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ÉDITO

Accueillir nos seniors
dans la dignité

Chères Cessonnaises,
chers Cessonnais,
Je vous l’annonçais dans l’édito
de septembre, la Ville entreprend
d’importants travaux de rénovation
de ses deux équipements seniors : la
résidence d’Automne et la maison de
retraite Beausoleil.

Plusieurs solutions ont été envisagées
pour savoir comment réhabiliter ces
deux équipements tout en continuant
d’accueillir au mieux les résidents, à des
tarifs accessibles au plus grand nombre.
Une nouvelle implantation dans le quartier
ViaSilva a un temps été envisagée, pour des
raisons de gain de place.
Mais la décision a été prise de conserver
les deux établissements en centre-ville.
Nos aînés sont attachés à la proximité
des commerces, des transports... Il nous
a semblé primordial de préserver cet
environnement, pour offrir aux résidents un
cadre de vie pratique et vivant.
Ainsi l’actuel résidence autonomie, située
cours de la Vilaine, et l’immeuble adjacent
de la Fresnerie seront déconstruits pour
accueillir en lieu et place, une nouvelle
résidence d’Automne et l’EHPAD Beausoleil
(ce dernier sera fermé).
Les services tels que la restauration ou
la logistique, seront mutualisés afin de
rationaliser les coûts tout en offrant des
prestations de qualité, toujours encadrées
par le CCAS. C’était un engagement de
mandat que le Centre Communal d’Action
Sociale continue de gérer ces deux
structures, pour assurer une prise en

charge de nos aînés dans le respect, la
dignité et la confiance des familles.
Une année d’études est à prévoir pour
consolider le projet avec les deux autres
institutions parties prenantes : l’Agence
Régionale de Santé et le Département d’Illeet-Vilaine. Nous espérons pouvoir lancer les
travaux courant 2025.
Ce projet, parmi les plus importants du
mandat, se situe dans la droite ligne de
notre politique en faveur des seniors :
favoriser le lien inter-générations, faciliter
l’accès aux aides, garantir une offre de
logements adaptés et surtout, préserver la
qualité des soins apportés par les agents de
la Ville.
Cesson-Sévigné a la particularité d’offrir
de nombreux services aux aînés : nous
accueillons une antenne du Clic Alli’âges,
le CCAS accompagne les plus âgés dans
leurs demandes, nous organisons un repas
des aînés et des séjours vacances tous
les ans, et plus récemment, des ateliers
numériques gratuits ont été mis en place en
collaboration avec Orange.
Je renouvelle cet engagement
d’accompagner au mieux la vie de nos
seniors pour qu’ils trouvent à CessonSévigné une ville accueillante, à l’écoute et
aussi dynamique que le sont nos retraités !
Votre Maire,
Jean-Pierre Savignac
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RETOUR EN IMAGES

1er septembre

Rentrée des classes

Le Maire Jean-Pierre Savignac et Béatrice Legault,
adjointe chargée de l'enfance et de la famille, ont
souhaité une belle rentrée aux petits Cessonnais
ainsi qu'au personnel des écoles.
Les effectifs cette année : 425 élèves dans le
groupe scolaire Beausoleil (157 en maternelle,
268 en élémentaire) ; 474 dans le groupe scolaire
Bourgchevreuil (159 en maternelle, 315 en élémentaire) ; 434 à l'école privée Notre-Dame (169 en
maternelle, 265 en élémentaire).

7 septembre

Vernissage de l'exposition Minimiam

Gwenaëlle Delpal, adjointe à la culture, a
inauguré le premier vernissage de la rentrée
à la Galerie Pictura. À ses côtés, le photographe Pierre Javelle. Il présente avec le
photographe Akiko Ida une exposition placée
sous le signe de l'espièglerie et de l'imagination. À découvrir jusqu'au 20 octobre (entrée
libre).
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3 septembre

Forum des associations

De nombreux Cessonnais ont participé à l'événement
incontournable de la rentrée. Il peut rester des places
disponibles pour certaines activités.
Renseignez-vous auprès des associations dont la liste
est sur ville-cesson-sevigne.fr, rubrique "associations".

8 septembre

Réunion sur la préparation au mariage civil et
au PACS

L'association Cap Mariage et la Chambre des
Notaires ont animé la réunion d'information sur la
préparation au mariage et au PACS : les contrats de
mariage, les conventions de PACS, la construction du
couple dans la durée...« Cesson-Sévigné fait partie
des rares villes à proposer ce type de réunion » souligne Christophe Decourcelle, conseiller municipal.
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L'ACTU EN BREF

Bilan positif de l'opération "Tranquillité vacances"

Bacs ménagers :
opération
de remplacement

Trouvez votre activité
de l'année

Les bacs de plus de
14 ans d'âge et/ou qui ne sont
pas munis d'une puce vont être
remplacés à partir du mois de
novembre jusqu'à la mi-décembre.
Les usagers concernés recevront
un courrier de Suez avec les
consignes à respecter.
Ý metropole.rennes.fr

Il reste quelques places pour
les cours adultes en aquagym
et en perfectionnement, dépêchez-vous ! Vous pouvez aussi profiter de l’espace remise en forme
et musculation pour des séances
individuelles ou collectives. Pour
les petits à partir de 6 mois, l'éveil
aquatique est proposé de 9h15 à
10h45 (9,30 € la séance)

Encombrants :
où les déposer ?

À noter ! prochaines
fermetures de la piscine

Vous ne savez pas quoi faire de
vos encombrants (mobiliers, gros
électroménagers ...) ? Déposez-les à
la déchèterie, route de Chantepie.
Elle est ouverte du lundi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermeture le jeudi après-midi).
Pensez aussi au réemploi (don,
réparation, revente..)
Ý metropole.rennes.fr

La traditionnelle grande
braderie de Cesson-Sévigné
reprend du service ! La piscine
sera donc fermée le dimanche 2
octobre. Elle sera aussi fermée
le mardi 1er novembre, jour
férié.
Ý renseignements à l'accueil
de la piscine

Présentation du nouveau réseau de bus

Avec la mise en service de la ligne b du métro, le STAR
réorganise son réseau de bus. À partir du 24 octobre certaines lignes
seront modifiées et de nouvelles créées.
Une équipe du Star vous présente les nouveautés mercredi 19
octobre, de 16h à 18h30, place de l'Église. Pour découvrir le futur
réseau, le Star propose un site internet dédié. Au programme, un
simulateur d'itinéraires pour calculer vos futurs temps de trajet
avec la ligne b et les nouveaux itinéraires de bus.
Ý star2022.fr
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Marc, 37 ans
L’Hermitage

Crédit photo: Getty Images Westend61, Shutterstock Kues.

Alors qu'un emploi jeune est venu renforcer les équipes
de la Police municipale cet été, notamment pour assurer la mission
"Tranquillité vacances", les agents ont veillé sur 474 maisons du 1er
juillet au 31 août, un chiffre en hausse par rapport à 2021. Les rondes
de surveillances pour prévenir les cambriolages se montrent efficaces
puisqu'aucune des maisons surveillées n'a fait l'objet d'un 		
cambriolage ni d'une tentative d’effraction.
Ý pour bénéficier de ce dispositif, téléchargez le formulaire disponible sur ville-cesson-sevigne.fr, rubrique "police municipale"

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Avec l’aide
d’écoTravo
j’économise
mon énergie.

