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VIE MUNICIPALE
MARATHON DE SÉNART

• Mercredi 1er mai : départ à 9 h, place de la mairie à Tigery.
Arrivée prévue 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 D305 direction Réau, entre 10 h et 12 h.
Attention aux soucis de circulation.

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 3 mai, dès 20 h : soirée jeux (adultes).

COMMÉMORATION 8 MAI

• Mercredi 8 mai, rassemblement à 10 h au monument aux
Morts, devant l’église. 74e anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. Une date qui marque la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la 2nde Guerre mondiale en
Europe. Avec la présence de la batterie fanfare de Sénart et
des jeunes élus du CME (conseil municipal des enfants).

COMITÉ CONSULTATIF SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Mercredi 22 mai, à 20 h 30, salle du conseil, en mairie. Ouvert à tous.

CCAS - SOLIDARITÉS

Le café des aidants
• Vendredi 24 mai, 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.

VIE LOCALE

Animation Fête des mères avec les commerçants du marché.
• Vendredi 24 mai, de 9 h à 12 h, place des Aulnes, sur le marché.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

• Dimanche 26 mai. Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent de
votre domicile, n’oubliez pas que vous pouvez voter par
procuration ! Plus d’info sur le site www.service-public.fr

En raison du week-end de l’Ascension,
la mairie sera fermée au public les
vendredi 31 mai et samedi 1er juin.
Merci de votre compréhension.
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• Inscriptions aux séjours d’été (dernières places)
- Séjour 7 - 10 ans, du 7 au 13 juillet 2019 à Châtel
(74). Inscriptions en mairie (01 64 10 59 01).
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur.
• Jeudi 9 mai : Anniversaires 2e trimestre.
• Jeudi 23 mai : Concours de belote.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions sorties et secrétariat : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Inscriptions escapades et voyages : Annie Hermine au 06 61 34 32 51.
Courriel : cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.
• Mardi 7 mai, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Corbel : « Les grandes crues de la Seine ». La Seine a connu
des crues catastrophiques. Il est probable qu’une crue similaire à celle de
1910 surviendra sur ce fleuve malgré tous les aménagements mis en œuvre.
• Mardi 14 mai : Sortie
Visite guidée de Vernon, repas au restaurant puis visite de Giverny, la maison
mais surtout le jardin de Monet, magnifique en ce mois de mai. Tarif : 80 €.
Rendez-vous place des Aulnes (horaire indiqué ultérieurement par mail).
• Mardi 21 mai, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Latour : « Louis II de Bavière avait écrit : je veux rester un
mystère pour moi-même et pour les autres ». Tarif : 5 €.
• Mardi 28 mai, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Fournier : « L’Inde, l’une des plus anciennes civilisations,
fascinante et déconcertante ». Tarif : 5 €.
• Jeudi 6 juin : Sortie « On vous embarque ! »
Musée de la gendarmerie à Melun. Tarif : 20 €.
(déplacement en covoiturage à organiser). Il reste des places !

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 4 mai, de 14 h 30 à 17 h, au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort
• Samedi 11 mai, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel
• Samedi 18 mai, à 15 h, Cinéma de la Rotonde à Moissy-Cramayel
et à 18 h, Film indien sous-titré français « Monsieur »
• Samedi 25 mai, de 15 h à 17 h, Maison des associations à Nandy
Contacts : clublinguistique77@gmail.com
Tél. : 06 68 54 45 28 ou 07 60 78 26 00
Site : https://sites.google.com/site/clublinguistiquesenart/

ASSOCIATION LE FOUR À PAIN

La fête du pain
• Samedi 18 mai, de 9 h 30 à 18 h, à la Maison de l’Environnement.
Animations gratuites pour petits et grands autour des cuissons au feu de bois
de pains et de brioches. Ateliers de fabrication de pain pour adultes (9 h - 12 h)
et pour enfants (14 h - 16 h). Inscriptions par mail fourapain77@laposte.net et
informations sur le site fourpain77.blogspot.com

Adu genda

LA MAISON D’ÉCOLE

Si vous souhaitez visiter La Maison d’École de Pouilly-le-Fort
et vous retrouver dans la blouse d’un élève d’autrefois (seul(e)
ou en famille), inscrivez-vous pour notre prochaine animation
qui se déroulera :

mois

• Samedi 18 mai de 14 h à 16 h
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Seine-Essonne au 01 64 96 23 97.
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite.
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€
* Enfants de moins de 15 ans,étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif

LE CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT

• Dimanche 19 mai, à 17 h 30, concert à l’église St Sulpice de Seine-Port.

