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 VIE MUNICIPALE
Ludothèque 
• Vendredi 4 décembre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01 60 63 65 76. La ludothèque sera fermée du vendredi 25 décembre au 
samedi 2 janvier 2016. Elle ré ouvrira ses portes le mardi 5 janvier 2016.

BiBLiothèque
Du 5 au 19 décembre : contes en décembre à la bibliothèque municipale.
• Samedi 5 décembre, à 20 h 30, pour les 8 ans à 108 ans...
La vieille qui tricotait des bulldozers, par Sylvie Vieville. 
• Dimanche 6 décembre, à 15 h 30, pour les 3 - 7 ans. 
Mmmh, c’est bon !  par Anne-Lise Vouaux-Massel.  
• Jeudi 10 décembre, à 10 h 15, ou samedi 19 décembre, à 10 h 30.
Au choix, deux dates pour ce spectacle, pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.
Caché !  par Barbara Glet. 
* Programme complet disponible à la bibliothèque, en mairie ou via le site 
Internet de la ville. Entrée libre, mais réservation obligatoire au 01.64.10.83.95 
ou sur bibliotheque@vert-saint-denis.fr

ÉLections rÉgionaLes 
• Dimanche 6 décembre (1er tour) et dimanche 13 décembre (2d tour)
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre dernière 
carte d’électeur ou de l’attestation qui vous a été délivrée.

conseiL municipaL
• Lundi 7 décembre, à 20 h 30, salle du conseil. 

ccas
• Dimanche 6 décembre, à 16 h, à la Ferme des Arts, dès 4 ans. 
Le CCAS propose une sortie théâtre pour les familles, en partenariat avec le 
Syndicat Intercommunal de la Culture (SIC) : Soum, l’ami des fantômes (voir 
page suivante). Le prix d’entrée CCAS est de 3 €. Inscriptions tous les après-
midi de 14 h à 18 h. Renseignements au 01 64 10 59 25.

marchÉ de noëL
• Samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 10 h à 18 h, au gymnase 
Alain-Bombard, rue de la fontaine ronde. Voir le zoom, ci-dessus. 

conseiL municipaL
• Jeudi 17 décembre, à 20 h 30, salle du conseil.

ccas 
• Vendredi 18 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
et samedi 19 décembre, de 9 h 30 à 12 h, salle des solidarités.
Distribution des boîtes de chocolats pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus qui ne viennent pas au repas. Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS offre aux anciens de la commune 
une boite de chocolats, ou un déjeuner au gymnase Jean-Vilar le dimanche 10 
janvier 2016. Les personnes qui ont choisi la boite de chocolats viendront la 
récupérer en mairie. Le personnel du CCAS et les élus les accueilleront dans la 
salle des solidarités autour d’un petit déjeuner convivial.

enfance
• Vendredi 18 décembre, à 19 h, salle du conseil.
Proclamations des résultats des élections du Conseil municipal des enfants. 

• Congés scolaires du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016.

Marché de Noël 

samedi 12 et dimanche 13 décembre de 10 h à 18 h 

au gymnase alain-Bombard, rue de la fontaine ronde.

De nombreux exposants vous attendent : champagne, confitures, 

gâteaux, miel, artisanat, livres, décorations, ... Différentes animations 

sont prévues ; jazz de Noël, initiation tricot, chants, orgue de barbarie, 

et pour les enfants ; atelier de fabrication de marionnettes à tige, 

exposition de marionnettes géantes, spectacle de guignol. 

Avec la présence active de l’association AK DomTom. 

Contact au 01 64 10 51 79. 

zoom 
sur
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  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 9 h à 18 h, salle des solidarités. 
Portes-ouvertes / idées cadeaux pour Noël
Bijoux fantaisies, sacs, patchwork, cartes fantaisies, tricots, aquarelles, 
tabliers, tableaux, farfouille. Avec enveloppes-surprises et jeux. 
Buvette, pâtisseries et crêpes.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25.
• Mardi 1er décembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.  
Conférence de Liliane Sossa : Histoire de la mesure.
• Mardi 8 décembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.  
Goûter de Noël.
• Mardi 15 décembre, départ à 8 h, place des Aulnes (près de la mairie).  
Sortie à Paris avec la visite de l’exposition Osiris à l’Institut du Monde Arabe.

DDNA ( développement durable notre avenir) 
• Jeudi 17 décembre, de 20 h à 22 h,  à la Bergerie de Nandy (1 rue 
d’Arqueil). Entrée libre.
Suite au sommet sur le climat à Paris (COP 21), l’association DDNA propose 
aux Sénartais d’échanger avec un participant qui aura suivi les négociations : 
Jean-Baptiste Poncelet, coordinateur projet COP21, accrédité au titre de 
France Nature environnement.