Le service public de la rénovation énergétique
pour votre maison. Conseils gratuits,
accompagnement et aides financières.

ecotravo.rennesmetropole.fr
avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

0 800 000 353*
*Numéro Vert - Appel gratuit

Plan climat de Rennes
Métropole
Avec l'aide d'écoTravo,
des hivers moins chers

ÉcoTravo propose des conseils
gratuits sur les aides financières
et vous accompagne pour rénover
votre maison.
Ý ecotravo.rennesmetropole.fr		
0 800 000 353

Social
CPAM (caisse primaire
d'assurance maladie)
La permanence la plus proche de
Cesson-Sévigné est située 2 place
de la Gare à Rennes
Ý 3646 ; amelie.fr

La Banque Alimentaire
cherche des bénévoles
Pour sa collecte annuelle de
denrées à la sortie des grandes et
moyennes surfaces alimentaires
de Cesson-Sévigné, la Banque
Alimentaire recherche des
bénévoles vendredi 25 et/ou
samedi 26 novembre. Vous pouvez
donner deux heures de votre
temps pour aider les associations
au profit des familles démunies.
Vous êtes partant ?
Ý Jean-Claude Florençon,
responsable local de la collecte,
06 01 86 72 27 ; 02 23 45 06 34

LA VILLE EN ACTION

Le point sur les travaux

Vers un cimetière végétalisé
Afin de proposer un lieu de recueillement plus
apaisant, et poursuivre ses efforts en matière
d'environnement, la Ville choisit de végétaliser
davantage le cimetière.
« Ce projet va offrir un cimetière paysager à fort
intérêt écologique, toujours dans le respect des
défunts et des usagers, pour redonner sa place au
végétal et embellir ce lieu de mémoire » explique
Carole Béchu, responsable des Espaces Verts de la
Ville. Les graviers actuels seront donc supprimés
au profit d'un gazon ou de plantes couvre-sols.
Cette végétalisation permet notamment de
favoriser la biodiversité et restaurer la vie du sol.
C'est aussi un très bon moyen de lutter contre
les îlots de chaleur urbaine, sujet au cœur des
préoccupations publiques après les épisodes de
sécheresse. Après la végétalisation de 70 m² dans
la section H en septembre, des travaux sont prévus,
au cours du mois de novembre, pour végétaliser
la section A par la technique d'hydromulching
(projection hydraulique d'une couverture de sol
composée de semences, eau, engrais).

partie de la voirie, notamment pour favoriser
les déplacements piétons et cycles, les travaux
se poursuivent route de Domloup. Un réseau
électrique va être installé afin d’alimenter les
quais bus qui accueilleront prochainement
les premiers bus électriques de la Métropole.
La circulation sera donc perturbée jusqu’à la
mi-novembre.
Début des travaux rue de la Rigourdière
Le long du quartier du Haut Grippé, les
aménagements de voirie s’étaleront jusqu’à la fin
de l’année. L’objectif est de concevoir une piste
cyclable à double-sens d’un côté de la chaussée
pour permettre de rejoindre le centre-ville de
Cesson-Sévigné en toute sécurité et ainsi créer
une continuité avec celles déjà existantes. Des
cheminements piétons seront aussi aménagés.

Quartier du Haut Grippé, aménagement de voirie
Depuis plusieurs mois les travaux de voiries entre
le nouveau quartier du Haut Grippé et le Centre
Commercial Carrefour Rennes-Cesson avancent
étape par étape.
Après le réaménagement du rond-point et d’une
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LA VILLE EN ACTION

Espaces verts : une gestion réfléchie
et adaptée
Pour répondre aux
enjeux réglementaires,
de santé publique, de
préservation de la
ressource en eau et de
la biodiversité, la Ville
n’utilise plus de produits
phytosanitaires pour
la gestion des espaces
publiques depuis 2012.

La gestion différenciée
des espaces verts

La ville bénéficie d'un cadre de vie agréable
notamment par l'abondance de ces espaces
de verdure et son fleurissement. Si cet
atout mérite d'être conservé, il est aussi
nécessaire d'adapter nos pratiques pour
le préserver et garantir le respect des
ressources naturelles et des écosystèmes.
Un challenge bien compris du service
Espaces Verts de la Ville qui a mis en place
une gestion différenciée des espaces et
l'utilisation de techniques naturelles pour
l'entretien.
« La gestion différenciée correspond à une
approche plus raisonnée des espaces verts,
plus respectueuse de l’environnement, sans
perte de qualité. Elle remet en question le
modèle tout horticole, sans pour autant
l’exclure. Les espaces verts sont donc
entretenus différemment en fonction de
leur usage, de leur fréquentation et de leur
place dans la ville » explique Carole Béchu
responsable Espaces Verts. Ainsi à chaque
type d’espace correspond un protocole
d’entretien particulier permettant de passer
d’un entretien plus soutenu (code 1) à un
entretien plus extensif, plus champêtre
(code 4). « Aujourd'hui en fonction des
secteurs vous pouvez observer une diversité
d’espaces gérés en lisières herbacées, zone
de fauche où les tontes sont espacées pour
laisser place à la biodiversité. A contrario
des espaces à forte fréquentation seront
entretenus plus souvent. »
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Les conséquences de la sécheresse

L'épisode de sécheresse connu cet été et les restrictions qui
l'ont accompagnées ont demandé au service Espaces Verts de
s'adapter et de tirer les conséquences du changement
climatique. Au début de l’été les espaces bénéficiaient encore
d’un arrosage entre 5h et 8h le matin avec l’eau issue de la récupération des eaux de toiture du centre technique municipal. Lors de l'interdiction totale d'arrosage, le service a choisi,
pour préserver les massifs, de retirer certaines espèces
trop fragiles pour supporter la sécheresse et
l’ensemble des jardinières. La technique du paillage, utilisée par la Ville, a permis de maintenir l'humidité du sol en
évitant les phénomènes d’évapotranspiration. Ces canicules
à répétition incitent la Ville à poursuivre ses réflexions déjà
entamées pour diminuer les plantations hors sols (bacs, jardinières) très gourmandes en eau et modifier certains massifs.
L'année dernière déjà les suspensions du mail Bourgchevreuil ont été enlevées pour cette raison. Plus largement, les
équipes de jardiniers réfléchissent au remplacement de certains massifs d’annuelles par des plantes moins énergivores
en eau (graminées, vivaces) et pensent à un fleurissement
plus pérenne, adapté au milieu et au climat.

La gestion des arbres

Avec une estimation de plus 22 000 arbres, la Ville possède
un patrimoine arboré qu’elle souhaite préserver et qui fait
l’objet d’un plan de gestion pluriannuel et d’une charte de
l’arbre. Le travail engagé permet de préserver le bon état
sanitaire des arbres, de définir et prioriser les interventions
d’élagages et/ou d’abattages à programmer. Cette année, ce
travail est d'autant plus important qu'il va mettre en évidence
les essences qui ont subi un stress hydrique dû à la sécheresse.

Une réunion de présentation de ce plan annuel sera
organisé en novembre, nous ne manquerons pas de vous
donner la date dans le prochain CIM.

LA VILLE EN ACTION

Vos questions, nos réponses
La Ville reçoit régulièrement des questions des particuliers sur les espaces verts de la Ville ou sur
des sujets touchant à leur propre jardin. Voici quelques réponses qui devraient être utiles au plus
grand nombre.
La Ville veille-t-elle à la diversité
des essences lorsqu'elle plante
de nouveaux arbres ?
La préservation de la biodiversité de notre patrimoine végétal
est important pour la Ville. Les
équipes Espaces Verts sont sensibles à la diversité des essences
et au milieu qui va les accueillir.
Elles veillent surtout à planter le
bon arbre au bon endroit ! Pour
réaliser des plantations de qualité, il faut donc planter des arbres
adaptés à leur milieu, prendre en
compte le réchauffement climatique et limiter les nuisances
pour augmenter leur espérance
de vie.

En dehors du cimetière il y a t-il
d'autres secteurs concernés par
la végétalisation ?
La végétalisation du cimetière est
une première étape. En effet pour
le confort des habitants et pour

Le chiffre

213

ha d'espaces verts à
entretenir sur le
territoire cessonnais

créer davantage de biodiversité,
un groupe de travail se met en
place pour mener une réflexion
notamment sur la végétalisation
des cours d'école.

Mon voisin n'entretient
pas son jardin

Si chacun est libre de laisser la
faune et la flore envahir son jardin, ce dernier ne doit pas porter
préjudice au voisinage par la présence, par exemple, de mauvaises
herbes ou d'animaux nuisibles.
Concernant les arbres, vous êtes
tenu de couper les branches de
vos arbres qui dépassent chez
votre voisin, au niveau de la limite
séparatrice et respecter les règles
de taille des haies. En cas de litige
vous pouvez faire appel à la Police
municipale et organiser une médiation.
Ý police.municipale@villecesson-sevigne.fr

• 113 ha d'espaces d'accompagnement ;
• 59 ha d'espaces champêtres ;
• 19 ha d'espaces sportifs ;
• 13 ha en centre et entrées de ville ;
• 7 ha d'éco-pâturage ;
• 2 ha d'espaces de prestige

Mes déchets verts peuvent-ils
servir ?

Les déchets ont une utilité ! Transformés en paillage, ils évitent
l'évaporation et limite l'utilisation
de l'eau. Le paillage, comme le compostage, le broyage et le "mulching", est une technique de jardinage
au naturel, qui peut être utilisée
dans tous les jardins.

Je suis gêné par un arbre
communal, que faire ?

