
ou en vélo, c'est très agréable. Il 
nous manque simplement une 
aire de jeux dans le quartier. Le 
petit plus c'est aussi l'installation 
de la conciergerie pour créer du 
lien entre les habitants et nous 
faciliter le quotidien ! »
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Transition écologique et implication des habitants

Lors de la séance du Conseil Municipal du 29 juin, 
nous ont été présentés le bilan énergétique 2021 de 
la ville, ainsi que pour avis, le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) de Rennes Métropole.

Nous sommes intervenus afin de soutenir les 
efforts des services et des élu.es pour définir et 
promouvoir ces nouvelles politiques mises en place 
face aux constats de la dégradation d’un élément 
essentiel à la qualité de vie et à la santé : l’air, ou 
de la capacité à maintenir les services municipaux, 
toutes choses qui pouvaient sembler acquises et 
aller de soi.
Qui aurait pensé il y a 20 ans qu’il faudrait un jour 
protéger l’air, et remettre en cause l’idée d’une 
énergie facile, tant le 20ième siècle a été marqué 
par l’idée d’un développement économique sans 
limite, tout au plus un peu contraint par quelques 
précautions, quelques filtres par-ci par-là, ou 
politiques anti-gaspi.

Il est désormais nécessaire de changer de vision. 
Des moyens importants doivent être mobilisés pour 
préserver plusieurs éléments essentiels à nos vies, 
que cette démarche ne fait que commencer, et que 
nous sommes désormais responsables bien au-delà 
de la durée d’un mandat, voire de plusieurs mandats 
de ce que nous ferons, ou ne ferons pas.

Nous saluons par conséquent, la mise en place 
au niveau de la commune, de moyens dédiés 
pour établir un constat clair à partager avec les 
habitants, et pour engager des politiques concrètes.

Toutefois, nous pensons maintenant qu’il est 
temps de mobiliser les citoyens eux-mêmes, face à 
l’importance de l’enjeu, et parce que le périmètre 
d’action directe de la commune reste limité (moins 
de 2 % de la dépense d’énergie par exemple).

Les citoyens ont les clés du succès des actions 
engagées par la ville et que nous soutenons.

Nos suggestions en la matière sont les suivantes :
• Créer un suivi des actions relatives à la transition 
écologique prises au niveau de la commune qui soit 
visible des habitants.

• Créer une commission extra-municipale dédiée 
à la transition écologique, associant les acteurs du 
territoire afin de valoriser les actions déjà prises et 
d’en susciter d’autres.

• Expérimenter dans ce domaine le principe d’une 
participation citoyenne via une thématique dédiée 
du futur budget participatif de la ville.

Consultation sur le changement des rythmes 
scolaires.

Les parents d’élèves ont voté à 60  % pour le 
maintien à 4,5 jours. Toutefois la pondération 
mise en place par la majorité municipale, censée 
favoriser les familles (par rapport au choix des 
enseignants et associations), ramène ce taux à 
seulement 31 % !

Un retour à 4 jours est donc envisagé à la rentrée 
2023. Nous serons particulièrement vigilants 
sur les modalités de ce changement de rythme, 
en particulier en ce qui concerne l’accueil 
périscolaire. 

Nos permanences du samedi matin à 11h, salle du Pressoir : 10 et 24 septembre. 
    elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
      @cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire



 
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ViaSilva : loger et donner à voir 
un nouveau modèle d'habitat
Dix années après le lancement du projet d’aménagement ViaSilva, ce quartier voit arriver les habitants 
des nouveaux immeubles. Un temps fort pour la commune qui se tourne désormais vers deux objectifs 
principaux : faire en sorte que les résidents se sentent pleinement Cessonnais et renforcer nos ambitions 
quant à la promotion du logement bas carbone.

Le projet ViaSilva fait couler beaucoup d’encre et 
nous entendons toute sorte de choses sur les loge-
ments qui seraient soi-disant «  jetables  » dans 
50 ans. Nous nous devons de rappeler certains faits 
et informations : 

Tout d'abord ce projet d'aménagement a pour but 
premier de loger. Il faut savoir qu'à population égale, 
nous avons besoin aujourd'hui de plus de logements 
car les modes de vie ont changé ces 60 dernières 
années (les logements sont plus souvent utilisés par 
des personnes vivant seules ou en couple). Il faut 
ajouter à cela que la métropole attend environ  
100 000 habitants de plus d'ici 2040 (INSEE). 

Ensuite, et contrairement à l'idée que certains 
se plaisent à colporter, les élus sont pleinement 
conscients de l'urgence climatique, de l'impératif 
de freiner l'artificialisation des sols et de la néces-
saire optimisation du bilan carbone des opérations 
d'aménagement.

Cependant, il faut dire la vérité à nos concitoyens : 
en l'état, la construction de logements collectifs 
de plus d'un étage entièrement en terre crue n'est 
pas envisageable à grande échelle, principalement 
pour des raisons de normes règlementaires, assu-
rantielles, et de sécurité. 

Par ailleurs, les constructions bas-carbone, restent 
aujourd'hui environ 25 % plus cher que la construc-
tion traditionnelle. Cette hausse de prix se réper-
cute au final sur le prix d'achat pour les particuliers.

