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Si vous souhaitez rencontrer  

Monsieur le Maire ou un de ses adjoints
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01 64 10 51 04 
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secretariat-du-maire@ville-cesson.fr
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Nouveaux à Cesson
RED’S PIZZA - Au feu de bois 
Site de Woodshop (face à Kiabi)

Repas sur place – vente à emporter – 
Livraison 
Véritables pizzas artisanales  
Ouverture : du lundi au vendredi de 
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30 et le 
samedi de 18h30 à 22h30  
Tél : 01 64 79 91 44

SOCOO’C 
Site de Woodshop 
Vous hésitez encore sur le choix de votre 
cuisine ?  
SoCoo’c vous accompagne dans 
l’aménagement de votre cuisine. 
Ouverture : du lundi au dimanche de 10h 
à 19h 
Tél : 07 55 54 67 77

FRENCH COFFEE SHOP 
Site de Woodshop (face au Centre Optic) 
Sylvie et Adrien sont heureux de vous 
accueillir 
La carte des boissons s’organise autour 
de 4 grandes catégories : classique, 
spécialités chaudes, glacées et boissons 
fruitées et toute une gamme de snacking 
sucré et/ou salé pour combler chacun de 
vos instants gourmands. 
Ouverture : du lundi au samedi de 9h30 
à 19h

PATRICIA REVOL (Membre de 
l’Association Reseda) 
Thérapeute énergéticienne 
Massages intuitifs d’Éveil intérieur 
Soins énergétiques Eloha 
Libération émotionnelle 
Vous reçoit sur RDV à Vert Saint Denis 
Téléphone : 06 65 61 02 43 
patricia.revol2@gmail.com 
www.patriciarevol-therapieparlecorps.fr

ALL’EAU CHAUFFE 
Plomberie, chauffage et sanitaire 
Dépannage et installation  
7 jours sur 7 
Jérémy MARIE-CLAIRE 
06 58 06 91 83

MINI CITIES MARKET

Votre magasin est ouvert tous les jours y 
compris les dimanches et jours fériés de 
9h à 22h 
45 avenue Charles Monier à Cesson 
Tél. : 07 83 96 10 36

Réduire, réutiliser, 
recycler
Une prise de conscience collective. 

C’est le thème de la campagne lancée par 
le ministère de la Transition écologique, 
l’Ademe et 13 éco-organismes qui 
sensibilise les Français sur le tri de leurs 
déchets. 
Où faire réparer mes objets ? Quels bons 
plans pour acheter ou vendre d’occasion ? 
Comment bien trier mes déchets ? 
Chaque jour, en réduisant 
individuellement nos déchets, en donnant 
une nouvelle vie à nos objets ou en les 
recyclant, nous luttons contre le gaspillage 
et préservons collectivement nos 
ressources naturelles et l’environnement.
Voici un site qui regroupe toutes les 
informations utiles pour continuer 
d’adopter les bonnes habitudes. Elles sont 
l’affaire de tous.

https://www.ecologie.gouv.fr/
lesbonneshabitudes

Visite inattendue ? 
L’habit ne fait pas le moine
La Police Nationale vous informe :

Faux policiers, faux plombiers... 
#ContreLesVols protégez-vous, protégez 
vos biens !

1 - Utilisez l’entre-bailleur et l’oeilleton 
pour parler à travers la porte. 
2 - Demandez une carte professionnelle. 
3 - Téléphonez à l’organisme concerné 
pour vérifier s’il y a bien une intervention 
chez vous.
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Infos pratiques



Le mot de Monsieur le Maire

2021 s’en va et nous avons dû, comme l’an passé, faire avec un virus qui nous im-
pose son calendrier. Les vagues successives de la covid 19 sont comparables à des 
montagnes russes où le pessimisme pourrait l’emporter sur l’espoir. Certes, nous 
avions pu revivre, en cours d’année une vie sociale presque normale et notre fête 
de la ville et de la musique avait été le symbole de cette joie de célébrer ensemble. 
Nous avons partagé, en avance, notre animation de Noël. Les habitants, les expo-
sants, les agents de la commune et les élus que j’ai croisé ce jour-là m’ont tous 
exprimé le bonheur qu’ils avaient de se revoir. La solidarité était également au ren-
dez-vous et je tiens à saluer celles et ceux qui se sont mobilisés pour le Téléthon. 
J’ai confiance en notre avenir car nous avons su démontrer notre capacité à faire 
front face à cette pandémie et notre capacité à nous retrouver autour de ce qui 
nous rassemble. Sachons, en cette fin d’année, profiter de cette magie de Noël, en 
étant raisonnables et prudents. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille. Sachez appécier ces 
moments qu’offre cette période faite de joies simples mais tellement impor-
tantes. Je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette année 2022 
qui s’avance en étant résolument optimiste et confiant.

Olivier Chaplet
Maire de Cesson
Vice-président en charge 
des mobilités de Grand 
Paris Sud

Jean-Jacques Fournier, président fondateur et développeur 
de la ville nouvelle de Sénart, nous a quitté le 04 octobre 
2021. Né le 14 juillet 1936 à Moissy Cramayel, il s’engage 
dans la vie publique, dès 1965, et devient maire-adjoint. 
Maire de Moissy en 1971, il est successivement réélu 
jusqu’en 2014, date à laquelle il se retire définitivement de 
la vie publique.

Le nom de Jean-Jacques Fournier est indissociable de celui 
de la ville nouvelle de Sénart et de son syndicat d’agglomé-
ration nouvelle (San) dont il fut le président de 1984 à 2014.

Tous ceux qui l’ont côtoyé n’ont pu rester insensible au 
personnage. Profondément humain, à l’écoute de tous, 
il était un fervent défenseur de son, de notre territoire. 

La recherche du consensus a toujours été sa boussole et 
aujourd’hui encore, les élus de Sénart au sein de Grand Paris 
Sud y sont fortement attachés, une sorte d’héritage qu’il 
nous a laissé.

Jean-Jacques Fournier aimait beaucoup Cesson, il adorait 
venir à notre traditionnelle journée d’accueil des nouveaux 
habitants et aux cérémonies des vœux, notamment.

C’est un grand homme qui nous a quitté, la ville nouvelle de 
Sénart est aujourd’hui orpheline de celui qui a tant contri-
bué à sa naissance et à son développement.

Au revoir Jean-Jacques et merci.

