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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 6 octobre, de 20 h à minuit :  soirée jeux (adultes). 
Tél. : 01.60.63.65.76

• Vendredi 13 octobre, à 18 h : Des livres et nous 
Présentation d’une sélection d’ouvrages par les bibliothécaires.

• Samedi 21 octobre, (2 séances au choix, 10 h 15 ou 11 h1 5) : À petits pas 
(en partenariat avec la médiathèque départementale). Des comptines pour 
les enfants jusqu’à 6 ans. Entrée libre mais réservation obligatoire.

ENfANCE
• Jusqu’au 14 octobre, inscriptions pour les vacances d’automne au centre 
de loisirs, auprès de la régie municipale, en mairie.

JEUNESSE
• Inscriptions pour les activités des vacances d’automne, à l’espace 
Jeunesse pour le Club 11-14 et les RDV des 14-17 ans.

VIE LOCALE 
• Samedi 14 octobre, à 10 h, salle du conseil en mairie.
Réunion publique avec les riverains du centre commercial du Bois-Vert.

CÉRÉMONIES
• Vendredi 20 octobre, 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 2017.

ENfANCE-JEUNESSE
• Du 21 octobre au 6 novembre (reprise des cours) : congés scolaires.

Service des solidarités / CCAS

MUTUELLE
Le CCaS  propose une complémentaire santé pour les habitants 

et les professionnels qui exercent leur activité sur le territoire via 

le dispositif : « ma commune ma santé » porté par l’association 

actiom. Cette association a négocié des contrats de santé 

collectifs auprès de différentes mutuelles, elle propose 4 

mutuelles différentes et 11 niveaux de garanties.

Les mois de septembre et octobre sont les mois où vous pouvez 

résilier votre mutuelle, pour une meilleure couverture et/ou un 

gain de pouvoir d’achat. Des permanences se dérouleront au 

CCaS mais vous pouvez aussi contacter un conseiller en ligne 

au 05 64 10 00 48 celui-ci vous accompagnera dans votre 

démarche (analyse du contrat, conseils, calculs adhésions,  

résiliations…)

Infos



  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.
• Jeudi 17 octobre : sortie au Théâtre des 2 ânes.
• Jeudi 26 octobre : repas paëlla.
• Lundi 30 octobre : réunion avant les portes ouvertes des 25 et 26 
novembre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORy
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory

• Mardi 3 octobre, à 14 h, à la ferme des arts.   
Conférence par Hugues Ménès : Du café Procope, en 1686, à nos jours. Les 
cafés parisiens ont toujours été le lieu de débat d’idées (littéraire, philoso-
phique, politique ou artistique).  

• Mardi 10 octobre, à 14 h, à la ferme des arts. 
Conférence de M. Chevalley : Après les origines de la vie sur Terre, il abordera 
l’évolution des espèces.

• Mardi 17 octobre, départ à 12 h, place des aulnes.
Sortie à la Basilique de Saint-Denis et les tombeaux des Rois de France.

COMITÉ DE JUMELAgE ESpAgNE
Le prochain Loto aura lieu le dimanche 19 novembre de 14 h à 18h, à l’abri cou-
vert Jean-Rostand.
Contacts : Josiane Gillonnier (06 82 46 62 77) 
ou Chantal Veyssade (06 60 43 07 32).



 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

Présentation de la saison culturelle 2017-2018
• Samedi 7 octobre, à 20 h, gymnase Colette-Besson, avenue de la Zibeline 
à Cesson. 

Suivi du spectacle :
Menteur ? par François Martinez
dans le cadre des samedis pour rire
À partir de 10 ans. Gratuit.
Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ? Oubliez les tours de cartes 
de Tonton Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les lapins ! Avec 
François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques 
centimètres de vous et parfois même...dans vos mains ! Un DVD aux 
pouvoirs magiques ; un tour où les cartes passent à la broyeuse et au 
chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt et à l’oeil ; des prédictions qui volent 
au-dessus du public... Aucun doute, il a des pouvoirs... Ou alors, c’est un 
sacré menteur !

