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VIE MUNICIPALE
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART

• Mercredi 4 mars, à 14 h 30, atelier « la vie du sol au jardin ».
Comment se transforment vos déchets verts en terreau ? Venez découvrir
les décomposeurs du sol, leurs rôles et leurs besoins pour obtenir un bon
compost. Sur inscription au 01 64 10 53 95.

LUDOTHÈQUE

Soirée jeux (adultes).
• Vendredi 6 mars, de 20 h à minuit. Renseignements au 01 60 63 65 76.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL

Jean-Pierre Guérin
• Samedi 7 mars, de 10 h 30 à 12 h, en mairie de Vert-Saint-Denis.

ENFANCE

• à partir du 10 mars, et clôture le 4 avril :
inscriptions au centre de loisirs pour les vacances de printemps.

SOLIDARITÉS - CCAS

• Jeudi 12 mars, à 14 h 30, salle des Solidarités.
Conférence Bien vivre chez soi, pour les plus de 60 ans.
En partenariat avec le PRIF (Prévention retraite Île-de-France).
Présentation des différentes actions qui facilitent la vie au quotidien.
Cette conférence sera animée par une conseillère en économie sociale et
familiale et sera suivie par 5 ateliers plus spécialisés.
Renseignements et inscriptions au 01 64 10 59 25.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART

• 18 mars - 25 mars - 20 mai et 27 mai (4 mercredis de 14 h à 18 h).
De la conception à la plantation.
Venez apprendre, en participant, à la création de notre nouveau jardin.
Appel aux volontaires, pour ceux qui veulent apprendre à réaliser un jardin
Mandala. Participation 12 €.
Inscription pour les quatre séances au 01 64 10 53 95.

JEUNESSE

• Mercredi 25 mars, de 14 h à 18 h, à la Salamandre (Ferme des Arts).
Atelier Jobs d’été ( 18-25 ans ) : infos, CV, lettre de motivation, offres de jobs,
accès informatique. Entrée libre. Renseignements à la Salamandre :
01 64 41 69 20 ou au service Emploi : 01 64 10 51 74

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

• Dimanche 22 mars et dimanche 29 mars, de 8 h à 18 h (ouverture des
bureaux de vote).
Dans chaque canton, les électeurs désignent un binôme homme/femme de
conseillers départementaux (ex-conseillers généraux). Le conseil général
deviendra « conseil départemental ». Notre commune fait partie du canton
n° 20 (Savigny-le-Temple) : Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Cesson,
Le Mée-sur-Seine, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur.
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Jeudi 5 mars : repas choucroute - salle des Solidarités.
• Jeudi 19 mars : journée publicitaire.
• Samedi 21 mars : sortie à Vincennes, visite du centre d’entraînement
Grosbois et déjeuner face au champ de courses. Il reste encore des places.
Inscrivez-vous vite.
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CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Adu genda
mois

Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25
ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 3 mars, 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de Catherine Coudert : l’Art nouveau.
• Mardi 10 mars, 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de M. Meunier : les grandes heures d’Anne de Bretagne.
• Lundi 16 mars, à 15 h, sortie, spectacle slave à la Cartonnerie
(Dammarie-lès-lys).
• Mardi 24 mars,13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de Caroline Rio : l’intérêt et l’utilisation des légumes secs.
• Mardi 31 mars, 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de M. Chevalley : Jacques Brel.

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE NOTRE AVENIR

• Jeudi 5 mars, à 20 h 30, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
La biodiversité dans la ville : Orléans, vers une ville jardin ?
Conférence-débat animée par Jean-Michel Vinçot, conseiller municipal délégué à la Biodiversité et à la Protection de la ressource en eau.
En partenariat avec la maison des Loisirs et de la Culture de Cesson /
Vert-Saint-Denis et la maison de l’Environnement de Sénart.
5e conférence du cycle « Ma ville, demain ? ».

CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 8 mars, à partir de 15 h, à la MLC Claude-Houillon (35, rue
Janisset-Soeber à Cesson). Concert « cajun ». Un voyage musical chez nos
cousins de Louisiane avec le groupe « Bayou-sur-Seine ». Ambiance festive
garantie - Entrée libre. Un gouter esprit Cajun sera proposé à un prix modique. Contact : cafeasso.cesson@gmail.com ou 01 64 41 75 45.

LE TEMPS DES PARENTS

• Mardi 10 mars, à 20 h, hall de l’école Paul-Émile-Victor (route de St-Leu,
à Cesson). Soirée débat sur le thème des grands-parents, animée par
Françoise Bugeat, psychanalyste. Entrée libre.
REAAP de Sénart (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents). Tél. : 01 64 88 42 49 ou 06 47 02 49 86.

