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VIE MUNICIPALE
SICTOM de Sénart

• Vendredi 1er mai, pas de collecte des déchets ménagers sur la commune.

Marché de Vert-Saint-Denis

• Vendredi 1er mai, de 8 h à 13 h, place des Aulnes, les commerçants seront
présents.

Marathon de Sénart

• Vendredi 1er mai, départ à 9 h 30, place de la Mairie, à Tigery. Arrivée à partir
de 11 h 35, stade Alain-Mimoun, à Combs-la-Ville. Passage des coureurs à
Vert-Saint-Denis, rue Pasteur, rue de Pouilly, rue du Lavoir, pour rejoindre la
D 305 direction Réau, entre 10 h 40 et 13 h. Attention aux soucis de circulation.

SolidaritéS - CCAS

• À partir du 4 mai, inscriptions pour la sortie à Chartres organisée par le
centre communal d’action sociale (CCAS), le jeudi 18 juin. Au programme :
visite guidée de la cathédrale Notre-Dame, circuit en petit train, repas, visite
guidée du Centre international du vitrail. Pour les personnes à partir de 60 ans.
Prix : 51,50 €. Tél. : 01 64 10 59 25.

Maison de l’environnement de Sénart

• Mercredi 6 mai, à 15 h, atelier « la Précieuse ortie ».
Elle est la mal-aimée des jardins. Pourtant, l’ortie a toujours été l’amie discrète
des Hommes. Venez découvrir cette plante et ses multiples vertus. Tenue
couvrante et gants conseillés... Public adulte - Participation 3 €.
Inscription obligatoire au 01 64 10 53 95.

Commémoration

• Vendredi 8 mai, à 11 h 30, au monument aux Morts.
70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

Comité consultatif sur la sécurité routière

• Mardi 12 mai, à 20 h 30, salle du conseil municipal, en mairie.
Comité ouvert aux habitants.

Ludothèque

• Vendredi 15 mai, de 20 h à minuit, soirée jeux (adultes).
Tél. : 01 60 63 65 76.

Bibliothèque

• Du 18 au 30 mai, en partenariat avec la MLC, exposition du Club-photo
(autour de quatre thèmes : le noir-et-blanc, l’eau, les reflets dans un miroir
ou les surfaces réfléchissantes, localité ou lieu d’habitation). Entrée libre, aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
• Vendredi 29 mai, à 20 h, « Des livres et nous » (présentation d’ouvrages par
les bibliothécaires).

SolidaritéS - CCAS

• Jeudi 28 mai, de 14 h à 16 h, salle annexe de la mairie.
Conférence gratuite et interactive sur l’aromathérapie destinée au seniors.
Inscription au 01 64 10 59 25.

VIE LOCALE

• Vendredi 29 mai, Fête des voisins en soirée (voir encadré ci-dessus).
Si vous souhaitez prendre part à cet événement bien connu et organiser une
fête des voisins à votre initiative ou avec un collectif de riverains, dans votre
quartier, dans votre rue, au pied de votre résidence, le service de la Vie locale
reste à votre écoute.
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VIE ASSOCIATIVE

mois

CLUB DES ANCIENS

Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur.
Pour joindre le club des anciens, c’est le mardi de 14 h à 17 h, au
01 64 10 59 23.
• Samedi 16 mai, à 20 h 30 : Piaf, le temps d’illuminer, spectacle musical à la
Cartonnerie de Dammarie-lès-Lys.
• Jeudi 28 mai : on fête les anniversaires du 2e trimestre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25
ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 5 mai, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Après-midi lecture, autour de l’activité Un livre, une commune.
• Mardi 12 mai, départ 13 h 30, place des Aulnes (près de la mairie).
Sortie-visite de la Cité du cinéma, à Saint-Denis.
• Mardi 19 mai, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence, de Mme Claude Boulanger : Joseph Fouché, dit Fouché de
Nantes, homme politique français, ministre de la Police sous le Directoire, le
Consulat et l’Empire.
• Mardi 26 mai, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
L’alchimie entre images et musique mise en valeur dans de nombreux montages photographiques présentés par Chantal Ledain.

LES ARTS VERTS

• Tous les samedis, de 14 h 30 à 18 h 30, à la Galerie Conviv’Art, au clos
Pasteur (Pouilly-le-Fort). Entrée libre. Tél. : 01 64 09 68 71.
Exposition de peinture de Jeannine Delaveau-Gaucheler.

