Rendez-vous

N°

à Cesson

2022

Exposition

155

Février 2022

24 FÉVRIER ET 3 MARS

9 FÉVRIER

 Ateliers jeux

 Atelier pyrogravure
organisé par le service jeunesse
à l'Antenne Jeunes

Enfants à partir de 7 ans
accompagnés d'un adulte
Médialudo de Vert-Saint-Denis
de 20h à 00h
Réservation obligatoire
01 64 10 29 33
medialudo.vertsaintdenis@
grandparissud.fr

Inscription et renseignement :
01 60 63 15 06 / m.delva@ville-cesson.fr

12 FÉVRIER

JUSQU'AU 26 FÉVRIER

par Elisabeth Verschu

eren/Moreau

Nature.l.le

Conférences

+ de 400
formations

du 1 au 26 février

12

salonetudiant.grandparissud.fr

ix

 Salon de l'étudiant
Faculté des métiers à
Evry-Courcouronnes

www.ville-cesson.fr

 Recensement de la
population 2022
Voir article p.4

Agenda de ma ville
DU 1ER AU 26 FÉVRIER
 Exposition "Nature.l.le" par
Elisabeth Verschueren
Galerie Guy-Michel Boix
Voir article p.2

2 FÉVRIER
 Conseil municipal à 20h
Débat d'orientations budgétaires
Retransmis en Facebook live

17 FÉVRIER

4 MARS

 Université populaire : le

 Date butoir pour vous inscrire

patrimoine de Vert-Saint-Denis
MLC-La Citrouille à 17h30
Voir article p.2

20 FÉVRIER
 Salon des collectionneurs
par Cesson Animation
Salle Chipping Sodbury
de 9h à 18h - Voir article p.3
23 FÉVRIER ET 2 MARS

4 FÉVRIER
Médialudo de Vert-Saint-Denis
de 20h à 00h

Voir article p.4

12 MARS
 Repas annuel organisé par

Cesson sans Frontières section
Roumanie, salle Chipping
Sodbury à partir de 19h
Voir article p.3

Agenda des jeunes
 L'heure des bébés
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque George Sand

Renseignements : 01 64 10 29 33
medialudo.vertsaintdenis@
grandparissud.fr

Réservation obligatoire : 01 60 6 57 14
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

 Théâtre de Sénart:

 L'heure des histoires
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque George Sand

Les classiques du Grami
MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p.2

 Ouverture du SMITOMLOMBRIC sur inscription
Voir article p.4

www.ville-cesson.fr

sur les listes électorales

2 FÉVRIER

 Soirée jeux adultes

Février
2022

Faculté des métiers
Évry-Courcouronnes

Galerie Guy-Michel B
o
nt-Leu à Cesson

Parcoursup

En initial,
en apprentissage

er

Mairie, 8 route de Sai

Orientation

Formations du Bac
au doctorat

Réservation obligatoire : 01 60 6 57 14
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

Voir article p. 4

DU 20 AU 27 FÉVRIER
 BAFA : stage de base
au Rocheton à La Rochette
Voir article p.4

22 ET 23 FÉVRIER
 Stage de percussion
MLC de 14h à 17h
Voir article p.2

25 FÉVRIER
 Sortie "Koezio VR" organisée
par le service Jeunesse

Inscription et renseignement :
01 60 63 15 06 / m.delva@ville-cesson.fr

2 MARS
 Soirée brick "Murder party"
organisée par le service jeunesse
à l'Antenne Jeunes

Inscription et renseignement :
01 60 63 15 06 / m.delva@ville-cesson.fr

4 MARS
 Sortie cinéma organisée par
le service jeunesse

Inscription et renseignement :
01 60 63 15 06 / m.delva@ville-cesson.fr

à Cesson
Culture et loisirs
NATURE.L.LE
PAR ELISABETH
VERSCHUEREN MOREAU
Exposition visible du 1er au 26
février, galerie Guy-Michel Boix,
mairie.

lors d’un concert au Philharmonic
Hall à New York. Boîtes à rythmes,
synthétiseurs modulaires,
dépoussièrent et rafraîchissent
le répertoire classique, nous
permettant d’apprécier différemment des compositeurs universels comme Mozart ou Puccini.
La dimension intemporelle de
ces chefs-d’œuvre s’en trouve
alors incroyablement révélée.
Après tout, Vivaldi ne se joue pas
seulement sur des instruments
baroques et Bach pas seulement
au clavecin !

