
Le Marathon de Sénart, sous l'égide de
Grand Paris Sud s'est déroulé sous un beau
soleil et comme chaque année a remporté
un franc succès. Succès que nous devons à
tous les participants, au personnel du SIS,
aux nombreux bénévoles et aux services
techniques de nos deux communes qui
nous ont accompagnés dans la mise en
œuvre de cet événement annuel. Vous
pourrez revivre la course sur le site du SIS.
Par ailleurs les membres du Comité
Syndical ont voté le budget 2018 dont vous
trouverez les chiffres principaux dans cette
"Lettre Infos". Si celui-ci reste serré du fait
des décisions économiques imposées aux
Communes et au Conseil Départemental
qui pèsent sur la réalisation des
investissements prévus, le Syndicat garde
un certain dynamisme pour répondre aux
besoins des habitants des deux communes,
et au soutien apporté aux associations
sportives avec le maintien de l'enveloppe
financière à hauteur de 60 000€.
Nous gardons également l'espoir d'une
sortie prochaine du contentieux lié à
l'utilisation du terrain synthétique, qui ne
permettra pas, hélas, l'utilisation optimum
prévue pour nos amis footballeurs, mais
une solution acceptable par tous.
Les travaux d'entretien et la mise aux
normes d'accessibilité de nos installations
pour l’exercice 2018 ont été ou sont sur 
le point d'être terminés. Par ailleurs,
les travaux d’installation d’un arrosage
automatique sur le terrain d’honneur du
stade Maurice Creuset sont terminés.  
Enfin, nous verrons petit à petit
l'aménagement d’un parking et d’un terrain
de pétanque sur le terrain stabilisé du
complexe Vilar. 
A tous les jeunes sportifs je souhaite un bon
été dans "les stages d'été" et en attendant le
"Forum des Associations" de la rentrée de
septembre,  je souhaite à tous de Bonnes
Vacances ensoleillées et Sportives.

Robert LEBRUN
Président du S.I.S.
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Portrait 

Un nouveau visage à l’accueil du S.I.S.
Arrivée le 2 janvier 2018,

Valérie De Jésus vient

d’intégrer l’équipe du

Syndicat. 

FOCUS...

A
près 15 ans dans le secteur
privé, elle a rejoint la mairie
de Vert-Saint-Denis en 2003

où elle a successivement occupé des
postes aux services finances, enfance-
jeunesse et affaires scolaires. Le poste
vacant d’assistante au sein du S.I.S. 
et la diversité des missions (accueil,
gestion des finances, relation avec les
associations, gestion des équipe-
ments) ont été déterminants dans
son choix de demande de mutation
“J’éprouvais une grande envie de
changement  et  un profond désir 
de retrouver un nouveau souffle, une

certaine dynamique”. Avec deux
grands enfants sportifs et elle-même
passionnée de sports de glisse (ski,

patinage, voile, etc…), son nouvel
environnement professionnel ne
devrait pas lui déplaire.

Sénart vient de boucler 
la 19e édition de son marathon
et sa course de 10 kilomètres. 

Ce mardi 1er mai, ils étaient 2 000
au départ du marathon, rem-
porté par Yetsedaw Belie en 

2h 23 min et 04 sec et chez les fémi-
nines, par Meredith Bortolameolli en 
2h 51 min et 14 sec. 
La course des 10 km a vu la victoire de
Bob Tahri en 31 min et 03 sec et chez les
femmes Perrine Lequitte-Charransol en
35 min 17 sec.

Le marathon de Sénart s’appuie sur les
forces vives de l’agglomération Grand Paris
Sud : les fonctionnaires des communes 
traversées mais également les nombreux
bénévoles, citoyens ou adhérents des
clubs sportifs. A Cesson et Vert Saint Denis,
cette organisation hors pair est pilotée 
par le Syndicat Intercommunal des Sports
et ce sont environ 170 personnes (béné-
voles, agents municipaux, élus, musiciens...)
qui ont œuvré pour la réussite de cette
grande fête sportive. Les élus ont tenu à
remercier l’ensemble de ces acteurs d’un
jour pour leur fidélité et leur dévouement. 

STRUCTURE MANIFESTATION DATE HORAIRES LIEUX COMMUNES

SENART FETE DE LA GYM SAMEDI 16 JUIN 18H-23H GYMNASE ALAIN BOMBARD VERT 
GYM AGCV COMPLEXE JEAN VILAR SAINT DENIS

COMPAGNIE REPAS CHAMPETRE DIMANCHE 24 JUIN 11H30-18H PAS DE TIR EXTERIEUR CESSON
D’ARC DE FIN D’ANNEE

TENNIS FETE DU CLUB DIMANCHE 24 JUIN 8H-19H GYMNASE VERT
DE TABLE SONIA DELAUNAY SAINT DENIS

CLUB FETE DE SAMEDI 30 JUIN 9H00-17H30 GYMNASE VERT
D’AIKIDO FIN D’ANNEE SONIA DELAUNAY SAINT DENIS

Sur votre agenda...