la Petite sirène,  par la Compagnie Parciparla
dans le cadre des dimanches en famille
• Dimanche 15 octobre, à 16 h, à la Ferme des arts. Tarif 5 euros.
La Petite Sirène est la dernière des filles du roi des Ondes.Elle vit heureuse 
dans un magnifique château auprès de son père, sa grand-mère et ses 
sœurs, et attend avec impatience son quinzième anniversaire pour avoir 
le droit de monter découvrir le monde des hommes. La Petite Sirène, dans 
son royaume, questionne sa grand-mère. Les hommes vivent bien moins 
longtemps que les sirènes, mais ils ont une âme éternelle, ce qui n’est pas 
le cas des sirènes. La Petite Sirène veut elle aussi une âme éternelle. Pour 
cela, il faut être aimée d’un homme et l’épouser. La Petite Sirène n’a plus 
qu’une idée en tête, séduire le prince… Mise en scène : Freddy Viau.

staGe d’arts Visuels
• Du lundi 23 au jeudi 26 octobre
Pour les enfants et les jeunes de 5 à 15 ans, à l’espace culturel Gérard 
Philipe, place Condorcet. Animé par Florence Menet-Pelisson
Thème : L’art du  gribouillage.
Enfants de 4 à 9 ans de 10 h à 12 h 
Jeunes de 10 à 15 ans de 13 h 30 à 15 h 30.
Renseignements et inscriptions au 06 21 28 01 34 ou 
florence.pelisson@gmail.com

Agenda mois
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

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

Soirée littéraire : contes, ukulélé et remise du prix Un Livre Une Commune
• Vendredi 6 octobre, à 20 h 15, à la MLC – La Citrouille, en partenariat 
avec la Médiathèque de Cesson et la Médialudo de Vert-Saint-Denis.
Entrée libre, mais réservation au 01 60 63 32 93 (MLC) ou 01 60 63 57 14 
(Médiathèque de Cesson).

Les lecteurs de l’activité Un Livre Une Commune de la MLC ont sélectionné, 
le 21 mai, le premier roman de l’année. Cette saison, deux romans sont 
arrivés ex-aequo :
- Dedans ce sont les loups, de Stéphane Jolibert (éditions Le Masque).
- Un marin chilien, d’Agnès Mathieu-Daudé (éditions Gallimard).

Après les lectures de Christine, Chrystelle et Karen, de la Médialudo de 
Vert-Saint-Denis, cette soirée festive se poursuivra avec Julien Staudt et le 
spectacle C’est la crise, lors de laquelle le prix Un Livre Une Commune sera 
délivré aux deux romanciers. 
Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles coupures de journaux en guise de 
tickets pour un voyage dans le temps, de la belle époque aux années trente. 
Imaginé sur base de faits divers bruxellois d’avant-guerre, ce spectacle tout 
en anecdotes nous transporte dans une carte postale du vieux Bruxelles 
avec ses terrasses de café, ses automobiles et ses métiers disparus. Le 
tout parsemé de chansons de l’époque aux refrains comiques, satyriques 
ou amoureux.

 



                         octobre

de Vert-Saint-Denis

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 
Site Internet : https://www.sisports.fr

StageS SPoRtIfS
• Du 23 au 27 octobre
- Multisports et initiation roller hockey pour les 9/12 ans.
- Initiation roller pour les  6/8 ans. 
- Multisports pour les  8/10 ans.

• Du 30 octobre au 3 novembre 
- Multisports pour les 7/9 ans  et les 10/12 ans.

Inscriptions à la Maison des sports, 5 rue aimé-Césaire à Vert-Saint-
Denis : 
- Samedi 7 octobre de 9 h à 12 h.
- Mercredi 11 octobre de 13 h 30 à 17 h 30.

CLub De PétaNque
Concours amical
• Dimanche 15 octobre, sur le terrain stabilisé du complexe Jean-Vilar, 
rue de la Fontaine-ronde. Inscriptions à partir de 13 h 30.
(doublette formée , 10 є par équipe, gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans accompagnés d’un adulte, jet du bouchon à 14 h 15).
Remise des récompenses à 17 h 30.  

sports
cesson - vert st denis

s
i

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


