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Agenda de ma ville

DU 12 JANVIER 
AU 24 FÉVRIER

 � Exposition de photos 
"Une photo des histoires" 
par Franny Tay 
Maison des Sports et de la Culture
Voir article p. 2

DU 19 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER

 � Recensement de la population 
sur un échantillon de foyers 
cessonnais 
Voir article p. 4

DU 31 JANVIER 
AU 27 FÉVRIER

 � Exposition "L'ombre des 
ruines" par Morganarea 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

3 FÉVRIER
 � Cabaret "Transformiste" et 

variétés à 20h 
MLC la Citrouille - CSC
Voir article p. 2

 � Soirée jeux de société adulte 
Médialudo Gérard Philippe 
(place Condorcet à Vert-St-Denis) 
de 20h à minuit.
Renseignements : 01 64 10 29 33

 � Concert du Chœur Variatio 
"Petite Messe Solennelle" 
La Coupole à 20h30
Voir article p. 4

4 FÉVRIER
 � Permanence des élus sur le 

marché de Cesson 
Parvis de la mairie de 10h à 12h
Voir article p. 4

 � Atelier "Taille des actinidias" 
organisé par l'association Terre 
de Vert de 14h30 à 16h30 
Jardin Terre de Vert (26 rue 
Dionet à Vert-Saint-Denis)
Inscription obligatoire : 
www.terredevert.fr/evenements 
Participation 7€

8 FÉVRIER
 � Conseil municipal 

Rapport d'orientations 
budgétaires 
Salle Chipping Sodbury à 20h 
En direct sur notre page Facebook

JUSQU'AU 10 FÉVRIER
 � Faites une surprise à la 

personne aimée et faites publier 
votre message sur nos panneaux 
lumineux
Voir article p. 4

11 FÉVRIER
 � Atelier des parents 

de 10h à 12h 
MLC la Citrouille - CSC
Voir article p. 2

16 FÉVRIER
 � Université populaire 

"Le frelon asiatique" à 20h 
MLC la Citrouille - CSC
Voir article p. 2

18 FÉVRIER
 � Jeux de société en famille 

de 14h à 17h 
MLC la Citrouille - CSC
Voir article p. 2

 � Théâtre "Famille en bouche" 
MLC la Citrouille - CSC à 20h
Voir article p. 2

19 FÉVRIER
 � Salon des collectionneurs 

organisé par Cesson Animation 
de 9h à 18h 
Salle Chipping Sodbury
Voir article p. 3

 � Stages et ateliers 
Danse et bien-être 
Gymnase Colette Besson 
de 9h30 à 17h30
Voir article p. 3

28 FÉVRIER
 � Stage de danse : Bachata 

de 19h30 à 21h 
MLC - La Citrouille - CSC
Voir article p. 2

4 MARS
 � Sauvetage de batraciens 

Ecole Jacques Prévert à 20h
Voir article p. 3

Agenda des jeunes

1ER FÉVRIER
 � Ouverture des inscriptions 

aux stages sportifs et culturels 
proposés par le Syndicat  
intercommunal
Voir article p. 3

 � L'heure des bébés 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médiathèque George Sand à 
10h30
Réservation obligatoire 
01 60 63 57 14 
mediatheque.cesson@grandparissud.fr

 � 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

11 FÉVRIER
 � Salon des étudiants 

Rencontres, orientations, 
parcourssup... 
Le Millénaire à Savigny-le-Temple 
de 13h30 à 18h
+ d'infos : salonetudiant. 
grandparissud.fr

21 ET 22 FÉVRIER
 � Stage de percussions 

"Autour du Cajon" de 14h à 17h 
MLC-La Citrouille - CSC
Voir article p. 2

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
 � Stage de comédie musicale 

MLC-La Citrouille - CSC
Voir article p. 2



à Cesson
Culture et loisirs

EXPOSITION  
L'OMBRE DES RUINES 
PAR MORGANAREA
Morganarea est une artiste 
plasticienne de Cesson qui 
évolue dans plusieurs domaines 
artistiques. Elle nous présente au 
travers de sa première exposition 
une partie de son univers qu’elle 
exprime par le biais de l’art du 
masque. Dès le 1er février 2023 
vous pourrez venir découvrir ses 
différentes créatures sous forme 
de tirages photographiques ou 
encore de linogravures*. L’ombre 
des ruines, ou l’idée d’imaginer 
des créatures, des personnages 
qui renaissent après l’écroule-
ment, qui se créent à partir de 
débris comme un souffle d’espoir. 
Cet amour des masques est né 
pendant la crise sanitaire, et per-
met à l’artiste de développer une 
démarche organique et uncanny**. 
Elle s’inspire de thèmes tels que 
la nature, l’étrange ou la mytho-
logie. 