Si un arbre planté sur le domaine
public vous porte préjudice, vous
pouvez faire une demande
d'intervention en ligne. Toutefois
ce préjudice doit porter sur des
problèmes de sécurité et non de
confort. Un agent de la Ville
viendra constater la demande et
vous informera si elle peut-être
prise en compte.
Ý ville-cesson-sevigne.fr,
rubrique vie pratique, demande d'intervention.

Place à la biodiversité

L'éco-pâturage est pratiqué sur plusieurs
sites communaux tandis que d'autres
projets veillent à préserver notre biodiversité : installation de ruches à la
Grande Isle, plantations de haies bocagères avec les agriculteurs volontaires.
9 - Le CIM octobre 2022

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vélos : animations et atelier pour toute la famille, samedi 8 octobre
Vous utilisez votre vélo pour
vos déplacements ou pour vous
balader ? Avant d'enfourcher
votre vélo, une petite inspection
sécurité s'impose. La Ville vous
propose une matinée d'animations, samedi 8 octobre de 9h
à 12h. L'occasion de connaître
les bons réflexes et revoir ses
basiques !
• Atelier mobile : l'association
la Petite Rennes propose un
contrôle sécurité de votre vélo
avec un animateur/mécanicien.
De petites fournitures seront à
disposition.
À noter : la Petite Rennes collecte
les vélos inutilisés et les pièces
détachées pour leur donner une
seconde vie : videz vos garages !
• Quizz sécurité : connaissez-vous
bien votre code de la route ?

• Bicydode : l’association Rayons
d’Action grave votre vélo avec le
système Bicycode. Perdu ou volé,
il pourra être ainsi être identifié.
Participation : 10 € (5 € pour les
adhérents à l’association). Une
pièce d'identité et la facture du
vélo sont nécessaires.
• Animation Roahzon Mobility :
l'association propose aux adultes
et aux enfants de tester leur
agilité à vélo sur le parc mis en
place pour l'occasion.

• Atelier « remises en selle »
pour des adultes voulant renouer
avec le vélo. 2 départs à 9h45 et
11h, sous la vigilance d'un animateur.
Ý sur inscription sur villecesson-sevigne.fr
• Stands « Velofasto » (vélos couchés et tandems mixte) et
• BikeSport (différents modèles
VAE, cargo, longtail, sportifs…). À
venir tester !

1ère édition du Vélotour Cesson-Sévigné

Rendez-vous à 10h15, devant la médiathèque, pour une boucle d’un
dizaine de kilomètres sur les aménagements cyclables cessonnais.
Ce moment de partage entre les cyclistes de tout horizon (loisirs,
vélotafeurs, scolaires, cyclo sportif... ) sera sécurisée par les associations vélo cessonnaises. Les jeunes cyclistes pouvant faire 10 km
en allure balade sont les bienvenus.

Café jardin

La députée Laurence Maillart-Méhaignerie a remis à Denis Pépin et Christine
Guitton la médaille de l'Assemblée nationale à titre honorifique pour souligner
leur engagement en faveur de la préservation de notre biodiversité.

Denis Pépin et Christine Guitton, prix spécial
du jury 2022 du concours Jardiner autrement
Depuis 2011, le concours
Jardiner Autrement récompense
les particuliers participant
activement à la préservation de
la biodiversité dans leur espace
privé ou jardin collectif. À CessonSévigné, Denis Pépin et Christine
Guitton ont reçu le prix spécial du
jury 2022.
La sécheresse de ces derniers
mois nous montre la nécessité
d’adapter nos pratiques, Denis et
10 - Le CIM octobre 2022

Christine l’ont bien compris. Ces
deux Cessonnais jardinent depuis
des années dans le respect de leur
environnement.
Ils favorisent la biodiversité et
atténuent, à leur échelle, leur
impact sur le climat. Leur jardin
est conçu pour accueillir toute la
faune et la flore : le sol, le choix des
plantes et les aménagements pour
les auxiliaires, ces petits insectes
utiles au jardin, ils ne laissent

Des conseils et mise en pratique
Découverte des techniques d'entretien de votre jardin au naturel
que ce soit pour votre pelouse,
vos branchages ou votre composteur samedi 8 octobre, de 14h
à 16h, à la Ménouriais. Mise en
pratique de la tonte mulching,
de lasagne végétale, de broyage
et de paillage.
Ý inscription obligatoire auprès
de Vert le Jardin 		
09 83 70 32 47 ; 06 59 50 13 28
35@vertlejardin.fr

rien au hasard. Nous leur avons
demandé quelques conseils : « Il
faut augmenter le volume du sol en
le couvrant de débris végétaux, par
exemple ne pas jeter les déchets
végétaux et s'en servir pour nourrir
le jardin. Même dans un petit
espace il est possible d’avoir une
grande diversité, il faut pour cela
développer les habitats pour une
belle biodiversité ».

DOSSIER

Accompagner au mieux
les aînés

© Eric Larzillière

En 2021, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a lancé une enquête auprès de 1905
seniors cessonnais de plus de 75 ans pour connaître leurs attentes mais aussi la typologie de
ces habitants. La Ville s'appuie aujourd'hui sur les résultats pour adapter sa politique autour
du Bien Vieillir et proposer le meilleur accompagnement possible à chaque senior.

DOSSIER

Accompagner dans la vie quotidienne

Le chiffre

27,9 %

de la population
cessonnaise a plus
de 60 ans.

Le repas des aînés, édition 2022.

Au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) les
personnes âgées trouvent l'aide nécessaire pour
connaître leur droit et être orientées vers les bons
interlocuteurs.
L'équipe du CCAS conserve un lien privilégié et de
proximité avec les personnes âgées. Des visites aux
domiciles sont possibles afin d'évaluer la situation
et d'accompagner les seniors vers des solutions
de maintien à domicile ou, en cas de grande perte
d'autonomie, vers des hébergements collectifs. Les
actions d'accompagnement sont menées en étroite
collaboration avec les partenaires du CCAS : Clic
Alli'âges, services du Département, associations
locales pour favoriser le maintien à domicile.

Des activités pour tous

Bien vieillir c'est aussi partager
des moments conviviaux. La Ville
s'attache à favoriser le lien social
et l'accès aux activités pour lutter
contre l'isolement social. Le repas
des aînés et l'opération "Seniors
en vacances" sont des rendezvous, toujours très appréciés. Les
associations proposent quant à
elles, de nombreuses activités et
animations et la Ville favorise
autant que possible le lien entre
elles et les seniors.

Le CCAS peut par exemple aider les familles à
constituer les dossiers de demandes d'aides sociales :
• Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à
domicile
• Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
• Demande d'aide sociale domicile ou d'hébergement
• Demande de carte de stationnement et d'invalidité
auprès de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
• Demande d'aides financières
L'équipe du CCAS, à l'écoute des habitants, devient un
soutien pour le senior afin qu'il vive son quotidien plus
sereinement.

Au sein de la direction des
solidarités une chargée de
développement social conduit
des projets d'intervention d'intérêt
collectif. Ces actions favorisent
le lien social et le bien vivre
ensemble. Les établissements
médico-sociaux (la résidence
autonomie d'Automne et la
résidence Beausoleil) accueillent
aussi les seniors de l'extérieur
p o u r d i f f é re nte s a c t iv i té s
programmées et le partage de
repas. N'hésitez pas à les solliciter.

Enfin, en s'appuyant sur ses
partenaires, la Ville propose
différents ateliers, conférences
et animations tout au long de
l'année sur diverses thématiques
liées au bien vieillir chez soi. Avec
Orange par exemple, les ateliers
numériques ont vite remporté un
vif succès, les ateliers "Bien chez
soi" du Clic Alli'âges sont très
appréciés sur les questions liées
à l'aménagement de son domicile,
à l'alimentation ou encore au
sommeil.

Ý Pour toutes informations sur l'accompagnement, les animations et les dates des prochains ateliers vous
pouvez contacter le CCAS au 02 99 83 52 00
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L'équipe de Clic Alli'âges : Nathalie Bourdeau, Marianne Rousval, Aurélie Cocaud et Mirella Dessennes.

Clic Alli'âges : lieu d'accueil et d'information
Nous avons la chance d'accueillir les bureaux du Clic
Alli'âges, partenaire important du CCAS, sur notre
commune.
Les relations sont fréquentes avec le CCAS afin d'orienter facilement les habitants. Le Clic est spécialisé dans
les recherches de soutien à domicile (services d'aides
à domicile, services de soins à domicile, de portage de
repas, téléalarme), de structure d'hébergement temporaire ou définitif. C'est aussi un centre d'informations sur ses droits et prestations, et l'adaptation de
son logement.
Il organise également des ateliers, des réunions
d'information et des conférences sur le bien vieillir :
bien-être, alimentation, mémoire, sommeil, adaptation
du logement, ou sur l'aide aux aidants.
Prochain rendez-vous le 28 novembre autour de
l'aménagement de son domicile et les aides financières.

