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Plus d’infos

VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE

Soirée jeux entre adultes, sur le thème des pirates.
• Vendredi 7 novembre, de 20 h à minuit.
Renseignements au 01 60 63 65 76.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL

Jean-Pierre Guérin
• Samedi 8 novembre, de 10 h 30 à 12 h, mairie de Vert-Saint-Denis.

Commémoration armistice du 11 novembre 1918
• Mardi 11 novembre, à 10 h 45, au monument aux Morts.
Centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918).

commissions

• Mercredi 12 novembre, 1er étage, salle du conseil,
commission Finances, à 19 h. Commission Urbanisme, à 20 h.

Maison de l’environnement de sénart

• Vendredi 14 novembre, à 13 h 30, atelier faire son pain.
Le 1er des Ateliers de la Maison de l’environnement pour l’année 2014-2015

Inscription obligatoire au 01 64 10 53 95. Participation 3 €.
Durée : 2 h - 2 h 30.

Service des solidarités

Sortie pour les personnes âgées (à partir de 65 ans)
• Samedi 15 novembre, au théâtre du Splendid (Paris 10e) pour la pièce :
le Tour du monde en 80 jours. Comédie mise en scène par
Sébastien Azzopardi. Tarif : 22 euros, transport compris.
Renseignements au CCAS au 01 64 10 59 25.

Bibliothèque - Comités de jumelage Service des solidarités -

Semaine de la solidarité internationale : venez partager vos talents !
• Dimanche 16 novembre, à partir de 12 h, à la Ferme des Arts.
Repas du monde, musique et défilé de mode !
Inscription préalable obligatoire. Renseignements au 01 64 10 83 95.

Marché de vert-saint-denis

• Vendredi 21 novembre, de 8 h à 13 h, place des Aulnes.
Animation beaujolais nouveau par les commerçants du marché.

Remise des récompenses
• Vendredi 21 novembre, à 19 h, salle du conseil municipal,

lauréats du concours Villes et villages fleuris.
Médaillés du travail promotion 2014.

Comités de quartier

Assemblée générale des quartiers
• Samedi 22 novembre, à 10 h 30, à la Ferme des Arts.
Bilan et perspectives de ce dispositif participatif, venez nombreux !

Conseil municipal

• Lundi 24 novembre, à 20 h 30, salle du Conseil.

Adu genda
VIE ASSOCIATIVE

mois

CLUB DES ANCIENS

Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur.
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Jeudi 6 novembre : anniversaires du 4e trimestre.
• Jeudi 20 novembre : sortie au Paradis Latin.
• Jeudi 27 novembre : loto de Noël, salle des Solidarités.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions et renseignements :
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 4 novembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine,
conférence de Madame Barbe : La peinture du début du XXe siècle.
• Mardi 18 novembre : sortie à Poissy – Visite de l’exposition pour les
800 ans de la naissance de Saint-Louis. Départ 12 h, place des Aulnes.
• Mardi 25 novembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine,
conférence de François Ambolet : Internet nous rendra-t-il bête ?

Association soutien des familles

Yolande Clot au 06 65 60 82 11 ou site Internet : www.asf77.org
• Bourse aux jouets du 7 au 10 novembre, à la Ferme des Arts.
Dépôt : vendredi 7 novembre, de 10 h à 18 h 30,
vente : samedi 8 novembre, de 10 h à 19 h et dimanche 9 novembre, de
10 h à 12 h. Reprise des invendus : lundi 10 novembre, de 15 h à 18 h.

Pouilly en fête

• Loto de l’association, samedi 8 novembre, au clos Pasteur.
Ouverture des portes à 18 h 30. 3 € le carton, 10 € les 4 cartons et 15 €
les 6 cartons. Sur place : sandwichs, boissons, etc.
Places limitées. Sur réservation au 06 48 39 33 90.

Galerie éphémère

• Mardi 11 novembre à l’Atelier du 6, de 10 h à 18 h, au 6, rue PierreLevée, à Grand-Village. Expo-vente de sculptures, céramiques, raku, créations textiles, bijoux, photographies par des créatrices locales. L’occasion
de trouver par exemple des cadeaux de Noël uniques et originaux.
Entrée libre sur présentation du flyer ou de l’Agenda.

CAFé ASSOCIATIF

• Dimanche 9 novembre, à 15 h, à la Ferme des Arts.
Contes et musiques (presque) traditionnels présentés par Aline et Fred.
Un spectacle familial (enfants à partir de 5 ans).
Participation au chapeau. Goûter à prix modéré.
Courriel : cafeasso.cesson@gmail.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 19 38 23 ou sic.csn.vsd@gmail.com

Âme Américaine, par Jean-Georges dit Tartar(e).

Contes et histoires du bout du monde.
• Vendredi 14 novembre, à 20 h 30, salle du Poirier-Saint, à Cesson.
Entrée : 13 euros - Scène nationale de Sénart.

TequilA sol fa, musique d’ici et d’ailleurs / concert-repas.
• Samedi 22 novembre, à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
Entrée : 15 euros repas inclus.

Le Secret de Fabula

• Dimanche 30 novembre, à 16 h, à la Ferme des Arts.
Théâtre musical, tout public à partir de 4 ans, dans le cadre
de Titous festival. Entrée : 5 euros.
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MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

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

Café-philo
• Mercredi 5 novembre, à 21 h, à la MLC. Entrée libre.
Que gagne-t-on en travaillant ? Intervenant : Christophe Leroux
de l’Institut des pratiques philosophiques.
Bœuf à 4 têtes – 10e édition bovine
• Samedi 8 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille. Entrée libre.
Une soirée bœuf ouverte à un maximum de styles et d’esthétiques
musicales. Renseignements auprès de Sébastien au 01 64 19 41 92.
DDNA – Développement durable notre avenir
Cycle de conférences 2014 - 2016 : Ma ville, demain ?
• Jeudi 13 novembre, à 20 h 30, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
1re conférence : Que sera la ville demain ? Enjeux et persectives avec
Christian Garnier, administrateur de France Nature Environnement.
Infos sur : http://lecolibri.info/les-conferences/ma-ville-demain
Projection du film la Source des femmes, suivi d’un débat.
• Mercredi 19 novembre, à 20 h 30, à la MLC.
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité 2014, dont le thème est
Les femmes africaines.
Café littéraire
• Vendredi 21 novembre, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un Livre
une commune. Ouvrage sélectionné : Chinongwa de Lucy Mushita,
éditions Actes Sud. Entrée libre.
Festival de l’humour - 2e édition
• Samedi 22 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille.
Un festival de sketches originaux, décapants, hilarants et décalés
par des artistes locaux.
Tarifs : 3 € adhérents et – de 16 ans / 5 € non-adhérents.
Bar des sciences
• Vendredi 28 novembre, à 20 h 30, à la MLC – Entrée libre.
Les exoplanètes : intervention de Guillaume Hebrard, chargé de
recherche à l’Institut d’astrophysique de Paris.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS
COV / Force athlétique

• Dimanche 16 novembre, de 8 h à 18 h.
Championnat départemental de développé-couché.
Complexe Jean-Vilar / Gymnase Alain-Bombard.
Pour toutes les manifestations sportives renseignements
au 01 60 63 72 22.
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