Photo par Morgane Fringand 
(Instagram : @Portrait_mono-
chrome31)

*Linogravure : « Technique de 
gravure consistant à tailler un 
matériau pour en faire ressortir 
ses reliefs »

**Uncanny : Terme théorisé 
par Freud dans son essai « The 
Uncanny » et traduit en français 
par Marie Bonaparte d’ « inquié-
tante étrangeté » en 1933.

Découvrez son exposition du 31 
janvier au 27 février 2023, gale-
rie Guy-Michel Boix aux heures 
d'ouverture de la mairie.

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

CABARET 
« TRANSFORMISTE » 
ET VARIÉTÉS
Vendredi 3 février à 20h à la 
MLC – la Citrouille, centre socio-
culturel

Bienvenue à cette première 
édition ! Participez à un spec-
tacle-dégustation hors norme à 
Cesson Vert-Saint-Denis, avec la 
participation de Ladymaxx, trans-
formiste, avec ses ressemblances 
et ses numéros comiques, et des 
groupes de variétés !
Entrée et collation (hors boissons) : 
20€ 

ATELIER DES PARENTS 
Il n’y a pas de parent 
parfait
Samedi 11 février de 10h à 12h 
à la MLC – la Citrouille, centre 
socioculturel

Hélène, de Parent’aise d’un 
instant, et Mélodie, référente 
familles à la MLC, vous proposent 
d’échanger sur votre vision de 
la parentalité en la mettant en 
relation avec votre propre expé-
rience et celles des autres parents 
présents.

Au programme, serons abordées 
différentes thématiques, comme 
le fait de viser le meilleur pour ses 
enfants et la culpabilité de ne pas 
toujours y arriver, les attentes que 
nous avons envers nos enfants, 
nos relations familiales, nos 
maisons et celles que la société 
dicte. Et on vous l’assure… si la 
perfection n’existe pas, il n’y a pas 
non plus de parent parfait !
Gratuit – réservation obligatoire

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Le frelon asiatique
Jeudi 16 février à 20h à la MLC - 
la Citrouille, centre socioculturel.

Le frelon asiatique est une espèce 
invasive introduite accidentel-
lement en France au début des 
années 2000. C’est un prédateur 
redoutable pour les hyménoptères 
et particulièrement pour nos 
abeilles domestiques. Lors de 
cette séance, vous seront pré-
sentés :

 � le cycle du frelon 

 � la préparation de pièges…

Intervenants du Groupement de 
Défense Sanitaire des Abeilles du 
département de Seine-et-Marne 
(GDSA 77) : Lionel Clercq et 
Gérard Bernheim
Réservations : gdsa@apiculture77.fr 
Site internet : www.apiculture77.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FAMILLE
Samedi 18 février de 14h à 17h 
à la MLC – la Citrouille, centre 
socioculturel.

Pour les petits comme les grands, 
une animation mensuelle autour 
des jeux de société.

Apprendre, échanger, rêver ; 
Découvrir des jeux de société.

Seul(e) ou accompagné(e), 
participez à un moment ludique, 
convivial, chaleureux.
Entrée libre 
Partage d’un goûter avec les mets 
et boissons de chacun

THÉÂTRE 
« Famille en bouche » 
Samedi 18 février à 20h à la 
MLC – la Citrouille, centre socio-
culturel

Zelda Zonk Compagnie présente 
la pièce de théâtre « Famille 
en bouche » mise en scène par 
Jando Graziani.
Entrée : 
Adhérent et pass Citrouille : 
3€ (adulte) / 1€ (enfant) 
Non adhérent : 5€ (adulte) /  
3€ (enfant)

STAGE DE PERCUSSIONS 
Autour du Cajon
Mardi 21 et mercredi 22 février de 
14h à 17h à la MLC-la Citrouille, 
centre socioculturel.

Vous voulez développer votre 
assise rythmique, découvrir ou 
confirmer vos connaissances ?

Ce stage vous propose de 
découvrir le Cajon (la caisse en 
Espagnol) instrument d'origine 
péruvienne, ses différentes sono-
rités, son jeu et les rythmes qui 
l'accompagnent.

Pour les débutants, les musiciens 
percussionnistes ou venant 
d'autres instruments ou instru-
mentistes plus confirmés.

A partir de 7 ans.
Tarifs : 40€ adhérent – 50€ non 
adhérent

STAGE DE COMÉDIE 
MUSICALE
La session du 27 février au 3 
mars est complète.

