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 VIE MUNICIPALE
RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 
• Reprise des cours : le mardi 1er septembre

BIBLIOTHÈQUE
• À partir du 1er septembre, retour aux horaires habituels.
Mardi 15 h -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 4 septembre , de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01 60 63 65 76.

ENFANCE - SCOLAIRE
• Les TAP (temps d’activités périscolaires) commenceront la semaine 
du 14 septembre. Lundi : Jean-Rostand, mardi : Louise-Michel, jeu-
di : Freinet et vendredi : Louis-Pasteur. Vous pouvez inscrire vos enfants 
dès maintenant, en régie municipale. Et n’oubliez pas d’inscrire vos en-
fants à toutes les activités périscolaires avant le 20 du mois précédent.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 21 septembre, à 20 h 30 salle du conseil.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
• Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10 h à 18 h 30, entrée gratuite.
Festival Sol en Vie :  la terre, la plante, notre assiette : une histoire de vie ! Un 
rendez-vous pédagogique et festif avec l’association Objectif Terre 77 et les 
territoires de Sénart, Melun et Avon. Conférences, expositions, ateliers pra-
tiques et interactifs, animations, musique, marchés bio et disco soupes, spec-
tacles. Programme détaillé sur : www.festival-solenvie.com 

MATINÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
• Samedi 26 septembre, à 9 h, salle du conseil municipal en mairie.
Programme sur : www.nouveaux-habitants.com et inscription sur le site.
 
VIDE-GRENIERS
• Dimanche 27 septembre, de 9 h à 18 h, en centre-ville (voir encadré).

COMITÉS DE QUARTIER
• Mercredi 30 septembre, à 20 h 30, abri couvert Jean-Rostand.
Quartier Balory / La-Butte-aux-fèves.
Les autres rencontres de quartier auront lieu au mois d’octobre.

 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 3 septembre : concours de belote.
• Du 12 au 20 septembre : vacances au domaine de l’Adoux (Alpes).
• Jeudi 24 septembre : anniversaires du 3e trimestre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25.
• Mardi 8 septembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Assemblée générale, élections, goûter d’accueil.
• Mardi 15 septembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de monsieur Ambolet : Je suis mon corps….et alors ?
• Mardi 22 septembre, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de monsieur Dronne : peinture et photographie.

 VIE MUNICIPALE

vide-greniers & fête foraine

Le traditionnel vide-greniers de Vert-Saint-Denis aura lieu le 

dimanche 27 septembre de 9 h à 18 h avec la présence d’une fête foraine.

• Les inscriptions se dérouleront en mairie les mercredis de septembre 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que les samedis de septembre de 9 h à 12 h. 

Les tarifs sont de 10 € les 2 m linéaires pour les habitants de Vert-Saint-Denis 

et de Cesson et de 12 € les 2 m linéaires pour les extérieurs.

Demandes de renseignements via le site Internet de la ville :

www.vert-saint-denis.fr, rubrique Contact , puis service : « vide-greniers ». zoom 
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• Mardi 29 septembre, départ 13 heures, place des Aulnes (près de la mairie)
Sortie à Yerres avec visite des jardins et du potager Caillebotte.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART 
Vous voulez parler pendant deux heures l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol, 
l’Italien ou le Français Langue étrangère, rejoignez les cafés polyglottes.
• Samedi 12 septembre, de 15 h à 17 h, à la Croissanterie de Shopping Parc 
au Carré Sénart à Lieusaint.
• Dimanche 20 septembre, entre 10 h et 17 h : forum des langues du monde 
au Millénaire, à Savigny-le-Temple. 
• Samedi 26 septembre, de 15 h à 17 h, à la Ferme des Arts à Vert-Saint-De-
nis. Contact : senartpolyglotte@gmail.com

