
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

à Cesson Décembre 2022

163

Programmation complètesur www.ville-cesson.fr

deNoel
Parking / Parvis
Mairie de Cesson

10h>17h

ville-cesson.fr

Rendez-vous N° 

www.ville-cesson.fr

Agenda de ma ville

DU 30 NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE

 � Exposition peinture 
par Carole Caudmont 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p.2

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
 � Course sans interruption par 

le Club Courir de Cesson Vert-
Saint-Denis au profit du Téléthon
Voir article p.3

3 DÉCEMBRE
 � Atelier des parents 

Séparation du couple : quelles 
conséquences pour l'enfant et les 
parents ? 
MLC de 10h à 12h
Voir article p.2

 � Loto organisé par les Gazelles 
de Sénart 
Salle Chipping Sodbury à 18h30
Contact : 06 69 42 25 55

8 DÉCEMBRE
 � Concert de Noël 

par le Conservatoire de Cesson et 
Vert-Saint-Denis
Voir article p.4

9 DÉCEMBRE
 � Ciné-rencontre "Alexander" 

d'Olivier Stone 
MLC la Citrouille à 20h
Voir article p.2

10 DÉCEMBRE
 � Date butoir pour les 

demandes d'aide de fin d'année 
pour les Seniors
Voir article p.4 

 � Concert Pop Rock 
MLC la Citrouille à 20h
Voir article p.2

11 DÉCEMBRE
 � Animations de Noël 

de 10h à 17h 
Parvis, parking et mairie
Voir article p.2

 � Atelier bien-être (relaxation, 
méditation, yoga...) organisé par 
So Danse et Bien-être 
Gymnase Colette Besson de 9h 
à 13h
Contact : 06 30 99 65 18 
Facebook sodanseetbienetre

12 DÉCEMBRE
 � Réunion publique sur les 

ordures ménagères 
Salle Chipping Sodbury à 19h30
Voir article p.4

14 DÉCEMBRE
 � Conseil municipal 

Salle Chipping Sodbury à 20h

15 DÉCEMBRE
 � Réunion publique  

Présentation du projet immobi-
lier MDH PROMOTION 
Salle du conseil en mairie à 20h
Voir article p.4

 � Université populaire 
Nelson Mandela 
MLC la Citrouille à 20h30
Voir article p.3

La mairie sera fermée 
exceptionnellement

Vendredi 23 et 30 décembre 
après-midi

et

Samedi 24 et 31 décembre

4 JANVIER
 � Collecte de sang 

Ferme des Arts de 15h à 19h30
+ d'infos : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

Agenda des jeunes

DU 28 NOVEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE

 � Boîtes de Noël solidaires 
destinées aux enfants
Voir article p.3

6 DÉCEMBRE
 � Prix Citrouille Verte 

Rencontre avec Joëlle Ecormier 
MLC la Citrouille de 16h30 à 
17h30
Voir article p.2

7 DÉCEMBRE
 � Spectacle Fête des pieds et 

des mains 
Médiathèque George Sand 
à 10h et à 11h
Voir article p.2

 � Spectacle Loupé ! 
Médiathèque George Sand à 16h
Voir article p.2

10 DÉCEMBRE
 � Spectacle Piou 

Médialudo à Vert-Saint-Denis 
(11 place Condorcet) à 10h

SPECTACLE

Piou
Par la conteuse Florence Férin
Public enfants à partir de  18 mois

Entrée gratuite sur réservation
Tél : 01 64 10 29 33

medialudo-vert-saint-denis.bibli.fr

sortir.grandparissud.fr

Médialudo
Gérard-Philipe

Vert-Saint-Denis

10
Décembre

10H

Enfants à partir de 18 mois. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 01 64 10 29 33

 � Spectacle Un fil... 
Médialudo à Vert-Saint-Denis 
(11 place Condorcet) à 15h
Enfants à partir de 3 ans. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au  01 64 10 29 33

13 DÉCEMBRE
 � Graine de Citrouille 

Rencontre avec Jean-Hugues 
Oppel à la MLC de 16h30 à 
17h30
Voir article p.3

14 DÉCEMBRE
 � Fête de Noël de la MLC 

MLC la Citrouille à 15h
Voir article p.3

1 truc chaud

1 jouet

1 douceur

1 lettre au Père Noël
ou un dessin

1 livre

1

2

Je fais ma boîte, je l’emballe. 

Je note à qui elle est destinée : fille, garçon, mixte
et je note l’âge.

