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 VIE MUNICIPALE
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
Exposition « Changements climatiques : comprendre et réagir » du Réseau 
Action Climat, illustrée du clip vidéo de Nicolas Hulot et de dessins de jeunes 
sénartais qui se sont engagés pour le climat. 
• Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 53 95.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 2 novembre, à 20 h 30, salle du conseil.

PETITE-ENFANCE
• Lundi 2 novembre, réouverture de la halte-garderie, à la Maison de la 
Petite-Enfance, allée Irène-Lézine. Tél. : 01 60 63 62 60.

CÉRÉMONIES VVF ET MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
• Vendredi 6 novembre, à 19 h, salle du conseil municipal.
Remise des récompenses aux lauréats du concours villes et villages fleuris 
et remise des diplômes des médailles du Travail, promotion 2015.

LUDOTHÈQUE 
• Vendredi 6 novembre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01 60 63 65 76.

BIBLIOTHÈQUE - SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
• Tout le mois de novembre : exposition « Les migrations »
réalisée par l’association CCFD-Terre solidaire. 
• Samedi 21 novembre, à 10 h 30, visite interactive de l’exposition, 
sous forme de jeux, pour tout public à partir de 9 ans.
Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.
• Samedi 21 novembre, de 15 h à 17 h : Café polyglotte
• Dimanche 15 novembre, à 16 h, à la Ferme des Arts : Goûter du Monde.
Chaque famille apporte un goûter à partager avec les autres participants. 
Entrée libre mais réservation préalable obligatoire.
Tél. : 01 64 10 83 95. Courriel : bibliotheque@vert-saint-denis.fr

COMMÉMORATION ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
• Mercredi 11 novembre, à 11 h 30 au monument aux Morts.

BIBLIOTHÈQUE 
• Vendredi 13 novembre, à 20 h, à la bibliothèque (entrée libre).
Le Japon, au delà des stéréotypes : rencontre entre Jean-Paul Honoré, 
auteur en résidence au collège Jean-Vilar et Pascal Mitsuru Guéran, 
conteur japonais (tout public à partir de 10 ans).

COMITÉ CONSULTATIF SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Mardi 17 novembre, à 20 h 30, salle du conseil municipal. 
Comité consultatif ouvert à tous.

MARCHÉ DE VERT-SAINT-DENIS
• Vendredi 20 novembre, de 8 h à 13 h, place des Aulnes.
Animation beaujolais nouveau par les commerçants du marché.
 
JEUNESSE
• Vendredi 27 novembre,  à 18 h 30 à la Salamandre, espace jeunesse.
Lancement du dispositif coup de pouce. Le coup de pouce  permet d’ac-
compagner les jeunes au travers d’un projet personnel (permis, BAFA, for-
mations...),et d’avoir une aide fi nancière à hauteur de 200 €. L’attribution de 
la bourse au coup de pouce est soumise, à la présentation d’un dossier type, 
examiné par une commission. Renseignements et dossiers à la Salamandre.
Tél. : 01 64 41 69 20.
• Tout le mois de novembre, inscriptions à la Salamandre, espace jeunesse.
Un stage théorique BAFA (1re partie) sera organisé pendant les vacances 
de Noël dans les locaux de l’école Louise-Michel. Tarif 250 €. Places limitées. 
Inscriptions et renseignements à la Salamandre. Tél. : 01 64 41 69 20.
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 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 5 novembre : on fête les anniversaires du 4e trimestre.
• Vendredi 20 novembre : croisière du Beaujolais à Paris.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25.
• Mardi 3 novembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de Patrick Maunaud : Sand et Chopin à Majorque.
• Jeudi 12 novembre, spectacle à la Cartonnerie Tubes d’un jour, tubes de 
toujours.
• Mardi 17 novembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de Gérard Bernheim : l’abeille et l’environnement.
• Mardi 24 novembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine 
Conférence de Armelle Guillemard : Chypre entre orient et occident .

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
Le comité organise son loto, avec buvette, sandwichs, pâtisseries. 
• Samedi 7 novembre, à partir de 20 h, abri couvert Jean-Rostand, rue de 
Pouilly. Contacts : Josiane Gillonnier 06 82 46 62 77 ou Chantal Veyssade 
06 60 43 07 32.