Nouveau : le dispositif ADA numérique

Ce dernier projet a été mis en place au cours de
l'année 2020. Il permet aux personnes âgées de plus
de soixante ans d'être accompagnées par une professionnelle dans les démarches numériques. Il s'agit
d'un accompagnement ponctuel (à domicile, sur une à
trois séances, en fonction des demandes et de la
complexité de l'accompagnement).
Les horaires d'ouverture
Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf lundi matin,
jeudi après-midi, et jusqu'à 16h le vendredi)
Ý 02 99 77 35 13 - 2bis Mail de Bourgchevreuil
accueil@clic-alliages.fr ; clic-alliages.fr ;
Facebook : CLIC Alli'âges

Les partenaires se mobilisent
60 ans et plus : une semaine d'information pour une retraite sereine
Les CCAS d'Acigné, de Thorigné-Fouillard et de Cesson-Sévigné et le Clic
Alli'âges se mobilisent afin d'organiser une semaine d'information pour une
retraite sereine du 14 au 18 novembre !
Les CCAS souhaitent de cette manière vous informer sur les aides et soutiens
existants dans différentes thématiques liées au bien vieillir : consommation,
habitat, sécurité, numérique. Des ateliers, conférences, animations seront
l'occasion de vous présenter l'ensemble des interlocuteurs du territoire sur
vos problématiques quotidiennes. Cette semaine est aussi un prétexte pour
se réunir dans des moments d'échanges conviviaux et ludiques, partager vos
expériences et acquérir de bonnes pratiques / bons réflexes.
Les rendez-vous auront lieu sur les trois communes et des aides aux transports
seront organisées pour vous y accompagner si besoin.
Ý programme complet auprès du CCAS et au 02 99 83 52 00

DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022

60 ans et +,

les bons réflexes
pour une retraite sereine !
CONSOMMATION - HABITAT - SÉCURITÉ - NUMÉRIQUE

V
cigné
Alli ‛âges
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Vers de nouveaux habitats
Le nombre de personnes vivant seul à domicile est
prégnant. Les nouveaux modes d'habitats ou l'adaptation
des logements pour les seniors vieillissants et en manque
d'autonomie sont une préoccupation majeure de la
municipalité. Revue des projets en cours.
À Cesson-Sévigné, il existe déjà plusieurs typologies de
logements locatifs pour seniors : Les Sénoriales et Castel
Rives. Ces logements autonomes bénéficient d'espaces
conviviaux collectifs et des services communs, par exemple
la restauration aux Sénoriales.
Les deux établissements publics sont la résidence autonomie
d'Automne et l'EPHAD Beausoleil. Si des travaux de
rénovation ont, un temps, été envisagés, c'est aujourd'hui
un projet plus ambitieux qui se dessine : celui de créer une
structure accueillant les deux établissements, en centreville, afin de maintenir nos seniors proches des commerces
et des lieux d'activités. Il permettra également de mutualiser
certains besoins et d'offrir un service de qualité aux
résidents.
Les études financières sont en cours pour déconstruire
l'actuelle résidence d'Automne et l'immeuble adjacent de
la Fresnerie, afin d'y ériger le futur lieu de résidence des
seniors. Début des travaux envisagés en 2025 au plus tôt.

La résidence d'Automne, cours de la Vilaine.

Un autre programme de logement dédié aux seniors verra
le jour à l'horizon 2024. Il s'agit de la Maison Helena du
groupe Espacil. Ces 26 logements individuels adaptés seront
conçus avec des espaces de vie communs et conviviaux. Le
lieu sera animé par un coordinateur de vie sociale. Ces
résidences sont dédiées aux seniors autonomes répondant
aux conditions de ressources du locatif social. Vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire sur les listes de demandes de
logement auprès du CCAS.

Françoise GOBAILLE

adjointe chargée de l'action sociale
et de la solidarité
Nous devons être conscients que la population
vieillissante demande une
attention toute particulière.
L’isolement social touche
particulièrement les aînés et il est
important que chacun trouve sa
place sur le territoire cessonnais.
Nous avons à cœur de travailler
avec les services de la Ville et nos partenaires
pour lutter contre cet isolement. Les rencontres
d'accompagnement aux démarches sont
primordiales mais n'oublions pas le lien social.
Chacun doit se sentir libre de participer aux
activités culturelles et de loisirs et nous devons
veiller à accompagner nos seniors vers cette
liberté. La création de lieux de rencontres et
d'échanges entre nos habitants est essentielle
dans notre démarche et la mobilité ne doit pas
être un frein.
C'est dans cette logique que nous travaillons
sur un nouveau projet autour du bien vieillir à
Cesson-Sévigné.
Vous l'avez découvert dans l'édito, les études
pour le projet de rapprochement des deux
établissements résidence autonomie d’Automne
et l'Ehpad Beausoleil sont lancées. Nous
travaillerons pour créer des synergies entre
ces deux structures complémentaires pour
mieux prendre en charge les dépendances.
Des réflexions seront menées pour ouvrir des
places d'unités Alzheimer afin d'accueillir les
Cessonnais les plus vulnérables.

Des projets à suivre
Aujourd'hui, le service d'action sociale et les élus travaillent à monter un nouveau projet en faveur des
seniors, particulièrement sur la mobilité et l'isolement, les deux principales problématiques identifiées
lors de l'enquête de 2021. La Ville a reçu le soutien financier de la conférence des financeurs pour mettre en
place un café senior itinérant et accompagner les seniors isolés vers des activités sociales afin que chacun
puisse se retrouver dans des moments conviviaux, sans difficultés de transport.
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Comment vit-on dans les résidences ?
Marie Frogerais, depuis 7 mois à la résidence d'Automne
« J'habitais juste à côté de la résidence et je venais faire de la
broderie dans le parc quand les résidents jouaient aux boules.
Quand je suis arrivée, je connaissais du monde et j'ai été très bien
accueillie » Marie participe activement aux animations : loto,
chorale...« Je remercie l'animateur Philippe qui fait tout pour nous
faire plaisir. Les aides-soignantes sont très gentilles, elles m'aident
dans les gestes du quotidien dès que j'en ai besoin. » Marie avait
aussi envie de remercier le personnel de la cuisine et les veilleurs de
nuit. « Ils nous parlent avant d'aller se coucher : c'est réconfortant ! »
Annick Cousseau, depuis 2 ans à la résidence
d'Automne
« Ça m'a un peu bousculée d'entrer à la résidence
d'Automne car j'ai quitté ma maison pour une
hospitalisation sans savoir que je ne pourrais plus y
habiter et puis il y a eu la période d'isolement avec le
COVID ». Mais depuis, Annick est devenue une adepte
des activités proposées à la résidence : la gym deux
fois par semaine, le loto, la chorale, Questions pour un
champion... « Je ne m'ennuie pas ! » La résidente était
bénévole à la Mapad Beausoleil.

Témoignage d'une famille
Christine Dumont, dont la mère est à la
résidence d'Automne
« Ma mère est à la
résidence d'Automne
depuis 7 mois où elle
s'y plaît. » Un appel aux
familles a été lancé
pour faire partie du
conseil de vie sociale.
La Cessonnaise a
accepté de se lancer
dans l'aventure. « Nous
servons de relais
: nous parlons de la vie actuelle des résidents et des
futurs projets. Cela me tient à cœur de rapporter des
suggestions. Les exigences des futurs résidents vont
évoluer. Cette résidence est bien placée dans le centreville : il faut un beau bâtiment ! »

Thérèse Le Gall,
depuis 1 an et demi
à la résidence
Beausoleil
Anciennement
logée à la résidence
d'automne, de 2017 à
2020, Thérèse Le Gall
intègre la résidence
Beausoleil après une
hospitalisation la rendant plus dépendante,
« Je ne regrette pas d'être venue ! Il y a une
bonne entente entre les résidents. » Elle
participe à toutes les animations et a même
souhaité s'investir davantage en intégrant le
conseil de vie social. « Cela permet de faire le
point sur ce qui va et ce qui ne va pas dans la
résidence. »
Marc Fournier, depuis 4 ans à la résidence
d'Automne
« J'ai habité
Cesson-Sévigné
de 1976 à 2012,
alors quand il
a fallu trouver
une maison
de retraite
j'ai été très
content d'avoir
une chambre à la résidence Automne ! »
Marc Fournier, autrefois conducteur de car
de tourisme a conduit de nombreux artistes
pendant leurs tournées : Nicole Croisille,
Michel Galabru, Jean-Jacques Villeret... pour
preuves, il possède de nombreuses photos. « On
aidait on montage et démontage des décors. »
De cette époque, il a conservé l'habitude d'aider
à la logistique dans la résidence : le micro,
l'installation... il répond toujours présent !
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Histoire d'eau... suite à un été caniculaire

