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Chères Cessonnaises, 
chers Cessonnais, 
Nous voici en mars, un mois qui nous permet 
de passer de l’ambiance hivernale aux pre-
miers rayons printaniers. L’occasion idéale 
pour mettre en lumière nos jeunes pousses 
Cessonnaises à savoir : la petite enfance.

La Ville a toujours mis un point d'honneur à 
offrir un environnement adapté aux plus jeunes 
et à leurs parents. De nombreux dispositifs ont 
été mis en place pour répondre à leurs besoins 
et à ceux des professionnels du secteur : tels 
que le Relais Petite Enfance, la Maison de l’en-
fance (crèches) mais aussi des activités éduca-
tives et créatives pour accompagner au mieux 
ces premiers mois de la vie. 

Cette année encore, nous souhaitons renfor-
cer notre engagement en faveur de la petite 
enfance en développant de nouvelles initia-
tives pour accompagner les familles dans leur 
quotidien. Nous nous attachons également à 
renforcer les liens intergénérationnels qui sont 
toujours des moments de partage et de joie. 

Comme un écho à cette jeunesse, notre com-
mune est fière de valoriser nos aînés. Moteurs 
de nombreuses associations, notre dynamisme 
culturel et associatif leur doit beaucoup. C’est 
donc naturellement que le repas des aînés est 
l'un des temps forts de l'année, un moment 
convivial où les générations se côtoient et 
partagent des souvenirs. Merci à l’amicale des 
retraités, à Retraite active et aux services de la 
Ville pour l’organisation de ce moment si pré-
cieux dans la vie de notre commune. 

Autre endroit où nous aimons nous rencontrer, 
notamment le jour du marché quand les élus y 
tiennent leur permanence, l’Espace Citoyen. 
Dans ce numéro du mois de mars, nous tenions 
à mettre en avant les nombreux services qui 
vous sont proposés. Ce lieu de rencontres et 
d'échanges est un pilier de la vie communale, 
où chacun peut s'informer, faire ses démarches 
administratives et s'engager dans la vie de la 
cité. Je vous invite à lire avec attention cet 
article dans lequel vous apprendrez, à coup sûr, 
quelque chose. Saviez-vous, par exemple, qu’à 
l’Espace Citoyen vous pouviez être accompagné 
pour faire vos démarches en ligne ?

En conclusion, profitons de cette transition 
de l’hiver au printemps pour favoriser les ren-
contres et le partage. Ce numéro nous montre à 
quel point notre commune est riche de sa diver-
sité. Il nous incite aussi à conserver les liens 
intergénérationnels qui sont primordiaux tant 
ils renforcent le tissu social de notre Ville. 

Par ailleurs, les inscriptions pour le Forum 
Emploi Cesson sont désormais ouvertes. Cet 
événement est l'occasion pour les entreprises 
de la région de rencontrer des candidats moti-
vés, et pour les habitants de Cesson-Sévigné de 
découvrir de nouveaux horizons professionnels. 
J’encourage toutes les entreprises qui sont à 
la recherche de talents dans leur secteur à s’y 
inscrire.

Nous espérons que ces initiatives sauront vous 
satisfaire et renforceront encore plus les liens 
qui unissent les Cessonnaises et les Cessonnais.

Votre Maire
Jean-Pierre Savignac
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24 janvier 
L'illustratrice Aurélie Guillerey 

à la médiathèque 
La médiathèque présentait une 

jolie exposition sur le travail 
de création d'Aurélie Guillerey. 

Des premiers croquis au dessin 
numérique, nous avons décou-
vert les étapes de création des 

albums illustrés. 
Après une visite de l’exposition 

« illustrer une histoire », sous 
les explications chaleureuses 

de l’illustratrice, les écoliers ont 
participé à un atelier autour de 

la création d’un personnage.

24 janvier 
Don du CMJ à l'association les 
P'tits doudous de Sévigné
La discothèque éphémère 
organisée en décembre par le 
Conseil Municipal des Jeunes 
a permis de récolter 379 €. Les 
jeunes élus ont remis un chèque 
de ce montant à l'association 
les "P'tits doudous de Sévigné". 
Bravo à eux pour ce beau geste de 
solidarité.

25 janvier 
Les gagnants du concours de dessin 
récompensés
La boîte aux lettres du Père Noël a reçu de 
nombreux dessins ! Malgré un choix difficile, les 
lutins ont désigné les grands gagnants. L'occa-
sion pour Béatrice Legault, adjointe chargée de 
l'Enfance et de la Famille, de recevoir les enfants 
pour leur offrir un bel album. 
Bravo aux artistes : Colette Augereau, 3 ans ; 
Gaspard Chedaleux, 4 ans ; Mathilde 
Augeard, 5 ans ; Ema Lefeuvre, 6 ans ; Raphaël 
Billot, 7 ans ; Justine Greau, 8 ans.
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Du 30 janvier au 3 février
Le théâtre a franchi les portes du 

collège Bourgchevreuil comme source 
de dialogue et d'expression

Flora Diguet, Romain Brosseau, Marie 
Thomas et Cécile Cayrel (3 comédiens, 

dont un metteur en scène et une 
écrivaine) ont travaillé avec les élèves 

de 4e, sous forme d'ateliers d'expression 
et de réflexion. Les collégiens ont écrit 
des textes autour de la colère qu'ils ont 
présenté à leurs camarades de 5e et 6e. 

Ce projet est soutenu par le Département 
via le dispositif "collège en action".

8 février
Succès pour l'initiation à la taille des rosiers 

Le beau temps était au rendez-vous pour la 
traditionnelle taille des rosiers proposée par 

l'association SH35 (société d'horticulture d'Ille-
et-Vilaine). Si vous souhaitez réviser, vous 

pouvez consulter le document sur la taille de 
rosiers disponible sur le site de la Ville. 

11 février
Repas convivial et chaleureux avec les aînés 

Moment privilégié de l'année, le repas des aînés est 
source de partage, d'échanges et de rencontres autour 

des animations de l’amicale des retraités et de Retraite 
active. Les générations s'y côtoient avec les jeunes 

cessonnais au service pour l'occasion.
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Seniors
Forum des seniors Bretagne 
Rendez-vous pour la 5e édition du 
forum. Deux jours pour s'informer et 

se faire plaisir ! 
Retraite, santé, voyages, patrimoine, vie associative, 
logement, loisirs, sorties, shopping, service à 
domicile, nouvelles technologies...
Avec près de 100 exposants, 65 conférences, 
ateliers santé et animations, la mission du Forum 
est d'accompagner les 50 ans et plus, dans tous les 
aspects de leur nouvelle vie à travers 9 villages 
thématiques. 
 Ý vendredi 10 mars et samedi 11 mars,  de 10h à 

18h à la Glaz Arena

Voyages pour les seniors
Les CCAS de Thorigné-Fouillard, Brécé et Cesson-
Sévigné organisent comme chaque année, "le voyage 
pour les séniors" du 23 au 30 septembre 2023 sur l'île 
d'Oléron au village vacances Les Beaupins. Le voyage 
s'élève à 461,07 € (hors coût de transport)). Une aide de 
l'ANCV de 194 € pourra être apportée sous certaines 
conditions. Les séniors de plus de 60 ans peuvent se 
rapprocher du CCAS de Cesson-Sévigné pour plus 
de renseignements et pour s'inscrire. La fin des 
inscriptions est fixée fin mars 2023.

Fiscalité
Propriétaires de biens immobiliers : une déclaration obligatoire

Depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation, 
particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l'espace "Gérer mes biens 
immobiliers" du site impots.gouv.fr. La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir 
de 2023. Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence 
secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants, la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer 
une déclaration supplémentaire à l’administration fiscale. Par la suite, seul un changement de situation nécessitera 
une nouvelle déclaration. En cas de non-déclaration, d'erreur, d'omission ou de déclaration incomplète, une amende 
d'un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliqué. 
 Ý en cas de question ou de difficulté pour effectuer la déclaration, vous pouvez contacter le numéro d'assistance 

des usagers particuliers au  0 809 401 401 (numéro non surtaxé)

Sport
Piscine sports et loisirs
Nouveaux horaires le dimanche 
La piscine ouvrira le dimanche selon deux 

périodes :
• du 5 mars au 30 avril inclus de 9h à 13h30 
• à partir du 7 mai : de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.

Environnement
Végétalisation du cimetière
Les travaux de végétalisation se poursuivent 

les prochaines semaines, dans la section A. L'objectif 
? Offrir un cimetière plus paysager ou l’intérêt 
écologique y est renforcé. Nous vous remercions 
d'éviter le piétinement dans cette section pour laisser 
place à l'engazonnement. 

Couples 
Préparation au mariage civil et 
PACS (pacte civil de solidarité)

Réunion d'échange et d'information sur le mariage civil 
et le PACS, les contrats de mariage et conventions de 
PACS, la construction du couple dans la durée... Rendez-
vous à la réunion du samedi 1er avril à 9h30, à l'Espace 
Citoyen, organisée par la Ville en partenariat avec 
l'association Cap Mariage et la chambre des Notaires 
d'Ille-et-Vilaine. 
 Ý inscription auprès de l'Espace Citoyen  

avant le vendredi 24 mars

Emploi
Forum Emploi Cesson : appel aux recruteurs
Organisé par le groupe ESCCOT, en partenariat avec la Ville, le Forum Emploi Cesson revient 
pour une nouvelle édition, mercredi 24 mai. Sa vocation ? Faciliter les rencontres entre 
employeurs et candidats. Tous les secteurs d'activités sont concernés : banque, assurance, 
immobilier, administration publique, armée, commerce, hôtellerie-restauration, 
prestataires de services, santé et service à la personne, service aux entreprises, transport, 
industrie, informatique... et tous les types de contrats (alternance, CDI, CDD, intérim).
Entreprises, commerces, vous recrutez dans les prochains mois ? 
Réservez votre stand dès à présent en flashant le QR code ci-contre
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Stages multisports : faites votre choix !
À chaque vacances scolaires, les éducateurs sportifs de la Ville organisent des stages multisports à 
destination des enfants de 7 à 12 ans. Ces stages permettent à chacun de découvrir plusieurs activités 
pendant 5 après-midis.

