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la mairie :
2, rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 64 10 59 00
Fax : 01 64 10 59 10
www.vert-saint-denis.fr
mairie@vert-saint-denis.fr

horaires :
lundi : 14 h - 18 h
mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
mercredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
jeudi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h 

commÉmoration
Journée du souvenir de la Déportation
Dimanche 27 avril, le maire de Vert-Saint-Denis, le conseiller général, Jean-
Pierre Guérin, les élus, les représentants de la Fnaca, des anciens combattants, 
des habitants, accompagnés par la batterie-fanfare de Sénart, se sont retrouvés 
devant le monument aux morts pour marquer le 69e anniversaire de la libération 
des camps de concentration et d’extermination survenue en 1945. Au cours de ce 
moment de recueillement et de souvenir, le maire, éric Bareille et le président de 
la Fnaca, Claude Génart, ont rappellé dans leurs discours toute l’importance des 
valeurs de solidarité, de fraternité et de tolérance que n’ont cessé de promouvoir 
et de défendre depuis leur retour les rescapés des camps de la mort. Valeurs 
qui sont celles de la République et qu’il appartient aux générations suivantes de 
préserver.

enFance
chasse aux œufs de pâques
Dimanche 20 avril, 1 350 œufs en chocolat étaient dissimulés dans le 
parc de la Ferme des Arts et au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort, pour la plus 
grande joie des enfants de 3 à 10 ans, qui ont rempli boîtes et paniers, 
certains, sans plus attendre, avaient aussi choisi de déguster sur place... 
  Les animateurs du service enfance proposaient également quelques ani-
mations. Un événement convivial qui a connu un beau succès.

viDÉoprotection
7 nouvelles caméras sont en service 
Les travaux sont terminés et les caméras de surveillance sont opérationnelles 
et reliées au CSUI (le centre de supervision urbaine intercommunale) géré 
par le SAN au même titre que les caméras des entrées de ville. Le modèle 
des caméras est identique avec une observation à 360°, 24h/24 et 7j/7. 
Deux caméras sont positionnées au niveau de la place Condorcet, deux 
caméras installées au centre commercial du Bois-Vert (soit une de plus que 
prévu), deux caméras positionnées vers le centre commercial de Grand-
Village (une côté mairie et une sur le parking arrière du centre commercial 
et une caméra est installée à l’intersection du clos du Louvre et de la rue 
Jean-Vilar, vers l’entrée du collège. 
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Le moi de mai représente le retour des beaux jours avec ses festivités, notam-

ment la Fête des voisins, le vendredi 23 mai, qui a connu l’an passé un véri-

table succès lors de sa première édition à Vert-Saint-Denis.

Ce seront aussi les festivités à Pouilly-le-fort, avec le carnaval, organisé par la 

dynamique association Pouilly en fête, et son traditionnel défilé spectacle dans les rues 

du hameau. Ensuite, du 31 mai au 1er juin, nous retrouverons la fête de Pouilly-le-Fort, 

avec manèges, forains et attractions, mais aussi un spectacle le soir du 31 mai, suivi 

le 1er juin du vide-greniers organisé par l’association Pouilly en fête avec le concours 

et le soutien des services municipaux.

Place Condorcet, le projet de la nouvelle fresque murale a débuté le 22 avril et se 

poursuit. Elle remplacera l’ancienne datant de l’année 2000. Cette fresque entre dans 

le cadre de la réhabilitation des façades réalisée par le bailleur OPIEVOY. Elle est réali-

sée en concertation avec les jeunes et les habitants de ce secteur.

Les travaux d’installation des caméras de vidéoprotection se finalisent et les caméras 

seront opérationnelles ce mois de mai.

Un dernier point nous concernant tous, le dimanche 25 mai se dérouleront les élec-

tions européennes. Nous retournons aux urnes pour désigner nos députés au Par-

lement européen.

 
éric BAREILLE,

Maire de Vert-Saint-Denis
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NAISSANCES : Diane Ollivier, 22 mars.

DéCèS : Jacques Salomoni, le 11 avril - Maurice Mabille,13 avril - Solange Boissée épouse Gauthier, 16 avril - 
Ludovic Gorlicki,18 avril - Manuel Lopez Lavilla, 20 avril.

