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MOBILISATION

Collecte de dons pour l’Ukraine
En lien avec l’Association des Maires de France, 
la Croix-Rouge et la Protection Civile, la Mairie 
appelle l’ensemble de la population à soutenir la 
population ukrainienne prise dans l’engrenage de 
la guerre. Dans le cadre de la solidarité nationale, 
Vert-Saint-Denis a organisé une collecte de 
produits de première nécessité pour répondre 
aux besoins urgents des populations déplacées.

Pour assurer cette mission de solidarité, la 
Protection Civile lance un appel à la générosité 
publique via le site : 
https://don.protection-civile.org 
ou par virement au :

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 
6430 684 - BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 
14, Rue Scandicci 93500 Pantin

Contact de la protection civile : 01 41 21 21 21 
Mail : mission.ukraine@protection-civile.org

Solidarité
Accueillir les réfugiés présents en 
France
Le flot des réfugiés fuyant l’Ukraine en guerre ne 
cesse de croître sur le territoire. C’est la raison 
pour laquelle le Gouvernement propose aux 
habitants d’accueillir des familles ukrainiennes 
via la plate-forme gouvernementale ‘‘Je 
m’engage pour l’Ukraine’’ (https://parrainage.
refugies.info/ukraine/). 
. 

Merci à tous 
La Mairie de Vert-Saint-Denis vous remercie 
pour votre générosité envers le peuple ukrainien 
lors de la collecte du Samedi 19 mars. Grâce à 
votre aide, 80 cartons ont pu être livrés à La Croix 
Rouge de Melun pour un départ vers l’Est. 

mairievertsaintdenis

www

Mairie de Vert Saint Denis
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Éric BAREILLE
Maire de Vert-Saint-Denis
Conseiller Départemental 
de Seine-et-Marne

LA MAIRIE

2, rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 64 10 59 00
Fax : 01 64 10 59 10
www.vert-saint-denis.fr
mairie@vert-saint-denis.fr

HORAIRES

lundi : 14 h - 18 h
mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
mercredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
jeudi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h

mairievertsaintdenis
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Chers verdionysiens,

Au moment de rédiger cet éditorial, se déroule à quelques milliers de kilomètres de 
nos frontières, en Ukraine, une guerre d’envahissement et d’occupation d’un pays 
par une grande puissance. 
Alors que l’on pensait ces moments pénibles faisant partie d’un passé douloureux, 
ils reviennent soudain à notre mémoire. En effet, sous prétexte d’une vue unilatérale 
et impérialiste, un président dictateur s’octroie le droit d’annexer un peuple voisin 
par la force.
Attachés à la liberté nous sommes solidaires du combat des Ukrainiens pour 
préserver leur liberté. Pour montrer notre solidarité, la Mairie a été pavoisée aux 
couleurs «Jaune et Bleu» et une collecte de produits de première nécessité a été 
organisée le Samedi 19 mars à la Ferme des Arts.

Je tiens à remercier tous les donateurs pour ce bel élan de générosité qui fait 
honneur à la tradition solidaire de notre commune. Par la contribution de tous, 
nous avons pu collecter puis distribuer plusieurs tonnes de produits à la Croix 
Rouge de Melun.
Toutefois, en dépit du contexte international tendu, qui nous le savons, nous 
impactera significativement, Vert-Saint-Denis poursuit son évolution. Le budget 
de la commune voté au conseil municipal du 28 mars dernier, permet d’aborder 
l’avenir avec sérieux et responsabilité, tout en poursuivant une politique ambitieuse 
en matière d’investissement. Malgré les coupes budgétaires que l’État continue 
d’imposer aux collectivités territoriales, la crise de la Covid 19 et l’incertitude 
des impacts de la guerre en Ukraine sur l’économie nationale, notre situation 
économique reste maîtrisée. 
Par une gestion rigoureuse avisée et responsable nous continuons à faire le choix 
d’investir pour l’avenir. Nous continuerons à renouveler les équipements, proposer 
des services de qualité et à embellir les espaces publics pour le bien-être de 
l’ensemble des verdionysiens.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis

vsd.service.jeunesse
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Les concerts de poche

Avec Jonathan Fournel, un musicien talentueux

Les 11 et 12 mars, Jonathan Fournel s’est rendu à la Ferme des arts pour un 

récital de piano somptueux.

