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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

ComPagnIe d’arC
• Samedi 19 janvier, de 14 h à 17 h 30,    
gymnase Colette Besson de Cesson la Forêt.
La Compagnie d’Arc de Vert-Saint-Denis et Cesson à 50 ans. À cette 
occasion et pour célébrer la fête traditionnelle de la Saint-Sébastien, 
patron des Archers, elle ouvre ses portes au public. 
Venez regarder et admirer les différents tirs ludiques et traditionnels des 
archers de la compagnie d’arc.
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www.vert-saint-denis.fr
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
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

SoIrée LIttéraIre
• Vendredi 18 janvier, à 20 h 30, salle des Solidarités, en mairie. Entrée libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité « Un Livre une 
Commune ». Dont, ce jour, « Tu seras ma beauté » de Gwenaëlle Robert aux 
éditions Robert Laffont et « La nuit introuvable », de Gabrielle Tuloup aux 
éditions Philippe Rey. Pour plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com

La CItRouILLe VeRte
• Mardi 29 janvier, de 16 h 30 à 17 h 30 au 240 de la MLC.
Le Prix Citrouille verte, nouveau dispositif de la MLC et créé par 5 jeunes 
adhérents, élèves en CM1-CM2, propose 4 rencontres avec quatre auteurs 
présélectionnés. Cette année, ces auteurs sont tous publiés chez les éditions 
Poulpe Fictions, jeune maison d’édition qui propose des textes de qualité. 
N’hésitez pas à échanger avec Cécile Alix, pour son roman Léonardo, aux 
éditions Poulpe Fictions. Demandez-lui un autographe !
Pour plus d’information sur la Citrouille Verte, visitez l’onglet «  jeunesse » 
du site www.mlchouillon.com ou http://www.mlchouillon.com/actions-
culturelles/cafe-des-lumieres/la-citrouille-verte/

ConFéRenCe RouSSeau-VoLtaIRe : LuMIèReS ContRe LuMIèReS
• Vendredi 1er février, à 20 h 30, à la Citrouille. Entrée libre.
« Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau 
c’est la faute à Rousseau » chante Gavroche dans Les Misérables. Associés 
par la postérité, Voltaire (1694-1778) et Rousseau (1712-1778) sont les 
deux principaux représentants du courant des Lumières ayant préparé 
les esprits à la Révolution de 1789. Associés, les deux penseurs se sont 
pourtant affrontés dans de violentes polémiques, mettant en avant deux 
visions politiques et historiques, qui trouvent un écho jusque dans l’actualité 
la plus récente. Intervenant : Julien Guerin, professeur d’Histoire.

aPPeL aux InVenteuRS et SCIentIFIqueS !
en prévision du samedi 13 avril 2019 de 14 h à 18 h, la MLC accueillera 
la Journée Geek ! Le Conseil Communal de Jeunes (CCJ) de Cesson et la 
MLC proposeront aux habitants de partir à la découverte ou re-découverte 
de « l’univers geek ». Plusieurs ateliers sont prévus dont une exposition des 
inventions. Les inventeurs et les scientifiques sont invités à faire connaître 
leur(s) projet(s), invention et/ou expérience scientifique. Les projets 
seront exposés et les inventeurs et/ou scientifiques seront conviés, s’ils le 
souhaitent, à les présenter sur scène.
Si vous êtes intéressé, contactez Tiffany de la MLC avant le vendredi 22 
février 2019 à MLC par mail : tiffany.animatrice@gmail.com ou par téléphone 
au 01 60 63 32 93.

PROCHAINEMENT

Gymnase Alain-Bombard

Inscription et renseignement 
à l’espace jeunesse : 01 64 41 69 20
jeunesse@vert-saint-denis.fr
       Salamandre VSD
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MERCREDI
27 FÉVRIER 

2019
À 18H

INSCRIPTIONS 
AVANT LE 13 FÉVRIER

ÉQUIPE DE 7 JOUEURS
PLUS DE 14 ANS



 

 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
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Vendredi 4 janvier, dès 20 h : soirée jeux (adultes).  

