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Jacques HEESTERMANS
Président du S.I.
Le comité syndical du 1er septembre 2020 a procédé à l’élection du Président. M. Jacques Heestermans, maire adjoint à Cesson, a été élu Président du Syndicat Intercommunal.
« Je suis ravi de retravailler avec de nouveaux
élus de Cesson et de Vert-Saint-Denis, pour développer notre infrastructure, chère à tous. Avec
la crise sanitaire et les nouvelles perspectives de
notre Syndicat, les sujets ne manquent pas et on
essaiera de trouver les bonnes solutions pour valoriser cet espace public au centre de nos deux
communes. J’ai souhaité pour cette nouvelle présidence, créer un bureau constitué de 4 membres
(2 élus de chaque commune) pour que les décisions soient prises collégialement ».
Nouvelle présidence, nouveaux élus, nouvelle
direction, nouveau Syndicat, cette rentrée 2020
devra relever quelques défis.
« La fusion des deux Syndicats Sport et Culture
au sein d’une même structure doit nous permettre une meilleure mise en œuvre de toutes
nos actions et apporter une autre dimension à
nos missions de service public ».

DE NOUVELLES MISSIONS
Les idées fusent au sein de ce nouveau Syndicat
et l’arrivée de la Culture ouvre d’autres champs
de compétences. « Outre la programmation culturelle déjà existante sur nos deux communes, il
nous faut réfléchir sur l’utilisation de notre nouvelle Maison des Sports et de la Culture. Avec un
premier concert de jazz le 26 septembre dernier,
nous avons inauguré une nouvelle salle de spectacle que nous avons baptisé « La Salle » et dans
laquelle nous espérons y programmer d’autres
évènements. Un espace est également ouvert au
public pour y accueillir des expositions temporaires ou permanentes ».
Cette ouverture vers l’extérieur et une nouvelle utilisation du siège du Syndicat devraient contribuer
à l’émergence de nouveaux projets culturels.

ET LES SPORTIFS
« La crise sanitaire que nous subissons depuis
plusieurs mois a considérablement impacté nos
associations sportives et l’annulation de notre forum intercommunal n’a pas facilité cette rentrée
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2020. Face aux risques encourus par nos agents
et par le public, nous avons choisi de ne pas l’organiser pour préserver la santé de tous. Nous savons que pour un certain nombre d’associations,
les inscriptions se font attendre. Le Syndicat
a mis en place sur son site Internet une plateforme « Forum » pour que les habitants retrouvent
toutes les offres sportives. Le guide des sports
2020/2021 a été distribué dans toutes les boîtes
à lettres de nos communes. Et je tiens à préciser
que toutes les subventions ont été conservées
malgré la crise afin d’aider au mieux le fonctionnement de nos associations ».

DES TRAVAUX
D’importants travaux sont à prévoir dans les équipements sportifs « Certaines toitures et revêtement de sol de nos gymnases sont à rénover. Un
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) doit être
élaboré pour recouvrer l’ensemble des projets à
prioriser et décliner les financements nécessaires
à leur réalisation ».

Maison des Sports et de la Culture
5 rue Aimé Césaire
77240 Vert-Saint-Denis
01 60 63 72 22
www.syndicat-intercommunal.fr

LE S.I. LABELLISÉ
« TERRE DE JEUX 2024 »
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes,
intercommunalités, départements, régions… Il valorise les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.

3 QUESTIONS

Le Syndicat Intercommunal est heureux d’annoncer qu’il rejoint l’aventure olympique et paralympique en obtenant le Label #TerredeJeux2024 ! #Paris2024.

