févrie

r

du

de Vert-Saint-D

enis

2019

a
d
n
Agemois

n°50

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 1er février, dès 20 h : soirée jeux (adultes).
• Samedi 16 février : 1, 2, 3 des histoires pour toi.
2 séances aux choix : 10 h 30 et 11 h.
Les bibliothécaires invitent les « P’tits bouts » 		
de moins de 4 ans avec leur(s) parent(s) à venir
écouter des histoires adaptées à leurs petites
oreilles… Entrée gratuite mais réservation
obligatoire au 01 64 10 29 33 ou par courriel
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 4 février, à 20 h 30, salle du conseil.

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition le samedi matin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, auprès du secrétariat au 01 64 10 59 24.

ENFANCE

• Jusqu’au samedi 9 février
Réservations, vacances d’hiver (février 2019) auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

ENFANCE - JEUNESSE

• Vacances scolaires du samedi 23 février au lundi 11 mars (reprise).

JEUNESSE

• À partir du mardi 5 février : inscriptions pour les activités Jeunesse
(vacances d’hiver) . Tél : 01 64 41 69 20.
• Mercredi 27 février, à 18 h, gymnase Alain-Bombard.
Tournoi de Futsal : équipe de 7 joueurs de plus de 14 ans.
Inscription avant le 13 février.

CCAS - SOLIDARITÉS

Le café des aidants
• Vendredi 15 février, de 15 h 30 à 17 h 30, salle des Solidarités en mairie.
Vous accompagnez un proche âgé, dépendant ou handicapé ? Vous êtes un
aidant, ne restez pas seul.! Le CCAS et l’association «Rivage» vous proposent
un temps d’échanges convivial autour d’un café. Tél : 01 64 10 59 25.

SCOLAIRE

• Inscriptions en maternelle
Les inscriptions en petite section de maternelle, pour les enfants nés en 2016,
auront lieu du 18 mars au 6 avril inclus, en mairie. Plus d’info sur le site internet
de la ville : www.vert-saint-denis.fr

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Attention ! Nouveau lieu de RDV, locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur.
• Vendredi 8 février : Théâtre à la Grande Comédie.
• Jeudi 21 février : Anniversaires du 1er trimestre

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 5 février, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Latour : « La femme au 20e siècle, du corset au bikini de
Brigitte Bardot ». Tarif : 5 €.
• Mardi 12 février, départ 8 h 30 pour les Ormes Voulzie.
Sortie : Musée de la vie d’autrefois. « Hier est un trésor » .
Vous vous plongerez dans la vie de nos ancêtres de 1800 à 1950 grâce à 101
scènes de la vie quotidienne de la ferme à la ville. Repas sur place dans un
restaurant traditionnel. Il reste des places ! Tarif : 60 €.
• Mardi 19 février, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Chevalley : « Renaud, chanteur militant et un brin contestataire, il a conquis le public avec des chansons qui font à présent partie de
notre patrimoine culturel ». Tarif : 5 €.

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 2 février, de 15 h à 17 h, à la MLC La Citrouille.
• Vendredi 8 février, de 15 h à 17 h, à la MLC La Citrouille.
19 h 30 : Film polonais sous-titré français « Katyn » d’Andrzej Wajda.

SHIATSU ET DO-IN

• Vendredi 15 février, de 17 h 15 à 18 h 30,
salle de danse Gérard-Philipe, place Condorcet à Vert-Saint-Denis.
L’association propose un atelier découverte DO-IN : travail des méridiens de
la saison du Printemps, de la respiration, des points à stimuler pour renforcer
notre énergie, avec certains sons et note de musiques, quelques exercices de
Qi-Gong, et pour finir une relaxation-visualisation.Tarif : 10 €.
Venir avec des vêtements confortables, une petite bouteille d’eau.
Inscriptions et renseignements : Michelle Benoit-Dur (06 82 41 82 35 ou
michelle@wanadoo.fr).

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

Soirée Paëlla
Le comité de Jumelage Espagne organise un dîner dansant avec paëlla le
samedi 16 mars, à 20 h, à l’abri couvert Jean-Rostand (école), rue de Pouilly.
Tarifs : adultes 30€ - Adhérents : 24€- Enfants de 6 à 12 ans : 10€.
Places limitées. Inscriptions avant le 20 février auprès de :
Josiane Gillonnier (01 64 41 06 46) ou de Chantal Veyssade (01 60 63 00 89).

