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 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
La Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet) 
reprend ses horaires d’ouverture à compter du 
1er.septembre soit : mardi 15 h - 18 h  (ouverture le mardi de 
10 h à 12.h uniquement en espace ludothèque et pour les 
moins de 6.ans accompagnés d’un adulte) / mercredi 10 h - 

18 h / jeudi fermé au public / vendredi 15h - 18h / samedi 10 h - 17 h.
Service bibliothèque : 01 64 10 29 33 - Service ludothèque : 01 64 10 29 31
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Vendredi 6 septembre, dès 20h : soirée jeux (adultes).  

ENFANCE
Rentrée scolaire 2019-2020
• Lundi 2 septembre : reprise des cours.

• Du lundi 16 septembre 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’inscriptions est téléchargeable 
sur le site internet de la ville. 

• À partir du lundi 16 septembre, 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 24 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 27 septembre, de 19 h à 20 h 30, Gymnase A. Bombard.
Reprise du Futsal

• Vendredi 27 septembre, à 19h, grande salle Ferme des arts.
Inscriptions et réunion d’information pour l’accompagnement à la scolarité.

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 7 septembre, de 10 h à 17 h 30, au gymnase Alain-Bombard.

CCAS - SOLIDARITÉS
Navette courses
Elle fonctionne 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).

Le café des aidants
• Vendredi 20 septembre, 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.

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 !
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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.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 23 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.
• Du 8 au 15 septembre : le club part en vacances en Bretagne.
• Jeudi 26 septembre : anniversaires du 3e trimestre.

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.

• Samedi 7 septembre, venez nous rencontrer au Forum des associations.

• Mardi 17 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Goûter convivial, accompagné de projection de diapos souvenirs 
des sorties ou voyages déjà réalisés.

• Mardi 24 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Conférence de M. Longuet : Grand Paris Sud / Seine-Essonne-Sénart, 
une nouvelle entité dans le paysage francilien.

• Mardi 1er octobre
Sortie : le Printemps Haussmann. Tarif : 30 € (transport en car). 
Un parcours guidé vous emmène pour la première fois dans les coulisses du 
Printemps, des souterrains du Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue 
imprenable sur la capitale, en passant par la célèbre coupole Art déco.

CESSON ANIMATION ET L’ASSOCIATION
VICTORY AND LIBERTY 44
Reconstitution historique 39-45
• Samedi 14 septembre, de 9 h à 18 h
• Dimanche 15 septembre, de 10 h à 16 h
sur l’esplanade rue du clos du Louvre à Cesson, 
proche du lycée Sonia-Delaunay (entrée gratuite).

Revivez le quotidien d’un camp militaire 
américain de la Seconde Guerre Mondiale ! 
• Samedi 14 septembre, à 14 h 30 : 
Défilé d’un convoi militaire en ville.
• Samedi 14 septembre, à 19 h 30 : 
Repas dansant (19 €).

Réservation au 07 71 12 56 49 ou 
cessonanimation77@gmail.com
Tout le programme sur : cessonanimation.e-monsite.com

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 22 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 2 
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. 



 

PLAISIRS CRÉATIFS
Portes ouvertes de l’atelier peinture
• Samedi 14 septembre, de 10 h 30 à 18 h.
L’association, présidée par Mme Christy Guillot, n’étant pas présente au 
Forum, elle vous invite pour une porte-ouverte de son atelier à Pouilly-le-Fort, 
dans la salle du clos Pasteur. Des démonstrations seront faites pour le plaisir 
des yeux, et inscriptions possibles. Tous renseignements : Christy Guillot 
(présidente) 06 72 68 72 25. 

CLUB LINGUISTIQUE
• Samedi 7 septembre, Forum des associations à Vert-Saint-Denis. 
Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
L’Université Inter-Âges de Melun Val-de-Seine, est ouverte à tous ceux qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances, découvrir, partager dans de 
multiples domaines (cuisine, informatique, arts, sciences, histoire, littérature, 
botanique etc…).

Les inscriptions pour l’année universitaire 2019-2020 reprendront en 
septembre. L’UIA vous propose une journée «Portes ouvertes» le : 
• Samedi 7 septembre, de 10 h à 18 h, 23 rue du Château à Melun.

Les calendriers des cours et le dossier d’inscription sont disponibles sur le 
site internet de la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine :
https://www.melunvaldeseine.fr/envie-de-bouger/luniversite-inter-ages-
melun-val-de-seine. Tél. : 01 64 52 01 21.

BATTERIE FANFARE DE SÉNART
À partir de la rentrée, tous les samedis matins à la Ferme des arts, 
la Batterie-Fanfare de Sénart propose gratuitement des cours 
de musique aux enfants (à partir de 8 ans) aux travers 
d’apprentissages théoriques et pratiques, seul et en groupe 
en percussion ou cuivres.Inscription gratuite, places limitées.
Pour contactez l’association : contact@bfsenart.net ou 06 37 41 74 23.

LA MAISON D’ÉCOLE
Journées du patrimoine
• Samedi 21 septembre, de 13 h à 18 h 
• Dimanche 22 septembre, de 10 h à 18 h

PROGRAMME :  

- Animations, jeux et expositions 
autour de la poésie.

- Exposition des moyens d’écoute 
de la musique d’autrefois

- Démonstration de danses folkloriques 
par le groupe La Gâtinaise le dimanche 
de 14 h 30 à 15 h et de 16 h 30 à 17 h 

- Dictée du Certificat d’Études 
Primaires Élémentaires, le samedi de 14 h 30 
à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 15 h 15.

