Rendez-vous

N°

à Cesson
26 MARS

 Apprenez à masser votre

nourisson
MLC de 9h30 à 11h30

 Théâtre : Tous nos amis sont
là ! par la Tiote Compagnie
MLC-La Citrouille à 19h30

DU 12 AU 29 MARS

 Bal Country

 Ecofestival du Cinéma

Voir article p.2

organisé par l'association DDNA

16 MARS

 Spectacle : Les fables de
madame Jeanne
MLC-La Citrouille à 14h30

Spectacle "Vanille Poubelle"
à l'Escale à Melun à 14h
Organisée par la MLC
Contact : 01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

19 MARS

 Exposition "Le champ des

possibles" par Christelle Begliuti
Galerie Guy-Michel Boix
Voir article p.2

4 MARS
 Date butoir pour vous inscrire
sur les listes électorales

Voir article p.4

8 MARS
 Graine de Citrouille
Rencontre avec Myriam Gallot
MLC de 16h30 à 17h30
Voir article p.2

du 19 mars 1962 à 10h30
Près du lycée Sonia Delaunay

 Loto par Cesson Animation

Gymnase Colette Besson à 20h
Voir article p.3

MLC-La Citrouille à 19h30
Voir article p.2

6 MARS
 Concert dédié à Mozart

par les solistes du Gâtinais
MLC-La Citrouille à 17h
Voir article p.2

www.ville-cesson.fr

Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

3 MARS

Voir article p.3

 Concert Menech

MLC-La Citrouille à 20h30

DU 19 AU 26 MARS

 Concert rock et rock energy

Réservation obligatoire : 01 64 10 29 33

 L'heure des histoires à 16h
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque George Sand

 Ateliers jeux à partir de 7 ans
(accompagné d'un adulte)
de 15h à 18h
Médialudo de Vert-Saint-Denis

batraciens" par SOS Batraciens
Ecole Jacques Prévert à 20h

 Collectif des familles

5 MARS

Agenda des jeunes

 Opération "Sauvons nos

 Soirée jeux adultes

Renseignements : 01 64 10 29 33

Réservation obligatoire
09 79 22 97 13
pievertebio77@yahoo.fr

 Cérémonie commémorative

Voir article p.2

Voir article p.2

 Sortie ornithologique à
l'étang du Follet animée par
l'association PIE VERTE BIO 77
RDV parking de Saint-Leu à 9h30

 L'heure des bébé à 10h30
Pour les bébés de 0 à 3 ans
Médialudo de Vert-Saint-Denis

9 MARS
MLC de 10h à 11h30

2 AVRIL

2 MARS

Voir article p.4

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

Voir article p.3

 Les p'tits déjeuners de la MLC
La Citrouille de 9h à 11h
Discutez de l’ensemble des
projets du centre socioculturel.
Rencontre gratuite
Contact : 01 60 63 32 93
secretariat@mlchouillon.com

 Atelier pour élaborer la
stratégie territoriale de la
biodiversité de Grand Paris Sud

Gymnase Alain Bombard à 20h

30 MARS

 Sortie en covoiturage

DU 3 AU 31 MARS

Voir article p.3

Voir article p.3

 Conseil municipal à 20h
Salle Chipping Sodbury
Vote du budget

Agenda de ma ville

Mars 2022

12 ET 19 MARS

Voir article p.2

7, 9 ET 10 MARS

156

 Semaine Nationale de la
Petite Enfance

10 MARS

Voir article p.4

 Réunion d'information et
inscription au Salon des Loisirs
Créatifs
Pôle Jacques Prévert (salle A)
à 18h

20 MARS
 Concert Anonymus
MLC-La Citrouille à 16h30

Réservation obligatoire : 01 64 10 29 33

22 MARS
 Prix Citrouille Verte
Rencontre avec Béatrice Egémar
pour son roman "Les espions de
Pharaon I : Le fils du traître", aux
éditions Fleurus
Au 240 à la MLC à 17h30
Entrée libre

Voir article p.2

26 MARS

Voir article p.2

DU 25 AU 28 MARS

 Lecture par la Cie Meza Feliz

 Bourse aux vêtements

 Retro Games
Antenne Jeunes de 14h à 17h

MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p.2

par l'association ASF77
Salle Chipping Sodbury
Voir article p.4

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

à Cesson
Culture et loisirs
LE CHAMP DES POSSIBLES
PAR CHRISTELLE BEGLIUTI
Exposition du 3 au 31 mars,
galerie Guy-Michel Boix, mairie.

