
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

à Cesson Septembre 2022

160Rendez-vous N° 

www.ville-cesson.fr

Agenda de ma ville

3 SEPTEMBRE
 � Journée des inscriptions à la 

MLC-Centre socioculturel
Voir article p.2

4 SEPTEMBRE
 � Les Foulées de Bréviande

+ d'infos : www.courir-cvsd.com

DU 6 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

 � Exposition " Escapade dans 
l'art" par Michèle RAYNAL 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p.2

10 SEPTEMBRE
 � Forum des associations 

Gymnase Sonia Delaunay 
de 10h à 17h
Voir article p.2

11 SEPTEMBRE
 � Concours de pétanque

Voir article p.3

12 SEPTEMBRE
 � Reprise des activités du 

Chœur du Balory 
Ferme des Arts à 20h30
Voir article p.3

13 SEPTEMBRE
 � Reprise des activités du 

Chœur de femmes Chantevert 
Pôle Jacques Prévert à 20h30
Voir article p.3

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 24 DÉCEMBRE

 � Ouverture d'une ressourcerie 
éphémère à Woodshop par 
l'association ENDANA 
Participez à l'économie circulaire 
en venant déposer vêtements, 
vaisselle, déco, jouets, petits 
électroménagers en bon état et 
fournissez-vous à prix très soli-
daires les mercredis et samedis 
de 10h30 à 18h. Des ateliers 
de réparation, création... vous 
seront également proposés.
Contact : 06 68 54 84 19 
ressourcerieendana@gmail.com 
Facebook : Ressourcerie Endana

17 SEPTEMBRE
 � World Clean Up Day

Voir article p.4

 � Jeux de société en famille 
MLC-La Citrouille de 14h à 17h
Voir article p.2

 � Le Café du Patrimoine 
Maison des Sports et de la 
Culture de 13h à 18h
Voir article p.2

 � Ouverture de la Maison 
d'école de Pouilly-le-Fort 
Visite et animations de 15h à 18h
Voir article p.4 

 � Les Painstrimoines 
Maison de l'Environnement 
de 13h30 à 18h
Voir article p.4

17 ET 18 SEPTEMBRE
 � Sorties ornithologiques 

RDV sur le parking de Saint-Leu 
à 9h30
Voir article p.4

DU 19 AU 30 SEPTEMBRE
 � Rallye Emploi 

Centre Social du Mée-sur-Seine 
(60 avenue de la Gare) de 9h à 
16h. Les candidats doivent : 
être bénéficiaires du RSA, 
avoir un niveau de français 
correct pour échanger entre par-
ticipants et avec les formateurs, 
avoir l'envie de découvrir une 
action innovante.

20 SEPTEMBRE
 � Reprise et inscription du Club 

Culture et Loisirs du Balory 
Ferme des Arts de 13h30 à 16h30
Voir article p.3

22 SEPTEMBRE
 � Université populaire 

MLC-Centre socioculturel 
à 20h30
Voir article p.2

23 SEPTEMBRE
 � Concert 

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

25 SEPTEMBRE
 � Randonnée cyclotouriste du 

Balory, Maison des Sports et de la 
Culture à 8h00
Voir article p.3

28 SEPTEMBRE
 � Collectif des familles 

MLC-Centre socioculturel 
de 10h à 11h30
Voir article p.2

AU PLUS TARD 
LE 1ER OCTOBRE

 � Inscriptions pour le goûter de 
Noël (66 ans ou +)
Voir article p.4

 � Inscriptions pour les colis de 
Noël (70 ans ou +)
voir article p.4

1ER OCTOBRE
 � Fête du Miel 

Jardin sous le Vent de 10h à 17h
Voir article p.4

DU 3 AU 9 OCTOBRE
 � Semaine Bleue

Voir article p.4

8 OCTOBRE
 � Collecte de sang 

Avec la participation de l'association 
pour le don de sang bénévole de 
Cesson Vert-Saint-Denis 
Salle de la Forêt de 15h30 à 20h
Inscription à partir du 8 septembre sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Agenda des jeunes

DU 1ER SEPTEMBRE 
AU 8 OCTOBRE

 � Inscriptions aux accueils de 
loisirs pour les vacances de la 
Toussaint
Connectez-vous sur votre Espace 
Citoyen ou envoyez un mail à  
education@ville-cesson.fr

