VIE CULTURELLE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

VIE SPORTIVE

(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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

L’ABEILLE, UNE SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT (DÉBAT ET PROJECTION)
• Jeudi 5 mars, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille.
Les dangers pour l’abeille sont les dangers pour les hommes.
Venez en débattre avec Gérard Bernheim. Entrée libre.

STAGES DE PRINTEMPS
• Préinscription du 4 au 18 mars

Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis
Téléphone : 01 60 63 72 22 - Mail : accueil@syndicat-intercommunal.fr

Nouvelles modalités d’inscription :
La plaquette (programme et fiche de préinscription) sera disponible
à partir du 4 mars (téléchargeable en ligne sur le site du S.I. ou sur le site de la mairie).

CONCERT ORFEO DE CLAUDIO MONTEVERDI
par l’orchestre Altaïr et les chanteurs de l’association « Les Solistes du Gâtinais »
• Samedi 14 mars, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille. Participation libre.

CITROUILLE VERTE : DÉDICACE DE CHRISTOPHE MAURI
• Jeudi 19 mars, de 16 h 30 à 17 h 30, à la MLC.
Avec Christophe Mauri, pour son roman « Mathieu Hidalf, le génie de la
bêtise » aux éditions Gallimard jeunesse. Entrée libre.

CINÉ RENCONTRE
• Vendredi 20 mars, à 19 h, à la MLC La Citrouille.
Lors de cette soirée, un repas turc sera proposé ainsi que la diffusion du film
« Sibel » de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti. Un débat s’ensuivra avec
la présence de Marie Legrand, productrice. Tarifs : 10 € repas et diffusion /
3 € diffusion seule.

BAL COUNTRY
• Samedi 21 mars, à 20 h, au gymnase A. Bombard de Vert-Saint-Denis.
Ouverture des portes à 19 h 30. Réservation conseillée au 01 60 63 32 93.
Tarifs : 7 € adhérents / 10 € non-adhérents.

CONCERT MENECH’
• Samedi 21 mars, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille.
Tarifs : 3 € adhérent / 5 € non adhérent.

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 27 mars, à 20 h 30, salle des Solidarités, mairie de Vert-St-Denis.
Les lecteurs de l’activité « Un Livre, Une Commune » vous invitent à rencontrer deux auteurs : Emmanuel Sérot, pour son roman « On va revoir les
étoiles » aux éditions Philippe Rey, et Olivier Dorchamps, pour son roman
« Ceux que je suis », aux édition Finitude. Entrée libre.
Pour plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com

SPECTACLE : ANONYMOUS
• Dimanche 29 mars, à 16 h 30, à la MLC La Citrouille.
Anonymus est un ensemble de musiciens Seine et Marnais.
Participation libre.
RETROUVEZ LES ÉVÈNEMENTS PLUS EN DÉTAIL
SUR WWW.MLCHOUILLON.COM

La fiche sera à compléter et à retourner par courrier ou à déposer
directement à la Maison des Sports et de la Culture entre le 4 et le 18 mars.
Vous pouvez également l’envoyer par mail à accueil@syndicat-intercommunal.fr
Entre le 23 et le 27 mars, analyse des demandes et réponses aux familles.
Règlement avant le jeudi 2 avril pour valider l’inscription, à la Maison des
Sports et de la Culture. Renseignements au 01 60 63 72 22.
CERCLE D’ESCRIME
Challenge de l’avenir
• Dimanche 1er mars, de 8 h 30 à 18 h 30, gymnase Sonia-Delaunay.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 et 22 mars 2020

CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS
La Balory Verte - Randonnée VTT 20, 35, 45 et 55 km
• Dimanche 1er mars, départ de 8 h à 10 h, de la Maison des Sports
de Vert-Saint-Denis. Renseignements au 06 32 16 48 60.
RETRAITE SPORTIVE DU BALORY
Randonnées de mars
• Vendredi 6 mars, Forêt de Fontainebleau
La Mare aux Evées (Parking carrefour de la table du roi D606 P821)
• Vendredi 13 mars, Paris médiéval (RDV à préciser)
• Vendredi 20 mars, Forêt de Fontainebleau - Rocher Canon (D142 P858)

mars

• Vendredi 27 mars, Carrefour du Coq de la Faisanderie
(Maison forestière du Parc - Route de l’Ermitage P108)