• Samedi 19 janvier, de 17 h à 20 h : Nuit de la lecture – « Liréjoué la nuit ».  
Pour ceux qui connaissaient l’évènement liréjoué estival, mais aussi pour ceux 
qui n’y sont jamais venus, l’équipe de la Médialudo vous propose de profiter, 
en hiver et à la tombée de la nuit : d’espaces dédiés à la lecture d’histoires 
pour enfants, de transats afin de vous détendre en feuilletant BD, magazines 
et autres, de jeux de société, d’un atelier création, et d’un coin chocolats 
chauds, tisanes... 

CÉRÉMONIE DES vœUx
• Vendredi 11 janvier, à 19 h, au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif 
Jean-Vilar (rue de la Fontaine ronde).
Réception pour les vœux du Nouvel An, du Maire et du conseil municipal.
Pensez à utiliser les parkings situés derrière le gymnase (rue de la Fontaine ronde) et 
ceux du collège et des tennis couverts situés à proximité (rue Jean-Vilar).

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

CCAS - SOLIDARITÉS
• Dimanche 13 janvier, à 12 h, au gymnase Alain-Bombard (complexe sportif 
Jean-Vilar). Repas du Nouvel An, pour les personnes âgées qui se sont 
inscrites auprès du CCAS. Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.
Pensez à utiliser le parking situé derrière le gymnase (rue de la Fontaine ronde).

Le café des aidants
• Vendredi 25 janvier, de 15 h 30 à 17 h 30, salle des 
Solidarités en mairie.
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.

ENFANCE
•  Du mardi 8 janvier au samedi 9 février
Réservations, vacances d’hiver (février 2019) auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

vIE LOCALE
ouverture d’un cahier de doléances
À l’initiative de l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF), 
la mairie met à disposition des citoyens un cahier de doléances 
sur lequel les revendications, les attentes, les demandes de 
chacun, peuvent être exprimées. Ce cahier sera ensuite transmis 

aux Pouvoirs Publics. Il est également téléchargeable sur le site internet de la ville 
www.vert-saint-denis.fr

SAPEURS-POMPIERS DE MELUN
Loto organisé au sein du centre de secours
•  Samedi 12 janvier, ouverture des portes à 18 h.
Nombreux lots. Buvette et restauration sur place.
Parking zone commerciale du champ de Foire à 200m.
Réservation au 07 68 77 86 43.

SCRABBLE
• Samedi 19 janvier, à 14 h, école Jean de la Fontaine à Cesson.
Finale du scrabble scolaire pour les écoles de Vert-Saint-Denis et de Cesson 
organisé par le club de scrabble.

COMITÉ FNACA
Galette des rois
• Dimanche 27 janvier, à 14 h précises, salle de la Forêt (face aux tennis) 
à Cesson. Danse avec la participation d’un DJ pour la musique et Sono.
Participation adhérent et conjointe 10 € et pour les invités 12 €.
Renseignements auprès de Claude Génart (président) au 06 07 87 92 81 ou 
par courriel : genart.claude@wanadoo.fr

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
nouvelle adresse : 25 avenue Salvador-allende, 77240 Vert-Saint-Denis 
Horaires d’accueil du public : mardi et vendredi : de 15 h à 18 h
mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture 

Dimanche en famille
cendrillon 
• Dimanche 20 janvier, à 16 h, à la Ferme des arts. 
Tarif 5 € - Dès 4 ans. Réservation au 01 64 10 25 55.
Il était une fois Cendrillon, une jeune fille belle et douce qui était le souffre-
douleur de ses deux horribles sœurs et de son atroce belle-mère. En secret, 
elle rêvait à une seule chose : rencontrer le prince charmant… 
C’est une version «dessin animé» que le metteur en scène Jean-Claude 
Auclair et la compagnie Les Nomadesques vous proposent du célèbre conte 
de Perrault. 