2022

Exposition

Nature.l.le
du 1er au 26 février
Mairie, 8 route de Saint-Leu à Cesson
www.ville-cesson.fr

Un besoin d’être rassuré.e et
de domestiquer une nature
parfois rebelle qui pourrait nous
échapper. L’envie de la maîtriser
se retrouve dans une organisation architecturale, servie par
des utilisations de caches et de
surimpressions. Les couleurs
viennent en appui aux lieux ou
saisons…. On pense à la peinture
aborigène avec des successions
de symboles/formes/couleurs.
Techniques employées : pastel
gras, secs, crayons et fusains,
encre, linogravure... sur petits formats, support papier... utilisation
de la technique d'impression laser
pour voir plus grand...

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

LES CLASSIQUES DU
GRAMI

Ecriture, programmation, interprétation Yann Servoz, Mathieu
Ogier
Laborantines : Raphaëlle Rabillon,
Agathe Fontaine.
Entrée libre sur réservation
01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE
LE PATRIMOINE DE
VERT-SAINT-DENIS
Jeudi 17 février à 20h30 à la
MLC-La Citrouille.

STAGE DE PERCUSSION
"AUTOUR DU CAJON"
Mardi 22 et mercredi 23 février
2022 de 14h à 17h à la MLC.
Vous voulez développer votre
assise rythmique, découvrir ou
confirmer vos connaissances ?

Pour les débutants, les musiciens
percussionnistes ou venant
d'autres instruments ou instrumentistes plus confirmés.

STAGE DE
PERCUSSION
"autour du Cajon"
Par la Tiote production
Tarif : 10€ Vente des places à la
Maison des Sports et de la Culture
Déconseillé aux moins de 10 ans
Mardi 22 et mercredi 23 février
de 14h à 17h à la MLC

Tarifs : 40€ pour les adhérents
50€ pour les non-adhérents

Savez-vous pourquoi une rue à
Vert-Saint-Denis porte le nom de
Joseph Lesurques ?
Pouilly-le-Fort, hameau de VertSaint-Denis est le témoin d’événements historiques par sa situation
géographique et la qualité de ses
occupants.
Gérard Bernheim vous propose
d’évoquer un fait divers qui est
devenu un exemple judiciaire.

La Chèvre de Mister
Seguin
Initialement prévu le 13 février,
reporté au dimanche 10 avril à la
Ferme des arts (60 rue Pasteur à
Vert-Saint-Denis) à 16h

A partir de 7 ans
Tarifs : 40€ adhérent – 50€ non
adhérent

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

Vendredi 4 février à 20h30 à la
MLC-Citrouille.

REPORT DES SPECTACLES
DU MOIS DE FEVRIER

Spectacle du Théâtre Sénart - par
le Grami

En raison du peu d'inscriptions aux
spectacles programmés au mois
de février, le syndicat intercommunal est contraint d'en modifier la
planification.

Entrez dans le labo de la musique
électronique !
Le mélomane en recherche de
nouvelles expériences sonores ne
peut décemment pas manquer
un concert du GRAMI, le Groupe
de Recherche et d’Analyse de
la Musique et des Instruments.
Ces trois artistes-scientifiques
décortiquent la musique classique
sous le prisme des instruments
électroniques, cinquante ans
après la première incursion
électronique dans ce répertoire

Entrée libre – réservation conseillée
01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

stars ! Dîners au restaurant sur la
note de Jean Dujardin, livraisons
de commandes luxueuses passées
chez Dior par Catherine Deneuve
ou encore soirées V.I.P. sur
l’« invitation » de Fabrice Luchini
pimentent ainsi leur quotidien.
Jusqu’au jour où Jérémy, un
détective totalement dépourvu
de scrupules, décide d’utiliser
leurs compétences vocales pour
réaliser une arnaque d’une toute
autre envergure...
La première pièce de théâtre qui
mêle comédie et imitations !

Ce stage vous propose de
découvrir le Cajon (La caisse en
Espagnol) instrument d'origine
Péruvienne, ses différentes sonorités, son jeu et les rythmes qui
l'accompagnent.

par Elisabeth Verschueren/Moreau

Galerie Guy-Michel Boix

tant de réhabiliter des condamnés
reconnus innocents par la suite,
porte son nom.

La malle postale de Paris-Lyon qui
transportait la paye des armées
d’Italie, fut attaquée en 1796
à Pouilly-le-Fort. Cette affaire
criminelle conduit à l’exécution de
6 hommes dont Joseph Lesurques.
Considéré comme innocent par
l’opinion publique, la loi, permet-

Tous nos amis sont là !

