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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

L’AMICALE DES PêChEurS
Lâcher de truites
• Samedi 12 octobre, à partir de 7 h, à l’étang Louise-Michel.
Tarifs : 20€ avec la carte de l’amicale, 25€ sans la carte (10 truites max), 30€ 
illimité. Buvette et restauration. Infos au 06 73 38 22 87 ou au 06 64 81 86 04. 

CLuB DE PétAnquE
Concours vétérans 55+ CD 77
• Mardi 22 octobre, de 13 h 30 à 21 h, complexe sportif Jean-Vilar.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE

Samedi pour rire
Et diEu créa... la voix
• Samedi 5 octobre, à 20.h.30, à la Citrouille..Gratuit. 
Entre one-man-show et concert, venez voir la 
nouvelle performance de Philippe Roche qui revient 
nous présenter son nouveau spectacle dans le 
cadre de l’ouverture de la saison 2019/2020. Places 
limitées à venir retirer rapidement à partir du 21 
septembre (Réservé aux Cessonnais et Verdionysiens  

4 invitations maximum par demande).

Dimanche en famille
lE loup Est rEvEnu (ciE lEs nomadEsquEs)
• Dimanche 6 octobre, à 16.h, à la Ferme des arts. 
Tarif : 5€. à partir de 4 ans. Ce soir-là, M. Lapin et 
ses amis ont peur d’aller se coucher car ils viennent 
d’apprendre une nouvelle terrifiante : le Loup est 
revenu ! Tous les personnages des contes les plus 
célèbres viennent tour à tour se réfugier chez M. 
Lapin. Mais tout à coup, « toc toc toc », on frappe à 
la porte ! Qui est-ce ?... (Vente des places à partir du 21 septembre).

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 AvEC LA CoMPAgnIE 3MètrES33 
Et rEMISE Du PrIx un LIvrE unE CoMMunE
• Vendredi 4 octobre, à 20 h 30, à la Citrouille, en partenariat avec la Médiathèque 
de Cesson et la Médialudo de Vert-Saint-Denis. Entrée libre.

INSCRIPTIONS GRaINe D’aRTISTeS 
• Mercredi 9 octobre, à 12 h 30, à la MLC - La Citrouille. 
Graine d’artiste est le dispositif de la MLC qui permet aux 4-6 ans de pratiquer 
en une saison quatre arts différents  : le théâtre, la danse, la musique, les arts 
plastiques.

TIbeT 77… 10 aNS DéJà ! 
• Dimanche 13 octobre, de 10 h à 17 h, à la MLC. 
Au programme : yoga & méditation (sur 
inscription), calligraphie, film sur l’histoire 
de l’invasion du Tibet par la Chine suivi d’un 
débat, spectacle de chants et musique 
tibétaines, dégustations de spécialités tibétaine. 
Exposition : photos du Tibet, parrainages de 
tibétains, la médecine tibétaine et la situation 
du réchauffement climatique en Himalaya. 
Renseignements : tibet.77@live.fr  

SOIRée HaLLOweeN : PROJeCTION eT Jeux De RôLe
• Mercredi 30 octobre, de 19 h à minuit, à la médiathèque George Sand de 
Cesson.  Le club Durandal organise des jeux de plateau « Horreur et fuite » dans 
le cadre de la soirée Halloween organisée par la médiathèque George Sand de 
Cesson. Pizzas et boissons prévues. Viendrez-vous déguisés ? Soirée réservée 
aux 15 – 25 ans. Renseignements et réservations : 01 60 63 57 14.

rEtrouvEz LES AutrES évènEMEntS Sur www.MLChouILLon.CoM sports
cesson - vert st denis
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www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

EN NOVEMBRE

La matinée d’accueil des nouveaux habitants est fixée 
au samedi 23 novembre, à 9 heures en mairie. Après 
une rencontre avec l’équipe municipale et la projec-
tion d’une vidéo présentant la commune, une petite 
visite commentée en autocar du territoire communal 
est au programme. Ensuite, retour en mairie pour un 
cocktail et quelques surprises. Si vous êtes arrivés à 
Vert-Saint-Denis depuis un an ou moins d’un an et 
si ce n’est déjà fait, laissez vos coordonnées com-
plètes, nom, prénom, adresse, composition du foyer 
(adultes, enfants) et indique votre ville de provenance 
à l’adresse suivante :
mairie@vert-saint-denis.fr

Une invitation vous sera alors adressée.

