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 VIE MUNICIPALE
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
• Le recensement se déroule dans notre commune jusqu’au 18 février 2017. 
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous et obligatoire.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa 
carte offi cielle. Il vous remettra la notice sur laquelle fi gurent vos identifi ants 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, 
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours. Les agents recenseurs autorisés par 
la commune sont titulaires d’une carte offi cielle d’agent recenseur avec une 
photographie d’identité. Veuillez leur réserver le meilleur accueil.
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Contact : recensement@vert-saint-denis.fr

LUDOTHÈQUE
• Vendredi 3 février, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01.60.63.65.76. 

BIBLUDO
• Samedi 4 février, à 10h30 ou 11h au choix.
Les bibliothécaires invitent les P’tits bouts de moins de 4 ans, avec leur(s) pa-
rent(s), à venir écouter des histoires adaptées à leurs petites oreilles… 
Durée : 20 mn environ. Entrée gratuite mais réservation obligatoire au 
01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr 
Bibludo de Vert-Saint-Denis : 11, place Condorcet

JEUNESSE
Tournoi de futsal, organisé par l’espace jeunesse et le CVL* du lycée 
Sonia-Delaunay.
• Mercredi 8 février, à 18h, au gymnase Alain-Bombard.
Équipe de 7 joueurs de  + de 14 ans (inscriptions obligatoires avant le 1er 
février). Tarif 10 € par équipe. Les bénéfi ces seront reversés à l’association 
Kaorengo pour venir en aide aux enfants orphelins du Burkina Faso. 
Renseignements à l’espace jeunesse au 01 64 41 69 20. 
* CVL :  Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne.

VIE LOCALE / RENCONTRES VERDYONISIENNES
• Samedi 25 février, à 10 h 30, devant le n°17 de la rue Joseph-Lesurques.
Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un 
échange au plus près de votre lieu d’habitation. Le point de rendez-vous 
se situe à l’intersection des rues Joseph-Lesurques et du Périchoir.

ENFANCE - JEUNESSE
Dates des inscriptions pour les vacances scolaires d’avril 2017 (du 1er avril au 
mardi 18 avril, reprise).
• Du mardi 28 février au samedi 18 mars (pour l’Enfance)
S’inscrire auprès de la régie en mairie. Aucune réservation ne sera prise par 
téléphone. Parents soyez vigilants : toute inscription hors délai peut être rejetée 
en fonction des effectifs, en cas d’acceptation, une majoration de 10 % sera 
appliquée. Les enfants d’âge maternel et élémentaire seront tous accueillis à 
l’accueil de loisirs Freinet.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.
• À partir du 21 mars 2017 (pour la Jeunesse) 
S’inscrire à l’espace Jeunesse (La Salamandre), 60 rue Pasteur.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20.

SCOLAIRE
• Inscriptions des enfants nés en 2014
Elles se dérouleront en mairie, au service scolaire, du 20 mars au 7 avril 2017.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 2 février : concours de belote.
• Jeudi 23 février : journée publicitaire au club.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 21 février, à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur :
Conférence du Dr Agrapart : La Chromatothérapie (utilisation des rayons 
lumineux colorés) : recherches, applications et bienfaits sur la santé.
• Mardi 28 février : Conférence de monsieur Gérard Longuet :  Pompidou.

CLUB LINGUISTIQUE
Le club linguistique vous donne rendez-vous de 15 h à 17 h :
• Samedi 11 février, la Croissanterie, Shopping-Parc, à Lieusaint.
• Samedi 18 février, hall du cinéma La Rotonde à Moissy-Cramayel.
• Samedi 25 février, clos Pasteur de Pouilly-le-fort à Vert-Saint-Denis.
Vous pourrez y parler l’ anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le 
chinois, le russe et le français langue étrangère à votre choix, en fonction des 
participants. Courriel : clublinguistique77@gmail.com
Page Facebook : cafés et sodas plurilingues.

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
Le Comité de Jumelage Espagne organise un dîner dansant (grande paella), le 
samedi 4 mars à partir de 20 h à l’abri couvert de l’école Jean-Rostand.
Tarifs :  Adultes : 30 € / adhérents : 24€ / enfants moins de 10 ans : 10 €.
• Inscriptions et règlement avant le 24 février, à Comité de Jumelage 
Espagne, 76 rue des Haies Fleuries, 77240 Vert-Saint-Denis. 
Attention places limitées !