La sécheresse estivale que nous venons de connaître
fait prendre conscience à chaque citoyen que le
changement climatique déjà en place est une
réalité.
Dans notre expression politique du CIM du mois de
juin, nous alertions sur l’urgence à réfléchir à des
mesures drastiques pour préserver les réserves en
eau… Article prémonitoire ?
Dans un article de Ouest France du mois de juillet,
Monsieur le Maire indiquait que les services
municipaux avaient arrêté d’arroser les massifs de
fleurs, mais poursuivaient l’arrosage des greens du
golf ! Sans doute va-t-on devoir s’interroger sur les
réelles priorités dans les communes et chez les
particuliers.
Les golfs tels qu’ils sont conçus actuellement, les
piscines privées, les massifs de fleurs annuelles, et
certaines infrastructures grosses consommatrices
d’eau et d’énergie sont-elles vraiment une priorité au
moment même où l’on s’interroge sur les réserves en
eau potable, et où dans un avenir proche, certaines
communes de notre département pourraient subir
des coupures d’eau ?

Le salon « Délices de plantes » avait cette année
comme thème « L’arbre dans tous ses états ».
Poursuivre cette thématique est un impératif qu’il
faut saisir.
Nos suggestions :
• Le service des espaces verts pourrait au printemps
faire un état des arbres impactés par la sécheresse
de cet été et identifier les espèces plus résistantes.
• Plus régulièrement, proposer des ateliers traitant
des possibilités de cultures et gestes adaptés à
l’économie de l’eau dans le jardin, les équipements
et espaces verts communaux ou à la maison

Accueil des nouveaux Cessonnais
Nous serons présents le samedi 1er octobre de
10h30 à 12h au Carré Sévigné. N’hésitez pas à nous
contacter.

Avenir des établissements de soins pour seniors
Repenser la végétalisation de la ville est un
enjeu essentiel à mener avec l’équipe des espaces
verts municipaux, mais aussi avec l’ensemble de la
population.
Le lancement des projets participatifs fin 2022 sera
l’occasion pour les citoyens cessonnais de s’emparer
de ce défi : tout faire, tant au niveau de la commune,
des entreprises, et dans chaque foyer, pour réduire
la consommation d’eau.

Nous attendons la présentation du projet de
restructuration de ces établissements (la
résidence d’Automne et la résidence Beausoleil),
d’autant qu’ils sont situés dans le périmètre du
projet ZAC centre-ville, abandonné par la majorité
actuelle. Nous serons attentifs à la qualité des
propositions faites, tant pour les résidents, pour
les familles que pour le personnel.

Nos permanences du samedi matin à 11h, salle du Pressoir : 15 octobre


elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
@cessonecologiqueetsolidaire  @Cessonsolidaire
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Finances : Cesson-Sévigné est aussi confronté
aux difficultés des budgets communaux
Cesson-Sévigné est une ville riche ! S’il est vrai que la Ville peut compter sur des finances saines, cette idée
reçue n’a plus lieu d’être. Notre commune est soumise aux mêmes difficultés que beaucoup de collectivités.
Le contexte actuel d’inflation et de pénurie de main d’œuvre complexifie encore la situation. Explications.

Le budget annuel de Cesson-Sévigné s’élève en
moyenne à environ 32 millions d’euros, répartis entre
les dépenses de fonctionnement (gestion courante,
salaires, charges fixes…) et d’investissement (travaux,
construction, modernisation des services…).

de notre taille. Ce modèle économique a été pensé
dans les années 70, à une époque où la Ville percevait la taxe professionnelle des entreprises. Cette
recette conséquente est aujourd’hui versée à la
métropole et redistribuée à ses 43 communes.

Mais à budget quasi constant depuis 2014, les
dépenses augmentent plus vite que les rentrées
financières. Le Covid a engendré une chute de plus
d’un million d’euros de recettes en 2020. Une situation qui s’est améliorée depuis, mais qui a contraint
la municipalité à faire des choix en 2021.

Nos priorités demeurent de ne pas augmenter la
fiscalité et de maintenir les services rendus à la
population. L’un et l’autre sont des piliers de la qualité de vie cessonnaise et nous tenons à les préserver au maximum. Du reste, Cesson-Sévigné est une
commune attractive : chaque année, des logements
sont construits et des entreprises s’installent, ce qui
représente de nouvelles recettes dans les caisses
communales.

Ces derniers mois, le contexte inflationniste vient
percuter notre budget de plein fouet : les dépenses
d’énergie ont bondi de 35 % par rapport aux années
précédentes, sans compter la hausse des charges
courantes : papier, matières premières sur les chantiers, nourriture…
L’augmentation du point d’indice des fonctionnaires
représente une dépense supplémentaire d’environ
350 000 € à 400 000 € par an, sans compensation
de l’État, alors que nous devons recruter plus de personnel pour accompagner le développement du territoire (le parc de Boudebois à ViaSilva par exemple
représente 35 ha d’espaces verts à entretenir).
Un modèle économique à repenser
Cesson-Sévigné offre de nombreux services municipaux comme la piscine, le golf, les activités de la
base sport nature, une exception pour une commune

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

Simplement ce développement ne va pas aussi vite
que la hausse des dépenses et nous travaillons à un
nouveau modèle budgétaire qui permette de maintenir la qualité de service actuelle et investir dans
des projets structurants (modernisation de l’école
Beausoleil par exemple).
Notre municipalité s’astreint à une gestion exemplaire et responsable des finances de la Ville,
comme quiconque le ferait pour son foyer. Nous
faisons notre maximum pour que cette gestion ne
soit pas synonyme d’austérité mais il nous faudra en
tout état de cause prendre, dès le budget 2023, des
décisions pour réduire la voilure sur les dépenses.
Ces décisions seront communiquées après le vote du
budget, en avril prochain.

Permanences des élus

Samedi 8 octobre
Françoise Gobaille, adjointe
chargée de l'action sociale et de la
solidarité
Samedi 15 octobre
François-Éric Godefroy, adjoint
chargé de l'urbanisme et du patrimoine immobilier

Samedi 22 octobre
Béatrice Legault, adjointe chargée
de l'enfance et de la famille
Samedi 29 octobre
Yannick Gaborieau, adjoint chargé
du développement durable, du
cadre de vie et de la voirie
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La qualité au service de votre jardin !
CHANTEPIE

02 22 91 04 10

MAÎTRE D’ŒUVRE

15, place de l’Eglise

PLANS 3D

depuis 1998

PLANS

PERSONNALISÉS

RENNES
H A B ITAT
RÉNOVATION

MAÎTRE D’ŒUVRE

NEUF

EXTENSION

depuis 1998

RENNES
H A B ITAT

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

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

ÉCONOMIE & COMMERCE

Aux Délices du Palais : la boucherie
charcuterie traiteur change de main

David Morre et Sylvain Lecailletel ont pris la
suite de Christian Houee des Délices du Palais.

Ý Galerie commerciale de Bourgchevreuil ; 		
50 rue de Belle Épine 				
02 99 83 22 70 					
auxdelicesdupalais35@orange.fr

Les visages des nouveaux gérants de la Boucherie Aux
Délices du Palais, à Bourgchevreuil, ne sont pas inconnus ! David Morre et Sylvain Lecaillet, jusque-là salariés, prennent les rênes de l’entreprise et succèdent à
Christian Houée qui prend une retraite bien méritée.
David, boucher de métier et Sylvain traiteur ont
franchi le cap du patronat, « nous travaillons depuis
18 ans dans l’entreprise et depuis son arrivée, il y a 10
ans, Christian nous enseigne la gestion d’entreprise,
nous sommes prêts ! », confient les deux associés.
Vous retrouvez l’équipe habituelle de votre commerce
« nous travaillons avec les mêmes salariés », toutes
les spécialités sont faites maison et la viande provient de la région, à l’image de la cocotte de Bretagne.
Des idées éclosent déjà pour développer de nouveaux
produits, notamment côté charcuterie. Côté traiteur ?
« Nous nous adressons aux particuliers et aux entreprises jusqu’à 300 convives ».
Les délices du Palais sont ouverts du mardi au samedi,
de 7h à 13h et de 15h à 19h30.

