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SPECTACLES : LE RETOUR
Après une saison quelque peu chaotique en 
raison du Covid-19, la saison 2021/2022 
a débuté le samedi 2 octobre avec le One 
« Manouche » Show de l’artiste Djangor. 
Une leçon musicale UNIQUE, LUDIQUE et 
SPECTACULAIRE dédiée à Django Reinhardt, la 
référence du jazz manouche ! Cette soirée qui a 
rassemblé plus de 80 personnes a été suivie le 
dimanche 3 octobre par un conte merveilleux et 
magique destiné aux enfants à partir de 4 ans. 

Cette nouvelle saison proposera 12 spectacles 
entre octobre 2021 et mai 2022, dont 6 dédiés 
aux plus jeunes et à leurs parents. Comme 
les programmations antérieures, la version 
2021/2022 sera teintée d’humour. La sélection 
retenue se voudra éclectique dans le genre et de 
qualité. Théâtre, spectacles musicaux, hypnose 
collective, imitateurs composeront un menu qui 
sans aucun doute possible, saura divertir, épater 
et amuser. 

Cette année encore, les élus ont choisi de ne 
pas augmenter les tarifs pratiqués, afin de 
permettre au plus grand nombre de Cessonnais 
et Verdyonisiens de se déplacer pour voir du 
spectacle vivant. Ainsi, les représentations 
enfantines seront toujours à 5 €, y compris pour 
les parents accompagnateurs, et à 10 € pour 
les prestations tout 
public.

Retrouvez toute la 
présentation de la 
saison culturelle 
2021/2022 sur 
le site Internet 
du Syndicat : 
www.syndicat-
intercommunal.fr 

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS
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Hypnosis
Hypnose collective
par Hervé BarBereaU

Tous nos amis sont là !
par la TioTe prodUcTion

Joyeux Noël,
chien pourri !
par la THéâTre des Bonnes langUes

La chèvre de
Mister Seguin !
par la THéâTre des Bonnes langUes

La Salle
5 rue Aimé 

Césaire
Vert-Saint-Denis

La Citrouille
35 rue Janisset 

Soeber
77240 Cesson

Ferme des arts
60 rue Pasteur
77240 Vert-
Saint-Denis

Ferme des arts
60 rue Pasteur
77240 Vert-
Saint-Denis

Pas de caméra, pas de cinéma... 
Tout se déroule sous voes yeux. 
Un spectacle ludique, intelligent et 
intéractif.

Ils sont imitateurs. Leur spécialité : 
arnaquer les stars !

La première pièce de théâtre qui 
mêle comédie et imitations !

C'est Noël dans la poubelle de 
Chien Pourri et Chaplapla.

Conte de Noël dés 4 ans.

Un spectacle en chansons, danses, 
humour et fantaisie.

Théâtre musical dés 4 ans.

2 octobre : Djangor joue Django

3 octobre : La princesse et le magicien
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Le Syndicat intercommunal de Cesson 
et Vert-Saint-Denis a accueilli du mardi 
20 au dimanche 25 juillet, une étape 
de l’Agglo Fun Tour sur le stade Maurice 
Creuset à Cesson !

Piloté par Grand Paris Sud, l’Agglo Fun Tour 
est un évènement qui se déroule durant 8 
semaines des vacances d’été, sur différentes 
communes d’Essonne et de Seine-et-Marne.

Un village d’animations itinérant ouvert 
à tous et gratuit, a proposé des activités 

sportives et culturelles, telles que structures 
gonflables, jeux et de nombreuses surprises 
et animations pour toute la famille.

Près de 300 personnes par jour ont profité 
de ces installations. Un réel succès auprès 
de notre population et des habitants des 
autres communes.

Un grand merci à notre 
association Cesson 
Animation pour sa 
buvette à petits prix !

