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 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
Soirée jeux entre adultes,
• Vendredi 9 janvier, de 20 h à minuit.
Renseignements au 01 60 63 65 76.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Jean-Pierre Guérin
• Samedi 10 janvier, de 10 h 30 à 12 h, en mairie de Vert-Saint-Denis.

JEUNESSE
• Mardi 13 janvier, à 18 h, à la mairie de Cesson.
Venez imaginer et préparer le « Rendez-vous urbain » du 13 juin 2015.
Renseignements et inscriptions à la Salamandre au 01 64 41 69 20.

COMMISSION fINANCES
• Mardi 13 janvier, à 19 h, salle annexe du conseil municipal, 1er étage.

ENfANCE
• Du mardi 13 janvier au samedi 31 janvier (dernier délai).
Inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances scolaires de février, 
auprès de la régie municipale (rappel : la régie est fermée tous les matins 
sauf mercredi et samedi). 
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

MAISON DE L’ENvIRONNEMENT DE SÉNART
• Vendredi 16 janvier, à 13 h 30, atelier « La santé dans l’assiette ».
Si vous souhaitez des repères pour une alimentation équilibrée et 
savoureuse ? Venez échanger et expérimenter sur le lien, entre ce que nous 
mangeons et notre santé. Participation 3 €. Pour adultes. 
Sur inscription au 01 64 10 53 95.

vœUx DE LA MUNICIPALITÉ
• Vendredi 16 janvier, à 19 h, au gymnase Alain-Bombard.
Le maire et le conseil municipal vous présenteront leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2015. Penser à confirmer votre présence par courriel : 
ceremonies@vert-saint-denis.fr ou par téléphone : 01 64 10 59 24.

JEUNESSE
• À partir du 20 janvier : inscriptions aux vacances de février pour 
les 10-13 ans, et à partir du 3 février pour les 14-17 ans. 
Renseignements et inscriptions à la Salamandre au 01 64 41 69 20.

MAISON DE L’ENvIRONNEMENT DE SÉNART
• Vendredi 23 janvier,  à 14 h, atelier « La cosméto écolo ».
Pour éviter de polluer votre santé et l’environnement, venez réaliser vos 
cosmétiques ! Au menu : lait corporel et baume à lèvres.
Participation 3 €. Pour adultes. 
Sur inscription au 01 64 10 53 95, au plus tard 3 jours avant.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 26 janvier, à 20 h 30 salle du conseil municipal.
Débat d’orientation budgétaire

COMITÉS DE QUARTIER
• Samedi 31 janvier, à 10 h 30, à la Ferme des Arts. 
Rencontre générale de tous les quartiers (voir page 14 du Reflets de Vert).

SÉNART - LA NUIT DE L’AGGLO !

Jeudi 8 janvier de 18 heures à minuit

Les habitants de Sénart sont invités à fêter la nouvelle année et la 

transformation du SAN en communauté d’agglomération. 

Ambiance marrons chauds, pédago, rigolo. Buffet et animations 

en extérieur : tenue chaude recommandée. 

Pour participer à l’événement pensez à vous inscrire 

sur : www.senart.com  

( attention, clôture des inscriptions le 2 janvier 2015).
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 VIE ASSOCIATIVE

DON DU SANG (Prochaine collecte)
• Mercredi 31 décembre 2014, de 10 h à 15 h, à la Ferme des Arts. 
Finissez l’année par un acte de générosité. 

CLUB DES ANCIENS
Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur. 
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Jeudi 8 janvier : galette des rois et cotisations 2015
• Jeudi 15 janvier : concours de belote
• Jeudi  29 janvier : assemblée générale

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements :
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 6 janvier, 13 h 30, salle Irène-Lézine. 
Galette et distribution du programme.
• Mardi 13 janvier, départ en autocar à 10 h 15, place des Aulnes.
Visite de l’exposition sur les mayas au musée du quai Branly, 
(tarif : 28 €).
• Mardi 20 janvier, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Armelle Guillemard : François 1er.
• Mardi 27 janvier, 13 h 30, salle Irène-Lézine. 
Conférence de Robert Magnetto : l’Alaska.