éTaT 
Civil

concertS
chœur de femmes chantevert 
Sous la baguette de Marjolaine Reymond, chef de chœur, le chœur de femmes 
Chantevert de Cesson et Vert-Saint-Denis a, une fois de plus, surpris un public 
nombreux qui était venu les applaudir, ce dimanche 6 avril, en l’église de Vert-
Saint-Denis. Elles ont interprété la messe en sol majeur de Schubert, l’Ave Maria 
de Gounod, Tantum ergo et Pie Jesu de Fauré, The Oxen de Britten, l’Ave Maria 
de Britten, l’Ave Maria et le Litanies à la Vierge Noire de Poulenc et Princesse 
Mononoké du film d’animation de Miyazaki. Lionel Stefan, leur accompagnateur 
a su faire rêver en interprétant Finlandia de Sibelius. 

conSeil municipal DeS enFantS
les projets à l’étude
Les nouveaux élus au CME ont commencé la rédaction de leurs projets au sein de trois commissions. 
- La commission Environnement : le projet consiste à restaurer la mare, rue Dionet. Les enfants vont prendre contact avec le 
centre technique municipal afin d’établir un diagnostic pour, ensuite, envisager des travaux adaptés. 
- La commission Loisirs et culture : le projet consiste à demander à Pierre Galinou, responsable de la Maison de l’environnement 
de Sénart, la possibilité de réinstaller des jeux à Bréviande afin de pouvoir s’y divertir et refaire venir les enfants ainsi que leurs 
familles. Les élus ont rédigé leur lettre. Nous vous informerons du retour. 
- La commission Solidarité : le projet consiste à mettre en place une soirée solidarité dans le but de récolter des jouets et des 
vêtements, afin d’alimenter les écoles, centre de loisirs ou autre service de la ville ayant des nécessités. Ceci pour permettre 
aux enfants de la ville de se divertir. Les enfants ont souhaité mener une action de proximité et pour ce faire les jeunes élus 
de cette commission sont rentrés en contact avec le service de la Vie locale, en charge des locations de salles, afin d’étudier 
les possibilités de matérialiser ce futur événement.

le chœur du Balory et l’ensemble vocalia en concert
Le chœur du Balory accueillait, les 4, 5 et 6 avril derniers, l’ensemble Vocalia de 
Brumath, près de Strasbourg, et donnait, le samedi, un concert commun en l’église 
Saint-Aspais de Melun affichant complet. Ce sont donc plus de cent choristes qui 
ont interprété, en chorales séparées ou en commun, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, des chants sacrés notamment de Haydn, Gounod, Schubert et un en-
semble de chants polyphoniques contemporains. Le chœur du Balory, sous la direc-
tion de Bruno Langlois, et au répertoire très varié, accueille des choristes débutants 
et confirmés et répète tous les lundis de 20 h 30 à 22 h 30, hors vacances scolaires, 
à la Ferme des Arts. Le Balory juniors, sous la direction d’Annie Langlois, accueille 
des enfants de 5 à 12 ans et répète, cette saison, tous les mercredis de 10 heures à 
11 heures à la Ferme des Arts, hors vacances scolaires. 
Site : www.choeurdubalory.org 

enFance
mon petit poney
Durant les vacances de printemps, Agnès Sorbjan, la directrice de l’accueil de 
loisirs Freinet, a organisé pour les enfants deux semaines d’activités autour du 
thème du cheval. Les enfants ont pu découvrir l’environnement du cheval dans le 
centre équestre de Chauffry (77). Ils ont pris soin de leur poney en apprenant à le 
brosser et à lui curer les sabots. Ils ont observé aussi comment placer la selle et 
le filet ensuite les enfants ont profité d’une belle balade dans la forêt pour obte-
nir leur première sensation à poney. Suite à cette expérience, chaque enfant à 
obtenu son diplôme de baptême à cheval. Cette sortie a permis à certains en-
fants de découvrir cette activité, ils étaient tous ravis de ce moment inoubliable.
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animationS au marchÉ
Les commerçants du marché de Vert-Saint-Denis et leur association vous attendent et vous accueillent avec le sourire 
chaque vendredi. Ils vous donnent rendez-vous, le vendredi 23 mai, pour une animation Fête des mères où une rose 
sera remise à toute la clientèle féminine. Le vendredi 13 juin ce sera une animation Fête des pères avec des paniers 
garnis (la personne ayant trouvé le poids se rapprochant de la réalité, remportera le panier).

                                                       la Semaine de la solidarité internationale 
                                                                            se prépare avec vous !