MARATHON DE SÉNART-GRAND PARIS SUD 2018 

Bravo aux 2 662 arrivants du Marathon
et du 10 km de Sénart-Grand Paris Sud
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ASSOCIATIONS EFFECTIFS TOTAL DETAILS CRITERES
DES 

ATTRIbU-
TIONS

Communs Fonction- Compéti- Contrats
nement tions objectifs 

A.G.C.V. GYMNASTIQUE 273 2 200 750 250 1 200

AK DOMTOM 25

A.SENART GYM C.C.V. 136 2 150 900 1 250

ASSOCIATION COURIR 58 400 150 200 50

ASSOCIATION TENNIS C.V. 388 450 450

BAD IS GOOD 134

BALORY SUBAQUA CLUB 106 1 170 300 270 600

CLUB OMNISPORT C.V.S.D. 9 475
C.O.V. ESCALADE 72 1 150 450 700
C.O.V. FORME ET VITALITE 302 1 550 300 250 1 000
C.O.V. LUTTE 94 4 125 825 1 750 750 800
C.O.V. MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE 100 650 150 500
C.O.V. VOLLEY 89 2 000 500 250 1 250
C.V.S.D. HANDBALL 253 2 100 600 1 500

CERCLE ESCRIME 71 550 450 100

CERCLE INTERCOMMUNAL D'AIKIDO 43 150 150

CLUB DES  OTARIES de CESSON/V.S.D. 759 420 150 270

COMPAGNIE D'ARC DE CESSON/V.S.D. 57 1 700 150 50 1 500

CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS 31 300 150 150

E.S.C.V. FOOTBALL 571 21 750 750 14 500 6 500

E.S.C.V. TENNIS DE TABLE 64 1 000 300 600 100

GYM VOLONTAIRE 223 600 600

JUDO CLUB C./V.S.D. 364 3 550 450 1 000 600 1 500

KLOSTROPHOBES AILES  AEROMODELISME 29 300 300

MARCHE - LES ESCLOTS 245 300 300

MOTIVACTION 70 150 150

PETANQUE CESSON/V.S.D. 60 450 150 150 150

RETRAITE SPORTIVE 220 700 450 250

SAVIGNY RUGBY SENART 21 600 300 300

SAVIGNY SENART ATHLETISME 60 1 350 450 900

SENART BASKET BALL 404 5 300 300 5 000

TAICHIDO 77 127

SENART TAEKWONDO-HAPKIDO 127 1 050 300 750

HAUT NIVEAU - COMITE 77 HANDISPORT 150 150

10 425 23 450 2 690 21 750
TOTAUX 5 576 58 315

Ce budget s’équilibre au moyen d’une participation des com-
munes d’un montant de 1 625 000 € (en hausse de 1.25 %)
répartie au prorata habitants comme suit :
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Maintenir des équipements de qualité, répondre 
aux attentes des associations et des scolaires,
conserver le niveau de service à la population,

adapter les surfaces sportives en fonction des nouveaux
habitants, mettre aux normes d’accessibilité tous les équipe-
ments et rester à une dépense constante par habitant, tels
sont les principaux objectifs du Syndicat.

Le budget primitif 2018 s’élève à un
total général de  2 543 000 € réparti
comme suit :
• Fonctionnement : 1 732 000 €  
• Investissement :      811 000 €

RÉPARTITION PAR NOMBRE TOTAL
D’HABITANT
CESSON 940 062.50 €
57,85 %
10 232 HAbITANTS
VERT SAINT DENIS 684 937.50 €
42,15 %
7 455 HAbITANTS 
TOTAL 1 625 000 €

Zoom sur...
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58 315 €, c’est la part budgétaire attribuée par les élus pour cette année ; un effort consenti par

le Syndicat eu égard à sa politique sportive et au dynamisme des projets sportifs associatifs.

Les critères d’attribution ont été appliqués pour chaque association, en fonction du

fonctionnement, des compétitions et des contrats d’objectifs.

Des investissements raisonnés
Il a été décidé d’affecter 325 000 € sur les 373 848 € de résultat pour couvrir les besoins de financement en
investissement et de permettre le remboursement de la dette.