À ce jour, fidèle à la volonté d'exemplarité du projet 
d'aménagement ViaSilva, nous explorons des modes 
constructifs alternatifs au béton : un prochain îlot 
intégrera un cahier des charges sur le bas-carbone 
particulièrement exigeant, et un autre, intitulé 
"ViaTerra", vise la construction d'une quarantaine 
de logements, en terre crue si possible porteuse. 
Ce projet a un but expérimental, pour encourager 
la filière "terre crue" et tous les acteurs concernés.

D’autres modes de construction ambitieux et portés 
par les entreprises, sont en cours d’étude et seront 
bientôt éprouvés.

Le sujet de la construction bas-carbone vous inté-
resse ? un forum des filières bas carbone sera orga-
nisé par la SPLA ViaSilva très prochainement. Il 
rassemblera de nombreux spécialistes du secteur 
de la construction et sera ouvert au grand public 
(informations pratiques à venir).

Il nous faut prendre en compte tous les tenants et 
les aboutissants liés à la construction de logements 
pour trouver des solutions concrètes. En restant sur 
des idées dogmatiques, les enjeux de terrain, bien 
réels, se rappellent à nous. Il faut savoir composer 
avec pour mieux les intégrer, les dépasser et finale-
ment faire évoluer le logement. C’est notre ambition 
et nous la renouvelons avec fermeté et conviction 
pour bâtir le futur de ViaSilva.

Permanences des élus

Samedi 3 septembre
Pierre Éon

Samedi 10 septembre
Isabelle Wyart

Samedi 17 septembre
Christian Parisot

Samedi 24 septembre 
Gwenaëlle Delpal

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 
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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  

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

Tél : 09 67 10 87 51 

Port : 06 50 88 79 77 

rfimmo@orange.fr 

www.rfimmo.fr 

 SIMPLEMENT PROFESSIONNEL  

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



Voici les principales délibérations de la séance du 
Conseil municipal du mercredi 29 juin. Le compte 
rendu sommaire des délibérations est disponible 
sur le site internet de la Ville : 
ville-cesson-sevigne.fr. 

Un nouvel adjoint à la sécurité
Pierre Éon a été désigné nouvel adjoint, en remplace-
ment de Christophe Moores, démissionnaire de son 
poste d'adjoint. 
Les délégations de Pierre Éon concernent la sécurité, 
le personnel communal et les marchés de plein air. 

Troisième plan de protection de l'atmosphère du 
territoire de Rennes Métropole : avis du conseil 
municipal. 
Les élus ont émis un avis favorable au projet de Plan 
de protection de l'atmosphère du territoire de Rennes 
Métropole, en précisant quelques réserves cepen-
dant : 
• Préciser le calendrier prévisionnel de déploiement 
des actions ainsi que les ressources humaines et
financières qui seront mobilisées ; 
• Se rapprocher davantage des recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé notamment des
seuils de 2021 dans les méthodologies d’analyse des 
résultats issus des mesures et de la modélisation ; 
• Assortir ce plan d’indicateurs d’impact en termes 
de santé publique ; ce qui passera par une démarche 
de caractérisation des particules et plus largement 
des polluants visés y compris les pesticides et des 
polluants réglementés comme l’ozone et de leurs 
effets sur certaines pathologies ; 
• Ne pas limiter l’étude des pesticides aux zones agri-
coles mais élargir aux zones d’habitation en évaluant
l’exposition de la population ; 
• Poser la question de l’introduction dans ce plan 
des composés organiques volatiles qui ont un 
impact avéré sur la santé, en plus du benzène et 
du 1-3 butadiène ; 
• Mettre en évidence l’action relative à la surveil-

Compte-rendu du conseil 
municipal du 29 juin

LE CONSEIL MUNICIPAL
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lance de polluants émergents ; 
• Évaluer la contribution de chaque catégorie de 
polluants (NO x, PM, COV) dans les pourcentages de 
réduction des émissions provenant des transports ; 
• Rappeler les avantages des systèmes de chauffage 
au bois lors qu’ils sont bien utilisés ; 
• Intégrer dans les estimations et analyses les effets 
des interactions entre les polluants visés dans ce plan 
qui se produisent à l’échelle atmosphérique ; 
• Introduire un comité scientifique dans la gouver-
nance de ce plan de manière à renforcer sa portée et 
sa visibilité.

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : tarifs 
2023
Les tarifs de la TLPE ont été actualisés conformé-
ment au taux de croissance de l'indice des prix à 
la consommation hors tabac calculé par l'INSEE, à 
savoir + 2,8 %. 

Application des frais de fonctionnement des élèves 
extérieurs scolarisés à Cesson-Sévigné
Le montant du forfait applicable aux élèves de mater-
nelle a été fixé par les élus à 1 593 € et 463 € pour les 
élèves d'élémentaires. Les accords avec les villes de 
Rennes et de Chantepie sont appliqués. 

Gestion du relais Petite Enfance
Une convention entre la Ville et l'UDAF 35 a été éta-
blie. Une subvention de 18 312 € pour une année com-
plète a été votée. Pour 2022, la subvention s'élève à 
15 314 € (du 1er septembre au 31 décembre). 