Hommage

3
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Vous venez de vous installer à Cesson ou vous y emménagez 
bientôt, merci de vous faire connaître en remplissant et en 
retournant ce bulletin en mairie ou en téléphonant au 
01 64 10 51 00

Une matinée d’accueil des nouveaux habitants sera organisée 
par la municipalité en mairie (sur invitation)

Page dédiée sur le site de la Ville www.ville-cesson.fr 
rubrique Notre Ville

Nom : ...................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : ..............................................................................

Courriel : ..............................................................................

Date d’arrivée sur la commune :.........................................

Nombre d’adultes :..............................................................

Nombre d’enfants : .............................................................

Bienvenue à Cesson (pour une installation du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022)
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1  25 septembre
La Ville en fête pour cette édition 2021 sous le signe des 
retrouvailles… Services, associations et partenaires ont « mis 
le paquet » pour faire de cette journée un grand moment de 
bonheur…

2  du 2 au 9 septembre
Salon artistique des Figures Locales, le rendez-vous des talents 
cessonnais. Plus d’une centaine de visiteurs et onze classes se 
sont déplacées cette année, maternelle, élémentaire et trois 
classes du Lycée Sonia Delaunay. Une belle ouverture vers 
l’Art pour nos jeunes élèves. Le prix du public a été décerné à 
Madame Chrystelle BEGLIUTI pour son œuvre « Philarmonia ».

3  6 octobre
C’est à l’occasion d’une collecte de sang, que Monsieur Puyo de 
l’Etablissement Français du Sang a remis à Monsieur Belhomme 
les trophées « Label Commune Donneur » pour les années 2019 
et 2020 en présence de Trieg Rivoalen, Président de l’association 
Don du sang.

4  15 octobre
À l’occasion du festival Alimenterre, l’association DDNA a 
organisé une projection-débat « Sur le champ ! » ou comment 
appréhender les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation 
d’aujourd’hui.

5  27 octobre
Dans le cadre de leur Plan Vélo, un atelier de co-réparation de 
vélo a été proposé sur la commune par l’agglomération Grand 
Paris Sud en partenariat avec l’association ProVélo Sud Île-de-
France sur le site de la MLC.

6   11 novembre
Hommage solennel à nos soldats morts pour la France en présence 
de la FNACA, des élus, du Conseil Communal Jeunes et des 
représentants du Centre de marine de Sainte-Assise.

7  13 et 14 novembre
Un salon pour se sentir bien… C’est ce qu’ont proposé les 
exposants du Salon « Osons le bien-être » pendant ce week-end... 

8  20 novembre
La ville a accueilli ses nouveaux cessonnais installés en 2020 et 
2021 ; l’occasion pour eux de découvrir leur nouvelle commune et 
aux élus de se faire connaître.

9  20 et 21 novembre
Le Club de l’Amitié a ouvert ses portes le temps d’un week-end. Un 
rendez-vous sous le signe de la bonne humeur, de la rencontre et 
l’occasion de découvrir une association dynamique.

10 11 15 2, 3 et 6 décembre
Noël chez nos petits de la crèche, de la halte-garderie et de la 
Maison Bleue

12 13 14  5 décembre
Succès de notre journée d’Animations de Noël malgré les imprévus 
et une météo capricieuse.

16 12 décembre
Cesson Animation a organisé sa 3ème édition du « Vide ta 
chambre ». Une quarantaine de stands de jeux, jouets ont permis 
au public venu nombreux de remplir leur hotte du Père Noël.

4

Retour sur les événements de l’automne
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Travaux
 

Cimetière
Le cimetière de Cesson fait l’objet depuis de nombreuses 
années de soins particuliers. En 2015, des travaux furent 
réalisés avec, entre autres, l’enherbement des allées 
latérales avec un semi de gazon à pousse lente. Le but 
de cet engazonnement répondait à un aménagement 
durable, permettant la suppression totale de désherbant. 
De plus, la plantation de vivaces en bordures de l’allée 
principale contribue également à l’embellissement du 
cimetière.

Afin d’accueillir de nouvelles sépultures, une allée vient 
d’être créée en grave compactée, travaux complétés par 
le déplacement de la fontaine à eau. 

Un budget de 23 500€ a été nécessaire pour réaliser cette 
opération.

Voirie
Les derniers travaux de voirie réalisés cette année se 
sont situés rue du Gros Caillou entre la rue d’Avon et 
le giratoire de la rue du Clos du Louvre. Même s’ils 
perturbent ponctuellement notre quotidien, ils sont 
indispensables pour rendre les voies de circulation 
agréables à partager, accroître la sécurité ou encore pour 
préserver et valoriser notre patrimoine. 

Ces travaux comprenaient la reprise de la couche 
d’enrobé de la chaussée, la réfection d’une partie des 
trottoirs, la création d’un passage piétons supplémentaire 
et la mise sous tranchée d’un fourreau pour une future 
implantation d’une caméra de vidéosurveillance sur le 
rond-point. Le coût de ces travaux réalisés par l’entreprise 
Colas s’est élevé à 67 000€. 

Une liaison douce attendue
Depuis des années, bon nombre de randonneurs, de cyclistes, 
de promeneurs, de collégiens attendaient cette liaison entre 
Cesson et Seine Port. Ils vont bientôt pouvoir rejoindre ces 
communes en toute sécurité. 

Cette piste partagée longeant la RD82 est en cours de 
réalisation. Elle reliera la fin de la piste en sortie du hameau 
de Saint Leu et le début de la voie verte aménagée par la 
Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud et le coût de ces travaux, 
1 257 000 € est financé conjointement par la Région, 
France Relance, l’agglomération Grand Paris Sud, l’Etat et le 
Département. 

La date prévisionnelle de mise en service de cette voie verte 
est prévue fin juillet 2022. On ne peut que se réjouir de la 
réalisation de ce projet qui mettra fin à plusieurs années de 
négociations et d’études. 
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Débordement à Saint Leu  
Soyons prévoyants
Afin d’éviter d’éventuels débordements des eaux pluviales 
émanant du bois proche, fossés et caniveaux longeant la 
RD82 à Saint Leu ont été curés par le service voirie de la 
ville. De plus, à notre demande, SUEZ a mené une action 
de nettoyage sur le réseau des eaux pluviales afin de 
permettre leur bonne évacuation. 

En outre, la commune de Seine-Port a été informée de 
cette action municipale et a été priée d’assurer le curage 
des fossés de l’ancienne route de Boissise, chaussée se 
trouvant sur son territoire. 