Les enfants, initiés aux techniques 
de danse et de théâtre, apprennent 
en s’amusant et montent un 
spectacle, du lever de rideaux aux 
derniers applaudissements du 
public, en passant par la mise en 
place technique et logistique de la 
prestation. 

 � Stage à venir (ouverture des 
inscriptions le 3 mars 2023) : du 
lundi du 24 au vendredi 28 avril 
2023 de 10h à 17h à la Citrouille.

Pour les 8-14 ans. 

Intervenante : Catherine ROMERO
Sur réservation, tarifs : 
110€ adhérents / 120€ non-adhérents 
Repas à apporter

STAGE DE DANSE 
BACHATA
Mardi 28 février et mercredi 1er 

mars à la MLC – la Citrouille, 
centre socioculturel.

La bachata, rythme dansant origi-
naire de République Dominicaine, 
s’est développée en Europe à 
partir de 2010.

Emilie et Adrien proposent un 
stage de Bachata durant les 
vacances de la Toussaint. Pour 
un meilleur apprentissage, deux 
séances sont planifiées sur deux 
jours.

De 19h30 à 21h : pour les adultes 
à partir de 16 ans.
Sur réservation, tarifs : 
Adhérent€ : 25€, couple : 40€ 
Non-adhérent(e) : 30€, couple : 50€

Syndicat 
intercommunal

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

EXPOSITION 
"Une photo des histoires" 
par Franny Tay
Jusqu'au 24 février à la Maison 
des Sports et de la Culture (5 rue 
Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis) 
découvrez l'exposition photos de 
Franny Tay. Le mot de l'artiste :

"Mon seul objectif est de partager 
avec vous mes arrêts sur image, 
mes coups de cœur couleurs, 
lumières, lignes et matières.

Nous sommes dans tout ce que 
nous voyons car aucun regard 
n'est identique. La photo est 
un miroir, un morceau de notre 
puzzle intime. Le photographe ra-
conte son histoire, les spectateurs 
s’en emparent et se racontent 
d’autres fictions. L’œuvre s’ouvre 
sur leurs propres destins.

Tout ce que nous percevons s'in-
tègre dans la matrice et devient 
source d'émotions, d'énergie, 
d’imaginaire.

La photographie est un formi-
dable moyen pour arrêter le 
temps et le sauver du néant.



www.ville-cesson.fr

Voler les instants au présent, s'en 
faire un passé et en nourrir notre 
avenir à l'infini...

Essayez. Sortez du courant tumul-
tueux qui vous emporte, installez-
vous sur le rocher humide, derrière 
un objectif, et regardez la vie couler 
ou devant une photo et racontez-
vous une histoire."

STAGES SPORTIFS ET 
CULTURELS
Le SI organise des stages sportifs 
et culturels durant les vacances 
d’hiver pour les enfants de 4 à 14 
ans en journée ainsi que pour les 
adultes en soirée.

Ces stages sont encadrés par 
le personnel du SI (éducateurs 
sportifs et professeure d’arts 
plastiques) avec la collaboration 
d’associations locales et le renfort 
de vacataires recrutés pour les 
vacances.

Dates : 

 � 1ère semaine : du 20 au 24 février

 � 2ème semaine : du 27 février au 
3 mars

Le programme est disponible sur le 
site internet du SI www.syndicat- 
intercommunal.fr.

Les inscriptions seront ouvertes 
à partir du mercredi 1er février 
à la Maison des Sports et de la 
Culture.

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Lundi 6 février : Les Confé-

rences Altaïr présentent « La terre 
en marche ». Un pas, un geste, un 
signe ; un film de Sabina et Jérôme 
BERGAMI. 6 000 km à pied le long 
de deux routes millénaires, la 
via Egnatia et la route de la soie. 
De culture en culture, de peuple 
en peuple, d’homme à homme, 
nous marchons, la terre des cinq 
continents accrochés à notre cein-

ture.  Dans tous les pays traversés, 
nous organisons des cérémonies 
d’échange de la terre.

 � Dimanche 12 février : Concert 
de poche « La mère l’Oye » à 16h 
au théâtre de Corbeil-Essonnes. 
Avec le Paris Percussion Group, un 
ensemble de 12 percussionnistes. 
Voilà un ensemble qui déménage ! 
Réunis par une complicité musicale 
évidente, ils explorent avec joie et 
énergie la palette des couleurs, des 
timbres des claviers, peaux, bois et 
métaux qui composent leur instru-
mentarium.
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 !

