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Agenda de ma ville

DU 30 MAI AU 3 JUIN
 � Journées portes ouvertes du 

conservatoire de musique de 
Cesson Vert-Saint-Denis
Voir article p. 4

3 JUIN
 � Atelier parents-bébé 

MLC de 10h à 11h
Entrée libre sur réservation
01 60 63 32 93

DU 3 AU 24 JUIN
 � Expo photos 

"Passage & Quatre éléments" 
par le Club photo de la forêt 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

4 JUIN
 � Fête de la MLC à 14h

Voir article p. 2

5 JUIN
 � Vide-greniers 

Parking de la mairie, quartiers 
Castors/Phenix, route de Saint-
Leu de 8h à 18h
Contact : 07 71 12 56 49 
cessonanimation77@gmail.com

DU 7 AU 22 JUIN
 � Enquête publique concernant 

la ZAC Centre-Ville
Voir article p. 4

10 JUIN
 � Ciné-rencontre 

MLC à 20h30
Voir article p. 2

11 JUIN
 � Atelier en famille : danse et 

expression créative 
MLC de 10h à 12h30
Voir article p. 2

 � Don de sang, salle de la Forêt 
de 10h30 à 16h, RDV sur : 
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 � Atelier "Faire chez-soi" 
Maison de l'Environnement de 
Grand Paris Sud de 13h30 à 18h30
+ d'infos : https://onzejuin.blogspot.com

 � Soirée littéraire 
avec Laurent Petitmangin 
Médiathèque George Sand à 17h30
Voir article p. 2

11 ET 15 JUIN
 � Spectacle de théâtre jeunes

Voir article p. 2

12 ET 19 JUIN
 � Elections législatives 

Bureaux de vote de 8h à 18h
Voir article p. 4

DU 14 AU 18 JUIN
 � Fermeture de la médiathèque 

George Sand pour inventaire

18 JUIN
 � Inscription au séjour été pour 

les 10/13 ans 
Mairie de Cesson de 9h30 à 12h
Voir article p. 4

 � Commémoration de l'appel 
du Général de Gaulle 
Devant le monument aux morts 
à 11h30

 � Spectacle de fin d'année de 
l'école intercommunale de danse 
(classique et jazz) 
Complexe Colette Besson à 
14h30 et 16h30
Voir article p. 3

22 JUIN
 � Spectacle : comédie musicale 

enfants 
MLC la Citrouille à 14h30
Voir article p. 2

 � Spectacle : atelier éveil 
MLC la Citrouille à 16h30
+ d'infos : www.mlchouillon.com

24 JUIN
 � Spectacle : Danses orientales 

MLC La Citrouille à 20h
Voir article p. 3

25 JUIN
 � Fête de la Ville et de la 

Musique : Paix et Couleurs 
10h : parvis de la Mairie 
14h : Stade Maurice Creuset
Voir article p. 2

29 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
 � Exposition des ateliers dessin 

peinture de la MLC 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie

30 JUIN
 � Concert des Vocal Kids 

MLC la Citrouille
+ d'infos : www.mlchouillon.com

6 JUILLET
 � Conseil municipal 

Salle Chipping Sodbury à 20h

8 ET 22 JUILLET 
5 ET 19 AOÛT

 � Les Escapades 
Divers lieux et horaires
Voir article p. 3

4 SEPTEMBRE
 � Les Foulées de Bréviande

Voir artcile p. 4

10 SEPTEMBRE
 � Forum des associations

Agenda des jeunes

1ER JUIN
 � L'heure des bébés 

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

 � L'heure des histoires à 16h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

7 ET 8 JUILLET 
 � Stage initiation à la comédie 

musicale
Voir article p. 3

11, 12, 13 ET 15 JUILLET
 � Stage de comédie musicale 

MLC La Citrouille de 10h à 17h
Voir article p. 3

Retrouvez toutes les dates,
villes et horaires sur

sortir.grandparissud.fr

ÉTÉ 
DU MARDI 

AU DIMANCHE
DE 14 H À 19 H

POUR
TOUS



à Cesson

Samedi 25 juin 2022 à partir de 
10h, commencez la journée en 
venant écouter la musique de 
Jean-Pierre Gay et son balafon, 
puis la Chorale Décibel Vie et pro-
fitez des chorégraphies de zumba 
réalisées par le Club Forme et 
Vitalité de Cesson-Vert-Saint- 
Denis, sur le parvis de mairie.