Une multitude d'activités
Chaque après-midi deux activités sont proposées aux 
enfants, leur permettant de découvrir 10 sports au 
cours de la semaine. « La découverte est au cœur de 
notre programme » précisent Dominique Duvigneau 
et Cyril Saramito éducateurs sportifs. L'offre 
d'équipements de la Ville permet un large panel 
d'activités. D'un côté les sports de plein-air comme 
l'athlétisme, le base-ball, la course d'orientation, 
le hockey, d'un autre des activités en salle tels que 
le base-ball, le futsal, le handball, le basket-ball, le 
volley-ball, le tennis de table, le tennis, le badminton. 
N'oublions pas le kayak et le VTT.

Les enfants pratiquent aussi le tchoukball ! Mais 
quel est ce sport ? « Il vient de Suisse, c'est une 
approche du hand avec trampoline. » Le tchoukball 
a été inventé par un médecin, Dr Hermann Brandt 
au cours des années 60. C'est en voyant défiler un 
grand nombre d'athlètes blessés par la pratique de 
leur sport que lui est venue l'idée : un sport sans 
aucune forme d'agressions corporelles. 
« Les stages multisports ont leurs adeptes.  Certains 
reviennent à chaque vacances ! » observe 
Dominique. 

Infos pratiques
Les stages se déroulent du lundi au vendredi, 
de 13h45 à 17h15. Le programme des stages est 
disponible sur le site de la Ville et les inscriptions 
se font à l'accueil de la piscine. 

Les tarifs 2023 :
La semaine : 48 € pour les Cessonnais ; 66 € pour 
les Non Cessonnais
 Ý 02 99 83 52 10 ;     

piscine@ville-cesson-sevigne.fr  
ville-cesson-sevigne.fr
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L'Espace Citoyen, ce grand bâtiment vitré situé sur la place Waltrop, est le point d'entrée pour orienter 
les habitants et effectuer certaines démarches administratives. Les agents vous accueillent aux heures 
d'ouverture, ils vous orientent vers les bons services et vous aident pour vos démarches administratives.  

Les horaires d’ouverture 
• Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
• Mardi : fermé le matin – 13h à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
• Samedi : 9h à 12h
 Ý espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ;02 99 83 52 00
 Ý site de la Ville : ville-cesson-sevigne.fr

Les permanences d'aides aux démarches en ligne
Deux agents du CCAS (centre communal d’action sociale) et de 
l’Espace Citoyen tiennent une permanence 2 jeudis après-midi par 
mois pour aider les usagers dans leurs démarches administratives 
(portail Familles, Ameli, démarches ANTS, retraite…). Un ordinateur 
est à disposition en libre-service mais pour des raisons de 
confidentialité, il est conseillé d’apporter son propre matériel 
(smartphone, ordinateur portable, tablette). 
 Ý Entrée libre, de 14h à 17h à l’Espace Citoyen. Gratuit.

 Attention ! 
Toutes les demandes d'informations concernant l'urbanisme et les demandes d'interventions 
(Élagage, entretien des espaces verts, propreté urbaine…) sont à réaliser à la mairie annexe 
située derrière le bâtiment Hôtel de Ville. Certaines démarches sont à effectuer en ligne sur  

 ville-cesson-sevigné.fr (rubrique - mairie - services municipaux)

L'Espace Citoyen : votre espace de 
renseignements privilégié
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Pour rencontrer un élu ou le 
conciliateur de justice 

Les élus proposent des permanence le samedi matin 
(retrouvez l'élu de permanence dans le CIM), vous 
pouvez également rencontrer le conciliateur de 
justice sur rendez-vous. 

Pour accueillir une personne étrangère 
chez moi à Cesson-Sévigné
Je prends rendez-vous à l'Espace Citoyen pour 
demander une attestation d'accueil de personnes 
étrangères pour visa "séjour de moins de 3 mois".

Mes démarches à l'Espace Citoyen

Pour m'inscrire sur les listes 
électorales ou voter par procuration.
Ces deux démarches sont à réaliser sur 
elections.interieur.gouv.fr. 

Pour faire mon recensement citoyen
Il est obligatoire à l'âge de 16 ans. 
 Pré-demande sur service-public.fr

Si j'ai besoin d'une carte 
d’identité, ou d'un passeport

• Je réalise mon dossier de préinscription sur 
le site ants.fr
• Je prends rendez-vous à l'espace citoyen 
uniquement sur le site de la Ville

Si je me marie ou me pacse
avant de prendre rendez-vous à l'Espace 
Citoyen

• Mariage : je télécharge le dossier sur le site de 
la Ville
• Pacs (Pacte civil de solidarité) :  je fais une                
pré-demande sur service-public.fr

Pour certaines démarches d'État Civil
• Naissance, reconnaissance d'enfant 
• Déclaration de décès
Info : une entreprise de pompes funèbres peut se 
charger des démarches.
• Demande de concessions au cimetière et 
informations diverses
• Légalisation de signature pour les Cessonnais
                                                  

Pour réserver une salle
à l'Espace de Grippé
Réservation de l'Espace de Grippé pour les 
particuliers (fêtes familiales) au minimum un mois 
avant votre évènement.

Je peux faire la démarche en ligne

La fiche pratique à conserver

Pour toutes ces démarches, des pièces justificatives peuvent vous être demandées, 
retrouvez la liste sur ville-cesson-sevigne.fr rubrique ma mairie ou à l'Espace Citoyen. 
Les agents sont à votre écoute pour vous renseigner sur place.

Pour demander une copie ou un extrait 
d'actes
Je me rends sur service-public.fr

Via le portail familles
Le Portail Familles permet de créer 
son dossier unique d'inscription 
indispensable pour les familles qui 

souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à la crèche, à 
l’école publique, ALSH, périscolaire, restauration, 
maison des jeunes, école des arts (adultes et enfants).
Je peux ensuite réserver les repas de la restauration 
scolaire, les temps d'accueil périscolaire, les journées 
d'accueil de loisirs et les activités proposées par la 
maison des jeunes. Je peux consulter les factures, et 
régler en ligne via un espace entièrement sécurisé.
Sur portail-familles.ville-cesson-sevigne.fr vous 
pouvez consulter des tutos d'aides pour vos 
démarches.

Je me déplace à l'Espace Citoyen
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Agence à Cesson-Sévigné
02 99 62 57 31
www.rennes-habitat.fr

15, place de l’Eglise
02 22 91 04 10 
chantepie@essentiel-domicile.fr

Agence de Chantepie
Nous sommes à votre disposition pour mettre en place des prestations sur-mesure 

et adaptées à vos besoins.
Magali Gledel, Gérante de l’agence de Chantepie

www.essentiel-domicile.fr

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

Un besoin d’espace ?  
Agrandir votre maison devient facile

www.maisonsextension.com 1 rue du Haut Grippé Cesson-Sévigné 02 99 05 36 46
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Plus d'1 km de haies bocagères ont été 
plantées cet hiver

La Ville s'est engagée, en partenariat avec des agriculteurs cessonnais, à planter plusieurs kilomètres de 
haies bocagères. Une convention a été signée en ce sens en 2022, entre la Ville, l'association Alli'homme et 
les entreprises Bâti-aménagement, Bâti-Armor et Digital Park qui soutiennent financièrement le projet. 

Quel est l'intérêt de remettre des haies bocagères ? 
Elles vont d'une part permettre de reconstituer 
l’identité paysagère du bocage cessonnais et 
possèdent de nombreux atouts pour l’environnement. 
Fertilité des sols, captation du CO , les haies 
bocagères sont également des habitats d'une 
biodiversité à préserver. Ces bonnes pratiques 
de gestion agricole contribuent à maintenir et 
améliorer la faune et la flore. 
L'association bretonne Alli'Homme, reconnue 
d'intérêt général, assure la collecte des fonds et 
la coordination du projet auprès des agriculteurs 
locaux, avec l'appui technique du Collectif 
Bois Bocage 35.  La contribution financière des 
entreprises a déjà permis de planter plus d'1 km de 
haies.

Plantation de 1,2 km de haies bocagères
« Toutes les initiatives engagées pour la plantation 
d'arbres sont bonnes à soutenir » souligne Mickaël 
Heurtin, agriculteur. Il a planté 555 arbres sur 
833 mètres. « Ces terres qui appartenaient à mes 
parents avaient été remembrées en 1973. À l'époque, 
le Conseil départemental et les élus n'avaient pas les 
mêmes préoccupations. » Différentes espèces ont 
été réparties selon la qualité et la profondeur du sol : 
des hautes-tiges tous les 3 mètres et des basse-tiges 

tous les 1,5 mètre. On trouve des variétés de chêne 
sessile, chêne pédonculé, châtaignier, érable, poirier, 
saule, menuisier, bouleau blanc... Julien Delalande, 
fait aussi parti des agriculteurs engagés, chez lui 
l'association du collectif Bois Bocage 35 a planté 220 
arbres sur 350 mètres. 

« Nous apportons la partie technique tandis que 
l'association Alli'Homme  s'occupe de la partie 
administrative » explique Pierrick Cordouin, du 
collectif Bois Bocage 35. Il faut une valorisation 
économique pour encourager les agriculteurs à 
planter des haies et il faut répondre  à leurs besoins. 
La diversité des haies vient de la diversité des 
agriculteurs qui n'ont pas les mêmes demandes. C'est 
notre 1er projet d'accompagnement technique sur la 
plantation dans la métropole. Dans un contexte de 
raréfaction des énergies fossiles, l'enjeu majeur est 
de se réapproprier la ressource existante. L'objectif 
est de répondre aux ambitions du plan-énergie 
Bretagne. » 

Selon l'association Alli'Homme, « nos engagements 
d'aujourd'hui feront les territoires de demain. » 
Les plantations réalisées pour ce projet seront 
exploitables pour la production du bois dans les 20 
à 30 années à venir. 