Les boites seront remises au Rocheton

3

4

Je dépose ma boîte en mairie ou au lycée S. Delaunay
entre le 28 novembre et le 12 décembre

Conseil Communal
JEUNES

Boîte de Noël
pour les enfants de 3 à 8 ans



à Cesson
Culture et loisirs

ANIMATIONS DE NOËL
Père Noël, exposants, manège, 
ateliers, spectacle, chorale, 
démonstration de danses, déam-
bulation de cirque... C'est un 
programme chargé en émotions 
qui vous attend dimanche 11 
décembre de 10h à 17h sur le 
parvis de la mairie.

Venez à la rencontre du Père 
Noël et profitez-en pour vous 
faire prendre en photo (par Lola 
et Adrien) de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. Une partie de 
la vente des photos de Noël sera 
reversée au Téléthon.

Laissez-vous entraîner par nos 
animations musicales sur le parvis 
de la Mairie :

10h15 Danse Country : associa-
tion Club de l’amitié, 
10h45 Jazz Band, 
12h00 Chorale Vocal Kids, 
15h00 Décibel Vie.

Divertissez-vous avec la parade 
du cirque (3 passages de 45 min) 
à 13h00, 14h15 et 16h00.

Faites voyager vos enfants en leur 
offrant un tour de manège ou 
emmenez-les au large avec une 
partie de pêche à la ligne.

Venez déambuler tranquillement 
au milieu des exposants qui 
vous proposeront une vente de 
gâteaux (au profit du Téléthon), 
des objets de décoration, des 
cadeaux de noël fait mains, des 
bijoux, du miel...

Retrouvez le Service Enfance 
en mairie et confectionnez des 
objets ateliers autour de Noël.

Restauration par Cesson Anima-
tion paëlla à emporter.

A 15h00 la mairie offre aux 
enfants de 3 à 11 ans le spectacle 
« Le formidable noël de Serge » 
par la compagnie La Comète. 
A noter : Pour le confort de tous, 
les enfants devront avoir l’âge 
requis pour accéder à la salle 
(3/11ans). Pour privilégier l’accès 
aux enfants, un seul accompagna-
teur par famille sera accepté.

Enfin pour conclure cette belle 
journée, la chorale du Chœur de 
Femmes Chantevert nous propo-
sera des chants de Noël à 16h30.

EXPOSITION DE PEINTURE 
PAR CAROLE CAUDMONT
"Un ami artiste peintre profes-
sionnel m’a redonné l’envie de 
dessiner, d’oser peindre, aborder 
une toile sans connaissance, sans 
technique. Parfois ma mémoire 
visuelle et mon imagination se 

mêlent ; parfois à l’aide de photos 
que je prends le long des sentiers 
côtiers, je me mets à peindre pour 
recomposer la réalité, à peindre 
un monde dans lequel il ferait bon 
vivre. Ma vie est bleue : mes toiles 
aussi !

J’ai une mémoire visuelle et j’aime 
poser mes souvenirs sur la toile 
comme un refuge, un endroit 
apaisant, prolonger le rêve, mes 
séjours en Bretagne. Quand 
j’entre dans ma maison c’est 
comme une bulle, un « bol d’air » 
pour mes yeux, l’impression d’être 
ailleurs. J’esquisse ma toile ou je 
peins « tout de go » aux pinceaux, 
aux couteaux et parfois avec les 
doigts c’est spontané, instinc-
tif. J’ai besoin de partager ma 
passion, des moments constructifs 
sur mes créations, de ressentir 
qu’un de mes tableaux chatouille 
le cœur."

Découvrez cette exposition du 
30 novembre au 31 décembre, 
galerie Guy-Michel Boix aux 
heures d'ouverture mairie

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

FESTIVAL PÉPITES DE 
DÉCEMBRE 
Spectacle Fête des pieds 
et des mains
Mercredi 7 décembre à 10h et 
11h à la médiathèque George 
Sand.

Médiathèque
George Sand

Cesson

Mercredi 
7 décembre
10h et 11h

Fête des pieds et des mains
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans

Entrée gratuit sur réservation :
01 60 63 57 14

mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Un voyage entre jeux de doigts et 
histoires revisitées à travers des 
chaussures déguisées. Debora 
Di Gilio a transformé des contes 
traditionnels et les a adaptés 
aux tout-petits. Elle raconte 
en chantant des comptines et 
en s'amusant avec des souliers 
déguisés.