LE CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 10 mai, à partir de 10 h, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
5e marché aux pousses. Venez échanger ou acheter des pousses, des
semis, partager votre expérience. Des stands seront réservés aux jardiniers
non professionnels aﬁn de découvrir de nouvelles façons de garder en forme
les plantes que nous aimons. L’association « Les mains libres » vous invite
de 15 h à 16 h 30 à un atelier de relaxation et de massage pour 2 €. Des
animations et une dégustation de salades, tartes salées sucrées vous seront
aussi proposées. Contact : cafeasso.cesson@gmail.com ou 01 64 41 75 45.

FREINET... DES DEUX PIEDS

• Samedi 16 mai, de 15 h à 18 h, à la Ferme des Arts.
Bal de promo 2015 pour les CM1 et CM2 de la commune.
Thème : en noir et blanc. Entrée : 5 €, avec goûter et photo souvenir.
Places limitées. Renseignements et réservations au 06 37 74 72 50 ou
freinetdesdeuxpieds@yahoo.fr

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART

ux

• Samedi 16 mai, de 15 h à 17 h, salle annexe de la Ferme-des-Arts.
• Samedi 23 mai, de 15 h à 17 h, à la croissanterie de Shopping Parc, à
Lieusaint. Vous pourrez parler l’anglais, l’allemand, l’espagnol, à votre choix.
Contact : francois.muller@senartpolyglotte.fr
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• Mercredi 20 mai, à 20 h 15, à l’IUT de Sénart-Fontainebleau,
36-37, rue Georges-Charpak, à Lieusaint (77), amphithéâtre rouge.
3e assemblée pour préparer le « Village des initiatives », pour combattre
les causes du changement climatique qui se tiendra le 11 octobre à
Savigny-le-Temple.

DON DU SANG (PROCHAINE COLLECTE)
• Samedi 30 mai, de 10 h à 16 h, à la Ferme des Arts.
CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT

• Samedi 30 mai, 20 h 30, salle du Poirier-Saint, à Cesson.
Made in Broadway, une soirée placée sous le signe de la musique
états-unienne.Tarif 10 € / 5 € (réduit).
Renseignements 06 07 59 90 44 ou liliane.sossa@wanadoo.fr
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

3e Bourse d’échanges radio-amateur
• Dimanche 10 mai, de 10 h à 17 h, à la MLC. Entrée libre.
Contact : Patrick au 06 49 28 76 46 ou f6kbm77@gmail.com
Assemblée générale des adhérents à la MLC
• Vendredi 22 mai, à 20h30, à la MLC - La Citrouille.
Concert de fin d’année : peaux de chèvre et fils d’acier
• Samedi 23 mai, à 20 h 30 à la MLC - La Citrouille. Entré libre.
Animateurs : Pascal Henner et Sébastien Ruiz.
Tarifs : 1 € adhérents ou moins de 16 ans / 3 € non-adhérents.
Spectacle de fin d’année de l’atelier de danse orientale
• Samedi 30 mai, à 20h30, à la MLC - La Citrouille. Entrée libre.
Animatrice : Taly
Tarifs : 1 € adhérents ou moins de 16 ans / 3 € non-adhérents.
Café littéraire
Vendredi 29 mai, à 20 h 30, au Sénart’Café (37, avenue Charles-Monier, à Cesson). Rencontre avec des écrivains sélectionnés par le
comité d’Un livre une commune. Entrée libre.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

cocv

• Dimanche 10 mai, 9 h à 17 h, piscine intercommunale, à Cesson.
Finale départementale UFOLEP.

club de tir à l’arc

• Samedi 16 mai, 14 h 30 à 17 h 30, terrain du Parc-Urbain, à Cesson.
Initiation réservée aux dames de 12 ans et plus.

judo club

• Dimanche 24 mai, 9 h à 18 h, gymnase Sonia-Delaunay, à
Vert-Saint-Denis. Rencontres amicales.

Retraite Sportive du Balory

• Randonnées de mai : les mercredis 6,13, 20 et 27. Rendez-vous
place des Aulnes, à 8 h 50. En cas d’alerte météo non levée le mardi
soir, la randonnée est annulée. Chaussures adaptées indispensables.
• Dimanche 17 mai : journée à Paris (canal Saint-Martin).
Contact au 06 35 28 34 17 ou rsb.elb@gmail.com

journée portes-ouvertes à la Maison des sports
• Samedi 30 mai, de 9 h à 17 h, visites guidées de la nouvelle
Maison des sports située au 5, rue Aimé-Césaire.
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