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Agenda de ma ville

1ER MAI
 � Semi-marathon et 10 km de 

Grand Paris Sud
+ d'infos : semi-marathon.grandparissud.fr

DU 2 AU 25 MAI
 � Exposition "Regards"  

par Elisabeth Verschueren, 
Marianne Le Gourrierec et 
Véronique Sauvaut 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p.2

7 MAI
 � Les P'tits Déjeuners de la 

MLC de 9h30 à 11h30 à la 
Citrouille
Voir article p.2

 � Journée Portes Ouvertes du 
SMITOM-LOMBRIC 
Plateforme de compostage de 
Réau de 10h à 17h
Voir article p.4

8 MAI
 � Cérémonie commémorative 

Monument aux morts, avenue 
Charles Monier à 11h

8 ET 11 MAI
 � Concert par le Chœur Variatio  

Voir article p.4

DU 9 AU 23 MAI
 � Enquête publique à Seine-

Port sur le déclassement partiel 
du chemin de Boissise la Bertrand 
à Saint-Leu
Voir article p.4

12 MAI
 � Réunion de présentation du 

chantier de la nouvelle résidence 
rue du Cognassier
Voir article p.4

14 MAI
 � Fête du pain 

Maison de l'Environnement 
de 14h à 18h
Voir article p.3

 � Jeux de société en famille 
MLC de 14h à 16h
Voir article p.2

 � Samedi pour se divertir 
Les Divalala : C'est lalamour 
La Citrouille à 19h30
Voir article p.3

15 MAI
 � Concert par la troupe 

Che Calda Voce 
La Citrouille à 17h
Voir article p.2

18 MAI
 � Sensibilisation et prévention 

trottinette électrique 
Parvis de la mairie de 10 à 18h
Voir article p.4

 � Sortie nature en famille 
Maison de l'Environnement 
à partir de 10h30
Voir article p.2

 � Conseil municipal 
Salle Chipping Sodbury à 20h

21 MAI
 � Concert par le Chœur de 

femmes Chantevert à 19h 
Eglise Saint-Sulpice à Seine-Port
Voir article p.3

 � Spectacle "Les carnets 
d'Adélaïde" par la Cie du Figuier 
La Citrouille à 20h
Voir article p.2

22 MAI
 � Dimanche en famille 

Ateliers ludiques et sportifs 
Maison des Sports et de la 
Culture de 14h à 17h
Voir article p.3

25 MAI
 � Collectif des familles 

MLC-La Citrouille à 10h
Voir article p.2

28 MAI
 � Inscription au vide-greniers 

organisé par Cesson Animation 
Maison des Sports et de la 
Culture de 8h à 12h
Voir article p.3

3 JUIN
 � Atelier parents-bébé 

MLC de 10h à 11h
Voir article p.2

5 JUIN
 � Vide-greniers 

Parking de la mairie, quartiers 
Castors/Phenix, route de Saint-
Leu de 8h à 18h
Voir article p.3

Agenda des jeunes

4 MAI
 � L'heure des histoires à 16h 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

5 MAI
 � Ateliers jeux à partir de 7 ans 

(accompagné d'un adulte) 
de 15h à 18h 
Médialudo de Vert-Saint-Denis
Réservation obligatoire : 01 64 10 29 33

7 MAI

spectacle pour les enfants de 1 à 5 ans
Gratuit sur réservation

Renseignements : 01 60 63 57 14

sortir.grandparissud.fr

Médiathèque
CESSON

Samedi
7 mai
10H30

 � Spectacle "A la soupe" à 10h30 
Pour les enfants de 1 à 5 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

10 MAI
 � Citrouille Verte : Rencontre 

avec Christophe Lambert 
Au 240 de la MLC de 16h30 à 
17h30
Voir article p.2



à Cesson
Culture et loisirs

EXPOSITION REGARDS
Exposition du 2 au 25 mai, 
galerie Guy-Michel Boix, mairie.

