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VIE MUNICIPALE
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

• Reprise des cours : le jeudi 1er septembre.

BIBLIOTHÈQUE

• À partir du 1er septembre, retour aux horaires habituels.
Mardi 15 h à 18 h / mercredi 10 h à 18 h / vendredi 15 h à 18 h et samedi 10 h à 17 h.
Jeudi : fermé au public. Mardi et vendredi matin : réservés aux accueils des classes.

Tél : 01 64 10 83 95.

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 2 septembre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).
Tél. : 01.60.63.65.76.

ENFANCE

• À partir du 7 septembre et jusqu’au 5 octobre.
Ouverture des inscriptions à l’accueil de loisirs.
Tous les enfants (maternels et élémentaires) seront accueillis sur l’accueil
de loisirs E&C Freinet.

ENFANCE - SCOLAIRE

• Les TAP débuteront la semaine du 19 septembre.
Lundi : Louis-Pasteur, mardi : E-et-C.Freinet, jeudi : J.Rostand et
vendredi : Louise-Michel.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / RENCONTRES VERDYONISIENNES

• Samedi 24 septembre, de 10 heures à midi, au centre commercial, place de
Grand-Village, pour le quartier Grand-Village.
Venez rencontrer vos élus, lors de ces rencontres verdyonisiennes par quartier. Cette première date sera suivie par un second rendez-vous le 15 octobre
pour le quartier du Balory, avec un point de rencontre rue Pasteur, parking de la
Ferme des Arts.

VIE LOCALE / CONCERT ET FEU D’ARTIFICE

• Samedi 24 septembre, espace vert de la Ferme des Arts à partir de 19 h 30.
Concert fun-disco avec le groupe Foxapet suivi d’un feu d’artiﬁce.
(Report de la Fête de la musique qui avait dû être annulée en raison des fortes
précipitations ).
Programme complet dans le prochain magazine Reflets de Vert et sur le site
de la ville.

VIE LOCALE / VIDE-GRENIERS

• Dimanche 25 septembre, de 9 h à 18 h, en centre ville, avec la présence d’une
fête foraine.
Pour les inscriptions un formulaire est à remplir via le site Internet de la ville :
www.vert-saint-denis.fr, rubrique : démarches et services, puis inscription au
vide-greniers.

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 26 septembre, à 20 h 30, salle du conseil.

CCAS / GUINGUETTE ET JEUX

• Dimanche 2 octobre, à la Ferme des Arts, à partir de 14 h 30.
Le thé dansant fait peau neuve !
Une nouvelle formule pour ce traditionnel rendez-vous du mois d’octobre, organisé par le Centre communal d’action sociale et la ludothèque. Vous aimez,
danser, chanter ou jouer ou les trois à la fois ? L’animation musicale sera assurée
par DS animation (accordéon et clavier).
Prix d’entrée : 5 € (2€ pour les enfants de – de 13 ans).
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 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 22 septembre : les anniversaires du 3e trimestre.
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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.

Adu genda
mois

• Mardi 13 septembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine
Assemblée générale, présentation du programme, collation.
• Mardi 20 septembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine
Conférence de madame Fort : le compagnonnage
• Mardi 27 septembre,13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de madame Barbe : Et si nous prenions plaisir à l’Art contemporain ?

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

Il propose des cours d’espagnol, à la MLC. Le tarif est ﬁxé à 240 € pour 1h15 de
cours et 30 cours. Démarrage des cours le mardi 13 septembre.
Pour tout renseignement, contacter Josiane Gillonnier au 01 64 41 06 46 ou
Chantal Veyssade 01 60 63 00 89.

LA MAISON D’ÉCOLE

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h, 8 rue des écoles à
Pouilly-le-Fort. Ouverture au public dans le cadre des journées européennes
du Patrimoine.
Exposition Patrimoine et citoyenneté. Séances de dictées à 15h et 17h.
Tél. : 01 64 52 52 72.

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.
• Samedi 17 septembre, vernissage à 18 h.
Entrée libre tous les samedis de 14 h 30 à 18 h, du 17 septembre au 17 décembre.
Téléphone : 01 64 09 68 71.