Dans le cadre d’une animation programmée en novembre 2014 (pour la Semaine de la solidarité internationale dont le thème 

est « les Femmes », les services municipaux et les comités de jumelage souhaitent mettre en valeur les savoir-faire des habi-

tantes de Vert-Saint-Denis. Pour cela, ils recherchent des femmes qui aimeraient participer soit : par la réalisation d’un plat 

traditionnel de leur pays d’origine, par leurs chants, leurs danses, leur pratique d’un instrument, par l’explication des coutumes 

vestimentaires (façon de porter un boubou ou un sari, de nouer un pagne, ou la symbolique des couleurs ou des motifs, des 

méthodes de teinture), par l’explication des coutumes relatives aux henné, tatouage, tilak (ou tika, bindi ou pottu, etc.). Le 

tout se déroulerait au cours d’une journée festive autour d’un repas commun où seraient partagés les divers plats traditionnels 

préparés par les participantes (nous acceptons, bien sûr, les enfants et les conjoints), avec accompagnement musical des dif-

férentes ethnies, suivi d’un défilé avec explication des différentes coutumes (port de vêtements et autres parures). 

Merci de nous contacter avant le 30 juin 2014 au 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr afin de nous dire quel 
domaine vous intéresse ?

La fête des voisins revient en mai

cette annÉe, c’eSt le 23 mai. Sortez De chez vouS, leS voiSinS Sont De retour...

L
’an passé cette manifestation conviviale a connu 
un beau succès avec pas moins de 23 initiatives 
dans toute la ville, qui ont rassemblé quelque 900 
personnes. Si vous souhaitez prendre part à cet 

événement bien connu et organiser une fête des voisins 
à votre initiative ou avec un collectif de riverains, dans 
votre quartier, dans votre rue, au pied de votre résidence, 
le service de la Vie locale est là pour vous aider dans 
l’organisation de cette manifestation conviviale. Cette an-
née, la Fête des voisins aura lieu le vendredi 23 mai. La 
commune met à votre disposition, des affiches, des invi-
tations, des tracts pour prévenir et associer vos voisins. 
Une fois le rendez-vous organisé, inscrivez vous auprès 
du service de la Vie locale qui mettra à votre disposi-
tion des tables et des chaises (dans la mesure des stocks 
disponibles), ainsi que des nappes en papier, gobelets 
plastiques, ballons, tee-shirts. Tables et chaises seront à 
retirer en mairie le jour J et à restituer le lundi 26 mai.
 

renseignements et inscription en mairie : 01 64 10 59 00 
ou par courriel à m.langlois@vert-saint-denis.fr

www.immeublesenfete.com
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Exemple de chemin forestier réalisé - © AEV/B. Roux. 

L
e programme d’aménagement de la forêt régionale 
de Bréviande 2014-2028 est bientôt finalisé : l’Office 
national des forêts (ONF – voir encadré) y a prescrit 
l’ensemble des actions à mettre en œuvre durant 

les 14 années à venir, pour assurer la pérennité de la forêt. 

Ce document officiel, qui sera soumis à la validation du 
préfet de Seine-et-Marne, constituera la nouvelle feuille 
de route sur laquelle s’appuiera l’Agence des espaces verts 
(AEV), aménageur et gestionnaire de la forêt, pour mettre 
en œuvre les opérations sylvicoles sur l’ensemble du massif. 
Il intègre les enjeux paysagers, touristiques et écologiques 
de la forêt, ainsi que son histoire. 

Le premier chantier va être lancé sans attendre avec la 
création, dès 2014, d’un chemin d’exploitation forestière 
d’environ 550 mètres linéaire, sur la commune de Boissise-
la-Bertrand, à l’est de la forêt, pour accéder au bois des 
Joies. Comme d’autres parties de la forêt (bois de l’Orme-
teau à proximité de Seine-Port par exemple), cette zone 
souffre de son manque d’accès pour les engins forestiers, ce 
qui rend difficile l’entretien des peuplements. 

Les travaux devraient démarrer dès ce printemps avec, pour 
commencer, la coupe des arbres situés sur l’emprise du li-
néaire. Ils se poursuivront cet été par le dessouchage des 
arbres et la création du chemin à proprement parler.

Il s’agira d’un chemin empierré. L’objectif est de le réaliser 
avec des matériaux recyclés, provenant de la démolition 
future de bâtiments proches de la réserve de Sainte Assise. 