REGARDS …

… perçus, rencontrés, croisés, 
juxtaposés, superposés, inter-
rogés, ajustés pour un voyage 
intime nous questionnant sur la 
place des espaces ainsi que leur 
pérennité…

Les lignes « frontières », fragiles 
et éphémères, en mouvement 
constant, font, défont et trans-
forment, à leur gré, ces paysages 
partagés avec notre présence.

Cette richesse éternelle génère 
un nécessaire réaménagement 
qui nous permet d’ancrer et 
d’encrer nos empreintes en adé-
quation à notre biotope préféré.

Pourvu que le temps nous laisse 
encore façonner ces composi-
tions de liaisons sensorielles avec 
nos pensées les plus proches du 
naturel…

Textes : Véronique Sauvaut

Pastels/encres : Elisabeth 
Verschueren

Photos : Marianne Le Gourrierec

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
1 rue du châtelet, 77240 Cesson 
Tél. 01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr 
http://mediatheque.ville-cesson.fr/

SPECTACLE A LA SOUPE 
par la Cie dans tous les sens 
Samedi 7 mai à 10h30 à la 
Médiathèque George Sand.

Nous sommes dans une cuisine, 
la conteuse revient du marché et 
tout en chantant entreprend de 
cuisiner une bonne soupe pour 
nourrir les enfants avec de bons 
produits du potager. Pendant la 

cuisson, les légumes et les usten-
siles de cuisine prennent vie : « Il 
était une fois dans un jardin gardé 
par le chien Boby, une maison. 
Dans cette maison vivaient une 
maman, un papa et grand-frère, 
ça fait un, grande sœur, deux, les 
jumelles, trois, quatre, le frère du 
milieu et la sœur du milieu, cinq, 
six. Et le petit dernier, Sept !  Sept 
enfants, c’est épuisant pour les 
parents !»

Pour les enfants de 1 à 5 ans 
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
Contact : 01 60 63 57 14

Autres représentations à la Média-
ludo de Vert-Saint-Denis le 4 mai à 
10h et 11h Contact : 01 64 10 29 33

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

STAGE 
COMÉDIE MUSICALE
Vous avez été nombreux a vous 
inscrire à la session du 2 au 6 mai 
qui est complet ! Une nouvelle 
session est prévue les 11, 12, 13 
et 15 juillet de 10h à 17h à la 
Citrouille.

Initiation aux techniques de 
danse et de théâtre. Pour les 8-12 
ans – n’oubliez pas d’apporter le 
déjeuner des enfants !

Intervenante : Catherine ROMERO

Tarifs : 80€ adhérents 
90€ non-adhérents 

LES P'TITS DÉJEUNERS 
DE LA MLC
Samedi 7 mai 2022 de 9h30 à 
11h30 à La Citrouille. 

Venez prendre votre petit déjeu-
ner avec nous et échangeons 
ensemble dans une ambiance 
conviviale !

Ce rendez-vous mensuel a pour 
but de discuter avec les  
verdionysiens et cessonnais, de 
l’ensemble des projets du centre 
socioculturel. 

Cette rencontre est gratuite et 
ouverte à tous, petits comme 
grands !

PRIX CITROUILLE VERTE 
Rencontre avec 
Christophe Lambert
Mardi 10 mai de 16h30 à 17h30 
au 240 de la MLC.

Rencontre avec Christophe Lambert 
pour son roman "Pendergast 1 : Le 
Prince des ténèbres" aux éditions 

Didier Jeunesse. 
N'hésitez pas à lui demander une 
dédicace.

Pour plus d’information sur la 
Citrouille Verte : www.mlchouillon.
com/actions-culturelles/cafe-des-
lumieres/la-citrouille-verte/

JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FAMILLE
Samedi 14 mai de 14h à 16h à la 
MLC-La Citrouille.

Romain propose, aux petits 
comme aux grands, cette anima-
tion mensuelle autour des jeux 
de société. Il s’agit d’une occasion 
pour apprendre, échanger, rêver. 
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.

Seul(e) ou accompagné(e), nous 
vous invitons à vivre un moment 
ludique, convivial, chaleureux en 
notre compagnie.
Entrée libre

CONCERT
Dimanche 15 mai à 17h à la 
Citrouille. La MLC CSC et Che 
Calda Voce vous invitent à un 
concert de solos, duos et chœurs 
extraits des Noces de Figaro de 
W.A. Mozart.

