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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 

CARNAVAL À POUILLY-LE-FORT
Autour du thème de la gourmandise
Samedi 17 mai, le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour le 
carnaval de Pouilly-le-Fort. À partir de 15 heures, tout le monde s’est rassemblé 
devant le clos Pasteur pour un défilé groupé en musique dans les rues du hameau. 
Les participants, à l’initiative de l’association Pouilly-en-fête, avaient redoublé 
d’imagination pour concocter des déguisements très originaux, autour du thème 
de la gourmandise. Le cortège s’est ensuite arrêté place centrale pour présenter 
un spectacle musical regroupant jeunes et moins jeunes dans des chorégraphies 
et démonstrations de danse toujours sur le thème de la gourmandise. Le maire, 
Éric Bareille, le député, Olivier Faure, et le conseiller général, Jean-Pierre Guérin, 
étaient de la partie pour admirer et applaudir le savoir-faire et l’implication de 
l’association.

COMMÉMORATION DU 8-MAI
69e anniversaire
La commémoration du 69e anniversaire de la victoire du 8-mai 1945 
s’est déroulée en présence de nombreux élus et habitants. En souvenir 
de cette date importante de notre histoire et des combattants de la 
seconde Guerre mondiale, des gerbes ont été déposées aux monuments 
aux Morts, place de l’église par Éric Bareille, maire de Vert-Saint-Denis, 
et Claude Génart, le président de la FNACA. Une date qui marque la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe avec l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.

FÊTE DES VOISINS
Et si on parlait météo... ? 
C’est sûr que le sujet principal des conversations pour préparer cette 
deuxième édition de la Fête des voisins, à Vert-Saint-Denis, devait 
tourner autour du temps... Malgré donc une météo (très) peu clémente, 
une vingtaine d’initiatives ont été recensées dans différents quartiers 
et rues de la ville (photo de gauche : rue du Marché-Button et photo 
de droite : rue des Écoles, à Pouilly-le-Fort). Seule différence cette 
année, ces rassemblements organisés par les citoyens eux-mêmes, se 
sont terminés en trouvant des refuges dans les garages ou le préau de 
l’école de Pouilly par exemple. Une belle initiative malgré tout qui 
vise à rapprocher les gens et à développer cordialité et solidarité.



33

A la fin du mois de mai la fête des voisins a battu son plein. Malgré un temps 

mitigé une vingtaine d’initiatives se sont déroulées dans différents quartiers. 

Ce succès constant est à l’image d’une commune où se tissent régulière-

ment des liens pérennes entres voisins d’un même quartier.

Le mois de juin annonce en général les beaux jours ensoleillés et l’approche des va-

cances. Plusieurs évènements municipaux et d’initiatives associatives, culturelles ou 

sportives vont jalonner ce mois de juin et animer Vert-Saint-Denis.

Par exemple, c’est entre autres, le moment où traditionnellement les écoles artistiques 

intercommunales de Vert-Saint-Denis et Cesson présentent à la Ferme des Arts, le 

fruit du travail de leurs adhérents.

Ce sera aussi notamment la Fête de la musique, le samedi 21 juin. Un rassemble-

ment qui connait régulièrement un véritable succès et qui prend peu à peu des airs 

de fête de la ville, grâce à l’implication des associations que je remercie et de nos 

services municipaux. Cette année la country sera à l’honneur. Un thème musical qui 

appelle à la bonne humeur et où, petits et grands pourront s’essayer à quelques pas 

de danse. Vous découvrirez en page 6 une programmation riche, avec des animations, 

des groupes musicaux et un invité de marque en la personne de Ian Scott. La soirée 

se clôturera par un feu d’artifice, qui avait été très apprécié l’an passé.

Je vous invite à vous joindre à ces différentes rencontres festives qui participent au 

bien vivre ensemble à Vert-Saint-Denis.

 
Éric BAREILLE,

Maire de Vert-Saint-Denis
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NAISSANCES : Quantin Lecucq, 23 avril - Merdive Vale Mosengo, 25 avril - Olivier Derieux, 8 mai.

DÉCÈS : Fernande Audugè épouse Cohen, 30 avril - André Burgnies, 3 mai - Christiane Pipet veuve Chauvet, 7 mai.

ÉTAT 
CIVIL

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE
Visite à La Puebla de Montalbán
Pour le 22e anniversaire  de ce jumelage, un petit groupe du comité s’est rendu à 
La Puebla de Montalbán, du 1er au 4 mai  dernier.  L’accueil toujours chaleureux, la 
convivialité, le programme des visites ont été très appréciés, en un mot, l’objectif 
du jumelage qui repose en partie sur les liens amicaux et les partages de cultures 
a été atteint ! L’échange des jeunes de l’été prochain, dans le cadre du projet 
européen « Jeunesse en action » qui se profile, devrait ravir les adolescents des 
deux communes. Les comités espagnols et français partagent le souhait de main-
tenir ce jumelage le plus longtemps possible en créant de nouvelles activités 
communes et en faisant appel à des bonnes volontés prêtes à donner de leur temps. 

