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Agenda de ma ville

JUSQU'AU 27 MARS
 � Exposition "Architectures" 

par Franny Tay 
à l'extérieur et dans la salle de 
spectacle de la MLC

DU 1ER AU 30 MARS
 � Exposition peintures 

"Rencontre" par M. Bourgeau 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p. 2

3 MARS
 � Soirée jeux adultes 

Médialudo Gérard Philipe, 
Vert-Saint-Denis, de 20h à 00h
Contact : 01 64 10 29 33

4 MARS
 � Permanence des élus 

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

 � Collecte de sang 
Gymnase Jean Rostand (8 rue de 
Pouilly à Vert-Saint-Denis) 
de 9h à 13h
Prise de rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 � Sauvetage de batraciens 
Ecole Jacques Prévert à 20h
Voir article p. 3

4, 5, 11 ET 12 MARS
 � Atelier : Taille de rosiers ou 

taille de pommiers 
Jardin Terre de Vert
Voir article p. 4

11 MARS
 � Café littéraire 

Rencontre avec 2 auteures 
MLC - La Citrouille à 17h
Voir article p.2

 � Repas annuel organisé par 
Cesson sans Frontières section 
Roumanie 
Salle Chipping Sodbury à 19h
Contact : 06 13 22 13 33

11 ET 12 MARS
 � Festival des Arts Coréens

Voir article p. 2

DU 11 AU 25 MARS
 � Ecofestival du cinéma

Voir article p. 3

Plus d’infos : dechets.grandparissud.fr

collecte des sapins
déchets vertset

ça va où ?

Cesson • Vert-Saint-Denis

2 ramassages
en janvier

Sans sacs et non floqués

*Ces deux collectes sont exclusivement réservées 
aux sapins de noël. Merci de les sortir la veille 

du jour de la collecte à partir de 18h.

MERCREDIs 11 et 25 janvier 2023 *

rendez-vous
au printemps

MERCREDI 15 mars 2023
C

ollecte des Sapin

s D
échets verts

18 MARS
 � Jeux de société en famille 

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

 � Spectacle "Pour la Vie" 
MLC - La Citrouille à 10h30
Voir article p. 2

 � Atelier Danse et Bien-Être 
Gymnase Colette Besson de 
13h30 à 17h30
Voir article p. 4

 � Loto organisé par Cesson 
Animation 
Gymnase Colette Besson 
Ouverture des portes à 19h30
Voir article p. 3

19 MARS
 � Cérémonie commémorative 

Journée du souvenir 
Rond-point du 19 mars 1962 
à 10h30

22 MARS
 � Conseil municipal 

Vote du budget 
Salle Chipping Sodbury à 20h 
Retransmis en Facebook live

23 MARS
 � Université populaire 

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

24 ET 31 MARS
 � Cercle des bébés 

MLC - La Citrouille 
de 9h30 à 11h30
Voir article p. 2

30 MARS
 � Réunion d'information et 

inscription au Salon des Loisirs 
Créatifs, en mairie à 18h
Voir article p. 4

31 MARS
 � Le cabaret c'est magique 

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

DU 31 MARS AU 1ER AVRIL
 � Bourse aux vêtements 

Salle Chipping Sodbury
Voir article p. 3

1ER AVRIL
 � Sortie ornithologique 

RDV à 9h30 au parking du Follet
Voir article p. 4

 � Sortie en famille 
RDV à 16h45 à la MLC
Voir article p. 2

 � TM à la Folie 
"Tel Frère, Telle Soeur" 
La Salle à 19h30
Voir article p. 3

 � Bal Country 
Gymnase Alain Bombard à 20h
Voir article p. 2

Agenda des jeunes

1ER MARS
 � L'heure des bébés 

pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médialudo Gérard Philipe, 
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

2 AVRIL
 � TM à la Folie 

"Pierre et le Loup et à chacun 
son loup", La Salle à 16h 
Voir article p. 3



à Cesson
Culture et loisirs

EXPOSITION   
RENCONTRE 
PAR A. BOURGEAU
"Depuis quelques années, pour 
occuper ma retraite je me suis mis 
à faire des gouaches de couleurs 
vives. Exposer son travail est 
important pour tout créateur qui, 
comme un acteur, a le cœur qui 
bat au rythme des applaudisse-
ments.