Né le 2 octobre 1993 à Sarrebourg, ce virtuose du piano a remporté depuis 

l’âge de  12 ans, de nombreux titres comme le prix du meilleur candidat 

français au Concours International d’Épinal et le Grand Prix International 

Reine Élisabeth. Garant de la relève des plus grands pianistes du XXe siècle, 

toutes ses interprétations sont impressionnantes de justesse, de profondeur 

et de vivacité. 

Contact : http://jonathanfournel.com

Samedi 12 mars,  le Maire, Eric Bareille, 

et les élus municipaux, ont remercié le 

temps d’un petit-déjeuner, les entreprises 

locales qui ont financé le véhicule :

Vert-Saint-Denis MC, Mr Yohan Georget 

Electricien,  Agence GIL IMMO, IAD France 

Mme Hilderal, IPSL IMMO, Résidence 

le chateau de Seine-Port, MJM SARL, 

MRN Renov, PMB Constructions et SARL 

Seine-Port. 

Ce dernier mis à disposition pour le 

service Jeunesse et le service des 

Solidarités  sera présent lors des grandes 

manifestations communales.

Un nouveau 
véhicule dans la 

commune

À l’occasion de la commémoration de la journée du 19 mars 1962 qui marque 
le cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, les communes de Vert-Saint-Denis et 
Cesson ont rendu hommage aux victimes, civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Claude Genart, Responsable local de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) a remis les médailles du 
combattant, de la Reconnaissance de la nation et commémoratives d’Afrique 
du Nord aux anciens combattants : Gérard Bouland, Jacques Lebas, Richard 
Marango, Claude Provost, Bernard Duport, Gérard Duport, Michel Loiseau et 
Daniel Mauchauffée. Contact : https://www.fnaca.org

Guerre d’Algérie, le 19 mars 1962

Un mini bus de neuf places

60 ans après les accords d’Évian
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Formation d’animateur à Vert-Saint-Denis
2 formatrices compétentes et motivées de Vert-Saint-Denis et Cesson se sont investies durant huit jours pour partager les 

connaissances nécessaires à l’animation. 

Durant les vacances, 20 jeunes des deux villes ont été formés avec succès à la première partie du BAFA. 

Au programme : apports théoriques et pratiques, ateliers et jeux sportifs, ateliers manuels et artistiques. 

Cette formation, qui s’est déroulée dans une ambiance dynamique, s’est achevée par un spectacle.

Activités sportives au service jeunesse

À fond la forme

Retour sur le BAFA

Guerre d’Algérie, le 19 mars 1962

86 jeunes ont participé durant les vacances d’hiver à de nombreuses activités sportives et 

culturelles. Merci à l’équipe d’animation, Marine, Amir, Karim et Nadège, qui s’est mobilisée pour 

nos jeunes. 
Ils seront à nouveau accueillis, lors des vacances de Printemps avec une super équipe d’animation 

qui s’efforcera de proposer des animations en adéquation avec les besoins et envies du moment.
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Forum de l’engagement
Rendez-vous au Forum de l’engagement !

L’engagement permet de participer activement à la vie de la cité en 
devenant acteur d’un projet utile à la société. C’est une expérience 
enrichissante et valorisante qui pousse à faire de son mieux. 

En partenariat avec le CIJ 77 et les Structures d’Information Jeunesse 
de Seine-et-Marne, la commune organise le Jeudi 14 avril de 9h à 17h 
un forum de l’engagement à destination des jeunes de 15 à 30 ans. Si 
vous souhaitez vous engager, participer, ou bénéficier de conseils, ce 
forum vous est dédié ! 

5 thématiques : 

JEUNESSE

Accompagnement à la 
solidarité, ça continue

Les bénévoles sont à votre disposition 
tous les mercredis pour aider les jeunes de 
Vert-Saint-Denis et Cesson dans l’aide aux 
devoirs. Après les vacances de Printemps, 
les jeunes de 3e pourront également 
bénéficier d’un accompagnement au Brevet 
des collèges tous les mercredis de 14h à 
16h.

