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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

JUDO CLUB
Cours de Taïso gratuit en juin
• Tous les lundis, de 18 h 30 à 20 h 
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.

SENART BASKET BALL
Finales de coupe départementale
• Samedi 2 juin, de 8 h 30 à 21 h 30
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.

SENART GYM AGCV
Fête de la Gym
• Samedi 16 juin, de 18 h à 23 h  
Gymnase Alain-Bombard, complexe Jean-Vilar 
à Vert-Saint-Denis.

COMPAGNIE D’ARC
Repas champêtre de fin d’année
• Samedi 14 juin, de 11 h 30 à 18 h
Gymnase Colette-Besson, à Cesson. 

TENNIS DE TABLE
Fête du Club
• Dimanche 24 juin, de 8 h  à 19 h
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.

CLUB D’AIKIDO
Fête de fin d’année
• Samedi 30 juin, de 9 h  à 17 h 30
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.

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

POP UP : CONCERT ELECTRO-POP
• Vendredi 1er juin, à 19 h 30 à la Citrouille.
Pop Up est un tremplin pour les projets musicaux des jeunes talents du lycée
Sonia Delaunay. La tête d’affiche sera, cette année, NAMPA. Ce groupe électro
pop de Malakoff a bénéficié d’une résidence d’une semaine à la Citrouille. 
Tarifs : 3€ adhérents – 5€ non-adhérents.

SPECTACLE ThéâTRE JEUNE
• Samedi 2 juin :
- à 14 h, à la Citrouille : «Le parapluie volant»
- à 15 h 30 : «Les compagnons du livre»
- à 18 h : «l’énigme Tittleton»
Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non- adhérent.

ThéâTRE JEUNE ADO
• Mercredi 6 juin, à 20 h, à la Citrouille : «Les Filles de Valeska».
Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non- adhérent.

CABARET ThéâTRE
• Samedi 9 juin, à 20 h 30, à la Citrouille. La troupe de théâtre, le Manteau 
d’Arlequin, vous propose de passer un moment convivial au gré de leurs 
«arlequinades…», composées de divers sketches. 
Tarifs : 5€ adhérent – 7€ non-adhérent.

PARTAGE AUTOUR D’UN JARDIN
• Samedi 9 juin, à 11 h, à la MLC. Entrée libre.
Venez partager, échanger, et même, jardiner !
Pour plus de renseignements sur les possibilités, nous vous proposons de nous 
réunir le samedi 9 juin 2018 à 11 h à la MLC. Le jardin est au bas du parking…

VOTE UN LIVRE UNE COMMUNE
• Dimanche 10 juin, de 9 h à 18 h, venez élire le livre de l’année sur le vide grenier 
de Cesson.

SPECTACLE DANSE ORIENTALE
• Samedi 16 juin, à 18 h 30, à la Citrouille (enfants).
Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non- adhérent.

SPECTACLE hISTOIRES DANSéES
• Samedi 23 juin, à 14 h 30, à la Citrouille
Les enfants, initiés aux techniques de danse et de théâtre, apprennent
en s’amusant et montent un spectacle, du levé de rideaux aux derniers
applaudissements du public, en passant par la mise en place technique et
logistique.Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non-adhérent. sports
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REG’ARTS : 2E édiTion 
• Dimanche 10 juin
En plus des ateliers du samedi qui se poursuivent...

14 h 00 : 
- Atelier Raku «Dures à cuire» pour se créer un 
joli souvenir de l’événement (technique japonaise 
d’émaillage de la céramique).
- Tournoi doté d’un jeu Mémory «Portraits de 
femmes d’ici».
- Concert/café de la chorale locale de femmes 
«Chantevert» (offert).

14 h 30 : Spectacle inédit de l’école 
intercommunale de danse (places limitées.  
Réservations au 01 64 10 25 55).

16 h 15 : Spectacle inédit de l’école intercommunale de danse 
 (places limitées. Réservations au 01 64 10 25 55).

17 h 30 : Finale du tournoi de Mémory suivie de la remise des prix.