Ma démarche est de laisser 
libre cours à mes émotions, 
exprimer dans chacune de mes 
gouaches nos rêves, nos espoirs, 
nos craintes. Penser à toutes 
les injustices, au réchauffement 
climatique, à la biodiversité…

Habitant un petit appartement, 
j’ai choisi de faire des gouaches 
sur du papier A4, ce qui prend peu 
de place et se range facilement. 
Chaque gouache étant exposée 
dans un cadre A3.

Mon projet pictural est « l’abs-
traction figurative ». Aller d’une 
simplification des formes et des 
couleurs, vers une juxtaposition 
de surfaces colorées, d’où émerge 
un sens pour chacun. Ce qui per-
met de communiquer d’émotion 
à émotion.

En espérant par ma très modeste 
contribution que la force de 
la beauté, de l’art, amène à la 
conscience, à l’esprit de justice 
dans le monde, à la paix."

Découvrez ses oeuvres du 1er au 
30 mars 2023, galerie 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

"UN LIVRE, 
UNE COMMUNE" 
Café littéraire
Samedi 11 mars à 17h à la MLC.

Venez échanger avec Laurine Thizy  
pour son roman "Les maisons 
vides" (ed. L'Olivier) et Laurence 
Potte-Bonneville pour son roman 
"Jean-Luc et Jean-Claude" (ed. 
Verdier).
Entrée libre 
Pour plus d’informations :  
www.unlivreunecommunemlc.com

JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FAMILLE
Samedi 18 mars de 14h à 17h à 
la MLC.

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 

"POUR LA VIE" 
Spectacle musical et 
théâtral
Samedi 18 mars à 10h30 à la 
MLC .

À l’occasion de la semaine natio-
nale dédiée à la petite enfance, 
la MLC vous propose ce spectacle 
pour les tout-petits.

« Il était une fois un livre magique, 
un rêve musical, et 2 fillettes qui, 
en compagnie de tous les enfants, 
voyagent au fil des pages du livre. 
Dans un univers sonore riche et 
varié, comptines et chansons les 
amènent à faire de belles ren-
contres : la petite abeille qui s'est 
perdue, beaucoup d'autres amis... 
Un spectacle très musical avec un 
brin d'écologie et beaucoup de 
poésie. »

Pour les enfants entre 0 et 3 ans 
accompagnés d’un parent.
Entrée : gratuite pour les adhérents, 
détenteurs du Pass Citrouille ou les 
moins de 2 ans 
1€ pour les 2 ans et plus 
3€ pour les adultes
Sur réservation : 01 60 63 32 93 
secretariat@mlchouillon.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
La permaentreprise, un 
nouveau modèle d'orga-
nisation des entreprises 
pour un monde vivable
Jeudi 23 mars à 20h30 à la MLC.

Le modèle de développement des 
entreprises n’est plus viable. Il 
creuse les inégalités, consume la 
bio-régénérescence de la planète 
et accélère le réchauffement 
climatique. Il existe un autre mo-
dèle inspiré de la permaculture : 
c’est la PermaEntreprise. Il vise à 
créer de la valeur en prenant soin 
des humains, en préservant la 
planète, en se fixant des limites et 
en redistribuant les surplus.
Entrée libre

CERCLE MAMANS-BÉBÉS
Les vendredis 24 et 31 mars, 
7 et 14 avril, entre 9h30 à 11h30 
à la MLC.