Participer
à la vie citoyenne

Créer une

association

Faire du
bénévolat

Devenir volontaire

Monter un 
projet

Pour les personnes de plus de 65 ans                Du 8 au 16 avril de 14h à 18h
à la Structure d’Information Jeunesse, 

60, rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis
«Ateliers CV» le Samedi 9 avril de 14h à 16h

«Rencontre avec les entreprises» 
le Mercredi 13 avril de 16h à 18h 

et le Samedi 16 avril de 13h30 à 16h

Jobs d’été !
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Dimanche 8 mai à 12h30

1

Le repas annuel des anciens est décalé au Dimanche 8 mai, 
au gymnase Alain Bombard, 
1, rue de la Fontaine-ronde, 77240 Vert-Saint-Denis.
Pour toutes les personnes inscrites au repas de janvier 2022, votre inscription 
est déjà prise en compte. Aucune démarche supplémentaire n’est à effectuer.
Ce repas sera accompagné d’un orchestre « Sans Sucre Ajouté ».
Contact du service social :  01 64 10 59 25

Un service de transport à votre disposition

La commune met à disposition le jeudi matin, 
à raison d’une semaine sur deux,  

une « navette gratuite » pour effectuer les courses 
au Centre Commercial Boissénart. 

Prenez rendez-vous pour une prise en charge.
Attention, le nombre de places est limité.

Pour tout renseignement,  
le CCAS est  à votre disposition 

 01 64 10 59 25

SÉNIORS

Pour les personnes de plus de 65 ans                
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En quoi consiste votre mission 
de démocratie participative et de 
dialogue citoyen ?

Mes missions consistent tout 
d’abord à écouter tous les habitants 
afin d’améliorer le Mieux-vivre 
ensemble, à favoriser la relation 
de confiance entre les élus et les 
habitants, à nous faire prendre 
conscience de notre  richesse de 
Citoyen en France, et à défendre les 
valeurs de la République.

Quel rôle souhaitez-vous donner 
aux comités de quartier ?

Après deux ans d’absence, en raison 
de la crise sanitaire les Comités de 
Quartier ont été relancés depuis le 
Mercredi 16 mars 2022. D’un format 
classique, je souhaite les faire 
évoluer progressivement pour qu’ils 
soient plus attractifs, plus interactifs 
et plus dynamiques.

Sandhya Sungkur a 51 ans. Mariée et 
mère d’un enfant de 15 ans. Originaire 
de l’Île Maurice, elle est arrivée en 
France à l’âge de 3 ans à Paris. Après 
avoir vécu durant de nombreuses 
années à Moissy-Cramayel, Madame 
Sungkur s’est installée à Vert-Saint-
Denis en 2018 au centre-bourg.

Titulaire d’un Baccalauréat en Lettres & 
Langues, d’un DEUG LLCE d’Allemand 
à La Sorbonne Université, d’un BTS 
Commerce International et d’un 
BAC+3 en Gestion, Développement 
industriel et Marketing des entreprises 
de l’habillement, de la  mode et du 
luxe, Madame Sungkur a occupé 
diverses fonctions administratives et 
commerciales au sein de plusieurs 
entreprises avant de fonder sa propre 
société dans le secteur du Courtage.

Investie sur le plan local en tant que 
bénévole au sein d’associations qui 
travaillent pour la promotion des arts 
culturels de l’Île Maurice. Membre du 
Conseil de développement de Sénart, 
elle a pris à coeur ses nouvelles 
missions avec passion.

Élue à l’honneur : Sandhya Sungkur

Que souhaiteriez-vous dire à celles 
et ceux qui hésiteraient à s’investir ?

Je leur dirais ceci : « N’oubliez 
surtout pas que vous êtes les experts 
d’usage  de notre jolie commune 
verdoyante et que nous, élus, 
avons besoin de votre éclairage sur 
n’importe quel sujet qui la concerne 
de près ou de loin » ! Et n’oubliez pas : 

« Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ! »

PORTRAIT

Sandhya Sungkur
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tout comprendre sur les
COMITÉS DE QUARTIER

«Mairie Vert St Denis » offre aux habitants 
la possibilité de signaler les incidents 

du quotidien. La commune peut ensuite 
prévenir le citoyen que sa demande a été 

prise en compte. 

6 comités de quartier ont 
été créés, sur la base de 
la réalité historique et 
géographique de la ville.

  

Quartier Les hameaux
Quartier La Ramonerie

Quartier le Balory
Quartier Champ Grillon et 

Vallée de Bailly
Quartier Les bois, Grand village 

et Gros chêne
Quartier La butte aux fèves

Combien y a-t-il de 
comités  de quartier ?

La commune prévoit que 
les comités de quartier se 

réunissent au moins 

2 fois par an 
pour rendre compte des 
projets municipaux  et 

évoquer la vie du quartier.

 Quand et où se 
réunissent-ils ?

Toutes les personnes âgées  

de I6 ans et plus, 
qui habitent le quartier.

 Qui peut y participer ?

