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à Cesson
14 ET 15 JANVIER

29 JANVIER

 Centre de vaccination

 Café littéraire
MLC à 16h

éphémère de 10h à 18h
Salle Chipping Sodbury

+ d'infos : www.ville-cesson.fr

Le Conseil Municipal ,
Les Conseils Communau
x
Enfants et Jeunes,
et les services municipaux
vous souhaitent
de très belles fêtes
de fin d ’an née.

15 JANVIER
 Date butoir pour les
demandes de subvention par les
associations
Voir article p. 4

 Atelier "Comment appréhender
les apprentissages ?"
MLC de 13h30 à 16h
Voir article p. 2

monde" par le théâtre I.N.K.
MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p. 2

20 JANVIER
 Conférence "La fusée Ariane"

MLC-La Citrouille à 20h30

DU 20 JANVIER
AU 26 FÉVRIER
 Recensement de la population
Voir article p. 4

Agenda de ma ville
À PARTIR DU 1ER JANVIER
 Dématérialisation des

demandes d'autoristation
d'urbanisme
Voir article p. 4

 Eau de Sénart devient
Eau de Grand Paris Sud
Voir article p. 4

6 JANVIER

21 JANVIER

 Formation apicole

 Quiz musical à l'occasion des
nuits de la lecture
Médialudo Gérard Philipe
à Vert-Saint-Denis, à 19h30

Salle des Solidarités à
Vert-Saint-Denis, à 20h
Voir article p.2

8 JANVIER
 Atelier "Comment appréhender

les apprentissages ?"
MLC de 13h30 à 16h

3 JANVIER
 Distribution des colis aux

personnes de 70 ans et plus
salle Chipping Sodbury de 9h
à 12h et de 14h à 17h30.Les
personnes ne pouvant pas se
déplacer, peuvent donner leur
coupon à un voisin, famille,
aide-ménagère, ami afin que ce
dernier puisse venir chercher le
colis pour elles. Elles peuvent
aussi s'inscrire auprès du service
social pour une livraison à domicile. Le coupon sera indispensable pour pouvoir effectuer le
retrait du colis.
Contact : CCAS - 01 64 10 51 14

Voir article p. 2

 Ciné-rencontre

MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p. 3

Voir article p. 2

22 JANVIER

 Galette des rois organisée

 Rencontre dédicace avec
Crystal Gribonval à l'occasion des
Nuits de la lecture
Médiathèque George Sand à 14h

par la MLC
MLC à 15h

Voir article p. 2

 Café littéraire
MLC à 16h

Voir article p. 2

10 ET 24 JANVIER
 Collecte de sapins
Voir article p. 4

DU 11 AU 29 JANVIER
 Exposition par M. Bourgeau

"Voir et entendre"
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

154
Janvier 2022

+ d'infos sur les romans sélectionnés:
www.unlivreunecommunemlc.com

2 FÉVRIER
 Conseil municipal
Débat d'orientations budgétaires
Salle Chipping Sodbury à 20h
5 FÉVRIER
 Théâtre : Tous nos amis sont
là ! par la Tiote Production
MLC-La Citrouille à 19h30
Voir article p. 3

 "Nostos presque le bout du

Voir article p. 2

www.ville-cesson.fr

N°

Voir article p. 2

 Animation jeux de société
MLC-La Citrouille à 14h
Voir article p. 3

 Concert par le Conservatoire
de musique de Cesson
Vert-Saint-Denis
Ferme des arts à 19h
Pass sanitaire obligatoire
Contact : 01 64 10 89 99

 Journal d'Adam, journal d'Eve
par l'association Che Calda Voce
MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p. 3

Agenda des jeunes
5 JANVIER
 L'heure des histoires
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque George Sand à
10h30

Réservation obligatoire au 01 60 63 57 14
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

