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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

SO DanSe et BIen être
Stage danse adultes
• Dimanche 3 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, gymnase Colette-Besson 
à Cesson.

SynDIcat DeS SPOrtS 
Stages sportifs, du 2 au 5 janvier 2018 : multisports pour les 6-7 ans,  
8-9 ans et 10-13 ans, initiation roller pour les 6-8 ans et initiation roller 
hockey pour les 9-12 ans. 
Inscriptions à la Maison des sports au 5 rue Aimé Césaire les :
• Samedi 9 décembre, de 9 h à 12 h.
• Mercredi 13 décembre, de 13 h 30 à 17 h 30.

SO DanSe et BIen être
Stage danse barre au sol, adultes et enfants (dès 11 ans)
• Dimanche 17 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, gymnase Colette-Besson  
à Cesson.

 

 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

CIné-CLub : PeRSePoLIS
Un film réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2007)
• Vendredi 1er décembre, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille. Tarif : 3 €.
A Téhéran, en 1978, Marjane, 8 ans, vit dans une famille aux opinions libérales. 
Marjane tente de comprendre les événements et suit la révolution islamique 
qui se termine par la chute du régime du Chah. Tout change pour elle et pour 
sa famille. Des bouleversements tragiques surviennent avec la guerre contre 
l’Irak. Dans le pays, la répression devient toujours plus sévère. Les années 
passent. Marjane part en Autriche pour ses études...La diffusion est suivie 
d’un débat.

caBaret théâtre
• Vendredi 9 décembre à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille. 
Tarifs : 5€ adhérent – 7€ non-adhérent
Depuis de nombreuses années la troupe théâtre de la MLC,  Le Manteau 
d’Arlequin présente son cabaret de Noël. Une partie de la recette sera reversée 
au profit du Téléthon.   Amuse-bouche et boisson vous seront servis. De la 
danse avec l’atelier chorégraphique de la MLC, animé par Catherine Roméro, 
du chant, des sketchs vous seront proposés. Vous serez accueillis sur la 
musique de Ward Leonard, groupe de Seine-et-Marne.

TéLéThon
Vous pouvez trouver sur le site tout le programme de cet événement citoyen et 
humaniste : http://www.mlchouillon.com/telethon-vsd-cesson-2017
• Vendredi 8 décembre à 20 h 30 à la MLC, le spectacle Téléthon ouvrant les 
festivités
• Samedi 9 décembre à 20 h 30 au gymnase Colette-Besson de Cesson, la 
soirée Roller célébrant la fin du week-end Téléthon.
• Run & bike
L’agglomération Grand Paris Sud organise un Run & Bike. En binôme, les équi-
pes de chaque ville auront pour défi de relier les 24 communes en 24 h sur 
près de 115 km et elles auront besoin de votre soutien. Les deux coureurs se 
relaieront à pied et à vélo à leur rythme et sur les distances de leur choix.
Soutenez les équipes, au départ devant le siège délibératif de l’agglomération à 
Lieusaint le 8 décembre à 18 h et à l’arrivée au Génopole à Evry le 9 décembre 
à 18 h. Les départs et arrivées seront des moments festifs où vous pourrez 
rencontrer les coureurs lors du passage des binômes : soit en parcourant une 
étape avec eux, soit en les acclamant à l’arrivée d’une étape.
Le passage à Cesson / Vert-Saint-Denis se fera à la MLC, 
le vendredi 8 décembre à 22 h 40.

TouT neuf eT DeMI, De fILIPe ARAuJo
• Samedi 16 décembre, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille.. 
Tarifs : 3€ adhérent – 5€ non-adhérent.
Issu de la troupe Ogoa, ce talent seine-et-marnais nous emmène sur 
les frontières de l’ironie. Ce nouveau spectacle, tantôt émouvant, tantôt 
acerbe, met en lumière les absurdités du quotidien… De quoi en rire  !  
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 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Tél. : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr

• Vendredi 1er décembre, de 20 h à minuit  : soirée jeux à la ludothèque 
(adultes). Tél. : 01.60.63.65.76.
• Vendredi 8 décembre, à 18 h : animation Des livres et nous.