Vice-président, maire-adjoint à Vert-St-Denis

Dans le cadre de ce label, le Syndicat s’engage selon ses moyens à mettre en
place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes en lien avec
les Jeux. « Nous souhaitons changer le quotidien de nos habitants grâce au
sport, à l’école par exemple mais également à destination des agents de nos
collectivités en organisant des séances de sport dans nos équipements » nous
précise Marie Belpois, directrice du Syndicat.
Le soutien à l’éducation par le sport est aussi un des objectifs du Syndicat. En
février dernier, à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, deux
journées EPS et handicap ont été organisées sur les communes de Cesson et
Vert-Saint-Denis en lien avec les établissements scolaires.
Tout au long de l’année, le Syndicat va revêtir les couleurs de Terre de jeux
2024. Sa candidature doit aussi permettre d’intégrer la liste officielle des
Centres de préparation aux Jeux et ainsi accueillir des délégations étrangères
pendant la durée des Olympiades 2020-2024.
+ d'infos sur www.terredejeux.paris2024.org

à M. Ahmed El Mimouni,

Vous avez été nouvellement élu au sein du Syndicat, que pensez-vous de cette fusion des deux
syndicats (sport et culture) ?
La fusion des deux syndicats (Sport et Culture)
est une opportunité pour développer ces deux activités, afin de permettre aux Verdyonisiens et Cessonnais d’y accéder librement, et en profiter pour
s’épanouir, s’enrichir, culturellement et physiquement. Ainsi cette fusion a pour objectif de mieux
gérer financièrement la culture et le sport à travers
le syndicat, c’est une démarche avantageuse pour
les deux communes que je ne peux qu’à applaudir.
Vous avez ouvert la saison culturelle récemment
avec un cabaret jazz au sein de « La Salle »
(nouvel équipement), quels sont les futurs projets culturels et quelle place allez-vous donner
à la culture sur nos deux communes ?
L’inauguration de la saison culturelle a été un
succès, un cabaret jazz a été programmé, ou un
groupe de musiciens talentueux nous a interprété
quelques morceaux, dans une salle qui pourrait
être un nouvel équipement pour organiser d’autres
évènements ou manifestations. Cela est en discussion avec certaines personnes pour se projeter
dans l’avenir, afin de multiplier et se diversifier
pour créer d’autres programmations dans cette
salle, ainsi que dans d’autres équipements.
Il est clair dans un monde civilisé, la culture a sa
place non négligeable dans la société moderne ;
à travers elle nous créerons un bon vivre au profit
des Verdyonisiens et Cessonnais.
Vous avez également créé un « espace exposition » au sein de la Maison des Sports et
de la Culture, est-il prévu d’accueillir d’autres
expositions ?
Je pense que cet espace exposition doit être une
place réservée, à toute personne intéressée par
l’art, qui souhaite créer pour s’exprimer ou passer
des messages à travers des œuvres, des photos,
des dessins… Pour ma part, j’œuvrerai pour que
cet espace soit exploité dans ce sens qui est à
mon avis très positif.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Créé en 1969, le club de Gymnastique
Volontaire compte aujourd’hui près de
110 adhérents. Nicole Bertacchini exerce
depuis 24 ans les fonctions de Présidente.
Pour cette rentrée particulière, elle nous
précise les mesures mises en place pour
accueillir ses adhérents et ces différentes
activités.
Les activités ont repris depuis le 15 septembre. Distanciation, gel hydroalcoolique,
désinfection des mains et du matériel, les
adhérents respectent les gestes barrière et
acceptent les contraintes imposées. « Nos
adhérents sont revenus moins nombreux
pour le moment, ce qui est normal. Certaines craintes sont bien compréhensibles.
Nous les rassurons en imposant quelques
règles et en les obligeant seulement à apporter leur propre tapis. Le port du masque
est à l’appréciation de chacun. D’autre part,
nous prenons soin de noter les noms et
numéros de téléphone des participants pour
éventuellement les présenter à l’ARS en cas
de contrôle ».

Un cours de gym « équilibre »
et gym « mémoire »
La santé se travaille à tout âge et
quelques exercices peuvent permettre de
préserver une autonomie et optimiser son
capital santé. Le club propose des cours
pour bien vieillir et garder son autonomie
tous les vendredis matin à 11h25 à la
Maison des Sports et de la Culture.
C’est avec dynamisme que Nicole
Bertacchini a décidé d’ouvrir ces cours
depuis maintenant 8 ans.
Labellisé « Sport Santé » depuis 2016, le
club est fier d’offrir à ces adhérent(e)s ce
programme ».
Des contacts seront pris auprès des
associations d’aînés ou des CCAS des
communes pour les informer et leur
proposer une séance d’essai. Les personnes intéressées peuvent également se
présenter le vendredi matin au siège du
Syndicat.