18 JANVIER
 Citrouille Verte : rencontre
avec Béatrice Egémar pour
son roman « Les espions de
Pharaon I : Le fils du traitre » aux
éditions Fleurus.
MLC la Citrouille à 16h30

13 FÉVRIER
 Théâtre : La chèvre de
Mister Seguin par le Théâtre des
Bonnes Langues
Ferme des arts à 16h
Voir article p. 3

à Cesson
Culture et loisirs
EXPOSITION "VOIR ET
ENTENDRE" PAR ALAIN
BOURGEAU
Du 11 au 29 janvier 2022,
galerie Guy-Michel Boix, Mairie.
"Etant à la retraite depuis de
nombreuses années, j'ai ressenti le
besoin de m'exprimer. J'ai d'abord
choisi la musique, et commencé à
apprendre à jouer de la flûte traversière, mais, gênant mes voisins, j'ai
dû abandonner. Alors j'ai essayé le
dessin et la peinture.
Habitant un petit appartement et
ayant peu de moyens, j'ai choisi de
faire de la gouache sur du papier
A4 qui se range facilement. Après
quelques essais, je me suis pris au
jeu, étant inspiré par notre monde
si beau et maltraité, par le peu de
réponses écologiques aux pollutions
agissant sur le climat er la biodiversité, par l'inégalité de la répartition
des richesses et les discriminations,
par nos relations de plus en plus
virtuelles qui transforment chacun
en une silhouette ou un numéro...
Mais aussi par l'espérance.
Chacune de mes gouaches représente une question, une petite
histoire résumée par le titre, mais
chacun peut en avoir une lecture
personnelle. Au point de vue
pictural, je fais des aplats de couleurs vives, allant de la figuration
simplifiée à l'abstraction figurative,
un peu comme dans les oeuvres
de Henri Matisse, Nicolas de Staël
et Paul Klee. Car l'art ne reproduit
pas le visible, il rend visible."

MÉDIATHÈQUE
GEORGE SAND

Lieu : Médialudo Gérard Philipe,
11 place Condorcet – 77240 VertSaint-Denis
Entrée libre, réservation souhaitée
au 01 64 10 29 33 ou medialudo.
vertsaintdenis@grandparissud.fr

■ Rencontre dédicace

avec Crystal Gribonval
Samedi 22 janvier 2022 de 14h
à 18h, la médiathèque de Cesson
a le plaisir de recevoir Chrystal
Gribonval, auteure de la série
Le royaume d'Alguirnaram aux
éditions Raven.
Le Royaume d’Alguirnaram est
une trilogie fantasy à l’univers
riche et doté d’une cosmogonie
axée sur les quatre éléments et
particulièrement celui de l’eau.
Dans son premier tome, L’Envers,
vous ferez la connaissance
d’Algana, une jeune fille dont
le destin, jusque-là tout tracé,
bascule tragiquement.
Bercée par le monde merveilleux
de l’imaginaire, Crystal grandit
avec a saga Harry Potter ou
encore La Quête d’Ewilan et ne
cesse de développer son goût
pour la fantasy. Si ses études la
mènent à aborder des univers
littéraires très différents et à plonger avec passion dans l’Histoire
de l’Art, ce n’est que pour mieux
enrichir ses propres histoires !

FORMATION APICOLE
A partir du 6 janvier 2022 à
20h30 à la salle des Solidarités
Mairie de Vert-Saint-Denis (2 rue
Pasteur)
« Au printemps 2005, les milieux
apicoles américains alertent
l’opinion : un phénomène jamais
observé auparavant est brusquement apparu dans les ruches »,
selon l’article concernant le
syndrome de l’effondrement de la
biodiversité de Stéphane Foucart
dans Le Monde. Sans les abeilles,
l’humanité est en danger.
C’est ensemble que cette réalité
peut être renversée. Dans le but
d’alerter les habitants, d’échanger sur le respect des abeilles et
des actions que nous pouvons
réaliser, Gérard Bernheim, Lionel
Clercq et Lucas Darrasse, proposent une formation apicole.
A cette occasion vous pourrez
échanger avec des apiculteurs sur
des solutions à mener.
+ d'infos : 01 60 63 32 93 ou
secretariat@mlchouillon.com

