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 VIE MUNICIPALE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES DES ENFANTS NÉS EN 2013
• Jusqu’au 9 avril, en mairie.
Renseignements complémentaires ou rendez-vous : 
Estelle Combeau au 01 64 10 59 16 ou par mail : scolaire@vert-saint-denis.fr

LUDOTHÈQUE 
• Vendredi 1er avril , de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01 60 63 65 76. 

BIBLIOTHÈQUE
• Tout le mois d’avril : un pays, le Brésil.
Exposition et mise en valeur des documents de la bibliothèque.
• Samedi 9 avril : 1, 2, 3 des histoires pour toi. 
Deux séances au choix, soit 10 h 30,  soit 11 h. 
Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire.
• Samedi 16 avril, à 11h : des livres et nous. Présentation d’une sélection de 
documents par les bibliothécaires (entrée gratuite).
Contact bibliothèque : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr

COMITÉS DE QUARTIER 
• Mercredi 30 mars, à 20 h 30, salle du conseil : La Ramonerie / Les Mar-
ches-de-Bréviande.
• Mercredi 6 avril, à 20 h 30, salle du conseil : Les Bois / Grand-Village.
• Vendredi 8 avril, à 20 h 30, salle Irène-Lézine :  Champ-Grillon / Vallée-
de-Bailly.
• Mercredi 13 avril, à 20 h 30, au clos Pasteur : Les Hameaux (Pouilly-le-Fort, 
et Petit-Jard).
• Vendredi 15 avril, à 20 h 30, abri couvert Jean-Rostand : Le Balory / La 
Butte-aux-Fèves.

PETITE-ENFANCE
• Vendredi 1er avril , de 16 h 30 à 18 h 30, salle Irène-Lézine.
Carnaval de la crèche.
Pour des raisons de sécurité, seuls les parents des enfants sont autorisés à 
être présents.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 4 avril, à 20 h 30, salle du conseil : vote du budget.

COMMÉMORATION
• Dimanche 24 avril, à 11 h 30, au monument aux morts, devant l’église.
Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Mercredi 6 avril : vos années bonheur, à la Cartonnerie à Dammarie-les-Lys.
• Jeudi 14 avril : journée publicitaire au fi l de l’eau, en Champagne.
• Jeudi 28 avril : après-midi jeux au Club.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 5 avril, départ à 11h30, place des Aulnes (entre l’église et la mairie).
Repas à Saint-Germain-Laxis, puis visite de la Collégiale de Champeaux, “ses 
patrimoines, ses mystères” avec M. Gaudot.
• Mardi 12 avril, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Anne Kolivanoff : Les métiers oubliés de Paris.

L’ASSOCIATION SOUTIEN DES FAMILLES (ASF) 
• Du 1er au 4 avril, salle Sodbury de Cesson la Forêt.
Bourse aux vêtements printemps-été. Vous pouvez acheter sans avoir déposé.
Vêtements, femme, enfant, chemise homme, chaussure, sac, ceinture etc...
En présence du déposant, l’association trie et vérifi e les vêtements, conseille sur 
les prix. Dépôt : vendredi 1er avril de 10 h à  18 h 30.
Vente : samedi 2 avril de 10 h à 19 h et dimanche 3 avril de 10 h à 13 h.
Reprise : lundi 4 avril de 15 h à 18 h. Contact : Yolande Clot au 06 65 60 82 11.
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LE TEMPS DES PARENTS
• Mardi 5 avril, à 20 h, à la Ferme des Arts.
Soirée débat : Paroles d’ados, questions de parents. Animée par Patricia Fouas-
sier Laffage, psychanalyste. Ouvert à tous. Entrée gratuite.  

                         
POUILLY EN FÊTE
• Dimanche 10 avril, à 15 h, au clos Pasteur, carnaval en musique. 
Carnaval à Pouilly-le-Fort sur le thème des Contes et Légendes. Avec la par-
ticipation du service jeunesse et enfance. Quatre comédiens de la Cie Les 
Arlequins, accompagneront le défi lé  : un ogre, deux lutines et Merlin l’en-
chanteur, plus grand que jamais. Spectacle de l’association sur la place, 
suivi d’un goûter. Venez défi ler avec nous dans les rues, déguisés ou non ! 

LE CAFÉ ASSOCIATIF 
• Dimanche 10 avril, à 15 h, à la MLC Claude-Houillon, à Cesson.
Voyage gratuit avec le groupe Efta aux confi ns de l’Europe de l’Est avec ses 
mélodies des Balkans d’inspiration tzigane. Comme d’habitude un goûter 
vous sera proposé. Contact : cafeasso.cesson@gmail.com

ASSOCIATION AK’DOMTOM
Kréa’Kréol (seconde édition).
• Samedi 16 avril, de 11 h 30 à 19 h 30, à la Ferme des Arts.
Exposants, défi lés, danses traditionnelles, fast-food tropical, initiation à l’art 
de l’attaché du foulard. Entrée gratuite.
Renseignements au 06 23 42 37 07 ou 06 14 48 39 62.

