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VIE MUNICIPALE
ENFANCE -JEUNESSE

Dates des inscriptions pour les vacances de février 2017 (du 6 au 16 février)
• Du 3 au 21 janvier (Enfance)
S’inscrire auprès de la régie en mairie. Aucune réservation ne sera prise par
téléphone. Parents soyez vigilants : toute inscription hors délai peut être rejetée
en fonction des effectifs, en cas d’acceptation, une majoration de 10 % sera
appliquée. Les enfants d’âge maternel et élémentaire seront tous accueillis à
l’accueil de loisirs Freinet.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.
• À partir du 11 janvier (Jeunesse)
S’inscrire à l’espace Jeunesse (La Salamandre),60 rue Pasteur.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20.

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 6 janvier, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).
Tél. : 01.60.63.65.76.

VIE LOCALE

Vœux du Nouvel An, du maire et du conseil municipal.
• Vendredi 13 janvier à 19h, au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif
Jean-Vilar. Attention en raison des travaux derrière le complexe sportif, pensez
à utiliser le parking du collège, situé à proximité, rue Jean-Vilar.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS

• Dimanche 15 janvier, à 12 h, au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif
Jean-Vilar. Repas du Nouvel An , pour les personnes âgées qui se sont inscrites
auprès du CCAS. Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.

RENCONTRES VERDYONISIENNES

• Samedi 28 janvier, à 10 h 30, rue des Aulnes.
Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un échange au
plus près de votre lieu d’habitation.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

• Le recensement se déroulera dans notre commune du 19 janvier
au 18 février 2017.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. La liste des 17 agents recenseurs autorisés par la commune sera communiquée, à partir du 15 janvier,
sur le site Internet de la Ville. Tous sont titulaires d’une carte ofﬁcielle d’agent
recenseur avec une photographie d’identité. Lorsque l’agent recenseur se présentera, il devra vous montrer sa carte et vous pourrez vériﬁer qu’elle ou qu’il
est bien autorisé(e) par la Mairie. Veuillez leur réserver le meilleur accueil.
Contact : recensement@vert-saint-denis.fr

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Mardi 3 janvier : réouverture du club à 14 heures.
• Jeudi 5 janvier : galette des rois et cotisations 2017.
• Jeudi 26 janvier : assemblée générale.

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 3 janvier à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Le club déménage, à la Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Présentation du programme. On fête la nouvelle année !
• Mardi 10 janvier à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence de Mme Amiot-Fontaine : produire/reproduire. De l’objet artisanal à
sa diffusion industrielle… Le travail de l’artiste.
• Mardi 17 janvier, départ à 12 h 15 , place des Aulnes.
Sortie Paris. Visite de la Sainte Chapelle et la Conciergerie.
• Mardi 24 janvier à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence de M. Georges Feterman : le nom des arbres. Voyage insolite à
travers la France des arbres, mélange de nature et d’histoire.
• Mardi 31 janvier à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence-dégustation de M. Arnaud Laguette sur le vin bio, microbiologie
des sols, cycle de la vigne et bienfaits d’un raisin sain.

CLUB LINGUISTIQUE

Adu genda
mois

• Samedi 7 janvier, de 15 h à 17 h, à la MLC de Cesson/Vert-Saint-Denis.
Lors des clubs linguistiques, vous pourrez parler l’ anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le chinois, le russe et le français langue étrangère
à votre choix, en fonction des participants. Une langue ne s’oublie que si on
ne la pratique pas et vous ne pouvez améliorer votre niveau qu’en la parlant.
Courriel : clublinguistique77@gmail.com.
Page Facebook : cafés et sodas plurilingues.

LE CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 8 janvier, à 15 h, salle Nelson-Mandela à la Ferme des arts.
Projection de Merci Patron, un ﬁlm documentaire satirique français réalisé par
François Rufﬁn. Suivi d’un débat animé par un des rédacteurs du journal Fakir,
dont François Rufﬁn est rédacteur en chef. L’entrée de 3 € vous donne droit à
une boisson et une douceur sucrée. Venez nombreux.

LES ARTS VERTS

• Samedi 14 janvier, à 18 h (vernissage), galerie Conviv’Art, le clos Pasteur
à Pouilly-le-Fort.
Exposition des œuvres de Aubierge Vignier : Arborescence
Entrée libre tous les samedis de 14 h 30 à 18 h, jusqu’au 8 avril.
Téléphone : 01 64 09 68 71.