GALETTE DES ROIS
Vous êtes invités à fêter trois
« tranches de vie » de la MLC
samedi 8 janvier 2022 à 15h à
la MLC.
Ainsi, les danseurs des ateliers
chorégraphiques, dirigés par
Catherine Roméro, présenteront
un court spectacle. Il s’en suivra la
dégustation de galettes des Rois.
Entrée libre, réservation conseillée
Contact : 01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

NUITS DE LA LECTURE

■ quiz musical
Vendredi 21 janvier 2022 à
19h30, les médiathèques et le
conservatoire de musique de
Cesson et Vert-Saint-Denis vous
invitent à partager le plaisir de

Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

CAFÉ LITTÉRAIRE

MLC - LA CITROUILLE
35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson
Tél. 01 60 63 32 93
www.mlchouillon.com

EXPOSITION
« DES TRANCHES DE
CITROUILLE »
De janvier à mars 2022 autour de
la salle de spectacles la Citrouille
La MLC expose des temps où
nous avons pu nous rencontrer
avant 2022. La galerie est en libre
accès car elle est située sur les
murs de la salle de spectacles.
Venez visiter « ces tranches de
Citrouille » pour vous remémorer
ces précieux moments ou en
prendre connaissance, le temps
d’une visite…
Entrée libre

ATELIER "COMMENT
APPRÉHENDER LES
APPRENTISSAGES"
Votre enfant est un collégien
de 4ème ou de 3ème ? Il souhaite
avoir des pistes pour apprendre,
comprendre, simplifier ses
acquis ? Sonia Vidal leur propose
de se recentrer durant un atelier
composé de deux séances, les
samedis 8 et 15 janvier 2022 de
13h30 à 16h.
Les capacités de réussite sont en
chacun de nous. Comment trouver et révéler ses potentialités ?
Les neurosciences donnent des
pistes de solution en respectant
les rythmes d’apprentissage pour
être plus performant.
La gestion mentale apporte une
connaissance de soi suffisante
pour être plus efficient.
Parents, éducateurs, professeurs,
grands-parents, vous trouverez
des actions simples à mener pour
mieux interagir dans l’accompagnement et l’apprentissage des
jeunes.
Intervenante : Sonia Vidal

Entrée libre

1 rue du Châtelet
77240 Cesson
Tél. 01 60 63 57 14
mediatheque.cesson@grandparissud.fr
www.mediatheque-cesson.fr

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

lire, l’amour du cinéma et les
histoires d’amour. Venez tester
votre culture musicale et cinématographique dans un jeu de
quiz musical, en trouvant le titre
des extraits de musiques de films
joués par les élèves du conservatoire. La médialudo ouvrira ses
portes pour une nocturne de 19h
à 21h.

Samedi 8 janvier 2022 à 15h45,
nous vous invitions à la remise du
prix Un Livre Une commune qui
sera décerné à Laurent Petitmangin
pour son roman "Ce qu’il faut de
Nuit".
La saison 2020-2021 d'Un Livre
Une Commune a subi la crise
sanitaire. Les ouvrages sélectionnés par les membres du comité
de lecteurs ont pu toutefois circuler dans les mairies, les médiathèques, la MLC et le restaurateur
la Table de Vert en suivant les
mesures sanitaires préconisées.
Pour autant, les habitants n'ont
pas eu l'opportunité d'échanger
avec les écrivains de ces premiers
romans.
Le café littéraire débutera à 16h.
Entrée libre sur réservation
Contact : 01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

