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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 7 septembre, dès 20h : soirée jeux (adultes).

ENFANCE

Rentrée scolaire 2018-2019
• Lundi 3 septembre : reprise des cours.
• Du 12 septembre au 6 octobre, inscriptions pour les vacances d’automne au
centre de loisirs E. & C. Freinet (maternel et élémentaire) en mairie. Le bulletin
d’inscriptions est téléchargeable sur le site internet de la ville.
• À partir du mardi 2 octobre, début de l’étude surveillée.
Pensez à inscrire vos enfants !

JEUNESSE

• L’espace Jeunesse sera ouvert uniquement les mercredis et samedis de
14 h à 18 h pendant le mois de septembre.
• À partir du mardi 25 septembre, reprise des permanences de 16 h 30 à
19.h. Le service Jeunesse propose aux jeunes de s’investir dans des ateliers à
travers le STUDIO 240 (création de clip, concours de danse...).
• À partir du vendredi 28 septembre, reprise du Futsal de 19 h à 20 h 30,
Gymnase A. Bombard.

FORUM DES ASSOCIATIONS

• Samedi 8 septembre, de 10 h à 17 h 30,
au complexe sportif Colette-Besson à Cesson.

RENCONTRE VERDIONYSIENNE

• Samedi 15 septembre, de 10 h 30 à 12 h, devant le Centre commercial du Bois
Vert. Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un échange
au plus près de votre lieu d’habitation.

CCAS - SOLIDARITÉS

Navette courses
La navette pour Auchan reprendra à partir du mardi 4 septembre.
Elle fonctionne le mardi et le jeudi. Pour rappel, cette navette est gratuite
et permet aux Verdionysiens de 65 ans et plus de se rendre à Auchan.
L’inscription est obligatoire auprès du CCAS (01 64 10 59 25).

Café
aidants

des

Une action du service des solidarités

à la MLC
vous accompagnez un proche âgé,
dépendant ou handicapé ?

Vendredi

21 sept
2018
à 16h

vous êtes un aidant, ne restez pas seul !

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

Le café des aidants
• Vendredi 21 septembre, à 16 h, à la MLC.
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.

Un moment convivial D’inFoRmationS
et D’ecHanGeS entRe aiDantS

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition sans rendez-vous les :
• Samedi 22 septembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 29 septembre, de 10 h à 12 h, en mairie.

VIDE-GRENIERS

• Dimanche 23 septembre, de 9 h à 18 h, en centre ville, autour de la rue
Dionet avec la présence d’une fête foraine.
Les inscriptions se font en ligne, à l’aide du formulaire à remplir via le site
Internet de la ville : www.vert-saint-denis.fr, rubrique démarches et services,
puis inscription au vide-greniers.
Tarifs : 10,50 € les deux mètres linéaires (habitants de Vert-Saint-Denis et de
Cesson) et 13 € pour les extérieurs. Les réglements se font uniquement par
chèque à l’ordre du Trésor Public.

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 24 septembre, à 20 h 30, salle du conseil.

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.

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 18 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
M. Ambolet : Bonheur, plaisir et liberté.
Mon bonheur avant tout, voilà la première revendication de la liberté.
• Mardi 25 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
M. Chevalley nous parlera de Nougaro : biographie et chansons.

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

Le Comité de jumelage Espagne organise des cours d’espagnol dans les locaux
de la MLC. Tarif : 260 € pour 30 cours + cotisation de 10 € à l’association. Les
cours auront lieu le mardi à partir de 17 h 30 et le jeudi à 18 h. Inscriptions et
renseignements au Forum des associations du samedi 8 septembre, sur le
stand « Jumelage Espagne » avec la présence de la professeure.
Contacts : Josiane Gillonnier (06 82 46 62 77) ou Chantal Veyssade (06 60 43 07 32).

PARIS AIR LEGEND

• Samedi 8 et dimanche 9 septembre, de 9 h à 18 h,
à l’Aérodrome de Melun-Villaroche de Montereausur-le-Jard. Vivez un show aérien hors norme avec
la présence de 60 avions dont 45 warbirds, du jamais
vu depuis la fin de la deuxième guerre mondiale !
Renseignements et billets en pré-ventes sur :
www.airlegend.fr

