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NOUVEAUTÉ : SPORT EN FAMILLE
Le dimanche 22 mai, Le Syndicat intercom-
munal a organisé la 1ère édition Sportive 
du Dimanche en famille sur le terrain syn-
thétique de la Maison des Sports et de la 
Culture.

Dix ateliers ludiques et sportifs, ouverts à 
tous, ont permis à 25 familles de passer une 
belle après-midi sous le soleil.

Badminton, cirque, disc golf, football (mul-
ti-buts), hockey, mini-golf, mölkky, multi-défis 
(course avec ballon, tir à la corde, jeu de flé-
chettes), tir à l’arc, speedball étaient au pro-
gramme  de cette manifestation destinée à 
promouvoir le sport pour tous et à renforcer 
les liens intergénérationnels.

Chaque famille est repartie avec deux photos 
souvenir, grâce au concours de la  société 
GUP basée à Cesson.

Merci à Décathlon Cesson et à la Ludothèque 
pour le prêt de matériel.

Une seconde édition en salle est à l’étude 
pour l’hiver prochain !
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DES VACANCES ACTIVES 
POUR LES 4 - 14 ANS
Pendant les vacances scolaires, le Syndicat 
Intercommunal invite les jeunes Cessonnais 
et Verdionysiens à découvrir de nouvelles ac-
tivités sportives ou culturelles. 

En partenariat avec des associations locales 
(Batterie Fanfare de Sénart, Cercle Intercom-
munal d'Aïkido, COV Escalade, Gymnastique 
Volontaire, Retraite Sportive du Balory)  les 
éducateurs sportifs du Syndicat ont proposé 
un panel original et diversifié aux 114 en-
fants inscrits aux  stages d’Hiver.

Deux stages artistiques, animés par la pro-
fesseure de l’école d’Arts plastiques, ont réu-
ni 21 enfants qui ont fait preuve de créativité.

Lors des vacances de Printemps, sport 
et culture ont fait bon ménage grâce au 
concours des intervenants associatifs habi-
tuels, auxquels se sont ajoutés les  Klostro-
phobes Ailés, Savigny Sénart Rugby et Sénart 
Taekwondo Hapkido.

114 participants ont occupé sainement leurs 
journées et chacun(e) a pu cultiver ses plai-
sirs avec la pratique de plusieurs  activités 
au complexe Jean Vilar de Vert Saint Denis la 
1ère semaine et au complexe Colette Besson 
de Cesson la 2ème semaine.

Certains ont profité du beau temps pour 
pratiquer des activités en plein air : ac-
crobranche, base-ball, escalad’arbre, rugby, 
vélo. 
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RÉNOVATION ET MODERNISATION 
DES ÉQUIPEMENTS DEPUIS 
LA RENTRÉE SPORTIVE
Maintenir des équipements de qualité, ré-
pondre aux attentes des associations et des 
scolaires, conserver le niveau de service à 
la population, mettre aux normes d’accessi-
bilité tous les équipements et rester à une 
dépense constante par habitant, tels sont les 
principaux objectifs du Syndicat.

Les dépenses relatives à l’entretien du 
patrimoine s’élèvent à un total moyen de 
350 000 € par an.

Le tableau ci-dessous recense la plupart des 
travaux effectués (hors rénovation des sys-
tèmes de chauffage) entre septembre 2021 
et juin 2022.

EQUIPEMENT NATURE DES TRAVAUX RÉALISÉS Interne Prestation

Complexe 
Jean Vilar

Réfection de l'éclairage (grande salle Bombard) X

Installation de 10 mats d'éclairage solaire (parking et accès côté terrain de pétanque) X

Sécurisation de la salle de gymnastique (Lanzmann) X

Installation d’un filet séparateur (grande salle Bombard) X

Renforcement des poteaux extérieurs (gymnase Bombard) X

Installation de 2 portillons avec contrôle d’accès (entrées) X

Installation de 4 bancs (terrain de pétanque) X

Complexe
Colette Besson

Installation d’un robot-tonte (terrain en herbe) X X

Installation d’un chalet (pas de tir à l’arc) X X

Rénovation des cibles de tir à l’arc X

Remplacement d’un treuil pour filet de protection tir à l’arc (grande salle) X

Gymnase
Sonia Delaunay

Protection de la main courante (salle omnisports) X

Installation de protections antichocs (salle omnisports) X

Remplacement de 32 tapis (dojo) X

Remplacement de prises d’escalade et ouverture de nouvelles voies (mur d’escalade) Lycée et collèges (prof. d'EPS)