Une gare toujours pas accessible
Cet été, une grande étape a été franchie avec la fin des aménagements 
d’accessibilité de la gare de Cesson. Après plus de deux ans de travaux, 
il reste néanmoins quelques finitions à réaliser. Un souci sur les 
pompes de relevage des eaux pluviales a engendré des débordements 
dans le passage souterrain, lors de pluies conséquentes. Par mesure 
de sécurité, ces afflux d’eau n’ont pas permis la mise en service des 
ascenseurs. 

La direction des projets d’accessibilité ferroviaire de la SNCF met tout en 
œuvre pour résoudre ces problèmes et rendre la gare enfin accessible 
aux nombreux utilisateurs.

Sécurité routière – tous concernés
La Ville de Cesson poursuit l’amélioration de la signalétique routière et la mise en sécurité des liaisons douces. Quelques 
aménagements ont été réalisés sur deux secteurs. Au niveau du croisement de l’Avenue Charles Monier et de la Rue de Paris 
(photo 1), le marquage à 30 km/h est désormais souligné par un enrobé rouge. Ainsi, l’attention du conducteur est renforcée, ce qui 
l’incite à ralentir aux abords du carrefour, et améliore la sécurité des deux passages piétons.

Sur le chemin piétonnier n°5 (photo 2) situé entre la rue de La Plaine et la rue de la Tramontane, 3 dispositifs de chicanes ont été 
installés.

Cet aménagement fait suite à une rencontre avec les représentants des riverains, les services de la Mairie et la Police Municipale, qui 
s’est tenue le 8 octobre dernier. D’autres aménagements renforceront en 2022 la sécurité de la rue de la Tramontane, afin de limiter 
la vitesse des véhicules dans cette zone. 

Premiers coups de pelle 
pour le poste de Police
La construction du nouveau bâtiment de la Police Municipale est 
commencée. Les travaux s’étaleront sur deux années ce qui présage 
une mise en activité en janvier 2024.

« Ces nouveaux locaux répondront à l’exigence de service que nous 
souhaitons pour notre population de plus en plus croissante. Aussi, 
avec ses 350m², ce nouvel espace de travail et d’accueil pour nos 
concitoyens permettra de renforcer les effectifs de nos agents, 
engagement que nous avions pris » précise François Réalini, adjoint 
au maire chargé de la gestion du patrimoine.

Une pose de 1ère pierre est prévue en janvier 2022.

1 2
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Un nouveau projet immobilier à 
taille humaine pour le Poirier Saint
Fin avril dernier, la ville a relancé une consultation informelle 
concernant la parcelle communale abritant la maison Monier 
d’intérêt architectural (propriété ayant appartenu au pilote 
d’essai Charles Monier) et les anciens locaux du syndicat 
intercommunal de la culture en vue de réaliser un projet de 
rénovation patrimoniale de cette maison et d’accueillir de 
nouveaux habitants.

Au moment de la rédaction du journal, cette consultation 
s’achève avec la désignation de MDH Promotion.

La municipalité a fait le choix d’un projet immobilier durable 
à taille humaine

Le projet retenu :

MDH Promotion a proposé un projet immobilier de 40 
logements décomposé de 15 maisons individuelles en 
accession et 25 logements aidés par l’Etat conçus par le 
cabinet Semon Rapaport.

Les maisons seront aux normes RE 2020 avec une ossature 
bois et l’utilisation de matériaux biosourcés.

L’architecture sera particulièrement soignée tant au niveau 
des façades que des toitures.

Le site conservera au maximum sa qualité environnementale 
et végétale avec la préservation des arbres protégés dans le 
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Les logements en accession seront réalisés sous forme de 13 
maisons individuelles groupées et deux logements dans la 
maison Charles Monier réhabilitée (photo ci-dessous).

Les 22 logements locatifs sociaux seront construits en petit 
collectif et 3 en maisons individuelles groupées.

En terme de stationnement, 58 places de stationnement 
seront aménagées, 25 en sous-sol pour les logements 
locatifs, 2 places par maison en accession (soit 30 places) et 3 
places visiteurs.

PERSPECTIVE D’INTÉGRATION ANGLE MONIER - POIRIER SAINT

23

4Ech. 1:500
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PLU : Enquête publique
L’enquête publique conjointe relative à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et la modification du rayon de 500 mètres de 
protection de l’église Saint-Pierre classée Monument Historique 
s’est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2021 inclus.

Depuis la clôture, le commissaire a transmis le procès-verbal des 
observations à la commune et travaille à la réalisation de son 
rapport d’enquête et son avis qu’il remettra à Monsieur le Maire 
d’ici la fin de ce mois.

En parallèle, la ville étudie avec le cabinet RIVIERE-LETELLIER les 
modifications possibles du projet en vue de son approbation au 
début de l’année prochaine.

Dès qu’il sera réceptionné, le rapport du commissaire enquêteur 
sera mis en ligne sur le site internet de la ville et disponible en 
consultation au service urbanisme.

La suite de l’instruction de ce dossier revient à la commune. 
L’ensemble des avis, tant des personnes publiques associées à 
l’élaboration du projet (Etat, Région, Départements, chambres 
consulaires…) que du commissaire enquêteur, pourra être intégré 
si la commune le juge utile dans le projet de PLU. L’objectif est de 
le faire approuver par le conseil municipal lors de sa séance du 
2 février 2022.

ZAC Centre ville
Concertation sur les lots E1 & E2

En vue d’un prochain dépôt de la demande de permis de 
construire des lots E1 et E2 de la ZAC de Cesson Centre, la 
concertation annoncée dans la dernière parution du Cesson infos, 
s’est effectivement déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2021.

16 observations ont été portées sur le registre prévu à cet effet. 
Les principales observations sont :

>> Sur les conditions de circulation par la rue du Verger et la 
rue Maurice Creuset tant au niveau de la circulation de 
chantier que de la circulation définitive dans l’attente de la 
réalisation de voies de la ZAC.

>> La proximité des futures constructions et des pavillons 
existants

>> La nature des clôtures qui seront prévues

>> L’évolution du projet général de la ZAC depuis le dossier de 
concertation mis au point lors de la création de la ZAC et 
les documents présentés à ce jour

>> L’insertion de la ZAC dans le site urbain.

Le cahier des observations va être transmis au promoteur et 
à l’EPA pour que les points abordés soient étudiés et que des 
réponses soient apportées. La commune répondra par ailleurs aux 
questions qui l’intéressent plus directement.

4Ech. 1:500
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Clean’Up Day
Malgré de multiples rappels pour lutter contre les incivilités, 
les campagnes de sensibilisation, la détermination de nom-
breux cessonnais et les efforts consentis par nos services mu-
nicipaux, nous sommes malheureusement encore contraints 
d’organiser des évènements comme le Cleanup Day.

