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InformatIons pratIques

Campagne 
de sensibilisation et 
de soutiens réguliers 
Depuis toujours, la Croix Rouge fran-
çaise s’engage sur tous les fronts pour 
prévenir et apaiser les souffrances.

Pour pouvoir continuer à agir auprès 
des personnes en difficulté, elle a 
besoin de faire connaître auprès 
du grand public, ses missions, ses 
besoins et ses défis.

Une campagne de sensibilisation de 
porte à porte se déroule sur Cesson 
du 28 mars au 23 avril 2022 de 9h30 
à 20h. Une équipe rencontre les 
habitants devant leur domicile au nom 
de la Croix Rouge Française. Elle 
ne fera pas l’objet d’une demande 
d’espèce ou de chèque. Chaque 
ambassadeur sera identifiable par un 
badge et de vêtements aux couleurs 
de l’association.

Dr Marlène FLEURY
La Maison de 
Santé Simone 
Veil est heureuse 
d’accueillir 
depuis le 14 
mars 2022, le 
Docteur Marlène 
FLEURY aux 

côtés de toute l’équipe de soins. 

La présence d’un nouveau médecin 
généraliste est une réelle chance, qui 
va permettre d’élargir l’offre de soins 
aux patients cessonnais en quête de 
médecin traitant.

Maison de santé Simone Veil : 
01 60 63 28 18

A Jeu-Nous ! 
Sylvie Mathivon, psychologue 
clinicienne, psychomotricienne 
a exercé pendant 20 ans dans 
le secteur médicosocial auprès 
d’enfants et d’adultes en situation 
de handicap et de leurs familles. Sa 
démarche s’appuie sur une approche 
psychanalytique et psychocorporelle. 
Elle est spécialisée dans 
l’accompagnement du jeune enfant et 
de ses parents et dans le soutien aux 
aidants familiaux.

Les ateliers et les entretiens se 
déroulent à Cesson-la-Forêt

Tél : 06 07 45 72 74 
Courriel : ajeunous@gmail.com  
https://ajeunous.com/

Une nouvelle 
sur le marché 
Anne-Gaëlle Tenda, jeune cessonnaise 
vous propose depuis le samedi 2 avril 
des plats à emporter de la Réunion.

Success Way, studio de 
coaching privé
Notre équipe est composée de 
plusieurs collaborateurs experts 
dans le domaine de la santé. Nous 
travaillons avec 3 coachs sportifs, un 
coach mental, un nutritionniste ainsi 
qu’un ostéopathe.

Nous avons réuni une équipe de 
coachs aux spécialités multiples 
(musculation, boxe, bootcamp…) afin 
de vous proposer des programmes 
ludiques et stimulants. 

Nous pouvons également vous 
proposer des séances de small group 
training, l’entraînement en petit groupe 
favorise la cohésion et le dépassement 
de soi.

contact@successwaypro.fr 
01 84 60 10 01 
https://successwaypro.fr/ 
https://www.instagram.com/
successwaypro/
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Nouveaux à

POKAWA FOOD ONE

Cuisine hawaïenne. 
Poisson cru mariné 
coupé en dés, servi sur 
une base de riz vinaigré 
avec une garniture de 
crudités et de fruits frais.

Ouverture du lundi au 
dimanche de 11h30 à 22h

Sur place, livraison et 
vente à emporter

Tél : 07 56 37 76 75

TCHIP COIFFURE 

Ouverture du lundi au 
samedi de 9h30 à 19h

Tél : 01 85 45 22 66

LE JAIPUR

Restaurant indien 
Repas sur place 
et vente à emporter

Ouverture du lundi au 
jeudi de 11h30 à 14h30 
et de 18h à 22h30 
Vendredi, samedi et 
dimanche de 11h30 à 
15h et de 18h à 23h

Tél : 01 64 10 35 51

NAUMY

Magasin de vêtements 
enfant, femme, homme, 
maroquinerie

Ouverture tous les jours 
de 10h à 19h

FOIR’FOUILLE

Magasin discount 
proposant meubles, 
articles de décoration 
et rangements pour la 
maison

Ouverture du lundi au 
jeudi de 10h à 19h 
Vendredi et samedi de 
9h30 à 19h30 
et dimanche  
de 10h à 19h15

Tél : 01 88 37 02 02

SUBWAY 

Personnaliser vos 
sandwiches, salades et 
wraps. Des millions de 
combinaisons possibles 
avec un large choix 
d’ingrédients. 

Ouverture du lundi au 
dimanche : de 10h à 
22h30



•#250 • PRINTEMPS 2022 3

Sommaire

DIRECTEUR DE PUBLICATION  Olivier Chaplet
COMITÉ DE RÉDACTION  J-L Duval, C. Péculier, 
F. Réalini, I. Prévot, J. Heestermans, M-A Fayat, 
J-M Belhomme, A. Bossaert
RÉDACTION  Mairie de Cesson
PHOTOS / ILLUSTRATIONS  Mairie de Cesson, 
A. Micol, D. Tonon
CONCEPTION / RÉALISATION  Mairie de Cesson
DISTRIBUTION  Mairie de Cesson
IMPRESSION  Desbouis Gresil Imprimeur,  
91230 Montgeron, 01 69 83 44 66
Imprimé à 4 700 exemplaires
Dépôt légal : 2éme trimestre 2022

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

Infos pratIques  . . . . . . . . . . . . . . . .  2
edIto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
en Images  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 5
VIe à Cesson  . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 15

 Budget 2022 . . . . . . . . . . . . . . . .  6-7

 PLDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-9

 Nouvelle identité visuelle . . . . . . .  10

 Solidarité Ukraine . . . . . . . . . . . . . 11

 Révision du PLU . . . . . . . . . . . . . . 12

  Aménagement secteur gare . . . . . . 12

  Rétrocession des voiries . . . . . . . . . 13

  Le Stendhal est sorti de terre . . . . . . 13

  Ferme en Boîte . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

  Fibre optique . . . . . . . . . . . . . . . . 15
portraIts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jeunesse / VIe sColaIre . . . . . . . . . 17-19
InterCommunalIté  . . . . . . . . . . . . . 20-21
trIbune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
état-CIVIl / brèVes . . . . . . . . . . . . . . 23
CommerCes 
Cesson-la-forêt / saInt-leu . . . . . . . . 24

Parler de notre actualité locale peut sembler décalé au regard des tragédies 
qui se nouent en Ukraine. Vous avez été nombreux à répondre aux appels 
de solidarité de nos jeunes élus et de Cesson sans frontières. Vous avez été 
nombreux à venir apporter en mairie des dons de denrées alimentaires, de 
vêtements et tout ce dont le peuple ukrainien peut avoir besoin. Tout ceci 
sera transporté directement en Ukraine, non loin de la frontière avec notre 
ville jumelle de Vicovu de Sus (Bivolarie) par un habitant de la commune 
originaire de cette région de l’Ukraine. Soyez-en ici toutes et tous remerciés. 
La solidarité Cessonnaise est à l’œuvre également au travers de l’accueil de 
deux familles. Nous sommes toutes et tous mobilisés pour que ces personnes 
qui ont tout perdu, puissent reprendre goût à la vie et trouver au sein de notre 
communauté le soutien et la fraternité qui leur permettra de s’intégrer et je 
l’espère, de retourner un jour dans leur pays pour le rebâtir. Formons des 
vœux pour que cette guerre cesse au plus vite et que la paix revienne.      
Outre le vote du budget, le mois de mars a vu l’adoption de notre PLU. 
Je tiens à saluer le travail fait depuis 6 ans par nos services, nos partenaires 
et nos élus pour arriver à ce résultat.
Je vous laisse découvrir votre nouveau Cesson-infos. Ce dernier fait peau 
neuve, tout comme notre logo et notre site internet que je vous invite à 
découvrir si ce n’est déjà fait.
Bonne lecture !
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RetouR en images

Lors de cette cérémonie en hommage à toutes 
les victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 
l’association FNACA de Cesson-Vert-Saint-Denis, 
représenté par Claude Génart, Président, a remis 
la médaille du Combattant à Gérard Bouland, 
la médaille Reconnaissance de la Nation à 
Jacques Lebas, Richard Marango, Claude Provost 
et la médaille Commémorative Afrique du Nord à 
Bernard Duport, Gérard Duport, Michel Loiseau 
et Daniel Mauchauffée. 

