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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
Horaires d’été du 10 juillet au 1er septembre inclus :
Mardi 15 h / 18 h - Mercredi 9 h 30 / 12 h puis 15 h / 18 h
Vendredi 15 h / 18 h - Samedi 9 h 30 / 12 h 30
• Mercredi 4 juillet, de 15 h à 18 h : Jeux de foot.
• Vendredi 6 juillet, à 20 h : Soirée jeux.
• Samedi 7 juillet, de 14 h à 17 h : Jeux de foot.
• Vendredi 3 août, à 20 h : Soirée jeux.

JEUNESSE
Du 9 juillet au 31 août, le service Jeunesse sera ouvert 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Tournoi de Basket Streetball Event
• Samedi 7 juillet, à partir de 13 h, Terrain du Cheval.

Principales sorties 11-14 ans :
• Mardi 10 juillet : Wakeboard de 10 h à 18 h.
• Mardi 17 juillet : Base de Loisirs de Buthiers de 10 h à 18 h.
• Mercredi 25 juillet : Sortie au parc Astérix de 9 h à 18 h. RDV devant la mairie.
• Vendredi 3 août : Piscine Barbecue (Break and Pool).
• Mercredi 22 août : Accrobranche Forest Arena.
• Jeudi 23 août : Sortie au parc Astérix de 9 h à 18 h. RDV devant la mairie.
• Mercredi 29 août : Sortie Kayak à Buthiers de 9 h à 18 h.

Principales sorties 11-17 ans :
• Mercredi 11 juillet : Survol de Paris en ballon. RDV à 13 h 30 devant la mairie.
• Mercredi 25 juillet : Sortie au parc Astérix de 9 h à 18 h. RDV devant la mairie.
• Vendredi 27 juillet : Journée VTT à Bois-le-Roi de 9 h 30 à 18 h.
• Lundi 30 juillet : Équitation au Centre équestre de la Prévôté 
à Savigny-le-Temple. 
• Mercredi 1er août : Accrobranche et piscine à Buthiers.
• Vendredi 3 août : Piscine Barbecue (Break and Pool).
• Mercredi 22 août : Accrobranche à Buthiers de 9 h à 19 h.
• Jeudi 23 août : Sortie au parc Astérix de 9 h à 18 h. RDV devant la mairie.
• Vendredi 31 août : Sortie équitation à Bois-le-Roi.

Retrouvez toutes les autres activités, en vous rendant à l’espace Jeunesse / 
Ferme des arts. Pour plus de renseignements et les inscriptions : 01 64 41 69 20.

CCAS - ENFANCE/JEUNESSE
Le CCAS et les services Enfance et Jeunesse organisent un 
week-end en famille les 21 et 22 juillet à Bayeux (Calvados). 
Tarifs : 21€ par adulte et 9€ par enfant jusqu’à 12 ans 
(attention places limitées). 
Inscriptions au CCAS en mairie. Tél. : 01 64 10 51 72.
Réunion d’information le mercredi 18 juillet à 18 h, en mairie.

ENFANCE
Les accueils de loisirs seront fermés le vendredi 31 août - pré-rentrée des 
équipes pédagogiques. 

HORAIRES D’ÉTÉ

La mairie sera fermée tous les samedis 

matins du 14 juillet au 18 août inclus.

NORMANDIE

Inscriptions et renseignements CCAS : 01 64 10 51 74
En partenariat avec le service Enfance - Jeunesse

à Bayeux

en 
Week-end

Famille

BAIGNADE - BALADES
TARIFS : ADULTES 21€ - ENFANTS 9€
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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 feront en ligne à partir du 13 août, 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.

COLLECTE DE SANG
• Samedi 18 août, de 10 h à 16 h, salle de la Forêt, avenue de la Zibeline, à 
Cesson-la-Forêt. Quelques informations avant de donner son sang :
- être âgé(e) de 18 à 70 ans,
- être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don),
- être reconnu(e) apte au don,
- peser au moins 50 kg,
- avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si 
votre dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué).
Contact : Mme Clain : 06 18 44 57 37

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Durant vos congés, les services de police municipale et 
nationale peuvent, sur demande, surveiller votre domicile au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour bénéficier du 
service Opération Tranquillité Vacances, vous devez vous 
inscrire avant votre départ en complétant un formulaire de 
demande individuelle. Ce document une fois complété sera à remettre au 
bureau de la police municipale. Ce service aide à prévenir les cambriolages au 
domicile de particuliers partis en congés.
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances, veuillez compléter et 
nous renvoyer le formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
Internet de la commune : www.vert-saint-denis.fr (rubrique «Au quotidien», 
puis «Prévention»). 