21 SEPTEMBRE
 � Customisation de trousse 

Antenne Jeunes à partir de 14h
Contact : Meyhart 
06 49 77 96 59

28 SEPTEMBRE
 � Tournoi de poker 

Antenne Jeunes à partir de 14h
Contact : Meyhart 
06 49 77 96 59



à Cesson
Culture et loisirs

ESCAPADE DANS L’ART 
PAR MICHÈLE RAYNAL
Exposition du 6 septembre au 
1er octobre, galerie Guy-Michel 
Boix, mairie.

ville-cesson.fr

Escapade dans l’Art
Exposition par Michèle RAYNAL

Escapade dans l’Art
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Galerie Guy-Michel BOIX (Mairie de Cesson, 8 route de Saint-Leu)
Heures d’ouverture mairie :

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
jeudi de 8h30 à 12h00 et samedi de 9h30 à 12h00

Après vous avoir fait découvrir ses 
œuvres en février 2021, Michèle 
RAYNAL revient avec de nouvelles 
créations.

Réalisés à l'encre de Chine, à la 
peinture mais aussi quelques 
pastels, ses dessins sauront vous 
faire voyager.

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

JOURNÉE 
DES INSCRIPTIONS
Samedi 3 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h à la MLC-La 
Citrouille, centre socioculturel.

La MLC – La Citrouille propose 
à tous, aux petits comme aux 
grands, aux passionnés et aux 
novices, toute sorte d’activités 
et d’actions susceptibles de vous 
intéresser.

Au cas où vous ne seriez pas 
disponibles samedi 3 septembre 
2022, n’hésitez pas à vous rendre 
au secrétariat à partir du lundi 5 
septembre 2022 selon les horaires 
d’ouverture suivants :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi : de 9h à 12h 
Mardi au vendredi : de 14h à 18h.
Entrée libre

JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FAMILLE
Samedi 17 septembre de 14h à 
17h à la MLC-La Citrouille.

Petits et grands, venez découvrir 

des activités (fresque quiz sur le 
climat) ou des jeux de société. 
Venez également 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 – partage d’un goûter 
avec les mets et boissons de chacun

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
« ROSA BONHEUR, 
ARTISTE VISIONNAIRE »
Jeudi 22 septembre à 20h30 à la 
MLC, centre socioculturel.

Magali BRETON propose, dans le 
cadre de l’université populaire, 
la conférence « Rosa Bonheur, 
artiste visionnaire ». 2022 est le 
bicentenaire de la naissance de 
Rosa Bonheur, peintre et sculptrice 
française, spécialisée dans la 
représentation animalière. Elle est 
la première artiste femme à être 
nommée au grade de Chevalier de 
la Légion d'Honneur et la première 
femme à être promue Officier de 
la Légion d'Honneur.
Entrée libre

CONCERT 
Rencontres Jam / Boeuf
Samedi 23 septembre à 20h30 à 
la Citrouille

Ce concert mélange des musi-
ciens de tous horizons, tous âges, 
tous niveaux !

Si vous venez seul(e), l’équipe 
est présente pour vous soutenir. 
Alors n’hésitez plus, c’est votre 
chance de pouvoir vous exprimer, 
accompagné(e) ou pas sur une 
vraie scène à travers des reprises, 
une compo, ou une impro !

En partenariat avec les 18 Marches !
Entrée libre

COLLECTIF DES FAMILLES
Mercredi 28 septembre de 10h à 
11h30 à la MLC, centre sociocul-
turel.

Ce temps convivial réunit toute 
personne souhaitant donner son 
avis, et parfois de son temps, 
dans le choix et les animations 
développées à la MLC : sorties, 
événements festifs, activités en 
famille, ... Tout le monde est le 
bienvenu, y compris les enfants.
Entrée libre

Syndicat 
intercommunal

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

FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre de 10h à 
17h au Gymnase Sonia Delaunay 
(rue Aimé Césaire à Vert-Saint-
Denis). 

Quelles associations sont pré-
sentes sur notre territoire, quelles 
activités souhaitez-vous prati-
quer ? Le Forum des associations 
vous permettra de découvrir le 
tissu local associatif et de profiter 
de cette journée pour procéder 
aux inscriptions.

