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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS Pour 
Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22 
Site Internet : https://www.sisports.fr

SÉNART GYM
Championnat départemental individuel
• Dimanche 15 décembre, de 9 h 30 à 14 h 30,
gymnase J. Lanzmann, complexe sportif Jean-Vilar.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis 
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 89 99 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture 

Dimanche en famille
Rudolph (paR la compagnie 
pRincesse moustache)
• Dimanche 15 décembre, à 16.h, à la MLC La
Citrouille..Gratuit (places limitées).
Conte musical dès 2 ans. Rudolph est un des
rennes qui vit au pays du Père Noël. Il a un nez
étrange et tout le village se moque de lui. Mais
ce 24 décembre, tandis que tout le monde
s’active à la préparation de la tournée du Père
Noël, Rudolph, fatigué d’être moqué, s’enfuit
seul dans la forêt... C’est alors qu’il rencontre
Michel le lapin, charismatique champion
de cache-cache. Ce dernier lui apprend que
le Père Noël s’est perdu dans le brouillard.

Immédiatement, les deux amis décident de partir à sa recherche pour lui 
porter secours. Mais parviendront-ils à le retrouver et à sauver Noël ?

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

TÉLÉTHON (MARCHÉ DE NOËL)
• Samedi 7 décembre, de 10 h à 20 h, à la Ferme des arts.
- Atelier photo du Père Noël
- Randonnée festive de la Retraite Sportive du Balory (départ 10 h)
- Friperie solidaire par l’association Sel Avenir
- Ramassage citoyen dans la forêt de Bréviande
par l’Association des Bois du Canton

Jeu de Airsoft
• Dimanche 8 décembre, de 9 h à 17 h, à côté de Forest Arena, Cesson.

Tournoi de Tarot
• Dimanche 8 décembre, à 14 h, dans la salle de la Forêt de Cesson,
organisé par le club de l’Amitié.

CINÉ RENCONTRE : SOIRÉE ESPAGNOLE
• Vendredi 13 décembre, à 19 h, à la MLC La Citrouille.
Film dînatoire espagnol sous titré en français « Médecin de famille »
Tarif de la soirée : 10 € (dîner compris) - 3 € la diffusion seule à partir de
20 h 20. Réservation au 01 60 63 32 93 ou à secretariat@mlchouillon.com.

FESTIVAL CITROUILLE VERTE - SALON DE LIVRES JEUNESSE
• Samedi 14 décembre, de 13 h à 17 h, à la MLC. Entrée libre.
Le Prix Citrouille Verte organise, pour la première fois et pour suivre le
premier tour local des Petits Champions de la lecture, un salon sur laquelle
sont invités : Paul Ivoire, Antoine Blocier, Ludivine Irolla (sous réserve),
Christophe Lambert, Christophe Mauri, Jean-Hugues Oppel, Colin Thibert.
Venez échanger avec ces auteurs !

CONCERT DE JAZZ
• Samedi 14 décembre, à 21 h, à la MLC La Citrouille.
Le groupe de musique, Cool Boppers, propose un concert aux couleurs
du Jazz, Bossa, Blues, Funk, avec le concours du Manteau d’Arlequin. Les
bénéfices seront versés à Téléthon. Tarifs : 5 € adhérents - 8 € non-adhérents.



 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Bibliothèque : 01 64 10 29 33 - Ludothèque : 01 64 10 29 31
Site internet : medialudo-vert-saint-denis.bibli.fr
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Vendredi 6 décembre, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.

• Jeudi 12 décembre, à 10 h
• Samedi 14 décembre, à 10 h et à 11 h 
Spectacle « Moi je ne suis pas un éléphant ».
Public : de 4 mois à 4 ans. Gratuit. Réservation 
obligatoire au 01 64 10 29 33 ou par courriel.

• Dimanche 15 décembre, à 15 h 30 : spectacle « Les 7 Gueules du Dragon » par 
Les Volubiles. À partir de 5 ans. Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone 
au 01 64 10 29 33 ou par courriel.

