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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 2 novembre, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.
• Jusqu’au samedi 10 novembre
Exposition « Aux origines du Grand Paris.: 130 ans d’histoire en île-de-France ».
Cette exposition a pour objectif d’expliquer et de faire comprendre les enjeux du
projet du Grand Paris actuel à travers une approche historique, chronologique
et thématique. Entrée libre aux horaires de la Médialudo.

JEUNESSE

• Mardi 6 novembre, ouverture de la Structure information jeunesse (SIJ)
au 60 rue Pasteur (Ferme des arts).
La structure informe les jeunes de 16 à 30 ans sur tous les sujets qui les
intéressent. Elle est ouverte du mardi au samedi de 15 h à 18 h et le vendredi
matin de 10 h à 12 h. Tél. : 01 64 41 69 20 / Courriel : sij@vert-saint-denis.fr

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

• Vendredi 9 novembre, à 19 h, en mairie, salle du conseil.
Remise des diplômes des médaillés du travail, promotion 2018.
Tél. : 01 64 10 59 00

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

• Dimanche 11 novembre, rendez-vous à 10 h 30,
au monument aux Morts, place de l’église pour
commémorer le 100e anniversaire. Avec la présence du
Conseil municipal des enfants, d’une chorale d’enfants
des centres de loisirs et du Chœur du Balory adulte.

ENFANCE

• Du 13 novembre au 8 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.

ANIMATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

• Vendredi 16 novembre, de 9 h à 13 h, au marché de Vert-Saint-Denis.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

• Samedi 17 novembre, à 9 h, en mairie, 2 rue Pasteur.
Matinée d’accueil des nouveaux habitants.
Chaque nouvelle famille a reçu une lettre de bienvenue pour
s’inscrire à cette matinée. Si vous avez été oubliés, laissez
vos cordonnées complètes à l’adresse suivante :
mairie@vert-saint-denis.fr en précisant votre date d’arrivée
sur la commune.

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition sans rendez-vous les :
• Samedi 10 novembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 17 novembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 24 novembre, de 10 h à 12 h, en mairie.

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.
• Jeudi 8 novembre : Anniversaires du 4e trimestre.
• Mardi 27 novembre : Sortie à la Cartonnerie à Dammarie-les-Lys pour voir
la comédie musicale «Vos idoles».

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 6 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Le Rajasthan, pays des rois par Mme Guillemard.
Un des 25 états de l’union indienne. Les capitales du Rajasthan sont restées
des bijoux et le Taj Mahal constitue une des plus parfaites réalisations que
l’esprit humain ait conçu. Prix : 5 €.
• Jeudi 8 et vendredi 9 novembre, escapade dans les Hauts-de-France.
Visite commentée de Douai, d’Arras et de la mine de Lewarde. Prix : 250 €.
• Mardi 13 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Cléopâtre, dernière reine d’Egypte et aventurière par M. Mallet. Prix : 5 €.
• Mardi 20 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Le commissaire Maigret à Paris par M. Maunand.
Créé par G. Simenon, Maigret est une grande figure du Paris populaire.
Sa sympathie va toujours vers les humbles. Rarement une ville et un
personnage littéraire n’ont à ce point fusionné. Prix : 5 €.
• Mardi 27 novembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Venez découvrir 3 auteurs Seine et Marnais qui pour vous, vont se rencontrer,
se raconter et échanger, autour d’un goûter. Prix : 5 €.
Vous êtes intéressés par une escapade au PUY du FOU en 2019 sur 2 ou 3
jours ? Merci de vous faire connaitre rapidement auprès de Danielle par mail
ou au 01 64 41 07 99.

CLUB LINGUISTIQUE

Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher !
Rafraîchissez-les en les utilisant et en les partageant avec
d’autres ! Venez nous rejoindre. C’est gratuit, ce n’est pas
un cours, c’est de la conversation. Toutes les langues sont
les bienvenues.
• Samedi 3 novembre, à 15 h, à la MLC La Citrouille.
• Samedi 10 novembre, à 15 h, au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
• Samedi 10 novembre, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille.
Festival du court métrage «Vue sur courts» avec deux films en VO sous-titrés.
• Samedi 17 novembre, à 14 h 30, au cinéma de la Rotonde,
Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel.
• Samedi 17 novembre, à 16 h, hall de la Rotonde, à Moissy-Cramayel.
• Samedi 24 novembre, à 15 h, à la Maison des associations,
promenade du Bourg à Nandy.
Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

ASF / BOURSE AUX JOUETS

Adu genda
mois

Du vendredi 9 au lundi 12 novembre, à la Ferme des arts.
Elle est ouverte à tous. Un droit d’entrée de 1 € par liste permettra
de déposer jusqu’à 16 articles en bon état. En présence du déposant,
l’association trie et vérifie les jouets et conseille sur les prix.
Pour les jouets à piles, merci de les fournir, elles vous seront
restituées après contrôle si vous le souhaitez.
• Dépôt : vendredi 9 novembre, de 10 h à 18 h
• Vente : samedi 10 novembre, de 10 h à 18 h
et dimanche 11 novembre, de 10 h à 12 h
• Reprise des invendus : lundi 12 novembre, de 15 h à 18 h
Contact : Yolande CLOT - Tel : 06 65 60 82 11
Courriel : assofamille@gmail.com - Site Internet : www.asf77.org

