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VIE MUNICIPALE
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 1er mars, dès 20 h : soirée jeux (adultes).
• Du 9 au 25 mars : Le Printemps des Poètes vous donne rendez-vous à la
médialudo. Pour cette occasion, lors de votre visite, vous pourrez repartir avec
un poème que vous aurez détaché de notre « arbre » à poésie.

ENFANCE

• Du 12 mars au 6 avril
Réservations au centre de loisirs pour les vacances de Printemps auprès de la
régie en mairie. Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

SCOLAIRE

• Inscriptions en maternelle
Les inscriptions en petite section de maternelle, pour les enfants nés en 2016,
auront lieu en mairie du 18 mars au 6 avril inclus, le lundi et jeudi, de 14 h à 18.h,
le mardi et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi 6 avril de 9 h à 12 h. Merci de vous
munir du livret de famille (ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant),
du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile, du jugement notifiant
la garde (en cas de séparation), de l’avis d’imposition 2018 (revenus 2017).
Renseignements au 01 64 10 59 16 ou scolaire@vert-saint-denis.fr

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Journée nationale du souvenir des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
• Mardi 19 mars, à 10 h 30, rassemblement devant la stèle,
au rond-point, près du lycée Sonia-Delaunay.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE

Semaine jobs d’été
• Du mardi 19 au samedi 23 mars, de 15 h à 18 h.
Atelier pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans à la recherche d’un job saisonnier.
Les jeunes pourront bénéficier d’ateliers d’informations et de conseils centrés sur
le CV, la lettre de motivation en partenariat avec un prestataire emploi le mercredi
20 et jeudi 21 mars de 16 h à 18 h. En parallèle, des temps de simulation d’entretien
pourront être proposés. Inscriptions au 01 64 41 89 37.

VIE LOCALE

Prochaines dates des Comités de quartier :
• Mercredi 20 mars, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie,
pour les quartiers de la Ramonerie et des Marches-de-Bréviande.
• Vendredi 22 mars, à 20 h 30, au clos Pasteur, pour les Hameaux.
• Mercredi 27 mars, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie,
pour les quartiers du Balory et de la Butte-du-Luet.
• Vendredi 29 mars, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie,
pour les quartiers du Vallon et de la Butte-aux-Fèves.
• Mercredi 3 avril, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie,
pour les quartiers de la Vallée-de-Bailly et du Champ-Grillon.
• Vendredi 5 avril, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie,
pour les quartiers du Bois, Grand-Village et Gros-Chêne.

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition le samedi matin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, auprès du secrétariat au 01 64 10 59 24.

CCAS - SOLIDARITÉS

Le café des aidants
• Vendredi 22 mars, 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.

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 25 mars, à 20 h 30, salle du conseil.

JEUNESSE

• À partir du mardi 26 mars : inscriptions pour les activités Jeunesse
(vacances de Printemps) . Tél : 01 64 41 69 20.

ENFANCE - JEUNESSE

• À partir du mardi 26 mars : Inscriptions aux séjours d’été
- Séjour 7 - 10 ans, du 7 au 13 juillet 2019 à Châtel (74390).
Inscriptions en mairie (01 64 10 59 01).
- Séjour 10 - 14 ans, du 7 au 13 juillet 2019 à Châtel (74390).
Inscriptions à l’Espace Jeunesse, 60 rue Pasteur (01 64 41 69 20).
- Séjour 14 - 17 ans, du 14 au 21 juillet 2019 en Bulgarie.
Inscriptions à l’Espace Jeunesse, 60 rue Pasteur (01 64 41 69 20).

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Attention ! Nouveau lieu de RDV, locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur.
• Jeudi 7 mars : Repas choucroute au Club
• Mardi 19 mars : Sortie à la Cartonnerie voir la revue du Soleil Marioca

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.
• Mardi 12 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Louise Roche : « Les géants de pierre, que sont les Temples
d’Angkor ? ». Angkor, l’une des plus grandes capitales du monde médiéval, fut,
pendant plus de six siècles, le cœur politique religieux et économique d’un
royaume aux accents impériaux. Tarif : 5 €.
• Mardi 19 mars, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Dronne : « Haussmann et la métamorphose de Paris ».
Cette ville lui doit sa modernisation, la photographie naissante nous a laissé
les clichés d’un Paris disparu et des travaux spectaculaires pour assainir
l’ancienne cité. Tarif : 5 €.
• Samedi 23 mars, rendez-vous à 10 h à l’atelier des lumières (Paris).
Sortie sur Paris : Van Gogh (atelier des lumières).
Tarif : 16 €. Transport individuel en RER.
• Mardi 26 mars, départ en car à 11 h 45, place des Aulnes.
Sortie au restaurant d’applications de Saint-Germain-Laxis (repas entre amis
du club). Tarif : 35 €. Complet.
• Mardi 9 avril : Sortie à Sully-sur-Loire.
Visite guidée du château, de l’abbatiale de Saint Benoit
et de l’oratoire de Germigny. Une des plus anciennes
églises de France. Repas dans un restaurant Tarif : 78 €.

DERNIÈRES PLACES !

CLUB LINGUISTIQUE

Adu genda

• Samedi 2 mars, de 15 h à 17 h,
au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

mois

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
SEINE-ET-MARNE

• Samedi 2 mars, de 20 h à 22 h,
à la maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
La nuit de la chouette : Chouette alors, un atelier pour les
découvrir ! Inscriptions au 01 64 71 03 78.