Des commerces de Bourgchevreuil
s'embellissent
Les vacances estivales ont été l’occasion pour la
boulangerie Le Fournil et l’Institut de beauté Rituel
Beauté du Centre Commercial Bourgchevreuil, de
se refaire une beauté.
À la boulangerie Le Fournil, Gwenaëlle et Loïc
Morvan voulaient mettre en valeur leurs produits :
toute la boutique est réaménagée. « Les retours
sont déjà positifs, nous avons eu des compliments,
nos clients sont contents des changements ».
En face, à l’institut, Carmen Gadea a réalisé des
travaux d’embellissement et d’isolation de son
commerce. « Nous avons aménagé trois cabines
de soins pour optimiser notre espace et proposer
toutes nos prestations dans de bonnes conditions.
Nous améliorons le confort de nos clientes et
clients ! Les commerçants du Centre Commercial
Bourgchevreuil travaillent dans une belle
ambiance, chacun s’investit pour rendre le centre
accueillant et agréable. » explique Carmen.

Gwenaëlle Morvan, du Fournil de Bourgchevreuil
et Carmen Gadea, de l'Institut Ritual Beauté.

Ý Le Fournil de Bourgchevreuil ; 02 99 83 27 74 ;
ouvert du lundi au samedi, de 6h45 à 19h30
Ý Institut Ritual Beauté ; 09 87 15 38 18 ; 		
ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h (18h le
samedi)
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Une Saison culturelle diversifié
La Saison Culturelle poursuit son chemin pour vous faire voyager dans des univers artistiques variés et
pour tous les publics. Que nous réserve les prochaines semaines ? Un concert, une pièce de théâtre, la suite
des expositions... À vous de choisir parmi le programme !

Concert
Feu ! Chatterton

Marc Arnaud monte seul sur la scène du Carré
Sévigné et vous raconte son histoire avec intelligence et humour à travers son écriture, ses
réflexions, son jeu, ses imitations ! Une performance théâtrale exceptionnelle couronnée par le
Molière du meilleur spectacle seul en scène 2022.

Faut-il encore les présenter ? Feu ! Chatterton,
explore, pour la première fois, avec son troisième
album les sonorités électroniques. Le groupe
chante magistralement notre époque tourmentée.
Bienvenue dans le rock du nouveau monde !
Après deux
disques
d'or et deux
nominations
aux Victoires
de la
musique,
Feu !
Chatterton
est de retour.
Son nouvel
album, Palais
d'argile
est une
grandiose
fresque
cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé
à la start-up nation obsédée par le progrès et ode
lumineuse à la Nature et à la transcendance.
Le groupe porte, à travers ce troisième album, un
regard critique, parfois désabusé mais toujours avec
humour, sur ce monde connecté qui nous entoure.
Après avoir électrisé de nombreuses scènes de
festivals et de salles de concert, le groupe vous attend
ce mois-ci au Carré Sévigné.
Ý jeudi 27 octobre à 20h au Carré Sévigné
Concert débout - à partir de 12 ans
Tarifs : 35 €/ 29 €.
© Antoine Henault

© Alejandro Guerrero

Théâtre
La métamorphose des cigognes

La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente
et légère d’un homme enfermé entre quatre murs face
à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme
essaye de suivre le protocole sans lequel son projet
ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation
in vitro. Au gré des apparitions de personnages qui se
veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques,
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et
fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination.
Écrit et interprété par Marc Arnaud.
Ý mardi 4 octobre à 20h au Carré Sévigné, 		
à partir de 11 ans. Tarifs : 29 €/ 23 €.

Et toujours les expositions

L'exposition de Pierre Javelle et Akido Ida sur le monde gourmand des Minimiam est toujours à découvrir à la
Galerie Pictura jusqu'au 20 octobre.
Le hall du Pont des arts accueille, quant à lui, l'exposition de Gérard Marié à partir du 11 octobre.
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Les temps forts à la médiathèque
Troc plantes

Pour la seconde fois, l'association
l'Aceveh déploie son troc plantes et graines
devant les portes du Pont des arts.
Un partenariat apprécié avec la médiathèque
qui vous propose, toute l'année, une collection importante sur le thème du jardinage
pour petits et grands et sa grainothèque.
Les services Espaces Verts se prêtent aussi
au jeu en proposant au troc des plantes
récupérées dans la parterres du manoir de
Bourgchevreuil.
Venez les mains dans les poches ou avec vos
boutures à troquer.
Ý samedi 22 octobre de 14h à 16h. Parvis
du Pont des arts

El dia de los Muertes

La médiathèque vous emmène en voyage au Mexique à la découverte des
traditions autour de la fête des morts. Au milieu d'un conte, d'un atelier fleurs et
guirlandes de papier et de la projection d'un film, la Cessonnaise Louisiana "Les
heures buissonnières" accueille les enfants pour un atelier création.
Graphiste professionnelle, Louisiana, passionnée d'art sous toutes ses formes, se
détache parfois de son écran d'ordinateur et propose des ateliers créatifs. Pour la
médiathèque elle propose un atelier de fabrication de pantin squelette aux couleurs
de "El dia de los Muertes". Ses ateliers sont toujours rythmés par la création et un peu
d'histoire sur le sujet traité, à découvrir.
Ý ateliers du 12 au 26 octobre, sur réservation - programme disponible à la
médiathèque

D'autres rendez-vous
Festival des livres à l'Ouest

Festival gratuit mettant en avant la
littérature pour tous, ainsi que nos
auteurs
Festival Des livresbretons
à l’Ouest, rendez-vous le 9 octobre !
Dès 10h des animations seront
proposées par
l'association Les
mots de l'Ouest
dont le but est
de promouvoir la lecture et la littérature de proximité : braderie de
livres, escape game. Des moments
d’échange et de convivialité pourront être partagés autour d’un
foodtruck et d’une buvette. À 14h,
remise du prix Des mots de l’Ouest,
qui récompense des auteurs bretons
de romans et de polars. Les auteurs
Le dimanche 9 octobre 2022 au Pont des Arts (Centre culturel) se déroulera le Festival Des livres à
l’Ouest. Première édition d’un festival gratuit à Cesson Sévigné qui met en avant la littérature pour
tous, ainsi que nos auteurs bretons.
Dès 10h des animations seront proposées : braderie de livres, escape game.

Des moments d’échange et de convivialité pourront être partagés autour d’un foodtruck et d’une
buvette.

A 14h remise du prix Des mots de l’Ouest, qui récompense des auteurs bretons de romans et de
polars. Chacun des auteurs présentera son livre et ce moment sera suivi d’un temps d’échanges et
de dédicaces.
Enfin, une lecture en musique, suivie d’un concert, clôtureront ce festival Des livres à l’Ouest.

Cette journée est organisée par l’association Les mots de l’Ouest dont le but est de promouvoir la
lecture et la littérature de proximité. Déjà sept ans que Le prix des mots de l’Ouest existe mais la
grande nouveauté de cette année c’est ce festival qui permet d’ouvrir les portes de ce prix au plus
grand nombre et d’en faire un événement local.
Amis lecteurs, n’hésitez pas à nous rejoindre directement dans l’association : cafés littéraires et
bonne humeur au rendez-vous, adhésion 30€.

Nous vous invitons aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour nous soutenir et ne rien
rater de notre actualité : Instagram des_livres_a_louest et Facebook Festival Des livres à l’Ouest.

seront présents pour profiter d'un
temps d'échanges et de dédicaces
avec leurs lecteurs. Enfin, une lecture
en musique, suivie d’un concert, clôtureront ce festival. Le prix des mots
de l’Ouest existe depuis 7 ans. Ce festival est la grande nouveauté de cette
année : il permet d’ouvrir les portes
de ce prix au plus grand nombre
et d’en faire un événement local.
L'adhésion pour rejoindre l’association s'élève à 30 € (cafés littéraires et
bonne humeur au rendez-vous).
Ý Instagram : des_livres_a_louest
Facebook : Festival Des livres à
l’Ouest
Ý dimanche 9 octobre parc du
Pont des arts et salle 1 du
domaine de Bourgchevreuil

ViaSilva - Zone vibrante

Exposition de Jérôme Sevrette
Cette exposition est présentée par
les Rencontres photographiques
ViaSilva pour accompagner l'ouverture du métro. Jérôme Sevrette a
travaillé sur ce territoire cessonnais
en 2015-2016. Lauréat d’une bourse
de recherche et d’aide à la création
de Rennes Métropole, l’artiste s’est
plongé dans ViaSilva, à l’aube du
chantier aujourd’hui bien avancé.
Comme l'explique le photographe
« cette exposition présente un
ensemble d’archives poétiques et
oniriques des paysages tels qu’ils
étaient à un instant T dans leur
histoire ».
Ý à l'intérieur et en face de la station de métro Cessson-ViaSilva
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Recevez le CIM par newsletter
Inscrivez-vous via
ville-cesson-sevigne.fr
pour recevoir chaque
mois le magazine
municipal en version
numérique.
Deux versions sont proposées : en PDF et en
liseuse.