Ce chemin, strictement réservé aux engins d’exploitation 
forestière, pourra bien sûr être emprunté par les prome-
neurs. Il complètera ainsi le réseau de chemins forestiers 
ouverts à la promenade, à pied ou à vélo. De quoi mêler 
l’utile et l’agréable…

Le nouveau site de l’AEV est en ligne : 
www.aev-iledefrance.fr

L’agence des espaces verts vous informe
prÉluDe à l’amÉnagement De la Forêt rÉgionale De BrÉvianDe

teleX

leS atelierS De la m.e.S.
La Maison de l’environnement de Sénart organise, le 16 mai à 14 heures, un atelier d’initiation à la réalisation de 
peintures écologiques. Un travail spécifique sera fait, cette année, sur les couleurs. Comment les choisir, pourquoi 
choisir l’une plutôt que l’autre, comment les travailler dans des peintures ou des enduits naturels et écologiques. 
Public adulte. Participation : 3 €, durée : deux heures et demie, tenue de bricolage conseillée. 
Inscription obligatoire et renseignements au 01 64 10 53 95.

l’onF, comme prévu dans le Code forestier, est le parte-
naire de la région Île-de-France pour la gestion durable 
des forêts qu’elle a achetées et ouvertes au public. 
l’onF se charge ainsi de rédiger les programmes 
d’aménagement des forêts, qui, comme celle de 
Bréviande, bénéficient du régime forestier. 
Ce dernier impose :
- la préservation du patrimoine forestier;
- un aménagement forestier (plan de gestion planifié sur   
  plusieurs années, en général entre 15 et 25 ans);
- la vente des bois conformément aux récoltes 
  programmées;
- la mise en place de l’accueil du public;
- Le respect de l’équilibre de la faune et de la flore.
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c’est La fête à pouiLLy-Le-fort
le 17 mai , puiS leS 31 mai et 1er Juin, le hameau De pouilly-le-Fort S’anime 
et vouS attenD pour Faire la Fête... 

le carnaval le SameDi 17 mai 
Rendez-vous pour le départ, à 15 h 30 au clos Pasteur, pour 
ce traditionnel carnaval, organisé par l’association Pouilly 
en fête avec le concours des services municipaux. Cette 
année, le thème retenu est « la gourmandise ». Le défilé 
se fera en musique dans les rues du hameau, au départ du 
clos Pasteur. Il passera rue de la Fontaine, devant le restau-
rant, pour emprunter ensuite la rue du Lavoir, la rue de la 
Butte-aux-Fontaines, la rue Traversière, la rue du Bichot et 
terminer sur la place centrale où un spectacle sera proposé 
par l’association. Comme à chaque fois avec beaucoup de 
professionnalisme, Pouilly en fête nous fera découvrir les 
chorégraphies originales préparées pour l’occasion. Le car-
naval se terminera par un goûter où chacun pourra partici-
per en apportant boissons et gourmandises.

la Fête De pouilly-le-Fort le 31 mai
Avec manèges et attractions foraines le samedi 31 mai et le 
dimanche 1er juin. De nombreux forains reviennent chaque 
année à cette période, avec auto-tamponneuses, pêche aux 
canards, tir à la carabine, manèges et barpe-à-papa, et un 
panel d’attractions pour petites et grands.
Le samedi soir, tout le monde est convié à assister à un 
spectacle convivial pour petits et grands. Rendez-vous et 
départ à 22 heures de la fête foraine pour une déambu-
lation dans les rues au son d’une quinzaine de musiciens 
sur des airs de jazz balkan, entraînants et dynamiques. Un 
spectacle original de lumière sera ensuite proposé sur la 
place du village permettant ainsi d’admirer cette création 
sur mesure tout en profitant au mieux de la fête foraine.

le viDe-grenierS le 1er Juin
Un vide-greniers se tiendra, le dimanche 1er juin de 9 heures 
à 18 heures, organisé par l’association Pouilly en fête.
Pour les inscriptions, elles se feront au clos Pasteur, au local 
de l’association les mercredis 21 et 27 mai de 17 heures à 
19 heures et les samedis 24 et 31 mai de 10 heures à 
12 heures.
Tarif : 7 euros les 2 m et 12 euros les 4 m.

Contacts par courriel :  pouillyenfete77@gmail.com 
ou via le téléphone de l’association : 06 05 25 44 03.

teleX

DeS BÉnÉvoleS pour la maiSon D’École
La Maison d’école de Pouilly-le-Fort, recherche des animateurs et animatrices pour assurer ses visites. Retraités, 
étudiants, parents au foyer, vous avez du temps de libre, vous aimez le contact et l’animation, venez rejoindre 
l’équipe des bénévoles. Suivant vos disponibilités, vous accompagnerez différents groupes scolaires, touristiques et 
autres, à la découverte de l’école d’autrefois. Contact au 06 06 62 48 79 ou ecolhier@free.fr  

Les jeunes de l’association Pouilly en fête lors du carnaval de 2013 sur le 
thème « la croisière s’amuse ».