DES STAGES CET ÉTÉ ET 
À LA TOUSSAINT
Pendant les vacances scolaires, le Syndicat 
Intercommunal invite les cessonnais et 
les verdyonisiens à occuper leur journée 
sportivement et culturellement. En 
partenariat avec des associations locales 
(Aïkido – Balory Subaqua Club – COV 
Escalade – Gymnastique Volontaire – 
Sénart Basket – Savigny Sénart Rugby), 
les éducateurs sportifs du Syndicat et les 
intervenants des clubs ont proposé un panel 
d’activités physiques et sportives. 

Une animation autour du miel a également 
été proposée par notre apiculteur local, 
Lionel Clercq, à la grande joie des enfants.

Plus d’une centaine d’enfants ont bénéficié 
des stages d’été.

Lors des vacances de la Toussaint, sport 
et culture ont fait bon ménage… 67 
participants (enfants de 4 à 13 ans) ont 
occupé sainement leurs journées. Grâce 
aux intervenants associatifs (COV Escalade, 
Gymnastique Volontaire, Batterie Fanfare de 
Sénart, le Cercle Intercommunal d'Aïkido) 
et à l’école d’Arts plastiques, chacun a pu 
cultiver ses plaisirs.

2 jours sur le mur d’escalade du gymnase Sonia 

Delaunay et 3 jours sur le site d’Escalad’arbre. « 

Les enfants sont contents de voir la forêt avec sa 

plus belle parure d’automne. Ils sont très curieux 

d’appendre toutes ces merveilles que la nature 

nous apporte et c'est très encourageant de voir le 

comportement responsable de ces petits » attestent 

fièrement Laure et Laurent du C.O.V.Escalade.

Les prochains stages se dérouleront 
durant les vacances d’hiver 2022 

(du 21 février au 4 mars).
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UN BUDGET 2021 AU SERVICE DES SPORTS ET 
DE LA CULTURE
Adopté en comité syndical le 6 avril 
dernier, le budget 2021 du Syndicat 
Intercommunal des Sports et de la 
Culture traduit les orientations fixées par 
les élus. 

Maintenir des équipements de qualité, 
répondre aux attentes des associations 
et des scolaires, conserver le niveau de 
service à la population, mettre aux normes 
d’accessibilité tous les équipements 
et rester à une dépense constante par 
habitant, tels sont les principaux objectifs 
du Syndicat.

Le budget primitif 2021 s’élève à un total 
général de 2 467 706 € dont 950 000 € 
d'investissement.

Conformément aux conventions 
pluriannuelles d’objectifs établies avec 
les clubs sportifs, et suite aux demandes 
transmises par les associations, le 
comité syndical a décidé l’attribution 
de subventions pour l’année 2021 d’un 
montant total de 240 065 € affectées selon 
le tableau ci-contre.

« Malgré la crise liée au COVID et le manque 
d’activités des associations, le Syndicat 
Intercommunal continue à soutenir les 
associations en maintenant les mêmes 
subventions. Les contrats d’objectifs quant 
à eux ne sont pas reconduits pour 2021 » 
précise Jacques Heestermans, Président du 
Syndicat.

