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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

• Vendredi 5 juillet, à 20 h : Soirée jeux.
• Du 19  juin au 13 juillet, exposition « La bonne aventure » : 
œuvres réalisées par les élèves du collège de Jean-Vilar et de l’école 
élémentaire Louise-Michel par l’artiste Marie Quéau. 
• Vendredi 2 août, à 20 h : Soirée jeux.

Liréjoué
Tous les mardis, de 15 h à 18 h du 9 juillet au 27 août, dans les différents 
quartiers de la ville. Venez  partager lectures, jeux de société, jeux géants, 
ateliers créatifs… sans limite d’âge, gratuit et ouvert à tous.
En cas de pluie ou canicule, nous vous donnons rendez-vous à la Médialudo.

• Mardi 9 juillet, de 15 h à 18 h, 
Ferme des arts.

• Mardi 16 juillet, de 15 h à 18 h, 
Place des Aulnes.

• Mardi 23 juillet, de 15 h à 18 h, 
École Pasteur.

• Mardi 30 juillet, de 15 h à 18 h, 
Vallée de Bailly.

• Mardi 6 août, de 15 h à 18 h, 
Ferme des arts.

• Mardi 13 août, de 15 h à 18 h, 
Place des Aulnes.

• Mardi 20 août, de 15 h à 18 h, 
École Pasteur.

• Mardi 27 août, de 15 h à 18 h, 
Vallée de Bailly

JEUNESSE
Animations d’été, de 15h à 18h

• Mercredi 10 juillet, 
ZAC du Balory (parking école)

• Mercredi 17 juillet, 
Coulée verte (aire de jeux)

• Mercredi 21 août, 
Plateau sportif Jean-Rostand

• Mercredi 28 août, 
City-stade (Ferme des arts)

HORAIRES D’ÉTÉ

La mairie sera fermée tous les samedis 

matins du 20 juillet au 17 août inclus.



 

JEUNESSE
Du 5 juillet au 16 août, le service Jeunesse sera ouvert du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h.

Principales sorties 11-14 ans :
• Mardi 9 juillet : Patinoire.
• Mardi 16 juillet : Wakeboard.
• Jeudi 25 juillet : Sortie au parc Astérix de 9 h à 19 h. RDV devant la mairie.
• Mardi 20 août : VTT à Bois-le-Roi.
• Mardi 27 août : Sortie au parc Astérix de 9 h à 19 h. RDV devant la mairie.

Principales sorties 11-17 ans :
• Vendredi 12 juillet : Canoë. RDV à 14h.
• Vendredi 19 juillet : Accrobranche à Buthiers. RDV à 9 h 30.
• Jeudi 25 juillet : Sortie au parc Astérix de 9 h à 19 h. RDV devant la mairie.
• Vendredi 23 août : Base de loisirs Draveil.
• Mardi 27 août : Sortie au parc Astérix de 9 h à 19 h. RDV devant la mairie.

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.

ENFANCE
Passeport Découvertes
• Mercredi 3 juillet, de 10 h à 11 h 30 sur la Plaine du 
Moulin à Vent et le quartier du Vallon. Venez découvrir 
le prochain passeport découvertes pour la saison 
2019/2020 : activités artistiques et immersion dans 
l’univers joyeux du cirque. Activités proposées par le SIC 
pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Les accueils de loisirs seront fermés le vendredi 30 août - pré-rentrée des 
équipes pédagogiques. 

BUREAU DE POSTE DE VERT-SAINT-DENIS
Fermeture du 5 au 25 août inclus
Durant cette période, vous pouvez vous rendre à La Poste 
de Cesson ouverte le lundi, mardi, mercredi, vendredi de  
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30.

CCAS - ENFANCE / JEUNESSE
• Mercredi 21 août à 18 h, en mairie. 
Réunion d’information pour le week-end en famille des 24 et 25 août à Eu.
Contact CCAS : 01 64 10 51 72. 

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 22 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 19 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.



 

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»). 

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 de jour comme de nuit 
sur les voies publiques ou privées ouvertes au public et espaces publics de 
la commune ainsi que sur leurs dépendances. L’arrêté municipal (n° 102-
2015) s’applique également aux alentours de tous les équipements publics 
sociaux, éducatifs, sportifs, culturels et scolaires de la commune. Dans la 
forêt de Bréviande, les barbecues sont autorisés seulement dans les zones 
réservées ou identifiées à cet effet. Sous réserve du respect de la faune et 
de la flore. Tout abandon de détritus ou dégradation de l’environnement 
sont strictement interdits et seront poursuivis.

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 4 juillet au 29 août inclus. 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).

Agenda mois
du

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



 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
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 - Page Facebook : Citrouille MLC

SPECTACLE SESSAD : BAL CONCERT (MUSICO THÉRAPIE)
• Mercredi 3 juillet, à 17 h 30, la MLC.
Le Bal /Concert des enfants est organisé par l’association des SESSAD 
77 afin de favoriser les échanges pour partager des expériences centrées 
sur l’expression musicale et corporelle. Dario FILIPPO musicothérapeute 
et Tonino CAVALLO, musicien feront participer les enfants à l’animation 
musicale du bal  dansant. Un bal original pour tous !

 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 
13, avenue de la Zibeline à Cesson. Tél. : 01 60 63 03 23
• Horaires du 26 juin au 1er 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 :
Jeudi 15 août (Assomption) : 10 h à 13 h et 14 h 30 à 19 h 30.

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 7 septembre de 10 h à 17 h 30 au gymnase Alain-Bombard, 
complexe sportif Jean-Vilar de Vert-Saint-Denis.

 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Le club sera fermé du mardi 16 juillet à 17 h jusqu’au mardi 20 août à 14 h.
• Jeudi 4 juillet : Sortie dans le Giennois, avec visite d’une cave à Ousson sur 
Loire et suivie d’une dégustation. Visite et démonstration de filage d’une perle.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions escapades et voyages : Annie Hermine au 06 61 34 32 51.
Courriel : cclbalory@gmail.com 
Fermeture estivale jusqu’au 17 septembre 2019
Les escapades en + (inscriptions obligatoires) :
• Samedi 6 juillet : Visite de l’hotel de Lauzun - 21€
• Dimanche 7 juillet  : Le Paris du Crime (complet)
• Vendredi 12 juillet : Visite du musée de l’histoire de la médecine - 16€
• Samedi 10 août : Croisière sur le Loing - 12€
• Mardi 20 août : Visite du marais aristocratique et la Place des Vosges - 14€
• Samedi 24 août : Visite de l’Opéra de Paris pour ses 350 ans - 20€
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