ASSOCIATION DES RETRAITÉS CFDT DE SÉNART

L’Union locale des retraités CFDT de Sénart accueille et informe les futurs
retraités / retraités. Nos rencontres ont lieu tous les deuxièmes jeudis de
chaque mois de 14 h à 16 h 30, à la Maison des associations Salvador Allende
(MASA), rue de Rougeau à Savigny-le-Temple.
• Prochaine rencontre : jeudi 13 septembre
Venez échanger autour de vos préoccupations quotidiennes : la retraite, le
pouvoir d’achat des retraités, la santé, les loisirs, le transport, la dématérialisation
des démarches administratives, et bien d’autres sujets.
Tél : 06 84 13 70 21 ou courriel : ulrcfdtsenart@laposte.net

Adu genda
ASSOCIATION SOSPONTENDO

5e édition du festival « Sons Mêlés »
Conte en musique : La plume magique

5e édition

Festival
Sons Mêlés
Du 16 septembre
au 20 octobre 2018
Sénart – Grand Paris Sud

Licences du spectacle N°2-1066719 et 3-1066720 | Conception graphique Damien Fauret

Jazz, musique classique,
ciné-concert, conte en musique,
ateliers pédagogiques, actions scolaires

Renseignements
 06 07 85 59 48
 festivalsonsmeles@gmail.com

mois

festivalsonsmeles.wordpress.com
 facebook.com/sospontendo
 twitter.com/sospontendo

• Dimanche 16 septembre, à 14.h.30, mairie de
Cesson, « salle des mariages.». Entrée Libre.
À partir de 14 h, découvrez l’œuvre « Portraits de
femmes » de l’artiste plasticienne Laurence Garnotel
(en partenariat avec le SIC de Cesson / Vert-SaintDenis et Reg’Arts 2018). Programme complet du
festival à retrouver sur le site Internet de la ville ou
sur http://festivalsonsmeles.wordpress.com

PLAISIRS CRÉATIFS

Atelier de peinture
L’association, présidée par Mme Christy Guillot, ne sera pas présente
au Forum et vous invite à une porte-ouverte dans son atelier à Pouilly-leFort, dans la salle du clos Pasteur le samedi 22 septembre de 10 h à 17.h.
Des démonstrations seront faites pour le plaisir des yeux, ainsi que des
inscriptions. Tous renseignements : Christy Guillot (présidente) 06 72 68 72 25.

LE CHŒUR DU BALORY RECRUTE

Fondé et dirigé depuis plus de 25 ans par Bruno Langlois, le chœur du Balory
recrute. Venez découvrir le chant polyphonique, le plaisir de chanter
à plusieurs voix, de découvrir la musique (classique, chanson française,
musique du monde...), mais aussi faire de nouvelles rencontres et vivre
ensemble des moments uniques ! Les hommes sont particulièrement
conviés à nous rejoindre ! Pas de sélection, pas de test d’entrée, venez juste
avec votre envie de chanter, et votre enthousiasme.
Rendez-vous au Forum des associations, à Cesson, le samedi 8 septembre
ou à la Ferme des arts à Vert-Saint-Denis, le lundi 10 septembre, pour la
rentrée chorale.

LE CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT RECRUTE

Si vous souhaitez partager le plaisir du chant, que vous soyez débutante
ou confirmée, n’hésitez pas à venir rencontrer les choristes, qui se feront
un plaisir de vous accueillir dès le mardi 11 septembre à 20 h 30 à l’école
Jacques Prévert de Cesson (reprise des cours).
Rendez-vous également au Forum des associations le samedi 8 septembre
au gymnase Colette-Besson de Cesson de 10 h à 18 h.
Contact : Liliane Sossa - 06 07 59 90 44 ou liliane.sossa@orange.fr

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER

Du vendredi 28 septembre au lundi 1er octobre, salle Chipping-Sodbury,
2 rue de la plaine, 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. Vous pouvez acheter sans avoir déposé. En présence du
déposant, l’association trie et vérifie les vêtements et conseille sur les prix.
• Dépôt : vendredi 28 septembre, de 10 h à 18 h
• Vente : samedi 29 septembre, de 10 h à 18 h
et dimanche 30 septembre, de 10 h à 12 h
• Reprise des invendus : lundi 1er octobre, de 15 h à 18 h
Contact : Yolande CLOT - Tel : 06 65 60 82 11
Courriel : assofamille@gmail.com - Site Internet : www.asf77.org