Tarif : 5€ la séance – sur réservation

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE CHANTÉE
« Nostos presque le bout du
monde » présenté par le théâtre
I.N.K.
Samedi 15 janvier 2022 à 20h30
à la Citrouille.
Le Théâtre I.N.K. crée et met
en scène, pour les adolescents
et pour les adultes, des textes
inédits. Lors de cette représentation, vous apprécierez le jeu des
comédiens, celui des chanteurs
avec des voix de basse et d'autres
plutôt sopranes, et la prestation
des musiciens de banjo, clarinette, saxe, tuba, trombone et
même d'accordéon !
Entrée sur réservation :
5 € pour les adhérents
8 € pour les non- adhérents

LA FUSÉE ARIANE
Connaissez-vous la fusée Ariane ?
Comment fonctionne-t-elle ? A
quoi sert-elle ? Connaissez-vous
la famille des fusées « Ariane »
et les autres fusées en Europe et
dans le monde ?
Cette conférence vous est proposée pour vous expliquer plus précisément comment fonctionnent
les fusées. Vous serez avertis sur
les challenges technologiques et
les difficultés rencontrées pour le
bon fonctionnement des fusées.

www
ville-cesson.fr

Vous serez informés des raisons de
la mutation d’Ariane 5 vers Ariane
4, images à l’appui. Enfin, les
enjeux mondiaux, de l’Europe à la
Guyane, seront évoqués.

traduction de vieux manuscrits.
Et nous le voyons plonger avec
humour et tendresse dans cette
découverte de la beauté du monde
et des sentiments.

Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30 à
la Citrouille, vous aurez l’occasion
d’échanger avec Olivier Bugnet,
chef de projet Ariane 6 au CNES
(Centre National d’Etude Spatiale).

Par le Théâtre des Bonnes Langues
Tarif : 5€ - Vente des places à partir
du 4 janvier à la Maison des Sports
et de la Culture

CINÉ-RENCONTRE
Ne regardez plus les films tout
seul ! Venez les voir et en parler
avec nous !

Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
à la Citrouille, nous diffusons le
film Il Boom de Vittorio de Sica de
1963. Un débat s’ensuivra.
Synopsis : « Marié avec Silvia, Giovanni Alberti s'est désormais lancé
dans les affaires. Il mène un train
de vie luxueux et fréquente les milieux huppés. Mais il s'est endetté
et se retrouve bientôt assailli par
des difficultés financières. »
Entrée : 3€ - réservation conseillée

ANIMATION
JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 22 janvier de 14h à 16h à
la MLC La Citrouille
Romain propose, aux petits comme
aux grands, cette animation mensuelle autour des jeux de société.
Venez découvrir des activités
(fresque quiz sur le climat) ou des
jeux de société et/ou, encore,
venez faire découvrir les jeux que
vous appréciez.
Partagez un moment ludique,
convivial, chaleureux en notre
compagnie.
Entrée libre

Associations
CLUB DE L'AMITIÉ
 Lundi 3 janvier : Connaissance
du Monde, une conférence sur la
ville de Katmandou au Népal.

Marie Matin, comédienne, et
Catherine Vergelin nous emmènent à la découverte de ces
journaux intimes. Elles donnent
vie pour nous à ces pages pleines
de surprises et de clins d’œil au
cours d’une soirée organisée par
l’association Che Calda Voce et la
MLC Claude Houillon à l’occasion
des Nuits de la Lecture 2022.
Participation libre
Renseignements et réservation :
01 60 63 32 93 ou 06 76 87 37 48
Mail : secretariat@mlchouillon.com
ou ccvoce@gmail.com
Pass Sanitaire demandé

Syndicat
intercommunal

Samedi 22 janvier à 20h30 à la
MLC La Citrouille
JOURNAL D’ADAM, JOURNAL D’ÈVE
nous conte les aventures du premier
couple de cette planète. Adam et
Ève sont confrontés à un monde
étrange et neuf, au mystère des
noms et à celui de leur premier et
deuxième enfant…
De ce livre, Mark Twain nous dit
avec malice qu’il est le fruit de sa