AMICALE DE L’ÉCOLE JEAN-ROSTAND

• Vendredi 13 mars, abri couvert Jean-Rostand, ouverture vers 18 h 30,
et ﬁn vers 22 h 30. L’amicale organise un loto. Buffet crêpes sur place.
Nombreux lots à gagner : caméra sport Géonaute, baladeur Sony, lecteur DVD
portable, séjour au Puy-du-Fou, SPA Aquatonic, trotinette, et bien d’autres lots
encore... Contact : Delphine Legron au 06 80 37 26 60. Pas de réservation

possible.

LES ARTS VERTS

• Jusqu’au samedi 14 mars, visite et entrée libre tous les samedis de
14 h à 18 h. La galerie « Les Arts Verts », située au clos Pasteur, (22, rue
des Bordes, à Pouilly-le-Fort) expose les peintures de Agnès Frattini.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART

• Samedi 14 mars , de 15 h à 17 h, à la croissanterie de Shopping Parc,
à Lieusaint. Vous parlez naturellement, vous avez appris, vous apprenez
une langue étrangère venez la parler avec nous et cultivez ce trésor. Une
langue ne se perd que si nous ne la parlons plus. Apprendre la langue de
l’autre c’est commencer à se comprendre.
Contact : francois.muller@senartpolyglotte.fr

ASSOCIATION SOUTIEN DES FAMILLES

• Du 27 au 30 mars, l’ASF organise sa Bourse aux vêtements printempsété, salle Sodbury de Cesson-la-Forêt. Ouverte à tous. Un droit d’entrée de
1 € par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles (femme, enfant, chemise
homme, chaussures, sac, ceinture, etc.) En présence du déposant, l’association trie et vériﬁe les vêtements, conseille sur les prix.
Dépôt : vendredi 27, de 10 h à 19 h.
Vente : samedi 28, de 10 h à 19 h, et dimanche 29, de 10 h à 13 h.
Reprise des invendus : lundi 30, de 15 h à 18 h.

Pour tout renseignement contacter Yolande Clot au 06 65 60 82 11.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

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

TALENTS D’AVENIR le concert des jeunes talents soutenus par l’agglo de sénart !

• Samedi 7 mars, à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
Accès libre, dans la mesure des places disponibles.
Talentueux à souhait, promis à un bel avenir de musiciens, Méline
Le Calvez à la clarinette, Flora Guichard au violoncelle et François
Lemaître au piano, tous trois membres de la classe de musique de
chambre Samuel-Étienne du conservatoire Gabriel-Fauré de Savigny-le-Temple, proposeront un programme savoureux de compositions de Bach, de Beethoven et de Brahms.

LE GROUPE SCOOPS FÊTE LA SAINT-PATRICK

• Samedi 14 mars, à 20 h 30, à la Citrouille, en partenariat avec la M.L.C.
À l’occasion de la Saint-Patrick, le groupe de musique irlandaise, Scoops
invite Cécile Girard (violoncelle) pour une soirée rythmée et chaleureuse.
Né de la rencontre entre deux adeptes de musique irlandaise (Baptiste
Rivaud à la flûte et Nicolas Dupin au bodhrán) et un guitariste de jazz et
soul (David Doucerain), le trio Scoops tisse une relation pleine d’enthousiasme avec son public.Tarif : 10 € / 5 € réduit.

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

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

Bal Country
• Samedi 14 mars, à partir de 19 h 45, au gymnase Alain-Bombard (rue
de la fontaine ronde). Venez danser sur les musiques des derniers
pots communs ! Réservation conseillée au 01 60 63 32 93.
Tarifs : 7 € adhérents et moins de 16 ans / 10 € non-adhérents.
Café littéraire
• Vendredi 27 mars, à 20 h 30, au Sénart’ Café (37, av. Charles-Monier
à Cesson). Rencontre avec des écrivains sélectionnés par le comité
d’Un livre Une commune : le Ventre lisse d’Olivier Delahaye (Édit.
Héloïse d’Ormesson) et Revue La Grappe n° 89 par l’association
La Grappe. Lecture de textes contemporains évoquant la vie des
Femmes dans la Grande Guerre. Entrée libre et gratuite.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

JUDO CLUB

• Dimanche 8 mars, de 9 h à 18 h, gymnase Sonia-Delaunay.
Rencontres amicales.

COV FORME ET VITALITÉ

• Samedi 21 mars, de 19 h à 22 h, gymnase Colette-Besson (Cesson).
Stage zumba. Inscriptions dès 18 h sur place.12 € (à partir de 15 ans).

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY

• Randonnées : le mercredi, rendez-vous place des Aulnes à 8 h 50.
Contact au 06 35 28 34 17 ou rsb.elb@gmail.com
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