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VIE MUNICIPALE
MARATHON DE SÉNART

• Dimanche 1er mai, départ à 9 h 30, place de la mairie à Tigery.
Arrivée prévue à partir de 11 h 35, stade Alain-Mimoun à Combs-la-Ville. Passage des coureurs à Vert-Saint-Denis, rue Pasteur, rue de Pouilly, rue du lavoir,
pour rejoindre la D305 direction Réau, entre 10 h 40 et 13 h.
Attention aux soucis de circulation.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
La Fête de la Nature, à la Futaie - Bois de Bréviande - RD 346

• Du 4 au 24 mai , les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h,
exposition de photos naturalistes du Collectif Alliance Sénart.
Deux ateliers gratuits, labellisés par l’organisation nationale de la Fête de la
nature :
• Mercredi 18 mai, à 14 h 30, découvrir les abeilles en famille.
• Samedi 21 mai, à 14 h, la vie dans une mare.
Attention, inscription obligatoire pour les ateliers au 01 64 10 53 95.

COMMÉMORATION

• Dimanche 8 mai, rassemblement à 11 h, devant l’église. 71e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945, date qui marque la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

URBANISME

• Mercredi 11 mai, à 20 h 30, salle du conseil municipal.
Réunion publique liée à l’élaboration du règlement local de publicité.
Présentation des orientations et objectifs du futur RLP.

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 13 mai, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).
À partir du mardi 3 mai, la ludothèque change ses horaires d’ouverture au
public. Elle ouvrira ses portes à 15 h tous les mardis et les vendredis au lieu de
16 h 30. Tél. : 01.60.63.65.76

JURÉS D’ASSISES

• Vendredi 27 mai, à 17 h 30, salle du conseil municipal.
Tirage au sort des jurés d’assises sur les listes électorales, effectué par
les élus du conseil municipal des enfants. Ouvert au public.

FÊTE DES VOISINS

• Vendredi 27 mai, à partir de 19 h, dans votre quartier, ou votre rue.
Si vous souhaitez prendre part à cet événement et organiser une fête
des voisins à votre initiative ou avec un collectif de riverains, dans votre
quartier, dans votre rue, au pied de votre résidence, inscrivez-vous via
la page contact du site Internet de la ville, en précisant Fête des voisins, le service de la vie locale prendra contact avec vous pour les modalités pratiques. La commune peut vous apporter une aide logistique.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Mercredi 1er juin, à 20 h 30, salle du conseil municipal en mairie.
Comité ouvert aux habitants.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 12 mai : senteurs et patrimoine en Pithiverais : visite de la roseraie
André Éve et du château de Chamerolles.
• Jeudi 26 mai : anniversaires du 2e trimestre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 3 mai, départ à 14 h 30, place des Aulnes.
Visite de l’Assemblée Nationale.
• Mardi 10 mai, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de M.Poupard : une passion pour la haute montagne.
• Mardi 17 mai, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Mme Guillemard : de Puyi à Deng Xiaoping, l’histoire de la Chine
au XXe siècle.
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• Mardi 24 mai, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de M.Chevalley : Jean-Ferrat, entre chansons d’amour et chansons engagées.
• Mardi 31 mai, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Mme Agrapart : les familles maudites ( Labdacides, Kennedy,
Habsbourg, …).

CAFÉS ET SODAS PLURILINGUES (CSP)

• Samedis 7 et 21 mai de 15 h à 17 h, salle du clos Pasteur à Pouilly-leFort. Vous pourrez y parler l’anglais, l’allemand, l’espagnol, et l’italien à votre
choix, en fonction des participants.
Contact : cafesodasplurilingues77@gmail.com

POUILLY EN FÊTE

• Inscriptions au vide-greniers du 5 juin, organisé par l’association Pouilly
en Fête. Inscriptions au Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort, les mercredis 18 et
25 mai et 1er juin de 17 h à 19 h et les samedis 21 et 28 mai et le 3 juin de
10 h à 12 h. Tarif : 7 € les 2 m et 12 € les 4 m.
Pour tous renseignements complémentaires, laissez vos coordonnées complètes à l’adresse : pouillyenfete77@gmail.com

LE CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 8 mai, de 10 h à 18 h, à la Ferme des Arts.
6e Marché aux pousses : venez échanger, partager, vendre et acheter, pousses
vertes et plantes à prix Café associatif. Animations enfants et stands pédagogiques. Entrée libre. Tel : 01 64 41 75 45.
Vous pouvez vous inscrire sur : cafeasso.cesson@gmail.com

LA MAISON D’ÉCOLE DE POUILLY-LE-FORT

Elle ouvre ses portes au public.
• Samedis 14 et 21 mai, de 14 h à 18 h. Tarifs individuels : 5 € (adultes),
gratuit (0-5 ans), 3 € (6-18 ans et étudiants, personnes en situation de
handicap, demandeur d’emploi). Tarifs groupés possible à partir de 10 personnes. Sur réservation au 01 64 52 52 72 ou ecolhier@free.fr.