L’AMICALE DES PÊCHEURS

Concours de pêche au coup à l’américaine
• Dimanche 26 mai, rendez-vous à 6 h 30, à l’étang Louise-Michel.
Inscription obligatoire une semaine avant le concours au 06 73 38 27 87.
Tarif : 40 € par équipe, repas : 20 € par équipe.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
Fête de la Nature
• Dimanche 26 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la
Maison forestière de Bréviande, Vert-Saint-Denis. Entrée libre.
Programme de la journée :
- 14 h 30 : Départ de la balade contée avec l’association Odébi
- 15 h à 16 h : Conférence sur les abeilles avec le GABI
- 16 h à 17 h : Conférence sur le devenir de Bréviande avec ABC
Tout au long de la journée, inauguration d’un parcours forestier, écriture au
porte-plume et découverte des leçons de choses avec la Maison d’école,
présentation du mouvement des coquelicots et réalisation de bombes à
graines avec FNE Seine-et-Marne, ventes de produits issus de la ruche et
réalisation des bougies avec le GABI, exposition de sculptures d’André SIBUT,
animations musicales…

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE
25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis
Horaires d’accueil du public : Mardi de 13 h 30 à 17 h 30 - Mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12.h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture
Vendredi à découvrir

Le Chat fait son One Man Show

• Vendredi 25 mai, à 20 h 30,
à la Ferme des arts. Tarif 5 €
Réservation au 01 64 10 25 55.
Retrouvez tous vos humoristes préférés,
interprétés et revisités par nos graines de
comiques. Mais aussi des sketchs de la
nouvelle génération ! Un spectacle placé sous le
signe de la bonne humeur et de la convivialité.
1 h 30 de fou rire garanti !

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

L’ATELIER PHOTO DE LA MLC
• Du jeudi 9 mai au samedi 11 mai, à la Ferme des arts de Vert-Saint-Denis.
Cette saison, les adhérents de l’atelier photos de la MLC ont étudié le thème
suivant : scène de rue, de foule, de marché. Un thème libre est ouvert pour
exprimer la créativité des photographes amateurs. Vous pouvez échanger
avec les artistes le samedi 11 mai à 11 h lors du vernissage.

CINÉ-RENCONTRE : SOIRÉE AGNÈS VARDA
• Vendredi 10 mai, à 19 h 30, à la MLC - La Citrouille. Réservation souhaitée.
Le ciné-rencontre « Danièle Charnier » souhaite consacrer une soirée à Agnès
Varda, photographe, réalisatrice de cinéma et plasticienne française. Vous
êtes invités à 19 h pour partager un dîner solidaire. Vous venez avec un plat
qui sera mis à disposition pour tous. À 20 h 30, le film « les glaneurs et la
glaneuse », sorti en 2000, sera diffusé. Un débat s’ensuivra. Tarif : 3€.

CONCERT VOIX, PEAU DE CHÈVRE ET FIL D’ACIER

• Samedi 18 mai, à 15 h à 17 h, à la MLC - La Citrouille.
Les élèves de musique vous présentent, sur scène, une sélection de titres issus
d’une saison de travail avec leurs animateurs. Réservation obligatoire.
Tarifs : 1€ pour les adhérents et les moins de 16 ans / 3€ pour les non-adhérents.

SPECTACLE DE RESTITUTION DE DANSE (ENFANTS)

• Samedi 25 mai, de 15 h ou à 17 h, à la MLC - La Citrouille.
Les élèves des cours de danse afro jazz des sections « enfant » ont le plaisir de
présenter au public le travail de toute une saison. Réservation obligatoire.
Tarifs : 1€ adhérent – 3€ non- adhérent.

SPECTACLE DE RESTITUTION DE DANSE (ADULTES)

• Samedi 25 mai, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille.
Les élèves des cours de danse afro-jazz des sections adultes et ado, de
l’Entretien danse et des ateliers chorégraphiques, vous feront vivre de fortes
émotions. Tarifs : 1€ adhérent – 3€ non- adhérent.

FÊTE DE LA NATURE

• Dimanche 26 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la Maison forestière de
Bréviande. Les bénévoles, adhérents de l’atelier photo et Marc Purkat, animateur
au jardin partagé de la MLC et la Ferme des arts, seront présents lors de cette
journée. Vous aurez l’occasion de repartir avec une photo de vous-même et/ou
d’un membre de votre famille (1€ la photo). Vous pourrez rencontrer Marc dans
le cadre de la réalisation d’un jardin mandala, auprès d’André Sibut, sculpteur
local. Entrée libre.

APPEL AUX HABITANTS : MARCHÉ AUX POUSSES

• Samedi 15 juin, de 10 h à 18 h, à la MLC.
Le café associatif organisait cette manifestation sur l’intercommunalité de
Cesson / Vert-Saint-Denis. La MLC s’est entourée des adhérents de l’ancienne
association, dans le but de réitérer le marché aux pousses à l’intention des
habitants. À cet effet, nous vous invitons, si vous êtes intéressés pour exposer,
échanger vos petites pousses, contre des objets (échange de monnaie
accepté), à contacter Catherine de la MLC au 01 60 63 32 93 ou par mail à
communication@mlchouillon.com

RETROUVEZ LES ÉVÈNEMENTS PLUS EN DÉTAIL SUR WWW.MLCHOUILLON.COM

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

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

Pour

AK DOM TOM
Journée Krea Kreol
• Samedi 18 mai, de 11 h à 20 h,
Gymnase Colette Besson à Cesson.
Exposants, défilés, danses traditionnelles, initiation
à l’art de l’attaché foulard, fast food tropical, avec la
participation de DJ Milo. Entrée gratuite.
Contact : 06 23 42 37 07.
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