Enfants de 18 mois jusqu'à 5 ans.
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 01 60 63 57 14 
ou mediatheque.cesson@ 
grandparissud.fr

FESTIVAL PÉPITES DE 
DÉCEMBRE 
Spectacle Loupés !
Mercredi 7 décembre à 16h à la 
médiathèque George Sand.

Médiathèque
George Sand

Cesson

Mercredi 
7 décembre

16h

Histoires en musique
Pour les enfants à partir de 5 ans

Entrée gratuit sur réservation :
01 60 63 57 14

mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Gilles Bizouerne : écriture & récit, 
Elsa Guiet : violoncelle & chant.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : "Comment ze 
vais faire pour m’en débarrazer ?"

En voilà une bonne question... 
Découvrez le comment du 
pourquoi du parce que et d’autres 
aventures surprenantes. Un 
univers coloré et cocasse au pays 
des anti héros, des histoires tru-
culentes avec de sacrés zigotos. 
Tout ça raconté en musique par 
un facétieux duo.

Enfants à partir de 5 ans. 
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 01 60 63 57 14 
ou mediatheque.cesson@ 
grandparissud.fr

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

ATELIER DES PARENTS 
Séparation du couple : 
quelles conséquences 
pour l'enfant et les 
parents ?
Samedi 3 décembre de 10h à 12h 
à la MLC.

Vous envisagez ou vivez une sépa-
ration/divorce et vous vous posez 
des questions ?

Durant l'atelier, Hélène de 
Parent’Aise vous aidera à com-
prendre comment les change-
ments impactent votre enfant, 
votre rôle de parent, les relations 
avec l'autre parent, sur des ques-
tions du quotidien. Dans un état 
d'esprit d'écoute et de soutien 
mutuel, vous travaillerez l'écoute 
active pour mieux communiquer 
avec votre enfant.
Entrée libre – garde possible des 
enfants entre 3 et 10 ans durant 
l'accueil du parents sur inscription

PRIX CITROUILLE VERTE 
rencontre avec 
Joëlle Ecormier
Mardi 6 décembre 2022 de 16h30 
à 17h30 à la MLC – La Citrouille, 
centre socioculturel

N'hésitez pas et venez demander 
une signature à Joëlle Ecormier, 
pour son roman «Enzo 11 ans, 
6e11». 

Pour la saison 2022-2023, les 10 
enfants du comité de lecture pour 
le Prix Citrouille verte (CM1-6e) 
ont sélectionné les romans :

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

 � Julien Hervieux, Orage petit 
seigneur des ténèbres, Poulpe 
Fiction

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

 � Delphine Pessin, Team collège 
1, Poulpe Fiction

Pour plus d’informations sur la 
Citrouille Verte : http://www.
mlchouillon.com/cafe-des- 
lumieres/la-citrouille-verte/
Entrée libre

CINÉ-RENCONTRE 
« Alexander » 
d’Olivier Stone
Vendredi 9 décembre 2022 à 
20h00 à la Citrouille de Cesson 
Vert-Saint-Denis.

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. Lors de cette soirée, 
vous aurez l’occasion de découvrir 
la vie d’Alexandre le Grand avec le 
film réalisé par Olivier Stone. Un 
débat s’ensuivra.
Tarif : 4€

CONCERT POP ROCK
Samedi 10 décembre à 20h à la 
MLC Citrouille.

Au programme, LAST ANZA, 
groupe melunais qui revient faire 
découvrir ses nouvelles com-
positions en Italien. Quand les 
mélodies accrocheuses se mêlent 
aux sons électriques pour une pop 
anglo-transalpine surprenante et 
efficace ! Les précèdera JEFF LARI-
NO, avec son répertoire personnel 
dont les influences allient Brel et 
Les Smiths, tout en subtilité !
Tarifs : 10 € - 8 € en prévente 
Réservations : 06 12 25 76 06



www.ville-cesson.fr

GRAINE DE CITROUILLE 
rencontre avec 
Jean-Hugues Oppel
Les enfants du comité Graine de 
Citrouille (CE1-CE2) proposent la 
sélection suivante :

 � Claudine Aubrun, Qui a décou-
vert la Dame à la licorne ?, Syros

 � Mymi Doinet, Pas touche à 
Charly, Nathan

 � Patrick Mosconi, J’ai tué mon 
prof, Syros

 � Jean-Hugues Oppel, Trois fêlés 
et un pendu, Syros

Mardi 13 décembre de 16h30 à 
17h30 à la MLC, vous êtes invités à 
goûter, rencontrer et demander un 
autographe à l’auteur Jean-Hugues 
Oppel, pour son roman "Trois fêlés 
et un pendu"
Entrée libre

FÊTE DE NOËL DE LA MLC 
conte musical et théâtral 
« la Lettre secrète du 
Père-Noël »
Mercredi 14 décembre à 15h à la 
MLC – la Citrouille.

