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Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Tél. : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr
• Vendredi 3 novembre, de 20 h à minuit : soirée jeux à la ludothèque (adultes).Tél. : 01.60.63.65.76.

Comités de quartier

L’occasion de faire un point non seulement sur les travaux du quartier, mais
également sur tous les sujets ou préoccupations de la vie quotidienne.
• Mercredi 8 novembre, 20 h 30, en mairie,
pour le secteur de La Ramonerie.
• Mercredi 15 novembre, 20 h 30, au Clos Pasteur,
pour Les Hameaux (Pouilly-le-Fort et Petit-Jard).
• Vendredi 17 novembre , 20 h 30, en mairie,
pour le secteur de Grand-Village.
• Mercredi 22 novembre, 20 h 30, en mairie,
pour le secteur Champ-Grillon / Vallée de Bailly.
• Vendredi 24 novembre , 20 h 30, en mairie,
pour le secteur du Balory.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

• Vendredi 11 novembre, rendez-vous à 11 h 30, au monument aux Morts,
place de l’église pour commémorer le 99e anniversaire.

Enfance

• Du mercredi 14 novembre au samedi 9 décembre
Réservations, vacances d’hiver auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

bienvenue aux Nouveaux habitants

• Samedi 18 novembre, à 9 heures, en mairie, 2 rue Pasteur.
Matinée d’accueil des nouveaux habitants.
Chaque nouvelle famille a reçu une lettre de bienvenue de monsieur le
maire, avec une invitation à s’inscrire à cette matinée.
Si vous avez été oubliés, laissez vos cordonnées complètes à l’adresse
suivante : mairie@vert-saint-denis.fr en précisant votre date d’arrivée sur la
commune.

CCAS - Solidarités

Sorties en famille : spectacle de clowns avec la famille Semianyki !
• Samedi 25 novembre, au théâtre de Corbeil-Essonnes.
Départ à 19 h 30 de la mairie.
Cette célèbre troupe de clowns russes nous parle de la famille dans un
langage universel, celui des gestes ! Entre la famille Adams et les Simpson,
il y a les Simianyki, tout droit venus de Saint-Petersbourg. Le transport en
bus depuis la mairie est pris en charge par le CCAS.
Tarifs : 10 € (adultes) et 5 € (enfants de moins de 12 ans).
Renseignements et inscriptions au CCAS au 01 64 10 59 25.
Attention, le nombre de places est limité !
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Permanence

Infos

des élus

•

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 9 novembre : anniversaires du 4e trimestre.
• Samedi 25 et dimanche 26 novembre : journées « portes ouvertes »
au club (salle des Solidarités).

Club Culture et Loisirs du Balory

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory
• Mardi 7 novembre, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de Michèle Agrapart-Delmas (analyste criminel) : le profilage
des criminels. Contrairement aux idées reçues, le profilage est né en France
au 19e siècle, les USA reprendront cette technique d’aide à l’enquête au 20e
siècle.
• Mardi 14 novembre, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de monsieur Ambolet : pourquoi éprouvons-nous le désir de
voyager comme un besoin irrésistible ?
• Mardi 21 novembre, spectacle à la Cartonnerie à Dammarie-lès-lys.
Les oiseaux de paradis. Plumes et paillettes au rendez-vous.
Déplacement en covoiturage.
• Mardi 28 novembre, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Guillemard : le fabuleux destin d’Aliénor d’Aquitaine,
Reine de France puis d’Angleterre et mère de trois rois.

Club linguistique

• Samedi 4 novembre, de 15 h à 17 h, salle du clos Pasteur, à Pouilly-leFort.
Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher, rafraîchissez les en
les utilisant et en les partageant avec d’autres ! Venez nous rejoindre. C’est
gratuit, ce n’est pas un cours, c’est de la conversation. Toutes les langues
sont les bienvenues. Contact clublinguistique77@gmail.com

Galerie éphémère à l’Atelier du 6

• Samedi 11 et dimanche 12 novembre, de 10 h à 18 h.
Six artistes et créatrices de talent vous proposent de découvrir leurs nouvelles collections dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Peinture,
textile, palettes recyclées, macramé, origamis, bijoux et céramiques raku
présentés dans une mise en scène originale. L’occasion comme chaque
année d’en prendre plein les yeux et pourquoi pas commencer ses cadeaux de Noël. Entrée libre. L’Atelier du 6, 6 rue pierre levée, Grand Village à
Vert-Saint-Denis. Renseignements Laurence Garnotel au 06.17.38.44.29.

Salon Osez le bien-être 2017

• Samedi 11 et dimanche 12 novembre, de 10 h à 18 h, à la Ferme des arts.
Des acteurs de bien-être et des créatrices se sont associés pour faire
connaître la diversité de leurs activités lors d’une journée conviviale, avec le
soutien des villes de Cesson et de Vert-Saint-Denis.
Vous trouverez des pratiques de bien-être, des idées de cadeaux, produits
cosmétiques et de bien-être, bijoux originaux, etc. Entrée libre.