Cette année pour cette 4ème édition du World Clean’up Day, des partenaires 
nous ont rejoints pour unir nos forces et contribuer au nettoyage de notre 
ville. Trois points de ramassage ont été désignés, pour le bourg avec la 
Maison des Loisirs et de la Culture, pour la Plaine du Moulin à Vent avec 
notre enseigne Leroy Merlin et au skate park de Cesson-la-Forêt. 

De vaillants cessonnais sont venus prêter mains fortes à nos agents des 
services techniques ce samedi 18 septembre. A l’initiative du Conseil 
communal jeunes, cette opération a pu se réaliser grâce au soutien des 
services de la ville (technique, jeunesse, communication, vie locale, police 
municipale), et surtout à l’implication de nombreux habitants de Cesson et 
d’ailleurs et à nos deux partenaires…

Le top départ a été donné par Monsieur le Maire. Après une distribution de 
chasubles, gants, pinces, sacs poubelles et bouteilles en plastique pour les 
mégots, tous nos joyeux collecteurs, encadrés par les agents des services 
techniques, se sont, de bon cœur élancés vers les secteurs ciblés.

Pendant près de deux heures, bouteilles en plastique, verre, canettes, 
paquets de cigarettes, et déchets de toutes sortes ont été ramassés par 
centaines. Ce sont près de 6 m3 qui ont ainsi été collectés.

Au-delà de cette mobilisation, l’objectif d’une telle opération est bien 
d’essayer de sensibiliser les habitants sur les dépôts sauvages, les détritus, 
autres plastiques et mégots qui souillent notre environnement. En 24 
heures, Cleanup day a fait le pari de créer les conditions d’une prise de 
conscience globale pour la préservation de notre environnement, pour ne 
plus jeter nos déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux, 
enfin pour changer les comportements !

Au terme de cette matinée, tous les participants ont été conviés à un 
apéritif offert par la ville et se sont prêtés au jeu de la photo souvenir. 
Pour les élus, ce type d’action entre pleinement dans l’engagement de la 
commune en faveur du Plan Local de Développement Durable. Il reste à 
espérer que vont peu à peu disparaître les multiples gestes d’incivilités et 
que chacun prendra la pleine mesure de ses responsabilités.

Opération «Ramassage de mégots»
Lancée en septembre, à l’occasion de la Semaine Européenne du 
Développement Durable, l’opération « Ramassage de mégots » se poursuit. 
La commune de Cesson, en partenariat avec ses commerçants, vous propose 
des bons de réduction de 3 € pour toute bouteille de 50 cl rapportée en mairie 
et remplie de mégots.
Les commerçants participant sont : Coiffeur MAGIC BARBER - Supérette 
D.M. MARKET - Tabac-Presse DE LA FORET - Boulangerie artisanale DE LA 
FORET - Coiffeur SUR UN COUP DE TETE - Boucherie CUSAC - CISEAUX ET HAIR 
Boulangerie CARRE VERT - Mercerie LESLIE ET MARIANNE - Salon AMBRE 
BEAUTE - A LA FLEUR HOLLANDAISE - Tabac-Presse LE SENART - MILLE ET UNE 
FLEURS - Coiffeur J et C BEAUTY - CREATION COIFFURE
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Chats errants
La mairie débute une campagne de stérilisation et d’identification des chats 
errants à Cesson pour limiter la prolifération sur le territoire et pour les protéger. 
Grâce à cette action, la tranquillité publique est préservée puisqu’elle permet 
de diminuer les désagréments causés par les animaux, mais aussi les nuisances 
sonores et olfactives.

A partir du 1er janvier 2022, une convention avec l’Association 30 millions d’amis 
sera effective pour accompagner financièrement la mairie dans cette campagne. 
La municipalité remercie l’association « Folles des Bestioles » pour leur aide dans 
les actions opérationnelles pour trouver et attraper les chats errants. Retrouvez 
toutes les informations sur cette association sur leur page Facebook https://www.
facebook.com/follesdesbestioles/

Pour tout renseignement sur les démarches à suivre concernant les chats errants à 
Cesson : 01 64 10 51 06 ou developpementdurable@ville-cesson.fr

A la rencontre des habitants de 
Montbréau
Dans le cadre du Plan Local de Développement Durable, la municipalité, la Maison des Loisirs et de la Culture et 
le bailleur 3F ont organisé une rencontre dans le quartier de Montbréau le mercredi 10 novembre. 

Cette rencontre avait pour objectif de recueillir et d’échanger sur les attentes des habitants de ce nouveau quartier. Pour ce faire, deux 
ateliers participatifs ont permis de mettre en évidence les besoins et les problématiques rencontrés, mais aussi d’identifier des réponses 
à certains manques.  Les propositions des habitants vont être transmises aux structures concernées pour être étudiées.  Les élus 
présents ont apprécié ces temps d’échanges, de partage, d’écoute et de réflexions et l’accueil des habitants le témoigne également.

« Les résidents du quartier de Montbréau ont participé à la réussite de cet évènement, notamment grâce à la spontanéité des enfants 
et des jeunes qui se sont occupés de la préparation et du service des crêpes auprès des personnes présentes » a souligné Olivier Chaplet, 
maire de Cesson.

Pour tout renseignement : 01 64 10 51 06 ou developpementdurable@ville-cesson.fr



Trottinettes 
électriques
Depuis le 1er juillet 2020, les usagers des trottinettes 
électriques doivent respecter de nouvelles dispositions, en 
particulier sur l’équipement qu’ils devront faire homologuer.

Couramment appelés trottinettes, les EDPM, engins de 
déplacement personnel motorisés sont reconnus comme une 
nouvelle catégorie de véhicules depuis 2019. 

Fines, maniables et rapides, elles ont investi le paysage 
de la mobilité ces dernières années. Pour lutter contre les 
comportements dangereux et assurer la sécurité de tous, une 
réglementation régit désormais ces « engins ».

Ce qu’il faut savoir, depuis le 1er juillet 2020, les usagers de 
trottinette électrique sont désormais invités à disposer sur leur 
véhicule :

>> D’un avertisseur sonore obligatoire
>> D’un système de freinage obligatoire
>> De catadioptres arrière et latéraux obligatoires 

(dispositifs réfléchissants)
>> De feux de position avant et arrière obligatoires

C’est le deuxième volet d’une loi initiée en octobre 2019 
qui commençait déjà à encadrer l’usage des trottinettes 
électriques avec notamment :

>> Interdiction de circuler sur les trottoirs
>> La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h
>> Les pistes cyclables sont autorisées
>> Casque audio interdit
>> 1 seule personne par trottinette
>> L’usager doit être âgé de 12 ans au moins
>> Assurance responsabilité civile obligatoire

Les usagers doivent mettre leur engin en conformité avec la loi 
ou bien s’équiper d’une trottinette électrique homologuée.