À l’occasion de la semaine natio-
nale de la petite enfance, la MLC 
propose un cycle d’ateliers dédiés 
aux mères et à leurs bébés de 
quelques mois, opportunité d’une 
pause douceur et cocooning dans 
la vie des jeunes mamans.

Le cercle se déroule autour 
de deux temps, le premier est 
celui d’accueil et de relaxation, 
le second, d’échanges autour de 
thématiques, temps suivis d’ate-
liers créatifs.

Les thématiques abordées seront 
les suivantes :

 � Prendre soin de moi en tant 
que jeune maman

 � Connaître les besoins de mon 
bébé

 � Créer du lien affectif avec mon 
bébé

 � Créer mon cocon familial

En partenariat avec Maria 
Goncalves, auxiliaire de puéri-
culture.

Ouvert aux mamans et leurs 
bébés âgés de 0 à 6 mois
Réservation aux 4 séances : 
secretariat@mlchouillon.com 
01 60 63 32 93

LE CABARET, 
C'EST MAGIQUE !
Vendredi 31 mars à 20h à la 
MLC.

Autour d'une dégustation, venez 
découvrir les talents du magicien 
d’Anim’Magie, qui vous surpren-
dra avec ses tours incroyables. 
Vous serez également charmés 
par les prestations de gospel, 
de danses country et orientale 
des associations Décibel-Vie et 
la MLC.
Places limitées 
Entrée et collation (hors boissons) : 
20€/personne 
Réservation : 01 60 63 32 93

SORTIE EN FAMILLE 
Depuis que je suis né
Samedi 1er avril de 17h à 19h au 
Théâtre de Sénart.

La MLC propose une sortie en 
famille au théâtre de Sénart pour 
le spectacle "Depuis que je suis 
né" de David Lescot, spectacle de 
la Compagnie Kaïros, en parte-
nariat avec la Scène Nationale de 
Sénart. 
Départ en bus à 17h (RDV à 
16h45 à la MLC), retour en bus 
prévu vers 19h15.

Conseillé à partir de 6 ans
Sur réservation au 01 60 63 32 93 
secretariat@mlchouillon.com
Tarifs préférentiels partenariat 
MLC/Théâtre: 5€ pour les moins de 
18 ans et 10€ pour les adultes
Transport inclus

BAL COUNTRY
Samedi 1er avril à 20h au gym-
nase Alain Bombard (rue de la 
Fontaine Ronde à Vert-Saint-
Denis).

Durant toute une soirée, la possibi-
lité est offerte à toutes et à tous de 
danser en ligne sur de la musique 
country dans une ambiance très 
chaleureuse. 

Vous n’êtes pas adhérents à la MLC 
et/ou vous ne connaissez pas ces 
danses ? Vous êtes les bienvenus. 
Cette soirée est l’opportunité 
d’échanger, d’apprécier et d’applau-
dir les danseuses et les danseurs 
qui sont toujours prêts à montrer 
quelques pas à qui le désire !
Réservation conseillée : 
secretariat@mlchouillon.com 
01 60 63 32 93
Entrées : 7€ adhérents et moins de 
16 ans / 10€ non-adhérents / gratuit 
pour les moins de 12 ans  

Syndicat 
intercommunal

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

FESTIVAL DES ARTS 
CORÉENS
Le SI accueillera les samedi 11 et 
dimanche 12 mars le 1er Festival 
des Arts Coréens, organisé par 
l’association Dokwan Son Mu 
Do Cesson/Vert-Saint-Denis, au 
gymnase Sonia Delaunay et à 
la Maison des Sports et de la 
Culture, avec la présence excep-
tionnelle de 2 maîtres venus de 
Corée du Sud.

Au programme : stages d’initia-
tion et de perfectionnement, 
cours de cuisine coréenne, repas 
partagé, atelier de calligraphie et 
de peinture, danse KPOP et mini-
concert.