 

 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Service bibliothèque : 01 64 10 83 95
Service ludothèque : 01 60 63 65 76
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
• Du 1er au 30 juin, la Médialudo propose des espaces de 
travail libre pour les révisions du bac et du brevet.
• Vendredi 1er juin, à 18 h : des livres et nous. Entrée gratuite.
• Samedi 2 juin, de 14 h à 17 h : atelier tricot pour débutant (adulte et enfant à 
partir de 8 ans). Entrée gratuite mais inscription préalable souhaitée.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
• Vendredi 1er juin, à 17 h 15, en mairie, salle annexe, 1er étage. Entrée libre. 
Tirage au sort du jury criminel, en séance publique, par les enfants du CME.

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus sont à votre disposition sans prise de rendez-vous les :
• Samedi 2 juin, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 9 juin, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 16 juin, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 23  juin, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 30 juin, de 10 h à 12 h, en mairie.

JOURNÉE PORTES-OUvERTES SMITOM-LOMBRIC
• Samedi 2 juin, de 10 h à 17 h, à Vaux-le-Pénil (rue Tertre de Chérisy). 
Gratuite pour tous, venez visiter les installations de traitement des déchets 
ménagers et découvrir toutes les animations. Infos sur : www.lombric.com

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Compagnie du Lac proposent 
d’assister à la dernière répétition générale de la comédie musicale «Notre 
Dame de Paris» d’après l’œuvre de Victor Hugo avec 22 musiciens.
• Mardi 12 juin, à 20 h, à la salle du Millénaire à Savigny-le-Temple.
Transport aller/ retour en bus au départ de la mairie à 19 h 30. 
Une participation totale de 2€ par personne sera demandée.
Renseignements et/ou réservations, contacter le 01 64 10 51 74.

ENFANCE
Inscriptions pour l’été, au centre de loisirs, en mairie, auprès de la régie 
municipale jusqu’au samedi 16 juin.

ENFANCE - JEUNESSE
Inscriptions aux séjours d’été
• Séjour 7 - 10 ans du 16 au 21 juillet 2018 à Bertaucourt. 
Inscriptions en mairie (01 64 10 59 01).

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 dès le mois de juin au CCAS en mairie. Tél. : 01 64 10 51 72.
Réunion d’information le mercredi 18 juillet à 18 h, en mairie.

JEUNESSE
Inscriptions pour les vacances d’été à partir du mardi 5 juin.

JEUNESSE / RENDEZ-vOUS URBAIN
• Vendredi 15 juin, à la Ferme des arts (60 rue Pasteur).
Animations de 16 h à 19 h, show artistique à partir de 19 h 
et concert avec Singuila.

RENCONTRE vERDIONYSIENNE
• Samedi 16 juin, de 10 h 30 à 12 h, au centre commercial Grand Village.
Venez partager un moment convivial autour d’un café avec les élus de la 
commune !

POUILLY EN FÊTE 
• Samedi 2 et dimanche 3 juin :
Fête foraine, place centrale à Pouilly-le-Fort.

• Dimanche 3 juin, Vide greniers de 9 h à 18 h.
Dernières inscriptions au clos Pasteur, le samedi 2 juin de 10 h à 12 h
Tarifs : 7 € les 2 mètres et 12 € les 4 mètres.
Renseignements complémentaires au 07.68.97.53.13 
ou association.pouilly.en.fete@gmail.com

PLAISIRS CRÉATIFS
Exposition annuelle de l’atelier de peinture, 
présidé par Christy Guillot.
• Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h, 
à la Ferme des arts. Entrée libre. 
Invitée d’honneur : Marie-Charlotte Chauffeté. 
Vernissage : samedi 2 juin à 18 h.

LE ChœUR DU BALORY
Le Chœur du Balory chante l‘opérette les :
• Samedi 23 juin à 20 h 30 et dimanche 24 juin à 17 h à la Ferme des arts.
Chef de chœur : Bruno Langlois - Pianiste : Danièle Jullien - Entrée libre.

Le chœur du Balory junior donnera son spectacle de fin d’année, ayant pour 
thème Disney, les : mercredi 20 juin à 14 h et samedi 23 juin à 16 h à la 
Ferme des arts.

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 23 juin, 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.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

Agenda mois
duFêTE DE LA MUSIQUE 

• Samedi 16 juin, à partir de 16 h, 
à la Ferme des arts (60 rue Pasteur).
Entrée payante avec des bouchons en 
plastique... (Munissez-vous de quelques 
bouchons en plastique et aidez ainsi l’association Les 
Bouchons d’Amour au profit des personnes handicapées).

