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Agenda de ma ville

1ER OCTOBRE
 � Fête du Miel 

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

 � Rencontre dédicace avec 
Jean-Marie Borderies 
Médiathèque de Cesson à 17h30
Voir article p.2

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
 � Exposition photos de l'atelier 

de la MLC, Ferme des arts (60 rue 
Pasteur à Vert-Saint-Denis)
Entrée libre

DU 1ER AU 30 OCTOBRE
 � Exposition "Les filles, osez 

les sciences", Médiathèque de 
Cesson - Voir article p. 2

2 OCTOBRE
 � Puces de la Couture et des 

Loisirs Créatifs de 9h à 18h 
Salle Chipping Sodbury
Voir article p.4

DU 3 AU 9 OCTOBRE
 � Semaine Bleue

Voir article p.4

7 OCTOBRE
 � Atelier parents-bébé 

Eveil au langage 
MLC La Citrouille de 10h à 11h
Voir article p.2

DU 7 AU 10 OCTOBRE
 � Bourse aux vêtements 

Salle Chipping Sodbury
Voir article p.3

8 OCTOBRE
 � Décode le climat 

MLC La Citrouille à 10h
Voir article p.2

 � 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 10h30 à 
15h30
Voir article p.3

 � Bourse aux plantes d'automne 
Jardin Terre de Vert (26 rue Dionet 
à Vert-Saint-Denis) à 14h
Préparez vos boutures, vos graines et 
inscrivez-vous sur le site du Jardin Terre 
de Vert www.terredevert.fr ou par mail 
terredevert77@gmail.com

 � Spectacle musical et théâtral 
intergénérationnel 
MLC La Citrouille à 16h
Voir article p.2

 � Café des sciences 
Médiathèque de Cesson à 17h
Voir article p.2

 � Remise du Prix littéraire à 17h 
Un saut dans la nuit, de Schefer 
Olivier, paru aux éditions Arléa 
MLC - La Citrouille CSC
Entrée libre

9 OCTOBRE
 � La Fresque du Climat organisée 

par le Jardin Terre de Vert 
de 10h à 13h
Voir article p.4

12 OCTOBRE
 � Conseil municipal 

Salle Chipping Sodbury à 20h 
En direct sur notre page Facebook

14 OCTOBRE
 � Soirée d'ouverture du ciné-

rencontre "Danièle Charnier" 
MLC - La Citrouille CSC à 20h30
Entrée libre

15 OCTOBRE
 � Ciné-rencontre "Deuil périnatal" 

MLC la Citrouille de 10h à 12h
Voir article p.3

 � Jeux de société en famille 
MLC la Citrouille de 14h à 17h
Entrée libre – partage d’un goûter 
avec les mets et boissons de chacun

 � Théâtre "La Fleur de Larmes" 
MLC la Citrouille à 18h
Voir article p.3

16 OCTOBRE
 � Concert par le Choeur de 

femmes Chantevert 
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul à 
Vert-Saint-Denis à 17h30

DU 15 AU 22 OCTOBRE
 � Salon des Figures Locales 

Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p.2

DU 18 OCTOBRE 
AU 10 NOVEMBRE

 � Mois VR dans les média-
thèques de Grand Paris Sud
Voir articlep p.2

19 OCTOBRE
 � Atelier de co-réparation de 

vélo, parvis de la mairie de 15h à 
18h - Voir article p.4

20 OCTOBRE
 � Université populaire : 

Le rapport du GIEC 
MLC La Citrouille CSC à 20h30
Entrée libre

22 OCTOBRE
 � Goûter ciné : l'extraordinaire 

voyage de Marona 
MLC la Citrouille à 14h
Voir article p.2

23 OCTOBRE
 � Dimanche en Famille 

Théâtre : Les Mille et Une Nuits
Voir article p.3

25 ET 26 OCTOBRE
 � Stage de danse Bachata 

MLC - Voir article p.3

Agenda des jeunes

5 OCTOBRE
 � L'heure des bébés à 10h30 

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Réservation obligatoire 01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

 � L'heure des histoires à 16h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation obligatoire 01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

12 OCTOBRE
 � Inscriptions aux stages sportifs 

et culturels organisés par le 
Syndicat Intercommunal.
Voir article p.3

18 OCTOBRE
 � Citrouille Verte : rencontre 

avec Christophe Mauri
Voir article p.3

21 OCTOBRE
 � Spectacle intéractif et battle 

MLC La Citrouille CSC à 18h
Voir article p.3



à Cesson
Culture et loisirs

FIGURES LOCALES
Rendez-vous incontournable de 
l'automne, le salon artistique des 
Figures Locales vous attend du 15 
au 22 octobre, galerie Guy- 
Michel Boix en mairie.