ENFANCE
Calcul du quotient familial 2020
La régie vous rappelle que vous avez jusqu’au 6 décembre 2019 inclus pour 
constituer votre dossier afin de bénéficier des tarifs communaux à partir du 
1er janvier 2020. Rappel des justificatifs à transmettre : 
- photocopie de l’avis d’imposition 2019 (sur revenus 2018)
- photocopie d’un justificatif de domicile récent
- photocopie de l’attestation CAF
- photocopie du livret de famille
- photocopie du jugement de garde le cas échéant

• Jusqu’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.

• Du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 (reprise) :  congés scolaires

JEUNESSE
• À compter du mardi 3 décembre, inscriptions pour les activités jeunesse.
Tél. : 01 64 41 69 20.

Exposition « Ensemble contre le sida »
• Du 3 au 20 décembre, au SIJ (Ferme des arts).

Le service Jeunesse sera fermé du 31 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

VIE LOCALE
Marché de Noël
• Samedi 7 décembre,
de 10 h à 20 h, à la Ferme des arts.
Venez visiter le marché de Noël de
la ville ! Vous trouverez des idées de
cadeaux pour les fêtes, des produits du
terroir (miel, épices, produits du verger,
bières artisanales, Four à pains…), et de
nombreuses animations pour les plus
jeunes enfants. Restauration possible
sur place

Lumina
Dès 17h, illuminations et feu d’artifice
Un conte itinérant dans les rues de Vert-
Saint-Denis ponctué d’animations par 
les associations locales, suivi d’un feu 
d’artifice.

CCAS - SOLIDARITÉS
Remise des colis gourmands
Toutes les personnes âgées, de 70 ans et plus, qui ont commandé le colis 
gourmand, peuvent le retirer en mairie, en salle des Solidarités.
• Vendredi 13 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
• Lundi 16 décembre, de 14 h à 17 h 30
Renseignements auprès du CCAS au 01 64 10 59 25.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 16 décembre, à 20 h 30, salle du conseil.

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. 

 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 au fond du parking de la mairie.
Le club sera fermé du 17 décembre 2019, 17 h, au mardi 7 janvier 2020.

• Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Portes ouvertes du club
(travaux des adhérents, tableaux, cartes postales, pâtisseries faites
par les adhérents, crêpes, loterie...).

• Jeudi 12 décembre : repas de Noël dans notre salle (réservé aux adhérents).

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
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.

• Mardi 3 décembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Prix : 5 €.
Conférence de M. Thomas : Qu’est-ce que le Mégalithisme, vaste sujet…
Carnac et sa région mondialement connues pour la densité de ses sites
mégalithiques (menhirs, alignements, dolmens...) : d’ou proviennent ces
pierres qui ont traversé les millénaires ?

• Mardi 10 décembre, sortie en car :  Reims
Ses caves, sa cathédrale et son marché de Noël. Prix : 60 €. 
Visite à Oger de l’exploitation d’un viticulteur suivie d’une dégustation puis casse
croûte sur place avant de partir vers Reims où vous pourrez visiter avec un guide
la cathédrale puis flâner librement sur le marché de Noël.

• Samedi 14 décembre, visite réserve du mobilier national
(déplacement en RER , 8 places). Prix : 30 €.

• Mardi 17 décembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Le club fête Noël et présente son programme pour 2020.

Fermeture du club le mardi 17 décembre au soir.
Reprise du club le mardi 7 janvier 2020 avec la traditionnelle galette des rois.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 1er décembre, de 14 h à 16 h,
à la maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles : Réalisation de décorations de Noël en papier.
Préparons ensemble un Noël « make faire » en réalisant des décorations en
papier mais aussi un Noël solidaire. Lors de cet atelier, vous pourrez également
faire don de livres ou de jouets (en bon état) pour les enfants des centres sociaux
avec qui nous travaillons depuis 2 ans. Merci pour eux.
Tarif : 5€ par famille ; gratuit pour les familles adhérentes.
Inscription par courriel : fne77.anim@gmail.com - Tél. : 01 64 71 03 78.

SALON EMPLOI (GRAND PARIS SUD)
• Jeudi 5 décembre, de 10 h à 17 h, au Millénaire 
(3, place du 19 mars 1962) à Savigny-le-Temple. 
Entrée libre et gratuite. 60 recruteurs, 100 offres... 
Plus d’info sur mdef-senart.fr

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR
• Jeudi 5 décembre, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille.
Seconde conférence du cycle « Changement climatique
et citoyenneté » sur le thème « Quels achats ? Quels déchets ?.»
Participation libre. Rencontre avec Kévin Le Flohic, membre fondateur de
l’association Zéro Waste Fontainebleau-Avon et adepte du zéro-déchet, zéro-
gaspillage, avec des expériences personnelles et professionnelles dans le
monde des déchets.