DDNA - Développement durable, notre avenir
L’association, propose, début 2017, un cycle de trois conférences sur le thème
la santé et notre environnement. Pour s’informer, comprendre, partager. L’entrée
est libre.
• Mercredi 25 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des arts.
Avec Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau Santé et environnement de
France Nature Environnement. Cuisiner, boire, se laver, se protéger du soleil,
respirer..., des gestes simples qui pourraient être dangereux ?
COMITÉ FNACA

• Dimanche 29 janvier, à la salle Sodbury (Cesson), à 14 h précises.
Galette des rois et après-midi dansant, avec la participation de AZ Animation DJ.
Participation adhérents et épouses : 10 €. Participation invités : 12 €. Inscriptions
auprès de M. Mauchauffée Daniel, 4 allée de Chambord à Vert-Saint-Denis.
Renseignements auprès de Claude Génart (président) au 06 07 87 92 81 ou par
courriel : genart.claude@wanadoo.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

C’EST ENCORE LOIN L’AMOUR ?
(par le Théâtre du Damier, mise en scène d’Arielle Bailleux)
• Samedi 14 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des arts (tarif 10 €).
Ce sont des histoires de couples, des histoires de tous les jours, des histoires
d’un jour… Chacun son bagage…, lourd ou léger. Chacun son parcours, une nuit,
ou toute une vie… Chacun ses rencontres, fugitives ou au long cours ! Dans
nos valises côte à côte, en vrac ou bien pliés, nos souvenirs et nos rêves, lettres
d’amour et cris de rupture, gros chagrins et joies profondes. Au grand bal de la
vie on chante, on danse, on rit, on pleure, mais on aime !
BLANCHE NEIGE ET MOI
(théâtre musical à partir de 4 ans)
• Dimanche 29 janvier, à 16 heures, à la Ferme des arts (tarif 5 €).
Un spectacle musical et familial totalement crazy (fou), qui triomphe depuis un
an et demi. Un spectacle intelligent et drôle qui met d’accord les enfants et les
parents, en dépoussiérant le fameux conte de Blanche-Neige.
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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

Café littéraire
• Vendredi 20 janvier, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson. Entrée libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un Livre une
Commune : Agnès Mathieu-Daudé pour son roman Un marin chilien aux
éditions Gallimard et Sylvie Yvert pour son roman Mousseline la sérieuse
aux éditions Héloïse d’Ormesson.
Théâtre, par la Compagnie Madyscène
• Vendredi 20 janvier, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille.
Pour leurs dix ans de mariage, Raphaël et Helena vont participer à une
nouvelle émission de télé-réalité Close to me. Ils vont passer ainsi une
semaine en vase clos à accomplir des épreuves, dans le but de gagner la
maison de leurs rêves. Le couple et la télé-réalité feront-ils bon ménage ?
Tarifs : 3€ adhérent / 5€ non adhérent
Stage danse afro
• Dimanche 22 janvier, de 10 h à 17 h, à la MLC – La Citrouille.
Le stage débute par un échauffement puis un apprentissage des pas
traditionnels. Après un repas commun, vous pourrez vous initier ou approfondir vos connaissances des rythmes et chants africains et réaliser une
danse collective, avec des moments d’improvisation. Venez partager ce
temps d’échange et de lâcher prise ! Pour les plus de 16 ans.
Intervenants : Catherine Romero avec Sylvain Grave (percussionniste).
Tarifs : 40 € adhérents / 50 € non-adhérents
Ciné Club
• Vendredi 27 janvier, à 20 h 30 ,à la MLC – La Citrouille. (tarif : 3 €)
Que la bête meure, réalisé par Claude Chabrol.
Pour venger la mort de son ﬁls, tué par un chauffard, un homme se lance
sur la piste du coupable. Il parvient bientôt à retrouver sa trace et devient
un intime de sa famille. L’homme se révèle un être abjecte haï de tous.
La diffusion est suivie d’un débat.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
COMPAGNIE D’ARC
Fête de la Saint-Sébastien (le grand patron des archers).
• Samedi 21 janvier, de 15 h à 17 h, au gymnase Colette-Besson de
Cesson.
Venez regarder et admirer les différents tirs ludiques traditionnels (tir à la
clochette, à la bougie..) des archers de la compagnie d’arc de Vert-SaintDenis/Cesson.
CERCLE D’ESCRIME
Challenge de l’avenir.
• Dimanche 22 janvier, hall du complexe sportif, Sonia-Delaunay.
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