Cette saison la troupe Che Calda 
Voce a mis sur ses pupitres les 
partitions de l'opéra de Mozart, 
Les Noces de Figaro. Le travail est 
en cours pour présenter lors de 
la prochaine saison un spectacle 
de théâtre opéra Les Noces de 
Suzanne (et de Figaro). Les dialo-
gues entre les airs seront parlés 
en français, pour mieux partager 
l'intrigue empruntée à la pièce 
de Beaumarchais, le Mariage de 
Figaro.

Direction Musicale : Agnès 
Deutsch

Accompagnement piano : 
Marie-Clotilde Matrot

Entrée libre avec participation 
aux frais

Buvette - goûter
Renseignements : MLC 
secretariat@mlchouillon.com  
Che Calda Voce : ccvoce@gmail.com

SORTIE NATURE EN 
FAMILLE
Les familles de la MLC et Mélodie, 
référente familles, vous invitent 
à les rejoindre pour une belle 

journée de convivialité et de 
découverte en plein-air mercredi 
18 mai.

Au programme :

10h30 : visite des animaux et du 
jardin de la Maison de l'environ-
nement en groupe

12h : Pique-nique partagé

14h : Balade en forêt et/ou grands 
jeux préparés par les parents et 
grands-parents pour les enfants 
dans la forêt de Bréviande

Entrée libre - sur inscription 
Ouvert à tous

En partenariat avec la Maison de 
l'environnement de Grand Paris Sud

LES CARNETS D'ADÉLAÏDE 
par la Cie du Figuier
Samedi 21 mai à 20h à la 
Citrouille.

"Un petit village d’Algérie, mai 
2001 : un homme arrive chez Alia 
et sa fille Jeanne. Et il se met à leur 
raconter une histoire qui va les 
faire voyager dans l’espace et dans 
le temps : l’histoire des carnets de 
la mystérieuse Adélaïde, du jeune 
Alexandre Dumas, d’un trésor 
fabuleux, d’une communauté 
matriarcale qui prône le savoir et 
la liberté des peuples, d’un arbre 
calice, de la force de la fiction et de 
l’amour."

D’après Le Porteur d’histoire  
d’Alexis MICHALIK

Entrée libre - réservation conseillée

ciedufiguier2017@gmail.com 
secretariat@mlchouillon.com

COLLECTIF DES 
FAMILLES
Mercredi 25 mai à 10h à la MLC 
La Citrouille

Venez proposer et choisir les ani-
mations à destination des familles 
qui ont lieu à la MLC ou ailleurs !

Le collectif des familles de la MLC 
réunit toute personne souhaitant 
donner son avis ou de son temps, 
périodiquement ou réguliè-
rement, dans les animations 
développées à la MLC, pour les 
parents ou pour les familles. 
Entrée libre

ATELIER PARENTS-BÉBÉ 
CHANTER, JOUER ET 
BOUGER AVEC BÉBÉ
Vendredi 3 juin de 10h à 11h

Cet atelier sera sous le signe de 
l'éveil. Sylvie Mathivon, psycho-
logue clinicienne et Mélodie, 
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référente familles de la MLC, vous 
proposent de les rejoindre avec vos 
petits, à la découverte de comp-
tines, d'exercices de motricité et 
de jeux pour soutenir le dévelop-
pement de votre bébé.

Cet atelier est aussi le moment de 
rencontrer d'autres familles et de 
créer des liens.

En partenariat avec l'association 
Ajeunous

Entrée libre sur réservation 
01 60 63 32 93

Ouvert aux parents et leurs bébés de 
moins de 18 mois

Syndicat 
intercommunal

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

SAMEDI POUR RIRE 
Les divalala 
C'est Lalamour
Samedi 14 mai à la Citrouille (35 
rue Janisset Soeber) à 19h30. 

Humour kitsch et chic, élégance 
glam rock, sensibilité… Les Divalala 
chantent la femme dans tous ses 
éclats avec toutes les audaces 
musicales.