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

HULINE Patrice

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

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

SPORT

OCC Football

Le club vous invite à venir les
encourager lors de principales
rencontres en championnat à
domicile !
• Seniors Masculins Régional 2
contre Rannée-La Guerche,
dimanche 2 octobre à 15h30,
stade de Dézerseul ;
• Seniors Féminins Régional 2
contre Redon Atl. Vilaine
dimanche 9 octobre à 15h30,
stade de Dézerseul ou stade de la
Valette ;
• National 3 contre U.S.
Montagnarde samedi 15 octobre à
18h au stade Roger Belliard ;
• Championnat National 3 contre
U.S. Fougères samedi 22 octobre à
18h au stade Roger Belliard.
Recherche de bénévoles
Vous avez quelques heures disponibles par semaine, par mois ou
ponctuellement ? Prenez contact
avec le club et rejoignez l'équipe
de bénévoles ! Dans certains
domaines (intendance, communication, mécénat, organisation
de matches et manifestations
diverses, actions solidaires…), il
n’est pas utile d’avoir des
compétences footballistiques,
vous serez donc les bienvenus !
Ý 02 99 83 96 63 les mardis,
jeudis et vendredis aux heures
de bureau secretariat@
occessonfootball.com

Cesson Rennes Métropole
Handball
CRMHB contre Chartres jeudi 27
octobre ; CRMHB contre Limoges
jeudi 3 novembre à 20h30 à la
Glaz Arena. 			
Tarifs : à partir de 8 €
Ý cesson-handball.com

Roch Behaghel et Martin Levalois : formés
au club, ils jouent en équipe Nationale.

Tennis de table, à chacun
son activité
Le club propose des séances
pour tous les publics : enfants,
adultes, débutants ou confirmés.
Vous pouvez pratiquer le tennis
de table en loisirs ou en
compétition !
Le tennis de table c'est dès 4
ans ! Les plus petits (4-7 ans)
découvrent le sport en développant l’habileté, la coordination
et la motricité avec un matériel
pédagogique adapté.
Séance le dimanche 9 octobre
de 10h30 à 11h30. Tarif : 10 € par
séance.
Les adultes aussi sont invités
à rejoindre le club. Il reste
quelques places sur les entraînements, en compétition le mardi
(18h30-20h) et/ou jeudi (19h-21h)
et en loisirs le lundi (20h30-22h)
et/ou vendredi (séance ouverte
aux débutants /18h30-20h)
N’hésitez pas à vous renseigner.
Le club organise un stage
découverte aux vacances de la
Toussaint, du 25 au 28 octobre.

Il est ouvert à tous dès 6 ans.
Tarifs : 20 €/jour pour les
licenciés ; 25 €/jour pour les
extérieurs
Ý renseignements et inscription
auprès de l’entraîneur : Sylvain
Ledos 07 50 22 81 46 coach-sylvain@occessontt.fr occessontt fr

OCC sophrologie

Vous êtes stressé, vous avez du
mal à dormir, à vous concentrer,
à prendre du recul par rapport
aux évènements, alors tentez la
Sophrologie ! L’association de
sophrologie vous propose un cycle
de trente cours répartis durant la
saison scolaire.
La sophrologie se constitue
d’un ensemble de techniques de
relaxation dynamique visant la
conquête ou le renfort de l’équilibre entre nos émotions, nos pensées et nos comportements. Elle
permet à chacun de trouver de
nouvelles ressources en lui-même
et d’améliorer sa qualité de vie
en développant une personnalité
mieux adaptée aux situations de
notre vie quotidienne.
Il est possible d'effectuer deux
séances de découverte de la
sophrologie.
Ý plus d’informations par mail :
sophro.occ@gmail.com
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LA ZUMBATTITUDE SOUTIENT LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Mireille Guigot, présidente de Zumb'attitude.

Retenez la date du samedi 15 octobre : l'association Zumb'attitude organise une Zumba Party Octobre Rose,
ouverte à tous, au profit de la ligue contre le cancer.
L'association est heureuse de reprendre l'événement qui
lui tient à cœur. « Les gens sont toujours aussi motivés :
il y a une bonne dynamique et une bonne ambiance »
souligne Mireille Guigot, présidente de Zumb'attitude.
Trois associations mobilisées pour la zumba
Zumb'attitude s'est associée à Fit&Moov Brécé-Servon
et Haltères et Go St Thual. « Les bénéfices sont entièrement reversés à la ligue contre le cancer. Nous partageons les frais entre les associations : la location
de la salle et la Sacem » La soirée est animée par
Maureen Casaert et Johana, Dj DSL et en intermède,
par la Riazhon Crew. L'entrée est fixée à 10 €.
Ý ouverture des portes à 19h, début de la Zumba à
19h30 au Carré Sévigné (ouvert aux enfants, sous
la surveillance d'un adulte).
Ý zumbattitudecesson@orange.fr
L'association compte 300 adhérents et s'adresse aussi
bien aux femmes qu'aux hommes. Zumb'attitude, c'est
aussi du krav maga. Le krav maga est de la selfdéfense avec pour objectif la prise de conscience de
la situation vécue et la confiance en soi pour éviter
le combat. Les adhérents peuvent également découvrir le piloxing, le renforcement musculaire, la zen
attitude et le postural ball. Une multitude d'activités
à essayer !
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Comité des fêtes

Braderie du dimanche 2 octobre
Les 3 000 emplacements répartis
sur 7 km dans le centre-ville ont
été réservés pour le grand
événement, de 8h à 18h.
Des milliers de visiteurs sont
attendus. L'occasion de faire de
bonnes affaires !
Ý braderie-cesson-sevigne.fr

En voiture Simone

Le rendez-vous des amoureux des
vieilles voitures
Rassemblement le 2e dimanche de
chaque mois, de 10h à 13, place du
Marché.
Ý Nelly Honore au 06 19 41 97 82

Les fufus de l'Ouest

Tout sur le furet !
L'association organise ses portes
ouvertes samedi 8 octobre, de 10h
à 18h, au centre de loisirs. 		
Au programme : présentation
d'animaux à adopter auprès d'associations, parc à furets, conférence
sur le furet à travers l'Histoire à
16h, boutiques associatives pour
furets, chiens, chats et rongeurs.
L'association Chalonn, qui s'occupe
principalement des chats libres,
sera également présente.
Entrée gratuite, restauration sur
place.
Ý 06 04 03 59 46			
fufusdelouest.com

Vestiaire solidaire

Dépôt-vente de vêtements
Permanences les mardis, mercredis,
jeudis, de 14h à 17h, sauf pendant
les vacances scolaires. Dépôts le
mardi de préférence.
Braderie
Les bénévoles seront présentes à
la braderie du dimanche 2 octobre.
Elles seront installées devant les
grilles du stade Roger Belliard. De
beaux articles seront exposés.
Ý Martine Le Goff au 06 06 54 49 73

Cesson retraite active

L'association propose une vingtaine
d'activités dont 14 sportives aux
retraités et pré-retraités et toute personne de plus de 50 ans sans activité
professionnelle de CessonSévigné et du lotissement de Tizé.
Le bureau organise son assemblée
générale mercredi 19 octobre à 14h, au
Carré Sévigné.

Ensemble Partageons le
numérique

Vous avez des difficultés avec les
démarches, les actions numériques,
informatiques du quotidien, vous
souhaitez progresser ?
Entr’Aide Numérique peut vous aider
Venez poser vos questions personnelles, résoudre vos difficultés :
Permanences 1er et 3e jeudi de chaque
mois (octobre à début juin) entre
9h30 et 11h30 à la Médiathèque du
Pont des arts.
Stages de formation
Venez découvrir, acquérir, réviser les
fondamentaux de Windows 10-11 ©
sur ordinateur PC, plusieurs modules
à votre disposition. Réservation
nécessaire par inscription. Début des
cours en novembre 2022. 1h30 ou 2h /
semaine (4 à 6 séances) le vendredi soir
ou le samedi matin. Alternance d’apprentissages 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. 2e et 4e mercredi d’octobre 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 contact - inscription : epn35510@
gmail.com ; 07 83 38 02 65 et
permanences.