Tous les enfants de 
maternelle des écoles 
de Cesson ont pu 
découvrir et savourer 
les nouveaux goûters 
de Noël ; des goûters 
« éco-responsables » 
issus de producteurs 
locaux. Une délicieuse 
façon de promouvoir 
l’économie locale.

A l’initiative du Conseil 
Communal Jeunes, 
une centaine de 
boîtes de Noël ont été 
distribuées au Centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale de 
Melun pour les adultes 
et au Centre Le Roche-
ton pour les enfants. 

Elisabeth Verschueren-
Moreau nous a entrai-
nés dans son univers 
pictural « où le regard 
se perd et laisse la place 
au rêve… » tiré du livre 
d’or… Une étonnante 
exposition qui ne laisse 
pas indifférent…

du 18 au 21 janvierdu 14 au 15 janvier

14 décembre 3 janvier 24 janvier

15 décembre

19 février

19 mars

20 février

19 mars
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A la demande du Pôle santé de la  
Région Île-de-France, un centre de  
vaccination éphémère s’est installé dans 
la Salle Chipping Sodbury.  
166 personnes ont été vaccinées durant 
ces deux journées dont 17 première dose.

Dans la même dynamique, 280 tests 
antigéniques ont été réalisés sur quatre 
jours sur le parvis de la mairie, à l’initiative 
du centre médical de Bois Sénart.

L’actualité a donné une autre 
dimension à cette traditionnelle 
soirée organisée par la section 
Roumanie de Cesson Sans 
Frontières. Une centaine de 
personnes ont répondu présentes 
et ont ainsi contribué à réunir des 
fonds (inscription et tombola). 
Tous les bénéfices de la soirée 
seront versés au profit des 
ukrainiens. 

Vif succès pour ce loto orga-
nisé par Cesson Animation. 
400 personnes avaient 
choisi de passer la soirée au 
gymnase Colette Besson. Il 
faut dire que les lots offerts 
méritaient le déplacement 
(pour une valeur d’environ 
3 500 €, dont une carte 
cadeau de 1000€). Bravo 
aux organisateurs.

Malgré une mésaventure dans la livraison, les colis ont pu 
être distribués à tous nos aînés ; histoire de prolonger un 
peu Noël !

Nos résidents et le personnel de la Maison de retraite du 
Parc aux Chênes ne sont pas oubliés pour fêter Noël. Des 
boîtes de friandises ont été remises par Marie-Annick 
Fayat, Maire adjointe en charge de la Vie Citoyenne et des 
Solidarités.

Olivier Chaplet, maire de Cesson s’est rendu au domicile 
des personnes n’ayant pu se déplacer pour leur remettre 
leur colis de Noël. Un colis bien attendu !

L’affaire du Courrier de Lyon, 
un fait divers qui a défié les 
chroniques. Gérard Bernheim, 
ancien maire de Vert Saint 
Denis a levé le voile sur ce fait 
divers.

Cesson Animation 
a donné rendez-
vous à tous les  
collectionneurs 
amateurs. Une 
première édition 
qui devrait en 
appeler d’autres… 

Très peu de batraciens 
au rendez-vous mais 
plus d’une centaine de 
personnes (adultes, 
enfants) avaient ré-
pondu présentes. Une 
vingtaine de batraciens 
se sont laissé prendre 
et ont pu ainsi rega-
gner les mares sans 
encombre… 

du 18 au 21 janvier 17 février

24 janvier 28 janvier

19 février

12 mars
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BUDGET 2022
Jean-Louis DUVAL
Adjoint au maire en charge des Finances
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Le mois de mars est chaque année celui du printemps et des beaux jours qui reviennent, c’est aussi 
celui du vote du budget.

Et comme chaque année, je vais vous rappeler les baisses de dotations de l’Etat qui dans un 
contexte difficile, exigent toujours plus de maîtrise de la dépense publique.

Comme dans toutes les collectivités, il faut résoudre une équation complexe : garder les équilibres 
budgétaires, optimiser les dépenses de fonctionnement tout en préservant les services rendus à la 
population, épargner suffisamment pour continuer à investir, le tout en contrôlant la dette sans 
pénaliser les exercices suivants.

Nous pourrions donc nous interroger sur qu’est-ce qu’une bonne gestion financière ? S’agit-il de 
faire des économies pour faire des économies ? Ou bien d’utiliser à bon escient l’argent public pour 
rendre aux habitants les services attendus et permettre aux agents municipaux d’effectuer leur 
travail dans de bonnes conditions ? 

Nous avons décidé de travailler sur deux axes, ne pas laisser se dégrader les outils (et atouts) du 
service, les conditions de travail de nos agents et les bâtiments, et aussi à la politique d’investis-
sement notamment en construisant un nouveau poste de police et en remettant aux normes le 
multi-accueil.

Pour répondre à l’ensemble de ces défis et à l’accroissement de la population, dans un contexte 
économique difficile, nous n’avons pas d’autre choix que d’avoir recours au levier fiscal en aug-
mentant raisonnablement les impôts de 3%.

Vous l’aurez compris, notre seule volonté est de proposer aux Cessonnaises et Cessonnais des 
services de qualité. Il nous faut prévoir l’évolution de notre commune en programmant en toute 
transparence des investissements, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Il nous faut 
veiller au juste équilibre entre préservation de l’environnement et cadre de vie tout en accompa-
gnant l’arrivée de nouveaux habitants.

Tel est le cadre dans lequel nous avons orienté notre budget 2022 pour un développement harmo-
nieux de notre commune.

L’augmentation du taux d’imposition de la taxe foncière 
de 3 %, alignée sur l’inflation, est nécessaire pour assurer 
la continuité des services de la commune.

La municipalité subit de plein fouet la flambée des prix de 
l’énergie et ne bénéficie pas du bouclier tarifaire qui protège 
les particuliers en bloquant la hausse de l’électricité à 4 % au 
lieu de 35 %. 

Cette augmentation de la taxe foncière est malheureusement 
salutaire et inéluctable pour équilibrer le budget. Elle aura un 
impact limité sur votre portefeuille avec la suppression de la 
taxe d’habitation. Celle-ci a totalement disparu depuis 2020 

pour 80 % des ménages, partiellement pour les 20 % restants 
et n’existera plus pour tous les Français en 2023. 

Nous avons estimé l’impact pour un ménage sur la base 
d’une feuille d’imposition réelle. Ce foyer payera 154 € 
supplémentaires en 2022 dont 89 € de la part de Cesson, 
compensés par la suppression partielle de sa taxe d’habitation 
(- 365 € en 2022).

À noter qu’il s’agit d’un exemple : la taxe foncière et la taxe 
d’habitation varient en fonction de la situation de chacun.

Assurer la continuité du service public
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3 322 947 €

 budget réel : 15 603 437 €

Travaux qui aboutiront en 2022
● Le poste de Police Municipale.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement

Services généraux,
administration,
ressources

Petite enfance, scolaire, jeunesse

Sport, culture

Remboursement
intérêts de la detteCadre de vie, propreté,

espaces verts, sécurité

3 139 015 €

4 737 060 €

203 000 €
2 970 941 €

1 230 474 €

Les études
● La construction du poste de Police 

Municipale,

● La réhabilitation/agrandissement de 
la crèche.