La Compagnie "Dans les bacs à 
sable" et la MLC vous proposent un 
spectacle drôle, festif et interac-
tif pour préparer Noël tout en 
musique et en couleur. 

L'histoire : ce matin, René le renne 
découvre dans sa trompette dorée 
une lettre, la lettre secrète du 
Père Noël. Il décide de partager ce 
"trésor" avec ses deux amis, Momo 
& Mimi, des bonhommes de neige 
passionnés de batailles de boules 
de neige !

En lisant les quelques vers, nos 
trois héros ne comprennent rien 
aux mots du Père Noël. Qu'à cela 
ne tienne, ils ont des énigmes à 
résoudre et ils le feront en musique. 
A force de déduction, ils compren-
dront que le Père Noël rêve d'une 
maison bien décorée, d'un bon 
repas à partager et d'une jolie chan-

son à écouter. Une fois la mission 
accomplie, René, Momo & Mimi 
recevront le plus beau des cadeaux 
à leur tour...

16h : Prise de photo avec le Père 
Noël et surprises

Réservation obligatoire et sous 
conditions au 01.60.63.32.93 - Spec-
tacle pour les enfants de 0 à 8 ans 
accompagnés d'un adulte

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Nelson MANDELA
Jeudi 15 décembre à 20h30 à la 
MLC – la Citrouille.

Dans le cadre de l’Université popu-
laire, Julien Guérin interviendra 
dans le cadre de l’Université Popu-
laire au sujet de Nelson Mandela.
Entrée libre

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Dimanche 4 décembre : Télé-

thon. Venez nombreux, remettre 
votre don, au club salle de la Forêt 
de 14 h à 17 h.

 � Mardi 6 décembre : Loto 

 � Jeudi 8 décembre : Les natifs 
d’octobre, novembre et décembre 
sont invités au repas des anniver-
saires, offert par le club pour cette 
belle occasion

 � Dimanche 11 décembre :  
2 stands seront installés sur le 
parvis de la Mairie pour le marché 
de Noël de Cesson. Notre pétillante 
COCO et son équipe vendront leurs 
créations spéciales Noël et Liliane, 
spécialiste ès crêpes sera là avec 
son sourire pour vous réchauffer 
avec ses délicieuses crêpes. Nous 
aurons également le plaisir de vous 
faire découvrir à 10h15 devant la 
Mairie, plusieurs danses, dirigées 
par nos animateurs de l’atelier 
country, JC et Michèle. Venez nous 
encourager.

 � Lundi 12 décembre : Les Confé-
rence Altaïr présentent « MAROC, 
une année berbère » au cinéma les 
Variétés. Au rythme de la marche 
ou du pas d’un mulet, Louis-Marie 
et Élise Blanchard nous entrainent à 
la découverte, en profondeur, d’une 
magnifique vallée isolée du Haut 
Atlas marocain, qui échappe encore 
à la standardisation générale.

 � Jeudi 15 décembre : Repas 
d’hiver. Comme chaque fin d’année, 
nous allons passer un agréable et 
convivial moment avec un succulent 
repas et de la musique pour danser 
tout l’après-midi.

 � Samedi 31 décembre : Réveillon 
de la St Sylvestre. Ne pas déroger 
aux traditions est excellent pour 

finir l’année en s’embrassant sous le 
gui et en commençant la nouvelle 
année en bonne compagnie en se 
souhaitant le meilleur. 

 � Jeudi 5 janvier : La galette des 
rois. L’Épiphanie est le 6 mais pour-
quoi attendre si on peut la déguster 
plus tôt.
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 6 Décembre : Conférence 
par Mme Hilda Biancard sur l'épo-
pée de Magellan. 
Malgré les idées reçues, on sait que 
la terre est ronde depuis l'antiquité 
et Fernando de Magellan ne fait 
que reprendre l'idée de Christophe 
Colomb : passer par l'ouest pour 
atteindre les terres des épices. 
Magellan entre ainsi dans l'histoire 
en faisant le 1er tour du monde... il 
en porte les lauriers alors qu'il est 
mort en cours de route.