DDNA - développement durable notre avenir

• Jeudi 19 mai, à 20 h 30, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Conférence : quelle agriculture périurbaine ?
Le Plateau de Saclay, un exemple de nouvelles formes de territoires périurbains prenant en compte les dimensions agricole et naturelle.
Avec Dorian Spaak, chargé de mission auprès de l’association Terre et Cité
sur la sanctuarisation des terres agricoles du Plateau de Saclay.

CAFÉ LITTÉRAIRE

• Vendredi 20 mai, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson. Entrée libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un Livre une
Commune. La surface de réparation d’Alain Gillot, aux éditions Flammarion.
Et que celui qui a soif, vienne de Sylvain Pattieu aux éditions le Rouergue,
collection La Brune.

CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT

• Dimanche 29 mai, 17 h, église Saint-Pierre et Saint-Paul de Vert-SaintDenis.Concert, de Mozart à Honegger. Direction Marjolaine Reymond, au
piano Lionel Stefan.
Tarifs : 10 € / 5 € réduit (-18 ans, étudiant, chômeurs, gratuit -10 ans).
Renseignements 06 07 59 90 44 ou liliane.sossa@wanadoo.fr

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

La MLC a 50 ans !
• Du 20 au 28 mai, pour marquer ses 50 ans d’existence, la MLC propose un
florilège de manifestations et festivités tous les samedis.
Programme complet sur : www.mlchouillon.com
• Samedi 28 mai, de 14 h 30 à 23 h, journée spéciale anniversaire .
À partir de 14 h 30, accueil du public avec la Batucada de Thierry Chartier,
Break Dance : The Answer, concert : Fat Fabula, danse salsa : Salsabor
concert : Piki et Piki, danse des élèves de Catherine Romero.
À 19 h 30 : concert de Guillaume Farley . À 21 h : concert de Sophie Tapie.
Avec aussi un espace des petits et des jeunes ainsi qu’un espace familial et une
restauration avec Cesson Animation. Entrée libre. Tél. : 01.60.63.32.93.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com
Page facebook : SIC.CSN.VSD

1RE ÉDITION DICI : journée festive valorisant les artistes locaux
organisée par le Syndicat Intercommunal de la Culture de Cesson et
Vert-Saint-Denis.
• Samedi 21 mai, de 14 h 30 à 22 h 30, à la MLC. Entrée libre.
Dans l’espace de la M.L.C, avec une scène extérieure et une scène
intérieure. Les prestations des artistes seront de 30 minutes maximum.
L’accès pour le public est libre. N’hésitez pas à venir découvrir les talents
d’ici et les applaudir. Avec notamment : la batterie fanfare de Sénart, le
Big band of Sénart, les groupes Bac à Sable, Youslu et Interférences.
Les musiciens, Richard Bonnet, Alexandre Julita, Antonio Fruscella, le
DJ Marco. Des démonstrations de Break dance, de danse orientale et
africaine, de la country, du théâtre, la chorale Chantevert et l’école intercommunale de musique.
Programme complet sur : www.mlchouillon.com ou sur le site de la ville :
www.vert-saint-denis.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

ESCV FOOTBALL

Tournoi interclubs
• Jeudi 5 mai, de 9 h à 17 h, stade Maurice-Creuset, à Cesson.

COCV

Finale departementale ufolep
• Dimanche 15 mai, de 9 h à 17 h, piscine intercommunale, à Cesson.

JUDO CLUB

Rencontres amicales interclubs
• Dimanche 15 mai, de 9 h à 17 h, gymnase Sonia-Delaunay,
à Vert-Saint-Denis.

ESCV FOOTBALL

Tournoi interclubs
• Lundi 16 mai, de 9 h 30 à 16 h, 30 stade Maurice-Creuset, à Cesson.

CLUB DE RANDO LES ESCLOTS

Journée départementale de la Rando Santé
• Samedi 21 mai, départ à 14 h, gymnase Alain-Bombard.

COV FORME ET VITALITÉ

Stage de zumba
• Samedi 21 mai, de 19 h à 22 h, gymnase Colette-Besson, à Cesson.

SENART BASKET-BALL

Finales des championnats de Seine-et-Marne
• Samedi 28 et dimanche 29 mai, de 9 h à 20 h,
gymnase Sonia-Delaunay, à Vert-Saint-Denis.
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