DIMANCHE EN FAMILLE
La Chèvre de Mister
Seguin
Dimanche 13 février, Ferme des
arts (60 rue Pasteur à Vert-SaintDenis) à 16h

Conférence Reg’ART présentée par
Anne Gélinet
Au cinéma Les Variétés à Melun
14h30, entrée libre, covoiturage
possible

 Mardi 18 janvier : Conférence

« Le cache sexe dans la peinture »
par Pierre Alain Mallet

 Samedi 22 janvier : Vous qui

savez ce qu'est l'amour
18h - 21€- 15 places
Les Noces de Figaro imaginées par
Beaumarchais et mis en musique
par Mozart sont dépoussiérées et
revisitées en "schizopéra"

 Mardi 25 janvier : Assemblée

 Vendredi 7 janvier : Les nou-

 Mercredi 12 janvier : Confé-

VERT-SAINT-DENIS
CESSON ACCUEIL

veaux adhérents sont invités à un
apéritif convivial. C’est l’occasion de
leur présenter les activités diverses
et variées du club.
rence, salle de la Forêt, pour parler
de l’exposition MOROZOV qui rassemble 200 chefs-d’œuvre d’artistes
français et russes.

 Lundi 17 janvier : Visite de la

collection MOROZOV à la fondation
Louis VUITTON à Paris. C’est l’une
des plus importantes collections
au monde d’art impressionniste et
moderne.

Contact : 01 60 63 28 59
club-amitie-cesson@outlook.fr
clubamitiecesson.wordpress.com

Tarif : 10€ Vente des places à partir
du 4 janvier à la Maison des Sports
et de la Culture
Déconseillé aux moins de 10 ans

 Lundi 17 janvier : MOROZOV

+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com
Françoise GAUDOT, présidente
cclbalory@gmail.com
06 07 02 89 74

rois ; superbe tradition des fêtes
romaines durant lesquelles on
désignait le roi d’un jour.

SAMEDI POUR SE DIVERTIR
Tous nos amis sont là !

Ils sont imitateurs. Leur spécialité :
arnaquer les stars !
La première pièce de théâtre qui
mêle comédie et imitations !

Boticelli, musée Jacquemard André
10h30- 20 € avec audioguide
Transport en RER

Générale suivie d’un petit pot de
l’amitié. Si vous ne pouvez pas être
présent, n’oubliez pas de donner un
pouvoir

 Jeudi 20 janvier : Assemblée

Samedi 5 février, La Citrouille (35
rue Janisset Soeber à Cesson) à
19h30

 Samedi 15 Janvier : Exposition

 Jeudi 6 janvier : La galette des

Maison des Sports et de la Culture
5 rue Aimé Césaire,
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. 01 60 63 72 22

Par la Tiote production

LECTURE DE LA NUIT

Gringoire a du souci avec ses chèvres.
Elles n’ont qu’une idée : casser leur
corde, gambader dans la colline... et
se faire manger par le loup ! Blanchette s’enfuira comme les autres.
Mais si cette fois, Blanchette s’en
sortait ?

Entrée libre – réservation conseillée

Le ciné-rencontre est une action
menée par un groupe d’habitants
pour vous proposer des temps de
débat à partir de films sélectionnés
selon l’actualité, en partenariat
avec Interfilm, fédération du mouvement Ciné-club.

D’après A. Daudet, version rock &
drôle.

Générale Annuelle comprenant le
rapport moral, le rapport financier
et l’élection du Bureau

CLUB CULTURE ET
LOISIRS DU BALORY
 Samedi 8 janvier : Quatuor

Diotina- 20h30- 21€- 10 places
Le quatuor projette une lumière
nouvelle sur des œuvres romantiques et modernes et exécute un
programme principalement dédié à
Schubert.

