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VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO

Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Tél. : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr
• Vendredi 5 janvier, à partir de 20 h : soirée jeux (adultes)
• Du samedi 20 janvier au samedi 10 février (inclus)
Exposition de Corinne Joachim : Entre terre et ciel.
Entrée libre aux horaires d’ouverture. Tél. : 01.60.63.65.76.

Permanence des élus

Les élus se tiennent à votre disposition lors de permanences en mairie, le
samedi matin, en dehors des périodes de vacances scolaires, sans prise
de rendez-vous. Vous pourrez alors rencontrer deux élus et discuter de
l’ensemble des sujets qui vous préoccupent.
• Samedi 13 janvier, de 10 heures à 12 heures, en mairie.
• Samedi 20 janvier, de 10 heures à 12 heures, en mairie.
• Samedi 27 janvier, de 10 heures à 12 heures, en mairie.

vœux du nouvel An

• Vendredi 12 janvier, à 19 h , au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif Jean-Vilar (rue de la Fontaine ronde).
Le maire et le conseil municipal vous invitent à la réception donnée
à l’occasion du Nouvel An.
Pensez à utiliser les parkings situés derrière le gymnase (rue de la Fontaine
ronde) et celui du collège situé à proximité (rue Jean-Vilar).

CCAS - Solidarités

• Dimanche 14 janvier, à 12 h 30, 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.

Enfance

• Du mercredi 10 janvier au samedi 3 février
Réservations, vacances d’hiver (février 2018) auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

JEUNESSE

• À partir du 30 janvier, inscriptions pour les activités des vacances de
février à l’espace Jeunesse.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20 ou
jeunesse@vert-saint-denis.fr

fr
CCAS - Solidarités

Ateliers prévention pour les seniors
• Vendredi 2 février, à 10 h, en mairie, salle du conseil.
Réunion d’information sur l’atelier Bien vieillir qui se tiendra en février.
Renseignements auprès du CCAS (Centre communal d’action sociale), par
téléphone au 01 64 10 59 25 ou par mail social@vert-saint-denis.fr

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact tous les mardis de 14 h à 17 h, salle des Solidarités ou
au 01 64 10 59 23.
• Mardi 9 janvier : réouverture du club
• Jeudi 11 janvier : Galette des rois et renouvellement des adhésions ou prise
de nouvelles inscriptions.
• Jeudi 25 janvier : Assemblée générale du club.

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
• Mardi 9 janvier, à 14 h, à la Ferme des arts.
Sortez vos couronnes, on tire les rois !
• Mardi 16 janvier, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Feterman : L’évolution du monde végétal, depuis 3 milliards
d’années, il ne cesse de se transformer.
• Mardi 23 janvier, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de M.Corbel : l’eau à Angkor, mystère d’hier et défis d’aujourd’hui
• Mardi 30 janvier, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence du Colonel Gauffeny : la traque des objets d’art.
Nous suivrons les méthodes d’une police spécifique entièrement dédiée à la
lutte contre le trafic des biens culturels.

LA Maison d’École

Recherche des bénévoles pour assurer ses visites.
Vous avez du temps libre, vous aimez le contact, l’animation et le relationnel,
alors n’hésitez pas et rejoignez l’équipe de la Maison d’école. Suivant vos
disponibilités, vous accompagner différents groupes scolaires, touristiques et
autres à la découverte de l’école d’autrefois.
Contact au 01 64 52 52 72 ou sur ecolhier@free.fr

Scrabble

• Samedi 13 janvier, à 14 h, salle Chiping Sodbury à Cesson.
Finale du scrabble scolaire pour les écoles de Vert Saint Denis et de Cesson
organisé par le club de scrabble. Seuls les enfants sélectionnés pourront
participer à cette épreuve mais ceux qui voudraient découvrir ce jeu seront les
bienvenus en observateurs.