Places limitées, inscriptions obli-
gatoires et plus d'infos sur :  
https://www.helloasso.com/
associations/dokwan-taekwondo-
sonmudo-77/evenements/ 
festival-des-arts-coreens-2023
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TM À LA FOLIE
Proposé par le SI, TM à la Folie est 
le nouveau rendez-vous du Théâtre 
Musical.

 � Tel Frère, Telle Soeur par la Cie 
TFTS 
Suite au divorce de leurs parents, 
ils se retrouvent pour déménager 
leurs affaires personnelles, mais que 
découvrent-ils dans leurs cartons ? 
De simples objets, de vieux jouets ? 
Non bien plus encore... 
Samedi 1er avril à 19h30, La Salle 
(MDSC, 5 rue Aimé Césaire, Vert-
Saint-Denis)

 � Pierre et le Loup et à chacun 
son loup par le Théâtre de la Clarté 
et AFL Production 
"Pierre et le loup" est un conte 
musical destiné à sensibiliser le 
jeune public aux instruments d’un 
orchestre. Dans cette version libre-
ment adaptée, retrouvant ses com-
pagnons d’enfance sous la forme 
de masques, de marionnettes et 
d’effets sonores, Pierre invitera le 
jeune public à le suivre dans cette 
grande aventure. 
Dimanche 2 avril à 16h, La Salle 
(MDSC, 5 rue Aimé Césaire, Vert-
Saint-Denis)
Réservez vos entrées aux spectacles à 
partir du 6 mars à la MDSC :  
www.syndicat-intercommunal.fr

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Vendredi 3 mars : Théâtre « Les 

Pigeons » au théâtre des Nouveautés 
à Paris. Une comédie entre rires et 
émotions, avec Francis Huster et 
Michel Leeb.

 � Mardi 7 mars : Spectacle RGR 
« La France en chanté » La France 
et les chansons françaises.

 � Jeudi 9 mars : Loto

 � Lundi 13 mars : Conférence 
Altaïr « l’HIMALAYA » cet état hima-
layen situé entre le Bouthan et le 
Myanmar (Birmanie) est longtemps 
demeuré mystérieux car fermé 
aux étrangers aussi bien qu’aux 
habitants de l’Inde, on ignorait son 
existence. Nous allons découvrir de 
vastes forêts tropicales, des vallées 
profondes, de hautes montagnes et 
d’étonnantes traditions culturelles 
ou religieuses.

 � Mardi 13 au samedi 18 mars : 
Croisière à Venise.

 � Mardi 14 mars : Concours de 
tarot.

 � Vendredi 24 mars : Repas 
d’anniversaire offert aux natifs du 
1er trimestre.
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 7 mars : Mme Agrapard 
proposera de réfléchir sur "Y a-t-il 
des familles maudites ?"

 � Mardi 14 mars : Sortie à 
Versailles. Visite du domaine de 
Trianon, déjeuner en ville et visite 
du château.

 � Jeudi 16 mars : Sortie théâtre 
de Sénart "L'Avare" à 19h30  - 21€

 � Mardi 21 mars : M. Hemmelin 
va faire revivre pour nous La Callas.

 � Mardi 28 mars : Mme Anstett, 
"Le café, un rêve venu d'Orient".
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � 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.

Des places sont encore disponibles 
pour ces deux sorties.
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 mars : Salle "Rosa 
Bonheur" (2 rue Pasteur à Vert-
Saint-Denis)

 � Samedi 11 mars : La Rotonde 
(Place du 14 juillet 1789 à Moissy-
Cramayel). Projection du film 
"L'évolution du langage" par Peter 
Strutt

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

 � Samedi 25 mars : La Rotonde 
(Place du 14 juillet 1789 à Moissy-
Cramayel).