De la marche nordique
La Marche Nordique est une activité physique complète, de pleine nature, qui se
pratique avec des bâtons spécifiques, dans
le respect de la personne et de l’environnement. Le Club donne rendez-vous à tous les
adeptes le mercredi à 8h30 devant l’école
Jacques Prévert à Cesson jusqu’à 10h. Le
cours est encadré par Sandrine Bertacchini,
diplômée de la Fédération « Atout Santé
marche nordique – Nordic Walking ».
Il reste encore quelques places. Les personnes intéressées peuvent se présenter au
cours à l’heure du départ ou téléphoner.

Pour tous renseignements,
vous pouvez consulter le site du
Syndicat
www.syndicat-intercommunal.fr/
rubrique associations
ou contacter Nicole Bertacchini
au 06 79 43 37 64
ou Yvonne Lafitte
au 06 26 03 44 77

Des cours Pilates et fiball
A la demande des adhérents, depuis cette
année l’association propose des séances de
« Pilates et de « fitball ». Ces cours ont lieu
respectivement les derniers et les premiers
vendredis de chaque mois dans la salle de
la Maison des Sports et de la Culture de
8h45 à 10h et de 10h05 à 11h.
Des places sont encore disponibles.
Depuis près de 50 ans, le club de gymnastique volontaire a su et sait prendre
en compte les besoins spécifiques de ses
membres en stimulant tous les sens grâce
aux animateurs spécialisés.

Contact : 06 80 63 47 63
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SÉNART SAVIGNY TRIATHLON,
CHACUN SON STYLE, CHACUN SA DISCIPLINE
Créée en 1990, l’association a intégré le
Syndicat Intercommunal, il y a une dizaine
d’années afin de rayonner sur le territoire
de l’agglomération de Sénart. Sébastien
Lemaire, membre et responsable des
partenaires a bien voulu répondre à nos
questions.
Quelles disciplines enseignez-vous et pour
quelle tranche d’âge ?
SST : Notre but est de promouvoir et
d’organiser la pratique du triathlon (natation, vélo, course à pied) et des disciplines
enchainées telles que le duathlon et le bike
and run. Nous commençons l’apprentissage
de ces disciplines dès l’âge de 6 ans et il
n’y a pas d’âge supérieur limite !
Combien d’adhérents dans votre club ?
SST : Le club compte depuis plusieurs
années une centaine de membres dont 30
% de femmes et 22 % d’enfants. Parmi ses
adhérents, 13 cessonnais et 10 verdyonisiens pratiquent le triathlon.

Nous avons en général 400 Adultes et 350
Jeunes. La crise sanitaire nous contraint à
annuler cette épreuve cette année.
 Un Duathlon (5km à pied / 20km à vélo
/ 2,5km à pied pour les adultes), traditionnellement organisé début Mars sur le site
de Carré Sénart. Nous avons généralement
sur cette épreuve 350 adultes et plus de
500 jeunes, l’épreuve étant depuis quelques
années support de qualification pour la
coupe de France de Duathlon
Vous êtes labellisés école de triathlon. En
quoi consiste ce label ?
SST : Oui nous sommes affilé « Ecole de
Triathlon » (label FFTRI), avec 1 étoile (sur 3
possibles). Les critères de ce label reposent
principalement sur :
1.
2.
3.
4.

