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

COV VOlley
Plateau jeunes
• Samedi 13 mai, 14 h à 17 h, gymnase Alain-Bombard.

SénArt tAekwOndO hAPkidO 
Stage gymnastique coréenne
• Samedi 13 mai, de 9 h à 12 h, Maison des sports à Vert-Saint-Denis.

leS eSClOtS
rando-santé 
• Samedi 13 mai, rendez-vous à 14 h, au gymnase Colette-Besson 
à Cesson-la-Forêt, pour un départ des randonnées à 14 h 30. 
Deux randonnées l’une de 4,2 km et la seconde de 7,2 km, 
encadrées par des animateurs brevetés.

rando challenge régional
• Dimanche 14 mai, de 8 h à 17 h 30, gymnase  Colette-
Besson à Cesson-la-Forêt.
Pour tout renseignement contacter le 06 25 41 53 09.

eSCV FOOtBAll
Tournoi de 8 h 30 à 17 h 30.
• Jeudi 25 mai, stade Maurice-Creuset, à Cesson.
• Dimanche 28 mai, stade Maurice-Creuset, à Cesson.
remise des récompenses à 16 h.

COV FOrCe Athlétique
Championnat inter-régional de force athlétique/power-lifting
• Dimanche 28 mai, de 8 h à18 h, au gymnase Alain-Bombard.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SiC.CSn.VSd

COSMOFOLIES
Dans le caDre Des Dimanches en famille
• Dimanche 14 mai, à 16 h, à la Ferme des arts (tarif 5 €).
Les Cosmotoons débarquent sur Terre ! Venus de fin fond 
de la galaxie, les Cosmotoons ont pris leur vaisseau pour 
rendre visite aux petits humains.  Certains sont bleus, d’autres 
jaunes ou verts ; mais si leur apparence est bien différente de 
la nôtre, ils parlent tous le même langage universel, celui du 
rire. Petitruc, Maxitruc et les autres de la joyeuse compagnie 
vous invitent dans leur cabaret intergalactique pour un travail 
sur les zygomatiques ! Mise en scène : Pierre Luciani.

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

Exposition de l’atelier photo de la MLC
• Du jeudi 4 au dimanche 7 mai, à la Ferme des arts. Entrée libre.
Les adhérents de l’atelier photos de la MLC vous invitent à découvrir leur 
travail. Vous pouvez échanger avec les artistes samedi 6 mai, à 11 h, lors du 
vernissage.

Exposition des ateliers d’art plastique de la MLC
• Du mercredi 10 au mardi 23 mai, à la galerie Guy-Michel Boix (mairie 
de Cesson). Entrée libre.
Les adhérents de trois ateliers de la MLC mettent leur talent en commun pour 
vous offrir une exposition variée, entre peinture sur toile, sur porcelaine, et des 
meubles tapissés par les amateurs. Vernissage le mercredi 10 mai à 18 h à la 
mairie de Cesson.

Ciné-club : Séraphine, de Martine Provost
• Vendredi 12 mai, à 20h30 à la Citrouille. Tarif : 3 €. 
Diffusion suivie d’un débat.
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, prend à son service une 
femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque 
chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est 
grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine. S’instaure alors 
une relation poignante et inattendue entre le marchand d’art d’avant-garde et 
la femme de ménage visionnaire (www.allocine.fr).

Spectacles de restitution de danse
• Samedi 20 mai, à 15 h et à 17 h à la Citrouille. 
Par les élèves des cours de danse afro jazz des sections enfants. 
Animatrice : Catherine Roméro. Réservation obligatoire. 
Tarifs : 1€ adhérent / 3€ non- adhérent.
• Samedi 20 mai, à 20 h 30 à la Citrouille.
Par les élèves des cours de danse afro-jazz des sections adultes et ado, 
de l’entretien danse et des ateliers chorégraphiques, et aussi entre les 
élèves des cours de percussions.
Animateurs : Catherine Roméro (danse), Pascal Henner (percussions).
Réservation obligatoire. Tarifs : 1€ adhérent / 3€ non-adhérent.