A 14h, direction le stade Maurice 
Creuset où vous attendent de 
nombreuses animations festives 
organisées par le service enfance 
et jeunesse de la mairie, les 
Conseils communaux Enfants et 
Jeunes, les associations locales 
(L’Art de Rien, Cesson Animation, 
Club de l'Amitié, Cesson sans 
Frontières, MLC, Alternatiba, COV 
Escalade, Compagnie d'Arc, COV 
Forme et Vitalité) et la partici-
pation de Grand Paris Sud. Une 
restauration sera assurée tout 
au long de la journée ainsi que la 
présence d’un glacier.

Sur place retrouvez un circuit 
quads, un parcours et un château 
gonflables, des jeux de ballons, un 
laché de ballons, et de nombreux 
ateliers organisés par le service 
enfance jeunesse.

Une surprise vous attend au 
court de cet après-midi, alors 
un conseil, venez avec votre 
plus vieux tee-shirt blanc car 
cette année le thème choisi est 
paix et couleurs (Peace & Holi 
Colors). Vous risquez de repartir 
multicolore.

Les groupes de musique nous 
rejoindrons pour fêter la musique 
jusqu’au concert du soir :

17h30 : Ecole musique actuelle 
Cesson

18h30 : Atelier musique la 
Citrouille

20h45 : Margot

21h : Concert 
Loïc DESPLANQUES

A 20h Cesson Animation vous 
propose de vous restaurer autour 
d'une paëlla à 15€ (apéritif, plat, 
fromage, dessert et boisson). Les 
commandes se feront sur place.

Pour clôturer cette belle journée, 
un feu d'artifice « Lueurs et Cou-
leurs » sera tiré à partir de 23h.

Culture et loisirs

EXPOSITION PAR LE 
CLUB PHOTO DE LA 
FORÊT
Exposition du 3 au 24 juin, 
galerie Guy-Michel Boix, mairie.

Passage & Quatre éléments

L’Association "Le Canard à 3 
pattes", animée par Glenn Ulrici 
vous propose une exposition 
photographique travaillée durant 
les deux dernières années, sur 
deux thèmes :

En 2020-2021 « les 4 éléments » : 
la terre - le feu - l’eau et l’air 

En 2021-2022 « Passage »

Les photos sont toutes réalisées 
par Anabella, Annie, Avie, Domi-
nique, Elisabeth et Patricia.

Ces deux symboles condensent 
des traditions culturelles et des 
situations humaines d’ici et 
d’ailleurs.

Nous vous attendons nombreux 
pour une promenade esthétique, 
visuelle et récréative. 

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

HORAIRES D’ÉTÉ 
à partir du vendredi 8 juillet :

mardi : 15h à 18h 
mercredi et samedi : 

10h à 12h30 et 14h à 18h 
vendredi : fermée

SOIRÉE LITTÉRAIRE 
avec Laurent Petitmangin 
La médiathèque de Cesson et la 
MLC La Citrouille vous invitent, 
samedi 11 juin à 17h30, à une 
soirée en compagnie de Laurent 
Petitmangin lauréat 2020 – 2021 

du prix « Un livre, une commune » 
pour son livre « Ce qu’il faut de 
nuit ».

Dans ce premier roman fulgurant, 
publié à La Manufacture des livres, 
Laurent Petitmangin dénoue avec 
une sensibilité et une finesse infi-
nies le fil des destinées d'hommes 
en devenir. Un texte extrêmement 
actuel sur les tensions politiques 
européennes vues à travers le 
prisme d'une famille française. 

Entrée gratuite 
Réservation souhaitée au 
01 60 63 57 14 ou mediatheque.
cesson@grandparissud.fr

SPECTACLE "LES BALLES 
POPULAIRES"
Vendredi 8 juillet à 17h30 sur 
les espaces verts de Chipping 
Sodbury (2 rue de la Plaine)

Les balles populaires - solo de 
jonglerie drôle et poétique par la 
compagnie Encore qui ? (Gorky). 
Entre jonglerie, histoire et 
improvisation, vous entrez dans 
l’univers de Gorky. Gorky, c’est un 
personnage qui voyage beau-
coup, qui rencontre des gens, qui 
s’arrête et qui les fait rêver. Pour 
cela, c’est simple ! 