UN LIVRE, UNE COMMUNE
Café littéraire
Vendredi 16 mai, lors du café-littéraire proposé par l’activité « Un livre, une 
commune » de la MLC, une cinquantaine de personnes ont rencontré, au 
Sénart Café, deux auteurs venus présenter leur premier roman. Marine 
Kergallan pour « le Ciel de Célestine », aux éditions Diabase, nous conte 
tout en douceur l’histoire d’une séparation sans retour. « Pour l’instant je ne 
t’aime plus et je ne pense pas que ça reviendra ». Inlassablement, Célestine se 
raccroche à ces quelques mots autour desquels elle brode sa reconstruction. 
Isabelle Stibbe, avec « Bérénice 34-44 », aux éditions Serge Safran, nous 
plonge dans la période trouble des années de guerre et de l’Occupation à Paris. 
Bérénice, jeune actrice surdouée, entre à la Comédie-Française contre la 
volonté de ses parents. Sa réussite dépasse ses plus folles espérances. Confron-
tée à la montée du nazisme, elle devra assumer jusqu’au bout ses origines juives 
qu’elle avait tentées de dissimuler. Isabelle Saunier a lu des extraits de ces deux 
romans. La soirée était animée par le brillant groupe « Jazz Band of Cesson ».

SERVICE DES SOLIDARITÉS
Sortie de printemps
Le service municipal des Solidarités organisait une sortie d’une journée 
pour les personnes à partir de 65 ans, le jeudi 15 mai. Une trentaine 
de personnes avaient répondu à cette proposition et c’est par une 
belle journée et sous un beau soleil que nos aînés ont visité le château 
d’Anet et la Chapelle royale de Dreux (Eure-et-Loir). 
Satisfaction unanime en attendant le prochain rendez-vous.

ATELIERS MIEUX VIVRE
La santé dans l’assiette
En partenariat avec le CLIC (Centre local d’information et de coordination) « Rivage » de 
Melun, le Centre communal d’action sociale a organisé une conférence sur l’alimentation. Le 
cholestérol, l’hypertension artérielle et le diabète étaient à l’ordre du jour. Le mot « confé-
rence » n’est pas tout à fait approprié. L’ambiance était plutôt conviviale, avec les quinze 
participants, le mardi 29 avril dans la salle du conseil de la mairie, qui se sont retrouvés en 
ateliers didactiques avant l’intervention générale.
On peut retenir trois points importants :
- marcher une demi-heure par jour ou en fractionné, deux fois un quart d’heure ;
- lire les étiquettes, pour ne pas se laisser « embobiner » par la publicité ;
- manger de tout en ne se privant, ni en abusant de rien. 
 Un grand merci à Laetitia, la diététicienne, qui a brillamment animé cette après-midi.
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ANIMATION 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, vendredi 13 juin pour une animation Fête des pères, avec un panier-
garni à gagner (la personne ayant trouvé le poids se rapprochant de la réalité remportera le panier).

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE
Visite à La Puebla de Montalbán
Pour le 22e anniversaire  de ce jumelage, un petit groupe du comité s’est rendu à 
La Puebla de Montalbán, du 1er au 4 mai  dernier.  L’accueil toujours chaleureux, la 
convivialité, le programme des visites ont été très appréciés, en un mot, l’objectif 
du jumelage qui repose en partie sur les liens amicaux et les partages de cultures 
a été atteint ! L’échange des jeunes de l’été prochain, dans le cadre du projet 
européen « Jeunesse en action » qui se profile, devrait ravir les adolescents des 
deux communes. Les comités espagnols et français partagent le souhait de main-
tenir ce jumelage le plus longtemps possible en créant de nouvelles activités 
communes et en faisant appel à des bonnes volontés prêtes à donner de leur temps. 

EXPO-VENTE
La galerie éphémère  de printemps s’installe en résidence au 5, rue de Réau, à Vert-Saint-Denis, 

le samedi 7 juin, de 10 heures à 18 heures. Ce collectif d’artistes et de créatrices locales se réunit 

pour présenter ses dernières créations, en vente privée, dans l’ambiance conviviale et chaleureuse 

d’une maison transformée, pour l’occasion, en galerie, sans oublier le jardin. Au programme, la col-

lection printemps-été des créations textiles de Muriel El Baz, des tuniques et sacs de Pamela, les 

peintures et les jardins glaçons de Catherine Le Roy, les bijoux de Stéphanie Stevance, les poteries 

et sculptures de Sophie Rousseau et la dernière collection de céramiques et sculptures en Raku de 

Laurence Garnotel. Entrée libre sur présentation de cet article ou du flyer.

ATELIERS MIEUX VIVRE
La santé dans l’assiette
En partenariat avec le CLIC (Centre local d’information et de coordination) « Rivage » de 
Melun, le Centre communal d’action sociale a organisé une conférence sur l’alimentation. Le 
cholestérol, l’hypertension artérielle et le diabète étaient à l’ordre du jour. Le mot « confé-
rence » n’est pas tout à fait approprié. L’ambiance était plutôt conviviale, avec les quinze 
participants, le mardi 29 avril dans la salle du conseil de la mairie, qui se sont retrouvés en 
ateliers didactiques avant l’intervention générale.
On peut retenir trois points importants :
- marcher une demi-heure par jour ou en fractionné, deux fois un quart d’heure ;
- lire les étiquettes, pour ne pas se laisser « embobiner » par la publicité ;
- manger de tout en ne se privant, ni en abusant de rien. 
 Un grand merci à Laetitia, la diététicienne, qui a brillamment animé cette après-midi.