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2018
Samedi 15 septembre
• À 11 h, Gérard Bernheim, ancien
maire de la commune, vous convie
à une visite commentée de l’église
Saint-Pierre / Saint-Paul de VertSaint-Denis.
• De 13 h à 19 h, à la Maison de l’Environnement, située dans le bois
de Bréviande. Les bénévoles du Four à Pain (FAP) et leurs nombreux
partenaires, vous attendent dans leur «Village des métiers». Les animations
se termineront en apothéose par une dégustation partagée à partir de 17 h !
Dimanche 16 septembre
• À 14 h, dans le jardin du monument aux Morts de la mairie de Cesson,
Avenue Charles-Monier. Créée pour être une installation provisoire par
l’artiste Verdionysienne Laurence Garnotel en partenariat avec des habitants
lors de Reg’Arts 2018, l’œuvre «Portraits de femmes» dédiée aux femmes qui
ont compté pour la France, sera inaugurée autour d’un verre de l’amitié et
d’un conte musical proposé par l’association Sospontendo dans le cadre de
la 5e édition de leur festival «Sons Mêlés».
• À 16 h 30, à la Citrouille, Corinne vous propose son show d’une heure et
demie «Tout France Gall». 50 ans de chansons à succès ! Même look, même
voix, même dynamisme que la célèbre et regrettée chanteuse. Nostalgie,
émotion et bonne humeur au rendez-vous. Places limitées, réservation
obligatoire au 01 64 10 25 55.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, revivez la vie d’un campement
de chevaliers du Moyen-Âge, grâce aux nombreuses animations des
compagnies des Gardiens du Saint-Graal et la compagnie du Roi. L’accès au
campement se fait sur présentation d’un laissez-passer à retirer avant à
la Maison d’école. Le samedi à 17 h 30, défilé des troupes dans le hameau.
• De 14 h à 18 h, à la Maison d’École de Pouilly-le-Fort : ouverture d’une
classe unique du début du XXe siècle. Possibilité de prendre part à des
ateliers d’écriture au porte-plume et à la plume d’oie, à des devoirs sur table
(certificat d’études primaires, dictée).
• À 14 h 30, rendez-vous sur le parking du bois de Bréviande situé sur
la D346 direction Melun pour la visite commentée par Alain Durand, des
vestiges de la Seigneurie de Bréviande et la découverte de l’activité des
carriers autrefois présents.

Samedi pour rire
LAURA LANE

Samedi 29 septembre, à 20 h, au gymnase ColetteBesson, avenue de la Zibeline de Cesson. Gratuit. à
partir de 14 ans. Réservation obligatoire. Dans un
humour noir décapant et une irrévérence totale,
la folie angélique de Laura Laune et de ses
personnages emplis de paradoxes vous
donne des frissons : est-elle innocente ou
méchante ? L’humoriste belge en vogue aborde
sans concession les thèmes les plus difficiles :
maternité, éducation, et bien d’autres.

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

JOURNÉE PORTES-OUVERTES : INSCRIPTIONS
• Samedi 8 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à la MLC.
Venez vous inscrire aux activités de la MLC – La Citrouille !
Faites votre choix parmi un panel d’activités dans les secteurs artistiques
et culturels (danses, musique, théâtre, activités techniques, plastiques et
manuelles...). Le parking de la MLC étant fermé pour cette journée, vous
pourrer vous garer sur les parkings alentours, comme sur le parking du
centre commercial Grand Village.
SOIRÉE CINÉ-CLUB
En partenariat avec le club linguistique
• Vendredi 28 septembre, à 20 h 30, à la MLC.
Plus d’info sur le site www.mlchouillon.com ou au 01 60 63 32 93

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

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

Pour

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 8 septembre, de 10 h à 17 h 30, 			
au complexe sportif Colette-Besson à Cesson.
COURIR
Les foulées de la forêt de Bréviande (10km)
• Dimanche 9 septembre, départ à 10 h, avenue de la Zibeline, 		
devant le complexe Colette-Besson à Cesson. Ouvert à tous
à partir de cadets (nés en 2001 et plus). 				
Licence ou certificat médical (obligatoire).
Site : http://www.courir-cvsd.com/les-foulees-de-breviande/
CLUB DE PÉTANQUE
Concours amical de doublette formée
• Dimanche 23 septembre, sur le terrain stabilisé du complexe
Jean-Vilar (rue de la Fontaine ronde). Ouvert à tous. Organisé par le SIS
en partenariat avec le club. Inscription à 13 h 30, 10 € par équipe.
Jet du bouchon à 14 h 15. Tél : 06 30 81 12 57.			
Courriel : petanque.cvsd@gmail.com
RANDO CYCLO DU BALORY
• Dimanche 30 septembre, dès 7h, à la Maison des Sports de
Vert-Saint-Denis.
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