Les travaux 
● L’acquisition de terrain,

● L’aménagement de terrain et cimetière,

● Les travaux dans les écoles et autres bâtiments publics,

● Les travaux de voirie,

● Les travaux de réseaux d’électrification, 

● L’extension de la vidéoprotection, 

● L’acquisition de matériel, mobilier pour les écoles et les 
services de la ville,

● La réhabilitation du CTM, 

● La construction du poste de la Police Municipale.

+ D’INFOS 
 sur le budget 

et les subventions 
aux associations

www.ville-cesson.fr

Rubrique Ma Ville 
Documents 

administratifs 
Budget communal

12 280 490 €



Vie à Cesson

Le PLDD
a été adopté
Le Conseil Municipal a adopté le Plan Local 
de Développement Durable le 2 février der-
nier. Par conséquent, la Ville de Cesson peut 
débuter la mise en œuvre des 80 actions qui 
y figurent. Ce projet est le fruit d’une réflexion 
collective et participative débutée il y a un an 
par un questionnaire diffusé aux habitants 
de Cesson.

La démarche
Le développement durable vise à définir comme 
« un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. »

Il repose sur trois piliers :

● La dimension écologique

● La dimension économique

● La dimension sociale

La Ville de Cesson s’inscrit pleinement dans 
cette démarche d’intérêt national et international 
qui vise à concilier ces trois piliers afin de garantir 
les besoins des habitants tout en préservant nos 
ressources et notre environnement.

Un travail conséquent de recueil de données, 
d’analyse et d’entretiens a permis d’identifier 
les besoins de Cesson et de ses habitants ainsi 
que de recenser les actions pouvant s’inscrire 
dans le cadre du Plan Local de Développement 
Durable.

● 377 habitants ont répondu au question-
naire diffusé en ligne et dans le Cesson Infos 
n°246. 

● Les enfants ont été consultés au travers de 
18 ateliers dans les écoles et avec le Conseil 
Municipal Jeunes et Enfants. 

● 66 entretiens ont permis d’associer les par-
tenaires stratégiques (associations, institu-
tions, entreprises, etc.) à la construction du 
Plan Local de Développement Durable. 

● Une demi-journée consacrée au dévelop-
pement durable a été organisée pour que les 
agents et les élus de la Ville de Cesson par-
tagent leurs avis et expériences.

L’environnement 
et la biodiversité

Les déchets

L’alimentation

Les mobilités

Les énergies 
et les ressources

Le lien social

Les solidarités

La gouvernance

La vie économique

Vie à Cesson
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9 thématiques... avec 3 objectifs pour chacune... et 80 actions concrètes pour y répondre

1 
● Sensibiliser les habitants sur l’environnement et la biodiversité

● Préserver les espaces verts et la biodiversité

● Protéger les habitants des conséquences du réchauffement climatique

18 actions, dont :

● Mettre en place des panneaux explicatifs sur la biodiversité

● Créer un permis de végétaliser

● Organiser une journée annuelle du développement durable

2 

● Réduire sensiblement la production de déchets

● Augmenter la part de déchets recyclés ou traités biologiquement

● Lutter contre les dépôts illégaux de déchets, communément appelés les « dépôts 
sauvages »

8 actions, dont :

● Mettre en place un service ville propre

● Augmenter le nombre de journées de nettoyage solidaire

● Mettre en place des composteurs collectifs

3 

● Permettre aux habitants d’accéder à des produits frais, de saison et de qualité 
près de chez eux.

● Participer à la sensibilisation de la population sur l’alimentation durable.

● Améliorer la qualité des repas dans la restauration scolaire et y réduire le 
gaspillage alimentaire.

5 actions, dont :

● Mettre en place un « Plan cantines durables »

● Favoriser la vente de produits alimentaires locaux sur la commune

● Faire une étude sur la création d’une place de marché à la Plaine du Moulin à 
Vent

4  

● Permettre une circulation apaisée

● Favoriser les mobilités douces

● Réduire l’utilisation individuelle de la voiture à moteur thermique

10 actions, dont :

● Augmenter le parc des bornes de chargement pour les véhicules électriques

● Aménager un chemin de promenade inter-quartiers

● Doubler le réseau de pistes cyclables

5 

● Réduire les consommations énergétiques

● Améliorer la gestion et la qualité de l’eau 

● Favoriser le recours aux énergies bas carbone

5 actions dont :

● Améliorer le suivi de la consommation d’énergie des bâtiments communaux

● Mettre en place un programme de réduction et de rénovation énergétique dans 
les bâtiments communaux

● Inciter à la rénovation des logements individuels

6 

● Impliquer les acteurs économiques dans la vie de la commune

● Développer l’engagement solidaire et environnemental des acteurs économiques

● Améliorer l’attractivité des commerces locaux

5 actions, dont : 

● Organiser une journée portes-ouvertes des commerces

● Faire participer les commerces aux événements de la ville et aux actions 
solidaires

● Améliorer la signalétique en faveur des commerces

7 

● Permettre aux habitants de se rencontrer

● Renforcer la cohésion entre les habitants

● Favoriser le lien intergénérationnel

11 actions, dont :

● Installer un équipement jeunesse dans la Plaine du Moulin à Vent

● Développer des aires de jeux

● Créer un tiers-lieu

8 

● Lutter contre la pauvreté et toutes les formes d’inégalité

● Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et en perte 
d’autonomie

● Accompagner les associations dans la mise en oeuvre de leurs actions

10 actions, dont :

● Créer un «Plan maintien à domicile des personnes âgées»

● Mettre en place un observatoire de la pauvreté

● Créer une réserve de bénévoles

9 ● Inciter les habitants à devenir acteurs de leur ville

● Rendre plus transparentes les décisions prises par les élus

● Faire participer les habitants à la prise de décision

8 actions, dont :

● Créer un comité du développement durable 

● Mettre en place un budget participatif

● Créer des conseils consultatifs thématiques
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● Mettre en place un programme de réduction et de rénovation énergétique dans 
les bâtiments communaux

● Inciter à la rénovation des logements individuels

6 

● Impliquer les acteurs économiques dans la vie de la commune

● Développer l’engagement solidaire et environnemental des acteurs économiques

● Améliorer l’attractivité des commerces locaux

5 actions, dont : 

● Organiser une journée portes-ouvertes des commerces

● Faire participer les commerces aux événements de la ville et aux actions 
solidaires

● Améliorer la signalétique en faveur des commerces

7 

● Permettre aux habitants de se rencontrer

● Renforcer la cohésion entre les habitants

● Favoriser le lien intergénérationnel

11 actions, dont :

● Installer un équipement jeunesse dans la Plaine du Moulin à Vent

● Développer des aires de jeux

● Créer un tiers-lieu

8 

● Lutter contre la pauvreté et toutes les formes d’inégalité

● Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et en perte 
d’autonomie

● Accompagner les associations dans la mise en oeuvre de leurs actions

10 actions, dont :

● Créer un «Plan maintien à domicile des personnes âgées»

● Mettre en place un observatoire de la pauvreté

● Créer une réserve de bénévoles

9 ● Inciter les habitants à devenir acteurs de leur ville

● Rendre plus transparentes les décisions prises par les élus

● Faire participer les habitants à la prise de décision

8 actions, dont :

● Créer un comité du développement durable 

● Mettre en place un budget participatif

● Créer des conseils consultatifs thématiques

Le PLDD sera publié 
prochainement sur le 

site internet de la ville : 
www.ville-cesson.fr.Pour toute question,  

vous pouvez nous contacter 

par email : developpementdurable@ville-cesson.fr
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Vie à Cesson

Sous l’impulsion de Charlyne Péculier, adjointe au maire chargée des nouvelles technologies, les 
élus ont souhaité poursuivre leur ambition de transformer leur relation avec les usagers en insufflant 
un nouveau look à leur communication.  La création d’un nouveau site Internet plus intuitif et parfai-
tement adapté aux différents supports (smartphones, tablettes…) est un des gros chantiers de 2021 
et c’est tout naturellement et logiquement que l’idée de changer de logo est arrivée…

Une nouvelle identité visuelle

Nous avons tenu à offrir aux Cessonnais un nouveau site internet, plus épuré 
et plus facile d’utilisation, pour trouver rapidement les informations dont 

vous avez besoin. Il répond également à la nécessité de le rendre accessible aux 
personnes en situation de handicap. Il est accompagné d’un changement de logo 
et d’une évolution de la charte graphique, qui respectent les spécificités de Cesson 
tout en modernisant notre communication. Je vous souhaite une bonne navigation.