Spectacle tout public à partir de 
7 ans.

Animation proposée dans le cadre 
des Escapades

En cas de pluie, canicule, le spec-
tacle aura lieu à la médiathèque de 
Cesson au 1 rue du Châtelet.

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

VENEZ FAIRE LA FÊTE
Samedi 4 juin à partir de 14h à 
la MLC.

Vous êtes invités à partager ces 
festivités avec les adhérents, béné-
voles, professionnels de la MLC – 
la Citrouille, le centre socioculturel 
de Cesson Vert-Saint-Denis.

Au programme :

à partir de 14h : Animations gra-
tuites (jeux géants dont structure 
gonflable, de société, de simula-
tion, ateliers d’arts plastiques)

à 15h : Café linguistique avec le 
club linguistique

à 16h : Concert musiques 
actuelles Les élèves de musique 
vous présentent, sur scène, une 
sélection de titres issus d’une 
saison de travail avec leurs anima-
teurs : Sabrina Boiché (chants), 

Pascal Henner (percussions) et 
David Pérèz (guitares et groupes).

A 18h : apéritif et repas partagé
Entrée libre

CINÉ RENCONTRE
Vendredi 10 juin à 20h30 à la 
MLC.

Les membres du ciné-rencontre 
Danièle Charnier de la MLC de 
Cesson et de Vert-Saint-Denis 
sélectionnent des films de tout 
horizon et de tout thème et 
choisissent la diffusion en version 
originale. Participez à la diffusion 
du film « Sibel » de Çağla Zencirci 
et Guillaume Giovanetti.

Durée de la diffusion : 1h35
Tarif : 3€

ATELIER EN FAMILLE 
danse et expression 
créative
Samedi 11 juin 2022 de 10h à 
12h30

Sophie Laizé-Lurcel, art-théra-
peute et psycho-praticienne, vous 
invite à partager un moment 
d’expression et d’échange à la fois 
individuel et familial, au travers 
d’outils d’expression artistique. 
Danse, dessin, collage, peinture, 
musique… Il y en a pour tous les 
goûts et sous toutes les formes.
Sur réservation 
Ouvert aux parents et leurs enfants 
entre 8 à 15 ans 

SPECTALE THÉÂTRE 
JEUNES
Les 5 groupes des élèves de 
Sébastien Albouy proposent leurs 
spectacles de fin de saison :

samedi 11 juin à la MLC La 
CItrouille :

 � à 11h : L'envers du Décor

 � à 14h : La 3ème Sœur

 � à 16h30 : Les Compagnons du 
Livres 

 � à 20h30 : Liste Blanche

mercredi 15 juin à la MLC La 
Citrouille:

 � à 20h : Vol à Gogo
Tarifs : 3€ (1€ adhérent)

SPECTACLE : COMÉDIE 
MUSICALE ENFANTS
Mercredi 22 juin à 14h30 à la 
MLC La Citrouille.

Les enfants, initiés aux techniques 
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de danse et de théâtre, apprennent 
en s’amusant et montent un 
spectacle, du levé de rideaux aux 
derniers applaudissements du 
public, en passant par la mise en 
place technique et logistique. Nous 
vous souhaitons de bons moments 
auprès de nos jeunes acteurs, dan-
seurs, chanteurs…
Professeur : Catherine Roméro
Tarif : 1€ adhérent / 3€ non-adhérent 

SPECTACLE : DANSES 
ORIENTALES
Vendredi 24 juin à 20h à la MLC La 
Citrouille.

La danse orientale égyptienne est à 
l’honneur par les groupes enfants, 
adultes débutants, intermédiaires 
et avancés. Nous vous proposons 
de partager un moment privilégié 
en découvrant la richesse des cho-
régraphies, les fabuleuses musiques 
et les somptueux costumes.
Professeur : Taly
Tarif : 1€ adhérent / 3€ non-adhérent

STAGE INITIATION 
COMÉDIE MUSICALE
Jeudi 7, vendredi 8 juillet 2022 de 
14h à 17h à la MLC La Citrouille

Les enfants apprennent en s’amu-
sant les techniques de danse et de 
théâtre. Pour les 8-12 ans.