Groupement d'intérêt public Maffrais Services
Pour le financement du projet immobilier implanté 
sur la ZAC du Chêne Morand, les élus ont accordé à 
l'unanimité la garantie partielle de la commune de 
Cesson-Sévigné au GIP Maffrais Services à hauteur 
de 50 % du cumul d’emprunt de 5 500 000 €, soit  
2 750 000 €, auprès de la Banque Postale et du Crédit 
Coopératif. 

Gardiennage de l'Église
Le versement de l'indemnité de gardiennage de 
l'Église a été approuvé à l'unanimité. Il s'élève à 
479,86 € pour l'année 2022. 

 Ý le prochain conseil municipal est fixé au  
mercredi 5 octobre à 19h
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Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr

La qualité au service de votre jardin ! 

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

LENTILLES DE CONTACT
PROFITEZ PLEINEMENT 
DE CHAQUE INSTANT

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

5 TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

1VÉLO ÉLECTRIQUE

&

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

DU 15 MAI AU 31 JUILLET 2022
À GAGNER CHAQUE SEMAINE
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 Ý 6B, rue du Bas Village ;     
07 66 37 50 42 ; batdemoussage35@hotmail.com 
bat-demoussage.fr 

 Ý Galerie commerciale de Bourgchevreuil ;    
50 rue de Belle Épine      
06 49 39 39 69 ; echelledessaveurs35@gmail.com 

ÉCONOMIE & COMMERCE

BAT'Démoussage 35 s'occupe de vos toitures

De belles découvertes à l'épicerie fine
L'Échelle des saveurs

BAT'Démoussage est une entreprise spécialisée 
dans le démoussage de toitures, façades et sols. 
« J'utilise une méthode douce avec un produit 
au PH neutre, non corrosif. Cette méthode a fait 
ses preuves : elle est utilisée depuis 2011 dans 
l'entreprise Bat'Démoussage située en Mayenne » 
souligne Valentin Brisset, gérant. Il intervient pour 
toute demande de traitement contre les mousses, 
lichens, champignons, algues, traces rouges ou 
noires, etc. 
« Du devis à l'intervention : je m'occupe de tout ! Je 
ne sous-traite pas. J'interviens chez les particuliers, 
les entreprises et les collectivités. » Pourquoi 
démousser ? « Souvent ignorés ou mal traités, les 
mousses, lichens et autres micro-végétaux peuvent 
vite devenir invasifs et parasiter les matériaux sur 
lesquels ils se développent. En effet, ils contribuent 
à l’accélération du vieillissement des matériaux 
en retenant l’humidité, en abîmant les peintures, 
en bouchant les gouttières ou en surchargeant les 
toitures et peuvent aussi constituer un risque en 
rendant les sols glissants. » 

Valentin Brisset intervient du lundi au samedi, de 
8h à 20h. 

Adeline Colcanap propose une vaste sélection de 
produits d'épicerie fine : thés, cafés, boissons, confi-
tures, glaces, du sucré, du salé... « Je prends du temps 
à chercher des nouveautés et des curiosités. Si ça ne 
me plaît pas, je ne prends pas. Et je goûte à tout ! » 
précise la jeune Cessonnaise dont c'est la première 
boutique. « Je veux faire rêver les gens. J'ai installé 
par exemple une machine à pop-corn. » 
Sur les étagères, on trouve également des objets d'art 
de la table. « L'objectif est de permettre de trouver 
une idée de cadeau sans avoir besoin de se déplacer 
à Rennes. » 
Les retours des clients sont prometteurs. « Ils sont 
heureux quand ils rentrent. Ils me complimentent 
aussi bien sur les produits que sur la décoration que  
j'ai souhaité mettre à mon image. » 
Adeline Colcanap souhaite mettre en place des ani-
mations spécifiques comme pour Halloween par 
exemple. 

L'Échelle des saveurs est ouverte du mardi au samedi, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

Adeline Colcanap a repris l'épicerie fine 
l'Échelle des saveurs. 

Valentin Brisset, gérant de BAT'démoussage35. 
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Pont des arts : c'est parti pour une 
nouvelle saison culturelle 

Septembre ! le début d'une saison culturelle riche en émotion et en découverte. Ce mois-ci, on vous invite 
aux expositions et aux spectacles jeunes public. 

Le spectacle vivant pour les plus jeunes 
Ce début de saison culturelle offre aux plus jeunes deux belles scènes de théâtre, pour permettre à chacun de 
s'ouvrir au spectacle vivant. Le Pont des arts accueillera les séances scolaires en semaine avant d'inviter les 
familles à partager l'expérience.

Artistes amateurs et professionnels 
"Réalité et Illusion", tel est le thème qui bercera la 
saison des expositions amateurs et associatives dans 
le hall du Pont des arts. Le club photo de la Ville ouvre 
le bal de la rentrée. Tout public. 
 Ý inauguration des expositions amateurs & 

associatives : mardi 13 septembre à 18h30
 Ý exposition du club photo du 5 sept. au 5 oct.  