Venez découvrir le travail de 
passionnés de peinture, couture, 
sculpture, dessin, cartonnage, 
photographie.

Le prix du public 2021, attribué 
à Chrystelle BEGLIUTI pour son 
oeuvre "Philarmonia" illustre 
l'affiche du salon. Ce prix est 
reconduit cette année. A la fin de 
votre visite, n'hésitez pas à voter 
pour l’œuvre qui sera à vos yeux 
la plus belle.

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

RENCONTRE DÉDICACE 
avec Jean-Marie Borderies 
La médiathèque de Cesson et 
l’association Outre-mer de Sénart 
vous invitent samedi 1er octobre 
à 17h30 à une soirée en com-
pagnie de Jean-Marie Borderies 
auteur de « Victorine et les éva-
dés de la côte sous le vent »

Médiathèque
George Sand

CESSON

1
octobre
17H30

Rencontre dédicace
Jean Marie Borderies

En partenariat avec UOMS
Union outre-mer de Sénart

Entrée libre

Tél : 01 60 63 57 14
mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Jean Marie Borderies est auteur 
de plusieurs ouvrages biogra-
phiques et autobiographiques 
parmi lesquels « Les couleurs des 
rideaux », « Un siècle de laïcité… 
chrétienne », « Les couleurs de 
l'eau ». Il signe ici son dernier 
opus « Victorine et les évadés de 
la côte sous le vent ». Dans cet 
ouvrage, rédigé en collaboration 
avec André Tanic, retraité de 
l'éducation nationale, l'auteur 
s'intéresse particulièrement à un 
épisode douloureux de l'histoire 
des Antilles au temps de l'Amiral 
Robert. 
Entrée gratuite, réservation 
souhaitée au 01 60 63 57 14, 
mediatheque.cesson@ 
grandparissud.fr

EXPOSITION 
Les filles, osez les 
sciences
Du 1er au 30 octobre à la média-
thèque de Cesson.

Les filles et les garçons font-ils 
des choix différents à l’école ? Les 
hommes et les femmes sont-ils 
égaux sur le marché du travail ? 
Comment faire des sciences et 
des techniques ? Quelles sont 
les femmes scientifiques qui ont 
marqué l’Histoire ? 

L’exposition « Les filles, osez les 
sciences ! » répondra à toutes vos 
questions.

Exposition crée par l’association 
Accustica, centre de sciences basé 
dans la région Grand Est, visant à 
rendre accessibles et à promou-
voir les sciences, les techniques et 
les innovations auprès de tous les 
publics, et notamment des jeunes.

Visite libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

CAFÉ DES SCIENCES 
Mobilités et changement 
climatique : quels défis 
pour l'action collective ?
Caroline Gallez, directrice de 
recherche à l'université Gustave 
Eiffel, au sein du Laboratoire 
Ville Mobilité Transport, viendra 
présenter ses travaux sur la mobi-
lité quotidienne et les usages de 
l’énergie, samedi 8 octobre à 17h 
à la médiathèque de Cesson.

Elle s’intéresse à l'action collective. 
Ses recherches récentes portent 
sur la dépendance à la mobilité, 
les logiques d'action orientées 
vers la transition énergétique, 
les initiatives citoyennes à visée 
socio-environnementale. Dans 
sa conférence, elle questionnera 
la manière dont les politiques 
de régulation de la mobilité 
quotidienne peuvent concilier des 
objectifs de justice socio-environ-
nementale et de réduction des 
impacts environnementaux.

CAFE DES SCIENCES
Mobilité et changement climatique : quels défis pour 

l’action collective ? 

