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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
• Samedi 9 septembre, de 10 h à 17 h 30, au gymnase Alain-Bombard, 
rue de la Fontaine-ronde à Vert-Saint-Denis.

COURIR
Les foulées de la forêt de Bréviande (10 km)
• Dimanche 10 septembre, départ à 10 h, complexe Colette-Besson 
à Cesson. Course ouvert à tous à partir de cadets (nés en 2001 et plus) 
Challenge Grand Paris Sud . Licence ou certificat médical (obligatoire).

CVC / CYCLO VERDIONYSIEN CESSONNAIS
38e randonnée cyclotouriste du Balory
• Dimanche 24 septembre, départ depuis la Maison des sports, rendez-
vous pour tous à 6 heures.

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

Journées européennes du patrimoine 2017

• Samedi 16 septembre
À 10 h, sur le marché de Cesson (parvis de la mairie), Jack et son orgue de 
barbarie vous invite à partager des refrains enchanteurs qu’on croyait oubliés.
À 11 h, à l’église Saint-Pierre/Saint-Paul de Vert-Saint-Denis.
Gérard Bernheim, ancien maire de la commune, vous convie à une visite 
commentée.
De 14 h à 19 h, à la Maison de l’environnement, située dans le bois de 
Bréviande. Tous les amateurs de pain et de bonnes choses, de photographie, de 
nature sont attendus pour fêter, en partenariat avec l’association MLC Claude-
Houillon, les dix ans du Four à pain. Au programme : fabrication et cuisson 
du pain, fabrication de fromages et de beurre, jeu Le pain au fil des timbres 
(Société Melunaise de Timbrologie), exposition photographique  L’usure due 
au temps et vue à travers quelque chose   (club photo de la MLC), contes, 
dégustation en musique (17 h 30).

• Dimanche 17 septembre
À 11 h, sous la halle du Terrain-du-Cheval  : Gérard Bernheim, entouré 
d’habitants passionnés et de jeunes rappeurs locaux, vous proposera un 
temps d’échanges/apéritif, inédit, pour découvrir en toute convivialité la grande 
et la petite Histoire locale.
À 15 h, sur le parking du SIC, rue du Poirier-Saint à Cesson, dans un théâtre 
extérieur installé pour l’occasion venez prendre part aux répétitions et au 
spectacle Le Manteau d’Arlequin, personnage historique, romanesque et  
truculent.
À 17 h, à la Ferme des arts à Vert-Saint-Denis, dans le cadre de la 4e édition 
du festival Sons Mêlés, les musiciens de l’association Sospontendo et la 
conteuse Karine Mazel Noury, convient petits et grands à un concert-conté 
dans l’univers des contes facétieux, merveilleux et moyenâgeux : Jean Le Sot.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre
À la Ferme des arts, à Vert-Saint-Denis, revivez la vie d’un campement de 
chevaliers du Moyen-Âge, grâce aux nombreuses animations des compagnies 
des Gardiens du Saint-Graal et des Loups Sombres.
De 14 h à 18 h, à la Maison d’école de Pouilly-le-Fort  : ouverture d’une 
classe unique du début du XXe siècle. Possibilité de prendre part à des ateliers 
d’écriture au porte-plume et à la plume d’oie, à des devoirs sur table (certificat 
d’études primaires, dictée) et des animations autour de l’imagerie scolaire.
À 14 h 30, rendez-vous sur le parking du bois de Bréviande situé sur la D346 
direction Melun pour la visite commentée par Alain Durand, des vestiges de 
la Seigneurie de Bréviande et la découverte de l’activité des carriers autrefois 
présents.
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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

Journée portes-ouvertes : inscriptions aux activités de la MLC
• Samedi 9 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à la MLC.

Ouverture de la saison de la MLC – La Citrouille
• Vendredi 15 septembre, à 19 h à la MLC. Entrée libre.
Venez découvrir la programmation de la salle de spectacle La Citrouille, 
les projets de la MLC et de ses partenariats dans une ambiance festive et 
conviviale.