 � Jeudi 15 décembre : Déjeuner 
Spectacle au César Palace

 � Vendredi 16 décembre :  
BASTIEN BASTIENNE - 20h30 - 23€ 

 � Opéra en un acte de Mozart 
avec l'orchestre de l'Opéra Royal 
de Versailles

 � En première partie : la serva 
padrona de Pergolèse
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � Jeudi 1er décembre : Déjeuner 
spectacle "Chez ma Cousine" à 
Montmartre

 � Samedi 25 mars 2023 : Sortie 
musicale aux Folies Bergères à Paris 
"Al Capone"

 � Du 12 au 14 Juin 2023 séjour 
en Belgique, 3 jours (Bruxelles, 
Bruges, Gand)
Renseignements et inscriptions : 
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

CLUB LINGUISTIQUE
Le Club Linguistique organise des 
échanges en langues étrangères 
(anglais, allemand, chinois, 
espagnol, italien, polonais...) pour 
que ceux qui les connaissent par 
héritage, par étude, par pratique... 
Retrouvez-nous le samedi de 15h à 
17h quelque part dans Sénart.

 � Samedi 3 décembre : Salle "du 
Bois du Bray" (rue du Bois du Bray à 
Lieusaint)

 � Samedi 10 décembre : Espace 
Arc-en-Ciel, Maison de Lugny (427 
rue des pièces de Lugny) à Moissy-
Cramayel

 � Samedi 17 décembre : Film 
américain en vo sous-titrée "The 
Menu" suivi des échanges. 
La Rotonde (Place du 14 juillet 1789 
à Moissy-Cramayel)
Contact : assolangues@clublinguis-
tique77.fr

 

Sport

COURONS, DONNONS 
POUR LE TÉLÉTHON
Du vendredi 2 décembre à 18h45 
au dimanche 4 décembre à 1h00, 
les coureurs du club Courir Cesson-
Vert-Saint-Denis vont se relayer sans 
interruption pendant 30h.

"Comme en 2021 où nous avons 
collecté 4440 euros, nous partici-
pons au téléthon 2022." 

Participez à la cagnotte pour le 
téléthon mise en ligne à l’adresse 
suivante https://mapage.telethon.
fr/organisateurs/Donnons-courrons-
pour-le-Telethon-avec-Courir-CVSD. 
Pour cette occasion, retrouvez-les 
durant toute la durée de l’évène-
ment sur leur stand à la Ferme des 
Arts à Vert-Saint-Denis et courez 
avec eux.

La commission sport du Conseil 
Communal Enfants s'associe à cet 
évènement et proposera un défi à 
cette occasion.

Contact : contact@courir-cvsd.com
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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
DE JANVIER 2023
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Lundi 12 décembre 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

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

NUMÉROS D’URGENCE

112 numéro d'appel d'urgence 
européen

15 samu

17 police secours

18 sapeurs-pompiers

114 numéro d'urgence pour 
les personnes sourdes et 
malentendantes

www.ville-cesson.fr

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

 � Vendredi 2 décembre :  
Carrefour de l'Epine

 � Vendredi 9 décembre : 
Bois Rond

 � Vendredi 16 décembre : 
Paris

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

BOÎTES DE NOËL 
DESTINÉES AUX ENFANTS
Les jeunes élus vous proposent 
cette année d'offrir des boîtes 
cadeaux de Noël destinés à des 
enfants de 3 à 8 ans. Un mot 
du Père Noël ou un dessin, une 
douceur, un truc chaud (bonnet, 
écharpe, gant), un livre, un jouet, 
le tout placé dans une boite 
emballée en précisant si la boîte 
est destinée à un garçon, une fille 
ou mixte et l'âge. Vous pouvez 
également y ajouter ce que 
vous voulez. Ces boîtes seront 
ensuite remises au Rocheton à la 
Rochette.

Nous comptons sur votre 
solidarité et votre générosité. 
L’opération se déroulera du 28 
novembre au 12 décembre 2022. 
Les boîtes seront à déposer à 
l’accueil de la mairie, au lycée 
Sonia Delaunay ou sur le stand du 
CCE/CCJ lors des Animations de 
Noël le 11 décembre.

Action à l’initiative du Conseil 
Communal Jeunes de Cesson en 
partenariat avec le lycée Sonia 
Delaunay et le Rocheton.

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 12 décembre à 19h30 à la 
salle Chipping Sodbury (2 rue de 
la Plaine)

Dès le 1er janvier 2023, les 
consignes de tri changeront.