De 16 h à 19 h 
Stands, animations et kermesse en direction de 
l’enfance. Avec la participation de la Médialudo 
(bibliothèque et ludothèque), de la Batterie- Fanfare de 

Sénart et d’autres associations. Et une décoration « spéciale » autour du monde 
réalisée en partie par les centres de loisirs de la ville.

De 19 h à 20 h 
- Tirage de la tombola (avec les participants aux activités de l’après-midi, pour 
tenter de gagner divers lots).
- Apéritif en musique*
- Démonstration, par les enfants, des instruments créés dans les stands.
- Présentation de l’association Bel Ka Kreyol Sénart (traditions caribéennes).

De 20 h à 22 h 30
Concert avec le groupe YTO. Betty Logan et David Alane, 
vont vous faire danser sur les rythmes du Monde. 

Dès 23 h
Feu d’artifice avec l’association « Lueurs et Couleurs », 
sur le terrain derrière la Ferme.

Buvette et restauration sur place.
* Dans l’esprit de cette manifestation populaire gratuite, et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou 
professionnels, si vous souhaitez vous produire sur scène, faites vous connaître auprès du service de la Vie Locale.

COMMÉMORATION
• Lundi 18 juin, rassemblement à 11 h 30, au monument aux Morts, devant 
l’église. 78e anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, prononcé par le 
Général De Gaulle.

PORTES-OUvERTES ChEZ LES POMPIERS
• Samedi 23 juin, de 13 h 30 à 18 h 30, au centre de secours de Melun, avenue 
de Corbeil. Rencontres, animations et tombola sont au programme. Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 25 juin, à 20 h 30, salle du conseil, en mairie.

ÉDUCATION
Inauguration du Groupe Scolaire du Balory.
• Samedi 30 juin, à 11 h, entrée située rue du Seigle.
Pensez à utiliser le parking devant le gymnase Sonia-Delaunay.

  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 12 juin, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Barbara par M. CHEVALLEY.  
Elle chanta longtemps les chansons des autres, puis osa peu à peu chanter 
les siennes et devint une vedette objet d’un véritable culte. Prix : 5€.

• Mardi 19 juin, rendez vous 8 h, place des Aulnes : une journée à Briare.
Visite de la ville en petit train touristique, suivi d’un déjeuner croisière sur le 
canal avec passage d’écluses et du pont canal puis visite du musée des 2 
marines. Retour probable vers 19 h. Prix : 55€. Réservé aux membres du club.

• Mardi 26 juin, à 13 h 30, à la Ferme des arts. On finira l’année autour de 
quelques gourmandises. Présentation du pré-programme de rentrée scolaire 
2018 et du programme Théâtre de Sénart 2018/2019. Prix : 3€.

SAMEDI 
16 JUIN 2018

MUSIQUE DU MONDE

À PARTIR DE 16H

ENTRÉE PAYANTE AVEC DES BOUCHONS EN PLASTIQUE
FERME DES ARTS
RENSEIGNEMENTS AU 01 64 10 59 00

REG’ARTS : 2E édiTion 
En juin, un week-end artistique, créatif et 
récréatif à la Ferme des arts, à partager en 
famille.

• Samedi 9 juin, à partir de 16 h.
Démarrage du chantier participatif de 
construction d’une oeuvre collective «Regards 
de femmes» à base de matériaux de 
récupération et de carreaux de céramique.

Ouverture de l’exposition de l’école 
intercommunale d’arts visuels «l’œil Imaginant», 
de l’atelier fabrication d’un jeu de Mémory 
«Portraits de femmes d’ici», d’une animation 
créative autour du tissage, de la boutique 
éphémère «Décodelà».

16 h 30 : Vernissage en fanfare (Batterie-Fanfare de Sénart).
17 h 15 : Concert du groupe A4.
19 h 00 : Buffet à partager (dans la limite des denrées alimentaires disponibles - Offert).
20 h 00 : Spectacle inédit de l’école intercommunale de danse (places limitées.   
 Réservations au 01 64 10 25 55).