C’est en octobre que les enfants de CM1 et CM2, 
ainsi que les jeunes du collège ont voté leurs 
nouveaux représentants des conseils communaux 
enfants et jeunes.

Cette année les candidatures ne se sont pas affichées 
uniquement dans les écoles. Les plus grands ont 
également fait campagne sur les réseaux sociaux.

Les jeunes fraîchement élus n’ont pas chômé, ils se 
sont déjà réunis pour évoquer les projets à mettre en 
place au cours de leurs deux années de mandature.

Le Conseil Communal Jeunes a lancé une première 
action au début de ce mois de décembre avec la 
« Boîte de Noël ». Une belle initiative solidaire, en 
partenariat avec le Sentier de Melun, au profit des 
personnes en difficultés pour leur apporter un peu 
de réconfort lors des fêtes de fin d’année.

Suite aux annonces gouvernementales, la passation 
de pouvoirs n’a malheureusement pu s’organiser. 
Elle sera reportée à une date ultérieure.

Conseil Communal Enfants
École Jules Verne : Téhïla ALPHONSE, Asma BERZANE, 
Eva BILLEROT DUBREUCQ, Lou CAMBON, Arthur 
DEGRAEVE, Synda DHOUIB, Malick GUEYE, Saniyya 
HENRIQUES, Héloïse KELEMBO, Lana TEVI
École Jules Ferry : Clémence CORNOLO, Fanny 
KEREBEL, Alanis LHOMMEAU, Tessa OPPON, Nillan 
VALERIUS
École Paul-Émile Victor : Noham EL KHAMKHOUMI, 
Inaya FERREIRA, Louanne HAMELIN, Raphaël PATRY, 
Samuel PEREIRA, Balqis POITEAU DIEUVAL
École Jean de la Fontaine : Lily BORNET, Camille DE 
ROECK, Eléna DONNET, Inaya LARFAOUI, Lénaïg LE 
ROUX, Radiya MEBARKI
École Jacques Prévert : Izia GIRARD, Baptiste 
LEMAIRE, Devi SCHERRER, Gabrielle TASSAIN 
SANCHEZ, Elise VERON
École Saint Paul : Paul-Arthur GAUTIER, Matthieu 
ROSSINI--TREHOUX

Conseil Communal Jeunes
Issa ABERKANE, Mahdi ABERKANE, Louis ALVES, 
Alexis BON, Célian BON, Wassila BOURAINE, Arthur 
CHANAT, Léna-Maria DASILVA SIMOES, Thibaud 
DELAVAL, Héralde DORIVAL, Emmie FUMEY, Elfie 
HAVOT, Joris LAINNE, Roxanne LE CORVIC, Marie 
MERCADAL, Paul MERCADAL, Laura PENNAMEN, 
Malee PETIT, Alixina TIRAULT, Chloé VAVON, Thomas 
VAVON, Raphaël VUILLEMIN

La vie à Cesson
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Les petits 
ont du goût

Cette année les enfants de la crèche familiale 
ont participé à la semaine du goût en 
réalisant des cookies aux carottes râpées. 
Nouveaux goûts et nouvelles saveurs étaient 
au rendez-vous.

Nos pâtissiers en herbe ont apprécié ce 
moment de partage, de découverte et de 
dégustation.

Voici la recette, c’est à votre tour de pâtisser ! 
Bonne dégustation à tous 

Cookies façon 
carrot cake
Ingrédients : 8-10 cookies
>> 100 g de farine d’épeautre
>> 70 g de flocons d’avoine
>> 1 œuf
>> 30 g de compote de pommes 

sans sucre ajouté
>> 30-40 g de carotte rappée
>> 40 g d’huile de coco
>> 5 g de levure chimique
>> 2 cc de cannelle ou d’épices 

pour spéculos
>> 1 poignée de noix concassées
Réalisation
>> Mélanger les ingrédients secs 

(sauf les noix)
>> Ajouter les ingrédients 

liquides et mélanger de 
nouveau

>> Ajouter les morceaux de noix
Vous devez obtenir une pâte très 

épaisse et collante
>> Former des boules à l’aide 

d’une cuillère et disposer sur 
une plaque recouverte de 
papier sulfurisé

>> Aplatir légèrement les cookies>> Cuisson : 18 minutes – 
thermostat 180 °

Leçons de goût…
La semaine du goût a pris ses quartiers à l’école 
Jacques Prévert du 11 au 15 octobre à l’occasion 
de cette 32ème édition. Une fois encore les élèves de 
la classe de CE1 de Mme Françoise Cavozzi ont pu 
s’éduquer et tester de nouvelles saveurs.

L’enseignante avait concocté un programme culinaire tout au 
long de la semaine : un petit déjeuner qui donne la pêche, un 
gâteau aux pommes pour les agents de la Police municipale de 
Cesson et de Melun et la réalisation d’un repas malgache avec 
la Cheffe cuisinière et traiteur à domicile, Aïna Ramadison. 
Cette cheffe intervient en milieu scolaire d’une manière 
ludique et pédagogique. Ses objectifs, faire de la prévention 
auprès des enfants sur le bien-manger, leur enseigner et les 
sensibiliser au goût. 
La réalisation d’un déjeuner malgache (taboulé aux fruits et 
légumes – poulet au coco et vanille de Madagascar – trio de 
riz et salades de fruits frais) a permis à ces jeunes élèves de 
découvrir de nouveaux ingrédients mais aussi de nouvelles 
saveurs.
« Ce déjeuner et les actions que nous menons pendant la 
Semaine du Goût, ont pour but de sensibiliser chaque enfant 
sur l’importance de manger sainement et de faire découvrir 
d’autres saveurs, d’autres produits, d’autres cultures… » confie 
Françoise Cavozzi, qui a introduit cette opération dans l’école 
depuis 2005.