Mickaël Heurtin, agriculteur à Domloup et Cesson-Sévigné. 
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Café jardin : appel à 
volontaires
L'association "Vert le jardin" 
lance un appel à volontaires 
pour organiser un café jardin 
à domicile. L'objectif est de 
transmettre les techniques de 
jardinage écologique tout en 
recyclant les déchets verts de 
son jardin. 
 Ý 09 83 70 32 47; vertlejardin.fr 

Animation "greffage de 
fruitiers"
L'association "Tous au jardin" 
propose cette animation 
mercredi 22 mars à 14h sur le 
site de la Grande Isle. 
Un départ groupé ou covoitu-
rage est possible à 13h45, sur le 
parking de Grippé. 
 Ý plus d'infos sur  

ville-cesson-sevigne.fr

On nous explique 
les changements 
climatiques
La Ville vous propose de partici-
per à un atelier pour comprendre 
les changements climatiques. 
Amélie Kerbellec, animatrice de 
l'association, la Fresque du 
climat, nous présente l'atelier. 

En quoi consiste l'atelier ? 
L'atelier collaboratif proposé 
par l'association permet de 
comprendre l'essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l'action. 
Cet atelier est extrêmement 
pédagogique : il nous permet 
d’en apprendre beaucoup en très 
peu de temps sur le climat et 
les liens de causes à effets entre 
les différentes composantes du 
dérèglement climatique. C'est un 
atelier ludique, participatif et 
créatif. Il s'adresse aussi bien aux 
novices qu'aux connaisseurs. 

Comment s'organise l'atelier ? 
L’atelier s’anime autour d’un 
jeu de 42 cartes. Chaque carte 
représente un élément, une 
cause ou une conséquence du 
dérèglement climatique. Le but du 
jeu est de les mettre en relation 
par lien de cause à effet.
Les cartes sont distribuées 
progressivement par l’animateur, 
qui laisse le groupe de 6-8 
personnes reconstituer 
l’ensemble et vient approfondir 
certaines notions selon les 
attentes du groupe.
 
Quel est le challenge pour 
l'association ? 
Elle vise à dépasser cette année 
le million de personnes ayant 
assisté à l'atelier. Aujourd'hui, 
nous sommes à plus de 800 000 
personnes !  
Tarifs : 5 €/ 10 €
 Ý samedi 25 mars, 

de 14h à 17h, à 
l'Espace Citoyen

 Ý sur inscription 
à fresqueduclimat.org/ 
inscription-atelier

Les bonnes pratiques pour faire des clôtures 
végétalisées

Comme les haies bocagères dans nos campagnes (cf. article page 
11), les haies autour de nos jardins peuvent devenir un réservoir de 
biodiversité et constituer un refuge pour une multitude d'êtres vivants 
utiles aux jardiniers. 

Depuis janvier 2023, les 
nouvelles réglementations du 
PLUi (Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal) préconisent 
les clôtures végétales. Quelles 
clôtures sont possibles ? 
« On peut revégétaliser les 
claustras et mettre des plantes 
grimpantes, cela amène de la 
biodiversité », conseille Philippe 
Samson, responsable du secteur 
centre au service des Espaces 
Verts de la Ville. « Par exemple, 
il est possible de mettre des 
clématites, du faux jasmin ou du 
chèvrefeuille. » La Ville engage 
elle-même cette démarche avec 
l'installation d'une clôture de 

haie variée autour du nouveau 
city stade, à Champagné. Place 
de l'Église, la haie de buis va être 
remplacée par une haie végétale 
et florale. Haie décorative, écran 
végétal, claustra végétalisé, 
ou encore haie fruitière, vous 
pouvez adapter votre clôture à 
vos envies tout en privilégiant la 
plantation d'arbres et arbustes.
La MCE (maison de la 
consommation et de 
l'environnement) propose des 
conseils. 48 Bd Magenta, 35000 
Rennes, 02 99 30 35 50.
 Ý "Votre haie de jardin au  

naturel" est disponible via le 
site internet de la ville. 

Philippe Samson, responsable du secteur centre du service des Espaces Verts. 
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La Ville accompagne les familles dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Nous ouvrons 
ici le chapitre des tout-petits pour guider les futurs et jeunes parents dans leur choix d’un mode 
de garde. Nous vous présentons les actions mises en place à Cesson-Sévigné autour de la Petite 
Enfance qu’elles soient destinées aux enfants, aux parents ou aux professionnels de ce secteur. 

Petite enfance :
accompagner et grandir

DOSSIER
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Accompagner les familles
L’équipe de trois professionnelles du secteur, Emilie, 
Samantha et Aurélie (en photo),  font vivre ce lieu 
administré par l’UDAF, elles reçoivent les familles sur 
rendez-vous pour échanger sur les différents modes 
de garde collectifs et individuels et les orientent 
vers les bons interlocuteurs. Elles informent sur le 
rôle de parents/employeurs, accompagnent la mise 
en place du choix d’un mode de garde à domicile ou 
d’une assistante maternelle.  

Infos +
Plusieurs réunions d’informations collectives seront 
prochainement organisées pour présenter les modes 
de garde du territoire.

Partager avec les tout-petits
Le RPE organise des ateliers d’éveil dans plusieurs 
quartiers de la ville. Il crée ainsi un espace d’éveil 
et de socialisation pour les tout-petits de moins de 
3 ans et un espace de rencontre et de professionnali-
sation pour les adultes qui les accompagnent (assis-
tantes maternelles et gardes d’enfants à domicile). 
Depuis la rentrée, ces ateliers sont organisés autour 
de l’art permettant d’explorer un univers multisenso-
riel, autour d’ateliers d’exploration, de manipulation, 
de lectures partagées, de peinture, de découvertes 
gustatives. 

Confier son enfant est une étape importante dans la vie des jeunes parents, d’autant qu’il est important 
de se poser la question avant l’arrivée du bébé. La Ville accueille au sein de ses locaux le Relais Petite 
Enfance (RPE), un lieu d’écoute et de conseils ouvert gratuitement à toutes les familles. Il est aussi un lieu 
privilégié pour les professionnels de la petite enfance et particulièrement les assistantes maternelles et 
les gardes d’enfants à domicile.

Soutenir les professionnels
Au-delà du partage avec les enfants, le Relais Petite 
Enfance porte une mission de soutien et d’accom-
pagnement des professionnels. Emilie, Aurélie et 
Samantha travaillent pour permettre aux assistantes 
maternelles et gardes d’enfants à domicile de béné-
ficier de la formation continue (jusqu’à 58h par an) 
afin de développer leurs compétences. Ces forma-
tions financées par les organismes professionnels 
sont possibles grâce au soutien des parents-em-
ployeurs qui facilitent le départ de leur salarié.
Conscient du besoin d’échanges de ces métiers par-
fois solitaires, le RPE a mis en place des séances 
d’analyse de la pratique professionnelle. Trois 
groupes d’assistantes maternelles vont ainsi partici-
per à 4 soirées animées par une psychologue autour 
du partage d’expériences.  

Le Relais Petite Enfance

infos +
vous souhaitez devenir 
assistante maternelle 
ou garde d'enfant à 
domicile vous pouvez 
contacter le RPE pour 
vous accompagner.

 Ý Contact : Relais Petite Enfance 06 95 60 71 17 - 
rpe@udaf35.fr

Le chiffre

60
assistantes maternelles 

agréés accueillent 
environ 170 enfants 

sur le territoire.
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Plus communément appelée crèche, la Maison de 
l'enfance accueille dans ses locaux les deux multi- 
accueil municipaux "les comptines" et "la compa-
gnie". L'équipe développe son projet pédagogique 
autour de 4 valeurs fortes : le respect, l'écoute, la 
tolérance, et la solidarité. 

L'équipe de la Maison de l'enfance s'attache à 
accueillir les enfants dans un lieu propice à leur 
développement tout en soutenant les parents dans 
leur parentalité. « Nous sommes à l'écoute des besoins 
des tout-petits et des parents qui nous sollicitent. 
Nous échangeons avec eux sur leur questionnement, 
nous partageons notre expérience et notre expertise 
de la Petite Enfance » expliquent Anne et Mélanie, 
directrice et directrice adjointe. 

À la Maison de l'enfance, les bébés et les plus grands 
ne sont pas séparés, au contraire, ils sont mélangés 
dans les quatre unités. C'est-à-dire des espaces de 
vie partagés. Depuis 2021, les espaces s'organisent 
sous forme d'un itinéraire ludique. Régulièrement, 
chaque unité ouvre ses portes laissant chaque enfant 
libre de circuler, d'explorer et de participer à un 
atelier dans une autre unité. « Nous avons remarqué 
que cet espace de liberté permet aux petits de 
prendre confiance, de se sociabiliser en découvrant 

de nouveaux visages et de participer à davantage 
d'activités. Chaque adulte adopte une posture 
réfléchie et affective pour rassurer les enfants ».

La liberté c'est aussi dans l'assiette. Les repas 
sont pris sous forme de plateau avec tous les 
plats présents, de l'entrée au dessert. Les enfants 
choisissent dans quel ordre ils souhaitent manger. 
« Les enfants goûtent à tout plus facilement, ils sont 
attirés par les couleurs, on conserve la notion de 
plaisir et il y a moins de gaspillage ».

Séance musicale, visite à la médiathèque, activités 
motrices, manuelles, les équipes ne manquent pas 
d'imagination pour aider les tout-petits à grandir. 
« Nous nous adaptons à leurs besoins, à l'évolution du 
groupe et aux différents comportements ». 

De nouveaux projets devraient rapidement voir le 
jour, notamment des activités plus tournées vers 
l'extérieur et la nature. Les équipes espèrent aussi 
remettre en place les liens intergénérationnels 
avec les EHPAD, stoppés depuis le Covid-19, et qui 
apportaient beaucoup de joie à chacun. 

La Maison de l'enfance

Structures partenaires
Quatre structures en gestion 
privées avec 32 places dédiées à 
la Ville. Les inscriptions dans ces 
structures sont centralisées par 
la Maison de l'enfance.