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

APPEL
AUX PHOTOGRAPHES
EXPOSITION « UN
ARBRE DANS LA VILLE »
La MLC – La Citrouille permet
d’exposer sur les murs extérieurs
de la salle de spectacle. Les membres
du comité de cette galerie souhaitent valoriser Cesson et VertSaint-Denis à travers vos yeux en
répondant au thème suivant : « un
arbre dans la ville ».

Des pinceaux, des couleurs, de la
matière et une toile blanche… le
champ des possibles.
Sans chercher à maitriser, poser
une couleur, puis deux, laisser le
lâcher prise opérer.
C’est toute la magie de l’art abstrait qui par l’imagination prend
tout son sens. Une dimension
d’autant plus intéressante que,
selon les outils utilisés (couteau,
pinceaux, spatule…), les effets
produisent des émotions différentes. Une touche de blanc ici
ou là peut changer radicalement
l’œuvre.
Une peinture abstraite doit
générer chez son spectateur une
émotion dénuée de raison. Une
sorte de plaisir immédiat produit
par l’alliance des matières, des
formes et de l’ambiance des
teintes employées. Laisser son
esprit vagabonder et entrevoir
une pluralité de possibilités
d’interprétation.
Mais avant tout, l’art abstrait c’est
l’ouverture de l’esprit à un monde
inaccessible, celui de l’imaginaire
qui fait du bien… Alors, je vous
emmène ?

LE SALON DES LOISIRS
CRÉATIFS FAIT PEAU
NEUVE
Les 23 et 24 avril 2022 à la salle
Chipping Sodbury.
Patchwork, peinture, bijoux,
encadrement, cartonnage, vous
pratiquez un ou plusieurs loisirs
créatifs, n'hésitez pas, inscrivezvous et partagez votre passion
à l'occasion du salon des loisirs
créatifs nouvelle version.
Une réunion d'information se
tiendra le jeudi 10 mars au Pôle
Jacques Prévert (salle A) à Cesson
la Forêt à 18h, vous aurez la
possibilité de vous inscrire.
Contact : vielocale@ville-cesson.fr

Jeudi 10 mars à 20h30 à La
Citrouille.

Entrées :
Adhérents MLC / Les Solistes du
Gâtinais : 5 €
Non Adhérents : 8 €
Moins de 16 ans : 3 €
Réservation :
MLC : secretariat@mlchouillon.com
Les Solistes du Gâtinais : 06 15 05 26 37

Dans le cadre de l’université
populaire, la compagnie La Meza
Feliz, avec Louise Herrero et
Estelle Rotier, propose la lecture
de « C’est un réflexe nerveux on
n’y peut rien ». Un échange avec
la Compagnie est prévu après la
lecture.
Entrée libre

GRAINE DE CITROUILLE
RENCONTRE

18 clichés seront sélectionnés par
le comité pour être exposés à la
galerie La Citrouille à partir du 4
avril 2022.

Après une mise en sommeil
en raison de la pandémie, la
Citrouille verte revient et vous
présente sa petite sœur : Graine
de Citrouille.

Pour participer à cette exposition,
envoyez votre cliché à
communication@mlchouillon.com

Les enfants du comité Graine de
Citrouille (CE1-CE2) proposent la
sélection suivante :

Contact : Catherine Lussiez
01 60 63 32 93

 Cécile Alix, "Tarzan, poney

CONCERT ROCK ET
ROCK ENERGY
Samedi 5 mars à partir de 19h30
à La Citrouille.

méchant : mon meilleur ennemi",
Poulpe Fictions

 Myriam Gallot, "Qui veut jouer
au foot ?", Mini Syros

 Michel Leydier, "Les grandes

grandes vacances 1 : Une drôle de
guerre", Bayard

La salle de spectacle la Citrouille
de Cesson Vert-Saint-Denis propose un concert multi rock !

 Mr Tan et Diane Le Feyer,

Deux groupes : Breaking Bad Boys
et The Nextfloor s’associent pour
vous proposer une soirée rock,
Rock Energy faite de reprises et
de compositions.

