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 VIE MUNICIPALE
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Mercredi 1er juin, à 20 h 30, salle du conseil municipal en mairie.
Comité ouvert aux habitants.

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

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
• Samedi 4 juin, de 14 h à 18 h.
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable sur le 
thème de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). La Maison de l’Environnement 
vous accueille et propose une gratuiterie, ou brocante gratuite, organisée par 
SEL’Avenir (Système d’Échange Local), association de partage et d’échange de 
savoirs et de services. Vous pourrez amener et/ou prendre ce que vous souhai-
tez. Tous types d’objets, en bon état et peu encombrants, seront acceptés : vais-
selle, livres, jouets, vêtements, puériculture, outils, décoration, etc. Vous pouvez 
déposer des objets dès le 24 mai, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Plus 
d’infos au 01 64 10 53 95.

COMMÉMORATION
• Samedi 18 juin, rassemblement à 11 h 30, au monument aux morts, devant 
l’église. 76e anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, prononcé par le 
Général De Gaulle.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
• Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 14 h à 19 h : Festival mon logis, ma planète. 
L’objectif du Festival est d’éduquer à habiter mieux une maison ou un apparte-
ment, en réduisant l’impact environnemental du bâti et en faisant évoluer les 
modes de vie au quotidien, dans et autour. Avec stands de professionnels, dé-
monstrations, ateliers, mini-conférences, expositions, spectacles, musique, jeux, 
… Chaque après-midi, un goûter sera offert à 16 h 30 avec le groupe Four à Pain. 
Et Disco-soupe pour tous le dimanche 19, à 9 h pour ceux qui aiment cuisiner, 
et à 12 h pour déjeuner. Gratuit. Ouvert à tous. Plus d’infos au  01 64 10 53 95.

FÊTE DE LA MUSIQUE
• Samedi 18 juin, à partir de 19 h, à la Ferme des Arts, en extérieur.
19 h à 19 h 30 : démonstration de Zumba
19 h 30 à 20 h 30 : scène ouverte aux musiciens amateurs locaux (sur inscrip-
tion préalable au 01 64 10 25 55).
20 h 30-22 h 30 : concert Funk-Disco, avec le Groupe Foxapet 
23 h 30 : feu d’artifi ce avec l’association Lueurs et Couleurs
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 20 juin, à 20 h 30, salle du Conseil.

CCAS
• Week-end en famille les 20 et 21 août, dans le Morvan, à l’étang de Baye.
Tarif tout compris : adulte 20 € et enfant 8 €
Renseignement et inscription en juin au CCAS : 01 64 10 51 74.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Du 25 juin au 2 juillet : vacances à Obernai en Alsace. 

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 7 juin, départ 14 h, place des Aulnes 
Sortie à Paris, visite du musée du parfum Fragonard, repas à proximité du 
Théâtre Mogador, Comédie musicale Cats.
• Mardi 14 juin, à 13 h 30, à la Ferme des Arts.
Goûter de fi n d’année, spectacle de magie. 
• Mercredi 22 juin, départ à 13 h 45 du parking de la rue Louise-Michel 
en voiture personnelle ou en covoiturage. 
Visite du musée Aéronautique et Spatial du groupe Safran à Réau.

POUILLY EN FÊTE / VIDE-GRENIERS ET FÊTE FORAINE
•  Dimanche 5 juin, de 9 h à 18 h, à Pouilly-le-Fort, vide-greniers organisé 
par l’association Pouilly en Fête. Dernières inscriptions au Clos Pasteur, le 
samedi 3 juin de 10 h à 12 h. Pour tous renseignements complémentaires : 
pouillyenfete77@gmail.com et toutes les infos sur la page Facebook de l’as-
sociation :  https://www.facebook.com/pouillylefort

LA MAISON D’ÉCOLE DE POUILLY-LE-FORT
•  Les samedis 4, 11 et 25 juin, de 14 h à 18 h, ouverture au public.
Tarifs individuels : 5 € (adultes), 0-5 ans (gratuit), 6-18 ans (étudiants, per-
sonnes en situation de handicap, demandeur d’emploi) : 3€. Tarifs groupés 
possible à partir de 10 personnes. 
Sur réservation au 01 64 52 52 72 ou ecolhier@free.fr. 

                         
CAFÉS ET SODAS PLURILINGUES (CSP)
• Samedi 11 juin, de 15 h à 17 h, salle du clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
Vous pourrez y parler l’ anglais, l’allemand, l’espagnol, et l’italien à votre choix, 
en fonction des participants. Contact : cafesodasplurilingues77@gmail.com

CHŒUR DU BALORY
• Samedi 11 juin, à 20 h 30 et dimanche 12 juin à 17 h à la Ferme des Arts. 
Concert dirigé par Bruno Langlois sur le thème continuons à dépoussiérer 
nos classiques.  Entrée gratuite et libre participation aux frais.

