VIE CULTURELLE
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

Festival de courts métrages - Vue sur Courts

• Samedi 7 novembre, à 16 h, à la MLC La Citrouille
Venez découvrir ces œuvres de professionnels et échanger avec les réalisateurs, les comédiens et les techniciens présents. Vous décernerez le prix
du public à l’issue de cette programmation. Sabrina Boiché, comédienne,
organisatrice de cette manifestation, animera la soirée. 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. Profitez de cette initiative
culturelle et locale ! Pour obtenir plus d’information, visitez le site internet
www.mlchouillon.com

Assemblée générale

• Samedi 14 novembre, 10 h, à la MLC. Entrée libre.
Vous êtes adhérents de la MLC – La Citrouille et la vie de l’association vous
intéressent. Vous pouvez donner votre avis. Revenons sur l’année 2019 et
évoquons ensemble les projets de 2020. Ces derniers seront présentés lors
de cette assemblée.

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

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
RETRAITE SPORTIVE DU BALORY « RSB »
Trois possibilités de marcher :
Les randonnées organisées le mardi matin par le CODERS 77 en forêt de
Fontainebleau, pour l’ensemble des clubs appartenant à la Retraite sportive
de Seine et Marne.
Également le mardi matin, une promenade de proximité d’environ 2 h. Départ
à 9 h à pied du parking de la place des Aulnes à Vert Saint Denis, promenade
dans les alentours, retour vers 11 h.
Les adhérents de la RSB se retrouvent tous les vendredis matin pour des
sorties conviviales, Rendez-vous sur le parking de la Maison des Sports et de
la Culture (5 rue Aimé Césaire à Vert-St-Denis) à 8 h 50 pour le covoiturage.
En cas d’alerte météo non levée le jeudi soir ou le lundi soir, la randonnée du
lendemain est annulée. Chaussures adaptées indispensables
Pour tout renseignement : https://rsb-balory.jimdofree.com
Programme des vendredis de Novembre :
• Vendredi 6 novembre : Le Cul du Chien, parking des 3 Pignons D16
• Vendredi 13 novembre : La Butte à Gay, parking La Butte à Gay

• Dimanche 15 novembre, à 17 h, à la Citrouille.
Par l’orchestre Altaïr et les chanteurs de l’association « Les Solistes du
Gâtinais ». Participation libre. Réservations auprès de la MLC ou par mail
à lesoduga@gmail.com ou téléphone au 06 37 18 47 89.

• Vendredi 20 novembre : Bas Bréau, parking Allée des Vaches Barbizon
• Vendredi 27 novembre : St Mery, parking route de Bonbon D57
		
(près du château d’eau)
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VIE MUNICIPALE
ENFANCE

• Du 10 novembre au 5 décembre
Réservations au centre de loisirs pour les vacances d’hiver auprès de la régie en
mairie. Plus d’info, contactez la régie au 01 64 10 59 01.
Conseil municipal des enfants
Les jeunes élus du Conseil municipal Enfants de Vert-Saint-Denis et ceux de
Cesson s’associent pour organiser sur l’ensemble des deux communes, une
collecte de jouets en bon état au profit d’enfants moins favorisés qu’eux. Les
jouets collectés seront remis aux Restos du cœur.
Les permanences de collecte se tiendront, salle des Solidarités, 2 rue Pasteur
• le samedi 21 novembre, de 10 h à 12 h
• le vendredi 27 novembre, de 17 h à 19 h
• le samedi 5 décembre, de 10 h à 12 h
Contact au service enfance au 01 64 10 59 27 ou enfance@vert-saint-denis.fr

PRÉVENTION ROUTIÈRE

La Police nationale lance une campagne de prévention
sur les équipements de sécurité des véhicules :
- Contrôle préventif de vos équipements de sécurité
- Réglage gratuits de vos phares
• Dimanche 8 novembre, de 13 h à 16 h,
à Lieusaint au C/Cial WestField Carré Sénart – côté Shopping parc
• Dimanche 15 novembre, de 13h à 16h à Melun, ZAC du Champ de foire.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOV 1918
• Mercredi 11 novembre, cérémonie à 10 h 15, au monument
aux Morts, en présence du Conseil municipal des enfants et
de la Batterie Fanfare de Sénart. Port du masque obligatoire
pour assister à la cérémonie.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)

Forum 100 solutions à la rentrée
Porté par le CIJ77, les Structures Information Jeunesse de
Lieusaint, Vert-Saint-Denis et Savigny-le-Temple, le forum
prévu le mercredi 14 octobre a du être annulé, suite à l’arrêté préfectoral, interdisant tous les rassemblements festifs de plus de 30 personnes.En remplacement, les jeunes
seront reçus individuellement jusqu’au 12 novembre au
sein des structures Information Jeunesse, afin de travailler,
avec les informateurs jeunesse, leur projet professionnel. Un classeur 100 solutions à la rentrée est à disposition sur la SIJ de Vert-Saint-Denis.
Contact : Structure Information Jeunesse à la Ferme des arts (60 rue Pasteur)
Tél. : 01 64 41 89 37 - Courriel : sij@vert-saint-denis.fr

ANIMATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

• Vendredi 20 novembre, de 9 h à 13 h, au marché de Vert-Saint-Denis.
Port du masque obligatoire.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

La matinée d’accueil des nouveaux habitants qui se tient chaque année en
novembre, est annulée en raison de la situation de crise sanitaire qui complique
les rassemblements. Cette cérémonie de bienvenue est reportée au printemps
2021. Les familles concernées recevront à cette période un courrier d’invitation.
Si vous êtes arrivés sur la commune en 2020, vous pouvez encore laisser vos
cordonnées complètes (adresse et courriel), la composition de votre famille et
votre ville de provenance à l’adresse suivante : mairie@vert-saint-denis.fr en
précisant aussi votre date d’arrivée sur la commune.