Opération vente de tournesols au 
profit de l'Institut Curie "Courir 
pour la vie, courir pour Curie".
Entrée libre

LE CAFÉ DU PATRIMOINE 
Le patrimoine autrement
Samedi 17 septembre de 13h à 
18h à la Maison des Sports et de 
la Culture (5 rue Aimé Césaire à 
Vert-Saint-Denis). 

 � Se découvrir une histoire, un 
présent

Documentaire le Cesson et le 
Vert-Saint-Denis d’hier et d’au-
jourd’hui, des expositions pour un 
regard historique et artistique sur 
les 2 communes, des anecdotes 
pour tout savoir de l’origine du 
nom de sa rue.

 � S’accorder un moment de 
détente

Une terrasse pour se poser, 
flâner, déguster un café ou/et un 
cocktail, succomber à une petite 
douceur sucrée.

 � Se divertir

Un spectacle familial de rue 
« Vite, Vite, Vite ! » par la Cie 
Tétrofort, 2 représentations à 14h 
et 16h pour une revisite des plus 
célèbres contes.

Un concert de musique Cajun en 
3 sets (13h15, 15h et 16h45) par 
la Smaguine Family pour s’envoler 
vers la Louisiane.

 � Vivre des expériences inédites

La réalité virtuelle pour des visites 
insolites et spectaculaires de la 
Tour Eiffel et Notre Dame...

 � Rêver sa ville

En partenariat avec Grand Paris 
Sud, des Kapla pour se rêver 
architecte d’un jour. Un tournoi 
amical de Jenga pour tester son 
adresse et sa patience.

Mise à disposition de grosses 
craies multicolores par l’école 
intercommunale d’arts plastiques, 
pour dessiner et mettre de la 
couleur à son environnement.

 � Prendre de la hauteur

Un atelier proposé par l’asso-
ciation Cramay’Ailes pour se 
fabriquer un cerf-volant et le faire 
virevolter. Un tunnel gonflable 
de 30m de long pour s’initier au 
pilotage de drones et participer à 
des joutes haletantes.

 � Donner du goût à sa visite

Une pause gourmande proposée 
par l’union des Bries de Meaux et 
de Melun pour mesurer toute la 
grandeur de ces trésors régionaux.

 � Se créer une identité

Des démonstrations propo-
sées par l’Atelier du Faire à la 
Maison pour fabriquer chez soi 
et soi-même son pain, sa crème 
Fleurette, son beurre ou fromage 
blanc. Des dégustations pour ap-
précier le « Fait maison » de diffé-
rents pains, fromages de vaches, 
rillettes, kéfir. Des conseils pour 
réaliser avec des éléments de 
récupération, tapisseries, tabliers, 
sacs à tartes ou à courses.

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Mercredi 7 septembre : Sortie 

à l’auberge SAVETEUX au Châtelet-
en-Brie. Dans un corps de ferme 
rénové et aménagé, autour d’un 
cochon grillé, il fera bon rire, jouer 
et danser pour les nostalgiques 
des bals musettes.



www.ville-cesson.fr

 � Jeudi 15 septembre : Loto 

 � Vendredi 23 septembre : 
Sortie dans l’Yonne pour visiter le 
centre régional d’arts graphiques 
de Fontenoy et découvrir le BORVO 
(méthodes artisanales de haute 
volée, consacrées au travail du 
saumon d’Ecosse, d’Irlande ou de 
Norvège).

 � Mardi 27 septembre : Concours 
de tarot.

 � Vendredi 30 septembre : Repas 
pour les natifs du 3ème trimestre.

 � Vendredi 7 octobre : À l’occa-
sion de la semaine bleue, les portes 
du Club de l’Amitié seront ouvertes 
de 10h à 12h, salle de la Forêt, pour 
faire découvrir nos ateliers et nos 
activités.
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’étranger, 
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 20 septembre : Goûter 
de reprise et inscriptions

 � Mardi 27 septembre : La nais-
sance d'Hollywood par Pierre Alain 
Mallet. Rien ne prédisposait ce pai-
sible village de Californie à devenir 
la Mecque du cinéma ! Pourtant en 
moins de 20 ans ce nom est devenu 
célèbre dans le monde entier et 
continue à faire rêver.