Mardi 8 mars de 16h30 à 17h30
à la MLC.

Au programme : Téléphone,
Clapton, Pink Floyd, Kiss, ACDC,
Eagles, Rolling Stones, U2, Lynyrd
Skynyrd, Nirvana… et d'autres
surprises
Entrée : 5€

CONCERT DÉDIÉ À
MOZART AVEC LES
SOLISTES DU GÂTINAIS !
Dimanche 6 mars à 17h à La
Citrouille.
La troupe chorale Les Solistes du
Gâtinais et la MLC vous invitent à
un concert dédié à Mozart !
Au programme, la Messe du
Couronnement. Cette œuvre
accessible à tous, pleine de
vivacité et de rebondissements,
passe de moments d'exaltation au
recueillement.
En première partie de ce concert,
vous retrouverez des airs d'opéra
et de chants sacrés de Mozart
que les Solistes du Gâtinais ont
sélectionnés, extraits notamment
de la Flûte Enchantée, de Cosi Fan
Tutte et de diverses messes.

LECTURE

Les chanteuses et chanteurs
seront placés sous la direction de
Sergio Morales et accompagnés
au piano par Françoise Jullien.

"Mortelle Adèle : Mortel un jour,
mortel toujours", Bayard

Vous êtes invités à goûter,
rencontrer et demander un autographe à l’autrice Myriam Gallot,
pour son roman "Qui veut jouer
au foot ?".
Entrée libre

COLLECTIF DES FAMILLES
Mercredi 9 mars à 10h à 11h30
à la MLC.
Le collectif des familles de la MLC
réunit toute personne souhaitant
donner son avis ou de son temps,
périodiquement ou régulièrement,
dans les animations développées
à la MLC, pour les parents ou pour
les familles. Lors de cette première
rencontre animée par Mélodie,
référente familles, vous évoquerez
vos idées et vos préférences
concernant la programmation :

 des thématiques des cafés-

échanges des parents animés par
des professionnels,

 des activités en famille (cuisine,
bricolage et manuelles, jeux de
société, jardinage…),

 de nos spectacles à La Citrouille
ou ailleurs ou sorties proposées.
Entrée libre, sur réservation

APPRENEZ À MASSER
VOTRE NOURRISSON
Samedi 12 et 19 mars de 9h30 à
11h30 à la MLC.
Le massage-bébé est une technique de soins pour les parents,
visant à communiquer par le toucher avec leur nouveau-né. C’est
une pratique très bénéfique pour
le bébé comme pour le parent.
Elle apporte un état de relaxation
aux bébés voire apaise leurs souffrances (coliques, constipation, ...).
Sous la direction de Maria
Goncalves, auxiliaire puéricultrice
formée en massages bébé, cet
atelier est l’opportunité d’acquérir
de nouveaux atouts parentaux et
de passer un moment doux entre
parents et enfants.
Inscription sur le cycle de 5 séances
obligatoires (autres dates : les 2, 9
et 16 avril de 9h30 à 11h30)
Ouvert aux parents (seul-e ou en
couple) et aux bébés de 1 et 9 mois
Gratuit

CONCERT MENECH
Samedi 19 mars à 20h30 à La
Citrouille.
Menech' écrit, compose et chante
ces choses qui se passent à l'intérieur tellement ancrées, ces cris
inaudibles, ces larmes invisibles.
Ses inspirations sont nourries dans
le rock indé , et de mélancolie en
questionnement, de larmes en
espoir, laissez-vous porter par son
univers sur scène.
Entrées : 5€ non adhérent
3€ adhérent

CONCERT ANONYMUS
Dimanche 20 mars à 16h30 à La
Citrouille.
L’ensemble d’instruments anciens
(flutes à bec, chalemie, violes de
Gambe, épinette) ANONYMUS a
bâti son concert autour du traité
de pédagogie de Jean Louis Vivès,
philosophe du XVI siècle, dont le
traité « institutione christianae

www.ville-cesson.fr

foeminae » est le premier texte qui
se préoccupe de l’éducation des
femmes. Ils en liront quelques extraits significatifs entre des œuvres
musicales de compositeurs ses
contemporains : William Cornish,
Juan de Encina, Thomas Créquillon
ou Josquin des Prez. A quelques
morceaux de teinte religieuse,
qu’auraient approuvés Vivès, ils ont
ajouté danses et chansons, dont il
craignait l’influence sur la pureté
des âmes de jeunes filles…
Participation libre