LE CHŒUR VARIATIO 
• Jeudi 10 décembre, à 20 h 30, en l’église Notre-Dame des Roses de 
Grisy-Suisnes (1 rue de la Légalité).
• Vendredi 18 décembre, à 20 h 30, en la Collégiale Notre-Dame à Melun 
(rue de la Courtille).
Le Choeur Variatio, dirigé par Jean-Marie Puissant vous propose un programme 
original de musique sacrée. Il se produira accompagné d’un violoncelle, d’un 
clavecin ou a capella. Tarifs : 25 €  (sur place) / 20 € (prévente) / 15 € (- 26 ans, 
handicapés, demandeurs d’emploi) sur justifi catif. 
Renseignements et réservations : 06 80 42 02 44 ou cvariatio@gmail.com 

LE CAFÉ ASSOCIATIF 
• Dimanche 13 décembre, à 15 h, à la MLC Claude-Houillon, 35 rue Janisset- 
Soeber. Le Café associatif vous invite à déguster en famille à partir de 5 ans 
des contes et musique avec Aline et Fred. Entrée : 2 € (adulte) et 1€ (enfant). 
Un gouter à prix modique sera aussi proposé.                                

DON DU SANG (prochaine collecte)
• Samedi 19 décembre, à la Ferme des Arts, de 10 h à 16 h.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

SOUM, L’AMI DES FANTÔMES (un dimanche en famille)
• Dimanche 6 décembre, à 16 h, à la Ferme des Arts (tarif 5 €).
Soum est un curieux personnage. Il parle seul, dort le jour et veille la nuit. 
Les habitants de son village le trouvent étrange. Chaque soir, il se rend 
à l’orée des bois rejoindre ses amis les fantômes que personne, à part lui, 
ne voit. Au cours de l’une de ses balades nocturnes, 
Soum rencontre une sorcière et un dresseur 
de monstres qui complotent contre les villageois. 
Avec l’aide des fantômes, Soum va réussir à sauver 
son village et devenir un héros. Un clin d’œil 
au conte africain, mêlant intrigues, chansons 
et humour, qui transporte petits et grands 
dans une aventure poétique, visuelle et musicale 
sur la différence.

marché de noël 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre de 10 h à 18 h 

au gymnase Alain-Bombard, rue de la fontaine ronde.

De nombreux exposants vous attendent : champagne, confi tures, 

gâteaux, miel, artisanat, livres, décorations, ... Différentes animations 

sont prévues ; jazz de Noël, initiation tricot, chants, orgue de barbarie, 

et pour les enfants ; atelier de fabrication de marionnettes à tige, 

exposition de marionnettes géantes, spectacle de guignol. 

Avec la présence active de l’association AK DomTom. 

Contact au 01 64 10 51 79. 

• Samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 9 h à 18 h, salle des solidarités.
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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
 
Concert Le fog
• Samedi 5 décembre, à 20 h à l’Empreinte de Savigny-le-Temple (301 
avenue de l’Europe). Avec Fat fabula, Fallen 8, Dacrooks, Shark in the 
fishbowl. Entrée libre. 

Concert jeune public : Le grand méchant doute (à partir de 6 ans)
• Vendredi 18 décembre, à 20 h 30 à la Citrouille.
Il s’agit d’un spectacle de chansons pétillantes et déjantées à destination 
du jeune public. Les chansons proposées abordent des questionnements 
et thématiques liés à l’enfance : l’acceptation de la différence, la volonté de 
se construire par soi-même, les débordements d’imagination et les ques-
tions qui restent sans réponses... Armés de leurs instruments et d’une so-
lide énergie, Tom et Jibé se livrent à une prestation interactive et haute en 
couleurs musicales.
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans / 5 € non-adhérents.

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

footBaLL 
Loto du club.
• Samedi 5 décembre, ouverture des portes à 19 h, au gymnase 
Colette-Besson, rue de la Zibeline à Cesson-la-Forêt.   
Premier tirage à 20 h 30. Nombreux lots à gagner ! 

cocV – cLuB des otaries de cesson / Vert-saint-denis
Journée départementale d’Ufolep . 
• Dimanche 13 décembre, de 14 h à 17 h, piscine intercommunale.

force athLÉtique
Championnat régional de développé couché.
• Dimanche 20 décembre, de 8 h à 16 h, au gymnase Alain-Bombard 
complexe Jean-Vilar.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


