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Agenda de ma ville

DU 28 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER

 � Fermeture de la piscine 
Georges et Rolande Hagondokoff
Voir article p. 3

JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE
 � Concertation préalable 

MDH Promotion- Poirier Saint 
Mise à disposition du dossier 
de concertation en mairie aux 
heures d'ouverture et sur notre 
site internet : www.ville-cesson.fr

DU 3 AU 27 JANVIER
 � Exposition Hétéroclite 

par Christian LE GUERN 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

4 JANVIER
 � Collecte de sang 

Salle de la Forêt de 15h à 19h30
+ d'infos : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

6 JANVIER
 � Soirée jeux adultes 

Médialudo Gérard Philipe 
(11 place Condorcet à Vert-Saint-
Denis) de 20h à 00h
+ d'infos : 01 64 10 29 33

7 JANVIER
 � Atelier "Confitures au jardin" 

par l'association Terre de Vert 
Jardin Terre de Vert à 14h30
Voir article p. 4

13 JANVIER
 � Ciné-rencontre 

Projection du film "Playtime" 
de Jacques Tati suivie d'un débat 
Durée de la diffusion : 2h04 
MLC à 20h30
Tarif : 4€  
Contact : Maison des Loisirs et de la 
Culture - 01 60 63 32 93

16 JANVIER
 � Date limite pour déposer 

le dossier de subvention aux 
associations
Voir article p. 4

DU 19 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER

 � Recensement de la population 
2023 sur un échantillon de la 
commune - Voir article p. 3

20 JANVIER
 � Nuits de la lecture 

Nuit d'encre... 
Spectacle pour adultes et 
adolescents, présenté par la 
compagnie Teatralala. 
Médialudo Gérard Philipe 
(11 place Condorcet à Vert-Saint-
Denis) à 20h30
Gratuit sur réservation 
01 64 10 29 33

21 JANVIER
 � Et si on jouait ? 

MLC La CItrouille à 14h
Voir article p. 2

 � Café littéraire 
MLC La Citrouille à 17h
Voir article p. 2

21 ET 22 JANVIER
 � Week-end théâtre 

intergénérationnel et féminin 
MLC La Citrouille de 10h à 16h30
Voir article p. 2

26 JANVIER
 � Université populaire 

L'évolution du langage 
par Peter STRUTT 
MLC La Citrouille à 20h30
Voir article p. 2

27 JANVIER
 � Pièce de théâtre 

L'impromptu 
MLC La Citrouille à 20h30
Voir article p. 2

Agenda des jeunes

4 JANVIER
 � L'heure des bébés 

pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médialudo Gérard Philipe 
(11 place Condorcet à Vert-Saint-
Denis) à 10h30
Réservation obligatoire 
01 64 10 29 33

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

7 JANVIER
 � Galette des rois 

organisée par le service jeunesse 
RDV à l'Antenne Jeunes à 19h
Inscription à l'Antenne Jeunes 
Contact : 01 60 63 15 06

21 JANVIER
 � Nuits de la lecture 

Soirée pyjama 
Grands frissons pour les froussards 
Médiathèque George Sand 
à 19h30
Voir article p.2

28 JANVIER
 � Soirée crêpes party 

organisée par le service jeunesse 
RDV à l'Antenne Jeunes à 19h
Inscription à l'Antenne Jeunes 
Contact : 01 60 63 15 06
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Culture et loisirs

EXPOSITION HÉTÉROCLITE 
PAR CHRISTIAN LE 
GUERN
"Maintenant retraité depuis 
plusieurs années, je pratique 
quelques activités dont le dessin 
et la peinture. Je travaille en inté-
rieur sur le thème du figuratif, à 
partir de photos. J'utilise plusieurs 
techniques telles que l'acrylique, 
l'encre mais surtout, l'huile et le 
pastel sec. J'aime m'exprimer à 
partir de sujets tendres, variés, 
insolites, sur toiles aux pinceaux 
à l'huile pour la finesse et sur 
papiers épais à grains aux craies 
et crayons pastel sec pour la 
richesse des couleurs.

En résumé, cette activité me 
remplit d'aise."