BAL COUNTRY
Samedi 26 mars à 20h au gymnase Alain Bombard (rue de la
Fontaine Ronde) à Vert-SaintDenis.
L’activité country de la MLC organise
son bal country annuel. Durant
toute une soirée, la possibilité est
offerte à tous de danser des danses
en ligne sur de la musique country
dans une ambiance très chaleureuse. Vous n’êtes pas adhérents
à la MLC et/ou vous ne connaissez
pas ces danses ? Vous êtes les
bienvenus.
Une liste d’environ quatre-vingt musiques est proposée par Jasminka,
animatrice professionnelle.
Réservation au 01 60 63 32 93
Entrée : 7€ adhérents et -16 ans
10€ non-adhérents
Gratuit pour les -12 ans

SPECTACLE : LES FABLES
DE MADAME JEANNE
Mercredi 30 mars à 14h30 à La
Citrouille.
Venez redécouvrir les Fables dans
une version cocasse et actuelle avec
quatre comédiens de la compagnie
Avanti !

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 !
Par la Tiote production
Tarif : 10€ Vente des places à la Maison des Sports et de la Culture
Déconseillé aux moins de 10 ans

Associations
CLUB DE L'AMITIÉ
 Vendredi 4 mars : Spectacle

Shen Yun à Paris. Shen Yun est
un spectacle de danse classique
chinoise qui nous invite dans
le monde fascinant de la Chine
ancestrale.

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

TOUS NOS AMIS SONT
LÀ !
Samedi 26 mars à La Citrouille
(35 rue Janisset Soeber à Cesson)
à 19h30
Alice et Victor sont imitateurs.
Leur spécialité: arnaquer les stars !
Dîners au restaurant sur la note de
Jean Dujardin, livraisons de commandes luxueuses passées chez
Dior par Catherine Deneuve ou

Sénart "Les siècles" à 19h30 (23€)
Les musiciens sous l’égide de François Xavier Roth, font dialoguer les
répertoires de Stravinsky, Xénakis,
Ravel.

 Dimanche 20 mars : Julien Clerc
à l’espace P. Bachelet à 16h30 (70€)

 Mardi 22 mars : Joséphine

Baker racontée par Hugues Menez
« J’ai deux amours, mon pays et
Paris »

 Mardi 29 mars : l’impressionnisme expliqué en 20 tableaux
majeurs par M.Latour

 Samedi 2 avril : Théâtre de

Sénart "La Mouette" à 18h (23€)
Pièce de Tchekov. La mouette à la
manière d’Œdipe. Le metteur en
scène Cyril Teste (Festen et Opening
Night) nous fait explorer la relation
fils / mère avec profondeur et
vertige.

ECOFESTIVAL
DU CINÉMA
Il y a cinq ans, le premier "Ecofestival du Cinéma" était proposé au
plus grand nombre mais en mars
2020, la pandémie nous a obligé à
interrompre la 4ème édition.
Du 12 au 29 mars, l'écofestival 2022
se veut porteur de débats, incitateur d'actions individuelles et collectives, de rencontres entre tous
les publics, toutes les générations.
Aussi, porteur, parmi d'autres,
de convictions : le vivant est la
priorité ; la transition écologique
et sociale absolument nécessaire
ne pourra se faire sans chacune et
chacun d'entre nous.

 Film d'ouverture : Frère des

Arbres suivi d'une rencontre avec
Mundiya Kepanga, chef Papou, et
Marc Dozier, coréalisateur.
Samedi 12 mars à 20h30 à la Coupole, 107 rue Jean-François Millet
à Combs-la-Ville (entrée 4€)

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

 Diffusion du film « Ruptures »

 Vendredi 18 mars : Déjeuner

CLUB LINGUISTIQUE

Jeudi 24 mars 2022 à 20h30 à la
MLC – La Citrouille (entrée 4€) en
partenariat avec Ciné-rencontre.