Les multi-accueils  
inter-entreprises
Quatre structures d’accueil 
collectif, associatives ou privées 
destinées en priorité aux salariés 
des entreprises partenaires

Les micro-crèches privées
Cinq micro-structures d'accueil 
collectif d'une capacité de 10 à 12 
places.
 Ý Liste des structures disponible 

au RPE ou sur le site de la Ville.

Autres structures de gardes collectives

Le chiffre

76
places d'accueil sont disponibles 

à la Maison de l'enfance et 
23 professionnels y travaillent.

Mélanie Loury et Anne Cardet
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L'équipe de la MAM Tipa Tipa 

Sophie, 
assistante maternelle

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

Annaëlle, Laurie, Manon et Élodie ont 
travaillé en tant qu'assistantes maternelles 
ou dans des structures collectives. Pour 
exercer leur métier auprès des tout-petits 
elles ont choisi un nouveau modèle "La 
Maison d’Assistantes Maternelles ", à 
mi-chemin entre la structure collective 
et la garde à domicile. Elles accueillent 
chacune 3 enfants au sein d'un même lieu, 
les espaces sont aménagés pour le confort 
des tout-petits. Elles accompagnent les 
familles au quotidien avec leurs propres 
valeurs pour participer à l'éveil des 
enfants.

Sophie exerce le métier 
d'assistante maternelle 
depuis presque 20 ans. 
«C'est un métier 
très enrichissant 
humainement. Nous 
participons à l'éveil 
des enfants et nous 

partageons beaucoup avec les parents 
pendant ces trois premières années. Ce 
métier apporte aussi une certaine liberté 
dans notre mode de vie bien qu'il demande 
un engagement personnel important ». 
Sophie participe chaque semaine aux 
ateliers d'éveil du Relais Petite Enfance 
afin de proposer des activités variées 
aux enfants qu'elle garde. L'association 
(ACERAM) dont elle fait partie a ouvert 
une ludothèque à Cesson-Sévigné dédiée 
aux jeux des 0-3 ans ouverte à tous pour 
l'emprunt de jeux. N'hésitez pas à leur 
rendre visite les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h45 à 11h15 (73 B rue de 
Rennes). 

Cette année la semaine nationale 
de la petite enfance fête ses 10 ans. 
Le thème choisi pour cette nouvelle 
édition est « POP ! explorer 

l’extraordinaire dans le quotidien ». Une semaine où 
projets et ateliers sont liés au thème et favorisent 
l’éveil des tous petits. Depuis 2020 chaque structure 
a porté sa semaine de la petite enfance. 
Cette année les « structures ville » ont souhaité 
mener le projet ensemble dès le 14 mars et ce 
jusqu’au 29 mars et orienter les actions autour de 
l’éveil culturel. Cet évènement est ouvert aussi bien 
aux professionnels(les) de l’accueil collectif que de 
l’accueil individuel.

Ce temps fort permet de mettre en lumière le 
travail des professionnels(les) mais également 
de favoriser le partage entre parents, enfants et 
professionnels(les). Il débutera par une conférence 
sur l’alimentation des petits, se poursuivra par des 
ateliers d’éveil à la médiathèque ouverts le mercredi 
et le samedi matins aux familles et se terminera par 
une boom. 
Comme tous les ans c’est un moment de partage 
plein de joie, de rire, de couleurs, d’émerveillement.

Margot accompagne les 
enfants de 0 à 3 ans au sein 
de la Maison de l'enfance. 
Après 3 ans de formation 
alliant cours théoriques 
et stages, pour Margot ce 
métier est une évidence 
« J’y vois une forme de 
liberté dans le choix des activités pour les enfants 
et je me sens utile auprès des parents afin d’assurer 
la co-éducation, entre le lieu de garde et la maison. 
L'avantage à la Maison de l'enfance, c'est que l'on 
travaille avec toutes les tranches d'âge des bébés 
aux enfants prêts à partir à l'école ». Elle favorise 
l'épanouissement des enfants et l'apprentissage du 
langage, de l'hygiène ou encore des règles de vie.
Ce métier est souvent présent en crèche, mais on 
peut également l'exercer dans d’autres structures 
tels que des centres pour enfants en situation de 
handicap, l'éducatrice travaille alors en collaboration 
avec les autres professionnels afin d’accompagner 
l’enfant au quotidien.   

Margot 
éducatrice de jeunes enfants
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 Devenez Pop'
En mars la petite enfance est mise à l’honneur. Une semaine spéciale, à 
hauteur des tout-petits, pleine de surprises sur le thème « Pop » !

La Maison de l’enfance « Comptines et compagnie » et le Relais Petite 
Enfance proposent, du 14 au 29 mars des temps forts dans leurs structures 
à destination de leur public et investiront la médiathèque, spécialement 
aménagée pour recevoir les tout-petits, dans un univers d’exploration 
multisensoriel, haut en couleurs.

Au-delà des animations dédiées aux assistantes maternelles et aux familles 
de la Maison de l'enfance, la Ville et le RPE organisent des temps de 
rencontre pour les familles cessonnaises. La médiathèque a également 
choisi d'ouvrir cet univers éphémère à tous les 0-4 ans et leurs parents 
qui découvriront des espaces cocooning autour de livres, de matériel 
snoezelen (pratique de stimulation multisensorielle contrôlée, visant à 
éveiller, canaliser ou entretenir la sensorialité), de jeux de couleurs et 
de lumières. Toutes ces propositions invitent l'enfant à développer son 
imagination, son vocabulaire, son développement global ainsi que son bien-
être et sa relation avec l’adulte.

L'alimentation des tout-petits
Aude Salmon, diététicienne diplô-
mée d’État, animera une conférence 
sur le thème de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant avec 
des points particuliers sur les repas 
à tendance végétarienne et la DME 
(diversification menée par l’enfant).
Mardi 14 mars de 19h30 à 21h30
à l’Espace Citoyen. Organisée par 
le Relais Petite Enfance de Cesson-
Sévigné et Brécé.
Inscription : rpe@udaf35.fr  

L'univers multisensoriel 
à la médiathèque
Parcourez un univers sensoriel en 
petit groupe pour profiter pleine-
ment de l'espace aménagé autour 
du thème "Pop". Il invite parents et 
enfants à partager un moment de 
découvertes ludiques où l'imagi-
naire côtoie la réalité. 
Mercredi 22 mars à 10h30 et 
samedi 25 mars à 10h et 11h. 
Ouvert aux familles et tout-petits 
de 0 à 4 ans. Sur réservation à la 
médiathèque à partir du 1er mars.

Un programme ouvert à tous

Parlons aussi santé ! Atelier "Limiter les polluants"
Garantir un environnement sain dans les milieux de vie est essentiel pour la santé et le bien-être de nos 
enfants. L’atelier "Limiter les polluants pour bébé" met l’accent sur la qualité de l’air dans les différents lieux 
de vie. Il permet d’aborder les plastiques, les cosmétiques, les produits d’entretien, de décoration et les ondes. 
Cet atelier s’adresse aux futurs parents, aux parents (ou grands-parents), et aussi aux professionnels de la 
petite enfance. Vous y apprendrez de façon ludique à repérer les polluants, leurs impacts possibles sur la 
santé des enfants et, surtout, à chercher des alternatives plus saines et simples à mettre en œuvre.
Une chargée de prévention de la Mutualité Française Bretagne, formée en santé-environnement, anime 
l’atelier dans une approche respectueuse des choix de chacun.  
Mercredi 29 mars de 17h30 à 19h30 à l’Espace de Grippé, salle 3. Limité à 12 participants.  
Gratuit, sur inscription : sgoizet@bretagne.mutualite.fr / 06 85 03 23 65

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

THEME
10EME EDITION

À CESSON-SÉVIGNÉ
DU 14 AU 29
MARS 2023
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Nos permanences du samedi matin à 11h, salle du Pressoir : 11 et 25 mars
    elu.e.s-ecologistes-solidaires@ville-cesson-sevigne.fr
         @cessonecologiqueetsolidaire     @Cessonsolidaire

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

Ateliers CycloShow et Mission XY, des propositions 
d’intervention qui nous interrogent.
La ville a proposé pour la 2e année consécutive des 
ateliers parents-adolescents ou préadolescents sur le 
thème de la sensibilisation à la sexualité et la puberté : 
CycloShow pour les filles et Mission XY pour les gar-
çons. Nous n’en contestons pas l’objectif, toutefois nous 
étions déjà intervenus l’année dernière pour dénoncer 
le caractère genré et non inclusif de ces ateliers, ainsi 
que le montant trop élevé.
Suite à plusieurs alertes de Cessonnais.es sur ces ate-
liers, nous sommes à nouveau intervenus lors du Conseil 
Municipal du 14 décembre : au-delà des aspects pré-
cités, le parcours de certains intervenants interroge 
quant à leur « neutralité religieuse ». 
Nous vous laissons le soin de vérifier l’itinéraire des 
intervenants afin de juger par vous-même.
L’adolescence et la préadolescence sont des périodes 
parfois difficiles, les interrogations, les doutes, voire 
les dérives totales pointent parfois la nécessité d’un 
accompagnement. Les transformations corporelles 
de la puberté, la découverte de la sexualité, du désir 
et du plaisir, la recherche de son identité sexuelle, la 
contraception, l’interruption volontaire de grossesse 
sont des sujets qui doivent être abordés et faire l’objet 
d’échanges et de partages sans tabous ni jugements.
• Nous aurions laissé par exemple aux familles le choix 
du mode de participation sans réserver les interven-
tions pour les filles avec leur mère et les garçons avec 
leur père comme c’est proposé. Le mode de participa-
tion tel que proposé dans la communication munici-
pale ne propose pas d’alternative pour les familles 
mono- ou homoparentales. Par ailleurs, il n’y a aucune 
communication sur le fait que les familles peuvent sol-
liciter une aide du CCAS si le coût de ces ateliers est 
trop élevé pour elles.
• Les différentes missions et propositions du planning 
familial dans ce domaine nous apparaissent nettement 
plus ouvertes (https://www.planning-familial.org/fr).