COMMUNIQUÉ DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS
Bois de Bréviande : mise en place de corbeilles de collecte sélective
L’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, aménageur et gestionnaire de 
la forêt régionale de Bréviande, vient d’installer une dizaine de double-corbeilles de 
collecte sélective, dans le secteur dit du « Bois de Bréviande », partie la plus fré-
quentée de la forêt. La collecte prévoit le tri des emballages cartons et plastiques 
pour l’une, et les déchets non recyclables pour l’autre (plastiques autres que bou-
teilles et flacons, restes de repas…). Un grand conteneur spécialement dédié au 
verre a également été installé à l’une des entrées de la forêt, sur une place réservée 
au pique-nique (accès par la RD 346). La démarche s’inscrit dans le cadre du label 
« EVE » (Espace végétal écologique) attribué à la forêt depuis 2011. Cette certifi-
cation, décernée par le groupement Écocert (qui attribue également l’appellation 
« bio » à de nombreux produits), se fonde sur plusieurs principes de gestion, notamment :
- une absence totale de produits chimiques ; 
- une attention poussée à l’égard du sol et de son intégrité en tant qu'écosystème 
vivant, et des actions en faveur de la biodiversité.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr

Forêt régionale de Bréviande -  Le conteneur à verre © AEV/S.Vaury.

ÉTÉ 2014
La sortie en famille fait place à un week-end en famille !
En partenariat avec le service Enfance/jeunesse, le service des Solidarités sociales propose, 
les 26 et 27 juillet 2014, un week-end à Bayeux (Normandie) à 10 km de la mer. L’hébergement 
est prévu au centre-ville de Bayeux, au « Logis des grand chapeaux ». Le transport s’effectue en 
car depuis la mairie départ le samedi matin, à 7 heures, retour le dimanche soir, vers 22 heu-
res. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents, ils restent sous leur responsabilité. 
Comme l’an passé, si vous souhaitez participer à cette sortie, il vous suffit de vous inscrire auprès 
du CCAS, à partir du 16 juin 2014. Tarif tout compris : 8 € par enfant et 20 € par adulte. Possibilité 
de payer en plusieurs fois. Renseignements au 01 64 10 59 25.

PLAN CANICULE
Soyons attentifs aux autres
Depuis l’été 2003, les communes doivent s’y préparer et mettre en place un : « plan canicule ». Ce plan 
est destiné notamment à informer le public sur la conduite à tenir, à repérer les personnes à risques et à 
veiller sur elles en cas de fortes chaleurs. Ce dispositif fonctionne grâce à des bénévoles, ils sont une dizaine 
à Vert-Saint-Denis, ils s’appellent « les Antisolements ». Ils sont présents toute l’année et plus particu-
lièrement en été auprès des personnes qui le souhaitent, il s’agit de visites ou de contacts par téléphone. 
Toutes les personnes de plus de 65 ans sont sollicitées par courrier, mais si vous connaissez des personnes 
isolées ou si vous-mêmes souhaitez être visité, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 01 64 10 59 25. Le 
service est ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 heures et toute la journée, le mardi et le jeudi.
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D
ès 16 heures, l’espace vert situé derrière la 
Ferme des Arts va prendre des airs de Far-West. 
Des stands et des animations attendent les visi-
teurs pour s’amuser ou se restaurer, avec la par-

ticipation des animateurs des accueils de loisirs et de 
nombreuses associations*. Deux mini-spectacles comiques, 
plein de rebondissements, se dérouleront au cours de 
l’après-midi. Idéal pour plonger le spectateur dans le folk-
lore américain avec le Capitaine John Hamilton qui a pour 
mission de mettre un peu d’ordre dans les territoires de 
l’ouest... Petits et grands, sont invités à venir costumés.
Entre 18 heures et 20 heures, des groupes de musiciens 
amateurs et semi-professionnels vont se succéder pour un 
apéro-concert. 

CONCERT AVEC IAN SCOTT
À partir de 20 heures, entre rock et country, la musique et 
les chansons de Ian Scott vont faire chavirer les cœurs. D’ori-
gine écossaise, le guitariste et chanteur Ian Scott, auteur des 
célèbres titres « Jolie blonde » et « Moi j’aime la country » 
est une référence du genre. Du old time à la country mo-
derne, ce fan de la première heure d’Elvis Presley et John-
ny Cash a mis à profit son accent écossais au service d’un 
talent que toute la presse souligne. Avec déjà cinq albums à 
son actif, Ian Scott et ses musiciens ont rempli les salles du 
Grand Rex, du Bataclan ou de l’Olympia. Son dernier album 
« Appel d’air », en langue française, connaît un vrai succès 
dans l’Hexagone. Et, cerise sur le gâteau, il nous propose une 
initiation à la danse country. Alors avis aux fans de blues et de 
guitare, nous avons la chance d’accueillir une figure incon-
tournable de la country. Ne ratez pas cette occasion unique !
Et pour finir en beauté, feu d’artifice par l’association 
Lueurs et couleurs qui nous avait déjà éblouis l’an passé.