Samedi pour rire
Harold et Maude
• Samedi 26 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des arts
Tarif 10 € - À partir de 12 ans. Réservation au 01 64 10 25 55.
Dans une mise en scène d’Arielle Bailleux, le Théâtre du Damier nous revient 
avec cette pièce qui parlera à tous. Accessible, légère et drôle mais aussi 
capable de toucher le cœur des hommes. Harold et Maude, de Colin Higgins, 
c’est une histoire d’amour entre un jeune homme et une vieille dame, un 
message de liberté, un appel à la tolérance et la bienveillance…
Toute réservation non annulée au moins 48h à l’avance, entraînera l’impossibilité de s’inscrire ou l’annulation 
de réservation pour le spectacle souhaité suivant.

Agenda mois
du

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact tous les mardis de 14 h à 17 h, salle des Solidarités ou 
au 01 64 10 59 23.

• Mardi 8 janvier : réouverture du club à 14 h.
• Jeudi 10 janvier : galette des rois. Cotisation - adhésions.
• Jeudi 31 janvier : Assemblée générale du club.

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 8 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Conférence de Michel Lemenuel  : « L’Espéranto ».
Voyage au cœur de notre jeunesse avec une langue universelle, que nous 
utilisions en espérant être incompris par  nos ainés. Tarif : 5 €.

• Jeudi 10 janvier
Escapade : « de l’impressionnisme au fauvisme » au musée Marmottan à 
Paris. Déplacement en train. Entrée au musée 15 €.

• Mardi 15 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Assemblée Générale Ordinaire du CCLB, suivie de la traditionnelle galette des 
rois offerte aux adhérents.

• Samedi 19 janvier
Escapade : déplacement en covoiturage jusqu’à Thomery, visite de la Maison 
de Rosa Bonheur, tout  nouvellement restaurée. Entrée 12 €.

• Mardi 22 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Avec son humour légendaire et ses habituelles anecdotes, Michèle Agrapart
 abordera un sujet difficile : La dangerosité psychiatrique et criminologique. 
Tarif : 5 €.

• Mardi 29 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Hugues Ménes nous présentera Emile Zola : Auteur des Rougon Macquart,  
mais aussi défenseur du  capitaine Dreyfus avec son célèbre «  j’accuse » 
Tarif : 5 €.

CLUB LINGUISTIQUE
Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher ! 
Venez nous rejoindre. C’est gratuit.
• Samedi 5 janvier, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur 
à Pouilly-le-Fort.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Attention, contrairement à ce que qui est indiqué dans le journal du SMITOM-
Lombric N°74, distribué récemment, la collecte des encombrants a bien lieu 
tous les mardIS à Vert-Saint-Denis.

RAMASSAGE DES EMBALLAGES
Bac à couvercle jaune
Attention, à compter du 1er janvier 2019, le jour 
de ramassage est désormais le JeUdI. 
Pour rappel, le bac reçoit : bouteilles, flacons, 
bidons en plastique (même ayant contenu 
des corps gras), les emballages en acier ou en 
aluminium, les briques et emballages en carton, 
les journaux et magazines.

Tarif : 10 €

ans

Harold et Maude 26

Réservation : accueil@siculture.fr | 01 64 10 25 55
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Salle des solidarités
Mairie de Vert-Saint-Denis

UN MOMENT CONVIVIAL D’INFORMATIONS 
ET D’ECHANGES ENTRE AIDANTS

Autour d’un café, 
venez partager 

votre expérience 
ou vos difficultés

Vous accompagnez un proche âgé, 
dépendant ou handicapé ? 

Vous êtes un aidant, ne restez pas seul !

Café
Aidantsdes

VENDREDI
25 JANVIER

2019
à 15h30

Une action du service des solidarités