En présence de Caroline Gallez directrice de recherche à 
l’université Gustave Eiffel

Entrée libre, réservation obligatoire
Tél : 01 60 63 57 14

mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Médiathèque 
George Sand

CESSON

8
octobre

17H

Public : ados, adultes
Réservation obligatoire  
01 60 63 57 14 ou mediatheque.
cesson@grandparissud.fr

GOÛTER CINÉ 
L'extraordinaire voyage 
de Marona
Dans le cadre de la Fête du cinéma 
d’animation qui se déroule du 12 
au 31 octobre 2022, la média-
thèque de Cesson en partenariat 
avec la MLC CSC La Citrouille et 
la Médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne, organise un 
goûter ciné le samedi 22 octobre 
à 14h à la MLC La Citrouille 
suivi d’une rencontre avec Anca 
Damian, réalisatrice.

« L’Extraordinaire voyage de 
Marona » : Victime d’un accident, 
une chienne se remémore les 
différents maîtres qu'elle a eus 
et qu'elle a aimés incondition-
nellement tout au long de sa vie. 
Grâce à son empathie sans faille, 
sa vie devient une leçon d'amour.

Goûter Ciné
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et clôturé par un 

goûter offert par la MLC CSC La Citrouille

Public familial à partir de 7 ans

Entrée libre, réservation conseillée au
01 60 63 57 14 ou 01 60 63 32 93

mediatheque.ville-cesson.fr
mlchouillon.com

sortir.grandparissud.fr

MLC CSC
La Citrouille

CESSON

22
octobre

14H

A partir de 7 ans.
Réservation souhaitée au 
01 60 63 57 14 ou 01 60 63 32 93

MOIS VR
Cet automne, plongez dans la réa-
lité virtuelle ! Les médiathèques 
de Cesson, Nandy, Savigny-le-
Temple et Vert-Saint-Denis vous 
proposent de découvrir et tester 
Oculus, PlayStation VR, Nintendo 
labo... Venez en profiter !

ssoorrttiirr..ggrraannddppaarriissssuudd..ffrr

MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEESS
de Cesson, Nandy, 

Savigny-le-Temple & 
Vert-Saint-Denis

DDuu
1188  oocctt..  aauu  
1100  nnoovv..

Retrouvez le 
programme: 

Programme complet sur  
mediatheque.ville-cesson.fr ou 
sortir.grandparissud.fr

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

ATELIER PARENTS-BÉBÉ 
"Eveil au langage"
Vendredi 7 octobre 2022 de 10h à 
11h à la MLC - La Citrouille CSC.

En partenariat avec A jeu-nous

Sylvie Mathivon, psychologue 
clinicienne et Mélodie, référente 
familles de la MLC, vous proposent 
de les rejoindre avec vos petits, 
à la découverte de comptines, 
d'exercices de motricité et de jeux 
pour soutenir le développement 
de votre bébé.
Entrée libre sur réservation 
Ouvert aux parents et leurs bébés 
de moins de 18 mois

DÉCODE LE CLIMAT
Samedi 8 octobre 2022 à 10h à la 
MLC - La Citrouille CSC.

Le changement climatique est-il en 
marche ? Comprendre les méca-
nismes et les signaux. Quelles 
explications et quels impacts ?

Cet atelier permettra de décou-
vrir les enjeux du réchauffement 
climatique, et la démarche scienti-
fique des chercheurs.

En partenariat avec Terre-Avenir 
et la MAIF
Accessible aux enfants de 9 à 12 ans. 
Entrée libre, sur inscription le site : 
https://www.maif-evenements.fr/
climat/decode-le-climat

SPECTACLE MUSICAL ET 
THÉÂTRAL INTERGÉNÉ-
RATIONEL
Samedi 8 octobre 2022 à 16h à la 
MLC - La Citrouille CSC.

"La belle histoire du bal perdu" par 
la compagnie Musicomondos.