Ateliers parents-adolescent.es, 
égalité filles-garçons, inclusion

Enfin, en matière d’égalité fille-garçon, nous 
sommes loin du compte : les mots-clés qui illustrent 
les flyers de ces ateliers sont particulièrement révé-
lateurs d’une vision stéréotypée et complètement 
rétrograde. Quelques extraits choisis :
Pour les filles, 20 mots-clés dont : «  beauté  », 
« poésie », « prendre soin ».
Pour les garçons : 27 mots-clés dont : « force », 
« virilité », « responsabilité », « aventure ».

À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, le 8 mars, nous rappelons que la 
Charte européenne pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale a été signée en 
2011 par la ville. 
Nous renouvelons notre demande de réactualisa-
tion et de publication sur le site de la ville du plan 
d’actions afférent à cette charte.

Rappel des numéros utiles

3919 : Violences faites aux femmes
Arretonslesviolences.fr : plate-forme 
gouvernementale 
119 : Enfants en danger
CIDFF 35 : 02 99 30 80 89
Couples et familles 35 : 06 02 50 69 39
Planning familial 35 : 02 99 31 54 22 (Rennes)



 
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

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

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

Permanences des élus
Samedi 4 mars 
Françoise GOBAILLE, adjointe 
chargée de l'Action Sociale et de 
la Solidarité

Samedi 11 mars
Gwenaëlle DELPAL, adjointe  
chargée de la Culture

Samedi 18 mars
Yannick GABORIEAU, adjoint 
chargé du Développement Durable, 
du Cadre de Vie et de la Voirie

Samedi 25 mars
Jeanne FÉRET, adjointe 
chargée de la Vie Citoyenne et de 
la Communication 
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Cesson-Sévigné a toujours été un territoire attractif 
pour les entreprises. La dynamique économique qui 
en résulte est un atout majeur pour notre territoire. 
Depuis plusieurs années, la Ville s’inscrit dans une 
politique volontariste pour accueillir, développer et 
soutenir les entreprises locales.

C’est un aspect que nous avons d’ailleurs souhaité 
renforcer depuis le début de notre mandat. Et cela 
a notamment été possible grâce à quatre actions :

• En renforçant le lien qui unit les entreprises à la 
commune
• En animant les réseaux qui lient les entreprises entre 
elles
• En portant une attention particulière à répondre aux 
besoins de leurs salarié(e)s tout en favorisant le bien 
vivre ensemble avec les Cessonnais
• Et enfin, en préservant l’harmonieux équilibre entre 
zones commerciales et centre-ville

Notre équipe municipale est particulièrement sen-
sible aux besoins et aux problématiques des entre-
prises notamment quand celles-ci traversent, comme 
ces 3 dernières années, des périodes compliquées. 
Ainsi, des échanges fréquents ont été instaurés avec 
les acteurs économiques locaux afin de comprendre 
leurs attentes et de les accompagner au mieux dans 
leur développement. 

La communication est particulièrement favorisée 
quand l’échange se fait au travers des associations d’en-
treprises qui sont souvent réunies par secteur (UCAL 
pour le centre-ville, Activ’Est pour l’Écopole Sud-Est, 
ADER pour la Rigourdière et bientôt une nouvelle pour 
le quartier d’Atalante – Champs Blancs). 

Cela nous permet de travailler en étroite collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du secteur : associations, 
entreprises, commerçants, artisans et les professions 
libérales. En respectant la typologie du secteur et en 
gardant toujours à l’esprit, cette volonté de mainte-
nir une cohérence dans le tissu économique afin qu'il 
réponde, in fine, aux besoins des Cessonnais.

Notre ville est résolument tournée vers l'avenir et nous 
sommes fiers d’accueillir et de contribuer au dévelop-
pement d’entreprises de dimension internationale. 
Néanmoins, nous serons toujours attachés à conserver 
et accueillir nos commerces de proximité et nos arti-
sans autant appréciés par les Cessonnais que par tous 
ceux qui viennent y travailler au quotidien.

Pour conclure, nous souhaitons vous assurer que le 
développement économique de la commune se fera 
en harmonie avec notre centre-ville. Nous continue-
rons ainsi d’être à l'écoute des besoins des entreprises 
locales, à travailler avec l'ensemble des acteurs éco-
nomiques pour animer le tissu entrepreneurial, et à 
renforcer l'attractivité globale pour le bénéfice de 
tous. Cesson-Sévigné, une ville où il fait bon vivre et 
travailler. 

De l’importance d’une dynamique 
économique maîtrisée



 



CONSEIL MUNICIPAL 
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Compte-rendu du 
Conseil municipal 
du 8 février
Voici les principales délibérations de la séance 
du Conseil municipal du mercredi 8 février. La 
liste des délibérations est disponible sur le site 
internet de la Ville : ville-cesson-sevigne.fr

Désignation d'un représentant à la SPLA ViaSilva
Lors du conseil municipal du 14 décembre 2022, les 
élus ont approuvé l'acquisition des 6 000 actions 
de la SPLA ViaSilva détenues par le Ville de 
Thorigné-Fouillard. Cette nouvelle répartition 
du capital modifie les droits de vote au Conseil 
d'administration de la SPLA ViaSilva (8 sièges pour 
Rennes Métropole, 5 sièges pour Cesson-Sévigné 
et 1 siège pour Rennes). Françoise Phelippot a été 
désignée à la majorité pour siéger pour le poste 
supplémentaire au Conseil d'administration. 

Vente d'un terrain communal 75, rue de Rennes
Les élus ont accepté la vente d'un terrain de 351 m² 
au constructeur Qualité de Vie Promotion, afin de 
réaliser une résidence étudiante de 26 chambres. 
Le montant s'élève à 189 540 €. 

Lutte contre les ragondins et les rats musqués
Le ragondin et le rat musqué sont classés animaux 
nuisibles. L'indemnisation d'un montant de 1 250 € 
accordée par délibération du 23 février 2022 a été 
attribuée aux deux bénévoles en tenant compte du 
nombre de sorties réalisées et du nombre de 
rongeurs tués. Au total, 219 ragondins et 2 rats 
musqués ont été tués. Pour l'année 2023, le 
montant de l'indemnité est fixé à 1 350 €. 

Réservation de places d'accueil de la petite 
enfance en horaires atypiques au sein de la 
crèche Calaïs
La convention avec l'association Parentbouge a été 
renouvelée. La Ville a réservé 5 places au sein du 
multi-accueil Calaïs pour l'accueil d'enfants de 10 
semaines à 4 ans en horaires atypiques (6h-21h30).
L'attribution de ces places continuera de se faire 
par la Commission municipale d'attribution des 
places d'accueil de la petite enfance et elles seront 
prioritairement réservées aux familles qui ont des 
horaires atypiques.
Au cours des 3 années de la précédente 
convention, une vingtaine de familles cessonnaises 
a pu bénéficier de ces places. 
Le coût total pour la Ville pour l'année 2023 est de 
38 873 €.  Ý prochain conseil : mercredi 29 mars à 19h

Nouvelle sectorisation des groupes scolaires 
publics
L'affectation d'un élève dans une école maternelle 
ou une école élémentaire relevant de l'enseigne-
ment public obéit à la sectorisation scolaire : les 
élèves sont scolarisés dans l'établissement scolaire 
correspondant à leur lieu de résidence. 
Les évolutions démographiques et urbaines néces-
sitent une analyse constante et des ajustements 
de la carte scolaire afin de garantir de bonnes 
conditions d'accueil pour les enfants (sécurité, 
bien-être, confort de travail) en veillant à l'adéqua-
tion entre les effectifs et la capacité d'accueils des 
locaux scolaires. 
Le nouveau découpage s'appliquera aux familles 
dont les enfants feront leur rentrée en septembre 
2023 ou devant être scolarisés entre février et juin 
2023. 
Les changements opérés sont les suivants : 
• orientation des élèves de ViaSilva vers le groupe 
scolaire Bourgchevreuil ; 
• création de zone flottante composée des quartiers 
Haut Grippé et de la Monniais. 

Convention entre la Ville et le CIDFF (centre 
d'information sur les droits des femmes et des 
familles) 
Les élus ont décidé d'attribuer une subvention de 
5 741 € correspondant au coût des 22 permanences 
à réaliser en 2023 à la mairie de Cesson-Sévigné. 

Accord de partenariat relatif au projet "Korrigo 
services"
Le projet "Korrigo services" consiste à obtenir un 
"niveau d'interopérabilité des transports et des 
services à l'échelle du territoire régional." Il permet 
aux détenteurs de la carte Korrigo de l'utiliser pour 
différents types de transports régionaux ainsi que 
pour d'autres services et d'éviter ainsi la détention 
de multiples cartes. La Ville de Cesson-Sévigné pro-
pose que ce service soit étendu à la médiathèque. 
Ainsi, les détenteurs de la carte Korrigo pourront, 
s'ils le souhaitent, utiliser leur carte Korrigo en lieu 
et place de la carte de la médiathèque. 
Pour la collectivité, ce projet demande un investisse-
ment de 120 € d'acquisition d'un lecteur spécifique 
de carte compensé par les économies générées par 
la non édition de carte spécifique à la médiathèque. 
 