Découvrez son exposition du 
3 au 27 janvier 2023, 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/

SOIRÉE PYJAMA 
GRANDS FRISSONS 
POUR LES FROUSSARDS 
Nuits de la Lecture 
Samedi 21 janvier à 19h30 à la 
médiathèque George Sand.

Médiathèque
George Sand
Cesson

Samedi
21 janvier

19h30

Soirée Pyjama
Grands frissons pour les froussards

dans le cadre de la Nuit de la Lecture
Pour les enfants à partir de 6 ans

Entrée gratuit sur réservation :
01 60 63 57 14

mediatheque.ville-cesson.fr

sortir.grandparissud.fr

Quand j'étais petite, je croyais 
que dans ma chambre, la nuit, il 
y avait un monstre caché dans le 
placard. Mes parents me disaient 
qu’il fallait juste ouvrir cette porte 
pour que le monstre disparaisse.

Défier la peur… ou pas ?

Je n’ai jamais ouvert cette porte...
jusqu’à aujourd’hui. Et, j’ai bien 
fait ! Derrière, j’ai découvert un 
univers peuplé de personnages 

prêts à partir à l'aventure pour 
braver leurs peurs.

Je vais vous raconter leurs his-
toires. Au programme : tremble-
ments, palpitations et... quelques 
éclats de rire, puisque le médecin 
l’a dit et la conteuse vous le 
répète : avoir une petite frousse, 
c’est bon pour la santé !

Public enfant 6 à 12 ans, pyjama 
exigé.
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

ET SI ON JOUAIT ?
Samedi 21 janvier 2023 de 14h à 
17h à la MLC-La Citrouille

Nous proposons, aux petits 
comme aux grands, cette anima-
tion mensuelle autour des jeux 
de société. Il s’agit d’une occasion 
pour apprendre, échanger, 
rêver. Venez découvrir des jeux 
de société et/ou, encore, venez 
faire découvrir les jeux que vous 
appréciez.

Seul(e) ou accompagné(e), nous 
vous invitons à vivre un moment 
ludique, convivial, chaleureux en 
notre compagnie.
Entrée libre – partage d’un goûter 
avec les mets et boissons de chacun

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 21 janvier 2023 à 17h à la 
MLC-La Citrouille

Le comité de lecture « Un Livre 
Une Commune » propose aux 
Cessonnais et aux Verdyonisiens 
de choisir le livre de la commune 
sur une sélection de six premiers 
romans choisis par le comité de 
lecture.

Les livres sont disponibles de jan-
vier à juin 2023 dans les mairies, 
MLC, médiathèques et le restau-
rant « la Table de Vert ».

« Un Livre Une Commune » vous 
permet de rencontrer ces écrivains 
à la MLC dans le cadre de cafés 
littéraires. Vous avez l’occasion de 
leur poser toutes vos questions, 
d’échanger sur vos lectures, de les 
comprendre peut-être autrement 
et de les enrichir.
+ d’infos sur les romans sélectionnés 
et les dates des cafés littéraires : 
www.unlivreunecommunemlc.com

WEEK-END THÉÂTRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
ET FÉMININ
Samedi 21 janvier et dimanche 
22 janvier 2023 de 10h à 16h30 à 
la MLC – La Citrouille.

Tu as envie de découvrir le 
théâtre et l’improvisation ?

Viens avec ta mère, ta sœur, ta 
grand-mère, ta fille, ta marraine, 
ta tata, ta copine, ton arrière-
grand-mère, ta professeur de 
latin !

Au programme : duo comique, 
rires & anecdotes !

Intervenant : Compagnie Mesa 
Feliz

Déjeuner partagé entre les 
inscrites, Louise et Marion de la 
compagnie Mesa Feliz avec les 
mets amenés par tous.
Ouvert aux filles et femmes 
de 14 ans à 100 ans 
Gratuit – Sur inscription au 
01 60 63 32 93 ou par mail 
secretariat@mlchouillon.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
l'évolution du langage
Jeudi 26 janvier 2023 à 20h30 à la 
MLC – la Citrouille.