Amis poètes apportez-nous ou envoyez-
nous vos créations, nous les exposerons ! 

Textes, productions au format A4 à nous envoyer par courrier postal 
ou sur ecolhier@free.fr
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Associer la poésie au plaisir, au divertissement à travers 
l’échange, la rencontre, le partage d’une émotion esthétique : 

La Poésie est Art 

Elle s’associe à la musique et à la création artistique. 

Se laisser séduire par la magie, le rythme et la musique des mots, 
s’imprégner du fluide poétique. 

PROGRAMME : 

 Animations, jeux et expositions autour de la poésie. 
 Exposition des moyens d'écoute de la musique d'autrefois 
 Dimanche 22 Septembre - Démonstration de danses 

folkloriques par le groupe La Gâtinaise 
• 14h30 à 15h 
• 16h30 à 17h00 

 Dictée du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires 
• Samedi : 14h30 et 16h30 
• Dimanche : 11h et 15h15 

Amis poètes apportez-nous ou envoyez-nous 
vos créations, nous les exposerons 

Textes, productions au format A4 
 à nous envoyer par courrier postal ou sur ecolhier@free.fr 



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

Le syndicat intercommunal de la culture sera présent 
au Forum des associations, le samedi 7 septembre.

Les inscriptions pour le Passeport Découvertes débuteront
le mercredi 2 octobre (12 places disponibles)

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 DES INSCRIPTIONS
• Samedi 7 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à la MLC. 
Le parking de la MLC sera fermé. Les parkings du Gros Cailloux de Cesson et 
du Marché de Vert-Saint-Denis sont accessibles. Vous pourrez rencontrer les 
animateurs des activités des secteurs arts plastiques, danse, musique, théâtre, 
scientifiques, bien-être et entraide. Vous aurez également l’occasion d’être 
informés sur l’accompagnement à la scolarité, le Prix Citrouille Verte, le projet 
Potiron, le dispositif Graine d’artiste…

L’accompagnement à la scolarité est un projet commun avec les services 
Jeunesse de Cesson et de Vert-Saint-Denis. Il s’adresse aux collégiens qui se 
trouvent en difficultés scolaires ou qui souhaitent compléter leur apprentissage 
dans un espace extérieur au collège. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la 
journée des inscriptions de la MLC, rendez-vous le vendredi 27 septembre à     
19 h à l’espace Jeunesse de Vert-Saint-Denis, (Ferme des Arts, 60 rue Pasteur - 
Tél : 01 64 41 69 20) et le samedi 28 septembre à 14 h à la MLC (35 rue Janisset 
Soeber – 77240 Cesson).

La Citrouille Verte, dispositif créé en 2018 par 5 amis scolarisés en CM1-
CM2, est un club de lecture pour les enfants.

Le dispositif Graine d’artiste s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Découverte 
du théâtre, de la poterie, de la musique, par série d’environ 6 séances entre 
deux périodes de vacances scolaires. Une réunion d’information est prévue 
le mercredi 9 octobre de 12 h 30 à 13 h 30. 

RETROUVEZ D’AUTRES ÉVÈNEMENTS ET PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SITE INTERNET DE LA MLC : WWW.MLCHOUILLON.COM

Écoles de danse et de dessin - Rentrée 2019
Reprise des cours à partir du mercredi 18 septembre* 
* détail des cours dans la plaquette de rentrée 2019 du SIC.

École de danse : 
mercredi de 10 h à 20 h 
et samedi de 11 h à 18 h 30

École de dessin : 
mercredi de 10 h à 21 h 
et jeudi de 14 h à 19 h

Modalités d’inscription : 
1/ Au Forum des associations : gymnase Alain-Bombard à Vert-Saint-Denis
le samedi 7 septembre de 10 h à 17 h 30.
2/ Au Syndicat Intercommunal de la Culture, 23 rue Salvador Allende 
aux horaires cités ci-dessus.



de Vert-Saint-Denis

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  Pour 
Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22             
Site Internet : https://www.sisports.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 7 septembre, de 10 h à 17 h 30,  gymnase Alain-Bombard.

COURIR
Les foulées de la forêt de Bréviande (10 km)
• Dimanche 8 septembre, départ à 10 h, avenue de la Zibeline, 
devant le complexe Colette-Besson à Cesson. 
Course ouverte à tous à partir de cadets (nés en 2001 et plus).
Challenge Grand Paris Sud 
Licence ou certificat médical (obligatoire). 
Site : http://www.courir-cvsd.com/les-foulees-de-breviande/

CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE
• Dimanche 8 septembre, au complexe sportif Jean-Vilar (terrain stabilisé). 
Concours de pétanque « ouvert à tous ».  Doublette formée.
Inscriptions à partir de 13 h 30. Jet du bouchon à 14 h 15. 
10 € par équipe – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte. Buvette et restauration sur place. 
Plus d’info à : petanque.cvsd@gmail.com

L’AMICALE DES PÊCHEURS
Journée découverte et concours enfants
• Dimanche 22 septembre, RDV à 13 h 30 à l’étang Louise Michel pour le 
concours. Goûter et remise de prix à partir de 16 h 30. Tarif : 10€.
Plus d’info à : petanque.cvsd@gmail.com ou au 06 73 38 22 87.

sports
cesson - vert st denis
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www.vert-saint-denis.fr
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