Adu genda
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

mois

Nouvelle adresse : 25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis
Horaires d’accueil du public : mardi et vendredi : de 15 h à 18 h
mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture
Dimanche en famille

Les yeux de taqqi

• Dimanche 10 février, à 16 h, 			
à la Ferme des arts.
Tarif 5 € - Dès 4 ans.
Réservation au 01 64 10 25 55.
Écrite par Frédéric Chevaux, mise en scène
par Cédric Revollon, « Les yeux de Taqqi.»,
raconte le voyage initiatique d’un petit inuit
aveugle qui part à la quête du monde et du
royaume des Grands car il veut voir, savoir,
pouvoir, et qui s’apercevra au bout du
chemin, que l’on possède parfois beaucoup
plus que ce qu’on ne croit

Samedi pour rire

fallait pas commencer

• Samedi 16 février, à 20 h 30, à la Citrouille.
Tarif 10 € - à partir de 12 ans.
Réservation au 01 64 10 25 55.
Pierre et Isabelle sont ensemble depuis
toujours. Ce soir, ils reçoivent Marc, un ami
d’enfance, et sa nouvelle copine. Mais avant
leur arrivée, ils décident de faire un pari qui
va pimenter la soirée...Entre mensonges,
quiproquos et révélations, ils vont regretter
d’avoir joué ! Pièce écrite et mise en scène
par Fabrice Tosoni.

Toute réservation non annulée au moins 48h à l’avance, entraînera l’impossibilité de s’inscrire ou l’annulation
de réservation pour le spectacle souhaité suivant.

STAGE D’ARTS VISUELS :
les Schtroumpfs

• Du 25 au 28 février,
à l’espace culturel Gérard-Philipe
Place Condorcet à Vert-Saint-Denis.
- de 10 h à 12 h
pour les enfants de 5 à 9 ans
- de 13 h 30 à 15 h 30
pour les jeunes de 10 à 14 ans
Animé par :
Florence Menet-Pélisson
Tarifs, renseignements,
inscription : 06 21 28 01 34 ou
florence.pelisson@gmail.com
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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

CONFÉRENCE ROUSSEAU-VOLTAIRE : LUMIÈRES CONTRE LUMIÈRES
• Vendredi 1er février, à 20 h 30, à la Citrouille. Entrée libre.
« Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau
c’est la faute à Rousseau » chante Gavroche dans Les Misérables. Associés
par la postérité, Voltaire (1694-1778) et Rousseau (1712-1778) sont les
deux principaux représentants du courant des Lumières ayant préparé
les esprits à la Révolution de 1789. Associés, les deux penseurs se sont
pourtant affrontés dans de violentes polémiques, mettant en avant deux
visions politiques et historiques, qui trouvent un écho jusque dans l’actualité
la plus récente. Intervenant : Julien Guerin, professeur d’Histoire.

SOIRÉE POLONAISE :
SOUPE, PÂTISSERIE, DIFFUSION DU FILM “KATYN” ET DÉBAT
• Vendredi 8 février, à 19 h 30, à la Citrouille.
Tarif de la soirée polonaise : 8 € (dégustation comprise).
Réservation avant le lundi 4 février 2019 à la MLC, au 01 60 63 32 93 ou par
courriel communication@mlchouillon.com.

STAGE BREAK DANCE
• Du mardi 26 au jeudi 28 février, de 10 h à 12 h, à la MLC.
Vous apprendrez de Footwork (mouvements au sol), des Toprock
(mouvement debout), des freezes (positions statiques), travaillerez la
musicalité, la confiance en soi et la production en public.
Tarif : 40€ adhérent –50 € non-adhérent.

STAGE RYTHMES ET PERCUSSIONS

Inscriptions en février
• Mardi 5 et mercredi 6 mars, de 14 h à 17 h, à la MLC.
Vous voulez développer votre assise rythmique, découvrir ou confirmer
des connaissances autour des percussions d’Afrique de l’ouest, de Cuba,
des Antilles, du Brésil ou d’Afrique du nord ? Le stage propose ce qui suit :
Pour débutants et percussionnistes ou instrumentistes plus confirmés.
À partir de 7 ans. Intervenant : Pascal Henner.
Tarif : 40 € adhérents et moins de 16 ans / 50 € non-adhérents.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

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

Pour

SÉNART BASKETBALL
• Dimanche 3 février
- à 13 h 15, contre Rennes Avenir (U15 F- national élite)
- à 15 h 30, contre CSMF basket (SF1- pré nationale)
Les rencontres ont lieu au gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.
STAGES SPORTIFS PRINTEMPS 2019
Inscriptions pour les stages du lundi 25 février au vendredi 8 mars :
• Samedi 9 février, de 9 h à 12 h
• Mercredi 13 février, de 13 h 30 à 17 h 30
à la Maison des Sports - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis.
CYCLO VERDIONYSIEN CESSONNAIS
RANDO VTT
• Dimanche 17 février, de 8 h 30 à 15 h 30
à la Maison des Sports - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis.
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En mairie
Lundi et jeudi
de 14h à 18h
Mardi et vendredi
de 14h à 17h
Samedi 6 avril
de 9h à 12h

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
Livret de famille

Justificatif de domicile

(ou copie intégrale acte
naissance enfant)

(en cas de séparation)

Carnet de santé
de l’enfant

(sur revenus 2017)

Jugement notifiant la garde
Avis imposition 2018

En dehors des horaires ci-dessus, vous pouvez prendre
rendez-vous avec Estelle Combeau au 01 64 10 59 16 ou
par courriel : scolaire@vert-saint-denis.fr
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