 � Mardi 4 octobre : D'Artagnan, 
mousquetaire du roi, du person-
nage historique au roman, par 
Elisabeth Jacquier 
Qui fut Charles de Batz de Castel-
more, ce mousquetaire au service 
du roi de France. Du personnage 
au roman, c’est toute une société, 
une époque, des événements qui 
ont marqué le XVIIe siècle qui 
resurgiront à notre mémoire.
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
Françoise GAUDOT, présidente 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

LE CHŒUR DU BALORY
Le Chœur du Balory, chorale 
d'adultes, reprendra ses activités 
le lundi 12 septembre à la Ferme 
des Arts de Vert-Saint-Denis à 
20h30.

Tous ceux qui aiment chanter sont 
les bienvenus. Programme varié et 
ambiance amicale assurée.
Contact : Bruno Langlois 
06 63 64 48 04

Le Balory junior, chorale qui 
accueille les enfants de 5 à 12 ans 
reprendra également en septembre.
Contact : Annie Langlois 
06 14 23 01 01

LE CHŒUR DE FEMMES 
CHANTEVERT RECRUTE
Si vous souhaitez partager le 
plaisir du chant, que vous soyez 
débutante ou confirmée, n’hésitez 
pas à venir rencontrer les choristes 
de la chorale Chantevert qui  se 
feront un plaisir de vous accueillir 
dès le mardi 13 septembre 2022 à 
20h30 au Pôle Jacques Prévert (10 
avenue de la Zibeline à Cesson). 

Le chœur de femmes Chantevert 
est dirigé par une chef de chœur 
professionnelle, Marjolaine 
Reymond et propose des œuvres 
variées du répertoire classique, 
mais aussi parfois contemporain 
et populaire et donne plusieurs 
concerts dans l’année.

Répétitions les mardis de 20h30 à 
22h30 au Pôle Jacques Prévert de 
Cesson. Des ateliers par pupitre 
sont proposés de 19h30 à 20h30.
Contact : 06 07 59 90 44  
liliane.sossa@orange.fr

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � du 10 au 16 septembre 2022 
Séjour au Pays Basque

 � Jeudi 13 octobre : La visite gui-
dée du quartier Mouffetard à Paris

 � Dimanche 13 novembre : 
Théâtre des Variétés à Paris 
"Je préfère que l'on reste ensemble"
Renseignements et inscriptions : 
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

LES PAINSTRIMOINES
L'association Four à Pain de Cesson 
Vert-Saint-Denis vous propose 
les PAINStrimoine samedi 17 
septembre de 13h30 à 18h à la 
Maison de l'Environnement de 
Grand Paris Sud (la Futaie, Bois de 
Bréviande à Vert-Saint-Denis).

Nombreuses animations gratuites, 
autour des cuissons au feu de bois.
programmation complète : 
www.ville-cesson.fr rubrique agenda

Jumelage

 CSF Section Angleterre
CONVERSATION 
ANGLAISE 
Would you like to speak english ?

Cesson sans Frontières vous pro-
pose des cours d'anglais ludiques 
pour enfants et adultes débutants, 
et des cours de conversation 
anglaise pour jeunes et adultes.
Contact et renseignements : 
Christelle ORTEGA : 06 37 96 06 95 | 
christelleortega74@gmail.com

 CSF Section Allemagne
COURS D'ALLEMAND 
ADULTES ET JEUNES
Sprechen Sie Deutsch ?

Cesson sans Frontières vous 
propose des cours d'allemand, 
avec Gesche Landais professeur 
d'allemand diplômé. 
Adultes et terminales : 
lundi de 19h30 à 20h30 
Jeunes de 4ème à 1ère : 
mercredi de 18h à 19h 
Jeunes de 6ème et 5ème : 
mercredi de 17h à 18h 
Pôle Jacques Prévert à Cesson-la-
Forêt
Contact et renseignements :  
Gesche LANDAIS - 01 64 10 78 16 
gesche.landais@orange.fr 

 CSF Section Roumanie 
PUCES DE LA COUTURE 
ET DES LOISIRS CRÉATIFS
Les membres de l’association Ces-
son sans Frontières sont heureux 
de vous annoncer la tenue des 
« Puces de la couture et des loisirs 
créatifs » dimanche 2 octobre à la 
salle Chipping Sodbury de 9h à 18h.
Renseignements et inscriptions : 
Martine GRYMONPREZ 
06 13 22 13 33 
mgrymonprez@wanadoo.fr

Sport

CONCOURS 
DE PÉTANQUE 
Le Club de Pétanque de Cesson 
et Vert-Saint-Denis organise un 
concours dimanche 11 septembre 
à partir de 14h30 au complexe 
sportif Jean Vilar (rue de la Fon-
taine Ronde à Vert-Saint-Denis).