Remplacement des dégaines (mur d’escalade) COV Escalade

Maison des 
sports et de la 
Culture

Fixation des projecteurs d’un mat d’éclairage (terrain synthétique) COV Escalade

Multi-sites
Poursuite de l’installation de serrures avec contrôle d’accès X X

Installation d’ampoules LED basse consommation X

Remplacement des dégaines

Robot-tonte Eclairage solaire

Chalet
Mur d'escalade - Sonia Delaunay

Terrain Colette Besson Parking complexe Jean Vilar

Pas de tir à l'arc - Colette Besson
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COURSES SCOLAIRES "LE RETOUR"
Après le Brevet d’Endurance en octobre et 
novembre 2021 pour les élèves de CP-CE1, 
les classes de CE2-CM1-CM2 se sont retrou-
vées pour le traditionnel cross inter-écoles 
qui a réuni 629 élèves des écoles de Cesson 
et Vert Saint Denis.

Un nouveau parcours a été élaboré par nos 
éducateurs sportifs avec un lieu unique pour 
le départ et l’arrivée : le terrain synthétique 
situé à la Maison des Sports et de la Culture.

Le mardi 17 mai, sous une chaleur estivale, 
6 courses ont été organisées : 

 2 le matin pour les CE2 sur une distance 
de 1000 m

 4 l’après-midi destinées aux classes de 
CM1 et CM2 sur une distance de 1600 m.

Chaque élève a reçu une médaille de parti-
cipation.

Les 3 premiers de chaque course ont eu le 
plaisir de monter sur le podium et d’être ré-
compensés par MM. Heestermans et El Mi-
mouni, président et vice-président du SI ainsi 
que par M. Florette, conseiller pédagogique 
EPS de la circonscription.

Un nouveau parcours a été élaboré par nos 
éducateurs sportifs avec un lieu unique pour 
le départ et l’arrivée : le terrain synthétique 
situé à la Maison des Sports et de la Culture.

Mention spéciale aux 19 bénévoles issus des 
associations Club Rando Les Esclots, Courir 
CVSD et Gymnastique Volontaire pour leur 
aide tout au long de la  journée.

Remerciements aussi à l’agglomération 
Grand Paris Sud pour le prêt de matériel 
(grande arche et piquets de balisage).

Course
Nombre 

de coureurs 1er 2ème 3ème

CE2 F 99
Nolwenn
CAPILLON
Jules Verne

Hayeti
COELHO

Louise Michel

Sarah
MARCHANDET
Jean Rostand

CE2 G 105
Mayron

SANOGO
Paul Emile Victor

Naël
FAUCHERE

Jean Rostand

Jayden
RAMBULU

Jean Rostand

CM1 F 116
Keyla
MORA

Jules Verne

Jade
FORTUNé

Jules Verne

Alanis
LHOMMEAU
Jules Ferry

CM1 G 100
Alexandre
SCEAUX

Jules Verne

Marvin-Isaac
GROS-

DESORMEAUX
Jules Verne

Philippe
NZAUNGOY

Paul Emile Victor

CM2 F 111
Emma

FAUGERAS
Paul Emile Victor

Ylana
MARTINS
VIDINHA

Jules Verne

Kaïna
SOW

Freinet

CM2 G 98
Nathan
EDOH

Jules Verne

Madih
BARDET

Jules Verne

Angelo
KOUASSI
Pasteur

Les podiums complets de l'édition 2022
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FOCUS SUR … LE C.O.V. ESCALADE

UN PARTENAIRE QUI PREND DE LA HAUTEUR !

Le C.O.V. Escalade, en quelques mots ?

Le C.O.V. Escalade a vu le jour en 2000 une jeune section qui à 
l’époque comptait une douzaine d’adhérents.

J’intègre donc  cette section à l’époque comme conseiller technique 
escalade auprès de la Présidente et la secrétaire.

Cette jeune section va donc rejoindre « la Grande maison » du Club 
Omnisport Vert-Saint-Denis crée par Monsieur Jacques Meurgue en 
1976 et dès 1979 va regrouper plusieurs activités : 

Lutte, Volley, Forme et vitalité, Entretien corporel, cyclisme, marche, 
force athlétique.