L’éducation au goût fait recette. Il suffisait de voir tous ces 
enfants coiffés de leurs chapeaux de chefs pour comprendre 
l’importance de cette opération. Une manière saine et 
festive de développer l’apprentissage, de promouvoir les 
comportements alimentaires et mettre le goût « au goût du 
jour ».
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Prix de la Citrouille verte
Cette année, les 10 enfants du comité de lecture pour le Prix Citrouille verte (CM1-6e) 
ont repris la sélection qui n’avait pas pu aboutir à cause du premier confinement et 
de la crise sanitaire et l’ont adaptée en fonction des disponibilités des auteurs.

Les romans sélectionnés pour la saison 2021-2022
>> Béatrice Egémar, Les espions de Pharaon I :  
Le fils du traitre, Fleurus
>> Ludivine Irolla, Adèle, licorne malgré elle, 
Poulpe Fictions
>> Christophe Lambert, Pendergast 1 : Le Prince des ténèbres, Didier jeunesse
>> Cassandra O’Donnell, Malenfer : La Forêt des ténèbres, Flammarion jeunesse

Planning des rencontres 
de 16h30 à 17h30 au 240 de la MLC

>> Jeudi 7 décembre vous êtes venus échanger avec 
Cassandra O’Donnell.

>> Mardi 18 janvier 2022 : Béatrice Egémar
>> Mardi 12 avril 2022 : Ludivine Irolla
>> Mardi 10 mai 2022 : Christophe Lambert

Pour plus d’information sur la Citrouille Verte :  
http://www.mlchouillon.com/actions-culturelles/ 
cafe-des-lumieres/la-citrouille-verte

Premier roman 2020/2021
Vous avez fait votre choix
Vous connaissez « Un livre, une commune » ? Cette activité 
lancée en 2004 au sein de la Maison des Loisirs et de la Culture 
permet aux cessonnais et aux verdyonisiens de lire des premiers 
romans et d’élire leur préféré. 

Durant la saison 2020-2021, six ouvrages ont été présentés aux 
habitants. Lors de la journée d’inscriptions du 4 septembre, 
chacun a pu déposer son bulletin de vote. 

Nos lecteurs ont récompensé Laurent PETITMANGIN pour 
son premier roman « Ce qu’il faut de nuit » aux éditions La 
Manufacture de Livres. Son livre a remporté le Prix Femina des 
lycéens.

Les romans sélectionnés par le comité d’Un Livre Une Commune 
sont mis à disposition du public dans les lieux de dépôts 
habituels :

>> Médiathèque George Sand de Cesson (1 rue du Châtelet)
>>  Médialudo de Vert-Saint-Denis (11 place Condorcet - 

Centre Culturel Gérard Philipe)
>>  Mairie de Cesson (8 route de Saint Leu)
 >> Mairie de Vert St Denis (60 rue Pasteur)
 >> MLC-La Citrouille (35 rue Janisset Soeber à Cesson)
 >> Pharmacie Albaret (22 avenue Charles Monier à Cesson)
 >> La table de Vert (6 place Grand Village à Vert-Saint-Denis
 >> Optique Lissac (24 avenue Charles Monier à Cesson)

Retrouvez toutes les informations de la M.L.C sur leur site : 
www.mlchouillon.com 

Le samedi 8 janvier 2022 à 15h30, la Maison 
des Loisirs et de la Culture vous convie à 
la cérémonie du prix 2021 d’un Livre, une 
commune. La Plume d’Or sera remise à 
Laurent Petitmangin.



Téléthon
Les cessonnais sont toujours plus solidaires et généreux, la 
municipalité tient à les remercier de leurs dons au profit du 
Téléthon lors des Animations de Noël.
Les ateliers créatifs des Centres de loisirs : 135,57€
Les photos du Père Noël : 117€
La vente de gâteaux CCE CCJ : 489,05€ 
Club de l’amitié : 200€

Plus de 4 200 € ont été 
récoltés par l’Association 
Courir avec sa course 
sans interruption. Plus 
de 300 km parcourus 
par le dossard Téléthon 
et plus de 1 000 km par 
l’ensemble des coureurs. 
70 participants à cette 
course. La cagnotte 
en ligne est toujours 
ouverte : https://
mapage.telethon.fr/
telethon-challenge/
courons-pour-le-telethon. 
Les participants se sont 
beaucoup amusés en 
courant déguisés en père 
noël, en jonglant, décorés 
comme des sapins, 
en marche arrière, en 
clown,...
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Le «LAC» s’expose
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, etc... 

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.

Les oeuvres sont visibles depuis le mois de novembre dans la salle 
d’exposition de la Maison des Sports et de la Culture – 5 rue Aimé 
Césaire à Vert-Saint-Denis.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h.

Retrouvez toute l’actualité du Syndicat Intercommunal sur leur 
site www.syndicat-intercommunal.fr 
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Où trouver le mag 
de l’agglo ?
A partir du mois de janvier 2022, le 
magazine de l’Agglo ne se trouvera 
plus dans vos boîtes à lettres mais sera 
disponible dans un présentoir dédié, dans 
tous les lieux identifiés « de proximité » 
des habitants : commerces, équipements, 
cabinets médicaux et para-médicaux, etc… 

Les communes et Grand Paris Sud 
dressent actuellement la liste des lieux de 
dépôts. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant. Votre journal municipal 
pourrait également être disponible avec le 
magazine de l’agglo.

Pour une agglo 
qui vous ressemble
Vos habitants ont des idées pour leur 
agglo ? Le CoDev les attend !
Le Conseil de Développement 
(CoDev), késaco ? C’est un espace de 
dialogue entre les différents acteurs de 
l’agglomération : les habitants, les élus et 
les services de l’agglo. C’est une instance 
citoyenne indépendante, partenaire 
de l’agglomération, qui associe le plus 
grand nombre de citoyens aux réflexions 
concernant l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets communautaires. Pour 
une agglo qui ressemble à vos habitants et 
qui les rassemble.

Ses sujets du moment, à titre d’exemples : 
l'agriculture et l'alimentation, le schéma 
de cohérence territoriale, l'économie 
circulaire, la participation citoyenne, le 
numérique…

N'hésitez pas à inviter vos administrés à 
apporter leur pierre à l’édifice !

Pour candidater, une seule adresse 
codev@grandparissud.fr.

Et pour suivre toute l’actualité du Codev, 
c'est par ici https://www.grandparissud.fr/
conseil-de-developpement !

Grand Paris Sud
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Passer d’Eau de Sénart
à Eau de Grand Paris Sud, 

rien de plus simple !
5 min pour comprendre

Eau de Grand Paris Sud

Claire, transparente, limpide…
Eau de Grand Paris Sud, ça coule de source !