Les programmes d’investissements 2018 (293 900 €) 
se présentent en fonction des orientations
précédemment validées :
• Les travaux de maintien du patrimoine notamment 

la priorité donnée sur l’AD’AP – programmation
pluriannuelle des travaux liés à l’accessibilité de 
nos installations (2016-2021) : 135 250 €

• L’arrosage automatique du terrain d’honneur 
du stade Maurice Creuset pour  18 750 € 

• Le renouvellement du matériel tant sportif 
que technique pour 36 250 €

• La 1ère tranche de la mise en place d’un contrôle
d’accès : 10 000 € 

• Le début des travaux d’aménagement du terrain
stabilisé du complexe J. Vilar (terrain de pétanque) 
et la réfection du sol de la salle d’activité du 
gymnase Bombard 18 650 €

• Le sol sportif du gymnase Delaunay (revêtement 
en résine) : 75 000 €

Un budget 2018 
au service des sportifs
293 900€ seront investis 
cette année
Adopté en comité syndical le 29 mars dernier, le budget 2018 du Syndicat
Intercommunal des Sports traduit les orientations fixées par les élus. 

Stade Maurice Creuset
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Didier CARTAUT, le nouveau président
et ancien adhérent ne concevait pas
de voir disparaître ces deux disci-

plines sur nos communes. “Depuis le 16 avril
2018, nous avons recréé une nouvelle asso-
ciation et avons décidé avec une dizaine
d’anciens adeptes de poursuivre ces deux
activités”.
Les cours seront dispensés par des ensei-
gnants expérimentés et diplômés aux lieux,
jours et horaires habituels. Pour le Tai chi, 
les cours auront lieu le lundi de 19h à 20h15 
et de 20h15 à 21h30 et le mercredi de 20h15 
à 21h30 au gymnase Alain Bombard. 

Pour le Qi Gong, le mercredi de 19h15 à 20h15
et le jeudi matin de 9h15 à 10h15 et de 10h30
à 11h30 à la salle Gérard Philipe.

L’activité affiliée à la Fédération 
des Arts Energétiques et Martiaux 
Chinois (FAEMC)
En adhérant à cette fédération, l’association
souhaite s’ouvrir à d’autres horizons “Cette
adhésion doit nous permettre de nous ouvrir
vers l’extérieur, nous apporter des outils pro-
pices aux échanges et aux débats. Elle offre
également une garantie de sérieux et de sécu-
rité pour le public”.

Une nouvelle
association sur
Cesson et Vert Saint
Denis vient de 
se créer pour offrir
aux 120 adhérents 
la continuité de 
ces deux arts
martiaux.

Les activités Taichi Chuan et Qi Gong
reprennent

NOUVEAU

LE MOIS DE JUIN, POUR RELANCER L’ASSOCIATION
Afin de bien finir l’année sportive et de relancer les activités pour préparer la saison prochaine, l’association

propose un mois portes ouvertes pour tous, gratuit pour les adhérents. Tous les pratiquants actuels, anciens

et débutants qui souhaitent pratiquer le Taichi Chuan et le Qi Gong sont attendus. 

N’hésitez pas à contacter l’association taichi.qigong.vsd@gmail.com et 07 67 17 70 18.



Lors de l'Assemblée Générale
Fédérale de Basket, qui s'est
déroulée en Octobre à St Étienne,
notre représentant Pierre SINTES
s'est vu remettre des mains du
Président de la FFBB accompagné
du Président de la Ligue Régionale
et de Mme la Présidente de la 
Ligue Rhône Alpes la médaille d'or
pour ces 40 ans d’investissement
qu'il poursuit au service du Basket
Ball Communal, Départemental 
et Fédéral.

Le S.I.S. lui adresse ses plus vives
félicitations.

Pierre Sintes 
de Sénart Basket,
honoré

EN BREF...
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L’association Courir organise ses
traditionnelles Foulées de la forêt de
Bréviande le 9 septembre prochain à 10h
; une course devenue mythique avec un
parcours plat en une boucle de 10 km
(dont 80 % de chemins forestiers).
Départ face au gymnase Colette Besson 
à Cesson la Forêt.

Victor MONTES a décroché le 17 février dernier la médaille de bronze au
Championnat de France seniors de lutte libre dans la catégorie des 65 kg.
Dans un championnat particulièrement relevé, Victor est vraiment passé
tout près de la ½ finale. Bravo à ce vétéran qui malgré des conditions d’en-
trainement difficile, a obtenu, grâce à un travail acharné, cette magnifique
récompense. 

COURIR

MÉDAILLE D'OR
FouLéEs dE BréviAndE

LUTTE LIBRE  

Une médaille de bronze en Lutte libre 
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Venez nombreux,
courir ou encourager
les coureurs. 
Inscription sur
www.courir-cvsd.com
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