 Lundi 21 mars : Conférence

Dans nos clubs vous pourrez
pratiquer les langues pour ne pas
les oubliées ou améliorer leurs
connaissances en les partageant
avec d'autres. RDV à 15h

 Mardi 8 mars : Concours de tarot
 Mercredi 9 mars : Conférence
de M. Robert sur la douleur, la
migraine et l’arthrose.

au restaurant « La Baraka » à SaintFargeau-Ponthierry, spécialisé dans
la cuisine orientale. Couscous ou
tajine au menu.
Altaïr : « sur le sentier des douaniers-GR34 » en Bretagne, au
cinéma les Variétés de Melun. Un
film documentaire de Jean-Luc
Diquelou et Éric Montarges.

 Vendredi 25 mars : Repas

 Samedi 5 mars : Le Clos Pasteur
à Pouilly le Fort

 Samedi 12 mars : Espace

Arc-en-Ciel (427 rue des pièces de
Lugny à Moissy-Cramayel)

d’anniversaire offert aux natifs
du 1er trimestre, accompagné de
chants et de musiques pour le plus
grand plaisir des participants.

 Samedi 19 mars : Film

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

 Samedi 26 mars : Espace Atout

Entrées : 3€ adhérent
5€ non-adhérent

Syndicat
intercommunal

 Mardi 15 mars : Théâtre de

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 est fait
pour vous !

 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€)

 Mardi 15 mars : Conférence

"François 1er" présentée par Mme
Guillemart.

"Nightmare Alley" à 14h suivi du
club à 16h30 à la Rotonde (place du
14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel)
Âge (rue du Stade à Nandy)

+ d'infos : https://clublinguistique77.fr
assolangues@clublinguistique77.fr

VERT-SAINT-DENIS
CESSON ACCUEIL
 Dimanche 6 mars : "Les Choeurs
et Danses des Marins de l'Armée
Rouge" au Palais des Sports de Paris

 Jeudi 17 mars : Assemblée
générale à 15h (ouverture des
portes à 14h30)

d’Arthur Gosset, suivie d’un débat

Pendant un an, le jeune réalisateur Arthur Gosset, lui-même
étudiant à Centrale Nantes, a suivi
le parcours de six jeunes, leurs
décisions parfois difficiles, leurs
ruptures souvent douloureuses et
leurs courageux choix de vivre en
adéquation avec leurs convictions,
quoiqu’il en coûte. Découvrez le
documentaire qui raconte leur
histoire.
+ d'infos : 07 84 93 89 77
programme complet :
http://lecolibri.info

LOTO
Cesson Animation organise une
soirée loto samedi 19 mars à
20h (ouverture des portes à 19h)
au gymnase Colette Besson
(Cesson-la-Forêt). De nombreux
lots à gagner : des cartes cadeaux
Westfield Carré Sénart (300€, 400€
ou 1000€), trottinette électrique,
platine vinyle...
Restauration sur place
Contact : 07 71 12 56 49
cessonanimation77@gmail.com

 Jeudi 7 avril : Visite guidée de

la Mine de Lewarde puis visite des
Boves à Arras
Renseignements et inscriptions
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

SAUVONS NOS
BATRACIENS
Bientôt la douceur et la pluie
viendront remplacer le froid et
les gelées, c’est à ce moment là
que les batraciens entameront
leur migration vers les étangs. Ils
quitteront bois et forêts, puis iront

à Cesson
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.
Vous pouvez vous joindre à nous
et participer.
Samedi 19 mars 2022 à 20h à
l’école 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

BOURSE AUX
VÊTEMENTS
L'Association pour le Soutien des
Familles de Cesson - Vert-SaintDenis (ASF 77) organise sa bourse
aux vêtements printemps/été du
vendredi 25 mars au lundi 28
mars, salle Chipping Sodbury
(rue de la Plaine).

 Dépôt : vendredi 25 de 9h à 18h
 Vente : samedi 26 de 9h à 18h
dimanche 27 de 9h à 13h

 Reprise des invendus : lundi
28 de 15h à 18h

Ouverte à tous. Vous pouvez
acheter sans avoir déposé.
Un droit d'entrée de 1 € par
bordereau permettra de déposer
jusqu'à 16 articles de saison en
bon état.
En raison des dispositions sanitaires mises en place, un contrôle
des pass vaccinaux sera effectué
à l'entrée.
Renseignements : 06 40 78 91 47
assofamille@gmail.com

Sport
RETRAITE SPORTIVE DU
BALORY - RANDONNÉES

Culture (5 rue Aimé Césaire à
Vert-Saint-Denis) à 8h50 pour le
co-voiturage.
En cas d'alerte météo non levée
le jeudi soir, la promenade est
annulée. Chaussures adaptées
indispensables.