Une fois le hall traversé, la Galerie Pictura vous 
ouvre les portes des expositions professionnelles. 
La première est signée Pierre Javel et Akiko Ida 
autour d'une série de photographies décalées, drôles 
et inventives… Qui n'a pas rêvé de plonger dans 
une mousse au chocolat, de creuser une caverne 
dans un fromage ou un fruit, ou de skier sur de 

la chantilly. Les 
deux artistes nous 
offrent, ici, une 
entrée dans le petit 
monde gourmand 
des Minimiams. 
Retrouvez vos 
émotions d'enfance 
et sentez, croquez 
les aventures 
photographiques 
qui vivent dans 
votre assiette.
 Ý du 7 septembre 

au 20 octobre (vernissage mercredi 7 septembre 
à 18h30) 

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 ? Pourquoi quand je ferme les yeux, je 
vois des petites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles, 
c’est laid ? Certaines questions sont simplement jolies... 
ont-elles alors besoin d’une réponse ? 
Durée : 45 mn. à partir de 4 ans. 
 Ý dimanche 25 septembre à 17h à l'auditorium du 

Pont des arts

Un petit air de Chelm
Théâtre. Par le Micmac Théâtre.
Avec un humour absurde et décalé à la Monty Python, 
on découvre l’histoire des habitants de Chelm, petit 
village perdu au milieu des montagnes. Absolument 
savoureux ! À Chelm, petit village tombé du ciel entre 
Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. Cela 
donne bien souvent des histoires cocasses à l’humour 
désarmant. C’est bien simple, on ne peut plus logique : 
rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à la 
longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant de 
poids que la réalité ! 
Durée : 50 mn. À partir de 6 ans. 
 Ý vendredi 21 octobre, à 20h à l'auditorium du Pont 

des arts

Ni oui ni non et son 
contraire
Théâtre d'objets. Cie 
Arts & Couleurs. 
Les artistes passent 
par la manipulation 
d'objets pour répondre 
aux questions, ano-
dines ou plus graves, 
des enfants. 

CULTURE 
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Concert de la Saint Gabriel
Un événement caritatif
Le commandement des systèmes 
d’information et de communication 
(COMSIC) organise avec la Ville de 
Cesson-Sévigné le concert de la 
Saint-Gabriel, sur le thème "plus de 
100 d’histoire et 80 ans de l’arme 
des transmissions". En soutien aux 
blessés de l’armée de Terre, les dons 
seront possibles et les bénéfices 
seront reversés aux militaires et 
à leurs familles. L’événement est 
ouvert à tout le monde : les billets 
sont à retirer dans la limite des 
places disponibles, à la billetterie 
du Pont des arts. Entrée gratuite. 
 Ý mardi 27 septembre à 20h au 

Carré Sévigné

Les sillons d'Éole
Exposition de sculptures de Pascal 
Jounier Trémelo
Cet automne, la Galerie Net Plus 
accueille Pascal Jounier Trémelo 
pour une exposition qui met en 
dialogue sculptures et dessins 
de l'artiste. Elle marque le début 
d'un cycle qui interroge la relation 
dessin/œuvre qui n'a cessé d'évo-
luer depuis la Renaissance ita-
lienne. Si la Galerie Net Plus a déjà 
accueilli en son sein des œuvres en 
volume, rarement la sculpture n’y a 
pris une telle ampleur. 
Pascal Jounier Trémelo met en 
avant les sillons d’Éole, les creux et 
les vides dans lesquels le vent peut 
se faufiler. Entrée gratuite. 
 Ý du 27 sept. au 25 novembre, 

galerie Net Plus

D'autres rendez-vous

Atelier Incredibox
Connaissez-vous Incredibox, un 
outil de création musicale en ligne 
qui met le beatbox à l'honneur ? 
En quelques clics, vous attribuez 
différentes caractéristiques à 
des personnages pour décider du 
rythme, de la voix, des mélodies 
et des effets. Modifiez, ajustez : 
vous venez de créer un véritable 
morceau de musique ! Huit styles 
d'univers sont proposés, soit beau-
coup d'heures d'expérimentation 
créative et ludique. Vous pouvez 
ensuite partager votre création et 
écouter celles des autres. À tester 
absolument, avant de venir écouter 
à la Médiathèque le champion de 
beatbox Robin Cavaillès.
Tout public à partir de 7 ans – durée 
1h - sur réservation. 
 Ý samedi 24 à 10h30 et mercredi 

28 septembre à 15h et 17h

Le plan [b]ibliothèques : empruntez nos stations !
La médiathèque fête aussi l'inauguration de la ligne B du métro : à cette 
occasion, découvrez des cartes de métro pas comme les autres. Nous vous 
emmenons en voyage... dans nos rayons. À travers une carte interactive, à 
disposition sur des tablettes, vous parcourez nos lignes de métro théma-
tiques et nos idées lectures à chaque station !
 Ý à partir du mardi 20 septembre

Quelles nouveautés à la médiathèque ? 

Où trouver la programmation du Pont des arts ?
L'ensemble de la programmation culturelle est disponible sur le site pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr ou sur 
le journal trimestriel en libre service au Pont des arts. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou directement 
à la billetterie du Pont des arts. 
Ne tardez pas ! Certains spectacles sont complets, comme Vincent Dedienne ou Feu ! Chatterton (une liste 
d'attente est en place). 

CULTURE 
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DEUX CHAMPIONS DU MONDE AU CLUB DES POISSONS VOLANTS ! 