CONVIV’ART
• Du 16 au 30 avril, à la galerie Conviv’Art au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
Le Comité Départemental 77 de France Parkinson, organise une exposition de 
tableaux, photographies, poésies.Toutes les oeuvres exposées ont été réali-
sées par des artistes, connus, méconnus, reconnus dont le point commun 
est la maladie de Parkinson. Entrée libre tous les samedis et dimanches de 
14 h à 18 h et du lundi au vendredi sur rendez-vous en téléphonant au 
06 35 30 14 96. 
Pour toute demande d’information : franceparkinson77@gmail.com 

                         
LA MAISON D’ÉCOLE DE POUILLY-LE-FORT
Elle ouvre ses portes au public à partir d’avril, les samedis de 14 h à 18 h. 
• Les 16, 23 et 30 avril. Ainsi que les samedis 14 et 21 mai et 5, 11 et 25 
juin. Tarifs individuels : 5 € (adultes), 0-5 ans (gratuit), 6-18 ans (étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeur d’emploi) : 3 €. 
Tarifs groupés possible à partir de 10 personnes. 
Sur réservation au 01 64 52 52 72 ou ecolhier@free.fr.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART
Venez pratiquer une langue européenne (Anglais, Espagnol, Italien, Alle-
mand et Français Langue Étrangère) et découvrir des langues du monde 
(Berbère, Malgache, Tamoul et autres).
• Samedi 23 avril, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, de 15 h à 17 h.

FLASH’ART À SÉN’ART
Où voyez-vous de l’Art à Sénart (espace urbain, naturel…) ? Allez-y flashez 
pour trouver l’Art caché !
• Samedi 30 avril, pour fêter les 10 ans, l’association sénartaise l’Art de Rien 
organise un rallye photo. Les inscriptions se feront de 14 h à 14 h 30 à la 
salle Sodbury, parking de la piscine, à Cesson la Forêt. 
Rallye photo de 14 h 30 à 16 h 30. Pour toutes informations supplémentai-
res, téléphonez au 07.60.41.65.75 ou par mail lartderien@laposte.net
Pour mieux connaître l’ association : www.lart-de-rien.fr

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com
Page facebook : SIC.CSN.VSD

OH ! LES MAINS, par jacques haurogné !
• Dimanche 3 avril, à 16 h, à la Ferme des Arts, pour un public à partir de 2 
ans. Dans le cadre du 28e Festival Tintinnabule - Chansons pour l’enfance.
En 50 minutes (5 minutes par doigt) on apprend les incontournables chan-
sons des jeux de doigts. Site : www.tintinnabule.fr 
Renseignements et réservations au : 01 60 60 13 82. Tarif : 6 euros. 
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TRANSGRATT’, fait son cirque
• Le samedi 9 et le dimanche 10 avril, à 17 h 30, à la Ferme des Arts.   
   Entrée libre.

STAGE D’ARTS PLASTIQUES – autour de l’art abstrait
• Du lundi 18 au jeudi 21 avril, animé par Florence Menet-Pelisson, place 
Condorcet, espace culturel Gérard-Philipe à Vert-Saint-Denis.
Jeunes de 10 à 16 ans, de 10 h à 12 h. Enfants de 4 à 9 ans, de 13 h 30 à 
15 h 30. Renseignements et inscriptions au 06 21 28 01 34 ou 
florence.pelisson@gmail.com

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com
 
Ciné-club : Le cochon de Gaza
• Vendredi 1er avril, à 20 h 30 à la MLC, et suivi d’un débat populaire. 
Tarif : 3 €.

Théâtre : La puce à l’oreille 
• Samedi 2 avril, à 20 h 30, à la Citrouille, d’après Georges Feydeau, par la 
Cie Ogoa. Tarifs : 3 € adhérents / 5 € non-adhérents.

Café philo
• Mercredi 6 avril, à 21 h, à la MLC. Entrée libre.
Est-il raisonnable d’avoir peur ?

Spectacle de fi n d’année des ateliers de danses africaines, afro-jazz…
• Vendredi 8 avril, à 20 h 30, à la Citrouille (adultes).
• Samedi 9 avril,  à 15 h et 17 h, à la Citrouille (enfants). Réservation obliga-
toire. Tarifs : 1€ adhérents ou moins de 16 ans /  3 € non-adhérents.

Concert métal
• Samedi 16 avril, à 20 h 30, à la Citrouille.
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans / 5 € non-adhérents.

Ciné-Pizza : Invictus 
• Vendredi 22 avril, à 18 h 30, à la MLC, pour les 16-18 ans.
Le principe est simple : repas et visionnage d’un fi lm, suivi d’un temps 
d’échange sous forme de débat. Tarif : 5 € (pizza compris).

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

ESCV FOOT
Loto du club
• Samedi 9 avril, de 20 h à 23 h 30, au gymnase C.Besson de Cesson.

MARATHON DE SÉNART
• Dimanche 1er mai, passage des coureurs à Vert-Saint-Denis 
entre 9 h et 13 h.

STAGES SPORTIFS DE PRINTEMPS
• Inscriptions les samedis 2 et 9 avril, de 9 h à 12 h et, mercredis 6 et 13 
avril, de 13 h 30 à 17 h 30, au 5 rue Aimé-Césaire, à Vert-Saint-Denis. 
Tél. : 01 60 63 72 22 ou coordinateur.adjoint@sisports.fr

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