En 2001, on me demande de reprendre cette section escalade ce 
que j’accepte et chaque année l’effectif va grossir. Au bout de deux 
ans, nous avions 94 adhérents. La cause de ce succès : 3 cours par 
semaine et des nombreuses sorties falaises et surtout une équipe 
solide et motivée qui possède l’âme associatif comme Christiane et 
Jacques MEURGUE.

Cela fait donc 22 ans que je me passionne à partager mon expérience 
pour nos grimpeuses et grimpeurs.

Une aventure commencée avec Laure, Bruno, Clément  et qui continue 
avec  les nouveaux Lola et Jérôme. 

Comment avez-vous vécu la crise sanitaire, pour la pratique de 
l'escalade, et comment le SI vous a accompagné durant ces 2 
dernières années ?

Ça été très difficile pour les adhérents et surtout pour les enfants. 
Plus d’escalade en gymnase. Il à fallu réfléchir sur d’autres possibilités 
et préparer nous aussi une situation exceptionnelle. Les gymnases 
fermés, nous avons décidé, Laure et moi, de ne pas rester les bras 
croisés  et comme les sports en extérieur étaient tolérés  avec des 
consignes strictes, nous avons ouvert notre site d’Escalad’arbre.

Imaginez en pleine forêt la logistique que nous avons dû monter à 2 
personnes : tente, file de désinfection, gestion draconienne des bau-
driers, masques, gel, et aussi alterner les séances de grimpe pour la 
distanciation. Sans compter la désinfection de tout le matériel.

Le S.I nous a tenus informé de toutes les nouvelles mesures à prendre 
et c’est un point fort qui nous a aidés ; je remercie le syndicat pour 
cette aide si précieuse. 

Pendant ce confinement il m’est arrivé une chose exceptionnelle,  
m’approcher aussi près des animaux et des oiseaux qui n’avait plus 
peur de l’homme avec ce silence incroyable dans la forêt.

De voir un épervier d’Europe à 3 mètres de moi au sol qui me fixait et 
carrément un troupeau de sangliers passer et faire la pause sous ma 
tente suspendue dans les arbres.

Laurent POULLÉ, 

Président de la section 
Escalade du C.O.V., 

 a volontiers répondu 
à nos questions  

pour faire partager  
sa passion de l’Escalade  

et de la nature environnante.
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Qu'est-ce que l'Escalad'arbre ? 

C’est une toute nouvelle pratique encore méconnue basé sur la grimpe 
et la découverte du milieu qui associe cette pratique sportive et la 
sensibilisation sur la protection de la forêt.

Différents thèmes sont abordés comme reconnaitre les arbres et les 
espèces qui y vivent.

Il faut aussi de solides connaissances des arbres et maitriser toutes 
les techniques de cordes et cela demande de longues années de 
formations, un mélange du cordiste, du grimpeur élagueur et des tech-
niques de secours sur cordes.

Une installation avec des prises, des plaquettes et des sangles à cli-
quets qui répondent à des normes biens spécifique le tout sans bles-
ser ni perforer les arbres.  

Nous sommes deux sur l’ile de France à proposer cette activité qui 
reste de l’escalade et non de l’accrobranche ni de la grimpe-d’arbre.  
Je me rappelle d’un rendez-vous à la DDJS avec un inspecteur qui se 
demandait dans quelle catégorie allait rentrer notre discipline.

Comment est né l'Escalad'arbre ? 

En 2015, je propose ce projet Escalad’arbre au SIS (ancien SIVOM) et 
très vite c’est le succès et le pari gagné avec le Syndicat.

L’Escalad’arbre voyage lors de diverses manifestations et ce bébé né 
de Cesson et Vert Saint Denis va très vite se faire connaitre.

Plusieurs communes nous demandent de présenter ce fameux Es-
calad’arbre : Lieusaint, La Rochette, Bièvres, Boissise la Bertrand, 
et Prochainement pour le Festival du Patrimoine du Département de 
Seine et Marne.

 L’Escalad’arbre va aussi se monter à l’étranger…nous avons reçu 
sur notre site une délégation marocaine lors d’une journée d’obser-
vation. C’est  aussi l’année du coup de pouce de Sénart et l’obtention 
pour Bruno Huet  et moi d’une palme d’argent de la fondation du 
Bénévolat.