Les Divalala dynamitent la chanson 
française pour délivrer un show 
jubilatoire, riche et contrasté, entre 
humour, folie, rage et émotion !
Tarif : 10€ Vente des places à la 
Maison des Sports et de la Culture

DIMANCHE EN FAMILLE 
TOUS AU SPORT
Dimanche 22 mai de 14h à 17h à 
Maison des Sports et de la Culture 

Sortez vos baskets de vos placards, 
le SI vous propose des ateliers 
ludiques et sportifs à faire en 
famille : jeu de ballons, raquettes, 
cirque, disc golf, mölkky... 

Chaque enfant doit être accompa-
gné par un adulte
Ouvert à tous - Entrée libre 
Inscription sur place

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Mardi 10 mai : Concours de 

belotte 

 � Vendredi 14 mai : Théâtre MLC 
« LES DIVALALA : c’est Lalamour » 
de l’humour, de l’émotion, les 
Divalala nous charment et nous font 
vibrer dans ce spectacle musical 
de l’amour à l’infini. Les tubes de 
Demis Roussos, Claude Nougaro, 
Johnny Halliday, Alain Chamfort, 
Alain Baschung, Hervé Villard, Cora 
Vaucaire ,Elsa ,… sont interprétés 
et métamorphosés pour notre plus 
grand plaisir.

 � Mardi 17 mai : Paella. Qui sait 
que son nom tient du nom de 
la poêle qui sert à cuisiner cette 
spécialité culinaire traditionnelle 
espagnole ?

 � Mardi 24 mai : Visite du quartier 
1930 de Boulogne - Billancourt puis 
du Musée départemental Albert 
KAHN et ses 3,9 hectares de jardin 
faits de plusieurs styles de différents 
pays.

 � Lundi 30 mai : Visite de l’exposi-
tion du Machu Picchu et les trésors 
du PÉROU qui retrace 3000 ans 
de civilisations précolombiennes, 
jusqu’au mystère du Machu Picchu 
puis du Musée de l’Architecture et 
du Patrimoine à PARIS.
Contact : 01 60 63 28 59 
club-amitie-cesson@outlook.fr 
clubamitiecesson.wordpress.com

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 10 mai : Journée en Eure 
et Loire, les châteaux de Maintenon 
et de Breteuil | Départ à 8h | 72€

 � Lundi 16 mai : GAUDI 
Conférence Reg’art à 14h

 � Mardi 17 mai : Conférence par 
Mme Kunstler "Les ballets russes"

 � Du 18 au 20 mai : Escapade de 
3 jours en Bourgogne

 � Mardi 24 mai : la compagnie du 
Proscénium vous propose :  

Maupassant "Histoires sans morale 
en compagnie de Maupassant"
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
Françoise GAUDOT, présidente 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

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

 � Samedi 7 mai : Le Clos Pasteur à 
Pouilly-le-Fort

 � Samedi 14 mai : Espace Arc-en-
ciel à la Maison de Lugny (427 rue 
des pièces de Lugny à Moissy- 
Cramayel)

 � Samedi 21 mai : Film en VO à 
14h30 suivi du club à 16h30 à la 
Rotonde (place du 14 juillet 1789 à 
Moissy-Cramayel)

 � Samedi 28 mai : Espace Atout 
Âge (rue du Stade à Nandy)
+ d'infos : https://clublinguistique77.fr 
assolangues@clublinguistique77.fr

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � Samedi 7 mai : Spectacle SHEN 
YUN au Palais des Congrès à Paris

 � Jeudi 9 juin : sortie au Domaine 
Royal de Marly

 � Jeudi 30 juin : sortie d'une 
journée en Champagne

 � du 10 au 16 septembre 2022 
séjour au Pays Basque
Renseignements et inscriptions  
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

FÊTE DU PAIN
L'association le Four à Pain de 
Cesson Vert-Saint-Denis organise 
LA FETE DU PAIN 2022, le samedi 
14 mai de 13h à 18h, à la Maison 
de l'Environnement.