                                                 
Festival de sons mêlés
Venez découvrir le collectif Sospontendo, lors d’un week-end de partage et de dé-

couvertes musicales, avec des musiciens professionnels sénartais. 

Samedi 17 mai, à la Ferme des Arts, à Vert-Saint-Denis : à 20 heures : ouverture et 

medley du monde, dans la cour de la Ferme des Arts (entrée libre); 

à 20 h 45 : Imaginary Broadway Alexandre Julita Quartet (tarifs : 10 €/8 € (réduit) / 

16 € (pass Festival). Dimanche 18 mai, à 16 heures, salle du Poirier-Saint à Cesson : 

voyage romantique par le Quintette Ponticello (tarifs : 10 €/8 € (réduit) / 16 € (pass 

Festival). Renseignements sur sospontendo.free.fr

Reservations au 06 07 85 59 48 ou sospontendo@gmail.com
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Le cLub d’aïkido fête ses 40 ans
Le dimanche 18 mai, le club d’aïkido de Cesson et Vert-Saint-Denis fêtera ses 40 ans et proposera, pour l’occasion, 
de faire découvrir cet art martial au cours de démonstrations et de rencontres au gymnase Alain-Bombard, rue de la 
Fontaine-Ronde, de 13 h 30 à 18 heures. Programme complet sur : http://www.aikido-cesson.fr

tir à l’arc
concours au sein du club
Grand moment au sein de la compagnie d’arc, le samedi 5 avril, 
où la tradition rencontre les valeurs d’un club. Les archers tirent 
sur un oiseau factice en bois mesurant 1 pouce sur 2, soit environ 
2,5 cm sur 5 cm, depuis une distance de 50 mètres. Celui qui 
touche l’oiseau est déclaré  « roi » de sa compagnie. Pour les 
jeunes archers, le tir se fait à partir d’une distance de 30 mètres ; 
celui qui arrive à « tirer » l’oiseau est appelé roitelet et pour les 
archers encore plus jeune, le même principe s’adapte sur une 
cible située à 20 mètres pour l’oiselet. Selon la tradition, le roi 
doit construire lui-même l’oiseau pour le concours de l’année 
suivante. Il est chargé également de porter le drapeau de la com-
pagnie lors d’un rassemblement national des compagnie d’arc. 
Félicitations à l’oiselet Maxime Blaizot, au roitelet Peter Jarquis 
et au roi de la compagnie Marc Langlois.

agcv
Derniers résultats de gymnastique
Le samedi 5 avril, l’équipe, composée de Charlotte Barre, Charlotte Beylier, 
Mélina Colin, Mélanie Portais et renforcée par Jarhianna Mazurais, a participé 
à la compétition régionale en DIR libre Passion catégorie TC. Les jeunes gym-
nastes se sont bien battues mais sont hélas arrivées 15e et n’ont malheureuse-
ment pas été qualifiées (photo). Lors du week-end du 30 mars, la finale zone 
individuelle en fédérale a été des plus chaotique ! Suite à de nombreuses 
chutes, éline termine 6e/42, Camille 7e/42, Ninon 17e/42, Marie 20e/42 et Val-
entine 32e/42. Le week-end du 23 mars, à Chelles, pour les individuelles en 
catégorie passion minimes, émeline Boisseau est arrivée 10e, Julie Gueguen 
20e, Romane Plumain 22e et Ella Sebik 28e. Pour les cadettes, Juliette Moreau 
est arrivée 18e. Le week-end du 15 mars l’équipe détente TC composée de 
Camille, Sonia, Amélie, Angélique, et Karen est arrivée 2e et s’est qualifiée 
en finale A. Le 15 mars, à Savigny, lors des compétitions départementales en 
équipe détente TC, l’équipe composée de Camille, Sonia, Amélie, Angélique et Karen est arrivée 2e. Pour les individuelles découverte, 
Rachel Manfre en junior a fini 1re, Cormier Clara en cadette a fini 1re, Lescat Terry 2e et Mulumba Tiphanie a terminé 3e.
Le week-end des 8 et 9 mars, les compétitions par équipe en fédérales zone en championnat régional l’équipe composée de Margaux, 
Marie, Morgane, Natacha et Lea s’est qualifiée 7e. L’équipe composée de Valentine, éline, Ninon et Camille est arrivée 20e en fédéral 
toutes catégories. Bravo à toutes les autres gymnastes pour leur participation et bon courage à toutes pour la suite.