 27 septembre 2018 : Michel Mazenc, propriétaire du domaine 
de Sainte-Assise me propose gracieusement un secteur forestier pour 
y développer notre activité, ce qui a fait le bonheur des adhérents 
comme des visiteurs.

 Ouverture de notre site école : le 6 avril 2019 Bois de St Assise 
le long de la D 50 et la D 82.

Je ne remercierais jamais assez Michel pour son aide si précieuse, 
qu’il apporte aussi à d’autres associations.

Quels sont ces atouts, ces contraintes ?

Les atouts de cette pratique : la nature, le calme, l’espace et la chance 
d’observer la faune et la flore à proximité de nos communes et d’y 
passer des nuits en tentes suspendues.
Les contraintes sont liées à la météo et surtout l’acheminement et 
la manutention des équipements faute d’un local associatif pour y 
concentrer notre matériel.

Depuis la création du S.I. en janvier 2020, quelles actions ont été 
mises en œuvre pour fréquenter ce site ?

Plusieurs stages sportifs ont été organisés par le S.I pendant les va-
cances scolaires.

Quelles sont vos idées pour développer le site d'Escalad'arbre ?

Les idées ne me manquent pas, création d’un 3ème Escalad’arbre et 
avec Laure nous réfléchissons à la mise en place d’un accueil  de Loi-
sirs les mercredis sur notre secteur forestier qui sera prochainement 
accessible avec la toute nouvelle piste cyclable.
Une plage horaire variée est à l’étude. 

Pour en savoir plus

C.O.V. Escalade 
https://cov-nature-escalade.fr/
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LE CAFÉ DU PATRIMOINE
Le Patrimoine autrement !

Autrement, car ce lieu éphémère propose 
bien de faire découvrir le plus exhaustive-
ment possible les richesses de nos com-
munes, leur grande et petite histoire, leur 
évolution au travers d'un court documentaire, 
d'expositions, d'échanges.

Autrement, parce festif, créatif, récréatif avec 
un espace dédié aux jeux sportifs et de dé-
couvertes (Espace, Tour Eiffel) en réalité vir-
tuelle, un chantier Kapla (la briquette scan-
dinave) et un atelier de craies pour dessiner 
sur le bitume et s'imaginer le temps d'un 
après-midi architecte ou urbaniste. Un tour-
noi de Jenga, le jeu de la tour en briques de 
bois à retirer une à une jusqu'à éboulement, 
est l'occasion de joutes amicales et une ex-
cellente méthode pour éprouver sa dextérité.

Autrement, en permettant de prendre de la 
hauteur avec les démonstrations, initiations 
et confrontations enjouées de cerfs-vo-
lants et de drones. Un tunnel de 30 mètres 
de long permettra l'organisation de folles 
courses, alors qu'un atelier de construction 
donnera la possibilité de fabriquer puis de 
faire virevolter son propre cerf-volant avant 
de l'emporter.

Autrement, en s'ouvrant à un patrimoine 
gustatif qui permettra de distinguer les sub-
tiles différences entre les bries de Meaux et 
Melun ou d’apprécier des pains, des rillettes, 
des fromages, du Kéfir « faits maison ».

Autrement, en célébrant la beauté du monde 
au travers d’une exposition et d’un voyage 
plus vrai que nature au sein de la station 
spatiale internationale.

Autrement enfin, avec à 14h et 16h, 
2 représentations de "Vite, vite, vite !", du 
théâtre de rue pour toute la famille, 45 
minutes de folie et d'humour pour retom-
ber en enfance ou faire découvrir les plus 
célèbres contes à la façon Tex Avery. Ainsi, 
qu'un concert Cajun en 3 sets de 40 mi-
nutes à 13h15, 15h et 16h45, de la non 
moins connue famille Smaguine dont un 
des membres est un Cessonnais de longue 
date !

Samedi 17 septembre

de 13h à 18h

Accès libre

Maison des Sports et de la 
Culture

EXPOSITION 
DE L'ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE 
D'ARTS PLASTIQUES
L'exposition des dessins réalisés par les élèves de l'école d'arts 
plastiques animée par Florence MENET est visible à la Maison 
des Sports et de la Culture jusqu'au samedi 10 septembre 2022. 

Le vernissage a eu lieu le vendredi 10 juin.
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À NOTER DANS VOS AGENDAS