Le langage est la capacité cogni-
tive qui distingue les humains des 
autres animaux. Mais qu'est-
ce que le langage en tant que 
concept et en quoi se distingue-t-
il de la communication animale ? 
Quelles sont les origines du 
langage ? Qu'est-ce que cela 
signifie d'avoir une compétence 
linguistique ? Quelle est la diffé-
rence entre l'acquisition d'une 
première et d'une deuxième 
langue ? Comment un système 
d'écriture s'est développé ? Quels 
sont les avantages cognitifs d'être 
bilingue ?

Ces questions, et bien d'autres, 
seront explorées au cours de la 
conférence.

Intervenant : Peter STRUTT du 
Club linguistique

Université populaire, prochain 
thème : le frelon asiatique (cycle 
du frelon et préparation des 
pièges) 
Jeudi 16 février 2023 à 20h 
Intervenants GDSA : Lionel Clercq 
et Gérard Bernheim 
Réservations : gdsa@apiculture77.fr 
Site internet : www.apiculture77.fr
Entrée libre

PIÈCE DE THÉÂTRE 
« L’IMPROMPTU »
Vendredi 27 janvier 2023 à 
20h30 à la MLC – la Citrouille

Pendant plus d’1h30, des Ogoans 
triés sur le volet vont improviser 
une pièce de théâtre unique et 
éphémère, agrémentée d’inter-
mèdes musicaux portés par les 
surprenants musiciens, Piki & Piki, 
et les exaltantes chanteuses de 
Women’s Art Moony. Même les 
effets lumières et sonores seront 
improvisés !

Vous ne connaissez pas la pièce 
de théâtre que vous allez voir ce 
soir ? Ça tombe bien, les Ogoans 
non plus !

Sur place :

C’est VOUS qui choisissez le titre ! 
C’est VOUS qui définissez les 
personnages ! 
C’est VOUS qui changez le dérou-
lement de la pièce ! 
C’est VOUS qui choisissez la fin ! 
VOUS serez, à la fois, auteurs, 
metteurs en scène et directeurs 
d’acteurs !

Venez passer de l’autre côté !

Attention : soirée unique ! La 
prochaine sera différente !

Tarif : 10 € - Billetterie en ligne : 
www.helloasso.com/associations/
ogoa
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Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Jeudi 5 janvier : Galette des rois. 

A l’origine, c’était une fête romaine 
célébrant le dieu Saturne et le Soleil. 
La tradition a été conservée après la 
christianisation, pour louer la visite 
des Rois Mages à l’enfant Jésus. La 
galette des rois est désormais une 
tradition qui est l’occasion de se 
retrouver en famille ou entre amis.

 � Lundi 9 janvier : Les Confé-
rences Altaïr vous proposent un 
film de Linda PAQUETTE & Martin 
PARENT sur « l’Équateur, terre 
de diversité ». L’Équateur est une 
terre d’exception qui renferme une 
des plus grandes biodiversités du 
globe. Les métis, les amérindiens, 
les européens et les créoles sont 
les principales ethnies représentées 
dans ce pays d’Amérique du sud, 
baigné par l’océan pacifique. Ce film 
vous entrainera dans des paysages à 
vous couper le souffle.

 � Vendredi 13 janvier : Accueil 
des nouveaux adhérents. Les per-
sonnes qui ont adhéré au club en 
2021 et en 2022 sont conviées à un 
verre de l’amitié. L’occasion de leur 
présenter nos diverses activités et 
les membres du comité de gestion.

 � Jeudi 19 janvier : Assemblée 
Générale Annuelle du club, com-
prenant le rapport moral, le rapport 
financier et l’élection du Bureau.

 � Samedi 21 janvier : L’opéra rock 
« Starmania ». L’histoire : La ville 
de Monopolis est terrorisée par 
une bande de loubards appelée 
les étoiles noires. Le célèbre opéra 
rock est de retour avec ses tubes 
devenus des incontournables de 
la chanson française : Le blues du 
businessman, le monde est stone, 
les uns contre les autres, quand on 
arrive en ville, besoin d’amour… 

 � Mercredi 25 janvier : Atelier 
mémoire. M. ROBERT a rencontré 
un vif succès à la première séance 
de cet atelier. Exercer sa mémoire 
grâce aux jeux et aux exercices, est 
fort stimulant et intéressant.
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 10 janvier : Assemblée 
Générale Ordinaire. A cette occa-
sion, nous aimerions que vous nous 
fassiez part de vos envies, souhaits 
etc... Vous devrez aussi ce jour là 
renouveler votre adhésion. 
Si vous ne pouvez pas être présent, 
n’oubliez pas de donner un pouvoir 
à la personne de votre choix.