Charlyne PECULIER 
Adjointe au maire en charge du développement durable 
et des nouvelles technologies de l’information et de la communication

Un nouveau logo
C’est le reflet d’une 
ville moderne, dyna-
mique, vivant avec 
son temps mais qui 
ne renie pas ses 

origines... Nous avons souhaité conserver cet attachement à la pré-
servation de notre cadre de vie et ses espaces naturels et garder 
la symbolique de nos quatre quartiers qui font la richesse de notre 
commune.

Après plusieurs propositions, nous avons opté pour une identifica-
tion plus moderne et plus épurée. Ce logo créé par notre prestataire 
Artifica, se veut sobre, élégant, juste coloré par ses carrés représen-
tant nos quartiers et l’omniprésence de la feuille (présente sur nos 
logos depuis 1980). 

Un site internet intuitif
Plus moderne, plus pratique, plus proche de 
vous… Le site Internet de la ville a été totalement 
reconstruit et repensé en fonction des exigences du 
web nouvelle génération. Un important travail a été 
mené sur l’ergonomie du site, avec pour objectif de 
faciliter la recherche d’informations. 

Afin d’optimiser la navigation, l’accueil du site 
est constitué d’accès rapides (Carte Nationale 
d’Identité et passeport, espace citoyens, plan 
interactif, restauration scolaire, annuaires….) mais 
également l’ouverture dès la page d’accueil sur 
quatre rubriques (Ma mairie, vivre à Cesson, sortir 
et bouger et découvrir la ville). 

Partez à la découverte du nouveau site de la ville !

nouvelles publications
Vous avez entre les mains, la toute nou-
velle version de notre journal municipal. 
Après le relooking de notre Rendez-vous 
à Cesson, c’est au tour du Cesson-Infos. 
Cette édition Printemps 2022 s’est moder-
nisée et bénéficie de la récente charte gra-
phique.   

Nous espérons que ces changements 
vous apporteront autant de satisfaction que 
nous avons eu de bonheur à les réaliser.
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Solidarité pour l’Ukraine
Grand Paris Sud et les communes se mobilisent.

Suite au bureau communautaire du 15 mars dernier, 
Grand Paris Sud a annoncé faire un don de 35 000€ 
en soutien à la population ukrainienne dans le cadre du 
fonds d’action extérieure des collectivités territoriales 
pour l’aide d’urgence pour les populations victimes 
(FACECO).

A Cesson 
● La commune fait appel à ses habitants pour aider les 
réfugiés ukrainiens. Si vous disposez d’un hébergement 
temporaire ou d’un logement meublé vacant, faites-
vous connaître par mail contact@ville-cesson.fr ou par 
téléphone au 01 64 10 51 04 en précisant votre nom, 
prénom, adresse et nombre de personnes pouvant être 
accueillies. 

● Des collectes ont eu lieu pendant plusieurs jours pour 
venir en aide à nos deux familles ukrainiennes héber-
gées sur Cesson et également pour approvisionner les 
réfugiés accueillis dans notre ville jumelle Vicovu de Sus 
en Roumanie. 

Des Cessonnais 
au grand coeur
Les 11 et 14 mars, deux familles ukrainiennes 
ont été accueillies et hébergées dans des 
familles cessonnaises. La ville par le biais du 
CCAS soutient ces réfugiés qui ont fui leur pays 
et appelle à la générosité des habitants.

Collecte solidaire 
Samedi 26 mars, une collecte de dons 
et une vente de gâteaux ont été orga-
nisés par l’association Cesson sans 
Frontières et le Conseil Communal En-
fants et Jeunes. Votre élan de généro-
sité a permis de récolter plus de 400€ 
et du matériel de première nécessité.

Vos dons seront acheminés vers notre 
ville jumelle en Roumanie, pour les 
réfugiés ukrainiens.
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Vie à Cesson

Le projet de PLU a été arrêté par le conseil municipal le 30 juin 
dernier. Suite à cette approbation, les différents services ont été 
consultés et nombre d’entre eux ont émis leur avis sur ce projet. 
Il a également été soumis à enquête publique du 16 octobre au  
17 novembre 2021. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favo-
rable le 23 décembre 2021.

Suite à ces démarches, la commune a pris en compte la plupart des 
observations faites par les services et celles exprimées lors de l’en-
quête publique. La finalisation du dossier s’est faite en liaison avec les 
services et le commissaire enquêteur.

Rappelons que le plan local d’urbanisme est le principal document de 
planification communal  en matière d’urbanisme. Ce plan prévoit une 
croissance maîtrisée de la population à 14 500 habitants d’ici à 2030. 
Des aménagements importants seront réalisés afin de répondre aux 
besoins de logements et surtout de permettre un équilibre social pour 
atteindre le taux minimal légal de 25 %.

Le nouveau PLU est consultable sur notre site www.ville-cesson.fr   
rubrique « Vivre à Cesson » ou en mairie durant les heures normales 
d’ouverture. Il entrera en vigueur le 22 avril 2022. Vos projets de 
construction et de travaux sont d’ores et déjà instruits conformément 
aux nouvelles règles du PLU.

La révision du PLU est approuvée

Quel avenir pour le secteur gare ?

Suite à l'enquête publique, aux conclusions du commissaire enquêteur et à un travail concerté avec 
les personnes publiques associées, les modifications à apporter au dossier arrêté et la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont été approuvées par le conseil municipal de Cesson lors de sa 
séance du 16 mars 2022.

Les grands objectifs
• Améliorer le cadre de vie et l’articulation entre 

nature et urbanité
• Protéger le tissu pavillonnaire en préservant les 

éléments du patrimoine bâti et végétal
• Dynamiser l’aménagement du centre-ville pour 

le rendre plus attractif
• Respecter les obligations imposées par l’Etat 

en matière de logement social
• Sanctuariser les terres agricoles de Saint-Leu 

et forestières autour de la gare et du nord de la 
commune (Bois des Saints-Pères)

• Finaliser l’aménagement de la partie 
économique de la ZAC Plaine du Moulin à Vent 

•  Accompagner le développement du pôle 
commercial Boisénart/Woodshop

• Redynamiser le centre commercial de Cesson-
la-Forêt

L’intérêt du secteur de la gare est mul-
tiple à l’échelle de la commune, de 
l’agglomération, du département jusqu’à 
l’Etat.

Pour la municipalité, les abords de la 
gare doivent faire l’objet d’une réflexion 
multidimensionnelle : aménagement 
d’un véritable pôle gare, réaménage-
ment de la voirie départementale (bar-
reau…), mise en valeur de l’entrée de 
ville, accessibilité du secteur, préserva-
tion des espaces naturels, mixité fonc-
tionnelle et sociale…

L’étude initiée par l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Sénart et confiée 
à l’agence Ter vient d’être lancée. La 
phase de diagnostic est en cours. Une 
enquête de circulation a été réalisée du 
28 mars au 1er avril 2022.