retraite Sportive Du Balory 
les randonnées de mai
Mercredi  7 mai : Lieusaint (départ parking de l’église).
Mercredi  14 mai : la croix d’Augas (départ D116 - P257/384).
Mercredi  21 mai : Savigny-le-Temple (départ château de la Grange-aux-Bois).
Mercredi  28 mai : Arbonne (départ D409 – P95 chemin de la Sapinière).
Dimanche 1er juin, Paris - rando journée.
Rendez-vous place des Aulnes, à Vert-Saint-Denis, à 8 h 50 pour le co-voiturage. 
En cas d’alerte météo non levée le mardi soir, la randonnée est annulée. 
Chaussures adaptées indispensables. 
Contacts : rsb.elb@gmail.com  / Site : http://rsbalory.pagesperso-orange.fr 

hanDBall
tournoi par équipes
Le jeudi 8 mai, de 10 heures à 16 h 30, 18 équipes de jeunes (8-10 ans) vont s’affronter lors d’un tour-
noi au gymnase Sonia-Delaunay. Les récompenses seront remises à 17 heures. Venez les encourager.
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permanence du conseiLLer 
généraL
jean-Pierre Guérin
mairie de vert-saint-denis.
samedi 3 mai de 10 h 30 à 12 h.

commémoration 
victoire 39-45
Jeudi 8 mai, à 11 h, 
au monument aux morts.

Ludothèque
soirée jeux entre adultes,
vendredi 16 mai, de 20 h à minuit.

maison de L’environnement 
de sénart
atelier d’initiation à la réalisation de 
peintures écologiques. 
vendredi 16 mai, à 14 h.
inscription obligatoire et 
renseignements au 01 64 10 53 95. 
maison-environnement@san-senart.fr 

animation fête des mères 
au marché
vendredi 23 mai, de 8 h à 13 h.

fête des voisins
vendredi 23 mai, à partir de 19 h.

fête de pouiLLy-Le-fort 
les 31 mai et 1er juin,
fête foraine avec manèges et 
attractions. spectacle samedi 31 mai, 
départ à 22 h de la fête foraine.

vide-greniers à Pouilly-le-fort
dimanche 1er juin, de 9 h à 18 h.
Plus d’infos en page 7.

vie municipaLe

vie associative
cLub des anciens
réunion, tous les mardis, 
salle des solidarités, 2, rue Pasteur. 
renseignements :  01 64 10 59 23. 

mercredi 7 mai : sortie au musée 
bourdelle à égreville.

jeudi 22 mai : anniversaires du 2e 
trimestre avec les enfants de l’école 
Pasteur qui viennent chanter.

cLub cuLture et Loisirs
inscriptions et renseignements : 
martine Charlier 01 60 63 44 25 ou 
charlier.martine13@gmail.com
 
mardi 6 mai
visite du château de la Prévôté, 
à savigny, précédée d’un repas à 
l’école hôtelière de saint-Germain-
laxis.
départ à 11 h 30, place des aulnes.

mardi 13 mai, 13 h 30 salle irène-
lézine. 
Conférence d’annick Fort 
Nadar, un touche à tout

mardi 20 mai,13 h 30, 
salle irène-lézine.
Conférence de j.P.b. Chevalley 
Une histoire du piano 
 
mardi 27 mai : sortie à Troyes.
visites et repas au restaurant.
départ à 8 heures, place des aulnes.

pouiLLy en fête
pouillyenfete77@gmail.com 
Tél. : 06 05 25 44 03 

Carnaval « gourmandise »,
samedi 17 mai, départ à 15 h 30,  
au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.

vide-greniers à Pouilly-le-fort,
dimanche 1er juin, de 9 h à 18 h.

café associatif
cafeasso.cesson@gmail.com
4e marché aux pousses,
dimanche 4 mai, de 10 h à 18 h, 
à la Ferme des arts.

coLLectif sospontendo
sospontendo@gmail.com
Festival de sons mêlés,
samedi 17 mai, à partir de 20 h,
à la Ferme des arts. Tarifs : 10 €/8 € 
(réduit) / 16 € (pass Festival). 
Plus d’infos en page 7.
reservations au 06 07 85 59 48

syndicat
intercommunaL
de La cuLture 
Renseignements au 01 64 19 38 23
ou sic.csn.vsd@gmail.com

le petit chaperon rouge (à partir de 3 ans)
par la Cie du Théâtre du Chat Perché,
dans le cadre de « a chacun son 
théâtre ». samedi 31 mai, à 14 h 30,
à la Ferme des arts.
Tarif unique : 5 euros.

                maison des Loisirs 
 et de La cuLture
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou 
sur : http://www.mlchouillon.com

exposition photos
du 10 au 24 mai. Thème libre.
le club photo exposera une sélection 
des œuvres réalisées par ses
adhérents. entrée libre.

café littéraire
vendredi 16 mai, à 20 h 30, 
au sénart’café de Cesson (37, avenue 
Charles-monier).
rencontre avec des écrivains 
sélectionnés par l’activité Un Livre, 
Une Commune. entrée libre.