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.

Initialement prévu le 5 février,
reporté au samedi 26 mars à La
Citrouille (35 rue Janisset Soeber
à Cesson) à 19h30

Mais si cette fois, Blanchette s’en
sortait ?

Alice et Victor sont imitateurs.
Leur spécialité: arnaquer les

Tarif : 5€ - Vente des places à la
Maison des Sports et de la Culture

Par le Théâtre des Bonnes
Langues

www.ville-cesson.fr

Associations
CLUB DE L'AMITIÉ
 Mardi 8 février : Concert de

poche avec Augustin DEMAY à la
Ferté-Gaucher.
Au programme : Brahms, Mozart,
Pommellet, Piazzolla et Fauré

 Lundi 14 février : Conférence
Altaï sur l'Ethiopie au cinéma les
Variétés de Melun
Contact : 01 60 63 28 59
club-amitie-cesson@outlook.fr
clubamitiecesson.wordpress.com

VERT-SAINT-DENIS
CESSON ACCUEIL
 Dimanche 6 mars : "Les Choeurs

 Mercredi 16 février : Théâtre

de Sénart : The Falling Stardus à
19h30- 21€
Entrechats qui s’entrechoquent.
Le Chorégraphe Amala DIANOR a
choisi de danser en toute liberté
sans avoir à choisir entre l’Opéra
Garnier ou un battle de street
dance.

 Jeudi 17 février : Restaurant

d'application de Savigny-le-Temple,
transport en car départ à 11h30
retour vers 16h (28€)

 Mardi 8 mars : Château-Thierry

Visite d'une collection automobile
privée, déjeuner en ville, puis visite
de la maison natale de La Fontaine.
Départ à 7h30 retour vers 19h (68€)

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

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

CLUB CULTURE ET
LOISIRS DU BALORY
Vous aimez : les sorties culturelles
ou ludiques, les escapades d’une
journée pour découvrir notre
région ou des voyages de plusieurs
jours en France ou à l’Etranger,
les conférences, le théâtre ou les
rencontres amicales autour d’un
verre, un repas, un goûter, le CLUB
CULTURE et LOISIRS du BALORY «
CCLB » est fait pour vous !

SALON DES
COLLECTIONNEURS
Cesson Animation organise sa
première édition du salon des
collectionneurs dimanche 20 février
de 9h à 18h à la salle Chipping
Sodbury.

 Mardi 8 février : Conférence par
Mme Agrapart : Mineurs victimesmineurs auteurs

 Vendredi 11 février : La vie

Parisienne d’Offenbach au MAS à
20h30- 29€

Samedi 19 mars 2022 à 20 heures
à l’Ecole primaire Jacques Prévert
Pensez à vous munir d’un seau,
de gants caoutchouc, et d’un gilet
fluo.
Nelly DIF : 06 76 90 85 28
Association : S.O.S. Batraciens
Nature -Cesson

Jumelage
CSF Section Roumanie

REPAS ANNUEL

Repas de retrouvailles, pour
Cesson sans Frontières section
Roumanie, samedi 12 mars à la
salle Chipping Sodbury à partir
de 19h.
La soirée sera ponctuée par une
tombola. Tous les bénéfices sont
destinés à nos nombreuses actions.
Renseignements et inscriptions :
Martine GRYMONPREZ
06 13 22 13 33
mgrymonprez@wanadoo.fr

RAPPEL : DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES
D'AUTORISATION D'URBANISME

d'Ussy, Maison forestière des 8
routes, Route Notre Dame du Bon
Secours

 Vendredi 25 février : Bois
Rond, D64 / P85

Renseignements : 07 71 12 56 49
cessonanimation77@gmail.com

+ d'infos et inscirptions :
semi-marathon.grandparissdu.fr

RETRAITE SPORTIVE DU
BALORY - RANDONNÉES

 Vendredi 18 février : Mont

Le salon est interdit aux professionnels

L'agglomération de Grand Paris
Sud a hâte de vous retrouver pour
cette 21ème édition le 1er mai 2022.

Vie municipale

de Rougeau, parking des Faisans,
D446

Vous êtes un particulier, une association, collectionneurs et passionnés de livres, de bandes dessinées,
de disques vinyles et CD, de cartes
postales anciennes et de timbres,
inscrivez-vous pour vendre, échanger ou tout simplement partager
votre passion. Les inscriptions se
tiendront le samedi 19 février de
09h à 12h et de 13h30 à 16h, salle
Chipping Sodbury.
Tarif pour les exposants, 2€
l'emplacement.
Sont acceptés les associations et
particuliers sans limite d’âge proposant des articles en lien avec les
thèmes de la manifestation.

cueillir davantage de participants
et d’impliquer les habitants et le
tissu associatif de l’agglomération.
L’inclusion par le sport étant une
des priorités locales et nationales,
elle sera palpable au cœur de cette
nouvelle organisation.