Présentation des romans sélectionnés par le comité d’Un Livre Une Commune
• Vendredi 22 septembre, à 20 h 30 à la MLC.
L’activité de la MLC, Un Livre Une Commune, lance sa saison littéraire  ! 
Les six romans sélectionnés seront présentés, en présence de Christophe 
Carlier, pour son dernier roman Ressentiments distingués (Ed. Phébus)

Concert Métal : Wild Pig Fest #4
• Samedi 23 septembre, à partir de 19 h, à  la MLC – La Citrouille 
(partenariat avec Wild pig asso). Festival dédié à la scène Métal locale.
Tarifs : 3€ adhérents MLC et moins de 16 ans / 5€ non-adhérents.

77 Connexion (8e édition)
• Samedi 30 septembre, à partir de 14 h, à la Citrouille.
Pour cette  8e édition,  77  Connexion   invite les acteurs des musiques 
actuelles en Seine-et-Marne mais également en Essonne puisqu’elle se 
déroule sur l’agglomération Grand Paris Sud (77/91).
 

Vide-greniers le 24 septembre
 (parvis de la mairie), Jack et son orgue de 



 VIE MUNICIPALE
JEUNESSE
• Vendredi 1er septembre, à 13 h, au terrain du cheval.
Tournoi de Basket Street Ball Event

MÉDIALUDO
• À partir du 1er septembre, la Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place 
Condorcet) reprend ses horaires d’ouverture soit : 
mardi 10 h-12 h (en ludothèque pour les moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte) puis de 15 h à 18 h / mercredi 10 h-18 h / vendredi 15 h-18 h / 
samedi 10 h-17 h. Tél : 01 64 10 83 95.   

LUDOTHÈQUE
• Vendredi 1er septembre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01.60.63.65.76. 

ENFANCE
• Lundi 4 septembre : rentrée scolaire 2017-2018, reprise des cours.

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 9 septembre, de 10 h à 17 h 30, au gymnase Alain-Bombard, rue 
de la Fontaine-ronde à Vert-Saint-Denis.

ENFANCE
• Du 11 septembre au 14 octobre, inscriptions pour les vacances 
d’automne au centre de loisirs, en mairie, auprès de la régie municipale. 

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 24 septembre, de 9 h à 18 h, en centre ville, autour de la rue 
Dionet, avec la présence d’une fête foraine.
Les inscriptions se font à l’aide du formulaire à remplir via le site Internet de 
la ville  : www.vert-saint-denis.fr, rubrique démarches et services, puis ins-
cription au vide-greniers. Tarifs : 10,50 € les deux mètres linéaires (habitants 
de Vert-Saint-Denis et de Cesson), 13 euros pour les extérieurs. Les règle-
ments se font uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 25 septembre, 20 h 30 salle du conseil.

JEUNESSE
• À partir du 26 septembre, 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 / RENCONTRES VERDIONYSIENNES
• Samedi 30 septembre, de 10 h 30 à 12 h, ZAC du Balory, rue de la folle 
avoine. Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un 
échange au plus près de votre lieu d’habitation.

  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.
• Du 10 au 17 septembre : voyage dans le Bordelais. 
Le club reste ouvert aux adhérents ne participant pas au voyage.
• Mardi 26 septembre : on fête les anniversaires du 3e trimestre.

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.
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory
• Mardi 12 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Assemblée Générale suivie d’un goûter
• Mardi 19 septembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Latour : Napoléon III : en examinant les succès et les 
échecs du second empire, M. Latour replacera à sa vraie place, celui que 
Victor-Hugo appelait injustement, Napoléon le petit.
• Mardi 26 septembre : sortie, départ à 12 h 30, place des Aulnes.  
Découverte du village oublié et méconnu de Saint André des arts, avec 
Nathalie Gallois.  

BATTERIE-FANFARE DE SÉNART
Classe de musique à l’école
• À partir de la rentrée, tous les samedis matins de 9 h 30 à 12 h à l’école 
Louise-Michel, une professeure de musique fera pratiquer la musique aux 
enfants (à partir de 8 ans) aux travers d’apprentissages théoriques et pra-
tiques, seul et en groupe. Inscription gratuite, place limitées. 
Contactez l’association : contact@bfsenart.net ou au 06.37.41.74.23. 

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
Le Comité de jumelage Espagne organise des cours d’espagnol dans les locaux 
de la MLC. Tarif : 260 € pour 30 cours + cotisation de 10 € à l’association. 
Les cours auront lieu les mardis à partir de 17 h 30 et le jeudi à18 h.
Inscription et renseignements au forum des associations du 9 septembre, stand  
jumelage Espagne où la professeure sera présente l’après-midi.
Contacts : Josiane Gillonnier (06 82 46 62 77) 
ou Chantal Veyssade (06 60 43 07 32).

CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT
Si vous souhaitez partager le plaisir du chant, que vous soyez débutante ou 
confirmée, n’hésitez pas à venir rencontrer les choristes qui se feront un plaisir 
de vous accueillir.
• Mardi 12 septembre à 20 h 30, salle du Poirier-Saint à Cesson. 
Répétitions tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 45 à la salle du Poirier-Saint.
Site internet : http://www.chantevert.fr
Contacts : 06.07.59.90.44 (liliane.sossa@wanadoo.fr)

ALTERNATIBA SÉNART 77  
Le dérèglement climatique est une réalité, y répondre est désormais une urgence !  
L’association lance son 2e village des solutions locales contre le dérèglement 
climatique.
• Samedi 16 septembre, de 10 h à 18 h, à Lieusaint, sur l’esplanade du Théâtre 
de Sénart.
Contact : alternatibalien77.senart@gmail.com ou 06 62 49 32 01
Facebook : Alternatibasenart77 

LA MAISON D’ÉCOLE
Dans le cadre des Journées du patrimoine
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14 h à 18 h.
L’image à l’école : expositions, animations, jeux, épreuves du certificat d’études 
primaires. Séances de dictée de 15 h à 15 h 30 et de 17 h à 17 h30.
Rue des écoles - Hameau de Pouilly-le-fort
Tél. : 01.64.52.52.72 / Courriel : ecolhier@free.fr

ASSOCIATION SOSPONTENDO
4e festival « Sons Mêlés »
• Dimanche 17 septembre, à 17 h, à la Ferme des arts. 
Jean Le Sot, fable musicale. Entrée libre, à partir de 7 ans.
Les musiciens de l’association Sospontendo et la conteuse Karine Mazel 
Noury, convient petits et grands à un concert-conté dans l’univers des contes 
facétieux, merveilleux et moyenâgeux.
• Samedi 30 septembre, à 20 h 30, à la Ferme des arts. Tarifs 8 € / 5€ (réduit).
Concert de musique américaine : cordes et voix du Nouveau Monde (quatuor 
à cordes et chant).
Avec Véronique Laguerre (chant), Alexandre Julita (violon), Annie Gropman 
(violon), Sophie Anselin (alto), Martina Rodriguez (violoncelle).
Renseignements : 06 07 85 59 48 / Courriel : festivalsonsmeles@gmail.com 
Site : festivalsonsmeles.wordpress.com

ABC / ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON 
• Vendredi 22 septembre, l’association tiendra un stand au marché.
Ce sera l’occasion de mieux connaître le bois de Bréviande : ses atouts, 
sa biodiversité, son système d’exploitation et de mise en valeur. Ce sera 
aussi l’occasion de comprendre les dangers qui le menacent (contourne-
ment routier - voire autoroutier - de Melun) pour mieux le protéger. 
Courriel : asso.abc77@free.fr  Site : abc-77.fr

 à 17 h, à la Ferme des arts. 

Agenda mois
duService des solidarités / CCAS

NAVETTE COURSES

La navette pour Auchan du jeudi reprendra  

à partir du jeudi 7 septembre. 

La navette fonctionne le mardi et le jeudi.

Pour rappel, cette navette est gratuite, elle permet aux 

Verdionysiens de 65 ans et plus de se rendre à Auchan. 

L’inscription est obligatoire auprès du CCAS (01 64 10 59 25).
Infos

En Bref
 ATELIERS INFORMATIQUE SENIORS   Service des 

Avec le service des solidarités / CCAS

Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans 

l’utilisation de votre ordinateur ? 

Vous vous interrogez sur l’achat d’une tablette ou d’un 

smartphone ? 

N’hésitez pas, l’atelier est conçu pour vous. 

Il se déroulera le lundi après-midi pendant deux heures 

dans l’annexe de la mairie.

Si cet atelier vous intéresse, venez vous inscrire auprès 

du CCAS (Centre communal d’action sociale), 

par téléphone au : 01 64 10 59 25 

ou par courriel à : social@vert-saint-denis.fr

Le nombre de places sera limité à 6 personnes.

Service des 

La navette pour Auchan du jeudi reprendra  