Les événements, annoncés dans cet Agen
da, sont tributaires des nouvelles dispo
sitions qui pourraient entrer en vigueur
Aussi des annulations ou restrictions reste
pour faire face à la crise sanitaire liée au
nt possibles. N’hésitez pas à vérifier avan
Covid-19.
t de vous déplacer auprès des partenaire
s associatifs. Merci de votre compréhen
sion.

CCAS - SOLIDARITÉS

Appel aux bénévoles
À la retraite ou en activité, venez rejoindre le groupe de bénévoles de la commune.
Vous avez du temps à partager, vous aimez le contact avec les personnes âgées.
Alors n’hésitez pas, venez échanger, vous associer à une lecture, une promenade ou
un instant de convivialité. Cette activité est bénévole, ce n’est pas de l’aide à domicile.
Nous avons besoin de vous. Prenez contact avec notre service social par téléphone
au 01 64 10 59 25.

CLUB LINGUISTIQUE

Adu genda
mois

Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher !
Rafraîchissez-les en communiquant avec d’autres en anglais,
espagnol, italien, allemand, polonais, roumain !
Venez nous rejoindre ! C’est gratuit.
• Samedi 7 novembre, de 15 h à 17 h, Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
• Samedi 14 novembre, de 15 h à 17 h, Salle du bois du Bray, à Lieusaint.

DÉCHETS VERTS

Suspension de la collecte
du 15 décembre 2020
au 15 mars 2021
L’hiver, le jardin se met au repos
en attendant le renouveau.
Avec un volume de déchets
verts moindre pendant les
mois d’hiver, c’était pourtant
jusqu’ici autant de camions
qui étaient en service pour une collecte en porte à porte. Alors cette année, Grand
Paris Sud adapte le service de sa collecte des déchets verts pendant l’hiver, dans le
but de réduire les nuisances sonores et les émissions de gaz polluants : les collectes
des déchets verts feront une pause entre le 15 décembre 2020 et le 15 mars 2021.
Rendez-vous au printemps ! Et pendant la période hivernale, la vie du jardin continue
au ralenti et l’évacuation des déchets verts se fait à votre déchèterie qui vous accueille
tous les jours de l’année. Horaires d’ouverture à retrouver à retrouver sur :
dechets.grandparissud.fr.

• Samedi 21 novembre, de 15 h à 17 h, Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
• Samedi 28 novembre, de 15 h à 17 h, Espace Atout âge, rue du Stade à Nandy.
Pour les visioconférences, nous contacter : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT

Les concerts prévus le dimanche 8 novembre et dimanche 29 novembre sont
reportés compte-tenu de la situation sanitaire.

DON DU SANG

Une collecte est organisée par l’EFS
• Samedi 21 novembre, de 10 h 30 à 16 h, à la Ferme des arts.
Sur rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

VIE ASSOCIATIVE
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.
Ce programme sera susceptible d’être modifié en fonction des mesure sanitaires
en vigueur. Masque obligatoire pour les conférences et les sorties.
• Mardi 3 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Hugues Menez
Les ponts antiques : Les ponts, ouvrages indispensables pour franchir petits cours
d’eau et grandes rivières en particulier à Paris où la civilisation s’est développée sur
les îles de la Seine.
• Mardi 10 novembre, à 14 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
La Cie du Proscenium présente son spectacle : « Parmi les vivants »
C’est joliment raconté et c’est du vécu ! Mais ça n’est pas fait pour attirer les larmes,
pas du tout ! Moi-même je le raconte et je me dis c’est pas possible d’avoir survécu.
Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 avec son père, son petit-frère et son neveu,
Ginette est déportée à Birkenau : elle sera seule à en revenir. Aujourd’hui, Ginette
raconte ce qu’elle a vu et connu dans les camps d’extermination. Les coups, la faim,
le froid. La haine. Le corps et la nudité. La cruauté. Parfois, la fraternité. Loin d’être
uniquement dramatique, ce récit raconte également sa vie d’avant, l’insouciance
de sa jeunesse à Paris et dans le Sud. Mais aussi son retour des camps, parmi les
vivants. Et son souhait désormais de transmettre son expérience et son histoire aux
nouvelles générations.
• Mardi 17 novembre, sortie « la Franc maçonnerie ». Tarif : 70 €.
Sortie en car : départ 9 h.30. Déjeuner dans un restaurant du quartier, visites d’un
Temple et du Musée de la Franc Maçonnerie, les objets historiques, les frères
célèbres et leurs travaux….
• Mardi 24 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Pierre Alain Mallet
Perruques et postiches : Le sphinx du Louvre porte une fausse barbe et le scribe
accroupi une perruque. Voilà les ancêtres de cette folie de la perruque sans laquelle
nous n’imaginons pas la cour de Louis XIV. Pourquoi ces postiches et comment les
fabriquait-on ?

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 prévente 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

Dimanche en famille

LA Chèvre de monsieur seguin

• Dimanche 15 novembre, à 16 h, à la
Ferme des arts. Tarif : 5 €. Dès 4 ans.
Gringoire a du souci avec ses chèvres.
Elles n’ont qu’une idée : casser leur
corde, gambader dans la colline... et
se faire manger par le loup ! Blanchette
s’enfuira comme les autres. Mais si
cette fois, Blanchette s’en sortait...