Pensez à vous faire recenser !

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS (centre 
communal d’action sociale) doit fournir à la 
préfecture un registre des personnes fragiles ou 
isolées de la commune.
Vous êtes ou vous connaissez une personne 
isolée, âgée ou en situation de handicap ? Laissez 
nous vos coordonnées au 01 64 10 59 25 ou par 
mail à social@vert-saint-denis.fr 
Vous pouvez également nous rencontrer au CCAS 
au 2 rue Pasteur, Vert-Saint-Denis.
• Canicule info service : 0 800 06 66 66
• Pompiers : 18

PLAN CANICULE



 

CIVISME
Les barbecues, c’est dans votre jardin ! 
Pour des raisons de sécurité et de nuisances, l’utilisation de barbecues 
et/ou de tout autre dispositif de cuisson est interdite sur les voies publiques 
ou privées ouvertes au public et espaces publics de la commune ainsi que 
sur leurs dépendances. 
L’arrêté municipal s’applique également aux alentours de tous les 
équipements publics sociaux, éducatifs, sportifs, culturels et scolaires de la 
commune.

Travaux
L’été étant propice aux travaux de bricolage et de jardinage, pensez à 
respecter les horaires fixés selon l’arrêté du maire n°1249 relatif aux bruits 
de voisinage, pour ne pas déranger vos voisins qui veulent profiter d’un peu 
de repos.
Ces travaux ne peuvent être effectués que les :
- Jours ouvrés : de 7 h à 20 h
- Samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
- Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS
Navette courses Auchan
En raison des congés d’été, la navette « courses » pour les séniors 
fonctionnera tous les jeudis du 9 juillet au 1er septembre inclus. 
Reprise normale de l’activité à partir du 2 septembre.
Pour rappel, cette navette est gratuite. Elle 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).

  VIE ASSOCIATIVE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 1er juillet de 14 h à 16 h, 
à la maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Réveillons l’artiste qui sommeille en nous et réalisons une 
œuvre végétale. Un goûter bien mérité sera partagé ! 
Vous pouvez apporter quelque chose si vous le souhaitez. 
Tarif : 5€ par famille ; gratuit pour les familles adhérentes.
Inscription par courriel : fne77.anim@gmail.com - Tél. : 01 64 71 03 78.

LA MAISON D’ÉCOLE
Si vous souhaitez visiter La Maison d’École de Pouilly-le-Fort et vous 
retrouver dans la blouse d’un élève d’autrefois (seul(e) ou en famille), 
inscrivez-vous pour notre prochaine animation qui se déroulera :

• Samedi 7 juillet, de 14 h à 16 h
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Seine Essonne au 01 64 96 23 97. 
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite. 
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€ 
* Enfants de moins de 15 ans,étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes handicapées. 
Sur présentation d’un justificatif.
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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

PISCINE INTERCOMMUNALE GEORGES ET ROLANDE HAGONDOKOFF 
(équipement géré par l’agglomération de Grand Paris Sud).
13, avenue de la Zibeline à Cesson. Tél. : 01 60 63 03 23
Un bassin couvert de 25 x 10m, un bassin extérieur de 25 x 15m, une
pataugeoire et un espace détente (volley, jeux d’enfants).

• Horaires du 29 juin au 2 septembre
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30. Le vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 20 h 30. Le samedi et le dimanche de 10 h à 13 h et 
de 14 h 30 à 19 h 30.

Horaires d’ouverture exceptionnels :
Mercredi 15 août (Assomption) : 10 h à 13 h et 14 h 30 à 19 h 30.
Tarifs : Ticket unitaire adulte 3,80 €
Ticket unitaire enfant : 2,30 € (de 4 ans à 17 ans).

CLUB DE PÉTANQUE
Concours amical de doublette formée
• Dimanche 1er juillet, 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

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