Sport

du Veneur, D301 / P779

 Samedi 5 février : Expo Signac

Sénart : Shazam (18h- 23€)
Philippe DECOUFFLE revient avec
une pièce magistrale qui a marqué
l’histoire de la compagnie « Shazam ».
Hommage vibrant au cinéma. Spectacle à tiroirs où se mêlent dance,
projections d’images et musique live.
Des instants d’ironie et d’humour.

Vous pouvez vous joindre à nous et
participer.

 Vendredi 11 février : Forêt

Stade de France- 28€
Une visite exceptionnelle dans les
pas de Zidane et Griezmann pour
découvrir tous les secrets du Stade
de France. Départ : vers 12h30/13h
retour vers 19h

 Samedi 5 février : Théâtre de

Bientôt la douceur et la pluie
viendront remplacer le froid et les
gelées, c’est à ce moment que les
batraciens entameront leur migration vers les étangs. Ils quitteront
bois et forêts, puis iront se reproduire dans les mares et dans les
étangs aux alentours. Ils devront
affronter de nombreux obstacles :
chercher une faille dans les murs,
les clôtures, les grillages de nos
jardins ; ils devront traverser les
squares, les rues, certains se feront
écraser. Le phénomène se produit
tous les ans à la même époque et
chaque année nous sommes là, un
petit groupe de volontaires pour
en sauver un maximum.

 Vendredi 4 février : Carrefour

 Jeudi 3 février : Les coulisses du

le collectionneur Musée d’Orsay à
10h30 – 22€
Point de vue original d'un peintre
collectionneur, ce qui semble assez
rare, les artistes s'intéressant rarement aux oeuvres de leur confrères
et amis au point d'en acheter et en
conserver chez eux.

SAUVONS NOS
BATRACIENS

 Vendredi 4 mars : Carrefour
d'Achères, D301 / P152

Rendez-vous sur le parking de la
Maison des Sports et de la Culture
(5 rue Aimé Césaire à Vert-SaintDenis) à 8h50 pour le co-voiturage.
En cas d'alerte météo non levée
le jeudi soir, la promenade est
annulée. Chaussures adaptées
indispensables.

MARATHON DE SÉNART
NOUVEAU FORMAT
Exit le marathon, cette année
l'agglomération de Sénart a fait le
choix de la proximité, de l'accessibilité, de l'inclusion et de la diversité. La manifestation comportera
3 épreuves : un semi-marathon, un
10 km et une course enfant.
Le semi-marathon permettra d’ac-

Depuis le 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
est accessible à l'adresse https://
urbanisme.grandparissud.fr/
guichet-unique.
A noter que :

■ les demandes de dépôt numé-

riques 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

à Cesson
ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2022

RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2022

Les élections présidentielles
auront lieu les 10 et 24 avril 2022.

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 vous n’êtes pas encore
inscrit(e) sur les listes électorales de la commune, vous
avez jusqu’au 4 mars 2022 pour
effectuer cette démarche, soit en
ligne (https://www.service-public.
fr/particuliers/
vosdroits/R16396 ), soit en prenant rendez-vous avec le service
population (01 64 10 51 18 ou 08).
De même, si vous avez changé
d’adresse à l’intérieur de la commune, il convient de le signaler à
la mairie avant cette date.
Les jeunes atteignant l’âge de
18 ans cette année seront en
principe inscrits d’office si le
recensement citoyen a été effectué à Cesson à l’âge de 16 ans.
En cas de changement d’adresse
depuis le recensement citoyen,
nous vous invitons à contacter
le service population avant le 4
mars pour vérifier si vous figurez
bien sur les listes électorales de
Cesson.
Les cartes d’électeur seront
adressées à l’ensemble des électeurs fin mars début avril. Elles
remplaceront la précédente carte
d’électeur.

ELECTIONS
PROCURATION
Nouveauté 2022 : il est désormais possible de donner procuration à une personne inscrite
sur les listes électorales d’une
autre commune. Cette dernière
devra toutefois se déplacer dans
le bureau de vote de son mandant pour voter. Pour permettre
le contrôle des procurations, il
sera indispensable de renseigner
le numéro national d’électeur
du mandant et du mandataire
(ce numéro apparaît sur la carte
d’électeur ou peut être récupéré
sur le site service-public.fr grâce
au téléservice « interroger sa
situation électorale »).