ASSOCIATION SOSPONTENDO 
Festival de sons mêlés (musique classique, lyrique et world-jazz)
• Dimanche 13 septembre, à la Ferme des Arts, à 16 h, dans la cour : 
les musiciens du collectif Sospontendo vous invitent pour des surprises 
musicales à goûter (avec la participation du Café associatif).
À 17 h, dans la grande salle de la Ferme des Arts, concert avec le quatuor 
Ponticello et Physalis (tarifs : 8 € / 5 € réduit). 
Le festival se poursuit le samedi 19 septembre à 17 h, à Nandy, forêt de Rou-
geau, devant la sculpture le Gardien, et le dimanche 20 septembre, 
à 16 h 30, au Verger de Cesson (11 rue Maurice-Creuset). 
Programme complet :  http://sospontendo.free.fr/
Renseignements : 07 62 83 27 62 ou sospontendo@gmail.com

ALTERNATIBA  SÉNART 77
• Mardi 15 septembre, à 20 h 30, à la Maison des associations Salvador-Al-
lende (MASA), rue de Rougeau à Savigny-le-Temple (quartier Plessis-Le-Roi).
Des Sénartai(e)s se mobilisent : Climat, nous citoyen(ne)s, nous pouvons 
agir ! Pour combattre les causes du changement climatique, ils préparent 
le village des initiatives qui se tiendra le 11 octobre à Savigny-le-Temple. 
Venez les rejoindre et en débattre. Site : https://alternatiba.eu/senart77/

ASSOCIATION SOUTIEN DES FAMILLES
Bourse aux vêtements automne/hiver (ouverte à tous)
• Du 25 au 28 septembre, salle Sodbury à Cesson. 
Un droit d’entrée de 1 € par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles propres 
et repassés (femme, enfant, chemise homme, chaussure, sac, ceinture etc.). 
Dépôt : vendredi 25 septembre de 10 h à 18 h 30.
Vente : samedi 26 de 10 h à 18 h et dimanche 27 de 10 h à 12 h.
Reprise des invendus : lundi 28 de 15 h à 18 h. 
Contact : Yolande Clot au 06 65 60 82 11.
                                

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

L’ŒIL IMAGINANT
Exposition de l’école intercommunale de dessin (arts plastiques) 
• Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, salle Nelson-Mandela (Ferme des Arts). Entrée libre.

PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14 h à 18 h, à la Maison d’École 
( 8, rue des écoles à Pouilly-le-Fort). Accès libre.
Ateliers et expositions autour du thème : de la morale à l’éducation civique. 

• Samedi 19 septembre, de 14 h à 20 h, à la Maison de l’environnement de 
Sénart, avec l’association de la MLC Claude-Houillon. Accès libre.
Atelier du four à pain avec des animations : Aujourd’hui comme autrefois. 

• Samedi 19 septembre, à 20 h 30 et à 21 h, au lavoir de Saint-Leu (rue du 
château, à Cesson). Deux minis-concerts intimistes d’orgue de barbarie, par 
la Cie des Châteaux de sable, avec dégustation de macarons de Réau.
Places limitées, réservation obligatoire au 01 64 10 25 55.
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PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Dimanche 20 septembre, à 15 h et à 17 h, église de Vert-Saint-Denis. 
Visites commentées par Gérard Bernheim. Accès libre.

• Dimanche 20 septembre,  au verger de Cesson (11, rue Maurice
-Creuset), de 14 h à 18 h, visites commentées par l’association du 
verger de Cesson, à 16 h 30, concert avec l’association Sospontendo : 
Afuriko, jazz métissé.Accès libre.

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Venez vous inscrire aux activités de la MLC – La Citrouille.
• Samedi 5 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
au 35 rue Janisset-Soeber (Cesson). 
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).
Le parking de la MLC sera 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.

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 5 septembre, de 10 h à 18 h, gymnase Alain-Bombard, 
complexe sportif Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis.
  
LES FOULÉES DE BRÉVIANDE
• Dimanche 7 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 20 septembre, à partir de 13 h 30.
Organisé en partenariat avec le club de pétanque et le SIS au terrain de 
pétanque du complexe sportif Jean-Vilar. 
Renseignements au 01 60 63 72 22. 
  
RANDO CYCLO DU BALORY
• Dimanche 27 septembre, de 7 h à 15 h. 
Départ devant la Maison intercommunale des sports 
au 5, rue Aimé-Césaire.
Renseignements Cyclo verdyonisien/cessonnais au 01 60 63 01 68.
  

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