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

ECOFESTIVAL DU CINÉMA
De la mode aux impacts éco-
logiques et sociaux forts (Fast 
fashion) à nos difficultés à changer 
(Climat : mon cerveau fait l’au-
truche), des évènements qui ont 
conduit à cette situation (L’homme 
a mangé la terre) à notre capacité 
à agir (Ma ville demain, 2040, 
La belle ville), de nos regards 
différents sur les animaux aux 
animaux (Eo) aux impacts sur la 
santé (La fabrique des pandémies), 
l’ecofestival, du 11 au 25 mars, est 
une invitation à la découverte, à la 
réflexion, au partage et à l’action. 
Les nouvelles générations sont 
aussi invitées.

Sous forme de ciné-débats, autour 
de films documentaires, avec 
la participation d’intervenants, 
connaisseurs des sujets abordés, 
TESSA et ses partenaires, pro-
posent des regards différents sur 
les enjeux liés à la transition sociale 
et écologique.

 � Climat : mon cerveau fait 
l’autruche, samedi 18 mars, 
20h30, MLC - La Citrouille. 
Ciné-débat avec Raphaël Hitier, 
coréalisateur.

Programme complet et tarifs : 
www.latransition.info ou 
Facebook : Developpement-durable-
notre-avenir
Contact : 07 56 80 47 66 
contact@latransition.info

CESSON ANIMATION 
Loto
Samedi 18 mars passez les portes 
du gymnase Colette Besson à 
Cesson-la-Forêt à 19h30, parti-
cipez au grand Loto et tentez de 
remporter un des nombreux lots : 

carte cadeau de 1250€, cuiseur 
multifonction, Samsung Galaxy, 
trottinette électrique, montre 
connectée, caméscope 4K...

Restauration sur place organisée 
par Cesson Animation. 

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

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L'Association pour le Soutien des 
Familles de Cesson Vert-Saint-
Denis (ASF 77) organise sa bourse 
aux vêtements "printemps/été" du 
vendredi 31 mars au lundi 3 avril, 
salle Chipping Sodbury (2 rue de la 
Plaine à Cesson).

 � Dépôt : vendredi 31 mars 
de 9h à 18h

 � Vente : samedi 1er avril 
de 9h à 18h et dimanche 2 avril 
de 9h à 13h

 � Reprise des invendus :  
lundi 3 avril de 15h à 18h

Les bourses sont ouvertes à tous 
les particuliers, tant pour les achats 
que pour la vente. Le nombre 
de bordereaux est limité à 1 par 
personne, renouvelable après 
traitement du premier si l’affluence 
le permet. 
Une participation de 1€ sera 
demandée par bordereau. 
Le nombre d’articles déposés est 
limité à 20 par bordereau.  
Les vêtements devront être 
propres, repassés, de saison et 
tendance. 
Les jouets devront être propres, en 
bon état et complets.
Informations et renseignements :  
06 40 78 91 47 
assofamille@gmail.com
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vous reçoit en Mairie. 
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POUR LE NUMÉRO
D'AVRIL 2023
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 17 mars 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

CLUB FITNESS FIGHT 
Résultats de compétitions
Les 4 et 5 février se tenaient les 
championnats de France Kick 
boxing light où 4 compétiteurs du 
Club Fitness Fight étaient convo-
qués. Retour sur les résultats :

Anthony Giraudeau, seniors -94kg, 
termine vice champion de France 
avec la médaille d'argent.

Margaux Baillot, poussine -28kg, 
termine avec la médaille de 
bronze.

Nathan Moury et Dymnssia Valerius 
perdent leur 2ème combat.

A noter, Fitness Fight organise 
une compétition assauts kick 
boxing light dimanche 2 avril 
de 9h à 18h au gymnase Sonia 
Delaunay. Cette compétition est 
ouverte aux enfants, seniors et 
veterans. Inscription auprès de 
Malika Kettou.

Contact : Malika Kettou 
06 65 98 13 04

ENTENTE SPORTIVE DE 
LUTTE
Les jeunes de l'entente sportive 
de lutte sont vice-champions de 
Seine-et-Marne !