Si votre logement est concerné en
2022 et que vous habitez dans un
pavillon, vous avez reçu dans votre
boîte aux lettres aux alentours du
20 janvier 2022 une lettre explicative et une notice vous indiquant
comment répondre par internet.
Si vous habitez dans un appartement et que l’adresse de votre
résidence a été sélectionnée par
l’INSEE, un agent recenseur se
présentera à votre domicile pour
vous remettre la notice de réponse
par internet.
Les deux agents recenseurs employés par la mairie seront munis
d’une carte d’agent recenseur. Il
s’agit de Mme Esin BENONY et de
M. Vianney MAUNOURY.
Ils pourront vous aider dans cette
démarche et vous fournir, si vous le
souhaitez, des formulaires papier
si vous n’avez pas la possibilité de
répondre par internet.
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.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie au
01 64 10 51 18 ou 01 64 10 51 20

BAFA : STAGE DE BASE

OUVERTURE DU
SMITOM-LOMBRIC
Le SMITOM-LOMBRIC ouvre les
portes de ses installations de
traitement des déchets de Vauxle-Pénil au grand public (à partir
de 7 ans). Visites ouvertes les
mercredis 23 février, 2 mars, 27
avril et 4 mai 2022.
Pour y participer, les inscriptions
se font obligatoirement par mail à
preventiondechets@lombric.com.

NOUVEAU SITE INTERNET
DE L’OFFICE DE TOURISME
L'Office de tourisme de Grand
Paris Sud a lancé fin décembre
son nouveau site internet :
https://tourisme-grandparissud.com
Un design moderne et épuré,
des rubriques pour découvrir,
redécouvrir ou faire découvrir
les pépites de notre territoire...
Cette version sera enrichie d’un
contenu plus élargi dans les prochaines semaines...

SALON DE L'ÉTUDIANT
Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac +1, +2 ou +3 ?
Vous hésitez sur la formation à
choisir, vers quelle filière vous
orienter ? Vous souhaitez découvrir
un panel de métiers ?
Vous hésitez entre études courtes
ou longues, professionnelles ou
généralistes ?
Études en formation initiale ou en
alternance ?

Olivier Chaplet

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'été 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 MARS 2022
Merci d’envoyer vos
informations au service
communication avant
Vendredi 11 février 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

Comment candidater sur Parcoursup ?
Vous souhaitez vous réorienter
pour l’année prochaine ?
Vous souhaitez accompagner un
jeune dans son projet d'orientation ? Quelles possibilités et quelles
études s'offrent à lui ?

Les électeurs peuvent disposer
d’un maximum de deux procurations dont une seule établie en
France (art. 73 du Code Electoral).
Le formulaire peut être téléchargé sur le site service-public.fr
mais ne doit pas être signé ni daté
à l’avance. En effet, il est nécessaire de se rendre devant l’une
des autorités habilitées (commissariat de police nationale, gendarmerie, tribunal judiciaire, consulat
pour les Français se trouvant à
l’étranger) pour faire valider la
procuration.

Brèves

www.ville-cesson.fr

Deviens animateur d'accueil de
loisirs ou de séjour. Participe à la
première étape de ton BAFA du
20 au 27 février au Rocheton
(rue de la Forêt, La Rochette).
Renseignements et incriptions :
SIJ (Ferme des Arts, 60 rue Pasteur à Vert-Saint-Denis)

à Cesson • N°155
BULLETIN MENSUEL
D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Universités, grandes écoles, centres
de formation… Pour les futurs étudiants, pas facile de s’y retrouver !

Olivier Chaplet

L'agglomération Grand Paris Sud
organise pour vous un salon des
étudiants le 12 février à la faculté
des métiers à Evry-Courcouronnes. L'occasion de rencontrer
de nombreux établissements
scolaires du territoire.

Mairie de Cesson
DISTRIBUTION Mairie de Cesson
IMPRESSION Desbouis Gresil Imprimeur,
91230 Montgeron, 01 69 83 44 66
Imprimé à 4 500 exemplaires

Pou accéder au salon, chaque
visiteur télécharge en ligne (https://
www.letudiant.fr) son invitation
personnelle. Celle-ci est gratuite et
obligatoire pour accéder au salon.
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Mairie de Cesson
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