Spectacle de fin d’année guitare percu 
samedi 17 mai.
les élèves des ateliers vont produire 
sur scène le résultat d’une année de 
travail. 
Tarifs : 1 € adhérent ou moins de 
16 ans – 3 € non-adhérent.

assemblée générale de la mlc
vendredi 23 mai.
un temps fort, indispensable à la 
vie de l’association qui nécessite la 
présence de tous.

Spectacle de danses enfants et adultes
samedi 24 mai, 15 h, 17 h, 20 h 30.
spectacles proposés par les cours de 
danse africaine, afro-jazz, ateliers 
chorégraphiques adulte de la mlC. 
réservation obligatoire. 
Tarifs : 1 € adhérent ou moins de 
16 ans – 3 € non-adhérent.

 

                   syndicat    
    intercommunaL                
    des sports

hanD-Ball
Tournoi de jeunes,
jeudi 8 mai, de 10 h à 16 h 30,
hall du complexe sonia-delaunay.

aïkiDo
40 ans du club,
dimanche 18 mai, 14 h-18h,
gymnase alain-bombard.

volley-Ball
Tournoi annuel 4 x 4 mixtes,
dimanche 18 mai, dès 8 h 30,
hall du complexe Colette-besson
à Cesson.
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grimoria 
Jeu édité par Schmidt, pour 2 à 5 joueurs. 
à partir de 10 ans.
Grimoria la magie du livre, devenez le plus grand magicien de Grimoria.
Dans cette compétition magique, vous essayez de devenir le magicien le plus puissant 
de Grimoria à l’aide de votre grimoire magique. Mais attention : au début, vos 
formules magiques sont encore très faibles. Apprenez petit à petit d’autres formules 
magiques plus puissantes. Réunissez de fidèles compagnons autour de vous, multipliez 
votre influence sur les terres et à la cour et amassez des trésors précieux. Vous 
devrez aussi vous défendre contre les attaques des autres magiciens : ils utiliseront 
leurs pouvoirs contre vous afin d’atteindre leurs propres objectifs. Mais vous aussi, 
vous devez les arrêter pour gagner la compétition. Grimoria est une compétition 
magique avec de vrais grimoires. Facile à apprendre, enchantement immédiat.

10

torteliki 
Jeu édité par piatnik, pour 2 à 4 joueurs. 
à partir de 3 ans.
C’est le printemps... Les tortues se font belles et changent de carapaces 
pour sortir. Qui retrouvera les cartes correspondant aux tenues des tortues ? 
Un joueur découvre une carte et la garde si une tortue a les mêmes couleurs 
que celle de la carte. Sinon, il la repose face cachée et c’est au suivant... 
Un jeu de mémoire rigolo.

Tous ces livres et ces jeux sont disponibles dans certains commerces et aussi à la bibliothèque et à la ludothèque (place Condorcet), 
avec inscription et prêt gratuits. Renseignements au 01 64 10 83 95 (bibliotheque) et 01 60 63 65 76 (ludothèque). 

Schumi, tome 1 : comme sur des rouLettes ! 
de zidrou aux éditions paquet (à partir de 8 ans)
L’école accueille le drôle et dynamique élève Schumi… et son fauteuil roulant. Schumi 
se heurte à l’abruti Guntmar et palabre avec l’alien à l’origine de sa paralysie. Une 
excellente série humoristique traitant intelligemment du handicap… 

le DÉvouement Du SuSpect X 
de keigo higashino - Éditions actes Sud
Ishigami, un professeur de mathématiques, est amoureux de sa voisine, Yasuko 
Hanaoka, une divorcée qui élève seule sa fille. Harcelée par son ex-mari, elle finit 
par tuer celui-ci en cherchant à protéger sa fille. Ishigami, qui a tout entendu, voit 
là l’occasion de se rapprocher d’elle et lui propose son aide. Il entreprend alors de 
maquiller le crime en le considérant comme un problème de mathématiques à résou-
dre... Un roman noir sur la folle logique de la passion.  
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La saLamandre fait son show
En partenariat avec la MLC, le service Jeunesse organise un spectacle, le samedi 7 juin, à la Ferme des Arts.  Au 
programme des shows de danseurs et de chanteurs « Leslie, Alexandre, Beni, Collorz Family...» avec une surprise 
pour clôturer le spectacle. Si vous êtes intéressés pour participer à ce spectacle, soit sur le plan de l’organisation 
ou en tant qu’artiste, venez vous renseigner à La Salamandre : 01 64 41 69 20.

teleX

éLections européennes
le Scrutin à un tour aura lieu en France le Dimanche 25 mai

Les élections européennes qui se dérouleront en mai 2014 donneront aux électeurs la possibilité d’influer sur le cours de 
l’Union européenne en désignant 751 députés au Parlement européen. Députés qui représenteront, au cours des cinq pro-
chaines années, les intérêts de plus de 500 millions de citoyens dans 28 états membres. 