FOlleS nOCeS
Dans le caDre Des sameDis pour rire
• Samedi 20 mai,  à 20 h 30, à la Ferme des arts (tarif 
10 €).
Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage. 
Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant 
un répertoire qui va des Années Folles à aujourd’hui.Un 
feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et 
de parodies délirantes  pour fêter le plus beau jour de 
leur vie. Avec en final une galerie de portraits de couples 
mythiques. Un zapping extravagant où tout devient 

possible : Jules César fredonnant du Polnareff  à Cléopâtre, ou Tarzan rou-
coulant du Mike Brant à Jane ! 
Un spectacle de et avec : Jean-Paul Delvor et Catherine Delourtet.

 un livre, une Commune
• Dimanche 21 mai, de 9 h à 18 h, sur le parvis de la mairie de Cesson.
Cette année, l’activité Un Livre Une Commune participe au vide-greniers de 
Cesson. Vous avez lu les six romans de la saison 2016-2017 et avez préféré 
un ouvrage par rapport aux autres ? Venez élire le livre de l’année de 9 h à 18 h.



 VIE MUNICIPALE
MARAThON DE SéNART
• Lundi 1er mai : départ à 9 h 30, place de la mairie à Tigery. 
Arrivée prévue à partir de 11 h 35, stade Alain-Mimoun à Combs-la-Ville. Pas-
sage des coureurs à Vert-Saint-Denis, rue Pasteur, rue de Pouilly, rue du Lavoir, 
pour rejoindre la D305 direction Réau, entre 10 h 40 et 13 h. 
Attention aux soucis de circulation.

BIBLUDO
• Vendredi 5 mai, de 20 h à minuit, soirée jeux (adultes). 
• Vendredi 19 mai à 18 h, Des livres et nous 
• Samedi 20 mai de 14 h à 18 h, salle du Poirier-Saint à Cesson : Fête du jeu.
Bibludo de Vert-Saint-Denis : 11, place Condorcet. Tél. : 01 64 10 83 95.

éLECTIONS 
• Dimanche 7 mai : 2e tour de l’élection Présidentielle
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 19 h.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur 
si vous l’avez.

COMMéMORATION 8 MAI
• Dimanche 8 mai, rassemblement à 11 h 30, au monument aux morts, 
devant l’église.
72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une date qui marque la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe.

VIE LOCALE
• Vendredi 26 mai, de 9h à 12h, place des Aulnes, sur le marché.
Animation Fête des mères avec les commerçants.

FêTE DES VOISINS
• Vendredi 19 mai, à partir de 19 h, dans votre quartier, ou votre rue, 
à l’initiative de vos voisins.

Si vous souhaitez prendre part à cet événement 
bien connu et organiser une fête des voisins à 
votre initiative ou avec un collectif de riverains, 
dans votre quartier, dans votre rue, au pied de 
votre résidence, inscrivez-vous via la page 
contact, puis Fête des voisins, le service de la 
vie locale prendra contact avec vous pour les 
modalités pratiques. La commune peut mettre 
à votre disposition, des affiches, des invitations, 
des tracts pour prévenir et associer vos voisins. 
Puis une fois le rendez-vous organisé, des ta-
bles et des chaises (dans la mesure des stocks 
disponibles), ainsi que des nappes en papier, 
gobelets plastiques, ballons, tee-shirts. Tables 
et chaises seront à retirer en mairie le jour J et à 
restituer le lundi 22 mai. 
Renseignements et inscription en mairie au 

01 64 10 51 79 ou en laissant un message via le site Internet de la ville, rubrique 
contact, à communication-relations publiques et en objet Fête des voisins.

PETITE ENFANCE
Multi Accueil L’ilot câlin
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 01 60 63 62 60.

ENFANCE - JEUNESSE
inscriptions aux séjours d’été.
• Séjour 14 -17 ans en Espagne du 23 au 30 juillet 2017 (inscriptions à 
l’espace Jeunesse - La Salamandre), 60 rue Pasteur. Pour toutes informations 
complémentaires : 01 64 41 69 20.
• Séjour 7-13 ans à Saint-Brévin, du 17 au 22 juillet 2017 (inscriptions en 
mairie).

ENFANCE
inscriptions au centre de loisirs.
• Pour le mois de juillet : jusqu’au mercredi 7 juin.
• Pour le mois d’août : jusqu’au mercredi 14 juin.

SCOLAIRE-ENFANCE
• Vendredi 26 mai : attention, en raison du Pont de l’Ascension, dans toutes 
les écoles, au collège et au lycée, les élèves seront en congés, et il n’y aura 
ni centre de loisirs, ni accueil en crèche.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 18 mai : On fête les anniversaires du 2e trimestre.
• Lundi 29 mai : visite des Opéras Garnier et Bastille.
Venez rejoindre le club afin de profiter des sorties en prenant votre carte 
d’adhérent (e), tous les mardis de 14 h à 17 h, jeux avec gouter.

