SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE
25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis
Nouveaux horaires d’accueil du public :
Mardi, Jeudi, Vendredi de 15 h à 17 h 30, Mercredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, Samedi de 9 h à 12 h
Renseignements et réservations au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture
Dimanche en famille

Le Fantôme de CanterviLLe (Cie anansi)

• Dimanche 10 novembre, à 16.h, à la Ferme des arts..Tarif : 5€.
À partir de 5 ans. Bienvenue au Manoir de Canterville !
Faites attention où vous mettez les pieds car le manoir est hanté... Tous les
soirs, le fantôme erre dans les couloirs à la recherche d’humains à effrayer !
Jusqu’au jour où s’installe la famille Otis : des humains pas effrayés du tout.
Samedi pour rire

suCCès reprise (texte et mise en sCène H. devOLder)

• Samedi 16 novembre, à 20.h 30, à la Citrouille. Tarif : 10€.
Trois comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès. L’intrigue met en
scène une femme qui quitte son mari pour son amant. Au fil des répétitions,
la comédienne, dans sa vraie vie, quitte son mari qui joue son amant sur
scène pour son amant qui joue son mari dans la pièce.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

J’AIME

Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22
Site Internet : https://www.sisports.fr

MA VILLE
MON CHIEN

JE RAMASSE

Pour

ESCV TT
Championnat régional
• Samedi 9 novembre, de 14 h 30 à 20 h
• Samedi 30 novembre, de 14 h 30 à 20 h
à la Maison des sports, 5 rue Aimé-Césaire, Vert-Saint-Denis.
Criterium fédéral individuel jeunes
• Samedi 30 novembre, de 14 h 30 à 19 h, à la Maison des sports,
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.

COV LUTTE
Championnats
• Samedi 16 novembre, de 13 h à 21 h, gymnase Sonia-Delaunay.

COV FORME ET VITALITÉ
Stage de Zumba (ouvert à tous)
• Dimanche 17 novembre, de 10 h à 12 h, gymnase Colette-Besson
de Cesson. Tarif : 15€ adhérents, 20€ extérieurs.

Vendredi à découvrir

smaGuine FamiLy (COnCert Cajun)

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com
Site Internet : http://www.mlchouillon.com - Page Facebook : Citrouille MLC

TAI CHI CHUAN
Stage
• Dimanche 24 novembre, de 9 h 30 à 12 h, complexe sportif Jean-Vilar.

SO DANSE ET BIEN ÊTRE
Stage relaxation adultes et enfants (dès 11 ans)
• Mardi 26 novembre, de 9 h 30 à 12 h,
gymnase Colette-Besson de Cesson.
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PORTES OUVERTES À LA MLC

SIS
Remise des récompenses sportives 2019
• Samedi 30 novembre, de 10 h à 12 h, à la Maison des sports,
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.

PRIX CITROUILLE VERTE
• Jeudi 7 novembre, de 16 h 30 à 17 h 30, au 240 de la MLC. Avec Ludivine
Irolla pour son roman « Adèle, licorne malgré elle » aux éd. Poulpe Fiction.

TAEKWONDO HAPKIDO
Stage self défense
• Samedi 30 novembre, de 16 h à 18 h,
complexe sportif Jean-Vilar.

• Du lundi 4 au samedi 8 novembre, selon le planning des activités.
Il reste des places à prendre dans certaines activités (secteurs musique, danse,
art plastique, technique). Plus d’info sur le site www.mlchouillon.com
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FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES - VUE SUR COURTS
• Samedi 9 novembre, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille. Ouverture des portes
à 20 h. L’entrée au festival est libre mais nous vous remercions de bien vouloir
réserver votre place au 01 60 63 32 93 ou à secretariat@mlchouillon.com.

is.fr

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 15 novembre, à 20 h 30, salle des Solidarités (mairie).
Vous êtes invités à rencontrer Alain Jaspard pour son premier roman Pleurer
des rivières (Ed. Héloïse d’Ormesson). Infos : unlivreunecommunemlc.com
is
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CONCERT ET SPECTACLE DES ACTIVITÉS DE LA MLC
• Samedi 30 novembre, à la MLC - La Citrouille.
- à15 h, le groupe Breaking Bad Boys
- à 16 h 30 : spectacle des activités de la MLC (musique, danse…)
Tarif libre dans le cadre du Téléthon de Cesson et de Vert-Saint-Denis.
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• Vendredi 29 novembre, à 20.h 30, à la Citrouille. Tarif : 5€.
L’histoire de la musique et du chant Cajun est devenu un spectacle à la
Smaguine Family. À l’interprétation des chansons de Louisiane, du New
Brunswick et des îles de la Madeleine, s’ajoutent leurs propres compositions.
Ils vous emmènent faire le voyage au travers de leurs souvenirs dont certains
remontent à leur plus tendre enfance...
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VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO

Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Service bibliothèque : 01 64 10 29 33
Service ludothèque : 01 64 10 29 31
Site internet : medialudo-vert-saint-denis.bibli.fr
• Vendredi 8 novembre, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.
• Samedi 9 novembre : 1, 2, 3 des histoires pour toi.
« Avant toi… y’avait pas rien » de Béatrice Maillet
2 séances aux choix : 10 h et 11 h.
Petites histoires d’antan et chansons en accordéon pour très jeunes
enfants de 6 mois à 4 ans. Entrée gratuite mais réservation obligatoire.
• Vendredi 15 novembre, à 18 h : Des livres et nous.
Présentation par les bibliothécaires d’une sélection de livres (aventure,
historique, sentimental, policier, science-fiction, fantasy et de bandes
dessinées...). Pour adultes et adolescents - Entrée libre.
• Samedi 16 novembre, à 15 h : Projection d’un film d’animation.Public
familial à partir de 7 ans. Entrée gratuite mais réservation obligatoire.

VIE LOCALE

Prochaines dates des Comités de quartier :
• Mercredi 6 novembre, à 20 h 30, dans la salle du conseil,
en mairie pour les quartiers du Bois, Grand-Village et Gros-chêne.
• Vendredi 8 novembre, à 20 h 30, dans la salle du conseil,
en mairie pour les quartiers de La Ramonerie et des Marches-de-Bréviande.
• Mercredi 13 novembre, à 20 h 30, au clos Pasteur pour les Hameaux.
• Vendredi 15 novembre, à 20 h 30, dans la salle du conseil,
en mairie pour les quartiers du Champ-Grillon et de la Vallée-de-Bailly.
• Mercredi 20 novembre, à 20 h 30, dans la salle du conseil,
en mairie pour les quartiers du Vallon et de La Butte-aux-Fèves.
• Vendredi 22 novembre, à 20 h 30, dans la salle du conseil,
en mairie pour les quartiers du Balory et de la Butte-du-Luet.

La ville lance une campagne de propreté ; dans l’espace public
vous devez ramasser les déjections de votre chien. À défaut, vous
risquez au minimum une amende de 68 €. Alors, si votre chien s’est
oublié sur la voie publique, vous êtes priés de réparer ce petit outrage à l’hygiène
publique avec un sac plastique, un morceau de carton, une pelle… Pour vous
accompagnez dans cette action citoyenne, la ville met à disposition un petit
distributeur de sacs que vous pouvez accrocher à la laisse ou au harnais de
votre animal et utiliser les sacs qui s’y trouvent. Ensuite, vous pourrez y glisser
d’autres sacs. Il est disponible à l’accueil de la mairie à raison d’un exemplaire
par propriétaire de chien.

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition le samedi matin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, auprès du secrétariat au 01 64 10 59 24.

• Lundi 11 novembre, rendez-vous à 10 h, au monument aux
Morts, place de l’église pour commémorer le 101e anniversaire.
Avec la présence d’une chorale d’enfants des centres de loisirs
et de la Batterie Fanfare de Sénart.

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR

• Vendredi 29 novembre, à 18 h 30, en mairie, salle du conseil.
Remise des diplômes des médaillés du travail, promotion 2019.
Tél. : 01 64 10 59 00

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur.

• Jeudi 21 novembre : Pour l’arrivée du Beaujolais nouveau,
déjeuner croisière sur la Seine à Paris.
• Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Portes ouvertes du club
(travaux des adhérents, tableaux, cartes postales, pâtisseries faites
par les adhérents, crêpes, loterie...).

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

ANIMATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

• Mardi 5 novembre, à 12 h, à la Ferme des arts.
50 ans du club : repas très festif, suivi d’une animation
surprise endiablée avec strass et paillettes.
Prix : 45€ pour adhérents et conjoints, 60 € non adhérents.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

• Samedi 23 novembre, à 9 h, en mairie, 2 rue Pasteur.
Matinée d’accueil des nouveaux habitants. Chaque nouvelle
famille a reçu une lettre de bienvenue pour s’inscrire à cette
matinée. Si vous avez été oubliés, laissez rapidement vos
cordonnées complètes à l’adresse suivante : mairie@vertsaint-denis.fr en précisant votre date d’arrivée sur la commune.

Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

JEUNESSE

• Vendredi 22 novembre, de 9 h à 13 h, au marché de Vert-Saint-Denis.