Comment le regard d’une femme 
bouleverse la vie d’un homme ? 
C’est l’histoire de Pierre et de 
Jeannine, sa bien-aimée. La 
deuxième guerre mondiale va 
les séparer. Se retrouveront-ils ? 
À travers leur histoire, 50 ans de 
chansons françaises et d'évène-
ments d'archives historiques, nous 
voyagerons dans le siècle dernier 
(1921/1974). Ce voyage musi-
cal (chant, guitare et comédie) 
permettra à notre mémoire de 
se souvenir, mais également de 
découvrir 
Entrée libre sur réservation 
01 60 63 29 93



www.ville-cesson.fr

CINÉ-RENCONTRE 
"Deuil périnatal"
Samedi 15 octobre 2022 de 10h à 
12h à la MLC - La Citrouille CSC.

À l’occasion de la journée mondiale 
pour le deuil périnatal, la MLC or-
ganise, avec l’association Agapa, un 
café rencontre réservé aux femmes 
et aux hommes qui ont vécu un 
deuil autour de leur grossesse. 
L'association Agapa accompagne et 
soutient les familles ayant vécu un 
deuil périnatal, quelle qu'en soit la 
cause : arrêt naturel de grossesse, 
IVG, IMG, mort in utero, décès 
autour de la naissance...
Places limitées et sur réservation sur  
https://association-agapa.fr/vous-
accompagner/#cafe-rencontre

THÉÂTRE 
"La Fleur de Larmes" par la 
Cie Bramante Teatro
Samedi 15 octobre 2022 à 18h 
à la MLC – la Citrouille CSC.

La salle de spectacle la Citrouille 
accueille régulièrement des artistes 
en résidence. Cette offre permet à 
des compagnies de créer, répéter, 
mettre en scène un spectacle, une 
pièce de théâtre…

Les 6 et 8 septembre 2022, la 
Compagnie Bramante Teatro est 
venue préparer la pièce de théâtre 
« La fleur de larmes », qui traite le 
thème du cancer.
Le tarif d’entrée est de 3€ et des 
magnets et des porte-clés seront en 
vente sur place. Les bénéfices seront 
versés à Octobre Rose.

SPECTACLE INTÉRACTIF 
ET BATTLE
Vendredi 21 octobre 2022 à 18h 
à la MLC – la Citrouille CSC.

À base de saynètes et de quizz, la 
compagnie Ogoa vous propose une 
battle où des questionnements et 
des situations vécus par les parents 
et les ados se joueront ! Par équipe 
de volontaires, vous pourrez influer 
sur les évènements et sur les émo-
tions des personnages et abuser du 
buzzer aux QCM, "questions pour 
un champion" et "qui suis-je?". 
Une expérience unique, au cours 
de laquelle les parents et les ado-
lescents échangent, argumentent, 
défendent leur point de vue, 
verbalisent leurs propres émotions 
ou celles de leurs camarades. Tout 
est permis... sans frein.

Public : pour les collégiens entre 11 
et 15 ans, accompagnés de leurs 
parents
Entrée libre sur réservation 
01 60 63 29 93

CITROUILLE VERTE 
Rencontre avec 
Christophe Mauri
Mardi 18 octobre 2022 de 16h30 à 
17h30 à la MLC - La Citrouille CSC.

Demandez une signature à 
Christophe Mauri pour son roman 
"Mathieu Hidalf, le génie de la 
bêtise" aux éditions Folio junior. 
Pour la saison 2022/2023 les 10 
enfants du comité de lecture pour 
le Prix Citrouille Verte (CM1-6e) ont 
sélectionnés les romans de :

 � Joëlle Ecormier, Enzo 11 ans, 
6e11, Nathan

 � Julien Hervieux, Orage petit sei-
gneur des ténèbres, Poulpe Fiction

 � Christophe Mauri, Mathieu 
Hidalf, le génie de la bêtise, Folio 
junior

 � Delphine Pessin, Team collège 1, 
Poulpe Fiction
+ d'infos : www.mlchouillon.com/
actions-culturelles/cafe-des-lumieres/ 
la-citrouille-verte/

STAGE DE DANSE  
BACHATA
Mardi 25 et mercredi 26 octobre 
2022 à la MLC - La Citrouille CSC.

La bachata, rythme dansant origi-
naire de République dominicaine, 
s’est développée en Europe à partir 
de 2010. Emilie et Adrien pro-
posent un stage de Bachata durant 
les vacances de la Toussaint.