 � Mardi 17 janvier : Tradition 
oblige, la galette sera au rendez-
vous ! Ce goûter est gratuit, aussi 
nous devons optimiser nos achats 
et nous vous demandons de vous 
inscrire par mail : marielle.bx@ 
hotmail.com ou francoise.gaudot-
boucly@orange.fr avant le 10 janvier. 
Nous détaillerons le programme du 
trimestre et les inscriptions conti-
nueront pour les différentes sorties. 
Gérard vous proposera un film du 
voyage en Ecosse de septembre 
2022.

 � Mardi 24 janvier : Visite guidée 
de la Samaritaine. Avec un guide 
par groupe de 10 personnes, vous 
découvrirez ce bâtiment embléma-
tique de la capitale qui redevient 
après des années de restauration 
pharaonique, un spot incontour-
nable. Un véritable lieu de vie où se 
mêlent Art Nouveau et architecture 
contemporaine. Vous pourrez admi-
rer la sublime verrière et la fresque 
des paons. 
Départ de VSD à 11h45, tarif : 40€

 � Mardi 31 janvier : Après les per-
ruques, vous allez tout apprendre 
sur la moustache, grâce à M. Mallet, 
"Tous les mots sont fins quand la 
moustache est fine" dit Cyrano. La 
Barbe est une chose, la moustache 
en est une autre. Sa taille et son 
entretien sont autrement plus 
complexes. Pourquoi crayonne-t-
on une moustache sur un portrait 
pour le ridiculiser ? Qui connait 
encore l’usage d’un fer à friser les 
moustaches ou les joies du fixe-
moustache pour la nuit ? Un voyage 
dans le raffinement de l’élégance. 
(tarif : 5€)
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � 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

DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang 
tire la sonnette d'alarme quant à 
l'approvisionnement en produits 
sanguins vers les hôpitaux. Votre 
soutien est encore et toujours plus 
que jamais précieux.

3, c'est le nombre de vies sauvées 
avec 1 don de sang.

N'hésitez pas et présentez-vous 
mercredi 4 janvier de 15h à 19h30 
à la salle de la Forêt (avenue de la 
Zibeline à Cesson-la-Forêt).

1 heure, c'est le temps qu'il faut 
pour un don de sang. 4 étapes sont 
nécessaires :

 � Accueil

 � Entretien préalable au don

 � Prélèvement entre 7 et 10 
minutes

 � Pause avant de partir

Pensez à vérifier les éventuelles 
contre-indications avant de vous 
déplacer dondesang.efs.sante.fr

Inscription en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 

Sport

FERMETURE PISCINE
Les mesures du plan énergie de 
Grand Paris Sud continuent de 
s’appliquer. Pendant les vacances 
de Noël, les piscines de l’agglomé-
ration resteront portes closes au 
public, dans le but de maîtriser le 
coût énergétique et de permettre 
d’accueillir dans de bonnes condi-
tions, dès le mois de janvier.

La piscine Georges et Rolande 
Hagondokoff fermera ses portes 
du mercredi 28 décembre 2022 à 
13h au lundi 2 janvier 2023. 
Réouverture le mardi 3 janvier 2023.

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

 � Vendredi 6 janvier : Forêt de 
Rougeau | rue du Pavillon Royal

 � Vendredi 13 janvier : Cabaret 
Masson | D606 - P241/P246

 � Vendredi 20 janvier : Croix 
d'Augas | D116 - P384

 � Vendredi 27 janvier : Rocher 
Canon | D142E - P858

 � Vendredi 3 février : Gorges de 
Franchard | D301 - P755/P762

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

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2023

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

n
° 

im
p
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é 
: 1

56

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement de la population 
aura lieu du 19 janvier au 25 
février 2023. Comme pour toutes 
les communes de plus de 10 000 
habitants, l’enquête de recense-
ment sera désormais annuelle et 
ne portera que sur un échantillon 
de logements défini chaque année 
par l’INSEE. 