• Samedi 2 novembre, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
• Samedi 23 novembre, de 15 h à 17 h, à la Maison des associations,
promenade du Bourg à Nandy.
• Samedi 30 novembre, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.

Le café des aidants
• Vendredi 29 novembre, de 15 h 30 à 17 h 30, salle des
Solidarités, mairie de Vert-Saint-Denis. Vous accompagnez
un proche âgé, dépendant ou handicapé.? Vous êtes un
aidant, ne restez pas seul.! Le CCAS et l’association «.Rivage.»
vous proposent un temps d’échanges convivial autour d’un café.

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.

Cérémonie des bacheliers 2019
• Samedi 16 novembre, à 11 h, Ferme des arts (60 rue Pasteur).

Ne laissez pas vos trésors linguistiques
se dessécher ! Rafraîchissez-les en les utilisant et en les
partageant avec d’autres ! Venez nous rejoindre. C’est gratuit,
ce n’est pas un cours, c’est de la conversation.

Les professionnels de la Maison de santé Simone Veil vous
ouvrent leurs portes pour une demie-journée d’information :
• Lundi 4 novembre, de 11 h à 15 h, à la Maison de Santé Simone Veil, 8 bis
route de Saint-Leu à Cesson. Un stand d’accueil vous permettra d’avoir accès
à des informations, à de la documentation, aux coordonnées des réseaux de
soins, ou encore, de manière plus ludique, à la possibilité de voir ou vous en
êtes si vous êtes fumeurs. Que vous soyez fumeurs, non-fumeurs, tabagiques
passifs ou encore accompagnants de fumeurs, vous êtes les bienvenus.

CCAS - SOLIDARITÉS

ENFANCE

• Du 12 novembre au 7 décembre
Réservations au centre de loisirs pour les vacances d’hiver auprès de la régie
en mairie. Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.
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CLUB LINGUISTIQUE

MOIS SANS TABAC

• Jeudi 7 novembre : Goûter d’anniversaire du 4e trimestre.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOV 1918

Adu genda

ATTENTION AUX DÉJECTIONS CANINES

Seconde conférence du cycle «Changement climatique
et citoyenneté» sur les fournisseurs d’électricité verte.
• Mercredi 13 novembre, à 20 h 30, à la mairie de Cesson.

ASF / BOURSE AUX JOUETS

Du vendredi 22 au lundi 25 novembre, à la Ferme des arts.
Elle est ouverte à tous. Un droit d’entrée de 1 € par liste permettra
de déposer jusqu’à 16 articles en bon état. En présence du déposant,
l’association trie et vérifie les jouets et conseille sur les prix.
Pour les jouets à piles, merci de les fournir, elles vous seront
restituées après contrôle si vous le souhaitez.
• Dépôt : vendredi 22 novembre, de 10 h à 18 h
• Vente : samedi 23 novembre, de 10 h à 18 h
et dimanche 24 novembre, de 10 h à 12 h
• Reprise des invendus : lundi 25 novembre, de 15 h à 18 h
Contact : Yolande CLOT - Tel : 06 65 60 82 11
Courriel : assofamille@gmail.com - Site Internet : www.asf77.org

LA MAISON D’ÉCOLE

• Samedi 23 novembre, de 14 h à 16 h.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Seine-Essonne au 01 64 96 23 97.
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite.
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€
* Enfants de moins de 15 ans,étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif

• Samedi 16 novembre, exposition Degas à l’Opéra, au Musée d’Orsay. Prix : 16€.
• Mardi 19 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Prix : 5 €.
Conférence de Séverine Gendre, oenologue sur le thème « Le réchauffement
climatique a un impact sur le vin d’où la culture pour obtenir un vin bio ».
Pour compléter la conférence, nous dégusterons un vin blanc et un vin rouge.
• Mardi 26 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Prix : 5 €.
Conférence de Michel Gaudot « Il était une fois…la TSF ». Les origines de la
« Radio Télécommunication sans Fil », de la galène au transistor.

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

Le Comité de Jumelage Espagne organise un LOTO le :
• Dimanche 24 novembre, de 14 h à 18 h, à l’abri couvert de l’école
Jean-Rostand (rue de Pouilly à Vert-Saint-Denis).
De nombreux lots, buvette et pâtisserie.
Informations : Josiane GILLONNIER : 06 82 46 62 77
ou Chantal VEYSSADE : 06 60 43 07 32.

Salle Jean Rostand
Ecole rue de Pouilly

De14h à 18h
De nombreux lots :
Téléviseur 80 cm
Robot pâtissier

Dimanche