Combien, quand, où, qui ?

À quoi sert cette application ? Une problématique ?

Une recommandation ?

Une proposition ?

L’application citoyenne

Signalez-la ! !
9
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Comment la 
commune peut-

elle offrir des services 
de qualité tout en préservant le pouvoir 
d’ achat des Verdionysiens ?

Notre préoccupation a toujours été 
d’offrir des services à la population qui 
correspondent à l’évolution des besoins. 
Nous avons ainsi développé dans le cadre 
de nos compétences premières, les services 
à l’enfance et la restauration scolaire, en 
assurant une production en régie interne de 
qualité, le tout sans toucher au levier fiscal.

Le Budget 2022 s’inscrit dans cet 
esprit avec la même détermination. Les 
conséquences de la crise que le monde 
traverse ne sont malheureusement 
pas terminées. Nous espérons pouvoir 
accompagner cette période de transition 
dans les meilleures conditions possibles, 
au regard de l’augmentation des dépenses 
d’énergie et des matières premières.

Comment sont financés les grands 
chantiers de la commune ?

Les années 2021 et 2022 connaissent 
une attention particulière dans le domaine 
sanitaire, au regard de la désertification 
médicale sur notre territoire.
Ce sont donc deux centres de santé qui 
voient le jour successivement. Le centre 

médical Madeleine Brès avec une 
dominante « enfance et famille », ouvert 
en 2021 et le centre médical Pasteur en 
centre-ville, attrayant pour les médecins 
et les habitants de notre commune.
Les autres projets concernent, le 
développement de l’offre culturelle par 
l’accueil d’une école de théâtre, l’entretien 
de nos bâtiments et l’amélioration des 
isolations afin de réaliser des économies 
d’énergie, devenues indispensables.

Ces projets seront réalisables grâce à la 
recherche permanente des subventions 
de l’État, la Région Île-de-France, le 
Conseil Départemental du 77, l’Agence 
Régionale de Santé, ainsi que le recours 
à l’emprunt et l’épargne. 

Quelle est la vision d’avenir de la 
municipalité ?

La gestion communale s’apprécie à 
deux niveaux ; le moyen et long terme. 
Nous avons essayé d’avoir cette double 
démarche, tout en adaptant nos projets 
lorsque cela est nécessaire.
Ainsi, à la fin de la réalisation de l’éco-
quartier du Balory et la construction d’un 
nouveau groupe scolaire, nous avons 
engagé immédiatement la modification 
de notre PLU et la mise en place des 
OAP (Opérations d’Aménagement 
Programmé) pour protéger notre cadre 
de vie, ce qui nous vaut parfois des 
recours administratifs. 
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Investissement pour la santé des 
habitants avec la création d’un 
deuxième centre médical

Amélioration de l’offre culturelle du 
territoire avec l’arrivée d’une école 
de théâtre

Entretien et rénovation des rues et 
bâtiments communaux pour améliorer 
leur efficacité énergétique

Recherche systématique des 
subventions pour optimiser les 
dépenses

Développement des moyens alloués 
aux services pour accomplir les 
missions de Service Public 

1

2

3

4

5

5 priorités pour Vert-Saint-Denis

Le montant total du budget est de :

13 964 265 €
Section de fonctionnement 11 008 055 €

Section d’investissement 2 956 210 €

10

Le budget 2022 est un budget d’avenir 
tourné vers la santé, l’amélioration du 
quotidien et l’attractivité du territoire.

La COVID dans tout ça ?

La COVID a un coût estimé par an à plus de 120 
000 €, dont 20 000 € de fournitures diverses 
et 100 000 € de charges supplémentaires 
de personnel (remplacement, et doublement 
des équipes des services «jeunesse» et 
«intendance»).
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Réseaux de voiries : 287 300 €

• Chaussée de la Ferme du gros Chêne 37 000 € 
• Rue de la Boullerie et rue de la Madeleine 40 000 €
• Trottoirs de la rue de la paix du Ponceau 45 000 € 
• Réfection de l’impasse Beaurepaire 40 500 €
• Avenue Pierre Mendès France (bois du lièvre/roches) 