Festival des contes en décembre (réservation obligatoire).
• Vendredi 15 et samedi 16 décembre, à 10 h 30 : C’est Noël...enfin 
presque, par Lucie Glinel. Spectacle pour les 18 mois à moins de 6 ans.
• Samedi 16 décembre, à 20 h 30 : Bref...le grand Nord, par les Maxijus.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
• Dimanche 17 décembre, à 15 h 30 :  Le fil de l’histoire, par Lucie Glinel et 
Anne Reinier. Spectacle pour les 4 - 8 ans.

Trois autres spectacles ont lieu les 8, 9 et 13 décembre à la médiathèque 
municipale George-Sand, 1 rue du Châtelet, à Cesson. 
Réservation : 01 60 63 57 14 ou mediatheque@ville-cesson.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus se tiennent à votre disposition lors de permanences en mairie, le 
samedi matin, en dehors des périodes de vacances scolaires, sans prise 
de rendez-vous. Vous pourrez alors rencontrer deux élus et discuter de 
l’ensemble des sujets qui vous préoccupent. 
• Samedi 2 décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 9 décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 16 décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.

JEUNESSE
• Samedi 2 décembre, à 11 h, en mairie, salle du  conseil.
Cérémonie des récompenses aux bacheliers 2017 de Vert-Saint-Denis. 
Sur invitation ou contacter le secrétariat de M. le Maire au 01 64 10 59 24.
• À compter du 5 décembre : inscription pour les activités jeunesse. 
Tél. : 01 64 41 69 20.

PROJET Tzen2
• Samedi 9 décembre, de 9 h à 12 h, en mairie. 
Le commissaire enquêteur recevra le public ce jour là, en mairie de Vert-
Saint-Denis. Par arrêté préfectoral une enquête parcellaire à la réalisation 
d’une liaison de transport en commun en site propre (le Tzen 2) entre Sénart 
et Melun est réalisée entre le lundi 27 novembre et le samedi 16 décembre 
2017. Plus d’infos sur le site de la ville : www.vert-saint-denis.fr

ENfANCE
• Jusqu’au samedi 9 décembre, inscription à l’accueil de loisirs pour les 
vacances d’hiver auprès de la régie en mairie. Pour toutes informations 
complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 11 décembre, à 20 h 30, salle du conseil, en mairie.

CCAS - SOLIDARITÉS
Toutes les personnes âgées, de 70 ans et plus, qui ont commandé une boîte 
de chocolats peuvent la retirer en mairie, en salle des Solidarités.
• Vendredi 15 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Samedi 16 décembre, de 9 h 30 à 12 h.
Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.

ENfANCE 
• Vendredi 22 décembre, à 19 h, salle du conseil, en mairie.
Proclamations des résultats des élections du Conseil municipal des enfants.

• Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : congés scolaires.

  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 7 décembre : loto du club.
• Jeudi 14 décembre : repas du club à la Ferme des arts.
Fermeture du club du 19 décembre au soir au 9 janvier 2018.

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 5 décembre, à 14 h, à la Ferme des arts. 
Conférence de M.Mallet : la Franc Maçonnerie.
• Mardi 12 décembre, à 14 h, à la Ferme des arts. 
Conférence de M. Meunier : le désert, considéré comme un milieu hostile, 
a permis malgré tout à des espèces animales et végétales d’y trouver leur 
place.
• Mardi 19 décembre : le club fête Noël.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
Page facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

                                      
LeS SouLMATeS
Au fur et à... des mesures !
Vendredi 22 décembre, à 20 h 30, à la ferme des arts. Tarif : 5 €.
Anne, Jess, Linda, Marie et Sandrine revisitent des répertoires qui leur 
tiennent à coeur, allant des années 30 jusqu’à la pop actuelle, en passant 
par la soul, le funk, le reggae, et même le rap ! Un seul mot d’ordre, 
l’appropriation, pour surprendre et faire découvrir des versions uniques, 
pétillantes et facétieuses de morceaux familiers du public... Découvrez 
dans leur spectacle musical les arrangements originaux de ces chansons 
made in Soulmates au travers d’une mise en scène faite de tableaux 
parfois émouvants, souvent délirants !

