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 VIE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
• Samedi 1er octobre à 11 h : des livres et moi.
Une présentation par les bibliothécaires d’une sélection de romans (aventure, 
historique, sentimental, policier, science fi ction, fantasy,...) et de bandes dessi-
nées pour adultes et adolescents. Entrée libre.Tél. : 01 64 10 83 95.

• Samedi 15 octobre : 1, 2, 3, des histoires pour toi !
Deux séances au choix ; soit à 10 h 30 , soit à 11 h.
Les bibliothécaires invitent les P’tits bouts de moins de 4 ans avec leur(s) 
parent(s) à venir écouter des histoires adaptées à leurs petites oreilles… 
Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire au 01 64 10 83 95 ou 
bibliotheque@vert-saint-denis.fr

LUDOTHÈQUE
• Vendredi 7 octobre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01.60.63.65.76. 

COMITÉS DE QUARTIER 
• Mercredi 5 octobre à 20 h 30, salle Irène-Lézine.
Champ-Grillon / Vallée-de-Bailly.
• Vendredi 7 octobre à 20 h 30, Clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
Les Hameaux (Pouilly-le-Fort,Petit-Jard).
• Mercredi 12 octobre à 20 h 30, salle du conseil municipal.
La Ramonerie / Marches-de-Bréviande.

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
 Forum des métiers et de l’emploi
• Samedi 8 octobre de 10 h à 16 h au Théâtre de Sénart (8, allée de la mixité
à Lieusaint).
Un événement qui permet aux demandeurs d’emploi, salariés, étudiants et 
scolaires, mais également à tous ceux qui souhaitent travailler à Sénart, de 
rencontrer et de mieux connaître les entreprises et les structures publiques et 
privées installées sur le territoire ou à proximité.Quels que soient vos projets, 
votre situation, venez découvrir des métiers et rencontrer les entreprises qui 
recrutent. Organisé par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart et en 
collaboration avec la CFDT Île-de-France, ainsi que ses partenaires.

RENCONTRES VERDYONISIENNES
• Samedi 15 octobre, de 10 h 30 à midi, pour la rue Pasteur. 
Point de rencontre rue Pasteur, au niveau de la place de l’église. Le maire et son 
équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un échange au plus près de 
votre lieu d’habitation.

SCOLAIRE
• Congés scolaires du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre inclus.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS
Une mutuelle communale, pour vos frais de santé, ça vous intéresse ? 
Réunion d’information :
• Mercredi 19 octobre à 18 h 30, en mairie, salle du conseil.
Renseignements auprès du CCAS : 01 64 10 59 25. 

Ateliers mémoire, pour se dégourdir les neurones.
• À partir du 5 novembre, en mairie annexe, en partenariat avec l’association 
Brain up. Cinq séances de deux heures, les samedis de 10 heures à midi, 
les 5, 19 et 26 novembre et 3 et 10 décembre 2016. Ces ateliers sont un moyen 
effi cace et divertissant pour améliorer sa mémoire et prendre soin de son cer-
veau de façon ludique. Ouvert à tous les Verdyonisiens. 
Tarif global de l’atelier : 10 €. Inscription obligatoire au 01 64 10 59 25.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23. 
• Jeudi 6 octobre :  repas paella, salle des Solidarités.
• Jeudi 13 octobre : sortie théâtre à Paris à la Grande Comédie pour la repré-
sentation de Abracadabrunch, une comédie à ne pas manquer.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 4 octobre : sortie au jardin remarquable à Verdelot. 
Balade gourmande et patrimoine. Départ : 8 h 30, place des Aulnes (entre 
l’église et la mairie de Vert-Saint-Denis).
• Mardi 11 octobre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Madame Guillemard : le Moyen-Orient au XXe siècle.
• Mardi 18 octobre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence-Démonstration de Sylvain Naudet : Jean-Eugène Robert-Hou-
din, célèbre illusionniste du XIXe siècle, père de la magie moderne.

LES ARTS VERTS
Exposition rétrospective des œuvres de Jean-Pierre Delaveau, 
président fondateur des Arts-Verts à la Galerie Conviv’Art, au clos Pasteur, à 
Pouilly-le-Fort. 
Entrée libre tous les samedis de 14 h 30 à 18 h, jusqu’au 17 décembre. 
Téléphone : 01 64 09 68 71.

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER
• Samedi 1er octobre de 10 h à 18 h et dimanche 2 octobre de 10 h à 12 h, 
salle Sodbury de Cesson-la-Forêt. 
Contact : Yolande Clot / Tél. : 06 65 60 82 11.

CAFÉS ET SODAS PLURILINGUES (CSP)
Samedi 8 octobre de 15 h à 16 h 30, au clos Pasteur, à Pouilly le Fort.
Club linguistique, suivi à 17 h d’une conférence de Peter Strutt : Lost in 
Translation. Le rapport entre la langue et la pensée. Peter Strutt est un 
universitaire britannique reconnu qui nous aide à dominer l’acquisition des 
langues que nous aimons. Lors des clubs linguistiques, vous pourrez y parler 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le chinois, l’italien, le portugais à votre choix, 
ou d’autres langues en fonction des participants.