LES HORAIRES
16 h - 18 h : Animations Far-West pour tous ! 

18 h - 20 h : Apéro-concert avec la participation de groupes 
amateurs, semi-professionnels et associatifs.

20 h - 23 h : Concert Rock-Country avec Ian Scott 
(et aussi une initiation à la danse country).

23 h 30 : Feu d’artifice sur le terrain derrière la Ferme.

Ferme des Arts : 60, rue Pasteur - Entrée libre - Tout public. 
Buvette et restauration sur place.

*Avec la participation des animateurs des accueils de loisirs, des 
associations Zazarouels, Pouilly-en-fête, Lueurs et couleurs et du 
club d’escrime ancienne de Marly-le-Roi.

FÊTE DE LA MUSIQUE : LA COUNTRY À L’HONNEUR 

CETTE ANNÉE, LA FERME DES ARTS VOUS ACCUEILLE SUR DES AIRS ET UNE AMBIANCE COUNTRY ! 
VENEZ COSTUMÉS, ON VA S’AMUSER ET DANSER !

TELEX

LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART PRÉSENTE SA SAISON
Les prochaines présentations de la saison culturelle 2014/2015 se tiendront les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 
19 juin, à partir de 19 heures, sous le barnum qui sera installé près du chantier du nouveau Théâtre de Sénart, 
au Carré-Sénart. Au programme : verre de bienvenue, puis présentation de la maquette du Théâtre, présenta-
tion des artistes qui seront accueillis en 2014/2015 avec extraits vidéo et sonores, présentation de la nouvelle 
formule d’abonnement, présentation du futur projet dans le Théâtre de Sénart, le tout agrémenté d’un buffet 
convivial ! Plus d’informations et réservations au 01 60 34 53 60 ou par mail à accueil@scenenationale-senart.com

Ian Scott, figure incontournable de la country.                 © photo Yann Brisson

Concert de Ian Scott en 2008 au Bataclan.
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RYTHMES SCOLAIRES 

SI L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE RESTE INCHANGÉE, DES ADAPTATIONS ONT ETÉ 
NÉCESSAIRES POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

S
uite à la dernière concertation de la communauté 
éducative du jeudi 22 mai réunissant les parents 
élus, les directeurs et enseignants, l’inspecteur de 
l’Éducation Nationale, les délégués élus aux conseils 

d’école et la municipalité, nous sommes en mesure de vous 
communiquer les informations nécessaires relatives à la 
prochaine rentrée.

TEMPS SCOLAIRE
La semaine scolaire telle qu’elle vous a été transmise ne 
change pas. Elle respecte les préconisations du décret de 
janvier 2013 :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 11 h 45 et 
  13 h 45 à 15 h 45 ;
- mercredi : 8 h 30  à 11 h 30.

TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
La municipalité n’ayant pas réussi à recruter les animateurs 
en nombre suffisant pour organiser les TAP tels que nous 
vous l’avions annoncé (3 fois une heure), ils seront proposés 
un soir par école de 15 h 45 à 17 h 15 (une fois une heure et 
demie). Le jour a été tiré au sort (voir tableau).
La fréquentation des TAP n’est pas obligatoire pour les en-
fants qui peuvent rentrer à la maison dès 15 h 45. Les TAP 
sont gratuits mais l’inscription est obligatoire en régie, à la 
mairie. Ils sont mis en place par groupe scolaire, un travail 
d’équipe a été effectué avec les animateurs, les directeurs 
d’accueils de loisirs, les ATSEM, les enseignants et les pa-
rents d’élèves. Les équipes d’animation seront fixes et les 
activités prendront en compte les spécificités de chaque 
site. Les TAP fonctionneront par période (5 au total) et par 
activité. Les spécificités des enfants d’âge maternel seront 
prises en compte : à la notion d’activité sera substituée 
la notion d’atelier. Une attention particulière est apportée 
à la formation des animateurs et les TAP répondront aux 
objectifs fixés dans le Projet éducatif de territoire.
Quelques exemples d’activité : et si on chantait ? Scrapboo-
king, relaxation, arts de la scène, film d’animation, poterie
recycl’art, un jardin dans l’école, découverte de sports, de 
danses diverses... et bien d’autres encore.

DEUX NOUVEAUTÉS 
Pour répondre aux attentes des familles, nous mettons en 
place deux nouveautés : 
- Pour les APPS (activités pré- et post-scolaires) deux cré-
neaux seront proposés : de 15 h 45 à 16 h 30 ou de 15 h 45 
à 19 heures.
- Une garderie sera proposée le mercredi, sans restaura-
tion, sur chaque site de 11 h 30 à 12 h 30.

Ces dispositifs seront payants et l’inscription sera obliga-
toire.

