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VIE MUNICIPALE
MARATHON DE SÉNART

• Mardi 1er mai : départ à 9 h, place de la mairie à Tigery.
Arrivée prévue à partir de 11 h 35, stade Alain-Mimoun à Combs-la-Ville.
Passage des coureurs à Vert-Saint-Denis, rue Pasteur, rue de Pouilly, rue du
Lavoir, pour rejoindre la D305 direction Réau, entre 10 h 40 et 13 h.
Attention aux soucis de circulation.

CCAS - SOLIDARITÉS

Le café des aidants
• Mardi 2 mai, à 10 h, à la MLC.
Vous accompagnez un proche âgé, dépendant ou handicapé ? Vous êtes un aidant,
ne restez pas seul ! Venez vous informer sur les mesures de protection : tutelle,
curatelle... Autour d’un café, venez partager votre expérience ou vos difficultés.

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
• Vendredi 4 mai, à 20 h : soirée jeux (adultes)
• Mercredi 30 mai, de 15 h 30 à 17 h 30 : atelier tricot

JEUNESSE

Réunion «POP PART»
• Vendredi 4 mai, à 18 h à la Ferme des arts
Rendez-vous pour les jeunes verdionysiens entre 16 et 25 ans souhaitant
faire connaitre leur vision de leur ville. Espace Jeunesse : 01 64 41 69 20.
Barbecue participatif
On s’occupe des grillades, apportez un accompagnement ou une boisson !
• Samedi 19 mai, de 11 h à 15 h, sur la place Condorcet
• Samedi 26 mai, de 11 h à 15 h, à la Vallée de Bailly (Coulée verte).
Renseignements à l’Espace Jeunesse : 01 64 41 69 20.

COMMÉMORATION 8 MAI

• Mardi 8 mai, rassemblement à 11 h au monument aux Morts, devant l’église.
73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une date qui marque la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 2nde Guerre mondiale en Europe.
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En raison du week-end de l’Ascension, la mairie sera fermée au public les
vendredi 11 mai et samedi 12 mai. Merci de votre compréhension.

SÉJOURS ENCADRÉS PAR DES
ANIMATEURS DE LA VILLE.
Charte interne de l’agglomération Grand Paris Sud
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LE LOGO

Inscriptions et renseignements
Régie centrale (7-10 ans) : 01 64 10 59 01
Espace Jeunesse (11-17 ans) : 01 64 41 69 20

VIE LOCALE

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).
• Séjour 11 - 14 ans du 16 au 21 juillet 2018 à
Bertaucourt. Inscriptions à l’Espace Jeunesse,
60 rue Pasteur (01 64 41 69 20).
• Séjour 14 - 17 ans du 19 au 30 juillet 2018 à Pinarella
di Servia en Italie. Inscriptions à l’Espace Jeunesse,
60 rue Pasteur (01 64 41 69 20).

Animation Fête des mères avec les commerçants du marché.
• Vendredi 25 mai, de 9 h à 12 h, place des Aulnes, sur le marché.

FÊTE DES VOISINS

• Vendredi 25 mai, à partir de 19 h, dans votre quartier,
ou votre rue, à l’initiative de vos voisins.
Si vous souhaitez prendre part à cet événement
bien connu et organiser une Fête des voisins à votre
initiative ou avec un collectif de riverains, dans votre
quartier, dans votre rue, au pied de votre résidence,
laissez vos coordonnées via la page contact du
site Internet de la ville. Le service de la Vie locale
prendra contact ensuite avec vous pour les modalités
pratiques. La commune peut mettre à votre disposition
des affiches, des invitations, des tracts pour prévenir et associer vos voisins.
En complément pour agrémenter votre organisation, la commune pourra
mettre à votre disposition, selon les stocks, quelques petits matériels
(gobelets, etc.) fournis par la Fête des voisins (Immeubles en fête).
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Renseignements et inscription en mairie au 01 64 10 51 79 ou en laissant un
message via le site Internet de la ville, rubrique contact, puis service « Vie locale »
et en objet « Fête des voisins ».

ENFANCE

Le Conseil municipal des enfants et le club
des anciens vous invitent à une promenade
intergénérationnelle dans la ville.
• Mercredi 30 mai, rendez-vous à 14 h devant la mairie.
Partager un moment convivial intergénérationnel, participer à une activité
physique de plein air, échanger , découvrir notre ville. Effectuer un repérage
des emplacements pour l’installation des sacs à déjections canine.
Prévoir une tenue pour la marche et la pluie.

COMITÉ CONSULTATIF SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Jeudi 31 mai, à 20 h 30, salle du conseil. Ouvert à tous.

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.
• Mardi 3 mai : nous fêtons les anniversaires du 2e trimestre.
• Tous les mardis : après midi jeux. Nous recherchons des joueurs de tarots !

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 15 mai, rendez-vous place des Aulnes à 8 h. Retour vers 19 h.
Sortie à Guédelon ou une journée au Moyen-Age, en plein chantier médiéval.
Visite guidée du site. Repas sur place dans la taverne. Prix : 55€
• Mardi 22 mai, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence avec Mme Liliane Sossa : Les bouliers, sans doute l’un des
premiers systèmes de calcul inventé. Prix : 5€
• Mardi 29 mai, à 14 h, à la Ferme des arts.
Spectacle de magie mentale : «hasard ou coïncidence» par M. Naudet. Prix : 5€

CAFÉ LITTÉRAIRE

• Vendredi 4 mai, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité « Un livre, Une
commune » de la MLC - La Citrouille :
- Catherine Guchet pour «Transcolorado», aux éditions Gaïa.
Pour plus d’infos site : unlivreunecommunemlc.com. Entrée libre.