CAFÉ ASSOCIATIF
Dimanche 9 octobre à 15 h à la MLC - La Citrouille. 
Représentation de la Cie du Chat perché avec Contez-vous. Une pièce de 
théâtre à la manière des contes pour enfants portée par cinq comédiens pour 
une multitude de personnages et s’adresse à tout public à partir de 5 ans. 
L’entrée est libre et comme à son habitude les membres du café associatif vous 
proposeront quelques douceurs sucrées.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55. 
Retrouvez les actualités du Syndicat intercommunal de la culture en vous connectant 
à sa page facebook : SIC.CSN.VSD 

CRAC-CRAC
• Samedi 8 octobre, au gymnase Colette-Besson (Cesson).
à 20 h : présentation de la programmation culturelle,
à 21 h : Crac-Crac  / Café-Théâtre (tarif 10 €).
C’est une heure et vingt minutes de franche rigolade sur un sujet de société : 
rencontrer l’âme sœur, via « la nouvelle agence matrimoniale : Internet ! Mais 
attention, le sujet n’est pas la toile. Jamais vulgaire, cette comédie, mise en 
scène par Gilles Bellomi, s’adresse à tous.

PETER PAN OU LE PAYS IMAGINAIRE
• Dimanche 16 octobre à 16 h à la Ferme des Arts (tarif 5 €).
Un spectacle familial sensible et  plein d’humour. Une invitation au voyage 
racontée à la manière des enfants avec humour, panache et chansons. Une 
pièce sur l’importance de l’imaginaire pour embellir et changer la réalité.

STAGE D’ARTS VISUELS : LES COULEURS DES ÉMOTIONS
• Du lundi 24 au jeudi 27 octobre, à l’espace culturel Gérard-Philipe, place 
Condorcet à Vert-Saint-Denis.
Animé par Florence Menet-Pelisson. Enfants de 5 à 9 ans de 10 h à 12 h et 
jeunes de 10 à 16 ans de 13 h 30 à 15 h 30.
Renseignements et inscriptions au 06 21 28 01 34 ou par courriel à : florence.
pelisson@gmail.com  
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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
 
Concert hip-hop : Walker Family et Crime Team (en 1re partie) en 
partenariat avec les 18 Marches).
• Samedi 1er octobre à 20 h 30 à la MLC.
Tarifs : 3 € adhérents / 5 € non-adhérents.

Soirée littéraire : Le bal des casse-cailloux
• Vendredi 7 octobre à 20 h15 à la MLC – La Citrouille, en partenariat 
avec la médiathèque de Cesson. Entrée libre.
La compagnie Le chat perplexe, présente un spectacle de Jean Métégnier, 
mis en scène par Lucie Catsu. Une invitation à valser, à rire, à pleurer, à 
chanter, à ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui, sans le savoir, 
ont vécu des vies extraordinaires, et ont changé le monde qui les en-
tourait ! Les lecteurs de l’activité Un Livre Une Commune de la MLC, en 
partenariat avec la bibliothèque de Vert-Saint-Denis, ont sélectionné, le 
22 mai, le premier roman de l’année. Il s’agit de : La surface de Réparation 
d’Alain Gillot (Edit. Flammarion). L’auteur sera récompensé lors de cette 
soirée littéraire.

Ma ville, demain ?
• Jeudi 13 octobre, à 20 h 30, salle du Conseil communautaire, 
Grand-Paris-Sud, 9, allée de la Citoyenneté à Lieusaint.
L’association Développement Durable, Notre Avenir propose la dixième et 
dernière conférence du cycle consacré à la ville, organisé avec la MLC en 
partenariat avec la Maison de l’Environnement de Sénart. 
Communauté d’Agglomération et développement durable. Avec Patrick 
Faucher directeur de l’énergie, de l’écologie et du développement durable 
de Bordeaux Métropole. Entrée libre.

Ciné-club : Demain
• Vendredi 14 octobre à 20 h 30 à la MLC.
Demain est un fi lm de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Il s’agit de l’histoire 
d’une rencontre avec des citoyens de dix pays. Ils ont mis en place des 
initiatives positives et concrètes pour construire le monde de demain. Ces 
pionniers réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. Ces solutions nous proposent une réflexion sur la possibilité 
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traver-
sent nos pays ? Qu’attendons-nous pour nous faire du bien ? Tarif : 3 €.

Concert pop française : Eki Libre et Muffi ns
• Samedi 15 octobre, à 20 h 30, à la Citrouille (MLC) 
Tarifs : 3 € adhérents / 5 € non-adhérents.

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

CURVES ET SÉNART BASKET
• Samedi 15 octobre, à partir de 17 h, complexe sportif Colette-Besson 
à Cesson. Soirée caritative au profi t de la lutte contre le cancer. 
Pink zumba party.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