Quels dispositifs avez-vous mis en place
suite à la crise sanitaire et quelles incidences sur votre club ?
SST : Pour aborder cette crise sanitaire,
nous avons déployé un protocole de recommandations avec l’aide de la ligue d’Îlede-France, avec principalement un port du
masque pour toutes les phases « statiques
» de nos activités (regroupements avant /
après entrainement par exemple) et pour les
phases dynamiques, nous demandons une
distanciation.
Compte-tenu de la situation actuelle en
Île-de-France, nous avons dû arrêter nos
entrainement natation adultes, les équipements étant fermés.
Quels sont vos principaux événements
annuels ? Certains sont-ils maintenus ?
SST : Nos principales épreuves sont depuis
de nombreuses années :
 Un Bike & Run (course par équipe de
2 avec 1 seul vélo), traditionnellement organisé début Décembre sur Combs la Ville.
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Le niveau de qualification de l’équipe
pédagogique (Brevets Fédéraux)
Le nombre de jeunes licenciés
Le taux de participation aux épreuves
de la ligue IDF
Les organisations du club pour le
publique jeune
La formation de jeunes arbitres au sein
du club

Sur la saison 2019-2020 nous avons 23
jeunes licenciés.

Avez-vous un palmarès de compétiteurs ?
SST : Depuis quelques années le club ne
se positionne plus sur une démarche « élite
» au niveau national et préfère mettre en
avant les athlètes au niveau régional. Sur
l’année 2019 nous comptons donc parmi
nous :
MARION LAGORCE : championne IDF
duathlon catégorie MASTER
MORGANE PAVOINE : vice-championne IDF
duathlon catégorie MASTER
VANESSA GOULAY : championne IDF
duathlon catégorie SENIOR
PRATHANA BOUNSING : 3ème championnat
IDF duathlon catégorie SENIOR
ALEXANDRE PAVOINE : champion IDF
duathlon catégorie MASTER
MICHAEL ADAN : vice-champion IDF
duathlon catégorie SENIOR
MICHAEL ADAN : champion IDF aquathlon
catégorie SENIOR
CHRISTOPHE BERGER : champion IDF
aquathlon catégorie MASTER
LE CLUB EST CHAMPION REGIONAL DUATHLON dans les 2 catégories Féminines et
Masculines !
Avec ces résultats, le club est depuis de
nombreuses années qualifiés à la coupe de
France des clubs.
+ d'infos : www.senart-triathlon.com

Répartition de nos effectifs

Facebook : SenartTriathlon

TOTAL

F

M

Jeunes

23

8

15

Adultes

119

38

81

TOTAL

142

46

96

LE SYNDICAT FACE À LA COVID
Pendant cette période de crise sanitaire, le Syndicat a dû mettre
en place un protocole drastique dans tous ses équipements.
L’instauration de circuits de circulation, la fermeture des douches
et des vestiaires, un seul sanitaire ouvert par complexe, la mise
à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque salle
sont autant de mesures de sécurité prises pour le public. A cela
s’ajoutent le nettoyage et une désinfection journalière des salles par

les agents du Syndicat. Concernant les scolaires et les associations,
la désinfection du matériel pédagogique et des équipements sont à
leur charge selon les protocoles spécifiques des Fédérations et de
l’Education Nationale.
La ventilation de tous les équipements est assurée par des extracteurs d’air.

DES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Chaque équipement fait l’objet d’un entretien quotidien et les
agents du Syndicat ont profité de la période liée à la Covid, pour
entreprendre d’importants travaux de rangements et de remise en
état des installations.
 Un débroussaillage de la butte jouxtant le terrain synthétique a été
effectué. L’entretien habituel du terrain a été réalisé par le prestataire.
 Sur le gymnase Sonia Delaunay, des peintures du portail et des
vestiaires ont été réalisées. Un panier de basket a été remplacé
et un nettoyage complet de la salle omnisport a été opérée.
 Sur le complexe Jean Vilar, toutes les réserves ont été rangées
et une signalétique a été mise en place pour identifier les
armoires de chaque association. Des nouveaux espaces de
rangement ont été créés.
 Gymnase Jacques Lanzmann : une réfection de la fosse de
gymnastique a eu lieu. Un diagnostic a été engagé par le
Syndicat pour sécuriser l’ensemble de la salle de gymnastique et tous ses équipements (contrôle des ancrages des
agrès, mise aux normes…).
 Gymnase Alain Bombard : Rangement important des
réserves et traçage des terrains de badminton et de volley
effectués en régie.
 Courts de tennis couverts : changement des poignées de
portes antipanique et installation d’un stop porte.
 Installation d'un boîtier extérieur pour allumer les éclairages
des terrains de pétanque.
 Gymnase Colette Besson : changement du stramit (panneau de
paille compressé) des cibles du Tir à l’arc et peinture des murs
de la salle. Placage du gazon près des buts du terrain de foot.
 Stade Maurice Creuset : entretien du terrain avec amendement de la terre et l’engazonnement près des buts. Entretien
annuelle (carottage, sablage, engrais + gazon). Changement des
éclairages du bloc vestiaire.