Une précédente étude menée en 2018, 
également initiée par l’EPA sur ce sec-
teur et dont les conclusions visaient à 
construire environ 700 logements no-
tamment dans le bois, a été rejetée par 
la municipalité.
Certes, le secteur a besoin d’être recom-
posé et requalifié mais à certaines condi-
tions.
Les terrains à l’ouest de la voie ferrée 
doivent être pris en compte dans tout 
projet urbain. Entre des parcs de station-
nement en surface, un échangeur routier 
d’un autre temps et qui n’a jamais com-
plètement servi, une place de la gare qui 
ne correspond plus aux besoins et une 
gare routière qui sera reconsidérée avec 
l’incidence du TZEN 2 et le quartier de 
Montbréau éloigné, on constate que bien 
au-delà de la nécessité de construire 

des logements comme l’impose l’Etat, il 
devient nécessaire d’étudier ce quartier 
afin de le restructurer. L’aménagement 
du pôle gare fera partie de l’opération, 
comme c’est déjà le cas pour les autres 
gares (Combs la Ville, Moissy-Lieusaint 
et Savigny -Nandy)
Le diagnostic préalable est en cours 
d’études. Il sera présenté lors d’une 
réunion publique qui pourra se tenir à la 
rentrée.
Le nouveau PLU contient l’ébauche 
d’une orientation d’aménagement et de 
programmation (AOP n°9) et indique un 
nombre de logements prévisionnel de 
430 dont 150 sociaux ce qui a permis 
de garantir à l’Etat que la commune par-
viendra à atteindre le fatidique taux de 
25% de logements sociaux à l’horizon 
du PLU.
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Les rues principales du quartier réservé aux logements et 
réalisées par l’EPA Sénart aménageur de l’opération sont 
classées dans le domaine public communal. Il s’agit des 
rues de Paris (pour sa partie sud), de la Plaine, de la Rose 
des Vents et Aimé Césaire.

Le classement dans le domaine public communal des 
voies réalisées dans les opérations de logements, sont 
des opérations longues qui intéressent de nombreux 
intervenants : la Commune, pour la voirie et les espaces 
verts, Grands Paris sud pour les réseaux, vos ASL si elles 
sont constituées, le promoteur.

Sur le plan ci-joint, les voies déjà incorporés dans le 
domaine public communal sont repérées en bleu.

Les voies repérées en rose sont en cours de classement. 
Plusieurs dossiers devraient aboutir dans des délais 
raisonnables, il est précisé que la rétrocession de la rue 
du Zéphyr ne pourra être initiée qu’à l’issue du règlement 
des contentieux en cours portant sur la qualité des 
ouvrages communs. Enfin il est précisé que les rues des 
Alizés et des Epis demeureront dans le domaine privé du 
bailleur 3F.

Rétrocession 
des voiries
Quartier du Moulin à Vent
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 Domaine public communal
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Le Stendhal est sorti de terre

Malgré un fâcheux incident survenu sur le mur d’enceinte du chantier, les travaux se poursuivent et 
déjà on commence à deviner les différentes structures de la résidence du Stendhal.
 
Concernant le sinistre, Green City 
nous informe qu’un géomètre passe 
sur le chantier toutes les semaines 
pour contrôler la tenue des voiles 
contre terre et la route.

Tout est stable, aucun écart anormal 
n’a été constaté au niveau des 
cibles posées.

D’après les experts, la cause exacte 
du sinistre n’a pas encore été 
identifiée. 
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Vie à Cesson

Ouvert depuis le 1er février 2022, un 
nouveau commerce est arrivé sur 
Cesson. Un distributeur de fruits 
et de légumes vient de trouver son 
emplacement sur le parking du Jar-
din sous le Vent (sur la route qui 
mène à Auchan).

La ville de Cesson est le 3ème site choisi par 
Bénédicte et Franck Fournier (agriculteurs à 
Voisenon) pour implanter leur distributeur de 
légumes, mais pas que…. Vous y trouverez 
également des œufs, des laitages, des fruits, 
de la farine, et plus encore….

Ils exploitent depuis 10 ans la fameuse 
cueillette de Voisenon. Ce nouveau concept 
« Ma ferme en boîte » a démarré dans leur 
village où plus de 200 cases sont proposées 
à la clientèle.

Des cases bien garnies 
Ces distributeurs de produits fermiers locaux en libre-service révolutionnent le 
commerce et les consommateurs y ont accès facilement sans contraintes des 
jours et des horaires. « Nos paniers de légumes et de fruits de saison sont 
essentiellement produits à la Cueillette, et sont complétés avec des denrées 
d’autres producteurs, notamment en ce qui concerne les œufs de plein air de 
Seine et Marne » assure notre agricultrice.

Des paniers à thèmes sont également proposés, pour faire des crêpes, des soupes 
ou des plats d’hiver. Les prix varient de 6 à 17 €, la machine rend la monnaie et 
accepte les cartes bleues sans contact, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Travaux

1  Fermeture avec une clôture et un 
portail le long du bassin d’orage derrière 
l’école Jules Verne 2
2  Pose d’un portail pour la maison de la 

petite enfance

Coût des deux prestations 1895.20 € TTC

1 2

La Cueillette de Voisenon 
vend pendant toute une partie 
de l’année des légumes, des 
fruits et dans sa boutique des 
produits locaux du terroir.
Elle est ouverte du mercredi 
au samedi, de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.
Tél : 01 64 38 07 46.
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Afin de répondre aux interrogations et problématiques des administrés, Seine-et-Marne 
THD a opéré des aménagements de son site internet, dorénavant hébergé par XP-Fibre. 

Ainsi, depuis le site  https://www.xpfibre.com/reseaux/seine-et-marne-semafibre77, les 
administrés peuvent : 

Tester une éligibilité :  https://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite

Déclarer une nouvelle adresse : https://www.xpfibre.com/contact 

Déclarer un dommage ouvrage : https://www.xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau

Et pourront également y trouver la nouvelle FAQ, outil utile pour répondre à un large 
spectre de questions autour de la fibre optique et des problèmes que vous pouvez 
rencontrer https://www.xpfibre.com/faq.html

Des questions sur la fibre optique ?
Le réseau Sem@fibre77 a pour 
ambition d’apporter le Très 
Haut Débit à l’ensemble des 
populations des zones moins 
denses telles que définies par 
la décision n° 2099-1106 de 
l’Arcep. Il couvre à ce jour, 67% 
du territoire concerné avec plus 
de 200 000 prises ouvertes à la 
commercialisation.

Rappel : pour toute question relative aux raccordements ou aux coupures de service, les administrés doivent se 
rapprocher directement et systématiquement du fournisseur d’accès à Internet (FAI) qu’ils ont choisi et qui se chargera de 
les renseigner et de traiter l’incident éventuel. Si cet incident implique le réseau sem@fibre77, le FAI doit à son tour alerter 
Seine-et-Marne THD en ouvrant un ticket d’incident d’infrastructure. Sans cette action, Seine-et-Marne THD n’a aucun 
moyen d’être informé afin de déclencher les actions ad hoc.

3  Traçage des zones bleues par le service voirie 
à l’école Jules Verne.

4  Des traçages de lignes jaunes anti-
stationnement ont été réalisés face à l’école 
Jules Ferry ainsi que dans la rue de la Roselière. 
Ces travaux de traçage ont été effectués par le 
service voirie de la mairie.

5  Des pictogrammes vélo ont été réalisés par 
les agents de la commune pour rappeler aux 
véhicules motorisés la présence d’une piste 
cyclable à Saint-Leu.

6  L’enrobé a commencé à être coulé sur la piste 
cyclable entre Saint-Leu et Seine-Port.

7  Afin de sécuriser le passage piéton situé près 
de l’entrée du parking du Gros Caillou, avenue 
Charles Monier, une balise EvoFlash a été installée. 
Cet équipement alimenté par panneau solaire 
détecte systématiquement l’excès de vitesse de 
l’automobiliste et clignote instantanément pour 
renforcer la signalisation existante (piétons, 
école, zone dangereuse…). Munie d’une cellule 
photosensible, la balise adapte sa luminosité pour 
une efficacité maximale. Coût total : 3 200 € TTC. 
La pose a été effectuée par les agents de la voirie.