Si votre logement est concerné en 
2023 et que vous habitez dans un 
pavillon, vous recevrez dans votre 
boîte aux lettres à partir du 19 
janvier 2023 une lettre explicative 
et une notice vous indiquant com-
ment répondre par internet. 

Si vous habitez dans un apparte-
ment et que l’adresse de votre 
résidence a été sélectionnée par 
l’INSEE, un agent recenseur se 
présentera à votre domicile pour 
vous remettre la notice de réponse 
par internet.

Les deux agents recenseurs em-
ployés par la mairie seront munis 
d’une carte d’agent recenseur. Il 
s’agit de Mme Esin BENONY et de 
M. Benoît MORENTIN.
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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 FÉVRIER 2023
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 13 janvier 2023
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

Ils pourront vous aider dans cette 
démarche et vous fournir, si vous 
le souhaitez, des formulaires 
papier si vous n’avez pas la possi-
bilité de répondre par internet. 

Le recensement est très impor-
tant pour la commune puisqu’il 
permet de définir la population 
légale ainsi que les caracté-
ristiques des habitants et des 
logements. Ainsi, il permet de 
définir la participation de l’Etat au 
budget de la commune, et d’ajus-
ter l’action publique aux besoins 
des populations (équipements 
collectifs, écoles, maisons de 
retraite, etc.).

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 
01 64 10 51 18 ou 01 64 10 51 20.

SUBVENTION 
AUX ASSOCIATIONS
La ville de Cesson soutient les 
associations qui participent 
activement au dynamisme local 
et contribuent par des activités 
d’intérêt général au développe-
ment éducatif, culturel et social 
des habitants.

Le dossier de demande de sub-
vention est disponible en mairie 
et téléchargeable sur notre site 
internet www.ville-cesson.fr. Il 
devra être retourné en mairie au 
plus tard le 16 janvier 2023.
Contact : Service Vie Locale 
01 64 10 51 16

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

ATELIER "CONFITURES 
AU JARDIN"
Savez-vous que "Actinidia" est le 
nom du Kiwi ? Pas besoin d'aller 
en nouvelle Zélande, choisissez 
le "circuit court", en venant faire 
des confitures avec les fruits du 
jardin de Terre de Vert : c'est la 
saison, et cette année, ils sont 
magnifiques.

Samedi 7 janvier de 14h30 à 
17h30 au Jardin Terre de Vert 
(26 rue Dionet à Vert-St-Denis), 
vous cuirez votre confiture et 
vous repartirez avec votre pot.

Aucune connaissance préalable 
n’est demandée.

Attention, nombre de places 
limité. 

Inscription nécessaire sur  
www.terredevert.fr/evenements/ 
Participation: 10€

Conseil : Apportez votre tablier

Contact : Association Terre de Vert 
terredevert77@gmail.com

NOUVELLES CONSIGNES 
COLLECTE DE DÉCHETS
A partir du 1er janvier 2023

Secteur 1 : Ecoles, administrations, 
commerces, avenue Charles 
Monier du n°01/02 au n°46/47, 
Place Verneau, rue du Grenadier, 
rue du Cognassier, rue de la Gare, 
rue Denis Papin, rue de la Rose-
lière, rue du Clos Montbréau.

Secteur 2 : Toutes les habitations 
en dehors du secteur 1

 � Ordures ménagères 
secteur 1 : lundi et jeudi 
secteur 2 : lundi

 � Emballages et papiers 
secteur 1 & 2 : vendredi

 � Déchets verts 
secteur 1 & 2 : mercredi 
du 15 mars au 13 décembre 2023

 � Encombrants 
secteur 1 : 4ème jeudi de chaque mois 
secteur 2 : sur RDV au numéro 
vert 0 800 800 408

+ d'infos : 0 800 97 91 91 
services.urbains@grandsparissud.fr 
dechets.grandparissud.fr

Le Conseil municipal,
les Conseils communaux
enfants et jeunes,
et les services municipaux
vous souhaitent
de très belles fêtes
de fin d’année.