TELEX

BIENVENUE À
Danechvar Donya, ostéopathe, diplômée du Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie (CEESO), 
installée au 1er étage du centre médical les Roches-Bailly, 3, avenue du Bois-Vert, à Vert-Saint-Denis. 
Consultation sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures au 06 09 60 68 72 ou 01 60 63 69 63. 
Courriel : donyadanech@gmail.com – Site : www.osteovertsaintdenis.wordpress.com

Attention : pour préparer la rentrée scolaire et organiser au mieux l’encadrement, les services municipaux ont besoin 
d’avoir une évaluation du nombre d’élèves qui fréquenteront chaque structure. Aussi, les parents d’èlèves sont priès de 
renvoyer la fiche de pré-insccription dûment remplie en mairie pour le 14 juin dernier délai. L’inscription définitive devra 
être faite au service régie, en mairie, pour le 27 juin.

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ, 
L’ÉQUIPE DE SUIVI DES TAP ORGANISE DES RÉUNIONS TYPE  
« PORTES-OUVERTES »  DE 17 HEURES À 19 HEURES LE :

12 JUIN, À JEAN-ROSTAND,
13 JUIN, À PASTEUR,

16 JUIN, À LOUISE-MICHEL,
17 JUIN, À FREINET.

 ARS : animation de restauration scolaire. TAP : temps d’activités périscolaires.
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LUTTE LIBRE
Championnat de France cadet
Antoine Ledit (76 kg) de l’Entente sportive de lutte, s’est classé 9e au champio-
nnat de France cadets de lutte libre, disputé à Nîmes. Pour accéder à ce cham-
pionnat, il avait terminé 1er du championnat d’Île-de-France et 2e du tournoi de 
qualification qui regroupait le tiers de la France. Ce spécialiste de la lutte gré-
co-romaine (3e au dernier championnat de France de lutte gréco-romaine) va 
se consacrer maintenant entièrement à cette discipline pour lutter en juniors.

JUDO
Tournoi annuel
Le Judo club de Cesson/Vert-Saint-Denis organisait, dimanche 4 mai, son tournoi annuel 
benjamins et minimes par équipe. Le matin, chez les benjamins, c’est Melun Val-de-Seine 
qui s’imposait devant Cesson/Vert-Saint-Denis et l’après-midi chez les minimes les places 
étaient inversées, le club prenant sa revanche. À noter cette année, la présence du club 
de Courcouronnes qui nous rendait visite pour la première fois et que nous avons reçu 
avec plaisir. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée 
et notamment à tous les jeunes qui ont installés et désinstallés la salle, tenus les tables 
et arbitrés tout au long de la journée.

SHIATSU
Un atelier bien-être
L’association propose un atelier bien-être associant théorie et pratique et regroupant le 
Do-in, le shiatsu, la diététique et la relaxation, le samedi 28 juin de 9 h 45 à 12 h 15, salle 
de danse Gérard-Philippe au 11, place Condorcet, à Vert-Saint-Denis. Atelier ouvert à tous 
et animé par Michelle Benoît-Dur, praticienne et enseignante de Shiatsu traditionnel ac-
créditée FFST et Bernadette Douru. Accueil à partir 9 h 30, début de l’atelier 9 h 45. Prévoir 
une tenue souple, une  grande serviette, un coussin, une couverture pour la petite médi-
tation si vous êtes frileux et de quoi noter. Prix de l’atelier : 25 euros. Nombre de places 
limitées, merci de prévenir de votre venue. Contacts : 06 82 41 82 35 ou 01 64 41 06 25. 
Courriel : dur.michelle@wanadoo.fr  / Site : http://shiatsu77.over-blog.com

TIR À L’ARC
De bien belles performances
Les archers de Cesson et Vert-Saint-Denis se sont distingués aux championnats départe-
mentaux qui se déroulaient à Condé-Sainte-Libiaire, le 11 mai. L’équipe adulte a rem-
porté le titre après un tir de barrage mémorable contre l’équipe de Voulx. Un titre égale-
ment pour l’équipe jeune, composée de benjamins et de minimes, qui, elle, s’est imposée 
contre l’équipe de Mitry-Mory, et ce malgré une météo difficile, vent violent et nombreus-
es averses. L’équipe adulte représentera donc la Seine-et-Marne aux championnats ré-
gionaux, en septembre, avec la perspective de monter en division régionale. L’école 
de tir, mise en œuvre dans le cadre du contrat d’objectifs, a permis à l’équipe jeune de 
gagner les cinq concours composant le championnat départemental. Félicitations à eux.

Au dernier tournoi de qualification, à gauche Olivier Feder, conseiller technique 
départemental 77 et à droite Antoine Ledit.

En haut les benjamins, ci-dessous les minimes.Un vice-champion d’Île-de-France 
C’est au stade Pierre-de-Coubertin, à Paris, qu’Alexis Mangin 
est devenu vice-champion d’Île-de-France minime en moins 
de 73 kg, dimanche 13 avril, au terme d’une superbe com-
pétition. Après avoir remporté ses quatre premiers combats, 
il ne s’incline qu’en finale contre un judoka du Blanc-Mesnil 
(93). Cette compétition rassemblait les cinq premiers des 
championnats départementaux de toute l’Île-de-France et des 
départements d’outre-mer, ce qui situe le niveau de sa per-
formance. Déjà champion de Seine-et-Marne, il confirme ainsi 
sa très belle saison et sa marge de progression est encore très 
grande. Un très grand bravo à lui ! 
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PERMANENCE DU CONSEILLER 
GÉNÉRAL
Jean-Pierre Guérin
Mairie de Vert-Saint-Denis.
Samedi 14 juin de 10 h 30 à 12 h.