LA MAISON D’ÉCOLE

C’était comment l’école avant ?
Un retour dans le passé pour découvrir ou faire découvrir le temps des
porte-plumes et des culottes courtes à vos enfants et petits-enfants.
Nos pupitres vous attendent... Ne soyez pas en retard !
• Samedi 2 mars, de 14 h à 16 h
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Seine
Essonne au 01 64 96 23 97. Atelier écriture au porteplume inclus dans la visite. Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€
- Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans
* Enfants de moins de 15 ans,étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées. Sur présentation d’un justificatif

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE,
NOTRE AVENIR
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Ecofestival du cinéma du 15 au 29 mars
en partenariat avec 7 communes de Sénart.
• Samedi 23 mars, 20 h 30, à la MLC. Tarif : 3€
Diffusion du film « Déchets radioactifs : 100 000
ans sous nos pieds ».
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Programme complet et tarifs sur la page
Facebook : Developpement-durable-notre-avenir
ou par tél au 07 84 93 89 77.

Programme complet et tarifs sur

http://lecolibri.info/ • Tél : 07 84 93 89 77
fDeveloppement-durable-notre-avenir

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

Soirée Paëlla
Le comité de Jumelage Espagne organise un dîner dansant avec paëlla
le samedi 16 mars, à 20 h, à l’abri couvert Jean-Rostand (école), rue de
Pouilly. Tarifs : adultes 30€ - Adhérents : 24€- Enfants de 6 à 12 ans : 10€.
Places limitées. Inscriptions auprès de : Josiane Gillonnier (01 64 41 06 46)
ou de Chantal Veyssade (01 60 63 00 89).

L’AMICALE DES PÊCHEURS

Concours de pêche au coup à l’américaine
• Dimanche 17 mars, 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 : 20 € par équipe, repas : 20 € par équipe.

ABC BOIS DU CANTON

Protégeons le bois de Bréviande
• Samedi 30 mars, à 15 h, Maison des associations,
allée de la gare au Mée-sur-Seine (rez-de-chaussée).
Assemblée générale de l’association. Les participants seront accueillis
à partir de 14 h 30. Tél. : 01 60 63 42 13. Courriel : asso.abc77@free.fr

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
Samedi pour rire

frédéric zeitoun en chanteur

• Samedi 16 mars, à 20 h 30, à la Ferme des arts.
Tarif 10 € - À partir de 12 ans.
Réservation au 01 64 10 25 55.
Le célèbre chroniqueur de France 2 vous convie à
une sorte de stand-up musical. Après avoir prêté
sa plume à quelques artistes, fait l’acteur, il a décidé
de donner sa voix pour un dialogue parlé et chanté
avec le public tout en sensibilité et en humour.
Dimanche en famille

Babayaga, jamais plus vous
ne vous moquerez d’elle !

• Dimanche 24 mars, à 16 h, à la Ferme des arts.
Tarif 5 € - Dès 4 ans. Réservation au 01 64 10 25 55.
Quand l’éternelle «Marâtre» croit se débarrasser
de sa belle-fille en l’envoyant chez une tante
inconnue... tout condamne la petite miette à se
faire dévorer pas «très cuite» par Babayaga. Une
pièce endiablée de Delphine Lacouque et Aude
Roman.
Les réservations se font selon les dates déterminées sur la plaquette de présentation, avec un paiement
et un retrait des places le samedi entre 9h et 12h au bureau du SIC. C’est-à-dire, le samedi du spectacle
(pour les Samedis pour Rire) ou le samedi précédent le spectacle (pour les Vendredis à Découvrir et les
Dimanches en Famille).

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

STAGE RYTHMES ET PERCUSSIONS

• Mardi 5 et mercredi 6 mars, de 14 h à 17 h, à la MLC. À partir de 7 ans.
Développer votre assise rythmique, découvrir ou confirmer des
connaissances autour des percussions d’Afrique de l’ouest, de Cuba et
d’ailleurs. Pour débutants et percussionnistes ou instrumentistes plus
confirmés. Tarif : 40 € adhérents et moins de 16 ans / 50 € non-adhérents.
QUAND LE YOGA RENCONTRE LA MUSIQUE
• Jeudi 7 mars, de 18 h à 19 h 30, à la Citrouille.
Séance où le corps devient votre instrument, la respiration votre musique…
Inscription au secrétariat de la MLC, par tél au 01 60 63 32 93 ou par courriel
à secretariat@mlchouillon.com. Tarif : 15€ adhérent / 20€ non-adhérent.
CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 22 mars, à 20 h 30, à la salle des Solidarités (mairie de Vert-SaintDenis). Entrée libre. Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité
« Un Livre une Commune ». Dont, ce jour, « La fille du van » de Ludovic Ninet
aux éditions Serge Safran et « 1144 livres » de Jean Berthier aux éditions
Robert Laffont. Pour plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com
DIFFUSION DU FILM DÉCHETS RADIOACTIFS :
100 000 ANS SOUS NOS PIEDS
• Samedi 23 mars, 20 h 30, à la MLC. Tarif : 3€
En partenariat avec DDNA, dans le cadre de l’Écofestival du cinéma.
STAGE DE HIP HOP
• Samedi 30 mars, de 14 h à 15 h 30 et/ou de 16 h à 17 h 30,
au gymnase Colette Besson de Cesson (8 avenue de la Zibeline).
Tarif : 10€ la séance / 15€ les 2 séances

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

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

Pour

SÉNART BASKETBALL
Championnat de France U15F
• Dimanche 10 mars, à 10 h.
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.
CERCLE D’ESCRIME
Challenge de l’avenir
• Dimanche 17 mars, de 14 h à 19h.
Gymnase Sonia-Delaunay à Vert-Saint-Denis.

PROCHAINEMENT

Chasse aux œufs
de

Pâques

DIMANCHE

21 AVRIL
2019

de 10h30
à 12h30

FERME DES ARTS

Service Enfance : 01 64 10 59 17

-

is

tden

tsain
iever

.vert
www

mair

s
i

sports
cesson - vert st denis

is.fr

-den
saint