Le kayak, spécialité de Titouan Castryck...
Titouan Castryck conserve en 2022 son titre de cham-
pion du monde en kayak U18, décroché l’an passé 
en Slovénie. En équipe, il a remporté la médaille 
d’argent. Le champion enchaîne entraînements, com-
pétitions et podiums, passe le bac et décroche tout 
à 17 ans ! 
Lors du palmarès sportif qui s'est déroulé au mois 
de juin, il a été élu sportif de l'année par la Ville de 
Cesson-Sévigné. 

... Le canoë, pour Mewen Debliquy
Mewen Debliquy est double champion du monde, en 
individuel et en équipe en canoë U23. À seulement 
18 ans, Mewen fait partie des meilleurs céistes du 
monde.

Après le niveau junior, place à celui des seniors
Les deux sportifs ont également participé fin juil-
let aux championnats du monde d'Augsburg en 
Allemagne dans la catégorie des seniors, sur le 
bassin des Jeux Olympiques de 1972 ! 
Titouan Castryck a décroché une médaille de bronze 
obtenue lors des courses par équipe, en catégorie 
kayak homme, avec Malo Quemeneur et Boris Neveu. 
En individuel, Titouan Castryck s'est hissé à la 8e place 
en kayak et Mewen Debliquy a obtenu la 6e place en 

L'un est kayakiste, l'autre céiste. Titouan Castryck et Mewen Debliquy se sont distingués lors des cham-
pionnats du monde Slalom 2022 U18/U23 sur le réputé et difficile bassin semi-artificiel d'Ivréa en vallée 
d'Aoste (Italie) au début du mois de juillet. 

canoë. Des résultats très encourageants pour la suite ! 

L'ASCK, graine de champions
Le club continue de former des champions et nous 
félicitons aussi les 5 jeunes sportifs pour leurs 
médailles aux championnats de France cet été. 
Vous avez envie de découvrir la discipline ? Le club 
accueille les enfants dès 7 ans. 
 Ý retrouvez toutes les informations du club sur 

asckpv.wordpress.com

SPORT 

Titouan Castryck, kayakiste. 

Mewen Debliquy, céiste. 
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SPORT 

OCC Football
Beau succès des stages d’été 
Pour la 8e année, le club organisait 
un stage au début des vacances en 
juillet. Cette année, face à l’engoue-
ment, il a été nécessaire d’organiser 
deux sessions d’une semaine pour 
accueillir plus d’une cinquantaine de 
stagiaires âgés de 9 à 12 ans sous la 
houlette de Julien Roignant, éduca-
teur du club. 

Premier match des seniors en 
National 3
Ne manquez pas un des premiers 
matchs de l’équipe fanion, à domi-
cile, contre le Stade Briochin samedi 
17 septembre à 18h, stade Roger 
Belliard. 
 Ý occessonfootball.com

OCC Yoga 
Inscriptions et nouveauté
Une nouveauté à partir de la ren-
trée ? Le "yin yoga" est un yoga 
doux mais profond qui utilise les 
postures classiques du yoga avec 
une approche différente de lâcher 
prise profond et total. 
D'autres cours sont proposés, 
comme le hatha yoag et l'ashtanga. 
Début des cours lundi 12 
septembre. 
 Ý informations et fiche d'ins-

cription sur le site de la Ville, 
rubrique "associations", OCC 
Yoga, occ.yoga@gmail.com

Golf
École de golf 6-17 ans 
Une quarantaine d'heures durant 
l'année scolaire reparties en 
séances d'une ou deux heures, 
le mercredi. Parcours, ateliers 

ludiques, passage des drapeaux,  
compétitions. Tarifs : 175 € l'année 
+ 42 € + Licence
Reprise des cours le 14 septembre. 

Stages adultes (4 à 7 pers)
Initiation et perfectionnement 
à partir du 6 septembre et durant 
10 semaines : 8 séances 1h + 2 x 2h 
sur le parcours. Tarifs : 147 € + 42 €. 
 Ý Philippe Poncet 06 21 91 53 90

GYM Cesson
Un nouveau cours de Cross 
Training Sport Santé Kids pour 
les 6 à 10 ans 
Cette activité combinant gym et 
fitness permet aux enfants de 
renforcer leur confiance en eux 
en alliant endurance, muscula-
tion et souplesse. Au programme : 
différents ateliers qui permettent 
aux enfants de travailler - presque 
comme des grands - sur leur santé 
physique tout en s'amusant. 
La séance est animée par 
Sandrine, éducatrice diplômée, 
accompagnée de bénévoles, le 
mercredi de 15h30 à 16h15 à l'Es-
pace Sportif Bourgchevreuil. 
Reprise des cours à compter du 5 
septembre. 
 Ý gym-cesson35.fr ; 06 16 18 00 74 ; 

06 95 66 33 10

OCC Taï chi chuan 
Le cours du mercredi matin est 
complet, il reste des places pour le 
mercredi soir et le jeudi midi. 
Les cours reprendront à partir du 
15 septembre 
 Ý télécharger la fiche d'inscrip-

tion sur occesson.fr/index.php/
loisir/tai-chi-chuan ;   
06 33 07 72 04 

Fitness
Reprise des activités le lundi 5 sep-
tembre, avec la possibilité de venir 
tester gratuitement les cours pen-
dant tout le mois de septembre. Au 
programme : cardio-training, body 
sculpt, interval-circuit, culture 
physique, spécial abdos, step, 
stretching, pilates...
 Ý fitnessacesson.free.fr 