22 000 € 
• Allée piétonne entre la rue de la ferme et la rue du 

bois à trois cornes 56 000 €
• Chaussée du quartier Lauriers roses 46 800 € 

b

Matériels et équipements : 397 710 €

• Une nouvelle balayeuse 65 000 € 
• Trottinettes électriques pour les agents 1 300 € 
• Matériels informatiques 22 900 €
• Défibrillateurs 22 500 € 
• Vidéo protection et autres travaux de réseaux 63 000 €  
• Plantations et aménagements 7 000 € 

c

Divers bâtiments : 296 500 €

• Fermeture de l’éco-paturage 10 000 € 
• Clôture parking du Centre médical Madeleine Brès 40 000 € 
• Réfection de la toiture hall au terrain du cheval 8 500 € 
• Isolation des ateliers communaux 93 000 € 
• Études 25 000 €
• École de théâtre 120 000 € 

a



DOSSIER
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 11 008 055 €
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TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 11 008 055 €

Pour mieux comprendre

Pour 100 € d’investissements

Administration générale 

Aménagement de la ville

Attractivité du territoire 

Écoles

Sécurité

Jeunesse

Cohésion sociale 

2,15€
1,31€
0,17€

24,04€

29,02€

40,59€

2,71€

Taxe foncier bâti 31,17 % 

Majoré du taux départemental de 
18 % pour la Seine-et-Marne, 

Soit 49,17 %

 Taxe foncier non bâti 79,93 %

Des impôts maintenus

Charges financières 
82 973 €

Dotations provisions 
36 933 €

Charges exceptionnelles 
2 500 €

Charges à caractère général 
2 763 539 €

Charges de personnel 
6 304 624 €

Atténuation de produits 
511 556 €

Produits exceptionnels 
401 000 €

Autres produits de gestion courante
35 000 €

Dotations, subventions 
2 221 717 €

Produits des services
703 996 €

Impôts et taxes
7 531 342 €

Atténuation de charges
115 000 €

Autres charges 
1 305 930 €
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Venez pratiquer la 
langue de votre choix au 
Club linquistique 77  
Venez échanger dans n’importe quelle langue pendant deux 
heures avec des amis pour améliorer vos connaissances.
Dans un souci de pouvoir voir des films en version originale, 
en partenariat avec le cinéma de la Rotonde à Moissy-
Cramayel, vous pourrez aussi voir un très beau film anglais 
sous-titré  en français : «L’ombre d’un mensonge».  
Alors, à très bientôt !

''3 c'est le nombre de vies sauvées 
avec 1 don'' !

VIE ASSOCIATIVE

Le prochain café des 
associations aura lieu
Samedi 9 avril à 9h30, 
dans la salle du Conseil 
en Mairie
Il s’agit d’un échange constructif sur différents projets en 
présence des dirigeants associatifs autour d’un moment 
convivial.

L’Association 
« Plaisirs Créatifs »  
peinture à l’aquarelle 
continue ses activités 
Tous les mercredis de 14h à 17h dans la salle Anne Franck. 
Renseignements : Mme Guillot 06 72 68 72 25. 

La Maison d’école ouvre 
le Samedi 30 avril 
pour les particuliers
Animation de 14h à 16h30
Uniquement sur réservation à ecolhier@free.fr 
ou au 07.82.97.18.73.
Voir toutes les informations concernant l’inscription sur 
l’agenda du site de la ville : https://www.vert-saint-denis.fr/
agenda/ouverture-pour-les-particuliers-maison-decole/



Comité de jumelage Vert Saint Denis-Keur Macene 
Pour le projet de construction et rénovation de 
classes, le Maire de Keur Macene a sollicité́ notre 
comité́ de jumelage pour entreprendre ensemble ces 
travaux. Grace aux subventions annuelles de la 
commune de Vert-Saint-Denis et aux adhérents, 
nous avons pu participer à la construction du 1er bloc 
de 2 classes : elles sont terminées et accueillantes.
 Le 2ème bloc de 2 classes vient de démarrer en 
mars, les « briques » de ciment faites à la main sont 

en cours.
 Mais il reste à rénover 2 classes très abîmées dont 

le montant s’élève à 4000 € ! 

Tout savoir sur le projet : https://www.leetchi.com/c/
construction-dune-ecole-a-keur-macene?utm_

source=copylink&utm_medium=social_sharing

''En 1 heure, vous pouvez sauvez 3 vies'' !

1
Chaque potentiel 

donneur doit remplir un 
questionnaire sur son état 

de santé. 
Il est ensuite reçu par un 
médecin ou infirmier(e) 
de l’EFS qui détermine 

s’il peut ou non effectuer 
un don de sang. Cette 
étape permet d’étudier 

les critères qui pourraient 
contre-indiquer le don de 

sang. 