Les lutteuses et lutteurs de 
l’Entente ES Dammarie / 
Safran-Sports-Villaroche / Club 
Omnisports Cesson-Vert-Saint-
Denis se sont distingués lors du 
championnat départemental, le 
14 janvier dernier, en remportant 
de nombreux trophées. Cette 
compétition qui s’est déroulée 
à Meaux regroupait plus de 150 
lutteurs, devant un public venu 
nombreux. Belle performance 
des poussins qui décrochent le 
titre de vice-champions de Seine 
et Marne par équipe. L’E.S.L 
obtient la 3ème place par équipe 
au classement général des clubs, 
toutes catégories confondues. À 
noter également de nombreuses 

performances en individuel : 13 
titres de champion de Seine et 
Marne, 8 titres de vice-champion 
et 5 médailles de bronze. Bravo à 
tous les compétiteurs !

+ d'infos : https://www.syndicat- 
intercommunal.fr/association/ 
c-o-v-lutte/

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

 � 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

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES

 � Vendredi 3 mars : La Feuillar-
dière | La Sapinière - D409/P95

 � Vendredi 10 mars : Croix de 
Toulouse | D116/D138 - P236/P366

 � Vendredi 17 mars : Canche 
aux Merciers | Arbonne-la-Forêt - 
D64 - P108

 � Vendredi 24 mars : Plâtrières 
d'Apremont | Route Ronde / 
Route de Sully - P717

 � Vendredi 31 mars : Seine-Port 
La Baronnie

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

PERMANENCE DES ÉLUS 
MARCHÉ DE CESSON
Tous les 1er samedis du mois de 
10h à 12h, les élus seront présents 
sur le marché de Cesson pour 
dialoguer avec vous. Vous pourrez 
aborder librement les sujets 
concernant la commune, sans prise 
de rendez-vous préalable.

La « permanence des élus » est un 
moyen de renforcer le lien avec les 
habitants.

La prochaine permanence 
se tiendra samedi 4 mars.

Brèves

TERRE DE VERT
Tailler : une opération nécessaire 
pour la bonne santé de certains 
végétaux. Venez apprendre en 
suivant un atelier au Jardin Terre 
de Vert (26 rue Dionet à Vert-
Saint-Denis):

Taille des rosiers

 � Samedi 4 mars à 10h

Taille des pommiers

 � Dimanche 5 et 12 mars à 10h

 � Samedi 11 mars à 14h30

Inscriptions obligatoires : 
www.terredevert.fr

SORTIE 
ORNITHOLOGIQUE
L'association PIE BERTE BIO 77 
propose une sortie ornitholo-
gique à l'étang du Follet samedi 
1er avril. Rendez-vous à 9h30 au 
parking du Follet. Cette animation 
est gratuite et sans obligation 
d'adhésion.

Réservation obligatoire :  
09 79 22 97 13 
pievertebio77@yahoo.fr

CROIX ROUGE 
Recherche de bénévoles
L’équipe du SAMU SOCIAL béné-
vole de l’Unité Locale de la Croix-
Rouge de Melun recherche de 
nouveaux bénévoles. La priorité 
de notre équipe sur le terrain est 
d’aller à la rencontre des per-
sonnes à la rue et de maintenir, 
voire recréer un lien social.

Vous êtes disponible quelques 
soirs par mois en semaine et/ou 
le week-end ? Devenez bénévole 
au sein d’une équipe solidaire, 
dynamique et toujours de bonne 
humeur afin d’apporter du sou-
tien aux plus démunis.

Contactez le 06 20 61 35 75

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS
Les 13 et 14 mai 2023 à la salle 
Chipping Sodbury. Vous pratiquez 
un ou plusieurs loisirs créatifs, 
n'hésitez pas, inscrivez-vous et 
partagez votre passion à l'occa-
sion du salon des loisirs créatifs.

Une réunion d'information 
se tiendra le jeudi 30 mars en 
mairie à 18h, vous aurez la possi-
bilité de vous inscrire.
Contact : vielocale@ville-cesson.fr