Gymnase Colette Besson - But inondé (avant)

Des projets sont prévus pour
l’année 2021, ils seront
débattus lors du prochain
budget :
Toitures des équipements
sportifs
Eclairage
Sols sportifs
Placage du gazon (après)

L’entretien de ces terrains de foot effectué depuis le début de l’année
a coûté environ 30 000 €.
Le coût total des travaux représente environ 80 000€.
Tous les travaux de rénovation des installations (peinture, enduit,
pose de carrelage, pose de spots d’éclairage) sont réalisés par nos
agents techniques ainsi que l’entretien courant des espaces verts
(tonte, débroussaillage, taille des haies, arrosage…).
Les opérations nécessitant un matériel spécifique ou liées aux
contrôles réglementaires des équipements sont effectuées par des
prestataires.

Gymnase S. Delaunay - Vestiaire (avant)

Gymnase S. Delaunay - Vestiaire (après)
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DES STAGES SPORTIFS ADAPTÉS
La crise sanitaire a malheureusement
contraint le Syndicat Intercommunal à
revoir sa copie pour organiser au mieux
ces stages de la Toussaint.
79 enfants ont pu bénéficier de ces stages
pendant les deux semaines (25 en 1ère
semaine et 54 en 2ème semaine). Les stages
adultes ont dû être annulés suite aux
directives gouvernementales ainsi que la
dernière journée des vacances pour cause
de reconfinement.
Les stages multisports et roller se sont déroulés sur les équipements sportifs Colette
Besson, Jean Vilar et Sonia Delaunay.
Un partenariat a été engagé avec des associations sportives qui ont mis à disposition
un intervenant diplômé pour encadrer une
activité spécifique ou plusieurs activités
physiques et sportives. Sophie Orlando, professeure de danse de l’association So Danse
et Bien-être, Linda Pannier, éducatrice
sportive de l’association Gymnastique Volontaire, Flore Landry, professeure de danse
au Syndicat, Sandrine et Olivier, éducateurs
au Syndicat ont assuré l’organisation de ces
stages en appliquant scrupuleusement un
protocole sanitaire particulier.

Focus

Stage d'escalade 8 - 14 ans
Un stage escalade s'est déroulé du 26 au 29 octobre 2020 sur le mur de grimpe du gymnase Sonia Delaunay. A cette occasion, 14 enfants ont découvert les joies de la grimpe et
ses techniques dans une ambiance très joyeuse grâce aux deux éducateurs de l’association
COV Escalade Laurent Poulle et Laure Lebouvrier.
Le mercredi 28 une journée bien particulière.
Sur le site école d’Escalad'arbre du COV, les enfants sont devenus de grands sportifs et des
amoureux de la nature avec un programme chargé en surprise.
Sur ce site forestier des ateliers ont étés installés afin d'aborder les thèmes suivants :
 Observation de la nature et instruction de manière ludique à préserver la forêt
 Sensibilisation à la déforestation et ouverture à la richesse de la nature.
 Découverte des différentes essences d'arbres qui sont proches de nous.
Deux escalad’arbre ont permis aux enfants de monter avec des piolets dans des encoches en
technique glacière, d’utiliser une tyrolienne de 37 m à volonté et de clore cette journée par
un petit concours de grimpe.
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