Nous vous expliquerons pourquoi 
tous les emballages plastiques 
seront acceptés dans la poubelle 
jaune, pourquoi le ramassage 
des ordures ménagères aura 
lieu 1 fois par semaine pour les 
pavillons et petits immeubles, et 
2 fois par semaine pour les grands 
immeubles et pourquoi Grand 
Paris Sud arrête la collecte hebdo-
madaire des encombrants.

URBANISME 
RÉUNION PUBLIQUE
Le projet initié par MDH Promo-
tion sur le terrain du Poirier Saint 
a fait l'objet d'un article dans le 
Cesson-Infos n°249 hiver 2021. 
Il sera de nouveau présenté en 
réunion publique le jeudi 15 
décembre à 20h en mairie salle 
du conseil.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les accueils de loisirs Jacques 
Prévert et Jules Verne seront fer-
més du lundi 26 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023 inclus.

La semaine du lundi 19 au ven-
dredi 23 décembre 2022 les deux 
accueils de loisirs seront réunis à 
l'accueil de loisirs Jules Verne.

La date limite d'inscription est le 
samedi 3 décembre.

Les inscriptions se font par inter-
net sur l'espace citoyen ou par 
mail : education@ville-cesson.fr. 
Aucune réservation ne sera prise 
en compte par téléphone.

AIDE DE FIN D'ANNÉE 
POUR LES SENIORS
Pour les fêtes de fin d'année, la 
municipalité peut accorder aux 
personnes de 65 ans et plus un 
mandat de Noël, sous conditions 
de ressources.

■ personnes seules : 175 € 
(revenu global brut inférieur 
à 11 001,36€/an)

■ couples : 220€ 
(revenu global brut inférieur 
à 17 079,72€/an)

Pour toute demande, merci de 
vous présenter au service social 
avant le 10 décembre munis des 
documents suivants :

■ une pièce d’identité

■ votre avis d’impôts 2022 sur 
revenus 2021

■ un RIB

Contact : Service social 
01 64 10 51 14

BUDGET : CHOIX DES 
ÉVÈNEMENTS
Exceptionnellement, il n’y aura pas 
d’illuminations de Noël ni de colis 
pour les anciens cette année. La 
situation financière et énergétique 
difficile nous oblige à la sobriété, 
pour continuer de faire fonction-
ner les services de la municipalité. 
Ces choix n’enlèvent en rien la 
magie de Noël, qui sera présente 
au goûter des anciens et aux 

animations de Noël. La boussole 
de nos décisions budgétaires est 
de favoriser les événements qui 
rassemblent.

Comme beaucoup de communes 
notre situation financière est pro-
blématique. Nous reviendrons vers 
vous, prochainement, sur ce sujet.

Jumelage

 CSF Section Roumanie 
REPAS ANNUEL
Cesson sans Frontières section 
Roumanie organisera son repas 
habituel samedi 11 mars 2023 à 
la salle Chipping Sodbury à partir 
de 19h.
Renseignements et inscriptions : 
Martine GRYMONPREZ 
06 13 22 13 33 
mgrymonprez@wanadoo.fr

Brèves

RESSOURCERIE ENDANA 
ATELIERS
De nombreux ateliers sont propo-
sés par la ressourcerie Endana à 
Woodshop :

 � Samedi 3 décembre de 14h à 
16h30 : les changements clima-
tiques, comprendre les causes 
pour agir.

 � Mercredi 7 décembre de 14h 
à 16h30 : fabrication de sham-
poing et baume cicatrisant.

Gratuit sur inscription 
Contact : 06 68 54 84 19 
ressourcerieendana@gmail.com 
Facebook : Ressourcerie Endana

CONCERT DE NOËL
Le Conservatoire de Musique 
de Cesson Vert-Saint-Denis 
vous donne rendez-vous jeudi 8 
décembre à 19h, salle Chipping 
Sodbury, pour un grand concert 
de Noël.

Concert de Noël
Salle Chipping Sodbury

Cesson
Entrée libre Conservatoire musique de Cesson/Vert-Saint-Denis

Renseignements : 01 64 10 89 99
conservatoire.cessonvertsaintdenis@grandparissud.fr

sortir.grandparissud.fr

Salle Chipping
Sodbury
Cesson 

Jeudi 8
décembre 

À 19h

Renseignements : 01 64 10 89 99 
conservatoire.cessonvertsaintdenis 
@grandparissud.fr