De 17h à 18h30 : pour les 15-18 ans

De 19h30 à 21h : pour les adultes

Tarifs (sur réservation) : 
Adhérent : 25€ ou 40€ pour 1 
couple / Non-adhérent : 30€ ou 
50€ pour 1 couple
Contact : 01 60 63 32 93

Syndicat 
intercommunal

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

STAGES SPORTIFS ET 
CULTURELS
Les vacances de la Toussaint seront 
bientôt là et le Syndicat Intercom-
munal prépare des stages sportifs 
et culturels pour vos enfants de 4 à 
14 ans. La programmation détaillée 
sera disponible sur www.syndicat-
intercommunal.fr début octobre.

Les inscriptions débuteront le 
mercredi 12 octobre à la Maison 
des Sports et de la Culture aux 
heures d'ouverture.

DIMANCHE EN FAMILLE 
Les mille et une nuits
Dimanche 23 octobre à 16h à la 
Ferme des arts (60 rue Pasteur à 
Vert-Saint-Denis). 

Les contes des Mille et Une nuits 
constituent un recueil de récits 
issus d'une ancienne tradition 
orale et populaire venue d'Inde et 
de Perse... Forts de ses person-
nages les plus emblématiques, 
tels Aladin, Sinbad, Ali Baba ou 
Shéhérazade, ces contes occupent 
aujourd'hui une place de choix 
dans notre patrimoine culturel et, 
à n'en pas douter, continueront 
pour longtemps de nourrir l'ima-
ginaire des plus petits comme des 
plus grands...

Une production du Théâtre de la 
Clarté et d'AFL production.
Tarif : 5€ en vente à la Maison des 
Sports et de la Culture

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Samedi 1er octobre : concert 

de poche, Debussy Fauré Mozart, 
Augustin Dumay, Hélène Mercier

 � 15 et 16 octobre : portes 
ouvertes, Salle de la Forêt

 � Jeudi 20 octobre : choucroute 
au club

 � Lundi 7 novembre : spectacle 
RGR , 45 tours de France
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 4 octobre : D'Artagnan, 
mousquetaire du roi, du person-
nage historique au roman, par 
Elisabeth Jacquier.

 � Mardi 11 octobre : Vous croyez 
tout connaître de Cesson et VSD, 
vous pensez que ce sont de pai-
sibles petits villages briards, ils sont 
pourtant chargés d’histoire. C’est 
ce qu’Alain Durand vous propose 
de découvrir lors d’une marche 
d’environ 2h à travers nos deux 
communes parfois par des sentiers 
dont vous ignoriez l’existence (20 
personnes maximum)

 � Mardi 18 octobre : M. Dronne 
qui sait toujours nous étonner avec 
ses conférences, souvenez-vous 
de « vice et vertu » va nous conter 
l’histoire du Bleu. Les couleurs 
jouent un rôle artistique et social 
qui évolue avec les sociétés et le 
temps. Les couleurs interdites d'hier 
font la mode d’aujourd’hui... C’est 
celle sur lequel notre société a le 
plus changé d'avis tantôt crainte, 
tantôt vénérée. Vous saurez tout 
sur la couleur bleue
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � 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"

 � Jeudi 1er décembre : Déjeuner 
spectacle "Chez ma Cousine" à 
Montmartre
Renseignements et inscriptions : 
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

DON DU SANG
Samedi 8 octobre, venez faire 
un don de sang, salle de la Forêt 
entre 10h30 et 15h30.

En 1 heure, vous pouvez sauver 3 
vies !