74 DÉputÉS pour la France, Dont 15 en l’ile-De-France
Chaque état membre dispose de ses propres lois électorales et chacun décide du jour où les citoyens se rendront aux urnes au 
cours de la période de quatre jours comprise entre le 22 et le 25 mai 2014. Le 25 mai, les Français éliront 74 députés. L’Hexagone 
est découpé en 8 circonscriptions électorales fédérant plusieurs régions. Chaque liste doit présenter un nombre de candidats 
égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. Trente noms apparaîtront ainsi sur chaque bulletin en Ile-
de-France puisque 15 sièges sont à pourvoir pour notre circonscription. Parité oblige chaque liste est composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. Les sièges sont attribués entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et selon 
l’ordre des candidats figurant sur la liste. Les résultats des 28 pays seront annoncés au cours de la soirée du dimanche 25 mai.

pourquoi ceS ÉlectionS Sont-elleS DiFFÉrenteS ?
À l’heure où l’Union européenne cherche une issue à la crise économique et où ses responsables politiques sont en train de réflé-
chir à l’orientation a lui donner pour l’avenir, ces élections européennes revêtent une importance plus grande que jamais. Les 
751 députés qui prendront leur siège en juillet ne poseront pas uniquement les jalons des politiques européennes pour les cinq 
prochaines années, mais éliront aussi le chef de l’exécutif de l’UE, le président de la Commission. 

Droit De vote 
Tous les citoyens de l’Union européenne, âgés de 18 ans et plus qui sont domiciliés ou ont une résidence à long terme en France 
et qui disposent du droit de vote dans leur pays d’origine, peuvent voter. À Vert-Saint-Denis, les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 18 heures.

Retrouvez plus d’infos sur les élections européennes : www.elections2014.eu/fr

                                                    

aide à La mobiLité
Depuis plusieurs année, la commune met à disposition des personnes de plus de 65 ans une navette « courses » 
gratuite. Cette navette, d’une capacité de 8 places, se rend deux fois par semaine au centre commercial « Boisé-
nart » le mardi et le jeudi matin. 
À partir du mois de mai, suite à plusieurs demandes, la navette se rendra au Carré Sénart ou à Grand Frais. Pour 
en profiter, rien de plus simple, il suffit de téléphoner au service des Solidarités : 01 64 10 59 25.

Vous avez un rendez-vous médical ou une démarche administrative à faire, le CCAS peut vous aider. Vous avez plus 
de 65 ans ou vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez bénéficier du transport solidaire. Afin que ce transport 
soit accessible à tous, le CCAS prend une partie à sa charge. Le prix de ce transport varie en fonction du lieu de 
rendez-vous et du temps d’attente.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le service au 01 64 10 59 25 ou 01 64 10 51 72.
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17 et 18 mai 2014

Ouverture : "Medley du monde"

Musiciens du collectif Sospontendo

17 mai à 20h - Cour de la Ferme des arts

Vert Saint Denis (77)

entrée libre

Imaginary Broadway

Alexandre  JULITA Quartet

Alexandre Julita, violon

Emilien Veret, Clarinettes 

Shankar Kirpalani,  Contrebasse et basse

Lao Louis Bao, batterie

17 mai à 20h45 - Ferme des arts

Vert Saint Denis (77)

Tarifs : 10€ /8€ réduit/ 16€ Pass Festival

Voyage Romantique

Quintette Ponticello 

et Samuel Bonifait, violon

Schumann, Brahms, Dvorak ...

18 mai à 16h - Salle du Poirier Saint

Cesson (77)

Tarifs : 10€ /8€ réduit/ 16€ Pass Festival

Renseignements sur sospontendo.free.fr

Reservations au 06 07 85 59 48 OU sospontendo@gmail.com

Sospontendo est sur Twitter et Facebook

VERT-SAINT-DENIS
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Cesson - Vert Saint DenisFestival 
" Sons mêlés "
1ère édition