Débat d'orientation budgétaire 2023
Les élus ont pris acte à l'unanimité de la présenta-
tion du rapport d'orientation budgétaire 2023 et de 
la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires 
2023. 
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Scultpure Apollon en plâtre
HK Living

Sérax vases Silicy par Ottolenghi

LEICHT Modèle Kyoto

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

 Fusio Cesson-Sévigné   @fusio_leicht_rennes
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La Belle Gourmande : pour faire des cadeaux
La Belle Gourmande est une boutique indépendante 
aux multiples facettes : épicerie fine, art de la table, 
cadeaux, objets de décoration, produits de beauté et 
confiseries.
« Je suis toujours à l’affût de nouvelles choses, confie 
Caroline Métin, gérante. J'essaye d'être au plus près 
de la demande des clients et j'arpente beaucoup de 
salons à la découverte des produits. » Dans sa sélection, 
des produits locaux ou d'origine française pour tous 
les budgets. « Il est possible de composer son propre 
panier gourmand. » On trouve des surprises, tels que 
les produits de beauté morbihannais à base d’huître  ! 
Ouverte du lundi au samedi, de 9h30 à 20h
 Ý galerie du centre commercial Carrefour ;   

02 23 05 12 78 ; bellegourmande@orange.fr

Pascal et Loretta Macéri, père et fille, se sentaient à 
l'étroit dans leur local au centre commercial Beausoleil. 
Ils vous accueillent désormais cours de la Vilaine dans 
un espace lumineux et joliment aménagé.
Si Pascal Macéri est le spécialiste des tatouages, Loretta 
est l'experte des piercings. Au-delà du tatouage plaisir,  
Pascal propose une approche plus singulière avec le 
tatouage thérapeutique, il aide les personnes à cacher 
des cicatrices visibles ou à cicatriser les blessures de 
l'âme à travers un tatouage. 
Vous pouvez aussi vous arrêter à la boutique du mardi 
au samedi, de 10h à 19h, pour les bijoux exposés et une 
sélection de sacs est même annoncée pour le printemps.  
 Ý 3, cours de la Vilaine ; 02 90 02 11 67 ;  

06 18 32 01 76 ; tattoshopcesson@gmail.com

La compagnie des Lavandières est spécialisée dans 
l'entretien de votre maison. Ménage, repassage, 
nettoyage de vitres, rangement, préparation de 
repas simple ou encore récupération de drive, de 
nombreuses prestations sont possibles.
« Nous proposons un contrat de prestations, sans 
engagement, avec un minimum de 2h par semaine. » 
explique Laurène Cos, directrice de l'agence 
cessonnaise. Le service à domicile bénéficie de 
la déduction fiscale et depuis décembre, l'avance 
immédiate est possible.  » Actuellement, l'agence 
compte 10 lavandières. « Toutes en CDI, à temps plein, 
et nous recrutons toujours ! »
 Ý 06 58 73 94 65 ; lacompagniedeslavandieres.com 

Les Lavandières : service à domicile 

Laurène Cos, directrice de l'agence Compagnie 
des Lavandières de Cesson-Sévigné. 

Tattoo Shop : tatouages et piercings

Pascal Macéri et sa fille Loretta dirigent Tattoo Shop. 

Caroline Métin, gérante de la Belle Gourmande. 

Scultpure Apollon en plâtre
HK Living
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La Galerie Pictura, située au Pont des arts, est un équipement municipal où l'art s'exprime sous 
différentes formes. D'octobre à avril, les artistes professionnels exposent, tour à tour, leurs 
œuvres et nous emmènent dans leurs univers. Nous sommes parfois interpellés et pour aider notre 
compréhension, Capucine, médiatrice culturelle, nous accueille. Rencontre.

Après deux années à l’école des beaux-arts de 
Quimper, Capucine se dirige vers la médiation. 
«  Je me suis rendu compte que je préfère parler 
des œuvres des autres artistes que de fabriquer 
les miennes. Je préfère expliquer que produire  ». 
Actuellement en 3e année  bachelor de médiation 
culturelle, elle effectue son service civique à la 
Galerie Pictura.

Médiatrice, qu'est-ce que c'est?
C'est un métier qui consiste en partie à expliquer 
aux observateurs les œuvres abstraites. Capucine 
s’entretient avec l'artiste et le questionne en 
se mettant à la place des futurs visiteurs. « Je 
m'approprie  les explications pour les transmettre 
et m'adapter aux différents publics que l'on reçoit.  
Pour les tout-petits, je vais utiliser des mots 
simples et facilement compréhensibles tandis que 
pour les plus âgés, je vais, par exemple, utiliser 
la notion du souvenir, en leur demandant ce que 
leur évoque l’œuvre qu’ils contemplent, explique 
Capucine. Le but n’est pas de les brider, mais de les 
intéresser, de leur donner les clés de lecture pour 
qu'ils s’émancipent devant l’œuvre et s'évadent 
dans leurs pensées. Nous avons récemment proposé 
une médiation en langue des signes, nous voulons 
ouvrir la Galerie au plus grand nombre pour que 
chacun découvre l'art ».

Entre chaque exposition, Capucine participe au 
montage et démontage des œuvres avec l'équipe du 
Pont des arts

La Galerie Pictura, un lieu en accès libre
« Quelle chance d’avoir un lieu comme ça dans sa 
ville ! L'entrée à la Galerie est gratuite ». 
Les expositions changent à chaque période scolaire 
et sont variées. On peut aussi bien découvrir de la 
photo que des œuvres "in situ",  «  ces dernières sont 
mes préférées, elles sont créées spécifiquement 
par l'artiste pour la galerie cessonnaise ».
Vous pouvez visiter les expositions pendant 
les heures d'ouverture au public, en groupe ou 
individuellement. En dehors de ces créneaux 
publics il est possible d'organiser des visites  
privées pour les groupes (écoles, entreprises...), 
accompagnés par notre médiatrice. Pour toute 
information, contactez Capucine au Pont des arts.
• Suivez la Galerie Pictura sur Instagram galerie.pictura

Galerie Pictura : la médiation culturelle
Capucine Prisier, médiatrice à la Galerie Pictura. 

Prochaine exposition 
Ce que l'on voit et ce que l'on entend de Ganaëlle 
Maury. L'artiste a développé sa pratique artistique 
autour du dessin et de la micro-édition. 
 Ý jusqu'au 12 avril. Ouvert en période scolaire :  

mardi et vendredi de 16h30 à 19h, mercredi de 
14h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
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Médiathèque : à chaque âge 
son rendez-vous !

Saison Culturelle
À voir en famille

Autres rendez-vous
Musée des Transmis-
sions Espace Férié 
Nouvelle exposition temporaire 
« De la parole à l’image, commu-
niquer pendant l’Entre-deux-
guerres ». 4 Îlots Les PTT, la 
télégraphie et la téléphonie, la 
radiodiffusion, la télévision qui 
présentent cette période char-
nière en matière de télécommu-
nications.

Entrée gratuite, ouvert à tous.  
Livret-jeux pour enfants.
 Ý espaceferrie.fr

Nouveaux horaires
Du mardi au vendredi de 10h à 
18h. Samedi et dimanche de 14h 
à 18h

Opéra participatif
Cosy Fan Tutte
Opéra de Mozart.  
Opéra participatif de 
l'association Médicis, avec les 
élèves du lycée Sévigné. 
Tarifs : à partir de 19,60 € 
 Ý jeudi 23 mars à 19h, vendredi 

24 mars à 20h, samedi 25 mars 
à 20h et dimanche 26 mars 16h,  
au Carré Sévigné

Goûter lecture pour les 
8-12 ans
Seconde séance !  Au 
programme, le choix du nom 
du club, un échange autour des 
nouveautés empruntés lors de la 
première séance, un goûter avec 
des bonbons (incontournable).
Si tu as entre 8 et 12 ans et que 
tu veux découvrir de nouvelles 
lectures du rayon romans 
enfants et échanger sur tes 
coups de cœur, rejoins le club !
 Ý samedi 11 mars à 15 h

Sur réservation à la 
médiathèque 

Café graines
Retrouvons-nous autour d’un 
café avec l’association ACEVEH 
(Association Cesson Vivre En 
Harmonie) pour apprendre à 
faire vos boutures. Vous pourrez 
découvrir ensuite comment 
fabriquer vos oyas, arroseurs 
autonomes et écologiques, 
qui permettent de diffuser 
lentement et naturellement 
l’humidité nécessaire à vos 
plantes.
 Ý samedi 4 mars - 14 h

Sur réservation

Petites Z'Oreilles
La conteuse Marion Dain 
animera ce temps d’éveil à la 
lecture,  pour les tout-petits, 
intitulé POP ! Une séance toute 
en sons de bouche, qui s’inscrit 
dans le thème de la semaine de 
la petite enfance.
 Ý mercredi 29 mars et samedi 1er 

avril à 10h30
Pour les 0-4 ans et leurs accom-
pagnants - Durée 45 min
Sur réservation à partir du 
mercredi 8 mars

Brandon | Où il est 
question de l’identité
Cie Trou de ver.  

Brandon est un jeune homme de 
16 ans qui pense pouvoir exister 
aux yeux des autres seulement en 
possédant des objets à la mode.

Malheureusement, étant fils 
d’ouvrier et frère d’un éboueur, 
il n’a pas le statut social auquel 
il aspire tant et se qualifie de 
"plouc" en enviant les autres. Mais 
pour être avec Valentine, la plus 
belle fille du monde selon lui, il 
est prêt à tout ! Même à prendre 
la carte de crédit de son père…

Rattrapé par la réalité, il va 
devoir gagner de l’argent pour 
réparer son erreur et devenir 
pour un temps ce qu’il méprise 
le plus : un éboueur. Cette expé-
rience va le questionner sur sa 
consommation et changer son 
rapport à l’argent. Il se rendra 

alors compte de ce qui 
est réellement essen-
tiel.

 Ý vendredi 24 mars à 
20h, à l'auditorium 
du Pont des arts. 