Cesson a fait le choix de rejoindre Eau de Grand Paris Sud, le service public de l’eau 
de l’agglomération, au 1er janvier 2022. Passer d’un opérateur privé à une gestion publique 

de l’eau vise à préserver ce bien commun, dans le cadre de la transition sociale et 
écologique en cours à Cesson, à en garantir la meilleure qualité possible et à réduire 

le coût des factures, avec une totale transparence de fonctionnement.

Créée en 2013, Eau de Grand Paris Sud 
(anciennement la Régie de l’Eau) gère la distribution 
de l’eau potable : elle fournit de l’eau aux usagers, 
elle exploite, entretient et renouvelle les réseaux 
et les compteurs, et assure un service de proximité.

• Jusqu’au 31 décembre 2021 : 46 000 foyers et 8 700 établissements 
de 6 communes du territoire : Bondoufle, Évry-Courcouronnes, Grigny, 
Lisses, Ris-Orangis et Villabé.

• À partir du 1er janvier 2022 :

7 villes supplémentaires  
Cesson, Corbeil-Essonnes, 
Le Coudray-Montceaux, 
Lieusaint, Nandy, 
Savigny-le-Temple 
et Vert-Saint-Denis. 

Son champ d’action ?

Facile et transparent, ce changement ne vous 
demande aucune démarche particulière.

La facturation : vous passerez d’une facturation trimestrielle
à une facturation tous les six mois, avec une régularisation
annuelle. Mais nous vous invitons, pour plus de confort,
à faire le choix du prélèvement automatique, qui sera 
effectué mensuellement.

Une gestion plus durable de cette ressource commune 
précieuse.

La qualité de l’eau, car l’eau du robinet est le produit 
alimentaire le plus contrôlé en France. Les relevés mensuels 
sont disponibles sur eau.grandparissud.fr.

Ce qui ne change pas :

Ce qui change :

La maîtrise du prix de l’eau potable avec l’absence de tout 
bénéfice sur la distribution.

Dispo 24h/24 – 7j/7 pour les urgences

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE (GRATUIT) :

UN SITE INTERNET DÉDIÉ : eau.grandparissud.fr

UN MEILLEUR CONTRÔLE des 871 km de réseau 
et une gestion attentive de la qualité de l’eau

2 LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC :

Hôtel d’Agglomération, 9, allée de la Citoyenneté 
à LIEUSAINT

9-13, avenue du Lac à ÉVRY-COURCOURONNES 

  Les En 2020, 41 000 € ont été alloués au Fonds 
de solidarité "Eau". 

En 2019, Eau de Grand Paris Sud a équipé 
172 logements prioritaires en kits 
économiseurs d’eau, contribuant 
à la préservation de l’eau et à la maîtrise 
des consommations des ménages

UN SOUTIEN AUX MÉNAGES LES PLUS FRAGILES 

Soit un total de 

101 500 foyers et 

18 350 établissements 
desservis.

Passer d’Eau de Sénart
à Eau de Grand Paris Sud, 

rien de plus simple !
5 min pour comprendre

Eau de Grand Paris Sud
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demande aucune démarche particulière.
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annuelle. Mais nous vous invitons, pour plus de confort,
à faire le choix du prélèvement automatique, qui sera 
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2 LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC :

Hôtel d’Agglomération, 9, allée de la Citoyenneté 
à LIEUSAINT

9-13, avenue du Lac à ÉVRY-COURCOURONNES 

  Les En 2020, 41 000 € ont été alloués au Fonds 
de solidarité "Eau". 

En 2019, Eau de Grand Paris Sud a équipé 
172 logements prioritaires en kits 
économiseurs d’eau, contribuant 
à la préservation de l’eau et à la maîtrise 
des consommations des ménages

UN SOUTIEN AUX MÉNAGES LES PLUS FRAGILES 

Soit un total de 

101 500 foyers et 

18 350 établissements 
desservis.

Claire, transparent, limpide...
Cesson a fait le choix de rejoindre Eau de Grand Paris Sud, le service 
public de l’eau  de l’agglomération, au 1er janvier 2022. Passer d’un 
opérateur privé à une gestion publique de l’eau vise à préserver ce 
bien commun, dans le cadre de la transition sociale et  écologique en 
cours à Cesson, à en garantir la meilleure qualité possible et à réduire 
 le coût des factures, avec une totale transparence de fonctionnement.
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CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

• CESSON • 2022 •

Une question ?

services.urbains@
grandparissud.fr

0 800 97 91 91

VERRE
Uniquement les pots, bocaux 

et bouteilles en verre 

DÉCHETS
VERTS

1 bac 
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

EMBALLAGES
& JOURNAUX  
MAGAZINES

SMITOM - Lombric
Lieu-dit Les Pleins - Réau

0 800 814 910  
Conditions d’accès  

et horaires : 
www.lombric.com

Jeudi

Mardi
&

vendredi

Bornes  
d’apport 

volontaire
     Sapin de Noël 

(sans sac et non floqué) 
10 janvier 
24 janvier

du 14 mars au 12 décembre

Lundi

Mardi

Sortir les encombrants 
la veille, à partir de 18 h

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

Tous les déchets
se trient !

Le tri 
c’est vous,

Sortir les bacs la veille, à partir de 18h / Les collectes n’auront pas lieu les 3 jours fériés suivants :  
1er janvier, 1er mai, et 25 décembre. ATTENTION : Pas de rattrapage

wwwville-cesson.fr

En 2021
dernier ramassage 
des déchets verts

lundi 13 décembre



GROUPE « UN NOUVEAU DÉPART POUR CESSON »  

Julien 
Favre

Xaviera 
Marchetti

Lydia 
Labertrandie

Bruno 
Cottalorda

Christophe 
Bosquillon

Les conseils municipaux changent de lieu
La salle du conseil municipal en mairie n’est plus adaptée au vu du nombre de 
conseillers municipaux. Afin de pouvoir assurer les normes de sécurité et les 
règles de distanciation, il a été proposé de transférer jusqu’à la fin du mandat, 
les séances du conseil dans la salle Chipping Sodbury. Un panneau administratif 
a été installé aux abords de la salle pour l’affichage. 
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Madame, Monsieur,

 En ce mois de décembre, les élus du groupe NDPC vous souhaitent à tous et toutes d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Le mois de décembre est aussi pour nous l’occasion de faire le bilan de cette année 2021.

 En notre qualité d’élus d’opposition, nous avons participé aux travaux des commissions et des conseils municipaux. 
Chaque fois, nous nous efforçons d’apporter un regard différent sur les enjeux de notre commune, en mettant en avant des 
propositions réalistes et responsables. Notre but reste identique : assurer le devenir de Cesson, qui n’est plus un village et doit 
assumer son statut de ville en croissance et anticiper avec sérieux les enjeux environnementaux et sociaux des années venir.