Animations et ateliers gratuits 
autour du pain.

Dégustation des «oreillers» du 
boulanger. 
Grand jeu du panier garni. 
Verre de l’amitié à 17h.

CONCERT PAR LE 
CHŒUR DE FEMMES 
CHANTEVERT
Samedi 21 mai 2022 à 19 h l’église 
Saint-Sulpice de Seine-Port ouvrira 
ses portes pour une fin d’après-

midi dédiée à la gloire d’Antonio 
Vivaldi : son Gloria et son Magnificat, 
véritables chefs-d’œuvre de la 
musique sacrée vocale démontrent 
la variété de styles, de tempo et 
d’atmosphère caractéristiques 
de ses œuvres. L’exécution par le 
chœur de Femmes de Cesson Vert-
Saint-Denis et Evelyne Laheurte et 
Anne Jentzer, leurs talentueuses 
sopranes solistes, accompagnées 
par la pianiste Anne Rancurel 
sous la direction de Marjolaine 
Reymond saura vous surprendre. 
D’autres surprises musicales vous 
attendent.

INSCRIPTIONS 
VIDE-GRENIERS
Les objets, vêtements, jouets qui 
ne vous interessent plus peuvent 
être réutilisés donc ne les jetés pas 
et inscrivez-vous pour les vendre 
lors du prochain vide-greniers 
organisé par l'association Cesson 
Animation qui se tiendra le 
dimanche 5 juin.

Vous souhaitez exposer ? Rendez-
vous samedi 28 mai de 8h à 12h à la 
Maison des sports et de la culture 
(5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-
Denis). 
Tarif : 10€ les 2 mètres
Contact : 07 71 12 56 49 
cessonanimation77@gmail.com

Sport

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

 � Vendredi 6 mai : Fontaine le 
Port (rando muguet)

 � Vendredi 13 mai : Saint Sulpice 
de Favières

 � Vendredi 20 mai : La canche 
aux Merciers

 � Vendredi 27 mai : Mont d'Ussy 
Fontainebleau

 � Vendredi 3 juin : Bois le Roi

Rendez-vous sur le parking de 
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POUR LE NUMÉRO
DE JUIN 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Mercredi 18 mai 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

DÉCHÈTERIE DE 
RÉAU
Horaires d'été du 
1er avril au 31 octobre
du lundi au vendredi 
de 15h à 19h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 13h

Contact : 0 800 814 910

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...)

www.ville-cesson.fr

la Maison des Sports et de la 
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.
Contact : Jean-Marc Brunier 
 06 87 98 77 95

CLUB RANDO 
LES ESCLOTS
L'association propose des randon-
nées les lundis, mardis et jeudis 
en matinée au départ de Cesson 
et Vert-Saint-Denis. Pour une 
randonnée à allure normale en 
Seine-et-Marne et Île-de-France, 
RDV le dimanche.

 � Dimanche 8 mai : Partici-
pation à la randonnée des 3 
Châteaux

 � Dimanche 15 mai : Remauville 
(17,7 km)

 � Dimanche 22 mai : Soignolles 
en Brie (17,5km)

 � Dimanche 29 mai : Bourron 
Marlotte (16 km)

Rendez-vous à 8h30 place des 
Aulnes à Vert-Saint-Denis. 
Choisir sa tenue aux conditions 
météorologiques, chaussures 
adaptées à la randonnée. 
Covoiturage et repas tiré du sac.
Renseignement : www.lesesclots.fr 
madrieres.jaques@orange.fr

Vie municipale

RECHERCHONS  
ASSESSEURS
La Ville de Cesson recherche 
des assesseurs bénévoles pour 
participer à la tenue d’un bureau 
de vote lors des élections législa-
tives des 12 et 19 juin.

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.

Vous souhaitez participer en tant 
qu’assesseur bénévole, contactez 
le service élections. 
Tél : 01 64 10 51 18 ou 08  
Mail : elections@ville-cesson.fr 

TROTTINETTE 
SENSIBILISATION ET 
PRÉVENTION
La commune et la police muni-
cipale, en partenariat avec Two 
Roule, vous proposent un atelier 

de sensibilisation et de préven-
tion pour pratiquer la trottinette 
électrique en toute sécurité.