Émotions et création

Au programme : des activités autour
de la création : dessins avec des
pastels secs, création en terre avec
de l’argile (qui sera cuite ensuite), ou
encore atelier d’écriture.
Ateliers enfants, adultes, familles,
pendant les vacances scolaires.
Ateliers poterie le mardi soir tous les
15 jours pour les adultes.
Ý Sophie Latron-Gruel 06 86 60 11
32 ; emotionsetcreation@orange.fr

Rotary

Commandez votre sapin pour une
action solidaire
Les ados du club Interact, (parrainés par le Rotary Club rennes
Sévigné Triskel), apprennent, lors
de leurs actions, l’importance du
service à la collectivité. C’est dans
cette démarche solidaire, qu’ils
renouvellent l’opération « vente de
sapin » au profit des résidents de
l’EHPAD Beausoleil.
Les bénéfices de cette vente
seront reversés à l’EHPAD de
Cesson-Sévigné afin d’offrir à
nos aînés des séances d’équithérapie. Félicitations aux jeunes
« Interactiens » pour ce beau
projet.
Réservez dès maintenant !
Le club Interact vous invite à
commander avant le 24 octobre
prochain votre sapin solidaire.
Vous pourrez le récupérer la
dernière semaine de novembre.
Les tarifs varient selon la taille et
les sapins seront sur bûche :
- Grand (175 à 200 cm) : 60 €
- Moyen (150 à 175 cm) : 45 €
- Petit (125 à 150 cm) : 35 €
- Très petit : (80 à 100 cm) : 25 €
Ý réservez votre sapin par mail à
interactcesson35510@gmail.com
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Contacts utiles
URGENCE
› Centre anti-poisons
02 99 59 22 22
› Hôpital privé Sévigné
02 99 25 50 50
› Service d’urgence
24 h/24
02 99 25 52 49
› Police nationale
02 57 87 10 05 ou 17
› Police municipale
02 99 83 52 14 /
06 09 35 73 92

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

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

›

›

›

›

›

PERMANENCES

Handicapées) :
0 800 35 35 05
La Croix Rouge
09 70 28 30 00 (gratuit,
7j/7 ; de 8h à 20h)
Solitud’écoute
0 800 47 47 88 (association les Petits Frères
des Pauvres) de 15h à
20h, 7j/7
Eau du bassin 		
rennais		
Service usagers :
02 23 22 00 00 ;
eaudubassinrennais.fr ;
Renseignements :
02 23 62 24 10
Voirie Rennes
Métropole
02 23 62 29 82
metropole.rennes.fr
Déchetterie
Lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h (fermée le
jeudi après-midi).
0 800 01 14 31 (gratuit)

› CPAM

Permanence la plus
proche de CessonSévigné : 2 place de la
Gare à Rennes 			
3646, ameli.fr

› Action Emploi Cesson,
accueil sur rendez-vous
place de Waltrop
02 99 83 25 96 ou
pae.aec.cessonsevigne@gmail.com
› Insertion sociale et
professionnelle
Permanence de We
Ker, la mission locale
(accueil des 16-25 ans
sortis du système
scolaire) le lundi et le
jeudi de 9h à 17h30, au
point accueil emploi.
06 20 49 57 71
mvignolle@we-ker.org
› Conciliateur de justice ,
Permanence jeudi 6
octobre, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30 sur
rendez-vous auprès de
l’Espace Citoyen au
02 99 83 52 00 (permanence chaque premier
jeudi du mois)
› Couples et familles
(conseil conjugal et
familial) : prochaines

permanences lundis 3
octobre et 14 novembre,
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’information sur les droits des
femmes et des familles)
Permanence jeudis 13
et 27 octobre, de 14h à
16h30 ; 02 99 30 80 89
› Clic’alli’âges
Accueil sur rendez-vous
02 99 77 35 13
Le Clic est une antenne
de la MDPH (Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées)
0 800 35 35 05
› Aide aux démarches
administratives en ligne
Permanences jeudis 13
et 27 octobre de 14h à
17h, à l'Espace Citoyen.
Sans rendez-vous.

Conseil municipal
La prochaine séance se déroulera mercredi 5
octobre, à 19h, à l'Espace Citoyen

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
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MAIRIE

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).

INFOS PRATIQUES

Urbanisme
Du 1er/08/2022 au
3/09/2022

NAISSANCES

• Claude CARRÉ
• Paolo TANGUY
• Amelia PARKS
• Marius CHEDALEUX

MARIAGES

• Grégory HAMON et
Sarah IBAIDI

DÉCÈS

• Louis GOSSELIN, 92 ans
• Yvonne LEGAUD, veuve
BRARD, 72 ans
• Anne DENIS, 96 ans
• Claude COLCANAP,
67 ans
• Raymond DUBÉE,
83 ans
• Victor FORTIN, 94 ans
• Marie AUBRÉE, 93 ans
• Jeanne MARIE, veuve
JOUBAIRE, 98 ans
• Françoise CHAUVEL,
73 ans
• Joseph VERGER, 87 ans
• Jean LAUVERGNAT,
72 ans
• Dany POUZET, épouse
BARBIER, 64 ans
• Marie BOUVET, veuve
GARDAN, 77 ans
• Paulette ROCHEDREUX,
veuve BOUSSIN, 93 ans
• Jacky CHUPIN, 76 ans
• Annick GOUBET, 85 ans
• Jean-Claude
MORAINES, 87 ans
• Edmond DROUADAINE,
91 ans
• Marie-France HUET,
veuve TULOUP, 79 ans
• Denise CROSSIN,
épouse James, 90 ans
• Thi Chau NGUYEN,
93 ans

Permis de construire
accordés du 22/07/2022
au 31/08/2022
› Octroi

• 28, rue de Bray,
Écopôle Sud-Est ;
installation d'une
construction 		
modulaire afin de
créer une salle
de pause pour les
employés ;
• 8A, rue de
la Ménouriais :
construction d'une
maison individuelle
› Octroi avec
prescriptions
• 50 rue de la
Rigourdière, ZA La
Rigourdière : création
d'un bâtiment de
stockage de véhicules
préparés pour les
concessions 		
automobiles ;
• 8, la Frinière : 		
démolition d'un
appentis et
construction d'une
maison individuelle ;
• 10, rue des Lauriers :
construction d'une
maison individuelle
› Lotissement
• 8 chemin de la
Guilbonnais : division
en 12 lots (maisons
individuelles).

Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme : mode d’emploi
Certaines démarches
d’urbanisme sont
dématérialisées. À la
clé : des économies et
un gain de temps pour
le demandeur.
Concrètement, les autorisations d’urbanisme
doivent être déposées en ligne et pourront être
ainsi directement instruites par le service.
Cela permet d’une part de moderniser le service
public mais aussi et surtout de permettre aux
usagers de ne pas avoir à se déplacer pour déposer
les documents. Le traitement des demandes est
accéléré, aussi bien pour le demandeur que pour le
service.
Mode d’emploi
Simple et gratuite, la saisie est accessible en ligne
sur le lien suivant : https://urbanisme.ville-cessonsevigne.fr/NetADS/sve/CESSON35051
Pour saisir votre demande, vous devez créer un
compte, remplir le formulaire et transmettre
les documents (format PDF, JEPG ou PNG). Un
accusé d’enregistrement va être généré. Une fois
la vérification des pièces effectuée par le service
Urbanisme, vous recevrez par mail un accusé de
réception avec les références de votre dossier.
Si les dossiers « papier » seront toujours
possibles, les Cessonnais sont fortement
encouragés à envoyer les documents par la voie de
la dématérialisation.
Taxe d'aménagement : du changement pour la
déclaration
Depuis le 1er septembre, la déclaration de la taxe
d'aménagement se fait directement auprès des
services fiscaux 90 jours à compter de la réalisation
définitive des travaux sur impots.gouv.fr
Ý un doute ? Une difficulté ? L’agent du service
d’accueil de l'Urbanisme peut apporter une aide
à la saisie.
Ý 02 99 83 52 00 ; urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr

Carnet
La municipalité a appris avec regrets le 3 septembre le décès de Marie-France
Tuloup, ancienne adjointe aux affaires agricoles. Elle adresse ses sincères
condoléances à la famille.
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Braderie de
Cesson-Sévigné
Organisée par le Comité des Fêtes

dimanche 2 octobre
de 8h à 18h dans le Centre-ville
3 000 emplacements répartis sur 7 km