 � Samedi 4 février : Sortie théâtre 
de Sénart "La mouche" 
à 18h - 23€ 
Christian HECQ, sociétaire de la 
Comédie Française, et sa comparse 
Valérie LESORT, nous servent 
une adaptation burlesque d'une 
nouvelle de George LANGELAAN.
Machine à téléporter objets ou ani-
maux - expériences plus ou moins 
réussies... scénographie vintage et 
hyperréaliste - désopilant.

 � Mardi 7 février : Du théâtre à la 
Ferme des Arts. Ouvert à tous ! 
La Compagnie du Proscénium 
qui nous a plusieurs fois charmés 
viendra nous proposer une pièce 
intitulée : « Mozart et moi nous 
t'écrivons ». Des problèmes de 
ramassage de poubelles, des cartes 
postales de vacances, des petits 
mots laissés sur la table de la 
cuisine, de bien étranges échanges 
entre petits voyous, un fer à friser 
mal réglé...quel lien entre tout ça et 
que vient faire Mozart dans toute 
cette histoire ? Pour le savoir, vous 
devrez venir assister à ce spectacle 
en laissant Mozart et Beethoven 
vous accompagner dans ce magni-
fique texte rempli de sensibilité, 
d'émotion et d'humour.

 � Samedi 11 février : Sortie 
théâtre de Sénart "Lorsque l'enfant 
était enfant" à 18h  - 16€ 
Au plateau se joue le récit d'une pure-
té brute, de la rencontre d'un danseur 
enfant et d'un chorégraphe adulte 
surgit alors une Fée ? une Magicienne 
? qui jaillit de l'esprit de l'enfant, une 
violoniste qui les fait jouer…

 � Dimanche 12 février : Sortie 
théâtre de Sénart "Les siècles" 
à 16h - 23€ 
L'Orchestre fête ses 20 ans. Il nous 
invite à une promenade dans le 
romantisme français - Debussy, 
Roussel, Dukas et Ravel …

 � Mardi 14 février : Le musée des 
Arts décoratifs célèbre les années 
1980 à travers une grande expo-
sition. Cette décennie historique 
résonne en France comme un tour-
nant à la fois politique et artistique 
dans les domaines de la mode, du 
design et du graphisme, depuis 
l'élection de François Mitterrand 
en 1981 jusqu'à la chute du mur de 
Berlin en 1989. (Départ en car à 12h 
de VSD et retour vers 18h30 - 37€)
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � Jeudi 9 février : Visite guidée de 
l'Hôtel de la Marine à Paris puis dé-
jeuner sous l'Eglise de la Madeleine 
suivi d'une visite guidée de l'Eglise 
et des passages qui l'entoure.

 � Jeudi 20 avril : Visite guidée de 
la maison d'Emile Zola à Médan (78) 
et du musée Dreyfus suivie d'un 
goûter.

 � Jeudi 25 mai : Déjeuner 
croisière au départ de Port aux 
Perches, suivi d'un après-midi 
guinguette.
Renseignements et inscriptions : 
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

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

 � Samedi 4 février : Salle "Rosa 
Bonheur" (2 rue Pasteur à Vert-
Saint-Denis)

 � Samedi 11 février : Salle "du 
Bois du Bray" (rue du Bois du Bray à 
Lieusaint)

 � Samedi 18 février : L'espace 
Atout Age (rue du Stade à Nandy)

 � Samedi 25 février : La Rotonde 
(Place du 14 juillet 1789 à Moissy-
Cramayel). Projection du film 
japonais "La famille Asada".

N'hésitez pas à venir nous voir, un 
essai ne coûte rien.
Contact : assolangues@clublinguis-
tique77.fr

CESSON ANIMATION 
Salon des collectionneurs
Cesson Animation organise son  
salon des collectionneurs 
dimanche 19 février de 9h à 18h 
à la salle Chipping Sodbury (2 rue 
de la Plaine). Vous êtes un particu-
lier, une association, collectionneur 
et passionné de livres, de bandes 
dessinées, de disques vinyles et 
CD, de cartes postales anciennes 
et de timbres, inscrivez-vous pour 
vendre, échanger ou tout simple-
ment partager votre passion. Les 
inscriptions se tiendront le  
samedi 18 février de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h, salle Chipping 
Sodbury.

Tarif pour les exposants :5€ 
l'emplacement.

Sont acceptés les associations et 
particuliers sans limite d’âge pro-
posant des articles en lien avec les 
thèmes de la manifestation.

Salon interdit aux professionnels.