Mercredi 18 mai, retrouvez-nous 
de 10h à 18h sur la parvis de la 
mairie avec votre trottinette et 
lancez-vous sur le parcours pour 
découvrir si vous êtes un trotteur 
responsable.
Contact : 01 64 10 51 17

URBANISME
Réunion de présentation 
chantier de la nouvelle 
résidence sociale 3F 
Seine-et-Marne
Jeudi 12 mai à 19h30 à la mairie, 
salle du Conseil en Mairie 
La résidence, rue du Cognassier, 
comprendra 31 LLS à construire 
sur le lot 2 Clos Renard.

Enquête publique
Une Enquête publique se tiendra 
du lundi 9 mai au lundi 23 mai 
à Seine-Port sur le déclassement 
partiel du chemin vicinal n°3 dit 
chemin de Boississe la Bertrand 
à Saint-Leu. Retrouvez l’arrêté 
municipal portant ouverture de 
l’enquête publique sur www.ville-
cesson.fr

Brèves

CONCERT PAR LE CHŒUR 
VARIATIO
La Messe en si mineur de BACH 
est une oeuvre exceptionnelle, 
d'abord par sa durée d'environ 
deux heures - la plus longue des 
messes jamais écrites - ensuite 
par le testament musical qu'elle 
constitue. Cette messe occupa 
Bach de manière intermittente 
pendant plus de 25 ans et fut 
achevée dans les derniers mois 
de sa vie en 1749. C'est une vaste 
synthèse de son style musical.

Le Chœur VARIATIO sera 
accompagné par les solistes et 
instrumentistes de l'Ensemble LES 
MUSES GALANTES, dirigés par JM 
PUISSANT.

 � Dimanche 8 mai à 17h :  
La Coupole,107 rue Jean-François 
Millet, 77380-Combs-la-Ville

 � Mercredi 11 mai à 20h45 : 
Eglise St- Roch, 296 rue Saint- 
Honoré, 75001-Paris
Renseignements : 06 80 42 02 44 
cvariatio@gmail.com 
cvariatio.fr

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 
DU SMITOM-LOMBRIC
Samedi 7 mai de 10h à 17h sur 
la plateforme de compostage de 
Réau.

Le SMITOM-LOMBRIC vous convie 
à son Anti-gaspi party : rencontre 
avec des acteurs locaux engagés 
pour l’environnement, confection 
gratuite de smoothies avec des 
fruits et légumes sauvés du gas-
pillage, conseils de professionnels 
pour une consommation éthique 
et économique et de nombreuses 
autres surprises seront au 
programme. Le Repair Café sera 
présent pour réparer de petits 
électroménagers en panne.
+ d'infos sur : www.lombric.com

PERMANENCES DES 
ASSISTANTES SOCIALES
Le service social départemental 
propose des permanences des 
assistantes sociales sans RDV à 
la Maison départementale des 
Solidarités de Sénart (100 rue de 
Paris à Lieusaint).

 � Mardi de 13h30 à 16h00

 � Jeudi et vendredi de 8h45 à 
11h45 

Possibilité d'accueil sur rendez-
vous : 01 64 13 21 30

FRANCE SERVICES
Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ? Rendez-vous 
dans votre France services.

Pour votre demande de carte 
grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite, ou vos 
allocations familiales… À moins 
de 30 minutes de chez vous, 
les agents France services vous 
accompagnent dans toutes vos 
démarches du quotidien.

Trouvez votre France services 
sur : france-services.gouv.fr

Les France Services les plus 
proches de Cesson :

 � Savigny-le-Temple 
France services de la Maison 
des Droits de l’Homme 
1 avenue du Clocher 
09 67 76 55 82

 � Melun 
France services Pimms  
Médiation Melun 
16 rue Saint-Liesne 
01 64 09 49 22

 � Saint-Fargeau-Ponthierry 
France services Saint-Fargeau-
Ponthierry 
185 avenue de Fontainebleau 
01 60 65 20 20