Cesson Rennes 
Métropole handball  
Reprise des matchs pour le 
championnat
CRMH rencontre St Raphaël jeudi 
15 septembre, à 20h30 et Istres 
jeudi 29 septembre à 20h30 à la 
Glaz Arena. Tarifs : modulables en 
fonction des matchs et des catégo-
ries, de 7 € à 28 €. 
 Ý cesson-handball.com

OCC Tennis de table 
Les nouveautés de cette rentrée
Un créneau pour les adultes débu-
tants le vendredi soir, de 18h30 à 
20h et du baby ping, dès 4 ans, cer-
tains dimanches, de 10h30 à 12h. 
Il reste encore des places pour des 
séances destinées aux enfants, 
adultes, débutants ou confirmés, en 
loisirs ou en compétition. 

Champions
Félicitations à Louis, Albin, Maël et 
Victor, champions d'Ille-et-Vilaine 
dans la catégorie benjamins/
minimes, division 1. 

Championnat
Deux équipes évoluent à un niveau 
national. L'entrée est libre lors 
des matchs pour les encourager. 
Samedi 24 septembre, Nationale 2 
reçoit Olivet et Nationale 3 reçoit 
Caen, salle Paul Janson. 
 Ý Sylvain Ledos, 07 50 22 81 46 ; 

coach-sylvain@occessontt.fr 

OCC Sophrologie
Vous êtes stressé, vous avez du 
mal à dormir, à vous concentrer, 
à prendre du recul ? Tentez la 
Sophrologie ! 
L’association de sophrologie vous 
propose un cycle de trente cours 
réparti durant la saison scolaire. 
 Ý sophro.occ@gmail.com

OCC Viet Vo Dao 
Reprise des cours le mercredi 7 
septembre, salle des arts martiaux, 
allée de Champagné. 
Tarifs : adultes : 150 € ; enfants (- de 
15 ans) : 90 € 
 Ý 02 99 83 81 86
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VIE ASSOCIATIVE 

82 associations seront présentes au traditionnel forum organisé salle des tennis municipaux (courts 5 et 
6), rue de la Chalotais de 9h à 12h30. 

Éducation, jeunesse et vie citoyenne
ACAT (Action des Chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture), ACEVEH (Association Cesson Est Vivre en Har-
monie), Alliance pour Cesson-Sévigné, FCPE (écoles, 
collège, lycée), Secouristes Français Croix Blanche, 
UNC (Union Nationale des Anciens Combattants). 

Action sociale et solidarités
Association d'animation des résidences d'Automne 
et Beausoleil, association paroissiale, ADMR (Aide à 
domicile en milieu rural), Amicale des donneurs de 
sang bénévoles, AEC (Action Emploi Cesson), AESCD 
(Association d'échanges solidaires Cesson-Dankas-
sari), ASTH (Association Service Transport Handi-
capé), Cesson 35 Aide Humanitaire, Le panier 
cessonnais- AMAP, Les P'tits doudous de Sévigné, 
Rotary Club, Vestiaire Solidaire. 

Sports
Académie de billard, association sportive du golf, 
Athlétic Club Cessonnais, Cesson Danse, Cesson 
Force Athlétique, Cesson Grand Large, Cesson Rennes 
Métropole Handball, CSCK Les Poissons Volants, 
Cesson-Sévigné Tennis Club, Élan Cesson, Fitness à 
Cesson, Gardez-vous du chien, Gymnastique volon-
taire, Haliotis plongée, Les archers de Sévigné, L'Inter-
valle yoga, Olympique Cesson Escrime, Pêche et mer, 
Prise de conscience par le mouvement, Zumb'attitude. 
OCC : Aïkido, Badminton, Basket, Cœur et Santé, Cyclo-

tourisme, Escalade, Football, Gymnastique, Judo, Nata-
tion-Triathlon, Palets, Pétanque, Rando, Sophrologie, 
Taï Chi Chuan, Tennis de Table, Viet vo dao, Volley, Yoga. 

Culture et patrimoine
Bagad de Cesson-Sévigné, Cercle Celtique de Ces-
son-Sévigné, Cesson Art et Poésie, Cesson Mémoire 
et Patrimoine, Chœur d'Or, Chœur Sévigné, Club 
Photo, Country road, Divertimento, Ensemble Parta-
geons le Numérique, Émotions et Créations, Fufus de 
l'Ouest, Kifékoi, Les Amis de l'Orgue, Les Bouffes de 
l'Ouest, OCC Les Aristofans, Vidéo Club Cessonnais. 

Loisirs
ACL (Association Cesson Loisirs), Amicale des Retrai-
tés, Armorhistel, Cesson retraite active, Cesson 
Vacances Nature, Comité des fêtes, LABocCesson, 
L'Irréductible Kop. 

Services municipaux
Les structures municipales seront également au ren-
dez-vous : le service jeunesse, le service des sports et 
loisirs et les animateurs de la base sports nature, du 
golf, de la piscine, des écoles des sports et d'athlétisme, 
le service culture pour vous présenter les écoles muni-
cipales d'arts, la médiathèque et la programmation de 
la saison culturelle. 