ASSOCIATION SOSPONTENDO

3e Festival Sons Mêlés (musique classique et world-jazz),
un festival de l’association Sospontendo (collectif de musiciens Sénartais).
• Du 17 septembre au 1er octobre
Venez prolonger votre été avec des concerts en forêt, dans le parc d’un château, dans une ferme... Programme sur : festivalsonsmeles.wordpress.com
Renseignements : 07 62 83 27 62.

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER

L’ASF organise sa bourse aux vêtements Automne Hiver du vendredi 30
septembre au lundi 3 octobre à la salle Sodbury de Cesson-la-Forêt. Un droit
d’entrée de 1 € par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles en bon
état. En présence du déposant, l’association trie et vériﬁe les vêtements et
conseille sur les prix. Vous pouvez acheter sans avoir déposé
• Dépôt : vendredi 30 septembre de 10 h à 18 h.
• Vente : samedi 1er octobre de 10 h à 18 h et dimanche 2 octobre de 10 h à 12 h.
• Reprise des invendus : lundi 3 octobre de 15 h à 18 h.
Contact : Yolande Clot / Tel : 06 65 60 82 11. Mail : assofamille@gmail.com
Site internet : www.asf.org

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 3 septembre, de 10 h à 18 h, au gymnase Colette-Besson à Cesson.
Inscrivez-vous aux écoles intercommunales artistiques.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Samedi 17 et dimanche18 septembre,.
Le programme complet sera distribué dans votre boîte aux lettres. Il est aussi
disponible sur le site Internet des villes de Vert-Saint-Denis et de Cesson et sur
la page Facebook du SIC
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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

Venez vous inscrire aux activités de la MLC
• Samedi 3 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Faites votre choix parmi un panel d’activités dans les secteurs artistiques
et culturels suivants : danses, musique, théâtre, activités techniques,
plastiques et manuelles, Four à Pain, Club Durandal (jeux de stratégie).
Les nouveautés de la saison 2016-2017 : activité fab lab, éveil musical,
inter-génération dans le tricot urbain, yoga le samedi…
(Le parking de la MLC est fermé aux voitures des visiteurs ce jour-là.
Prévoir de se garer sur les parkings alentours, comme sur les parkings de
la mairie et du centre commercial de Vert-Saint-Denis, sur le parking du
Gros-Caillou à Cesson). Plus de renseignements au 01 60 63 32 93.
Concert Metal : Wild Pig Fest #3
• Samedi 24 septembre, à partir de 19 h, à la MLC.
Troisième édition du Wild Pig Fest , le festival dédié à la scène Metal locale.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

FORUM DES ASSOCIATIONS

• Samedi 3 septembre, de 10 h à 18 h, au gymnase Colette-Besson à
Cesson.

LES FOULÉES DE BRÉVIANDE

• Dimanche 4 septembre, à 10 h.
Départ devant le complexe sportif Colette-Besson à Cesson-la-forêt.
Renseignements à : foulees-breviande@courir-cvsd.com
ou sur le site : www.foulees-de-breviande.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE OUVERT À TOUS

• Dimanche 18 septembre
Organisé en partenariat avec le club de pétanque et le SIS au terrain de
pétanque du complexe sportif Jean-Vilar. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Les parties débuteront à 14 h 15. Renseignements au 01 60 63 72 22.

COV FORCE ATHLÉTIQUE

Loto pour les 35 ans de la section et les 40 ans de la lutte
• samedi 24 septembre à partir de 14h30, gymnase Alain-Bombard /
complexe Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis.

COV FORCE ATHLÉTIQUE

Journée Multi Forces
• Dimanche 25 septembre, à partir de 9 h, gymnase Alain-Bombard,
complexe Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis.

RANDO CYCLO DU BALORY

• Dimanche 25 septembre, de 7 h à 15 h.
Départ devant la Maison intercommunale des sports au 5, rue AiméCésaire.
Renseignements Cyclo verdyonisien/cessonnais au 01 60 63 01 68.
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