 Samedi 8 janvier : Expo Vivian
Maïer au Musée du Luxembourg
11h30 - 15€ - 7 places-

 Mardi 11 janvier : C’est la tradi-

tionnelle galette des rois, nous vous
présenterons aussi le programme
en détail et vous pourrez vous
inscrire aux différentes sorties de ce
trimestre, donc n’oubliez pas votre
chéquier.

 Jeudi 3 février : Visite guidée du
Nouveau Tribunal de Paris

 Dimanche 26 mars : "Les

Choeurs et Danses des Marins de
l'Armée Rouge" au Palais de Sports
de Paris
Renseignements et inscriptions
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

CLUB LINGUISTIQUE
Vous parlez une langue étrangère
et vous vous demandez comment
ne pas l’oublier à force de ne pas
la parler. Le club linguistique vous
offre l'occasion de rencontrer
des personnes qui partageront
avec vous leurs connaissances en
parlant anglais, espagnol, italien,
allemand, polonais, roumain dans
une atmosphère conviviale.

 Samedi 8 janvier :

15h Espace Arc-en-Ciel, 427 rue des
pièces de Lugny à Moissy-Cramayel

 Samedi 15 janvier :

15h à La Rotonde, place du 14 juillet
1789 à Moissy-Cramayel

 Samedi 22 janvier :

15h à l'espace A tout age, rue du
Stade à Nandy

 Samedi 29 janvier :

15h au Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort
assolangues@clublinguistique77.fr

à Cesson
SCRABLACESSON
Le club "Scrabblacesson" vous
propose à partir de janvier 2022
une découverte du Scrabble en
duplicate, débutants ou pratiquants du classique… chaque
dernier lundi du mois de 14h à
16h30 à l'école Jacques Prévert
(avenue de la Zibeline à Cesson
la Forêt).
Pass sanitaire obligatoire.
A noter que la finale locale du
Scrabble scolaire aura lieu le
samedi 29 janvier à l'école
primaire Jean de la Fontaine.
Une quarantaine d’élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont été sélectionnés
à l'issue d’un concours organisé
dans les écoles participantes
par la fédération française de
Scrabble.
Contact : popmail2004@free.fr

Vie municipale
DÉMATÉRIALISATION
DES DEMANDES
D'AUTORISATION
D'URBANISME
A compter du 1er janvier 2022,
les communes ont l'obligation de
permettre à leurs administrés de
déposer leurs demandes d'autorisation d'urbanisme par voie électronique. Déclaration préalable,
permis d'aménager, de construire
ou de démolir, certificats d'urbanisme, déclaration d'intention
d'aliéner (pour les notaires).
A cet effet, Cesson via Grand Paris
Sud dispose d’un guichet unique
en ligne. L’espace de téléprocédure sera accessible dès le
1er janvier 2022 à l'adresse
https://urbanisme.grandparissud.
fr/guichet-unique.
A noter que :

■ les demandes de dépôt numériques seront traitées exclusivement via ce guichet mutualisé.
Les envois par courriel ne seront
en aucun cas pris en compte.
■ les usagers conserveront

la possibilité de se présenter
physiquement en mairie afin
de déposer leurs demandes de
dossier au format papier ou de les
transmettre par voie postale.
Contact : Service urbanisme
01 64 10 12 84

EAU DE GRAND PARIS
SUD
Cesson a fait le choix de rejoindre
Eau de Grand Paris Sud, le service
public de l'eau de l'agglomération, au 1er janvier 2022.
Passer d'un opérateur privé à une

gestion publique de l'eau vise à
préserver ce bien commun, dans
le cadre de la transition sociale
et écologique en cours à Cesson,
à en garantir la meilleure qualité
possible et à réduire le coût des
factures, avec une totale transparence de fonctionnement.
Ce qui change :

■ La facturation : vous passerez
d'une facturation trimestrielle à
une facturation tous les 6 mois,
avec une régularisation annuelle.
Mais nous vous invitons, pour
plus de confort, à faire le choix
du prélèvement automatique, qui
sera effectué mensuellement.
■ La maitrise du prix de l'eau

potable avec l'absence de tout
bénéfice sur la distribution.