Accueil des nouveaux habitants



 

ASF /  BOURSE AUX VêTEMENTS
• Du vendredi 4 au lundi 7 octobre, 
salle Chipping Sodbury à Cesson.
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 vêtements et conseille sur les prix. 

• Dépôt : vendredi 4 octobre, de 9 h à 18 h

• Vente : samedi 5 octobre, de 9 h à 18 h 
et dimanche 6 octobre, de 9 h à 12 h

• Reprise des invendus : lundi 7 octobre, 
de 15 h à 18 h 30

Contact : Yolande CLOT - Tel : 06 65 60 82 11 
Courriel : assofamille@gmail.com - Site Internet : www.asf77.org

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 5 octobre, de 15 h à 17 h,  à la MLC La Citrouille.

• Samedi 12 octobre, de 15 h à 17 h,  Espace Arc en Ciel M/Q de Lugny.

• Vendredi 18 octobre, à 19 h,  à la MLC La Citrouille.
Film dînatoire italien sous-titré français.

• Samedi 19 octobre, à 14 h 30,  Cinéma La Rotonde, à Moissy-Cramayel.
Film : Un jour de pluie à New York  de Woody Allen, suivi du club à 16h30.

• Samedi 26 octobre, de 15 h à 17 h,  Maison des associations à Nandy.

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

PLAISIRS CRéATIFS
exposition annuelle de l’atelier de peinture, présidé par Christy Guillot.
• Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 10 h à 18 h, à la Ferme des arts. 
Entrée libre. Invitée d’honneur : Marie-Charlotte Chauffeté.
Vernissage : samedi 12 octobre à 18 h.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
25 avenue Salvador-allende, 77240 Vert-Saint-Denis 
Nouveaux horaires d’accueil du public : 
Mardi, Jeudi, Vendredi de 15 h à 17 h 30, Mercredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, Samedi de 9 h à 12 h 
Renseignements et réservations au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture 

staGE d’arts visuEls : autour dE mario & ciE
• Du 21 au 24 octobre, à l’espace culturel Gérard-Philipe
Place Condorcet à Vert-Saint-Denis.
- de 10 h à 12 h pour les enfants de 5 à 9 ans
- de 13 h 30 à 15 h 30 pour les jeunes de 10 à 14 ans
Animé par Florence Menet-Pélisson.
Tarifs, renseignements, inscription au 06 21 28 01 34 
ou par mail florence.pelisson@gmail.com

Agenda mois
duTRAVAUX

Renouvellement sur le réseau de 
distribution d’eau potable rue Pasteur
Afin d’améliorer la qualité du service de distribution de 
l’eau potable, suite à une étude diagnostic, un programme 
de renouvellement des branchements et canalisations a 

été défini dans le cadre du contrat de délégation de service public par lequel 
l’exploitation quotidienne du service de l’eau potable a été déléguée à Eaux 
de Sénart. Ces travaux consistent à renouveler la canalisation d’eau potable 
et ses accessoires, les branchements vétustes et à déplacer, le cas échéant, 
les compteurs en limite de propriété sous l’espace public à l’intérieur d’un 
système antigel. Ils seront réalisés par l’entreprise AXEO, pour le compte 
d’Eaux de Sénart. Ils débuteront à partir du lundi 14 octobre pour une durée 
prévisionnelle de 3 semaines et s’étendront depuis la Ferme des arts (60 rue 
Pasteur) jusqu’au feu tricolore (121 rue Pasteur). La circulation sera interdite 
pendant la durée des travaux, sauf aux riverains. Une déviation sera mise en 
place. Merci de votre compréhension.