PARTICIPATION DES COMMUNES 2020 2021

Cesson (57,52%) 1 201 463 € 1 206 347 €

Vert-Saint-Denis (42,48%) 875 037 € 890 918 €

TOTAL 2 076 500 € 2 097 265 €

ASSOCIATIONS ATTRIBUTIONS
2021

A.G.C.V. GYMNASTIQUE 2 200

ASSOCIATION COURIR 800

ASSOCIATION TENNIS C.V. 450

BALORY SUBAQUA CLUB 825

CIPS – Ecole multisports 1 000

C.O.V. ESCALADE 1 850

C.O.V. FORME ET VITALITE 1 550

C.O.V. LUTTE 3 750

C.O.V. MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE 700

C.O.V. VOLLEY 750

C.V.S.D. HANDBALL 2 700

CERCLE ESCRIME 1 000

CERCLE INTERCOMMUNAL D'AIKIDO 150

COMPAGNIE D'ARC DE CESSON/V.S.D. 2 550

CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS 300

E.S.C.V. FOOTBALL 21 600

E.S.C.V. TENNIS DE TABLE 2 300

GYM VOLONTAIRE 600

JUDO CLUB C./V.S.D. 3 550

KLOSTROPHOBES AILES AEROMODELISME 300

MARCHE - LES ESCLOTS 300

PETANQUE CESSON/V.S.D. 450

RETRAITE SPORTIVE 1 150

SAVIGNY RUGBY SENART 360

SAVIGNY SENART ATHLETISME 960

SENART BASKET BALL 5 300

SENART GYM C.C.V. 2 000

SENART TAEKWONDO-HAPKIDO 1 000

SENART SAVIGNY TRIATHLON 270

SO DANSE ET BIEN ETRE 1 000

TAI CHI CHUAN et QI GONG 150

COMITE 77 HANDISPORT 200

MLC 178 000

TOTAUX 240 065 €
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LE LAC S'EXPOSE
A partir du 12 novembre 2021 à la Maison des Sports et de 
la Culture - 5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi 
de 9h à 12h.

Le « LAC » (Lieu d’Arts et de Cultures) est une association locale 
qui a été créée le 15 décembre 2018. Les membres qui la 
composent sont issus de corps de métier différents, certains de 
ses membres ayant bénéficié de formations, de stages en lien 
avec l’expression picturale et les arts plastiques en général.

L’association a pour objet, notamment de « promouvoir des 
formes artistiques et culturelles dans différentes disciplines », faire partager ces expressions à toute personne désireuse de s’inscrire dans 
cette démarche tout en respectant les différences et sensibilités de chacun.

Le collectif construit des projets discutés et échangés en équipe. Depuis la naissance de l’association, multiples travaux sur des thèmes 
partagés ont été entrepris, tels que le corps humain, le paysage sous différentes formes (urbain, inspiré de la nature, paysages intérieurs…), le 
monde animal. Bien entendu en parallèle de ce travail, les adhérents s’investissent personnellement sur des sujets qui leur parlent. L’idée étant 
de faire partager aux autres ses réflexions, recherches et mises en œuvre. C’est ainsi que chaque individualité donne « à voir » ses œuvres afin 
qu’échanges et « regards croisés » s’instaurent.

La démarche de l’association consiste donc à participer de façon individuelle et collective à une recherche artistique s’appuyant sur le monde 
qui nous entoure et notre monde intérieur.

www.syndicat-intercommunal.fr 

COURIR LONGTEMPS
Plus de 750 élèves des écoles de Cesson 
et Vert Saint Denis ont participé à une 
rencontre endurance au stade Colette 
Besson en octobre (8 classes – 194 
enfants) et sur le terrain synthétique de 
la Maison des Sports et de la Culture en 
novembre (20 classes – 506 enfants).

Les élèves des classes de CP et CE1 (voire 
GS et CE2 pour les classes à double-niveau) 
ont passé leur brevet d’endurance qui 
finalise le cycle d’entrainement effectué 
à l’école pendant le premier trimestre. Ce 
dernier n’avait pu avoir lieu en 2020 en 
raison de la crise sanitaire.

Les terrains sont aménagés pour accueillir 
3 classes en même temps, en y aménageant 
3 zones de course de 200 m.

Chaque élève choisit un contrat, c’est-à-dire 
un nombre de tours à parcourir, à partir des 
performances réalisées en classe.

Le nombre de tours possibles va de 1 à 12, 
soit une distance de 200 à 2400 m.

Le contrat est réussi quand toutes les cases 
définies (ou plus) sont remplies. Si l’enfant 
marche, il ne peut continuer son contrat.

Chaque classe cumule les distances 
parcourues par les élèves ce qui permet 
d’obtenir une distance en kilomètres.

Le but de cette épreuve est d’améliorer le 
nombre de kilomètres chaque année.