ASF / Bourse aux jouets – puériculture

• Du vendredi 17 au 20 novembre, à la Ferme des arts.
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 jouets
et conseille sur les prix. Pour les jouets à piles, merci de les fournir, elles
vous seront restituées après contrôle si vous le souhaités.
Dépôt : vendredi 17 novembre de 10 h à 18 h.
Vente : samedi 18 novembre de 10 h à 18 h.
Dimanche 19 novembre de 10 h à 12 h.
Reprise des invendus : lundi 20 novembre de 15 h à 18 h.
Vous pouvez acheter sans avoir déposé. Contact : Yolande CLOT
Tel : 06 65 60 82 11 ou assofamille@gmail.com
Site internet : www.asf77.org

Adu genda
mois

Comité de Jumelage Espagne

• Dimanche 19 novembre, de 14 h à 18h, à l’abri couvert Jean-Rostand.
Loto de l’association. Nombreux lots, buvettes, pâtisseries, ...
Contacts : Josiane Gillonnier (06 82 46 62 77)
ou Chantal Veyssade (06 60 43 07 32).

LA Maison d’École

• Mercredi 22 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, rue des écoles à Pouilly-leFort. La Maison d’école ouvre ses portes aux particuliers pour des visites.
Réservations auprès de l’office du tourisme Seine-Essonne au
01.64.96.23.97.

Pouilly en fête

• Dimanche 26 novembre, dès 13 h, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
L’association organise son loto.
Les participants doivent réserver par téléphone au 07 68 97 53 13
ou par mail à : association.pouilly.en.fete@gmail.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

Comment épouser un milliardaire ?

dans le cadre des samedis pour rire. Par et avec Audrey Vernon.
• Samedi 25 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille. Tarif : 10 €.
Comment épouser un milliardaire, le premier one man show économique,
sur la liste de Forbes, les riches et les pauvres. Pour ceux qui doutent de
la poésie des pages saumon du Figaro et ceux qui la goûtent, pour ceux
qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire
plutôt qu’à travailler pour lui ou acheter ses produits, pour ceux-là et pour
tous les autres, Audrey Vernon détaille, lors de son enterrement de vie de
jeune fille, la mécanique du monde mondialisé.

Père Noël 2.0

dans le cadre des dimanches en famille
• Dimanche 26 novembre, à 16 heures, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Dans un futur proche, le Père Noël, passionné par les jeux vidéo, a perdu
la boule...Ses lutins, Greli et Grelo ne peuvent plus le raisonner et remettre
en place ses idées. Une seule personne peut y arriver, une enfant rêveuse
du nom de Clem. Aidée par la magie de la fée Sabotine, cette fine équipe
arrivera-t-elle à sauver Noël ?

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com
Site Internet : http://www.mlchouillon.com
Festival de courts métrages

• Vendredi 10 novembre, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille.
Le ciné-club « Danièle Charnier » de la MLC organise son premier festival de
court métrage. Venez découvrir des œuvres d’amateurs et de professionnels
et échanger avec les réalisateurs et comédiens présents.
Sabrina Boiché, comédienne, sera l’invitée d’honneur de ce festival.
Vous décernerez le prix du public à l’issue de cette programmation.
L’entrée au festival est de 3 €.
Café philo

• Mardi 14 novembre, à 20 h 30, à la MLC.
Autour d’un thème défini, il vous sera demandé de participer à un exercice de
pensée et de rhétorique : énoncer le résultat de votre pensée sans ajouter de
mots « parasites », communiquer sur l’essentiel avec des phrases courtes, des
mots précis, pour émettre un message clair et compréhensible à la majorité
de l’auditoire. L’intervenant, professionnel de l’Institut des Pratiques Philosophiques, vous guidera dans cet art. Soyez avertis : la soirée bouscule les habitudes. L’entrée est libre.
Café Littéraire

Les coups de cœur de Max Buvry et rencontre avec un écrivain.
• Vendredi 17 novembre, à 20 h 30, au Sénart Café de Cesson.
Max Buvry, de la Librairie Vaux Livres, présentera ses coups de coeur de la
rentrée littéraire 2017. Vous pourrez également rencontrer l’écrivain, Ludovic
Ninet, pour son premier roman La Fille du Van (éditions Serge Safran). Ce
café littéraire vous permettra de vous informer sur les nouveautés littéraires
présentées par un professionnel et d’échanger avec un auteur. La soirée est
organisée par le comité de lecture Un Livre Une commune de la MLC. La MLC
profite de cet article pour remercier le Sénart’café pour son accueil. Entrée :
une consommation au café
Pour plus d’information : http://unlivreunecommunemlc.com/
1livre1commune@mlchouillon.com
Festival Humour

• Samedi 18 novembre, à 20 h 30, à la Citrouille.
Un festival de sketches et de saynètes par des artistes et humoristes locaux.
En partenariat avec Ogoa
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans – 5 € non-adhérents.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
Site Internet : https://www.sisports.fr
Syndicat des sports
Remise des récompenses sportives
• Samedi 25 novembre, à 10 h, à la Maison des sports, 5 rue AiméCésaire à Vert-Saint-Denis.
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