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
Le Comité de Jumelage Espagne organise un LOTO le :
• Dimanche 18 novembre, de 14 h à 18 h, à l’abri couvert de l’école
Jean-Rostand (rue de Pouilly à Vert-Saint-Denis).
Informations : Josiane GILLONNIER : 06 82 46 62 77 				
ou Chantal VEYSSADE : 06 60 43 07 32.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture
Dimanche en famille

L’inspecteur Toutou

• Dimanche 18 novembre, à 16 h, à la Ferme des arts.
Une nouvelle enquête démarre pour l’inspecteur Toutou. Aidé par le Génie du
miroir magique, il se lance dans une aventure incroyable qui le fera rencontrer
tour à tour Le loup du Petit Chaperon rouge, La Reine de Blanche-Neige, le
Prince charmant de la Belle au bois dormant. Dès 4 ans – Tarif : 5€
Samedi pour rire

Le Coach

• Samedi 24 novembre, 20 h 30, à la MLC - La Citrouille.
Patrick Marmignon, simple employé timide et oppressé par un patron
tyrannique, décide, par amour pour sa collègue, de s’en sortir en faisant appel
à un «Coach». Erreur grave ! À partir de ce moment-là, c’est toute sa vie et
celle de l’entreprise qui vont exploser. Des situations surprenantes, un texte
efficace pour notre plus grand plaisir. Comédie sympathique, les premiers
échanges entre l’employé timide et son coach ne sont pas sans rappeler le
«Dîner de cons». Mais c’est surtout le jeu des acteurs et la mise en scène qui
suscitent le rire. Des acteurs doués et complices avec leur public !
À partir de 10 ans – Tarif : 10€

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 16 novembre, à 20 h 30, à la salle des Solidarités (mairie de VertSaint-Denis). Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité « Un Livre
une Commune ». Dont, ce jour, «Les peaux rouges» d’Emmanuel Brault aux
éditions Grasset et « Loki 1942 », de Pierre Benghozi aux éditions Serge Safran.
Pour plus d’infos : www.unlivreunecommunemlc.com. Entrée libre.

CINÉ CLUB : FESTIVAL DU COURT
MÉTRAGE - VUE SUR COURTS
• Samedi 10 novembre, à 20 h 30, à la
MLC - La Citrouille. Ouverture des portes
à 20 h. Venez découvrir les 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.
L’entrée au festival est libre. Nous vous
remercions de bien vouloir réserver
votre place au 01.60.63.32.93 ou à :
secrétariat@mlchouillon.com

CAFÉ PHILO
• Mercredi 21 novembre, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille.
Autour d’un thème défini, il vous sera demandé de participer à un exercice de
pensée et de rhétorique : énoncer le résultat de votre pensée sans ajouter de
mots « parasites », communiquer sur l’essentiel avec des phrases courtes,
des mots précis, pour émettre un message clair et compréhensible à la
majorité de l’auditoire. L’intervenant, Audrey Gers, vous guidera dans cet art.
Soyez avertis : la soirée bouscule les habitudes. Entrée libre.
Pour plus d’information : www.mlchouillon.com

CINÉ-CLUB : DIFFUSION SUIVIE D’UN DÉBAT
• Vendredi 23 novembre, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille.
Tarif : 3 €. Pour plus d’information : www.mlchouillon.com

LA CITROUILLE VERTE
• Mardi 27 novembre, à 17 h,
au 240 de la MLC - La Citrouille.
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 pré-sélectionnés. Cette
année, ces auteurs sont tous publiés chez les éditions
Poulpe Fictions, jeune maison d’édition qui propose des textes de qualité.
La saison est ouverte. Le prix Citrouille verte est lancé. Venez échanger avec
Paul Ivoire, pour son roman Poule, renard, vipère (Albin). 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/actionsculturelles/cafe-des-lumieres/la-citrouille-verte/

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22
Site Internet : https://www.sisports.fr

Pour

SÉNART BASKETBALL
• Dimanche 11 novembre, à 13 h 15, Gymnase Sonia-Delaunay
à Vert-Saint-Denis. Rencontre U15 national féminine élite contre Coulaines.
• Dimanche 11 novembre, à 15 h 30, Gymnase Sonia-Delaunay
à Vert-Saint-Denis. Rencontre SF1 pré nationale féminine contre Franconville,
Ermont.
• Dimanche 25 novembre, à 13 h 15, Gymnase Sonia-Delaunay
à Vert-Saint-Denis. Rencontre U15 national féminine élite contre Chesnay,
Maurepas et Versailles.
SYNDICAT DES SPORTS
Remise des récompenses sportives
• Samedi 1er décembre, à 10 h, à la Maison des sports,
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.

PROCHAINEMENT

Café
Aidants

des

Une action du service des solidarités

Salle des solidarités

Mairie de Vert-Saint-Denis

VENDREDI

7 DÉCEMBRE

2018
à 16h

Vous accompagnez un proche âgé,
dépendant ou handicapé ?

Vous êtes un aidant, ne restez pas seul !

Autour d’un café,
venez partager
votre expérience
ou vos difficultés

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