Adu genda
mois

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 mai, de 15 h à 17 h, MLC La Citrouille à Cesson
• Samedi 12 mai, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel
• Samedi 19 mai, à 14 h 30, Cinéma de la Rotonde à Moissy-Cramayel
et à 16 h, hall de la Rotonde à Moissy-Cramayel
• Samedi 26 mai, de 15 h à 17 h, Maison des associations à Nandy
Contacts : clublinguistique77@gmail.com
Tél. : 06 68 54 45 28 ou 07 60 78 26 00
Site : https://sites.google.com/site/clublinguistiquesenart/

POUILLY EN FÊTE

• Dimanche 6 mai, départ de la place
à 15 h, (Pouilly-le-Fort).
L’association passe à la télé !
Déambulation déguisée suivi d’un spectacle
place centrale du hameau.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE

• Dimanche 6 mai de 14 h à 16 h,
à la maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles. Découvrons la nature qui nous entoure :
Fleurs sauvages et médicinales. Regardons différemment nos plantes
sauvages et perçons leurs mystères. 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.
Fête de la fôret de Bréviande
• Dimanche 27 mai de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h,
parc de la Maison forestière de Bréviande (RD346), avec la participation
de l’association des Bois du canton et du groupement d’apiculture de
Bréviande. Une belle journée sous le signe de la forêt, de l’environnement et
du calme de la nature.

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR

• Jeudi 17 mai, à 20 h 30, La Marge, 37, avenue Pierre
Point à Lieusaint. Conférence : Droits humains, libertés
fondamentales, santé et sécurité des personnes,
environnement. Dans le cadre de la mondialisation, quelles
responsabilités pour les multinationnales ? Avec Sabine Gagnier, chargée
de plaidoyer chez Amnesty International France sur la thématique de la
responsabilité des entreprises. Participation libre. Contact : ddna@lecolibri.info
• Jeudi 31mai, à 20 h 30, Mairie de Cesson, 8 route de Saint Leu.
Projection du film «Les sentinelles», suivie d’un échange avec le réalisateur
Pierre Pézerat. Participation libre.

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 26 mai de 14 h à 16 h
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Seine
Essonne au 01 64 96 23 97. Atelier écriture au porteplume 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
Dimanche en famille

PIRATES DES P’TITS CAïDS
LA TRAVERSée mystérieuse

Dimanche 6 mai, à 16 h, à la Ferme des arts - Tarif 5 €
Deux musiciens ouvrent un vieux livre sur les aventures de
pirates. En tournant les pages, ils trouvent une partition et
jouent une mélodie magique, lorsqu’une voix sortie de nulle
part leur révèle qu’il est possible de rejoindre l’âge d’or de
la piraterie, en traversant la mer des songes. Nos compères
larguent alors les amarres pour embarquer petits et grands
pour un voyage mystérieux !

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

• Samedi 12 mai à 20 h 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.
EXPOSITION PHOTO

• Du 5 au 26 mai à la galerie Guy Michel Boix à la mairie de Cesson. Entrée libre.
Cette saison, les adhérents des ateliers photo et création terre, poterie et
sculpture de la MLC vous invitent à découvrir leurs œuvres, mises en commun
pour l’occasion. Vous pouvez échanger avec les artistes samedi 19 mai 2018
à 12h lors du vernissage.
CINÉ CONFÉRENCE

• Vendredi 18 mai à 20 h 30, à la Citrouille. Film sur grand écran + débat.
Diffusion du film « Miel et déconfiture » réalisé par Daniel Auclair (2008). La
diffusion sera suivie d’une conférence autour du syndrome de l’effondrement
des abeilles. Intervenants : Jean Lacube, président de GABI77, et Gérard
Bernheim, président de la fédération apicole de Seine-et-Marne. Tarif : 3€.
CONCERT : VOIX, PEAU DE CHÈVRE ET FIL D’ACIER

• Samedi 19 mai, à partir de 15 h 30, à la Citrouille.
Les élèves vous présentent sur scène, une sélection de titres issus de travail
avec leurs animateurs : Sabrina Boiché (chant), Pascal Henner (percussions) et
Matthieu Milleville (guitare et groupe). Tarifs : 1€ adhérents et moins de 16 ans,
3€ non-adhérents.
SPECTACLE DE RESTITUTION DE DANSE

• Samedi 26 mai, à 15 h ou à 17 h, à la Citrouille (enfants)
• Samedi 26 mai, à 20 h 30, à la Citrouille (ado et adultes)
Les élèves des cours de danse afro jazz des sections « enfant, ado et adulte »
ont le plaisir de présenter le travail de toute une saison. Tarifs : 1€ adhérents, 3€
non-adhérents.
CONCERT VALSE, BALKAN, KLEZMER, LATINO PAR NOMAZI

• Dimanche 27 mai, à 17 h, à la Citrouille
Nomazi fut fondé en 2010 par des musiciens de la fanfare de Klezmer d’Ilede-France, passionnés de musique du monde. Nomazi signifie « nomade », en
roumain, comme les musiques que ces quatre musiciens interprètent et qui
survolent les pays et les frontières. Tarifs : 5€ adhérents et moins de 16 ans, 8€
non-adhérents.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

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

Pour

AK DOM TOM
Journée Krea Kreol
• Samedi 5 mai, de 11 h à 20 h,
Gymnase Colette Besson à Cesson.

ESCV FOOTBALL
Tournoi
• Jeudi 10 mai, de 9 h à 17 h
• Dimanche 20 mai, de 9 h à 17 h
Stade Maurice Creuset à Cesson.

JUDO CLUB
Rencontre Interclubs
• Dimanche 13 mai, de 9 h à 18 h,
Gymnase Sonia Delaunay à Vert-Saint-Denis.
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