 Aussi avons-nous pointé à plusieurs reprises les manques de la politique de la majorité, ses frilosités, et nous avons fait 
part de nos désaccords sur certains choix. Parmi ces sujets citons : le manque de cohérence du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
des priorités d’investissement très discutables, une politique sociale insuffisante, un fonctionnement trop peu démocratique 
du Syndicat Intercommunal (en charge du sport et de la culture), l’abandon d’une politique municipale volontaire en matière 
de santé, un manque d’anticipation dans le domaine de l’éducation, et enfin un avant-projet de Plan Local de Développement 
Durable (P.L.D.D.) trop timoré. Dans l’ensemble, nous regrettons un manque d’écoute des habitants, l’absence de concertation 
et de transparence qui nuisent au bon fonctionnement du conseil municipal.

 En mettant sur la table certains sujets, nous parvenons parfois à faire bouger les lignes. Ainsi la majorité reconnaît-elle 
dorénavant la nécessité de donner à la MLC-MJC de nouveaux locaux. De même, dans le cadre du P.L.D.D., l’idée d’un tiers lieu 
semble aujourd’hui faire consensus.

 L’année 2021 nous a aussi permis d’aller à la rencontre des acteurs du territoire, en particulier les associations. Les 
échanges ont été nombreux et riches : qu’ils en soient remerciés. Ils méritent un soutien plein et entier.

 Enfin, conformément aux valeurs que nous défendons, nous restons vigilants sur les enjeux qui dépassent ceux de la 
commune mais la concernent pour autant. Nous avons donc apporté notre soutien aux salariés en grève de Transdev, qui sont 
eux aussi des habitants de notre territoire et dont les conditions de rémunération et de travail ont été gravement dégradées. 
Nous restons engagés sur la protection du bois de Bréviande, toujours menacé par les projets de contournement routier de 
Melun, ainsi que sur l’adaptation du tracé du T-ZEN2.

 Nous remercions l’ensemble des Cessonnais et Cessonnaises qui nous ont témoigné de leur sympathie au cours de 
cette année. C’est avec détermination que nous poursuivrons notre travail d’élu en 2022 ! Vous retrouverez l’ensemble de nos 
analyses détaillées sur notre site internet : http://www.nouveau-depart-pour-cesson.org ou sur notre page Facebook.



Naissances
Nayah DOUFENE née le 17 septembre 2021
Maé HERMAN LEVOT né le 20 septembre 2021
Maryam KABA née le 24 septembre 2021
Eva Manichan DA SILVA SOUMPHOLPHAKDY 
née le 27 septembre 2021
Naïm Abdeslam EL BAKOURI PATEAU 
né le 29 septembre 2021
Soan Cédric MAUPIN né le 1er octobre 2021
Inès Guillemette Odile DAMLENCOUR 
née le 1er octobre 2021
Nilay Mavi TATAR née le 5 octobre 2021
Meï-Lou TINARD née le 12 octobre 2021
Noéline GRONDIN née le 17 octobre 2021
Nino LEFEBVRE PAILLER né le 22 octobre 2021
Ali BENAMAR né le 27 octobre 2021
Pia, Marie PRÉVOT née le 31 octobre 2021
Maëlle MONTENON née le 04 novembre 2021
Timur, Dilhan KAYA né le 05 novembre 2021
Hylona Anna Louise GOND REMUS 
née le 06 novembre 2021

Mariages
Alain Christian BATUBENGA et Betty MABIALA KIENDO, 
le 16 octobre 2021

Décès
Isabelle, Camille VARIN décédée le 08 septembre 2021
Anne PÉRIOCHE décédée le 27 septembre 2021)
Joseph SKORUPKA, décédé le 14 octobre 2021 
Yvette CHARRIER, décédée le 28 octobre 2021
Patrick Gilbert François BRISORGEUIL,  
décédé le 31 octobre 2021
Dominique, Pierre, Daniel DECLERCQ, 
décédé le 3 novembre 2021
Patricia POIRIER, décédée le 18 novembre 2021
Lucette Fernand Cécile POIRSON épouse JEANNEROT, 
décédée le 28 novembre 2021

Etat-Civil / Brèves
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Recensement citoyen 
La Journée Défense et Citoyenneté
Inscription dans les 3 mois suivant votre 16ème anniversaire.
Pièces justificatives : pièce d’identité + livret de famille des 
parents
Inscription en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054 
ou via le site Internet de la Ville www.ville-cesson.fr rubrique 
« démarches en ligne » ou inscription à la Mairie auprès du 
service état civil.

Délais d’obtention 
des CNI / Passeports
La commune de Cesson reçoit sur rendez-vous toute 
personne, quelle que soit sa commune de domicile, 
souhaitant déposer une demande de carte nationale 
d’identité et/ou de passeport.
Avec la crise sanitaire, les délais ont été rallongés entre 
le jour du rendez-vous et la réception du titre en mairie 
(compter environ 2 mois). 
Veillez donc à anticiper votre rendez-vous en mairie si 
vous avez un projet de voyage ou d’examen. Nous vous 
rappelons que les rendez-vous peuvent être pris en 
ligne sur le site de la mairie www.ville-cesson.fr 
Contact : Direction des Services à la population 
01 64 10 51 18 ou 08

Recensement 
de la population
Le recensement de la population aura lieu du 20 
janvier au 26 février 2022. Comme pour toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants, l’enquête de 
recensement sera désormais annuelle et ne portera 
que sur un échantillon de logements défini chaque 
année par l’INSEE. 
Si votre logement est concerné en 2022, vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres courant janvier 
une lettre explicative et une notice vous indiquant 
comment répondre par internet. Deux agents 
recenseurs employés par la mairie pourront vous 
aider dans cette démarche et vous fournir, si vous le 
souhaitez, des formulaires papier. 
Le recensement est très important pour la commune 
puisqu’il permet de définir la population légale 
ainsi que les caractéristiques des habitants et des 
logements.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
la mairie au 01.64.10.51.18 ou 01.64.10.51.20.



Avec près de 120 boutiques dans 
tout Cesson, la commune affiche 

une vitalité commerciale que 
les élus souhaitent préserver, 

renforcer et développer. Tous les 
commerçants se sont prêtés au jeu 
du portrait. Dans chaque édition 

de notre journal, nous mettons en 
avant nos enseignes.
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