 Ý plan et infos sur ville-cesson-sevigne.fr

Forum des associations le 3 septembre

Intervention de l"association Colosse aux pieds d'argile 
À l'issue du forum, l'association animera des ateliers auprès des responsables et 
acteurs des associations afin de les sensibiliser et de les former aux risques de 
violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Comité des fêtes
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

Amicale des donneurs de 
sang bénévoles
Donnez votre sang
À l'occasion de la collecte de juin, 
224 donneurs dont 28 nouveaux 
ont été accueillis. La prochaine 
collecte de sang aura lieu lundi 5, 
mardi 6 et mercredi 7 septembre à 
l'Espace de Grippé. 
 Ý inscriptions sur dondesang.efs.

sante.fr (présenter une pièce 
d'identité lors du rendez-vous) 

Vestiaire solidaire
Dépôt-vente de vêtements  
Reprise des permanences le mardi 
6 septembre à 14h. Jours de per-
manences : les mardis, mercredis, 
jeudis, de 14h à 17h, sauf pendant 
les vacances scolaires. 
 Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Cesson Vacances Nature
Randonnées pédestres, balades à 
vélo, sorties culturelles, rencontres 
lecture et séjour à la neige.  
L'adhésion individuelle (20 €) ou 
familiale (25 €) permet de partici-
per à toutes ces activités. Pour la 
saison 2022-2023, quelques temps 
forts : 2 semaines en Martinique 
en janvier, 3 jours à Nantes en 
février, 1 semaine à la neige dans 
les Alpes en février et 1 semaine en 
Normandie en mai. Permanences 
pour les inscriptions le mardi et le 
jeudi de 16h à 18h à la Maison des 
associations La Touche Ablin. 
 Ý cvn@orange.fr ; 02 99 38 16 38  

cesson-vacances-nature.asso.fr

Paroisse Ste Catherine de 
Sienne
Catéchèse et aumônerie 
Informations et inscriptions pour 

l’Éveil à la foi, la catéchèse du 
primaire et les propositions pour 
les jeunes du collège et du lycée 
samedi 3 septembre de 9h30 à 12h à 
l’Église et mercredi 7 septembre de 
10h à 14h et de 18h à 20h à l'Espace 
Jean XXIII, allée du Muguet. 
 Ý préinscriptions possibles sur 

paroisse-cesson-thorigne.fr

Kermesse
Dimanche 25 septembre, de 12h à 
18h, place de l'Église. Jeux divers, 
salon de thé, buvette, galettes, 
crêpes, visite de l'orgue, animation 
musicale avec les Perrières...Ouvert 
à tous. 

Association Cesson Loisirs
Activités manuelles, intellec-
tuelles, ludiques ou physiques, 
dans un climat de détente et 
d'amitié. 
Adhésions et ré-adhésions lundis 
5 et 12, mardi 6 et 13, jeudi 8, ven-
dredi 9 septembre, de 14h à 16h30, 
salle n°1 du centre de loisirs. Les 
inscriptions aux différents ateliers 
et activités se feront vendredi 16 
septembre, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 15h30 dans les deux salles de 
la Touche Ablin. Pour maintenir 
son offre d'activités, voire l'enri-
chir, l'association est toujours en 
recherche d'animateurs. 
 Ý cessonloisirs@gmail.com

Amicale des retraités
Un repas annuel convivial
Repas "Tête de veau" à l'auberge Lucas 
de Cardroc jeudi 20 octobre. Départ à 
11h15, bd de Dézerseul. Tarif : 35 € par 
personne. 
 Ý inscriptions auprès des  

délégués de quartier avant le   
1er octobre

L'atelier des petites 
mains
Découvrez tous les secrets de la  
couture et du modélisme
Les cours de couture et/ou 
de modélisme (enfants/ados/
adultes) reprennent le samedi 17 
septembre. 
L'assemblée générale est fixée le 15 

septembre à 19h. 
 Ý Bénédicte Ozolins, 06 87 40 37 61 

latelierdespetitesmains@gmail.
com

Ensemble Partageons le 
Numérique 
Vous avez des difficultés avec 
les démarches, les actions numé-
riques, informatiques du quoti-
dien, vous souhaitez progresser ? 
Entr’Aide Numérique peut vous 
aider. 
Venez poser vos questions per-
sonnelles, résoudre vos difficul-
tés : permanences 1er et 3e jeudi 
de chaque mois (octobre à début 
juin) entre 9h30 et 11h30 à la 
médiathèque. 

Stages de formation 
Venez découvrir, acquérir, réviser 
les fondamentaux de Windows 
10-11 © sur ordinateur PC, plusieurs 
modules à votre disposition : pre-
miers contacts (le bureau, gestion 
des fenêtres) ; explorateur de 
fichiers ; Internet (réseaux, sécu-
rité, messagerie électronique) ; 
gestion des photos ; traitement de 
textes et bureautique. 
Pour d'autres modules que 
vous souhaiteriez, consulter les 
membres de l'association.
Réservation nécessaire par inscrip-
tion. Début des cours en novembre. 
Sessions d'1h30 ou 2h / semaine (4 
à 6 séances) le vendredi soir ou le 
samedi matin. Alternance d'appren-
tissage et de travaux pratiques. 
Suivi individuel, à la demande, lors 
des permanences.
Tarifs : adhérents : 1 module, 10 € ; 
4 modules, 30 €. Non adhérents : 1 
module 25 €. 