ASSOCIATION GRAND-VILLAGE
• Dimanche 12 juin, à 12 h, sur la grande pelouse de Grand Village.
On fête les 50 ans de Grand-Village. 

                         
BATTERIE-FANFARE DE SÉNART
• Vendredi 24 juin, à partir de 20 h 45, quartier de la vallée de Bailly.
Pour sa dernière répétition générale avant la trêve estivale, la Batterie-Fan-
fare de Sénart défi lera dans le quartier de la Vallée de Bailly. Sous la forme 
d’une aubade, les musiciens interpréteront leur répertoire en public tout au 
long des chemins piétons. À noter qu’en cas de pluie, cet événement sera 
annulé. Venez nombreux !

ALTERNATIBA SÉNART 77 
• Samedi 25 juin, à 11 h, à la Maison de l’Environnement de Sénart.
Alternati-brunch : retrouvons-nous pour un buffet partagé (chacun apporte 
un petit truc à boire et/ou à manger et sa vaisselle) de 11h à 13h. Et forum 
ouvert de 13 h à 18 h : Vous avez des idées d’actions citoyennes en faveur 
du climat et de l’environnement ? Ou pas d’idée du tout mais envie de 
participer à des projets ? Partageons nos idées et constituons des groupes 
de travail pour la mise en place d’actions concrètes ! On vous promet un 
moment convivial dans un cadre sympa où les enfants sont les bienvenus ! 
Contact : Xaviera au 06.62.49.32.01 ou alternatibalien77.senart@gmail.com 
Site : Alternatiba Sénart 77

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55
Retrouvez les actualités du Syndicat intercommunal de la culture en vous 
connectant à sa page facebook : SIC.CSN.VSD 

AUDITION DES ENSEMBLES DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
• Jeudi 9 juin, à 19 h, à la Ferme des Arts. Gratuit sur réservation. 

SPECTACLE ANNUEL DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE DANSE
• Samedi 25 juin, à 15 h et à 17 h 30 et dimanche 26 juin à 15 h 30, à la 
Ferme des Arts.Gratuit sur réservation.

CONCERT D’OPÉRA - OPÉRETTE
• Samedi 2 juillet, à 18 h, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Avec les classes de chant de Nathalie Foucher, accompagnées au piano par 
Didier Hu. Œuvres vocales : Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Offenbach. 
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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
 
Spectacles Théâtre jeune, à la Citrouille
• Vendredi 3 juin, à 20 h 30 : Canaille +
• Samedi 4 juin, à 15 h : la 4e soeur
• Samedi 4 juin, à 18 h : Avantagers
• Mercredi 8 juin à 20 h 30 : les Vautours de Paloma Petesch
Tarifs : 1€ adhérents et moins de 16 ans / 3€ non-adhérents.

Ciné-Club : Little Miss Sunshine
• Vendredi 10 juin, à 20 h 30, à la Citrouille.
Un fi lm de Jonathan Dayton, Valerie Faris. Suivi d’un débat populaire.
Tarif : 3€.

Conférence : récentes recherches sur le site du passage de la Bérézina
• Samedi 11 juin, à 20 h 30, à la Citrouille. Entrée libre.
Avec J. Beaucour, vice-président du Centre d’Etudes Napoléoniennes
Venez découvrir la retraite de Russie, l’héroïsme de la Grande Armée au 
passage de la Bérézina, et les résultats des recherches archéologiques 
effectuées sur ce site par l’Académie des Sciences du Belarus, en partena-
riat avec le C.E.N., sur la base des travaux de l’historien Fernand Beaucour.

Spectacle de fi n d’année de l’atelier d’éveil corporel
• Samedi 18 juin, à 10 h, à la MLC – La Citrouille. Entrée libre.

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

RANDO ROLLER
Organisé par le Syndicat intercommunal des sports
• Vendredi 3 juin, rendez-vous devant la Maison des Sports, au 5 rue 
Aimé-Césaire. Départ 19 h : boucle débutants. Départ 20 h 30 : boucle 
confi rmés. Manifestation gratuite et ouverte à tous.

TIR À L’ARC
Journée portes-ouvertes
• Dimanche 19 juin, de 10 h 30 à 17 h 30, derrière les tennis de 
Cesson-la-Forêt. Découverte, initiation, jeux. 

CLUB DE PÉTANQUE
Concours amical
• Dimanche 19 juin, de 13 h 30 à 19 h, terrain stabilisé du complexe 
Jean-Vilar.

AGCV
Fête de la gymnastique
• Samedi 25 juin, de 18 h à 23 h, gymnase Alain-Bombard, complexe 
Jean-Vilar, Vert-Saint-Denis.

VOLLEY-BALL 
Tournoi annuel 
• Dimanche 26 juin, de 8 h 30 à 19 h, au gymnase Sonia-Delaunay.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