■ Une gestion plus durable

de cette ressource commune
précieuse.
Ce qui ne change pas :

■ La qualité de l'eau, car l'eau du
robinet est le produit alimentaire
le plus contrôlé en France. Les
relevés mensuels sont disponibles
sur eau.grandparissud.fr
Un numéro de téléphone unique
(gratuit) : 0 800 328 800
Disponible 24h/24 - 7j/7 pour les
urgences
2 lieux d'accueil du public :

■ Hôtel d'Agglomération, 9 allée
de la Citoyenneté à Lieusaint
■ 9-13 avenue du Lac à Evry-

Courcouronnes

ASSOCIATIONS
DEMANDE DE
SUBVENTION
Vous êtes une association et
vous souhaitez demander une
subvention pour concrétiser vos
projets, vous avez jusqu'au 15
janvier 2022 pour nous déposer
votre dossier.
Les dossiers sont disponibles
à l'accueil de la mairie ou en
téléchargement sur www.villecesson.fr
Contact : Services Vie Locale
01 64 10 51 16

LISTE ÉLECTORALE
Inscription sur les listes électorales pour les jeunes atteignant
l'âge de 18 ans en 2022.
Si vous ne vous êtes pas faits
recenser en mairie à l’âge de
16 ans, pensez à effectuer cette
démarche avant le 31 décembre
2021 afin de figurer sur la liste
des inscrits d’office qui sera
transmise par l’INSEE pour les

élections présidentielles et législatives 2022.
Le recensement citoyen peut se
faire en ligne sur service-public.fr ou
en mairie sur rendez-vous (avec
pièce d’identité du jeune et livret
de famille des parents).
Pour les autres personnes
(nouveaux habitants), sachez que
vous avez jusqu’au 4 mars 2022
pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Contact : Services à la Population
01 64 10 51 08

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Le recensement de la population
aura lieu du 20 janvier au 26
février 2022. Comme pour toutes
les communes de plus de 10 000
habitants, l’enquête de recensement sera désormais annuelle et
ne portera que sur un échantillon de logements défini chaque
année par l’INSEE.
Si votre logement est concerné
en 2022, vous recevrez dans votre
boîte aux lettres courant janvier
une lettre explicative et une
notice vous indiquant comment
répondre par internet. Deux
agents recenseurs employés par
la mairie pourront vous aider
dans cette démarche et vous
fournir, si vous le souhaitez, des
formulaires papier.
Le recensement est très important pour la commune puisqu’il
permet de définir la population
légale ainsi que les caractéristiques des habitants et des
logements.
Contact : 01 64 10 51 08 ou
01 64 10 51 20.
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Maire de Cesson
vous reçoit en Mairie.
Prise de rendez-vous au

01 64 10 51 04

NUMÉRO D’URGENCE MAIRIE

06 70 61 63 97

Le numéro d'urgence est à
utiliser le week-end et en
dehors des heures d'ouverture
Mairie et exclusivement pour
des cas d'urgence (accident,
sécurité, dommages...)

DÉCHÈTERIE DE
RÉAU
Horaires d'hiver du
1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi
de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h
Contact : 0 800 814 910
POUR LE NUMÉRO
DE FÉVRIER 2022
Merci d’envoyer vos
informations au service
communication avant
Vendredi 14 janvier 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

Brèves
DÉCHETS VERTS
La Communauté d'agglomération
de Grand Paris Sud vous informe
que deux collectes de sapins se
tiendront les 10 et 24 janvier
2022. Les sapins non floqués
et sans sac devront être sortis
la veille du jour de la collecte à
partir de 18h.
La collecte des déchets verts
reprendra du service à partir du
lundi 14 mars 2022.
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