Intervenante : Catherine ROMERO

Tarif sur réservation : 10€ pour un 
après-midi

Contact : 01 60 63 32 93  
secretariat@mlchouillon.com

STAGE 
COMÉDIE MUSICALE
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et 
vendredi 15 juillet 2022 de 10h à 
17h à la Citrouille

Les enfants, initiés aux techniques 
de danse et de théâtre, apprennent 
en s’amusant et montent  un 
spectacle, du levé de rideaux aux 
derniers applaudissements du 
public, en passant par la mise en 
place technique et logistique de 
la prestation. Pour les 8-12 ans – 
n’oubliez pas d’apporter le déjeuner 
des enfants !

Intervenante : Catherine ROMERO

Tarifs : 80€ adhérents 
90€ non-adhérents 

Contact : 01 60 63 32 93  
secretariat@mlchouillon.com

LES ESCAPADES
Il est venu le temps de l’été et avec 
lui le plaisir des rencontres et retrou-
vailles en famille et entre amis.

Pour cela, la MLC La Citrouille, les 
médiathèques-ludothèques et la 
Maison de l’environnement de 
Grand Paris Sud, vos associations 
et les villes de Cesson et Vert-Saint-
Denis, vous concoctent un été 
plein de surprises !

Il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les âges : histoires 
contées, jeux géants, tournois, 
escape game, divers ateliers allant 
du jardinage aux percussions, à la 
fabrication de pizzas avec un four 
solaire et bien d’autres choses! Et 
cette année, grande nouveauté : 
nous vous invitons à prolonger les 
festivités en soirée, en nous retrou-
vant autour de repas partagés !

Rendez-vous :

 � Vendredi 8 juillet à Chipping 
Sodbury de Cesson

 � Vendredi 22 juillet à la Ferme 
des arts et city-stade de Vert-
Saint-Denis

 � Vendredi 5 août à la Maison 
de l'environnement de Grand 
Paris Sud à Vert-Saint-Denis

 � Vendredi 19 août au skate-
park de Cesson-la-forêt

Plus d'informations à venir sur le site 
mlchouillon.com

Syndicat 
intercommunal

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

SPECTACLE DE FIN 
D'ANNÉE DE L'ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE DE 
DANSE
Samedi 18 juin au Complexe 
Colette Besson (8 avenue de la 
Zibeline). 

 � 1ère représentation à 14h30

 � 2ème représentation à 16h30

Réservation des billets à partir du 
mercredi 1er juin à la Maison des 
Sports et de la Culture
Tarif : 5€

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Mercredi 1 juin : Atelier 

mémoire. Séance animée par 
M. ROBERT pour exercer sa 
mémoire à travers des jeux et des 
exercices cognitifs et ludiques.

 � Dimanche 5 juin : Vide-greniers, 
animé par Cesson Animation. Le 
club exposera des articles que 
les adhérents auront déposés sur 
place.

 � Dimanche 5 juin : Spectacle 
« Escale à Broadway ». Comédie 
musicale au Mas au Mée sur Seine. 
Les élèves comédiens-chanteurs-
danseurs et les choristes des 
Polyfolies du Damier vont chanter 
et danser sur Cats, Rent, My Fair 
Lady, Lalaland, Mamma Mia, 
Sweeny Todd…

 � Du 9 au 14 juin : Croisière sur 
le Rhin. Le voyage commence par 
la visite de la très belle ville de 
Strasbourg. Navigation vers les villes 
de Lauterbourg, Spire, Mayence, 
Coblence. Découverte de la plus 
belle partie du Rhin romantique 
entre Coblence et Rudesheim. 
Heidelberg ; ville au charme inégalé 
avec son château de grès rose et les 
terrasses géométriques du jardin du 
Palatinat, considérées autrefois « la 
8ème merveille du monde ».

 � Samedi 11 juin : Atelier des 
Lumières avec la sublime expo 
de Cézanne « Les lumières de 
Provence » et le cimetière du Père-
Lachaise où de nombreux artistes, 
chanteurs, musiciens, écrivains ou 
hommes d’État y sont inhumés

 � Jeudi 16 juin : Loto

 � Samedi 18 juin : Méchoui. Un 
repas festif et convivial, synonyme 
de bons moments entre amis.