RDV à 8 h 45, au parking de la Maison des Sports, 5 rue Aimé Césaire.
Renseignements au 06 35 28 34 17 ou au 06 72 52 25 50.
L’AMICALE DES PÊCHEURS
Concours de pêche au coup à l’américaine
• Dimanche 15 mars, à 6 h 30, à l’étang Louise-Michel.
Inscriptions obligatoires avant le 8 mars.
Pêche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tarifs : 40 € par équipe (dont 20 € pour les 2 repas).
Infos au 06 73 38 22 87 ou au 06 64 81 86 04.
CLUB RANDO LES ESCLOTS
Dans le cadre de la semaine régionale de rando-santé, le Club-Rando les
Esclots propose 2 randonnées de 4 km et de 7 km :
• Samedi 28 mars, rendez-vous à 13 h 40 devant le gymnase
Colette-Besson à Cesson-la-Forêt. Renseignements au 06 25 41 53 09.
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LA MLC ÉVOLUE
La MLC évolue vers l’obtention d’un agrément « Centre social ». Pour cela,
Stéphane Grené, directeur, et Mélodie Loussot, chargée de mission, viennent
rencontrer les acteurs du territoire et les habitants dans leurs quartiers.
Première rencontre le mercredi 18 mars, salle Anne-Frank (rue de Pouilly), de
18 h à 21 h. Pour construire ensemble les projets de demain, venez partager
vos besoins, vos envies et la place que vous souhaitez prendre dans cette
aventure. Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent ?
Contactez Mélodie Loussot au 06 26 68 21 15 ou m.loussot@mlchouillon.com
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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

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE

• Du mardi 17 au samedi 21 mars
Semaine jobs d’été pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans à la recherche
d’un job saisonnier. Session de recrutement par Randstad, le mercredi 18
mars. Les jeunes pourront également bénéficier d’ateliers d’informations et
de conseils centrés sur le CV, la lettre de motivation en partenariat avec un
prestataire emploi le samedi 21 mars. Inscriptions au 01 64 41 89 37.

CLUB LINGUISTIQUE

Adu genda

• Samedi 7 mars, de 15 h à 17 h,
au clos Pasteur, Pouilly-le-Fort.

mois

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

• Vendredi 6 mars, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.
• Du 7 au 23 mars, le Printemps des Poètes. Rendez-vous à la Médialudo
repartez avec un poème que vous aurez détaché de notre « arbre » à poésie.
• Samedi 14 mars, à 10 h 30 (35 min - Dès 4 ans) :
Conte « Le loup de Petit Pierre » par Bernadette Lanoy.
Gratuit. Réservation obligatoire.
• Samedi 28 mars, à 10 h 30 (45 min - Dès 6 ans) :
Conte « On peut être tout petit et être plus fort qu’un géant ! »
par Bernadette Lanoy. Gratuit. Réservation obligatoire.

ENFANCE

• Du mardi 25 février au samedi 21 mars
Réservations au centre de loisirs pour les vacances
de Printemps auprès de la régie en mairie.
• À partir du 3 mars, inscriptions aux séjours d’été auprès de la régie en mairie :
Séjour 7-10 ans à Hostens (33125) du 6 au 11 juillet (places limitées).
Plus d’info, contactez la régie : 01 64 10 59 01.

JEUNESSE

• À partir du 7 mars, inscriptions aux séjours d’été :
- Séjour 10-13 ans en Espagne du 6 au 12 juillet.
- Séjour 14-17 ans en Croatie du 15 au 22 juillet.
• À partir du mardi 17 mars : inscriptions pour les
activités Jeunesse (vacances de Printemps) .

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie
• Jeudi 19 mars, à 10 h 30, rassemblement devant la stèle,
au rond-point, près du lycée Sonia-Delaunay.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
• Samedi 7 mars, de 20 h à 22 h,
à la Maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles : apprenons à identifier les chouettes et les
hiboux et découvrons le contenu d’une pelote de rejection.
Inscription par mail : fne77.anim@gmail.com.
Tarif : 5 € par famille.

CONSERVATOIRE DE CESSON / VERT-SAINT-DENIS

Audition musique actuelle
• Jeudi 19 mars, à 19 h, dans la grande salle du pôle Jacques-Prévert,
10 avenue de la Zibeline à Cesson-la-Forêt. Infos au 01 64 10 89 99.