DDNA - DéveloPPement Durable notre avenir
• Jeudi 15 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Conférence : La démocratie participative : leurre ou refondation ?
Animée par Loïc Blondiaux, professeur de science politique à la Sorbonne 
et chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique.
En partenariat avec la maison des Loisirs et de la Culture de Cesson / 
Vert-Saint-Denis et la maison de l’Environnement de Sénart.
3e conférence du cycle « Ma ville, demain ? »
Infos sur : http://lecolibri.info/les-conferences/ma-ville-demain

 
CAfÉ POLYGLOTTE DE SÉNART
• Samedi 17 janvier, à 15 h, à la croissanterie de Shopping Parc à 
Lieusaint. Ouverts à tous.
L’association Sénart polyglotte a pour but de favoriser le dialogue entre 
les communautés parlant des langues différentes. Les cafés polyglottes 
permettent, à ceux qui le souhaitent, de discuter autour d’un café ou d’un 
chocolat dans une langue différente de celle qu’ils utilisent habituelle-
ment. Le café permet de pratiquer essentiellement des langues euro-
péennes : anglais, allemand, espagnol etc....pendant 2 heures dans une 
ambiance conviviale.

CONCERT POUR xAvIER
• Dimanche 25 janvier, à 17 h, salle du Poirier-Saint, à Cesson.
L’atelier musical présente un concert en hommage à Xavier (musique de 
chambre Schubert, Debussy et ensemble de jazz). Entrée 15 €.
La totalité de la recette de cette soirée sera destinée à l’éducation des 
enfants de Xavier Barbotin. Réservation au 01 60 63 63 53.

fNACA - comité local cesson / vert-saint-Denis
• Dimanche 25 janvier, à 14 h précises et jusqu’à 18 h 30, 
salle Sodbury, à Cesson.
Galette des rois, avec la participation de A Z Animation DJ pour la mu-
sique. Participation 8 € pour les adhérents et leur épouse, 12 euros pour 
les invités. Réservation avec chèque à l’ordre de la FNACA , auprès de 
André Petitfils, 8, rue du Ponceau à Cesson.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

Quelle Soirée ! Par le théâtre du Damier.
• Samedi 31 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
Une comédie familiale à partir de 10 ans, mise en scène d’Arielle 
Bailleux. Une petite soirée entre amis qui « tourne au vinaigre » et 
dans laquelle chacun pourra se reconnaître. Une comédie rythmée 
où l’émotion se conjugue avec le rire ! Tarif : 10 €.

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Café philo
• Mercredi 14 janvier à 20 h 30 à la MLC, entrée libre.
Thème de la soirée : l’expérience nous instruit-elle ? Venez échanger vos 
idées, écouter, accepter ou non celles des autres participants. Intervenant : 
Christophe Leroux de l’institut des pratiques philosophiques. 

Cabaret littéraire
• Samedi 24 janvier à 20 h 30 à la MLC – La Citrouille.
Remise du prix « Un livre, une commune », la Plume d’Or, à Verena Hanf pour 
son premier roman : Tango Tranquille,  aux éditions Castro Astral.

Club de lecture anglaise
• Vendredi 30 janvier à 20 h 30 à la MLC, entrée libre.
The Daughter of Time by Josephine Tey. Intervenante : Delphine Cingal.
Connaissez-vous Richard III, roi d’Angleterre, dont Shakespeare a fait un 
tableau si noir ? Presque cinq siècles après la disparition de ce monarque, 
Josephine Tey s’attelle à un travail de réhabilitation à travers un roman poli-
cier attachant, passionnant et convainquant. La Crime Writers Association a 
choisi ce roman en 1990 comme le meilleur roman policier de tous les temps.

Concert anniversaire de la Citrouille
• Samedi 31 janvier, à 20 h 30. 
Avec French paradoxe ! Jeff Larino en 1re partie : un brassage improbable 
de chansons françaises et de pop britannique, saupoudré d’un zeste de voix 
d’écorché. Tarifs : 3 € adhérents – 5 € non-adhérents.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS
SÉNART ATLHÉTISME
• Dimanche 25 janvier, de 13 h à 18 h, hall complexe Sonia-Delaunay.
Meeting indoor jeunes.

 
CERCLE D’ESCRIME
• Dimanche 25 janvier, de 8 h à 19 h, hall Alain-Bombard, 
complexe Jean-Vilar. Challenge de l’avenir.

ESCv fOOT
• Samedi 31 janvier, de 16 h à 2 h, au gymnase Colette-Besson, à 
Cesson. Loto.

Pour toutes les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