 � Lundi 20 juin : Sortie pédestre à 
Cesson. Une journée pour découvrir 
l’histoire de Cesson : sa gare, la Tui-
lerie, l’affinage du Brie, la ciragerie, 
ses cressonnières, ses cocottes, le 
Balory, le Château et Saint-Leu, … 

 � Jeudi 23 juin : Repas d’été. 
Agréable repas avec démonstra-
tions de danses country et de 
chants et pour bien terminer ce 
joyeux déjeuner, nous danserons 
sur les airs de notre musicien du 
jour.

 � Samedi 25 juin : Fête de la Ville 
et de la Musique. A cette occasion, 
le club de l’amitié tiendra un stand 
de vente de crêpes et de cidre. Le 
thème est « paix et blanc et les 
couleurs de l’arc en ciel »

 � Vendredi 1 juillet : Repas pour 
les natifs du 2ème trimestre.
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 7 juin : Après avoir fait 
voyager dans le métro de ses 
débuts à nos jours, nous allons 
découvrir les « Transports de sur-
face » avec M. LACROIX

 � Samedi 11 juin : Expo Gaudi au 
musée d’Orsay | 23€ | transport RER

 � Mardi 14 juin : L’attaque du 
courrier de Lyon par M. BERNHEIM 
et M. Alain VIVIEN 
Savez-vous pourquoi une rue de 
VSD porte le nom de J. Lesurques ? 
En 1796 à Pouilly le Fort, la malle 
poste Paris-Lyon qui transportait 
la solde des armées d’Italie est 
attaquée. Cette affaire criminelle 
conduit à l’exécution de 6 hommes 
dont Joseph Lesurques. 

 � Mardi 21 juin : Journée à 
Meung sur Loire Départ à 7h30  
75€ - 10H00, Visite guidée du châ-
teau - Déjeuner dans un restaurant 
de la ville - Après- midi : Animations 
vêtements et cosmétiques du 
XVIIIème siècle. Vous assisterez à un 
strip-tease inversé, restez attentifs. 
Quizz avec produits gastronomiques 
du Loiret à gagner

 � Samedi 25 juin : Visite du 
Musée Yves Saint Laurent avant 
ouverture au public | 24€ | trans-
port RER

 � Mardi 28 juin : Vous avez aimé 
l’an dernier, alors on recommence, 
à 12h « apéro déjeunatoire à la 
ferme », nous vous présenterons 
le programme du 4ème trimestre, 
les escapades de l’été et une petite 
rétrospective en images des mois 
écoulés.

 � Samedi 2 juillet : Sortie à 
Meaux spectacle historique | 90€ 
Départ en car à 17h30 place de 
l’église de VSD, dîner dans un 
restaurant de la ville, puis temps 
libre dans les animations de la 
ville avant d’assister au spectacle 
historique. Retour en car très tardif 
(si besoin d’être raccompagné 
signalez le à l’inscription)
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
Françoise GAUDOT, présidente 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � 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
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POUR LE NUMÉRO
DE SEPTEMBRE 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 12 août 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

Sport

LES FOULÉES DE 
BRÉVIANDE
Les foulées de Bréviande auront 
lieu dimanche 4 septembre 2022.

La nouveauté 2022 est l'organi-
sation de courses enfants à partir 
de 9h10 :

 � 2,1 km pour les 12-15 ans 
(nés entre 2017-2010)

 � 1,3 km pour les 10-11 ans 
(nés en 2011 et 2012)

 � une petite trotte  (450 m) 
pour les plus petits. 

Les inscriptions seront gratuites 
mais nécessiteront l'autorisation 
parentale. (les parents s'assure-
ront de la bonne santé de leur 
enfant).

Le départ du 10 km sera à 10h 
au gymnase Colette Besson (cer-
tificat médical de moins de 1 an 
avec la mention "course à pied en 
compétition" ou licence FFA)

Aucune inscription sur place 
(sauf pour les enfants)
+ d'infos : www.courir-cvsd.com 
Facebook : CourirCVSD

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 

SÉJOUR ÉTÉ 10 / 13 ANS
Le service jeunesse propose 
un séjour sur l'île de loisirs des 
Boucles de Seine du 18 au 23 
juillet aux enfants cessonnais âgés 
de 10 à 13 ans. Au programme : 
paddle, catamaran, tir à l'arc, mini 
golf, accrobranche et beaucoup 
de bonne humeur.