Tarifs : 20 €/24 €
Conseillé à partir de 
12 ans©
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Scannez - moi

32 pages dont 4 pages dédiées à votre publicité
11 numéros par an
10 400 exemplaires distribués dans toutes 
les boîtes aux lettres Cessonnaises et les 
commerces
En ligne sur le site internet et les réseaux sociaux

LE CIM, C’EST :
Cesson-Sévigné Informations Magazine 

Votre publicité Ici

Contactez le service Communication pour connaître 
les emplacements disponibles au 02 99 83 52 00  ; 
communication@ville-cesson-sevigne.fr

Retrouvez les tarifs et les conditions de réservation sur 
ville-cesson-sevigne.fr, rubrique "journal municipal"



Cesson Rennes 
Métropole HB
Jours de match
Jeudi 30 mars
Glaz Arena à 20h30
CRMHB contre Dun-
kerque
Tarifs : à partir de 7 €. 
 Ý cesson-handball.com

OCC football
Agenda des principales 
rencontres à domicile
Samedi 4 mars
Stade R. Belliard à 18h. 
N. 3 : Seniors Masculins 
reçoivent Milizac. 
Dimanche 5 mars
Stade de la Valette à 
15h30
R. 2 : Seniors Féminines 
reçoivent La Vitréenne. 
Dimanche 12 mars
Stade de la Valette à 
15h30
R. 2 : Seniors F.  
reçoivent l'OC Vannes. 
Dimanche 19 mars
Stade de la Valette à 
15h30
R. 2 : Seniors M. 
reçoivent J. Argentré.
Samedi 25 mars
Stade R. Belliard à 15h30
N. 3 : Seniors M. 
reçoivent la GSI Pontivy
 Ý occessonfootball.com

OCC Tennis de 
table 
Championnat par 
équipe Seniors
Salle Paul Janson à 17h
Samedi 4 mars
Nationale 3 reçoit Le 
Mans 2
Samedi 18 mars
Nationale 3 reçoit 
Fouras 2. 
Entrée libre.
 Ý occessontt.fr

Comité des fêtes
Fête des classes 3
Dimanche 26 mars
Au programme : office 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

religieux à 11h ; dépôt 
de gerbe au monument 
aux morts à 12h15 ; 
photo au Domaine de 
Bourgchevreuil (centre 
de loisirs) à 12h30 ; vin 
d'honneur offert par la 
municipalité à 12h45 ; 
repas servi salle de 
Grippé à 13h30.  
 Ý inscription avant le 

18 mars. Marie- 
Thérèse Travers au 
06 43 74 80 32 ; ou  
02 99 83 32 81

Au Centre du 
Mouvement
Un stage pour travail-
ler sa mobilité
Dimanche 12 mars
Espace de remise en 
forme à la piscine, de 
9h30 à 12h30. 
Sur le thème "Des 
hanches souples et 
stables". Tarif : 45 € 
 Ý inscription sur  

feldenkrais-acm@
laposte.fr ou   
06 48 19 94 31

Ensemble 
Partageons le 
Numérique
Nouveau : un atelier 
généalogie
Jeudi 2 mars à 17h 
et/ou 18h
Réunion d’information, 
sur inscription (le lieu 
sera transmis après 
inscription).  
 Ý epn35510@gmail.com 

07 83 38 02 65

A. Gemmologie, 
Minéralogie et 
Fossiles 
36e salon exposition
Samedi 4 et 
dimanche 5 mars
Carré Sévigné, de 10h à 
19h le samedi, de 10h à 
18h le dimanche. 
 Ý Tarif : 4 €. Entrée 

gratuite pour les moins 
de 12 ans accompagnés 
d'un adulte. 

 Ý contact@agmfo.fr

Animation des 
résidences 
Beausoleil et 
Automne
Assemblée générale
Mardi 7 mars 
1, rue de la Barrière à 
15h
Les animations des 
Résidences sont 
ouvertes aux Cessonnais. 
Il est possible d'intégrer 
les groupes d'animations 
et de venir participer 
à la chorale, la gym, les 
spectacles, les sorties...
 Ý 02 99 83 18 33

Cinéma Le 
Sévigné
Stage sur les fake news
Samedi 4 mars
Cinéma de 9h30 à 12h30
Animé par Hussam 
Hindi. Médias, Internet, 
réseaux sociaux, théorie 
du complot... Comment 
s'y retrouver parmi les 
fausses nouvelles ? 
Tarif : 10 €. 
 Ý Jean-Pierre Houdeau 

au 02 99 83 75 80

UPCC
Bourse puériculture
Dimanche 26 mars 
Salle des tennis 
municipaux de 9h à 13h.
Inscription vendredi 
3 mars de 17h30 à 19h 
salle du Pressoir, centre 
de loisirs. Tarif : 10 € la 
table. 
 Ý upcc.6mablog.com

Amicale des 
retraités
Sortie à Laval 
Jeudi 13 avril 
Visite guidée de la cité 
du lait dans la laiterie 
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des années 1950. 
Déjeuner au restaurant, 
puis croisière sur la 
Mayenne de 1h30. 
Prix : 84€. Places 
limitées. 
 Ý inscription avant le 27 

mars au 02 99 83 25 
04 ou 06 19 96 13 79

FCPE 
Bourgchevreuil
Conférence 
Lundi 13 mars
Espace Citoyen à 20h30
Animée par deux 
psychologues, sur le 
thème "les années 
collège, décrypter 
et comprendre les 
changements de mon 
enfant". Gratuit. 
 Ý inscription conseillée 

sur https://forms.gle/
VFG1VRbqsSuvGrrX7

 Ý 06 81 77 41 29

Secours 
Catholique
Repas festif et animé
Dimanche 26 mars
Espace Jean XXIII, 2 
allée du Muguet à 12h30
Sur le thème des 
années 60. Ouvert à 
tous. Participation aux 
frais : 5 € par personne. 
 Ý inscription avant le 15 

mars, 06 74 43 08 69 ; 
Secours Catholique, 6, 
place de l'église

Cesson art et 
poésie
Exposition
11 et 12 mars
Salle n°1 du Grand 
Domaine (centre de 
loisirs) de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
Cinq membres de 
l'association vous 
invitent à travers des 
techniques et des styles 
très différents sur le 
thème de "la Forêt". 
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VIE ASSOCIATIVE

L'athlétic Club Cessonnais (ACC) fête ses 35 ans ! 
Créé en 1988, il compte 200 adhérents, avec 53 % 
de femmes et 47 % d'hommes. 
Dans le club, toutes les disciplines de l'athlétisme 
sont représentées (course, lancé, marche athlétique, 
marche nordique...) pour les 12 à 70 ans. Les adhé-
rents viennent pour le loisir, la santé (remise en 
forme) et la compétition. « L'important, c'est la convi-
vialité » précise Sébastien Lévêque, entraîneur. Au 
total, 60 h d'entraînements sont proposées chaque 
semaine. Les entraîneurs sont bénévoles. Dominique 
Duvigneau, éducateur sportif de la Ville, est déta-
chée 14 h pour intervenir au sein du club. 
« Les anciens entraîneurs et présidents adhèrent au 
club , c'est un bon signe, et cela permet un renouvel-

lement d'idées ! De plus, nous sommes bien accom-
pagnés par la Ville. »  

Le laser run dès 14 ans
La dernière discipline proposée par le club est  une 
activité qui combine la course et le tir au pistolet 
laser « Il faut viser une cible qui est située à 10 m. 
Aucun projectile n'est lancé et cela ne provoque pas 
de déchet. Lorsque nous sommes en panne, ce sont 
des membres de Labocesson qui nous réparent les pro-
blèmes d'électricité. » 

Les dates à ne pas manquer
• Samedi 18 mars, dans le cadre du tournoi Handi 
tennis, une initiation au tir laser sera au programme.
• Samedi 8 avril, une animation caritative présentée 
par Serge Georgelin, adhérent de l'ACC, au profit de 
l'association "Les Parents d'Hugo" qui lutte contre le 
cancer pédiatrique, sera proposée au stade. Il présen-
tera son projet de la Trans Australia : un parcours de 3 
700 kmp en 37 jours en marche athlétique 3 700 km.
Une découverte du laser run sera également proposée.  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
Trois athlètes du club s'entraînent pour être qualifiés  
participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 : Marie Duvigneau et Hugo Baudu pour le 400 m et 
Evan Thébault, en paralympique. Une histoire à suivre ! 

Vestiaire solidaire : 16 900 € de dons 
L'association Vestiaire 
solidaire vend des vêtements 
et du linge de maison à petits 
prix provenant des dons de 
Cessonnais. Les bénéfices 
des ventes vont au profit 
d'associations de solidarité. 
Cette année 16 900 € ont été 
reversés à neuf associations : 
l'animation des résidences 
Automne et Beausoleil, le CCAS 
(Centre Communal d'Action 
Sociale), le Clic Alli'âges, la 
Passerelle, les Restos du Cœur, 
le Secours catholique, le Secours 
populaire, les tricoteuses de 
Noyal, et l'United Riders. 

« L'année 2022 a été une très 
bonne année. Nous remercions 
les Cessonnais qui viennent 

régulièrement déposer les 
vêtements. » Le Vestiaire compte 
14 bénévoles qui se relaient pour 
ouvrir le vestiaire à toutes les 
personnes ayant besoin de se 
vêtir. N'hésitez pas à venir les voir.

Permanences dans le local du 
stade Roger Belliard : les mardis, 
mercredis et jeudis après-midi 

pendant les périodes scolaires. 
Les premiers mercredis de mars, 
juin et décembre, place à la 
braderie, tous les articles sont à 
moitié prix ! 
 Ý Martine Le Goff au   

06 06 54 49 73   
legoffmartine@yahoo.fr

Athlétic Club Cessonnais : 200 adhérents !

Sébastien Lévêque, entraîneur à l'ACC. 
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LABOcCESSON : des projets à profusion

LABOcCESSON est un FabLab, un lieu ouvert où les participants proposent des idées, des projets à orien-
tation technique ou technologique. Les projets, toutes générations confondues, sont multiples et variés. 
Le FabLab vous ouvre aussi ses portes grâce notamment à son Repair Café.. 

Des jeunes se préparent pour la coupe robotique
Un groupe motivé a planché sur le cahier des charges 
fourni par "Planète sciences". « Il faut créer un robot 
à partir de rien avec une règle du jeu qui change 
tous les ans, explique Didier Loncke, président de 
l'association. L'objectif n'est pas la compétition mais 
le travail en équipe intergénérationnel. Chaque jeune 
a des compétences dans un domaine. » Pour faire 
fonctionner le robot, place à l'impression 3D, au travail 
sur métal ou sur bois... Rendez-vous le 18 mars, on leur 
leur souhaite bonne chance !