8  Poursuite du chantier du poste de police 
municipale. Etape importante de la construction : 
la dalle béton doit être coulée dans les prochains 
jours ; élément essentiel de la future structure.

3 4

5 6

7 8
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Portraits

Crystal Gribonval, (nom de plume) est née à Cesson. Elle 
est passée par l’école Jules Ferry,  le collège Jean Vilar et le 
lycée Sonia Delaunay. Habitant rue du Châtelet à côté de la 
médiathèque, elle connait bien ce lieu pour l’avoir fréquenté, 
enfant,  avec  sa classe, ses parents ou seule. Adolescente, 
le préau de la médiathèque est devenu le rendez-vous des 
copains. Jeune adulte, elle s’y installait pour ses études dans 
un coin tranquille et calme. Elle se souvient de la chaleur 
en été au 1er étage, des bibliothécaires qui racontaient des 
histoires, de l’architecture mansardé qui donne envie de se 
cacher.

Aujourd’hui elle habite à Clermont-Ferrand et revient dans la 
bibliothèque de son enfance pour y dédicacer son 1er roman 
« L’envers », 1er tome d’une trilogie fantasy, « Le royaume 
d’Alguirnaram » édité aux éditions Raven.  

Ce retour aux sources pour présenter son 1er roman, dans 
le cadre des Nuits de la lecture s’est fait naturellement car c’est ici que tout a commencé. Depuis toute petite elle écrit : des 
poèmes, des histoires… « Je me souviens d’un poème que j’ai écrit pour la fête des pères… une histoire de mouche. Ce 
poème a beaucoup ému mon père et je pense qu’il a sans doute été l’élément déclencheur de mon besoin d’écrire ».

Le royaume d’Alguirnaram n’est pas une épopée. L’auteure  perçoit cette histoire plutôt comme le « reflet d’existences 
héroïques, le reflet d’un univers à l’équilibre menacé qui n’est finalement pas si éloigné du nôtre ».

Elle a voulu offrir à son héroïne, Algana, « une vie de creux et de pleins qui a trouvé sa source dans l’adolescente qu’elle était. 
C’est la psychologie humaine, avec toutes ses contradictions, qu’elle a souhaité mettre en avant au travers de ses personnages 
tout en nuances, même les plus secondaires. »

Le tome 1 de la série est disponible à la médiathèque et la suite est prévue fin 2022, début 2023.

Un retour aux sources
Crystal Gribonval

Deux univers
Majosame
Il y a 10 ans le jeune garçon se 
présentait à nous avec un texte 
et sa passion des livres. Nous lui 
avions réservé une page dans 
la rubrique Graine d’écrivains 
de notre Cesson infos (n°209). 
Aujourd’hui à 24 ans, Gabin  

Sportiello revient sous le nom de Majosame et nous présente 
sa 2ème passion, la musique.

Que signifie Majosame ? C’est un « Magicien qui ose suivre 
son âme » nous confie Gabin, « Ce nom d’artiste me repré-
sente complètement, je suis un magicien des mots et un 
magicien des sons. »

Tombé dans la musique à l’âge de 9 ans avec la chorale du 
Balory Junior, Gabin perfectionne ses acquis en intégrant le 
théâtre du Damier. Les comédies musicales qu’il interprète 
lui ont permis d’apprendre la rigueur du chant et la représen-

tation scénique. Il complète son expérience en entrant au 
théâtre de la MLC.

Après une licence de lettres nouvelles à la Sorbonne, la mu-
sique l’appelle. Il décide de tout abandonner pour se donner 
à 100% à sa passion et se lance dans la création d’un projet 
musical. Gabin met toutes les chances de son côté et parti-
cipe dès 2020 à un Tremplin des meilleures voix. Il est retenu 
parmi les 19 meilleurs talents sur 200 candidats. Il bénéficie 
d’un coaching scénique et vocal, initiation à l’enregistrement 
studio, shooting photo. Malheureusement la finale n’a pas 
lieu suite aux restrictions sanitaires. 

Cela ne l’arrête pas. En février 2021, Majosame sort son 
1er single « En l’air » qui est suivi par un EP « Nostra Corona » 
le 24 septembre 2021, enfin le 18 mars 2022, il sort son 2ème 

single « Enchaîné »

Vous pouvez écouter sa musique sur toutes les plateformes 
de musique en ligne.

majosamusic

majosametopic

magiciendelame
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Des ateliers culinaires 
Régaler plutôt que gaspiller

Jeunesse 

Elior (restauration collective) et Expliceat 
(startup) mènent depuis 2017 des actions 
conjointes de sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 

En janvier et février des animations convi-
viales et ludiques ont été proposées pour 
sensibiliser les enfants à des recettes anti-
gaspi originales et faciles à reproduire. Les 
enfants des accueils de loisirs Jacques 
Prévert et Jules Verne y ont participé.

Atelier zéro déchet 
Revalorisation du pain
Floriane, animatrice pour Expliceat a proposé 
la création et la dégustation de cookies 
réalisés avec du pain habituellement jeté 
mais délicieux.

L’atelier se réalise en 3 temps 

● 1er temps : réalisation de cookies à base 
de pain

●  2ème temps : dégustation du cookie

● 3ème temps : quizz pour comprendre la 
démarche, les codes, les conséquences 
et ce qu’on peut faire pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire

Du 20 au 27 février.

Devenir animateur d’accueil de loisirs ou de séjour, 
c’est ce qui a motivé tous nos jeunes durant ce stage 
de base pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA).

Retour en imagesRetour en images

 Depuis plus de deux ans, Elior a mené près de 400 ateliers et 
formations dans un grand nombre de ses cantines en France. 

La signature d’une convention de partenariat à une échelle 
nationale permet de proposer ces animations à un plus grand 
nombre et d’ancrer sur le long terme une démarche vertueuse.

Emilie Rousseau, directrice chez Elior
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Jeunesse / Vie scolaire

La date symbolique du 22 janvier a été choisie en 2003 lors du 40e 
anniversaire du Traité de l’Élysée. Signé le 22 janvier 1963, le Traité de 
l’Élysée portait l’ambition d’ancrer la réconciliation franco-allemande au 
sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges 
de jeunes. 

Cette journée est un levier pour une meilleure connaissance du pays 
partenaire. L'accent est mis sur les atouts que procurent le plurilinguisme et 
la maîtrise de la langue du partenaire, qu'il s'agisse de l'ouverture culturelle 
ou des opportunités économiques offertes en Europe et dans le monde.

Journée franco-allemande
La "journée franco-allemande" du 22 janvier permet chaque année de mieux faire connaître, dans 
les écoles et les établissements scolaires, la culture et la langue du pays partenaire.

Histoire et objectifs de la journée franco-allemande

L'organisation de cette 
journée dans les écoles et 
les établissements scolaires 
le 22 janvier 2022 revêt une 
importance particulière après 
la signature par le président 
de la République et la 
chancelière de la République 
fédérale d'Allemagne à Aix-
la-Chapelle du nouveau 
Traité sur la coopération et 
l'intégration franco-allemande. En effet, 
ce Traité a consacré l'importance de 
l'apprentissage de la langue du partenaire. 
Il engage les deux gouvernements à 
élargir les programmes franco-allemands 
de mobilité et à mettre en place des 
outils d'excellence dans le champ 
de l'enseignement et de la formation 
professionnels.