Avant de vous inscrire, si vous 
n'avez pas fait calculer votre 
quotient familial en 2022, vous 
devrez le faire calculer auprès 
du service éducation. Pour cela 

munissez vous de votre avis 
d'imposition 2021 sur les revenus 
2020, d'un justificatif de domicile 
et de l'attestation de paiement 
de la CAF.

Inscription et règlement à partir 
du samedi 18 juin de 9h30 à 12h 
(aucun quotient familial ne sera 
calculé ce jour là).

Le règlement se fera en chèque 
ou en espèces (prévoir l'appoint), 
les chèques ANCV ne sont pas 
acceptés.
Contact : 01 64 10 51 12

URBANISME
Fermeture du service
A partir du jeudi 2 juin, le service 
urbanisme sera fermé au public 
(physique et téléphonique) tous 
les jeudis.

Enquête publique 
ZAC Centre-Ville
Par arrêté préfectoral n°2022/26/
DCSE/BPE/EXP du 05 mai 2022, 
une enquête publique se tiendra 
du mardi 7 juin au mercredi 22 
juin 2022 en mairie de Cesson, 
ayant pour objet :

 � la déclaration d’utilité 
publique, au profit de l’Etablis-
sement public foncier d’Ile-de-
France (EPFIF), des travaux et des 
acquisitions foncières nécessaires 
à la réalisation de la Zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) dite 
« Centre-Ville »

 � le parcellaire, afin d’identifier 
les propriétaires et titulaires de 
droits réels et de déterminer pré-
cisément les parcelles à acquérir 
pour la réalisation du projet.

Jean BAUDON, commissaire 
enquêteur, se tiendra à la dispo-
sition du public le :

 � mercredi 8 juin 2022 de 9h00 
à 12h00

 � samedi 11 juin 2022 de 9h30 
à 12h00

 � mercredi 22 juin 2022 de 
14h00 à 17h30
Le dossier d'enquête publique est 
consultable sur : http://zac-centre-
ville-cesson.enquetepublique.net

PRÉVENTION CANICULE
Pour signaler une personne fragile et 
susceptible de souffrir de la canicule, 
il suffit de contacter votre Mairie. Le 
centre communal d’action sociale 
recueille les noms des personnes à 
contacter en cas de déclenchement 
du plan d’urgence.

L’inscription se fait par la per-
sonne elle-même ou un proche 

à l’aide du bulletin disponible en 
mairie ou sur le site de la ville 
www.ville-cesson.fr rubrique 
Vivre à Cesson / Actions sociales
C.C.A.S. : 01 64 10 51 14

FERMETURES MAIRIE
Pendant la période estivale, la 
mairie sera fermée tous les same-
dis à partir du 2 juillet jusqu'au 
27 août inclus.

Fermeture exceptionnelle 
également vendredi 15 juillet.

Merci de votre compréhension

Brèves

LE VILLAGE D'ENFANTS 
FÊTE SES 60 ANS
Le Village d’Enfants et d’Ado-
lescents de Cesson va fêter 
ses 60 ans le 18 juin 2022. A 
cette occasion, il recherche des 
personnes, des documents, des 
témoignages, des photos…. 

Vous avez participé à son ouver-
ture, vous y avez été accueilli et 
séjourné, vous avez été bénévole 
ou salarié au sein de cet établis-
sement. Vous avez des histoires à 
partager sur ce village, faites-vous 
connaitre auprès de la direction : 
thierry.charbit@actionenfance.
org ou 06 75 72 56 59

CONSERVATOIRE 
Journées 
portes ouvertes
Le conservatoire de Cesson 
Vert-Saint-Denis vous ouvre ses 
portes afin que vous décou-
vriez les différentes disciplines 
enseignées.

Violoncelle, piano, guitare, basse 
électrique, violon, chat actuelle, 
saxophone, flûte traversière, 
piano, flûte à bec, batterie, trom-
pette... Retrouvez le programme 
complet sur notre site internet 
www.ville-cesson.fr dans notre 
rubrique agenda.

inscriptions 2022/2023
 � Réinscriptions (anciens élèves) 

jusqu'au 11 juin 2022

 � Nouvelles inscriptions à partir 
du 20 juin 2022

Les demandes d’inscriptions se 
feront principalement en ligne. 
Vous trouverez l’ensemble des 
informations sur le site 
conservatoires.grandparissud.fr
Contact : 01 64 10 89 99  
conservatoire.cessonvertsaintdenis 
@grandparissud.fr.