Doublette formée 
4 parties disputées minimum 
Inscription : 5€ / joueur 
Fin des inscriptions à 14h15 
Récompenses en lots et bons 
d'achats.

RANDONNÉE CYCLO-
TOURISTE DU BALORY
L'association Cyclo verdyonisien 
cessonnais organise une randon-
née cyclotouriste dimanche 25 
septembre 2022 

DÉPART :

8h00 depuis la Maison des Sports 
et de la Culture, 5 rue Aimé Césaire 
77240 Vert-Saint-Denis

DISTANCES :

Route : 60 km, 80 km, 100 km 
Gravel : 50 km, 75 km, 100 km 
Café au départ et sandwich à 
l'arrivée, ravitaillements sur les 
parcours.

TARIFS :

6€ licenciés FFCT 
8€ non licenciés

Randonnée ouverte aux adultes et 
adolescents accompagnés.
+ d'infos : 06 67 61 78 55

TAEKWONDO 
ET SELF-DEFENSE 
Venez pratiquer un art martial ou 
apprendre à vous défendre tous les 
vendredis soir à l'école Saint-Paul.

Méthode de self-défense simple, 
réelle et efficace accessible à tous.

Cours dirigés par un professeur 
diplômé d'Etat C.N. 5ème dan.

Réservez dès à présent votre cours 
d'essai au 06 62 41 34 74.

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY
Vous avez plus de 50 ans, vous 
êtes retraités ou vous bénéfi-
ciez d'un temps libre assimilé ? 
Rejoignez nous et venez pratiquer 
une de nos nombreuses activités : 
aquagym, gymnastique, natation 
libre, marche, randonnée, tennis 
de table, tir à l'arc, yoga, section 
multi-activités senior (SMS)...

Qu'est-ce que l'activité SMS?

Dans le cadre de la fédération fran-
çaise de la retraite sportive, notre 
club du Balory propose une séance 
de SMS par semaine. Ces séances 
permettent une pratique régulière, 
modérée, adaptée à l'avancée en 
âge et diversifiée afin de retarder 
le vieillissement. Elles s'adressent 
aux personnes qui rencontrent des 
difficultés pour suivre les séances 
habituellement proposées par le 
club mais aussi aux personnes at-
teintes d'une pathologie momenta-
née ou durable (cancer, problème 
cardio-vasculaire...).

Un certificat médical est obliga-
toire, n'hésitez pas à en parler à 
votre médecin !
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Olivier Chaplet
Maire de Cesson
vous reçoit en Mairie. 
Prise de rendez-vous au
01 64 10 51 04

POUR LE NUMÉRO
D'OCTOBRE 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 16 septembre 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

Contact SMS : Madame Michel  
06 84 62 51 30

Pour tous renseignements vous 
pouvez vous rendre sur le site du 
club: rsb-balory.jimbo.com

Planning des randonnées
 � Vendredi 16 septembre : 

Forêt de Rougeau (Nandy, rue du 
Pavillon Royal)

 � Vendredi 23 septembre : 
Rocher Canon (D142E - P858)

 � Vendredi 30 septembre : 
Mont Aigu (La Faisanderie D409 
- P108)

 � Vendredi 7 octobre : La 
Canche aux Merciers (Arbonne 
D64 - P108)

Rendez-vous sur le parking de 
la Maison des Sports et de la 
Culture (5 rue Aimé Césaire à 
Vert-Saint-Denis) à 8h50 pour le 
co-voiturage.

Contact : Jean-Marc Brunier 
 06 87 98 77 95

Vie municipale

WORLD CLEAN UP DAY
Samedi 17 septembre de 9h30 à 
12h, avec 3 points de collecte : 
Skate Parc (avenue de la Zibeline 
à Cesson-la-Forêt), MLC (35 rue 
Janisset Soeber à Cesson Bourg) 
et Leroy Merlin.

Choisissez votre point de collecte 
et venez vous joindre à nous pour 
fêter la journée mondiale du net-
toyage de notre planète, « World 
Cleanup Day ».

Unissons nos forces pour une 
action positive, festive en ramas-
sant les déchets et lutter ainsi 
contre les déchets sauvages. Les 
élus du conseil communal jeunes 
ainsi que les services municipaux 
participeront à cette opération de 
nettoyage à Cesson la Forêt.