En cas de nécessité, vous pourrez vous adresser directement au chef de 
chantier sur place, pour régler certains détails techniques ou pour toutes 
précisions concernant l’organisation du chantier.

Le responsable des travaux, Monsieur Thibault, se tient également à votre 
disposition. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le service clientèle au 09 77 42 94 32.

ENFANCE - JEUNESSE
• Du 19 octobre au 4 novembre (reprise des cours) : vacances scolaires.

PERMANENCE DES éLUS
Les élus sont à votre disposition le samedi matin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, auprès du secrétariat au 01 64 10 59 24.

  VIE ASSOCIATIVE
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.

• Jeudi 10 octobre : tous ensemble autour d’une paëlla.
• Jeudi 24 octobre : après-midi loto.

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 1er octobre
Sortie : le Printemps Haussmann. Tarif : 30 € (transport en car). 
Départ 11 h 30 retour vers 19 h 30. 

• Mardi 8 octobre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Conférence de M. Lacroix : La Vènerie.

• Jeudi 17 octobre
Sortie : Balade du goût, à la découverte d’une partie de notre territoire la Seine 
et Marne ! Tarif : 60 € (transport en car). Départ 9 h, retour vers 19 h.

• Jeudi 24 octobre
Visite du centre de tri postal de Wissous. Tarif : 25 € (transport en car). 
Attention, places limitées !!

 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 octobre, dès 20h : soirée jeux (adultes).  

SCOLAIRE / JEUNESSE
accompagnement à la scolarité
Ouverture du dispositif à partir du mercredi 2 octobre
Espace d’aide individuelle et collective à destination des collégiens du 
territoire. Séances le mercredi de 14 h à 16.h sur Vert-Saint-Denis (à l’espace 
Jeunesse, 60 rue Pasteur) et sur Cesson (école Jacques-Prévert, 10 avenue de 
la Zibeline) et le vendredi de 17 h à 19 h à la MLC (hors vacances scolaires). 
Renseignements au 01 64 41 69 20 ou jeunesse@vert-saint-denis.fr

JEUNESSE
• à partir du mardi 1er octobre, 
inscriptions aux vacances d’automne.
Tél : 01 64 41 69 20.

• Samedi 19 octobre, à 14 h, 
Gymnase Alain-Bombard.
Tournoi de basket « Street Ball Event ». 
Inscription obligatoire avant le 
samedi 12 octobre. Gratuit. 
à partir de 14 ans. équipe de 3 joueurs. 
Renseignements au 01 64 41 69 20 
ou jeunesse@vert-saint-denis.fr

• Du samedi 19 au samedi 26 octobre, 
formation générale du BAFA (SIJ).
Tél : 01 64 41 89 37. 

ENFANCE
• Jusqu’au samedi 5 octobre
Inscriptions pour les vacances d’automne au centre de loisirs E. & C. Freinet 
(maternel et élémentaire) en mairie. Le bulletin d’inscription est téléchargeable 
sur le site internet de la ville. 

CCAS - SOLIDARITéS
Réunion d’information Mutuelle « Ma Commune Ma Santé »
• Mardi 8 octobre, de 9 h à 12 h, en mairie.    
Prise de rendez-vous auprès du CCAS : 01 64 10 51 72. 

Le café des aidants
• Vendredi 18 octobre, de 15 h 30 à 17 h 30, salle 
des Solidarités, mairie de Vert-Saint-Denis. 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.

Renseignements ou inscriptions au 01 64 41 89 37
ou par courriel sij@vert-saint-denis.fr

Structure
JeuneSSe
information

Deviens animateuren accueil de loisirs ou de séjour
âge minimum pour la formation 17 anS - tarif 260 €

BA FA Du 19 au 26
octobRe

2019 
FeRMe DeS aRtS

inScriptionS à partir du 27 aout 2019 au SiJ

60 Rue paSteuR