PERMANENCE DES ÉLUS

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

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

• Samedi 7 mars, à 20 h, salle de l’école Jean Rostand.
Dîner dansant avec grande paëlla (sur réservation).
Tarif 30 € - Adhérents 24 € - Enfants (de 6 à 12 ans) 10 €.
Inscriptions auprès d’Yves Mousset : 02 74 89 31 25,
Josiane Gillonnier : 06 82 46 62 77 ou Chantal Veyssade : 01 60 63 00 89.
Les règlements devront être adressés à Comité de Jumelage Espagne
chez Mme Gillonnier, 76 rue des Haies Fleuries à Vert-Saint-Denis

VIE ASSOCIATIVE

LA MAISON D’ÉCOLE

• Samedi 14 mars, 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

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.
• Jeudi 19 mars : repas au club (cassoulet).
• Dimanche 22 mars : Michèle Torr, à la Cartonnerie, 50 ans de chansons.
• Jeudi 26 mars : concours de belote.

* Enfants de moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif

DON DU SANG

Plus d’info sur les inscriptions au 01 64 41 69 20.
Tremplin RDV Urbain
• Vendredi 27 mars, à 20 h 30, à la MLC.
Inscriptions auprès de la MLC.

CCAS - SOLIDARITÉS

• Mardi 10 mars, à 17 h, salle du conseil en mairie.
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France), le CCAS propose
un atelier « équilibre en mouvement ». Prévention des risques de chute par la
pratique d’exercices physiques simples et ludiques. Infos au 01 64 10 51 74.

SCOLAIRE

• Inscriptions en maternelle
Les inscriptions en petite section de maternelle, pour les enfants nés en 2017,
auront lieu en mairie du 16 mars au 3 avril inclus, le mardi et jeudi, de 14 h à
18.h, le lundi et vendredi, de 14 h à 17.h et le samedi 28 mars de 9 h à 12 h. Merci
de vous munir du livret de famille (ou copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant), du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile, du jugement
notifiant la garde (en cas de séparation), de l’avis d’imposition 2019 (revenus
2018). Renseignements au 01 64 10 59 16 ou scolaire@vert-saint-denis.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

• Dimanches 15 et 22 mars.
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent de votre
domicile, n’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration.
On vote dans chaque commune pour désigner les élus de sa commune
et de l’agglomération Grand Paris Sud, pour les 6 prochaines années. Plus
d’informations.: www.vert-saint-denis.fr/les-elections/

Une collecte est organisée par l’EFS
• Mercredi 25 mars, de 15 h à 20 h, à la Ferme des arts.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 06 81 31 21 60 - cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.
• Mardi 3 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Corbel : Quel est l’avenir de nos rivières ?
• Mardi 10 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Dronne : Le temps des grandes expositions universelles.
• Mardi 17 mars, sortie « Découverte de l’univers des Francs Maçons ».
Tarif : 70 €. Départ 9 h 30, retour vers 18 h 30.
• Mardi 24 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Menez : Les ponts… Ouvrages indispensables.
• Jeudi 27 mars, sortie spectacle « Trumperie sur la marchandise » à Melun.
Par les chansonniers des 2 ânes. Covoiturage - 10 places.
• Mardi 31 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de Mme Guillemart : François 1er.

VIE CULTURELLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis.
Les entrées des spectacles sont à retirer uniquement en pré-vente à la Maison
des Sports et de la Culture, le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12.h
et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi et samedi de 9 h à 12 h. Tél : 01 60 63 72 22.
Courriel : accueil@syndicat-intercommunal.fr
Vendredi à découvrir

Libres de rêver (par la Compagnie le théâtre du damier)

• Vendredi 6 mars, à 20.h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Six femmes dans une prison se retrouvent le soir de Noël.
Elles décident de s’évader par le rêve : elles vont faire du théâtre
ensemble, privées de liberté peut être mais toujours libres de rêver !
Dimanche en famille

La chèvre de mister seguin (par la Cie du théâtre des bonnes langues)
DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR
Ecofestival du cinéma du 29 février au 20 mars
en partenariat avec 7 communes de Sénart.
• Vendredi 6 mars, 20 h 30, à la MLC. Tarif : 3 €
Diffusion du film « Après-demain ».
• Jeudi 12 mars, 20 h 30, à la Ferme des arts.
Tarif : 3 €. Diffusion du film « Be’Jam Be
et cela n’aura pas de fin ».
Programme complet sur le site http://lecolibri.info

• Dimanche 22 mars, à 16 h, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €. Dès 4 ans.
Et si cette fois, Blanchette s’en sortait... Une jolie réflexion sur
la liberté. Spectacle en chansons, danses, humour et fantaisie.
Samedi pour rire

Sherlock holmes et le secret de la vallée de boscombe
• Samedi 28 mars, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille. Tarif : 10 €.
Vous suivrez les aventures de Sherlock Holmes et de son célèbre
acolyte, le docteur Watson. Un spectacle d’enquête policière,
teinté de beaucoup d’humour et de décalage.