Au Collègue Grand Parc à Cesson, on sensibilise les élèves

Tout est mis en place pour attirer les 
élèves vers des classes germaniques. 
Mme Richard enseigne l’allemand 
en section bilangue en collaboration 
avec ses collègues d’anglais « Tout 
élève motivé (débutant ou pas) peut 
s’inscrire en section bilangue sans 
sélection préalable et apprendra les 
deux langues de la 6ème à la 3ème. En 
6ème, cela ne représente que deux 
heures de plus par semaine, ce qui 
permet de fixer des bases solides. La 
6ème bilangue est la seule opportunité 
d’apprendre l’allemand au collège, car 
il n’est pas proposé en LV2 ». Chaque 
germaniste peut participer à l’échange 
avec l’établissement partenaire du 
collège (IGS-Kastellaun) et avoir un 
correspondant.

Des échanges avec les élèves de CM2 
des écoles Jacques Prévert, Jean 
de la Fontaine et Paul-Émile Victor 
(soit 467 élèves) ont eu lieu grâce au 

programme mis en place par l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse, le 
mobiklasse. Une animatrice intervient 
auprès des enfants en utilisant des 
méthodes de sensibilisation à la langue 
et à la culture allemandes. Cet atelier 
d’environ 1h est conçu comme un 
élément d’orientation pour le futur choix 
de la deuxième langue étrangère au 
collège.

Une exposition re-
traçant cette jour-
née du 22 janvier 
ainsi que l’histoire 
de notre jumelage 
Cesson-Buchloe 
a été réalisée par 
les collégiens et a 
recouvert les murs 
de leur établisse-
ment.

Tel l’ours, emblème de la ville de Berlin,  
un concours créatif « l’ours dans tous 
ses états » ouvert à tous a été lancé du 
21 au 31 janvier. Celui-ci a remporté un 
vif succès. Une belle façon également 
de montrer l’importance du « vivre 
ensemble ».

Une semaine des langues est proposée 
au sein du collège (allemand, anglais, 
espagnol) du 4 au 8 avril 2022. 



•#250 • PRINTEMPS 2022 19

Comment occuper agréablement 
son temps du midi

Grâce au service jeunesse de la ville, le temps du midi est un moment convivial pour les 
collégiens de Grand Parc.

A raison de deux heures par semaine, mardi et jeudi, toutes les classes de la 6ème à la 3ème bénéficient 
des activités de l’Antenne Jeunes. « Cette organisation au sein du Collège Grand Parc nous permet 
de rencontrer les jeunes et de leur faire connaître la structure municipale : l’Antenne. A travers des 
animations sur la pause déjeuner, les échanges sont plus aisés et plus intéressants » explique Meyhart 
Delva, responsable de l’Antenne.

Plusieurs activités manuelles et des jeux sont encadrés également par Rémi Nedjari, animateur de 
l’antenne. De janvier à février, ont été proposés des ateliers papier (origami, kirigami, maquette…) sur 

le thème du nouvel an chinois. De mars à avril, des jeux de société (jeux de collaboration) et de mai 
à juin, un atelier « Jeu-débat ».

Le temps du midi, c’est un temps pour déjeuner, un temps de pause, un temps de loisirs, un 
temps de découverte, un temps pour flâner, un temps pour partager et un temps à partager…

Apprendre les mots en s’amusant

La finale du scrabble scolaire organisée par l’association ScrabblaCesson s'est déroulée le 
29 janvier 2022 dans les locaux de l’école Jean de la Fontaine.
 

Des vertus  
pédagogiques
Depuis une dizaine d’années, l’association 
ScrabblaCesson au travers de ce jeu, 
favorise l’apprentissage de l’orthographe, 
de la grammaire, des conjugaisons, enrichit 
le vocabulaire des enfants et organise ces 
rencontres.

Pour cette finale locale, ont terminé sur le 
podium :

1er Nathan EDOH (CM2 École Paul-Émile 
Victor)

2ème Titouan FROMENTIN (CM2 École Jean 
de la Fontaine)

3èmes ex-aequo Fanny KEREBEL (CM2 
École Jules Ferry) et Leyli GARCIA (CM2 
École Jules Verne).

Bravo à tous les participants…

Les enfants des classes de CM1 et 
CM2 et quelques CE2 avaient été 
sélectionnés à l'issue d'une épreuve 
de jeux de mots effectuée en classe. 
Sur les 40 sélectionnés, 18 ont 
répondu positivement et se sont 
présentés à la finale.

Ambiance étonnamment studieuse 
et concentration maximale pour cette 
finale locale. Après une petite initiation 
au jeu de scrabble en duplicate, les 
élèves ont joué 8 coups d'une partie.

1er
2ème

3ème

3ème
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Le plein d’activités pour les enfants
Répondre aux attentes des familles et occuper 
sainement les vacances scolaires, c’est le défi 
relevé par le Syndicat Intercommunal. 

Encadrés par les éducateurs, professeurs et membres des 
clubs partenaires, les stages d’hiver ont permis à 114 enfants 
de 4 à 14 ans de pratiquer des activités sportives et culturelles 
dans une ambiance de fête. 

Grâce au soutien des clubs d’Aïkido, 
du COV Escalade, de la Gymnastique 
Volontaire, de la Batterie Fanfare de 
Sénart et de la Retraite Sportive du 
Balory, plus d’une vingtaine de stages 
ont été proposés durant ces vacances 
d’hiver, tels que parcours gymnique, 
athlétisme, roller, basket ball, paint 
balles, badminton, arts du cirque, 
yoga, escalade, aïkido, escape game, 
peinture, etc….

Une belle occasion pour les enfants 
et les jeunes de se dépenser ou de 
découvrir de nouvelles disciplines.

interCommunalité

Stages 
de printemps
du 25 au 29 avril 2022 
du 2 au 6 mai 2022

Programme des 
activités disponible sur 
le site : www.syndicat-
intercommunal.fr 

En charge des collections BD à la médiathèque de Cesson, Sandrine partage ses coups 
de cœur du moment avec les cessonnais. La bande dessinée représente pour cette bi-
bliothécaire curieuse et investie un bon moyen pour faire découvrir, au plus grand nombre, 
des récits et des univers parfois fantastiques. 

1  L’étreinte de Jim & Laurent Bonneau, éditions Bamboo,
2  47 cordes – Première partie de Timothé Le Boucher, éditions Glénat,
3  Blue period, tome 1 de Tsubasa Yamaguchi, Pika Edition (manga),
4  Radium Girls de Cy, éditions Glénat,
5  Cabot-Caboche de Grégory Panaccione (d’après Daniel Pennac), éditions Delcourt (BD jeunesse)

1 2 3 4 5
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Du nouveau en 2022 
pour les fans du running

Priorité à l’emploi

Le Marathon de Sénart – Grand Paris Sud a marqué 
pendant 20 ans le dynamisme sportif de notre territoire. 
Des milliers de coureuses et coureurs ont foulé cette ligne 
d’arrivée tant rêvée et on fait de cette épreuve un rendez-
vous incontournable et reconnu dans tout l’hexagone.

L’agglomération Grand Paris Sud s’est toujours tenue à 
l’écoute des évolutions constantes et des envies de notre 
communauté de runners, des habitants, des bénévoles, 
des associations et des acteurs du territoire. Nos nombreux 
échanges, discussions et rencontres nous ont amenés à 
imaginer une réorganisation de la manifestation à même de 
satisfaire le plus grand nombre.

Le fruit de ce travail très riche nous permet de vous 
proposer cette année un nouveau format de courses plus 

accessible, encore plus inclusif et diversifié, qui comportera 
trois épreuves différentes : un semi-marathon, un 10 km et 
une course enfant, pour la plus grande joie des nouvelles 
générations.

Nous poursuivons cette aventure à vos côtés avec ce 
format inédit, qui continue à porter les belles valeurs qui ont 
fait de cette course emblématique du territoire notre fierté. 
Elle restera cette compétition intercommunale conviviale, 
rythmée par les animations musicales et les encouragements 
d'un public nombreux et chaleureux, qui mobilise les 
énergies sportives et associatives du territoire. Et ceci dans 
le respect des caractéristiques qui ont su faire sa force et sa 
renommée : confort de course, qualité de l'accueil et respect 
de toutes les coureuses et de tous les coureurs.