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN
Mercredi 18 juin, à 11 h 30, 
au monument aux morts.

LUDOTHÈQUE
Soirée jeux entre adultes,
Vendredi 6 juin de 20 h à minuit.

BIBLIOTHÈQUE
Entrée gratuite mais inscription préalable 
souhaitée pour toutes les animations.

Mercredi 4 juin à 15 h 30 
Des histoires plein mon chapeau  
(pour les enfants à partir de 4 ans).

Samedi 13 juin 
soit à 10 h 30, soit à 11 h, 
1, 2, 3 des histoires pour toi : 
les « P’tits bouts » de moins de 4 ans 
sont invités avec leur(s) parent(s) à 
venir écouter des histoires.

Vendredi 20 juin à 20 h 
Entre les lignes : spécial romans de 
l’été. Venez découvrir des idées de 
nouvelles lectures pour cet été (café 
littéraire intercommunal des médi-
athèques de Cesson, Nandy, Savigny-
le-Temple et Vert-Saint-Denis).

ANIMATION FÊTE DES PÈRES 
AU MARCHÉ
Vendredi13 juin, de 8 h à 13 h.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin de 16 h à 23 h 30 
Ferme des Arts (voir page 5).

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Réunion, tous les mardis, 
salle des Solidarités, 2, rue Pasteur. 
Renseignements :  01 64 10 59 23. 

Jeudi 5 juin : journée publicitaire 
gratuite réservée aux adhérents.

Du 16 au 22 juin :
vacances au Croisic en Bretagne.

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
DU BALORY
Inscriptions et renseignements : 
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou 
charlier.martine13@gmail.com
 
Mardi 3 juin, 13 h 30,
salle Irène-Lézine
Thérèse Bourrel présentera les 
premiers romans choisis pour 
l’opération  « Un Livre, Une 
Commune ».

Mardi 10 juin, 13 h 30,
salle Irène-Lézine
Conférence de Jacques Perciot  
L’histoire du café concert.

Mardi 17 juin,13 h 30,
salle Irène-Lézine 
Présentation des prochains 
spectacles de la Scène Nationale de 
Sénart et goûter de fin d’année.

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE 
Renseignements au 01 64 19 38 23
ou sic.csn.vsd@gmail.com

Exposition annuelle de l’école 
intercommunale de dessin « l’oeil 
imaginant »
Samedi 14 juin de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h.

Dimanche 15 juin de 15 h à 18 h.
Ferme des Arts. Entrée libre.

Spectacle annuel de l’école 
intercommunal de danse
Samedi 28 juin à 15 h et à 17 h
Dimanche 29 juin à 15 h.
Tout public. Sur réservation à la 
Ferme des Arts.

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

Assemblée générale
Vendredi 6 juin 
Après une année passée ensemble, 
l’assemblée générale revient sur 
la saison écoulée et présente ses 
perspectives. 

Théâtre jeune
Samedi 7 juin à la Citrouille (MLC )
15 h : Saleté de Chat : une pièce 
policière pleine d’humour.
17 h : La folle science de la famille 
Goggus.
20 h 30 : Vol à Gogo !
Tarifs : 1 € adhérents ou moins 
de 16 ans / 3 € non adhérents.

Soirée salsa 
Samedi 14 juin à 20 h 30 
au gymnase de Cesson 
20h30 : Cours d’initiation ouvert 
à tous, proposé par Alexiane de 
Salsabor. 
21h30 : Ambiance caribéenne
Réservation obligatoire au 
01.60.63.32.93 – Nombre de places 
limitées

Exposition dessin - peinture
Mercredi 18 juin de 14 h à 18 h 
à la MLC. Entrée libre.
Venez découvrir le travail des ateliers.

Scène musique actuelle
Samedi 21 juin à partir de 16 h au 
parc urbain de Cesson (avenue de 
la Zibeline). Groupes et ateliers de 
musiques de la MLC. Dans le cadre de 
la Fête de la Ville et de la Musique. 
Entrée libre.

Café littéraire 
Dimanche 22 juin de 10 h 30 à 13 h au 
verger de Cesson. 
Election du livre de l’année.
Entrée libre

Spectacle des éveils
Mercredi 25 juin à 10 h à la Citrouille 
(MLC) 
Les enfants vont présenter un 
spectacle chorégraphié et mis en 
rythme par Catherine Romero et 
Pascal Henner. Tarif : 1 €

                SYNDICAT    
    INTERCOMMUNAL                
    DES SPORTS

RANDO-ROLLER 
Vendredi 6 juin départ 19 h,
complexe Sonia-Delaunay.

COCV
spectacle natation synchronisée
samedi 7 et dimanche 8 juin
17 h-21 h et 15 h-21 h,
Piscine intercommunale à Cesson.
 
CLUB DE PÉTANQUE
concours fédéral,
dimanche 15 juin de 13 h 30 à 20 h,
terrain stabilisé complexe Jean-Vilar.