Accueil Numérique 
Aide ponctuelle pour problèmes 
simples les 2e et 4e mercredis d’oc-
tobre à mai à la médiathèque. 
Si vous le souhaitez, posez votre 
question, à l’avance, (mail – texto) 
ou par fiche à la médiathèque lors 
de votre prochaine visite.
 Ý epn35510@gmail.com   

07 83 38 02 65 



30 - Le CIM septembre 2022

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 
Handicapées)  :
0 800 35 35 05

Contacts utiles

 › 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 1er 

septembre, 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 
lundis 12 septembre et 3 
octobre, de 14h à 17h, 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 
femmes et des familles) 
Permanence jeudis 8 et  
22 septembre, 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 8 et 
22 septembre de 14h à 
17h, à l'Espace Citoyen.  
Sans rendez-vous. 

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

 › 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). 

 › 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 



INFOS PRATIQUES

Du 1er/06/2022 au  
31/07/2022

NAISSANCES

• Anna PASCO
• Thaïs BESNARD 

FOULON
• Jeanne BIGOT LE ROUX
• Ariadne 

PAPADOPOULOS
• Kelian FATTACCIO
• Louis GIEUX
• Silva Zoé HERNANDEZ
• Louise JÉHANNO
• Juliette LEONARDON
• Edern MOULLEC
• Hugo BOCHET

         MARIAGES

• Sylvain SITAYEB et 
Sabrina BARAST 

• Kevin ROBIN et 
Cassandra COIGNARD

• Mathieu DUVAL 
et Samantha 
LEVIEUX-SOUID

• Sulyvan GUILLEMARD 
et Automne GUILLON

• Laurent DOLEDEC et 
Stéphanie DEGROS

• Robin LETOURNEUR et 
Elise MARBEUF

         DÉCÈS

• Julienne TASSOT, veuve 
CHASSÉ, 98 ans 

• Jacques WISSER, 88 ans
• Germaine BELHOMME, 

épouse TONDEUX,  
90 ans

• Richard MORINEAU,  
70 ans

• Serge MORDELLET,  
68 ans

31 - Le CIM juillet 2022

Urbanisme
Permis de construire 
accordés du 1er/06/2022 
au 21/07/2022 

 › Octroi 
• 35, rue des Lilas : 

extension d'une 
habitation

 › Octroi avec 
prescriptions
• 3 rue du Rocher : ins-

tallation d'un pylône de 
téléphonie ; 

• 21 rue du Courtil : 
construction d'un pavil-
lon en R+1 sur sous-sol ; 

• 32 C route de 
Chantepie, lot 3 : 
construction de deux 
maisons individuelles ; 

• 32 B route de 
Chantepie, lot 2 : 
construction d'une  
maison individuelle ; 

• route de Domloup : 
construction d'un 
local dans le cadre 
du déploiement  
d'infrastructures de 

Carnet 
Mado et Luc Ribot ont célébré leurs noces d'or
50 ans après leur mariage, ils se sont dit oui une 
deuxième fois le samedi 2 juillet à l'Espace Citoyen. 
Félicitations aux deux tourtereaux ! 

recharges de bus  
électriques pour la 
métropole rennaise ; 

• 13, rue des Lauriers : 
construction d'une  
maison individuelle ; 

• 9, rue de la Lande 
d'Abas : construction 
d'un garage et d'un 
appentis ; 

• Zac du Chêne Morand, 
lot A5 : construction 
d'un entrepôt ; 

• 14, La Petite 
Bretonnière : extension 
de 90 m² sur un garage 
agricole existant ; 

• 8, rue de Calendrou : 
agrandissement de la 
surface du garage. 

• Suzanne FAUNY, veuve 
BALEY, 91 ans

• André LE GUENNEC,  
85 ans

• Berthe PÉAN, veuve 
COQUILLAUX, 88 ans

• Lan HUYNH MINH,  
66 ans

• Jean-Yves HARDY,  
71 ans

• Jacques SIMON, 92 ans
• Georgette LEPELTIER, 

veuve HAMEL, 83 ans
• Jean LE GUERN, 70 ans
• Bernard BONITEAU,  

79 ans
• René BANCHE, 91 ans
• Jean BESNARD, 73 ans
• Marcel GUILLEMÉ,  

67 ans
• Bernard MOQUET,  

88 ans
• Jean COGNET, 97 ans
• Annick CADO, épouse 

GIOVANNELLI, 76 ans
• Anne-Marie 

BOUBBARNE, veuve 
CHOLLET, 95 ans

• Michelle PRALONG,  
80 ans

• Jeannine ACQUART, 
veuve BRIHAULT, 92 ans

• Daniel GAMBU, 88 ans
• André PRENVEILLE,  

88 ans
• Gwenola LE GUILLOUZER, 

59 ans
• Marcel VITRE, 90 ans
• Pierre GENDROT, 81 ans
• Pierre BAILLEUL,  

87 ans
• Pierre CHEVERT, 76 ans
• Josette GARRAULT, 

épouse HULBERT,  
78 ans

• Jean-Paul CHIAMA,  
83 ans. 



82 associations & services municipaux

9h-12h30. Entrée libre. 

sam. 3 septembre

Forum des
associations

Salle des tennis municipaux
rue de la Chalotais