L’objectif ? Provoquer une prise 
de conscience par l’action.

Si possible, munissez-vous de 
chasubles et de gants.
Contact : Service éducation 
01 64 10 51 12 

GOÛTER DE NOËL
La municipalité a le plaisir d'invi-
ter toutes les personnes âgées de 
66 ans ou plus au goûter de Noël 
organisé le jeudi 8 décembre 
2022 à 14h au gymnase Colette 
Besson.

Pour participer à cet événement, 
merci de bien vouloir vous 
inscrire avant le 1er octobre en 
remplissant le coupon d’invitation 

envoyé par courrier ou disponible 
à l’accueil de la mairie. Si vous 
n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, contactez le service 
social.
Contact : Service social 
01 64 10 51 14

COLIS DE NOËL
Vous avez 70 ans ou plus, réservez 
votre colis de Noël. Le service 
social vous fera parvenir prochai-
nement, par voie postale, un cou-
pon de réservation à retourner 
en mairie avant le 1er octobre au 
plus tard. Passé ce délai, aucun 
colis ne pourra être réservé.

Le retrait des colis se fera unique-
ment entre le 9 et le 16 décembre 
2022. Le service social est fermé 
le jeudi après-midi et le samedi 
matin.

Si vous n’êtes pas inscrit sur les 
listes électorales et que vous 
avez 70 ans ou plus, contactez le 
service social en mairie.
Contact : Service social 
01 64 10 51 14

SOS RENTRÉE
Chaque année, parce qu'ils n'ont 
pas d'affectation, ou que celle-ci 
ne correspond pas à leur attente, 
certains jeunes entrent dans une 
spirale de déscolarisation. De nom-
breux jeunes se retrouvent sans 
lycée ou université pour les accueil-
lir. Face à ce constat, la ville réitère 
son opération "SOS Rentrée", 
ambition zéro jeune cessonnais 
sans affectation scolaire !
Contact : Alexina Bossaert 
a.bossaert@ville-cesson.fr

Brèves

MAISON D'ÉCOLE 
À POUILLY LE FORT
Tentez les épreuves du Certificat 
d'Etudes Primaires Elémentaires 
au porte-plume, rendez-vous 
samedi 17 septembre de 13h30 à 
15h00 à la Maison d'Ecole. 
Résultats et remises de prix à 17h.

Attention : 25 places disponibles, 
adultes uniquement (inscriptions 
sur ecolepouilly.free.fr) 

De 15h à 18h : Visite libre de 
l'école et animations pour petits 
et grands.

SORTIES 
ORNITHOLOGIQUES
L'Association PIE VERTE BIO 77 

organise des sorties ornitholo-
giques à l'Etang du Follet les 17 
et 18 septembre 2022 de 9h30 
à 12h.
Animation gratuite sans obligation 
d'adhésion 
Inscription obligatoire : 
09 79 22 97 13 
pievertebio77@yahoo.fr

FÊTE DU MIEL
Le collectif des apiculteurs locaux, 
en partenariat avec la commune 
de Cesson, organise la "Fête du 
miel à Cesson" le samedi 1er 
octobre de 10h à 17h au Jardin 
sous le Vent (rue de Paris dans la 
Plaine du Moulin à Vent).

Au programme : ateliers extrac-
tion de miel, fleurs mellifères, 
insectes, produits naturels... mais 
aussi des animations ludiques.

LA SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre 2022, Vert-
Saint-Denis, Cesson et la MLC 
Centre socioculturel s'associent 
pour vous proposer des confé-
rences, ateliers, portes ouvertes à 
l'occasion de la de semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et 
personnes âgées.

Retrouvez la programmation 
complète sur notre site internet : 
www.ville-cesson.fr

CHŒUR VARIATIO
Le Chœur VARIATIO, et son chef 
Jean-Marie PUISSANT, ont la joie 
et l'honneur d'accueillir le célèbre 
chef de chœur et compositeur 
canadien Robert INGARI, pour 
un concert de ses œuvres pour 
chœur et orchestre à cordes :

CHŒURS SACRES, samedi 8 
octobre 2022 à 20h30, Eglise 
St Vincent-place du Père André 
Jarland à Combs-la-Ville
Réservation obligatoire 
06 80 42 02 44