AGCV
Fête de la gymnastique,
samedi 28 juin 18 h-23 h 30,
hall Alain-Bombard, 
complexe Jean-Vilar.

En haut les benjamins, ci-dessous les minimes.
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SPECTACULUM
Jeu édité par Oya, pour 2 à 4 joueurs.
À partir de 8 ans.
Bienvenue dans le monde merveilleux des diseuses d’aventures et des charmeurs de 
serpents. Bienvenue à une époque ou les troupes itinérantes de femmes, d’hommes 
et d’animaux parvenaient à enchanter la vie de villages entiers avec leurs exploits,   
leurs chansons et leurs récits.Vous allez décider de la route qu’emprunteront les 
troupes d’artistes à travers le royaume. En chemin, les troupes pourront être 
accueillies par des applaudissements, mais également être huées pour leurs piètres 
performances. À vous de choisir quelle troupe mérite votre soutien financier, mais 
soyez prudent dans vos investissements, seules les troupes remportant du succès 
pourront remplir vos coffres. Celui qui aura amassé la plus grande fortune grâce à 
ses parrainages artistiques sera le maître de Spectaculum. Spectaculum est un jeu 
excitant avec des règles s’apprenant en 5 minutes. Du sang-froid, un peu de chance 
et beaucoup de savoir-faire en spéculation seront nécessaires pour l’emporter.
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AVENTURE EN MONTGOLFIÈRE
Jeu édité par Haba, pour 2 à 4 joueurs. 
À partir de 6 ans.
« Tous à bord des nacelles ! » Le signal de départ vient d’être donné : des 
chats intrépides, des blaireaux malins et des chiens audacieux sont partis 
pour une fabuleuse course de montgolfière ! Qui réussira à faire envoler le 
plus d’aventuriers possible et à terminer la partie juste au bon moment ?  
Un jeu de cartes, de mémoire et de tactique.

AVENTURE
Jeu édité par 
À
«
chats intrépides, des blaireaux malins et des chiens audacieux sont partis 
pour une fabuleuse course de montgolfière
plus d’aventuriers possible et à terminer la partie juste au bon moment
Un jeu de cartes, de mémoire et de tactique.

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). 

JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ / TOME 1 CARNET DE BORD DE GREG 
de Je� Kinney - Éditions du Seuil 
Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle sans cesse, 
un copain au collège qu’il supporte — histoire de ne pas être seul —, des problèmes avec les filles de 
sa classe qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu’il 
demande… Alors quand sa mère lui offre un journal pour qu’il écrive dedans ce qu’il ressent, Greg 
le rebaptise en carnet de bord (hors de question de mettre des « Cher journal » par-ci et des « Cher 
journal » par-là). Au moins, quand il sera célèbre, il pourra distribuer son carnet aux journalistes, 
plutôt que de répondre à leurs questions idiotes ! En attendant, Greg va à l’école et doit côtoyer des 
garçons plus grands, plus forts... voire certains qui se rasent déjà ! Comment trouver sa place sans 
trop se faire remarquer ? Comment épater les filles ? Comment se faire respecter ? Greg nous livre ses 
secrets et ses pensées au fil de son année scolaire. Greg Heffley, l’anti-héros qui va vite en devenir un ! 

LES FILLES AU CHOCOLAT / TOME 1 CŒUR CERISE
de Cathy Cassidy - Éditions Nathan
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s’installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne 
qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est 
ravie de faire partie d’une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle 
pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec 
Honey, la seule à ne pas accepter l’arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous participent 
à la création d’une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre l’affection 
pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay… 
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BIENVENUE À
Michelle Mzyene, agent commercial indépendant en immobilier et aussi habitante de Vert-Saint-Denis. 
Elle propose ses services pour la vente de biens immobiliers. 
Pour une estimation gratuite, vous pouvez la contacter au 06 27 11 68 28 ou michelle.mzyene@iadfrance.fr 

TELEX

LA SALAMANDRE FAIT SON SHOW
LE SERVICE JEUNESSE PRÉSENTE UN SPECTACLE, SAMEDI 7 JUIN, À 19 H 30, À LA FERME DES ARTS

E
n partenariat avec la MLC, la Maison des loisirs et de la culture de Vert-Saint-Denis et de 
Cesson, le service Jeunesse propose une soirée avec des shows de danseurs et de chan-
teurs. Au total, six groupes de danse et six chanteurs animeront la première partie de la 
soirée, avec du RnB, de la soul et du hip-hop. Des groupes de danseurs issus des deux villes, 

des ateliers de la MLC, mais aussi des groupes venus de Torcy et de Champs-sur-Marne, comme 
Dreambroz ou Collorz Family, présenteront leur formidable talent de chorégraphe. Parmi les 
chanteurs, à noter, Leslie, Alexandre, Many ou Benie, des jeunes de la ville mais aussi de Cesson 
et de Combs-la-Ville.