CLUB LINGUISTIQUE

• Samedi 7 décembre, de 15 h à 17 h, à la MLC La Citrouille

• Samedi 14 décembre, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.

• Samedi 21 décembre, au cinéma de la Rotonde,
Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel.
14 h 30 : film espagnol sous-titré français «Yuli»
16 h 30 : Club dans le hall.

• Samedi 28 décembre, de 15 h à 17 h, Maison des associations, à Nandy.

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

ATELIER DE DO-IN
• Vendredi 20 décembre, de 18 h 15 à 19 h 30,
salle de danse Gérard Philippe, place Condorcet.
Cet atelier de Do-In a pour objectif d’accompagner la saison Hiver et de vous
aider à stimuler vos défenses immunitaires et vos capacités d’auto-guérison.
Vous repartirez avec des techniques corporelle et mentales (points de digito-
pression,  exercice respiratoires, méditation, visualisation, étirements) que vous
pourrez reproduire seul(e) sur vous-même. Prévoir une tenue confortable, un
tapis de sol, une petite bouteille d’eau, un plaid. Tarif découverte : 10 €.
Renseignements au 06 82 41 82 35.

LA MAISON D’ÉCOLE
Un retour dans le passé pour découvrir ou faire découvrir le temps des porte-
plumes et des culottes courtes à vos enfants et petits enfants. Nos pupitres 
vous attendent... Ne soyez pas en retard !!

• Samedi 28 décembre, de 14 h à 16 h.
Réservations par mail à ecolhier@free.fr
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite.
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€ - Gratuit : moins de 6 ans
* Enfants de moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif 

DON DU SANG
Une collecte est organisée par l’EFS
• Samedi 28 décembre, de 10 h 30 à 16 h, salle de la Forêt
(avenue de la Zibeline à Cesson la Forêt). N’oubliez pas de :
- venir muni d’une pièce d’identité si c’est un premier don.
- ne pas venir à jeun pour donner son sang (ce n’est pas une prise de sang)
- être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Une collation est offerte avant et après le prélèvement.

Retrouvez toute la programmation du réseau des médiathèques sur 
reseaumediatheques77.grandparissud.fr et sortir.grandparissud.fr

Médialudo La Coupole : rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville - 01 64 88 61 53
Médiathèque George Sand : 1 rue du châtelet à Cesson – 01 60 63 57 14
Médiathèque Côté Cour : 86 rue de Paris à Lieusaint - 01 64 13 33 90
Médiathèque La Rotonde : Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel - 01 64 88 17 40 
Ludothèque Moissy-Cramayel : rue du Jacquet à Moissy-Cramayel - 01 60 60 50 06
Bibliothèque Marguerite Yourcenar : 1 rue Neuve à Nandy – 01 60 63 36 23
Médiathèque des Cités-Unies : 1 place Paul Desphelipon à Savigny-le-Temple - 01 64 79 61 70
Médiathèque Jacques Prévert : 4 Place du Miroir d’eau à Savigny-le-Temple - 01 60 63 23 18
Médialudo Gérard Philipe : 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis - 01 64 10 83 95

PROGRAMME

MEdiAthEquEs 77

GRAnd
 PARis

 sud

Pépite de décembre vous propose dans chacune 
des médiathèques du réseau 77 une surprise, 
théâtrale, vocale, des petites formes et bien sûr 
du conte. Des tout-petits aux adultes, laissez-vous 
séduire par ces pépites. 

LE REsEAu dEs MEdiAthEquEs 77
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Marché extérieur et intérieur agrémenté
de nombreuses animations

Jeudi 5 décembre 2019 - 10h/17h 
Millénaire - 3 place du 19 mars 1962 - Savigny-le-Temple
RER D Gare Savigny-le-Temple/Nandy - Entrée libre et gratuite

+ d’infos sur
mdef-senart.fr

60 RECRUTEURS
100 OFFRES