LE TEMPS DES PARENTS
L’association organise régulièrement des temps d’échanges sur des sujets 
concernants l’enfance ou l’adolescence dans ses locaux situés au 34 rue du 
Colombier à Lieusaint. Sans inscription, ni réservation.
Contact 06 47 02 49 86  ou  01 64 88 42 49.
Site : www.letempsdesparents.fr
• Mardi 7 février, de 16 h à 18 h 30 : rencontre entre parents d’adolescents sur 
le thème : les écrans. Dure de se détacher de toutes ces images qui défi lent sur 
les écrans. Comment fi xer des limites tout en lui permettant de s’informer, de 
dialoguer avec ses amis ?
• Vendredi 24 février, de 9 h 30 à 12 h: rencontre entre parents d’enfants de 
moins de 10 ans sur le thème : les écrans. Tablettes pour les moins de 3 ans, 
émissions spéciales jeunes téléspectateurs, quelle place pour les écrans dans 
l’univers de l’enfant ?

CAFÉ ASSOCIATIF
• Samedi 25 février, à 19 h 30, salle Nelson-Mandela à la Ferme des arts.
Soirée jazz et diner (soupes maison, boisson, dessert) avec le Trio Eclektik Jazz.
Participation 10 € pour les oreilles et les papilles et pour un moment de convivia-
lité. Réservation par courriel à cafeasso.cesson@gmail.com

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

STAGE D’ARTS VISUELS
• Du lundi 6 au jeudi 9 février, autour du thème : avec les mains.
Enfants de 4 à 9 ans de 10 h à 12 h, jeunes de 10 à 16 ans de 13 h 30 à
15 h 30. Place Condorcet à Vert-Saint-Denis / Espace culturel Gérard-Philipe. 
Animé par Florence Menet-Pelisson. Renseignements et inscriptions au 06 21 
28 01 34 ou florence.pelisson@gmail.com
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ZE VOICES (one man show de Philippe Roche)
• Samedi 25 février, à 20 h 30, à La Citrouille 
(tarif 10 €).
Phillipe Roche a trouvé sa voix ... dans celles des 
autres !  Entre humour et musique, il nous raconte 
sa carrière de chanteur d’opéra, de jazz, de variété. 
Un parcours atypique plus vrai que nature qui l’a 
conduit à l’imitation. Au fi l de son histoire, il va vous 
proposer de bluffantes interprétations : 
Grand Corps Malade, Kendji, Maitre Gims, 
Christophe Maé, Julien Doré, et beaucoup d’autres... 
Mise en scène : Fabien Olicard.
                

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Atelier de réalisation de kits robotique
• Les 6, 7, 8 février, de 14 h à 17 h, au HackerLab à la MLC.
Venez monter votre propre kit robotique et découvrez les bases de l’élec-
tronique !  Prix du stage : 30 € par personne pour les trois après-midis. 
Renseignements auprès de Patrick au 07 81 22 20 39. Pré inscrivez-vous 
sur le site : https://www.hackerlab.fr/2016/12/atelier-robotique  
et fi nalisez votre inscription en passant au secrétariat de la MLC.

Stage Basket Beat (pour les 11-17 ans)
• Les 14, 15, 17 et 18 février, de 14 h à 17, h à la MLC.
Le Basket Beat, qu’est-ce que c’est ? De la musique avec des ballons de 
basket, c’est aussi simple que ça ! C’est trouver des rythmiques à faire en 
groupe pour que ça sonne bien et que ça fasse une petite musique ! Alors 
si cette activité t’intrigue et t’intéresse, n’hésite pas à t’inscrire !
Restitution de fi n de stage le samedi 18 février 2017
Tarif adhésion au pôle jeunesse de la MLC

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

SÉNART TAEKWONDO HAPKIDO
Stage de Taegukwon (gymnastique coréenne qui s’apparente au taï chi ).
• Samedi 4 février, de 9h à 12h, à la Maison des sports, rue Aimé-
Césaire. Le stage est accessible à toutes et tous

SÉNART ATHLÉTISME
Meeting Indoor jeunes.
• Samedi 25 février, de 13h à 18h,  hall complexe Sonia-Delaunay.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55. 