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.
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory

• Mardi 2 mai, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Guy Latour  : Joséphine de Beauharnais, un destin excep-
tionnel.
• Mardi 9 mai à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Barbe : Et si nous prenions plaisir à l’Art contemporain.
• Mardi 16 mai, départ à 12 h 30.
Sortie à Moret-sur-Loing, visite guidée théâtralisée.
• Mardi 23 mai, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Dronne : Oscar Niemeyer, le plus célèbre des architectes 
brésiliens, créateur infatigable et fondateur de Brasilia.
• Mardi 30 mai , à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Claudine Fournier  : George Sand, une femme toujours ac-
tuelle.

CAFé ASSOCIATIF
• Dimanche 7 mai, de 10 h à 18 h, à la Ferme des arts. 
Le Marché aux pousses cette année a germé et, est devenu un marché 
aux échanges (différents stands, échange de pousses, échange de savoirs, 
échange de services....) Une restauration est prévue sur place. Venez profi-
ter d’un moment de convivialité. Courriel : cafeasso.cesson@gmail.com 
Site : www.cafeasso-vert-saint-denis-cesson 

POUILLy EN FêTE 
• Dimanche 14 mai, départ à 15 h, du clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
L’association vous invite à inaugurer la ligne C du Carnaval.
Déambulation déguisée suivi d’un spectacle place centrale du hameau.
 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 77
Maison forestière de Bréviande - RD 346 à Vert-Saint-Denis.
• Dimanche 14 mai de 14 h à 16 h : Ateliers familles : Fleur sauvage qui 
es-tu ? Allons les découvrir ensemble. Tarifs : 2 € par famille.
• Dimanche 21 mai de 10 h à12 h et de 14 h à 18 h (accès libre) : Fête de 
la nature . Les super pouvoirs de la forêt de Bréviande.

LES ARTS VERTS
Exposition de Muriel Nony.
Jusqu’au 24 juin à la Galerie Conviv’Art, le clos Pasteur à Pouilly-le-Fort. 
Entrée libre. Tous les samedis de 14 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. 
Téléphone : 01 64 09 68 71.

ChORALE ChANTEVERT
• Samedi 20 mai, à 20h30, 
à l’église St Pierre-St Paul de Vert-St-denis. 
Le chœur de Femmes Chantevert vous invite à 
une promenade musicale à travers les siècles 
depuis la musique baroque avec des oeuvres 
de Scarlatti, Campra, Haendel jusqu’à la mu-
sique contemporaine avec Holst et Philippe 
Hersant. Concert dirigé par le chef de chœur 
Marjolaine Reymond et accompagné par 
Lionel Stefan, pianiste.

ABC / ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON
Dimanche 21 mai, 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, parc de la Maison 
forestière de Bréviande.
L’association des Bois du canton participe à la Fête de la nature dans la 
forêt de Bréviande. Ouverture exceptionnelle de la Maison forestière où 
vous trouverez le stand de l’association et ses jeux ludiques aux côtés 
des apiculteurs, d’un sculpteur et de France nature environnement de 
Seine-et-Marne. Une belle journée sous le signe de la forêt, de l’envi-
ronnement et du calme de la nature. Courriel : asso.abc77@free.fr  
Site : abc-77.fr

Agenda mois
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 MAISON DES SERVICES ADMR DE SéNART

SEMAINE DE L’ADMR DU 2 AU 5 MAI 

• L’ADMR de Sénart fête sa 1re année d’installation à la 

place du Grand-Village.

Pour célébrer cette occasion, l’ADMR de Sénart vous 

convie à une tombola dotée de plusieurs lots. le coupon 

d’inscription vous sera remis à votre passage à notre lo-

cal, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h. Une collation vous sera offerte et vous pourrez 

aussi en profiter pour poser vos questions et découvrir 

le monde des services à la Personne, et les différentes 

prestations que nous proposons. Premier réseau asso-

ciatif français de proximité, l’ADMR est la référence du 

service à la personne depuis 70 ans. Par conviction et 

engagement, le quotidien de nos clients est notre métier. 

À l’ADMR, nous sommes reconnus pour nos compéten-

ces et notre expérience dans quatre domaines de service : 

Autonomie-domicile-Famille-Santé.

Site : www.admr.org  / Tél. : 01 64 19 45 80.

En Bref