Les adhérents ne manquent pas d'idées
Un groupe d'adultes travaille sur un projet de panneaux 
photovoltaïques. D'autres se penchent sur une serre 
autonome pour faire des plants avec la gestion de l'eau. 
« Cela lie le numérique et la culture. » Une archéologue 
a un projet de photogrammétrie. « C'est une technique 
qui consiste à prendre des photos autour d'un objet 
pour prendre les différents point de vue afin d'imprimer 
en 3D. » Les projets émergent en fonction de chacun.  

Le repair café : on répare plutôt que de jeter
Pourquoi jeter quand il y a le moindre problème ou 
une panne ? Au repair café, tout le monde peut venir 
réparer son propre électroménager, son matériel 
informatique... « C'est un lieu où du matériel et des 
compétences sont mis à disposition de chacun. » 
N'hésitez pas à le découvrir le dernier mercredi du mois, 
de 18h à 21h  au lieu-dit La Pommeraie.

Venez créer vos tours potagères
Les membres de l'association 
proposent aux Cessonnais des 
ateliers pour créer des tours 
potagères. « Elles seront réalisées à 
l'aide de caissons décalés, explique 
Éric, membre de LABOcCesson. Tout 
le matériel est fourni. » 
Éric a également dessiné des 
esquisses pour produire sur des 
bâtiments. «   Cela permet un 
rafraîchissement notoire des 
façades. » 
Le programme se décline sur 
plusieurs samedis, du 18 mars au 
8 juillet. « Nous débuterons par la 
construction du matériel pour le 
semi, puis par une formation sur le 
paillage. Nous attaquerons ensuite la 
construction de la tour et des suspensions potagères. 
La construction d'une serre pour tour potagère 
clôturera la formation. 
Tarifs : 20 € la 1/2 journée ; 40 € la journée. Des 
frais pour les matières premières sont également 
demandés. 

 Ý lieu-dit La Pommeraie vie ; Didier Loncke au   
07 80 02 16 23 ; contact@labocesson.fr

 Ý tours potagères : demander Eric : 06 22 31 11 35

Les samedis à construire (stages pour 8 personnes max) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 mars 9H30-12H30 : semis (1/2 journée) 20€ + 15€ 
matières premières.   
Venez construire votre matériel pour semis : simple, ingénieux, 
économique, discret... et réalisez vos premiers semis. 
 
 
 
 
 
 
Samedi 15 avril 9H30-12H30 : 
paillage/mulch/compost (1/2 journée) 20€. 
De la stratégie dans votre jardin. Quoi, où, 
quand, combien ? Une demie journée pour 

vous faciliter la vie au jardin en économisant l’eau tout en nourrissant vos 
plantes ! 

 
Samedi 13 mai 9h30-17h avec repas participatif : tour 
potagère 1/2 (1 journée) : 40€ + 50€ de matières premières. 
Une terrasse, un balcon ou une véranda à aménager ? La tour 
potagère est un condensé d'ingéniosité qui vous fournira petits 
légumes, fleurs et aromatiques en quantité. Venez la construire 
et repartez avec ! 
 
Samedi 20 mai 9h30-17h avec repas participatif : tour 
potagère 2/2 (1 journée) 40€ 
... suite... 
 
 
 
 
 
 
 
 



Action Emploi 
Cesson
Accueil sur rendez-vous 
place de Waltrop  
 Ý 02 99 83 25 96 ou

pae.aec.cesson-sevigne@
gmail.com

Ensemble 
Partageons le 
Numérique
Vous avez des difficultés 
avec les démarches en 
ligne, les actions numé-
riques du quotidien. 

Permanences 
Entr'Aide numérique- 
aide individuelle
Jeudis 2 et 16 mars 
et 6 avril
à la médiathèque entre 
9h30 et 11h30
Avec vos questions 
personnelles. 

Accueil numérique - 
aide ponctuelle
Mercredis 8 mars et 
12 avril 
à la médiathèque entre 
17h30 et 18h30
Réponse à une question 
simple (outils numé-
riques) ou orientation 

vers le bon interlocuteur 
pour vos démarches.
 Ý 07 83 38 02 65  

epn35510@gmail.com

Vestiaire solidaire
Les mardis, 
mercredis et jeudis
au stade Roger Belliard
de 14h à 17h
Lors de ces permanences 
vous pouvez déposer vos 
vêtements et/ou venir 
acheter au dépôt vente.
Pas de permanences pen-
dant les vacances scolaires.

Mercredi 8 mars
Journée continue de 9h 
à 17h pour la braderie.
Tous les articles sont 
soldés à - 50 %. 
 Ý 06 06 54 49 73

Amicale des 
donneurs de sang
18 et 19 avril 
Espace de Grippé 
Inscription sur   
dondesang.efs.sante.fr 
(présentation obligatoire 
d'une pièce d'identité). 

Insertion sociale 
et professionnelle 
Pour les 16-25 ans
le lundi et le jeudi
au point accueil emploi
de 9h à 17h30
We Ker, la mission locale, 
accueille les jeunes de 
16-25 ans sortis du sys-
tème scolaire. 
 Ý 06 20 49 57 71 

d.beauce@we-ker.org

Couples et familles 
Conseil conjugal et 
familial
Lundi 13 mars
sur rendez-vous de 14h 
à 17h, à l'Hôtel de Ville 
 Ý 06 02 50 69 39  

couplesetfamilles35@
gmail.com

CIDFF 35
(Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles) 
Jeudis 9 et 30 mars
sur rendez-vous de 14h 
à 17h, à l'Hôtel de Ville 
 Ý 02 99 30 80 89

Clic Alli’âges 
sur rendez-vous  
02 99 77 35 13
Le Clic est une antenne 
de la MDPH (Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées)
 Ý 0 800 35 35 05

Aide aux 
démarches 
administratives 
en ligne
Jeudis 9 et 23 mars
sans rendez-vous 
à l'Espace Citoyen de 
14h à 17h 
Un agent de la Ville vous 
accompagne pour 
réaliser une démarche 
administrative sur 
internet. Pensez à 
apporter les documents 
nécessaires à la démarche. 
Venir avec son propre 
ordinateur ou smartphone 
(recommandé). 

Conciliateur de 
justice 
Jeudi 2 mars
sur rendez-vous
à l’Espace Citoyen de 
10h à 12h et de 14h à 17h
 Ý 02 99 83 52 00

INFOS PRATIQUES

PERMANENCES

NUMÉROS UTILES

 › 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 natio-
nal, de 9h à 19h

 › Signalement en ligne 
arretonslesviolences.
gouv.fr

 › Violences sur les 
enfants : 119

 › RAM (relais assistants 
maternels) 
02 99 83 52 00

 › SOS parentalité 
09 74 76 39 63

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

 › MDPH 
(Maison Départementale 
des Personnes 
Handicapées)  :
0 800 35 35 05

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

 ›  Eau du bassin rennais
02 23 22 00 00 ; 
eaudubassinrennais.fr ; 

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

 ›  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 
3646, ameli.fr
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Le Maire Jean-Pierre 
Savignac 
reçoit sur rendez-vous, 
chaque mercredi de 
8h30 à 10h.
Tél. : 02 99 83 52 00

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

Permanences des élus
Samedi 4 mars 
Françoise GOBAILLE, 
adjointe chargée de 
l'Action Sociale et de la 
Solidarité

Samedi 11 mars
Gwenaëlle DELPAL, 
adjointe chargée de la 
Culture

Samedi 18 mars
Yannick GABORIEAU, 
adjoint chargé du 
Développement Durable, 
du Cadre de Vie et de la 
Voirie

Samedi 25 mars
Jeanne Féret, adjointe 
chargée de la Vie 
Citoyenne et de la 
Communication 

INFOS PRATIQUES

Du 1er/01/2023 au 
31/01/2023 

NAISSANCES

• Sterenn BERNARD
• Céleste GICQUEL
• Zélie STEIN
• Marie RENK
• Emilie CALBRIX 

WESSELY
• Élisabeth L'HOSTIS
• Éléonore ROBERT
• Céleste BOUDET
• Cassiopée BOUDET
• Jules GAUTIER
• Chris EL AZZI
• Ambroise SCHOLKOPF
• Achille BOISSEAU

 DÉCÈS

• Robert JOSSE, 91 ans
• José-Luis MAHAVE 

HERNANDO, 84 ans
• Annick BOUGUET, veuve 

LE CORRE, 87 ans
• Denise SIMON, veuve 

GÉRARD, 83 ans 
• Jean PELLAUMAIL,  

84 ans
• Denyse CARRÉ, veuve 

ROBIN, 96 ans
• Pierre LEBAS, 87 ans
• Jean FLOCON, 86 ans
• Claire BRÉGÈRE, 92 ans
• Francis PÉAN, 89 ans 
• Madeleine AMELOT, 

veuve BENATRE, 89 ans
• Claude VARIN, 93 ans
• Colette LEROUX, veuve 

HÉMONIN, 97 ans 
• Alice GOSSELIN, veuve 

MONTIER, 88 ans
• Célestin PERRIGAULT, 

101 ans
• Michel LOISEL, 68 ans
• Raymonde LORCY, veuve 

BOUGUET, 93 ans 

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 
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Urbanisme
Permis de construire accordés du 1er/12/2022 au 
31/12/2022

 › Octroi avec prescriptions
• 45 bd de Dézerseul, stade de Dézerseul : 

remplacement d'un pylône, installation de 6 
nouvelles antennes et d'une zone technique sur 
une plateforme métallique surélevée ; 

• 38D rue du Patis Tatelin : maison  
individuelle ; 

• 14, rue des cours de Coësmes : maison individuelle 
et deux bureaux non accessibles au public ;

• la Rigourdière, route de Domloup : construction 
en extension d'un bâtiment destiné à accueillir 
des réserves de l'hypermarché Carrefour et 
création de rampe pour livraison par poids 
lourds ; 

• 14 Nantiveul : création d'un logement par  
changement de destination ; 

• 159 Anneau de la Gré, Chêne Morand : création 
d'une nouvelle unité de production. 

 › Lotissement
• 1A route du Chêne Morand : division en vue de 

construire. 

Permanences
des élus