ASSOCIATION SOUTIEN DES FAMILLES
Bourse aux jouets, petite brocante et puériculture (ouverte à tous)
• Du vendredi 6 au lundi 9 novembre, à la Ferme des Arts. 
Un droit d’entrée de 1 € par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles en 
bon état. Dépôt : Vendredi 6 novembre de 10 h à 18 h.
Vente : samedi 7 novembre de 10 h à 18 h et dimanche 8 novembre de 10 h à 
12 h. Reprise des invendus : lundi 9 novembre de 15 h à 18 h.
Contact : Yolande Clot au 06 65 60 82 11. Courriel : assofamille@gmail.com

SALON OSEZ LE BIEN-ÊTRE 2015
• Samedi 14 novembre, de 11 h à 18 h et dimanche 15, de 10 h à 17 h, à la 
Ferme des Arts. Des acteurs de bien-être et des créatrices se sont associés 
pour faire connaître la diversité de leurs activités lors d’un salon du bien-être. 
Massages de bien être, relaxation, réflexologie, shiatsu, naturopathie, géo-
biologie, produits biologiques et écologiques pour le soin, la détente, bijoux 
et créations artistiques. Nombreux praticiens et  créateurs. Entrée libre. 

CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT
• Dimanche 15 novembre, à 17 h, collégiale Saint-Martin de Champeaux.
Le chœur de femmes Chantevert de Cesson et Vert-Saint-Denis propose un 
voyage à travers la musique. Réservation : Liliane Sossa au 06 07 59 90 44.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART
Pour parler pendant deux heures l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien ou 
le Français Langue étrangère, prochains rendez-vous à Vert-Saint-Denis : 
• Samedi 21 novembre, de 15 h à 17 h, à la bibliothèque municipale.
• Samedi 28 novembre, de 15 h à 17 h, salle du clos Pasteur, à Pouilly-le-
Fort.

AMICALE JEAN-ROSTAND 
• Dimanche 29 novembre, de 10 h à 18 h, dans l’abri couvert Jean-Rostand.
L’amicale organise une brocante spéciale enfants 0-12 ans , jeux, jouets, 
vêtements, etc, sur le thème de l’hiver ! Buffet et petit stand marché de Noël 
sur place. Pour toute information : delphine.legron@free.fr
                                

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

ROSE AU BOIS DORMANT (un dimanche en famille)
• Dimanche 22 novembre, à 16 h, à la Ferme des Arts (tarif : 5 €).
La princesse Rose est victime dès son baptême du mauvais sort de la fée 
Népenthes : A l’aube de ses seize ans, elle se piquera le doigt à un fuseau et 
mourra. C’est sans compter sur l’aide de la fée Mimosa, marraine extrava-
gante de Rose, et du prince Christian, froussard au grand cœur.

 trimestre.
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TRÉPIDANT QUOTIDIEN (un samedi pour rire, avec Gilles Détroit)
• Samedi 28 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille, à Cesson (tarif 10 € ).
Gilles Détroit revient comme neuf ! Le quotidien vous ennuie ? Avec 
Gilles Détroit, maître incontesté des petites choses de la vie, il devient 
une véritable aventure humaine, prétexte à rire et réfléchi. Qu’il décor-
tique la complexité d’une feuille d’impôts ou s’interroge sur le concept 
du savon sans savon, qu’il délire sur les résultats d’analyses médi-
cales, il nous embarque dans son univers, entre absurde, bon sens et 
dérision... 

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com
 
Bœuf à 4 têtes
• Samedi 14 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille. Entrée libre.
Et revoilà une soirée agrémentée et proposée par l’école de Musique de 
Moissy-Cramayel, la Citrouille, les 18 Marches et Ogoa. 
Renseignements auprès de Sébastien au 01 64 19 41 92. 

Festival de l’humour 3e

• Samedi 21 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille.
Un festival de sketches et de saynètes par des artistes et humoristes 
locaux, en partenariat avec Ogoa. 
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans, 5 € non-adhérents.

Café littéraire
• Vendredi 20 novembre, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson. 
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un livre une 
commune. Entrée libre. 

Ciné-Club Danièle Charnier
• Vendredi 27 novembre, à 20 h, à la Citrouille (tarif : 3 € ).
Projection du fi lm, La Pirogue (2012) du réalisateur Moussa Toure. 
La diffusion sera suivie d’un débat citoyen sur le thème des migrations.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

COV FORME ET VITALITÉ
Stage Zumba
• Dimanche 8 novembre, de 19 h à 22 h, gymnase Colette-Besson, 
rue de la Zibeline à Cesson-la-Forêt.  
Participation : 12 € (à partir de 15 ans). Inscription sur place dès 18 h 
ou par courrier à envoyer à : Jacqueline Cerutti, 8 rue de Coulommiers,
77176 Savigny-le-Temple. Chèque à l’ordre du COV Forme et Vitalité. 
Contact au 06 20 28 35 40.  

COV LUTTE
Championnat départemental
• Samedi 21 novembre, de 13 h à 20 h 30, gymnase Sonia-Delaunay.
  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SPORTS
Remise des récompenses
• Samedi 28 novembre, de 10 h à 13 h, à la Maison des sports, 
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.
  

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