Vie municipale
SEMAINE NATIONALE
DE LA PETITE ENFANCE
La commune de Cesson, en
partenariat avec la Crèche familiale / Halte-garderie, la Crèche
Collective (Maison Bleue), la
Crèche Parentale, le Relais des
Assistant(e)s maternel(le)s et la
MLC vous propose dans le cadre
de la semaine Nationale de la
Petite Enfance :

 Mardi 22 mars à 20h, salle

du Conseil en mairie, conférence-échange à destination des
parents "Les conséquences du
Covid dans le développement de
l'enfant et dans la construction
du bien-être familial" animée par
Marine Schmoll et Hélène Ledien
psychologues et membres de
l'A.NA.PSY.pe

 Jeudi 24 mars à 20h, salle du
Conseil en mairie, conférenceéchange à destination des professionnels de la Petite Enfance
"Les conséquences du Covid sur
le développement de l'enfant et
dans la relation professionnelsfamille" animée par Stéphanie
Le Gall-L'Hostis et Camille Bacle,
psychologues.

 Samedi 26 mars à 10h30,

MLC-La Citrouille : Spectacle
"En toute confiance" par Céline
HARLINGUE (destiné aux bébés
de 6 mois à 3 ans)
Alban le girafon est inquiet, il se
sent laid , maladroit, mal aimé...
Son manque de confiance empire
avec la rencontre de croco
moqueur ... Heureusement il y
a toujours quelqu'un pour vous
aider à vous ouvrir au monde!
Inscription obligatoire auprès de
Peggy Chevet au 01 64 10 51 00

 Du 28 mars au 2 avril, salle

du Conseil en mairie, exposition
de dessins, d'affiches, de photos
et travaux en liens avec la petite
enfance.

 Vendredi 4 mars : Carrefour
d'Achères

 Vendredi 11 mars : Carrefour
Gorges de Franchard

 Vendredi 18 mars : Barbizon
Bas Bréau

 Vendredi 25 mars : Blandy les
Tours

Rendez-vous sur le parking de
la Maison des Sports et de la

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
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 (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 cartes d’électeur seront
adressées à l’ensemble des électeurs fin mars début avril. Elles
remplaceront la précédente carte
d’électeur.

RECHERCHONS
ASSESSEURS
La Ville de Cesson recherche des
assesseurs bénévoles pour participer à la tenue d’un bureau de
vote lors des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022.
Condition : être inscrit sur les
listes électorales de Cesson.
Fonctions réparties entre les
différents assesseurs : vérification
de l’identité de l’électeur, tenue
du classeur d’émargement.
Si vous souhaitez participer en
tant qu’assesseur bénévole vous
pouvez contacter le service
élections :
Tél : 01 64 10 51 18 ou 08
Mail : elections@ville-cesson.fr

Brèves
BIODIVERSITÉ : VOS
HABITANTS ONT LA
PAROLE !
Grand Paris Sud a lancé l’élaboration de sa Stratégie Territoriale
de la Biodiversité afin de fixer
des objectifs et de définir un plan
d’actions à mettre en œuvre pour
protéger et valoriser la biodiversité de notre territoire dans les 5
ans à venir.
Pour s'inscrire à l’une des trois
sessions, c'est très simple ! Il
vous suffit d'envoyer votre nom,
la commune de Grand Paris Sud
dans laquelle vous habitez et
votre adresse électronique à
transition.ecologique@
grandparissud.fr en indiquant
la date de l’atelier auquel vous
souhaitez participer :

 lundi 7 mars, de 18h30 à 20h
 mercredi 9 mars, de 18h30
à 20h

 jeudi 10 mars, de 18h30 à 20h
Attention, le nombre de places
est limité !

www.ville-cesson.fr

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'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
D'AVRIL 2022
Merci d’envoyer vos
informations au service
communication avant
Vendredi 18 mars 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00
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