Fusion entre la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Grand Paris Sud et Dynamique 
Emploi.

Ce rapprochement va permettre la mise en commun de leurs 
savoirs faire et expertises en matière d’emploi, de formation 
et d’insertion professionnelle, au service des usagers.

Cette nouvelle entité unique dénommée MAISON DE 
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE GRAND PARIS SUD 
concrétise le projet porté par les élus de l’agglomération qui 
souhaitent construire sur le territoire une offre de service 
homogène et accessible en rassemblant les structures 
qui œuvrent dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle (Missions locales et PLIE).

Pour les contacter
01 64 13 40 18

462 rue Benjamin Delessert
Immeuble le Sextant
77550 Moissy-Cramayel 

Mail : contact@mdef-grandparissud.fr
Facebook : @mdefgrandparissud
Instagram : @mlsenart
LinkedIn : @mdef-gps
site internet : www.mdef-senart.fr/

Retrouvez le 
programme et le 
parcours sur
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Droit D’expression

Madame, Monsieur,

 Nous voulons tout d’abord vous faire part de notre émotion face aux souffrances endurées par le peuple ukrainien. 
Nous saluons les actions de solidarité qui ont été engagées par les citoyen.ne.s. Nous espérons que la mobilisation de l’opinion 
publique parviendra à faire cesser la guerre et triompher le droit…  Et que chacun comprendra désormais l’importance du droit 
d’asile. 

 Le mois de mars a aussi été marqué par la publication du 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Si l’on poursuit sur la pente d’un réchauffement de 5 degrés d’ici la fin du siècle, il y a aura des 
effets catastrophiques dès 2025 : incendies, vagues de chaleur, inondations. 

 Si l’on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degrés, il faudrait d’urgence abandonner les moteurs thermiques, renoncer 
aux liaisons aériennes internes, diviser par 3 notre consommation de viande, contenir nos achats de vêtements neufs à 1kg par 
an et par personne ou encore engager des plans massifs de rénovation thermique.

 Une partie de ces questions relèvent du gouvernement. Mais force est de constater que la majorité municipale fait la 
politique de l’autruche. M. Chaplet a refusé constamment de revoir le plan de déplacements, et le P.L.U. se contente de mettre 
en application les dispositions réglementaires fixées par l’État, sans préparer notre ville à la transition climatique. Dans ce 
domaine comme dans d’autres, les élu.e.s de la majorité manquent de vision. 

 Nous avons donc voté contre le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Nous avons manifesté notre inquiétude 
sur le nouveau projet de 300 logements dans le quartier de la gare. Nous avons exposé les grands axes d’une autre vision de 
l’avenir de Cesson, donnant la priorité aux déplacements doux et au développement d’un centre-ville digne de ce nom. Nous 
avons aussi proposé le lancement d’une action pour faciliter l’élimination des modes de chauffage carbonés. 

 Le social est le second angle mort de la politique de la majorité municipale. M. Chaplet a indiqué en Conseil qu’il n’y 
avait pas besoin de places de crèches supplémentaires, et que les moyens du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
étaient « suffisants » (sic) pour répondre aux demandes des habitants en difficulté… D’autres raisons nous ont amené à voter 
contre le budget 2022. Ainsi, nous nous sommes opposé.e.s à la hausse des tarifs des services proposés aux habitants. Nous 
contestons aussi le projet qui a été retenu pour la maison de la police municipale, sans aucun débat. Il coûte très cher et nous 
déplorons l’emplacement retenu, au cœur de notre ville, ce qui serait plutôt la place d’une Maison des jeunes…

 Enfin, nous nous mobilisons actuellement contre le projet de suppression de carte scolaire pour la rentrée 2023, mené 
sans concertation par quelques élu.e.s de la majorité. Un projet qui semble déjà acté, sans que le débat nécessaire ait eu lieu…

 Comme vous le voyez, nous sommes au travail, à votre écoute et toujours mobilisé.e.s… Vous pouvez compter sur 
vos élu.e.s du groupe NDPC pour défendre leurs convictions, pour une ville verte et solidaire ! 

Christophe Bosquillon, Xaviera Marchetti, Julien Favre, Lydia Labertrandie, Bruno Cottalorda

Pour suivre notre action, rendez-vous sur le site nouveau-depart-pour-cesson.org

 

GROUPE « UN NOUVEAU DÉPART POUR CESSON »  

Julien 
Favre

Xaviera 
Marchetti

Lydia 
Labertrandie

Bruno 
Cottalorda

Christophe 
Bosquillon
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etat-CiVil / BrèVes

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

16 et 23 avril, de 9 h 30 à 12 h
Retrouvons-nous les

dans votre mairie.

eau.grandparissud.fr
+ d’info sur

Eau de Grand Paris Sud,
le service public de l’eau de l’agglomération, 

sera présent dans votre mairie de Cesson
pour répondre à vos questions.

Besoin d’explications 
sur votre facture d’eau ?

Nathan, Robert, Christian LE MÉNÉ SOULIE le 09 novembre 2021

Valentin, Christian, Patrick, Selim DALLA RIVA le 23 novembre 2021

Marty, Guillaume, Nicolas RETOURNÉ le 27 novembre 2021

Ellie, Gabrielle, Alice PARIS le 15 décembre 2021

Jinoh Gilles Baptiste BELLON le 12 janvier 2022

Alice DANILESCU le 21 janvier 2022

Akil ABOUDOU ADAME le 1er février 2022

Pavithra PAJANISSAMY le 03 février 2022

Freya Elke Véronique GARCIA le 06 février 2022

Ethan Gislhain Michaïl SIRRE le 12 février 2022

Apolline Marie Lucie AUBER le 12 février 2022

Renaud GARCIA et Nina JANSEN le 18 décembre 2021

Ahmed LAGHROUR et Leila BELAOUARI le 15 janvier 2022

Fabien KAMP et Mélanie Liliane AMELINE le 19 février 2022

Aleksandr SIMONOV et Igor TIMOKHOVSKII le 12 mars 2022

Michel Eugène POLOUJADOFF le 13 décembre 2021

Jacques, Henri GARD le 25 décembre 2021

Laura, Suzanne BOCQUEZ veuve RUYSSCHAERT le 04 janvier 2022

Yvette, Anne, Marie BÜHR  le 20 janvier 2022

Guy, Jacques BINARD le 26 janvier 2022

Jean-Michel, André MOULINET le 02 février 2022

Michel Francis BOURCET le 02 février 2022

Sylviane, Antoinette, Jeanne, Marie, Odile CARON le 03 février 2022

Paulette, Jeanne, Marie-Louise BRENON épouse BAUMONT le 06 février 2022 

Philippe Robert François HERRARD le 10 février 2022

Max Roger Gérard POURRIAT le 16 février 2022

Laure Thérèse BITERMAN veuve CHOQUET le 26 février 2022

RECENSEMENT CITOYEN à 16 ans : 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 Ma Mairie > démarches administratives > démarches en ligne

Ou inscription à la Mairie auprès du service population.

Fête de la Ville et de la Musique 
«Paix en blanc et arc-en-ciel»

Vous souhaitez participer à la Fête 
de la Ville et de la Musique du 25 
juin 2022 ? Nous vous invitons à 
vous faire connaître en participant 
à la réunion de préparation qui aura 
lieu le mercredi 20 avril à 18h, salle 
Chipping Sodbury.

Contact : Service Vie Citoyenne 
01 64 10 51 16
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Avec près de 120 boutiques 
dans tout Cesson, 

la commune affiche 
une vitalité commerciale 

que les élus 
souhaitent préserver, 

renforcer et développer. 
Les commerçants 

se sont prêtés 
au jeu du portrait. 

Dans chaque édition 
de notre journal, 

nous mettons en avant 
leurs enseignes.

Stand fleuri