Renseignements : 07 71 12 56 49 
cessonanimation77@gmail.com

OPÉRATION "SAUVONS 
NOS BATRACIENS"
Comme chaque année au prin-
temps, les batraciens quittent les 
bois pour regagner les étangs de 
Cesson-la-Forêt. Une migration 
dangereuse, quand il faut traverser 
l’avenue de la Zibeline et les rues 
et squares alentours.

L’an passé, vous avez été très 
nombreux à venir au rendez-vous 
d’information malgré le peu d’indi-
vidus remis à l’étang. Souhaitant 
que cette année, ils reviennent 
nombreux,nous vous invitons à 
participer à la soirée d’information 
qui aura lieu le samedi 4 mars à 
20h à l’école Jacques Prévert.

Pensez à vous munir d’un seau, de 
gants caoutchoucs et d’un gilet fluo.

Contact : Association S.O.S. Batraciens 
Nature-Cesson 
dif.nelly@orange.fr ou 06 76 90 85 28
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POUR LE NUMÉRO
DE MARS 2023
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 10 février 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

Sport

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

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

 � Vendredi 10 février : Barbizon 
Carrefour du Bas Bréau - Allée des 
vaches - P173

 � Vendredi 17 février : Mont 
Aigu 
La Faisanderie - D409/P108

 � Vendredi 3 mars : La Feuillar-
dière | La Sapinière - D409/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

STAGES ET ATELIERS 
DANSE ET BIEN-ÊTRE
L'association So Danse et Bien-
Être renouvelle son offre de 
stages et d'ateliers bien-être du 
week-end à la salle d’activité 
gymnase Colette Besson à 
Cesson-la-Forêt

 � Dimanche 19 février 2023 :  
de 9h30 à 17h30

 � Samedi 18 mars 2023 :  
de 13h30 à 17h30

D'autres dates seront proposées 
au 2ème semestre.

Renseignements et inscriptions : 
06 30 99 65 18  
sodanseetbienetre@gmail.com 
Facebook : sodanseetbienetre

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
° 
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é 
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56

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement de la popula-
tion a lieu jusqu'au 25 février 
2023. Comme pour toutes les 
communes de plus de 10 000 

habitants, l’enquête de recense-
ment porte uniquement sur un 
échantillon de logements défini 
par l’INSEE. 

Si votre logement est concerné 
en 2023 et que vous habitez dans 
un pavillon, vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres une lettre 
explicative et une notice vous 
indiquant comment 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 
s'est présenté à votre domicile 
pour vous remettre la notice de 
réponse par internet.

Les deux agents recenseurs em-
ployés par la mairie sont munis 
d’une carte d’agent recenseur. Il 
s’agit de Mme Esin BENONY et de 
M. Benoît MORENTIN.

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 dotation 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.

PERMANENCE DES ÉLUS 
MARCHÉ DE CESSON
Vous avez des questions, des 
suggestions ? Venez rencontrer et 
échanger avec vos élus tous les 1er 
samedi de chaque mois sur le mar-
ché de Cesson (parvis de la mairie).

La première permanence se 
tiendra samedi 4 février de 10h 
à 12h.

Jumelage

 CSF Section Roumanie 
REPAS ANNUEL
Cesson sans Frontières section 
Roumanie organisera son repas 
annuel 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

PARLEZ D'AMOUR
A l'occasion de la Saint-Valentin, 
nous mettons nos panneaux lumi-
neux à votre disposition. Déclarez 
votre flamme à la personne 
aimée dans un message de 140 
caractères maximum (espaces 
compris) et envoyez-le au plus 
tard vendredi 10 février à  
saintvalentin@ville-cesson.fr

Votre message sera visible toute 
la journée du 14 février.

NOUVELLES CONSIGNES 
COLLECTE DE DÉCHETS
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

CONCERT 
CHŒUR VARIATIO
Le Chœur Variatio, dirigé par 
Jean-Marie Puissant, inteprètera 
pour son prochain concert :  
« Petite Messe Solennelle » de 
Rossini le vendredi 3 février à 20h30 
à La Coupole de Combs-la-Ville.

Gioacchino Rossini qualifie sa Petite 
Messe Solennelle, composée en 
1863, de « dernier péché mortel 
de sa vieillesse » : « Bon Dieu. La 
voilà terminée cette pauvre petite 
messe. Est-ce bien de la musique 
sacrée que je viens de faire ou de la 
sacrée musique ? »

Tarifs prévente : Carré Or 35€ 
normal : 25€ / réduit : 10€ (-26 ans, 
handicapés, demandeurs d' emploi)  
Tarifs le jour du concert : 
Carré Or : 40€ / normal : 30€ / 
tarif réduit : 10€ 
réservations : 06 80 42 02 44 
ou sur www.helloasso.com