1 heure, c'est le temps qu'il faut 
pour un don de sang. 4 étapes sont 
nécessaires : accueil, entretien pré-
alable au don, prélèvement entre 7 
et 10 minutes, pause avant de partir
Pensez à vérifier les éventuelles 
contre-indications avant de vous 
déplacer : https://dondesang.efs.
sante.fr/
Inscription : https://mon-rdv- 
dondesang.efs.sante.fr/

BOURSE AUX VETEMENTS 
PAR L'ASF 77
L'Association pour le Soutien des 
Familles de Cesson - Vert-Saint-
Denis organise sa bourse aux vête-
ments Automne-Hiver du vendredi 
7 octobre au lundi 10 octobre 2022 
à la salle Chipping Sodbury (2 rue 
de la Plaine)

Dépôt : vendredi 7 octobre de 9h 
à 18h

Vente : samedi 8 octobre de 9h 
à 18h et dimanche 9 octobre de 
9h à 13h

Reprise des invendus : lundi 10 
octobre de 15h à 18h



à Cesson

BULLETIN MENSUEL  
D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DIRECTEUR DE PUBLICATION   
Olivier Chaplet
COMITÉ DE RÉDACTION  Mairie de Cesson
RÉDACTION/ CONCEPTION   
Mairie de Cesson
DISTRIBUTION  Mairie de Cesson
IMPRESSION  Desbouis Gresil Imprimeur,  
91230 Montgeron, 01 69 83 44 66
Imprimé à 4 700 exemplaires

à Cesson • N°161

Olivier Chaplet
Maire de Cesson
vous reçoit en Mairie. 
Prise de rendez-vous au
01 64 10 51 04

POUR LE NUMÉRO
DE NOVEMBRE 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Mercredi 12 octobre 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

Ouvert à tous. Un droit d'entrée 
de 1 € par bordereau permettra 
de déposer jusqu'à 16 articles de 
saison en bon état et repassés.

Les chèques et cartes bancaires 
ne sont pas acceptés.

Les dépôts seront effectués 
aux seuls risques et périls des  
déposants, l'Association déclinant 
toute responsabilité en cas de vol 
ou de détérioration.

Le nombre de bordereaux est 
limité à 2 par famille et il est 
demandé de bien vouloir s'y 
conformer.

Vous pouvez acheter sans avoir 
déposé.
Renseignements : 06 40 78 91 47 
assofamille@gmail.com

LOTO
Cesson Animation organise un 
grand loto samedi 5 novembre 
au gymnase Colette Besson. De 
nombreux lots sont à gagner : 
bons d'achats, trottinette élec-
trique, téléviseur, vélo pliable...

Ouverture des portes à 19h30

Restauration sur place.

Contact : 07 71 12 56 49

Jumelage

 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 loi-
sirs créatifs » dimanche 2 octobre 
à la salle Chipping Sodbury de 9h 
à 18h.
Renseignements : 
Martine GRYMONPREZ 
06 13 22 13 33 
mgrymonprez@wanadoo.fr

Sport

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

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

 � Vendredi 14 octobre : Saint 
Méry (Route de Bombon, D57)

 � Vendredi 21 octobre : La 
Table du Roi (D606 - D142 - P821)

 � Vendredi 28 octobre : Cou-
rances (en face du château, D901)

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

Brèves

FÊTE DU MIEL
Le collectif des apiculteurs locaux 
et un fleuriste, en partenariat 
avec la commune de Cesson, 
organisent 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 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 SACRÉS, 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

LA FRESQUE DU CLIMAT
Dimanche 9 octobre de 10h à 
13h au Jardin Terre de Vert à 
Vert-Saint-Denis (26 rue Dionet).

Un atelier scientifique, collabora-
tif et créatif pour comprendre le 
climat de façon ludique !

Vous voulez tester et approfondir 
vos connaissances sur le climat ?

Vous voulez comprendre le 
mécanisme du climat et savoir 
comment agir ?

Venez participer à une Fresque du 
Climat : cet atelier vous permettra 
de comprendre les mécanismes 
du système climatique ainsi que 
les causes et les conséquences de 
son dérèglement.
Nombre de place limité 
Inscription obligatoire :  
www.terredevert.fr

ATELIER DE 
CO-RÉPARATION
Grand Paris Sud en partenariat 
avec l'association Pro Vélo orga-
nise un atelier de co-réparation 
de vélo mercredi 19 octobre de 
15h à 18h sur le parvis de la mai-
rie. Votre vélo a besoin d'un petit 
contrôle technique ? Rejoignez-
nous, Grand Paris Sud vous offre 
les petites pièces (gaines, patins, 
chambre à air...).