COMITÉ FNACA

• Dimanche 28 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 VertSaint-Denis.
Renseignements auprès de Claude Génart (président) au 06 07 87 92 81 ou par
courriel : genart.claude@wanadoo.fr

Adu genda
mois

DDNA - Développement Durable, Notre Avenir

2e édition de l’ ÉcoFestival du cinéma à Sénart
Du 20 janvier au 11 février.
En partenariat avec les communes de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint,
Moissy-Cramayel, Nandy, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis, la Maison
des Loisirs de Cesson - Vert-Saint-Denis, l’Espace Prévert, les cinémas
La Coupole et La Rotonde, France Nature Environnement, Humanité et
biodiversité, Survival International, Phénix.
• Samedi 20 janvier, à 20 h 30, à la Coupole (Combs-la-Ville). Entrée : 3,5 €.
Zéro Phyto 100 % Bio (2018) : un documentaire réalisé par Guillaume
Bodin.
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que
l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et
des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé
publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses !
• Dimanche 21 janvier, à 15 h 30 (en 3D), à l’Espace Prévert (Savigny-leTemple).Entrées : 7,5 € / réduite : 6,5 €/ - de 14 ans : 5,5 € / groupe : 5 €.
Avatar (2009), film réalisé par James Cameron
Quand un peuple devient un obstacle à l’exploitation d’une ressource.
• Mercredi 31 janvier, à 20 h 30, à la mairie de Cesson.
La biodiversité : c’est aussi près de chez vous.
Un documentaire en forme d’état des lieux des enjeux de la préservation
de la faune et de la flore. En présence d’un représentant d’Humanité et
biodiversité, association française de protection de l’environnement.
Programme complet du festival sur : http://lecolibri.info.
Tél : 07 84 93 89 77.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

La fée Sidonie et la magie du voyage

• Dimanche 21 janvier, à 16 h, à la Ferme des arts. Tarif 5 €.
Une nouvelle fée est née au royaume des fées. Toute d’orange vêtue, elle
s’appelle Tranzylia. Oui mais voilà : elle est née sans ailes… Afin qu’elle
puisse réaliser les voeux des petits humains, elle doit absolument trouver
un moyen de se déplacer jusqu’à la Terre et d’y voyager ! Pour son amie la
fée Sidonie, il n’y a pas de problème : que des solutions ! Ni une, ni deux, elle
part sur la Terre à la recherche des mille et une façon de voyager inventées
par les humains. Et si vous veniez l’aider ?

Concert chorale russe

• Vendredi 26 janvier, 20 h 30, à la Ferme des arts. Tarif 10 € et 5 €.
Invité en 2008 par le chœur de Femmes Chantevert, le chœur Transfiguration n’est pas inconnu dans notre région, il y a donné de nombreux concerts
avec beaucoup de succès : par exemple, le 28 octobre 2008 à la Ferme des
Arts de Vert-St-Denis, à l’église St-Aspais de Melun, à l’église St-Louis de
Fontainebleau, à l’église de Verrières-le-Buisson, à Issy-les-Moulineaux....
Né en 2000, ce groupe réunit autour de leur chef Nikolaï Beliaev, de jeunes
musiciens professionnels, étudiants ou diplômes des meilleurs institutions
musicales du Tatarstan et de Russie. Donnant des concerts dans toute la
Russie et parfois à l’étranger (tournée en Espagne, en France,....), il a déjà
enregistré plusieurs CD de musique sacrée et traditionnelle russe.

Secrets de Jardin par le Théâtre du Damier
• Samedi 27 janvier, 20 h 30, à la Ferme des arts. Tarif 10 €.
Des personnages qui nous ressemblent et s’empêtrent dans leurs mensonges, leur mauvaise foi et leurs petits secrets… Une famille, et surtout
une belle-famille qu’on n’a pas forcément choisie… Tous les ingrédients
d’une bonne comédie colorée d’humour et d’émotions fortes.

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
Café littéraire

• Vendredi 26 janvier, à 20 h 30, à la MLC, salle Rosa-Parks (35 rue Janisset-Soeber) à Cesson. Entrée libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un livre Une commune
- Marx et la poupée de Maryam Madjidi aux éditions Le Nouvel Attila et
-Une bouche sans personne, de Gilles Marchand aux éditions Aux forges de
Vulcain.
Pour plus d’infos : http://www.unlivreunecommunemlc.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
Site Internet : https://www.sisports.fr
Compagnie d’arc
Fête de la Saint-Sébastien (le grand patron des archers)
• Samedi 20 janvier, 14 h -17 h 30, complexe sportif Colette-Besson à
Cesson.
Venez regarder et admirer les différents tirs ludiques et traditionnels des
archers de la compagnie d’arc.
Cercle d’escrime
Challenge de l’avenir
• Dimanche 21 janvier, 8 h-15 h, hall complexe Sonia-Delaunay.
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