ÇA VA ZOUKER...
Vers 22 heures, place à la tête d’affiche de cette soirée : Slaï. 
Avec des hits comme « Flamme » ou encore « Dernière Danse », ce chanteur d’origine guadelou-
péenne est devenu l’un des fers de lance du zouk. La soirée sera animée par un jeune Verdyoni-
sien, Jonathan Yafu alias Davman Voi Moko. Elle est organisée au profit de l’UNICEF, association 
humanitaire pour la survie et la protection des enfants du monde, qu’on ne présente plus. Ainsi 
le prix d’entrée est libre, mais avec un minimum de 2 €, et tous les bénéfices seront reversés à 
l’organisation internationale pour ses actions en faveur des enfants.
Samedi 7 juin, à la Ferme des Arts.
19 h 30 : entrée du public, avec la présence de l’UNICEF.
20 h - 22 h : Danses et chants avec des artistes locaux.
À partir de 22 h : Concert zouk avec Slaï.

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-VENTE AUPRÈS DE LA SALAMANDRE : 01 64 41 69 20. 

   

                                                 

       INFORMATION
                           FESTIVITÉ LE 28 JUIN SUR LE TERRAIN DU CHEVAL

À l’initiative de plusieurs Verdionysiens, un groupe s’est constitué sur le réseau social Facebook. Intitulé « Tu viens 
de VSD si...», ce groupe a connu un grand succès. Pour concrétiser leur idée et afin de partager un moment de 
convivialité, les fondateurs du groupe souhaitent réunir des ex-habitants ou habitants de Vert-Saint-Denis toujours 
attachés à leur ville d’origine. 
Pour cela, les membres du groupe se retrouveront, le jeudi 28 juin, sur le terrain du cheval, de 16 heures à 1 heure 
du matin, pour un pique-nique géant. Une exposition avec des photos prisent par des habitants de longue date sera 
présentée sur place. La ville apporte son soutien en terme de logistique à cet événement en mettant à disposition 
tables, chaises et barrières. Un arrêté municipal a également été pris, afin d’interdire la présence d’alcool, de 
limiter les nuisances sonores, de gérer les déchets et d’organiser au mieux le stationnement afin de gêner le moins 
possible les riverains des voies adjacentes à la manifestation.

ERME DES ARTS

SÉJOURS JEUNESSE ÉTÉ 2014
a Du 5 au 12 juillet, à Lathus (86), pour les 10-13 ans.                 
Voyage en car communal, camping au centre de plein air de Lathus (CPA) dans la région de Poitou-Charentes. Camping sous 
toile avec confection des repas et parmi les activités, une visite du Futuroscope de Poitiers.
a Du 24 au 31 juillet, à Blanes (Espagne), pour les 14-17 ans, avec dix jeunes et deux animateurs.
Voyage en TGV jusqu’à Perpignan puis autocar jusqu’à Blanes. Hébergement en bungalow et confection des repas par les 
jeunes. Activités : visite de Barcelone, parc aquatique, sortie catamaran avec barbecue, veillées locales.
a Pour ces deux séjours une réunion est prévue, le jeudi 19 juin, à la Ferme des Arts (Salamandre), de 18 h 30 à 20 heures. 
Attention, les places sont limitées et pour plus d’équité, ceux partis l’an dernier ne seront pas prioritaires.



20 KM EN 2 BOUCLES FORMANT UN 8. 

(CESSON-SAVIGNY / VERT ST DENIS -CESSON)

INSCRIPTIONS À PARTIR DE 18H00.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés, les jeunes 

de 13 à 18 doivent se munir d’une autorisation parentale qui donne 

l’obligation au port du casque.Les enfants  de 3 à 7 ans peuvent être laissés                                
              

au club «p’tit SIS».

RANDO ROLLER SIS

GRATUIT
VENDREDI 6 JUIN 2014
DEPART GYM. S.DELAUNAY 19H00
ANIMATIONS, GARDERIE DES PLUS PETITS, BUVETTE,PIQUE NIQUE 

PROTECTIONS 
FORTEMENT C

ONSEILLEES

RENSEIGNEMENTS
01 60 63 72 22

Accueil@sisports.fr

Entrée libre

à l’honneur

B�ette et restauration
sur place

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

16h-18h : Animations Far-West
18h-20h : Apéro-concert

23h30 : Feu d’artifice

20h-23h : Concert Country 
Ian Scott et ses musiciens

Entrée libre
B�ette et restauration
sur place

16h-18h : Animations Far-West
18h-20h : Apéro-concert

23h30 : Feu d’artifice

20h-23h :
Ian Scott et ses musiciens

Entrée libre
B�ette et restauration
sur place

23h30 : Feu d’artifice

  

Tél : 01 64 10 59 00
www.vert-saint-denis.fr
    mairievertsaintdenis

à l’honneurà l’honneur
 Country Country Country Country Country

La

Ferme des Arts, 60 rue Pasteur

VERT-SAINT-DENIS

Samedi

21 juin 2014
 Country Country Country Country Country Country

Samedi

21 juin

14 JUIN 2014

Direction européenne
de la qualité 
du médicament
& soins de santé

European Directorate
for the Quality 

of Medicines
& HealthCare
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Faisons du 14 juin
un grand jour pour la vie :
donnons notre sang
 Flashez ce code pour savoir où donner votre sang

dondusang.net

EFS - Affiche40x60.indd   1 19/03/14   20:15