Agenda mois
du

Lumina, La fée des couLeurs 

avec des animations autour de Noël

• Samedi 16 décembre, sur la place des Aulnes.

• De 14 h à 17 h, des stands associatifs et des animations 

vous attendent, avec notamment :  

- une collecte de jouets neufs ou en bon état (pas de peluche) 

en faveur des Restos du Cœur, 

- un concours du pull de Noël ou Uggly sweater, 

avec l’association Pouilly en fête, (le pull de Noël ou pull moche 

de Noël est un pull ou un chandail tricoté, décoré dans un style 

soulignant la fête de Noël ou selon un thème hivernal). 

Venez vous présenter au stand de l’association habillé de votre pull 

de Noël et tentez de gagner le concours…,

- un stand  de vente d’objets du Téléthon,

- et bien d’autres stands encore...

• De 17 h à 19 h  : Lumina, la fée des couleurs, revient dans un 

spectacle de déambulation théâtrale.

À l’arrivée, chocolat chaud (offert) et vin chaud ( à 1 € ).

Un quintette féminin a cappella, dans un show alliant harmonies et grain 
de folie, avec pep’s et glamour !

LA MAISON D’ÉCOLE
• Samedi 2 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30, rue des écoles, à Pouilly-le-
Fort. La Maison d’école ouvre ses portes aux particuliers pour des visites. 
Réservations à l’office du tourisme Seine-Essonne au 01.64.96.23.97. 

BATTERIE fANfARE DE SÉNART
• Samedi 2 décembre, à 20 h 30, à la Ferme des arts. 
Entrée gratuite mais réservation conseillée car la capacité de la salle est 
limitée. Pour retracer et fêter les 30 ans d’histoire de la fanfare de Sénart,
l’association prépare un show exceptionnel. 
Information et réservation au 06 95 68 22 90 
ou contact@bfsenart.net
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE à 20h30 

« Bref…le grand Nord » 
PAR LES MAXIJUS 
Spectacle tout public à partir de 8 ans 

 
 
« Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales… 
bref, le Grand Nord ! » Le décor est planté. A la frontière du théâtre et du conte, 
c’est un duo complice et burlesque où la parole se partage, rebondit, fuse, 
contredit, frappe…   
Le duo MaxiJu empoigne avec jubilation les mots et les images, retourne les 
mécanismes des histoires, désamorce la violence qui les traverse et pose encore 
et toujours question. 
Un spectacle pour tout le monde, délirant, en toute logique. 
 
Lieu : Médialudo Gérard Philipe – 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis 
Réservation : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr 

 
 
 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE à 15h30 

     « Le fil de l’histoire » 
        PAR LUCIE GLINEL et ANNE REINIER 

Spectacle pour les 4 - 8 ans 

 
« Nous sommes des explor-actrices, actrices et exploratrices de l’imaginaire. 
Notre mission : découvrir de nouvelles histoires ! » Au long du spectacle les 
explor-actrices improvisent, tantôt narratrices, tantôt personnages, elles 
inventent toutes sortes d’histoires en se faisant aider des enfants, apprentis 
explor-acteurs. 
C’est à eux de commencer l’histoire en inventant un titre, ou de participer à son 
évolution en proposant à tout moment un mot qui servira de rebondissement. 

 
Lieu : Médialudo Gérard Philipe – 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis 
Réservation : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr 

 

Vert-St-Denis 

 

 

  