2
Pendant le prélèvement, 

l’infirmier(e) recueille 
également des 

échantillons pour 
effectuer une série 

de tests biologiques. 
Ces tests servent à 

dépister toute anomalie 
qui circulerait dans le 

sang. S’il y a la moindre 
anomalie, la poche de 
sang est écartée du 

circuit et le donneur est 
immédiatement averti. 

3
Une fois prélevée, la poche 

est filtrée et les globules 
blancs sont retirés. Puis, la 
poche est centrifugée pour 

séparer les composants 
du sang : les globules 

rouges, le plasma, 
les plaquettes. On ne 

transfuse jamais du sang 
dit « total » à un malade, 

seulement le produit 
sanguin dont il a besoin. 

4

Lorsqu’ils ont été 
préparés, les produits 
sanguins sont prêts à 

être distribués aux 1 500 
hôpitaux et cliniques. 
Ils seront par la suite 

délivrés aux malades en 
fonction des besoins.

Prélèvement Préparation DistributionQualification

Les classes sortent 
du sable !

''3 c'est le nombre de vies sauvées 
avec 1 don'' !

L’ASF 77 (Soutien des familles), organise depuis de 
nombreuses années des bourses aux vêtements et 
aux jouets. Elle réalise également des dons pour 
d’autres associations caritatives (Restos du coeur, 
Fondation Abbé Pierre, Paroles de Femmes - le 

Relais…).
Mais aujourd’hui, dans un contexte particulier et 
malheureux à l’Est, elle va effectuer un don relayé 
par le Secours Populaire pour aider les familles 

fuyant l’Ukraine.

L’ASF 77 soutient 
l’Ukraine

19



20

VIE ASSOCIATIVE

Bienvenue
à DIVA PIZZA !

VILLE ATTRACTIVE

Les conseils beauté de 
mon esthéticienne

20

Voici quelques conseils pour démarrer cette belle 
saison sous les meilleurs auspices.
Tout d’abord, même si la mer est loin de notre 
charmante ville, pensez à protéger votre peau du 
soleil. Tout particulièrement le visage, pour limiter 
le vieillissement cutané. Chapeau, casquette 
choisissez votre équipement, mais toujours avec une 
protection solaire. Doucement mais sûrement, nous 
ralentissons les effets du soleil sur notre peau.
Qui dit printemps, dit tenues plus légères. Mais entre 
rasage et épilation vous ne savez pas choisir, alors 
pourquoi ne pas essayer l’épilation durable à la 
lumière pulsée ? 
Au revoir les poils incarnés, les jambes mal rasées et 
bonjour douceur à toute heure !!

INSTITUT MAM’S BEAUTÉ
      
             Institut Mam’S beauté
       0619692277
       mamsbeaute.kalendes.com
       9 rue du Clos des Bordes, 
77 240 Vert Saint Denis 

Success Way est un studio de coaching privé. L’équipe 
est composée de plusieurs collaborateurs experts 
dans le domaine de la santé : 3 coachs sportifs, un 
coach mental, un nutritionniste et un ostéopathe.
Cette étroite collaboration permet d’offrir des solutions 
aussi bien sportives que nutritionnelles. Ils vous 
accompagnent également dans le développement 
et l’accomplissement personnel à travers la mise en 
place de séance personnalisée par le coach mental.

Des séances de small group training vous sont 
également proposées car l’entraînement en petit 
groupe favorise la cohésion et le dépassement de soi.
Success Way, c’est un cadre intime et relaxant d’une 
salle privative.

          contact@successwaypro.fr
          Successwaypro
          01 84 60 10 01
          https://successwaypro.fr/

Découvrez le coaching 
privé avec Success Way

Une nouvelle adresse pour manger 
des pizzas à emporter au
83, Rue Pasteur, 
77240 Vert-Saint-Denis

Appelez-les au
01 60 63 61 61
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Dans chaque boulangerie Ange, les 
clients ont pu laisser la 4ème baguette 
offerte, dans la panière solidaire. Ange 
a rajouté, à chaque don, une seconde 
baguette pour contribuer à cet acte 
solidaire.

Sans contrôle, ni contrepartie, ceux qui 
en ont eu besoin, ont pu prendre une 
baguette fraîche et croustillante.
 
En fin de journée, les baguettes 
restantes ont été remises à des 
associations caritatives.

Contact : https://boulangerie-ange.fr

En Mars, la 
boulangerie Ange 
s’est inspirée de la 
coutume du café 
suspendu

«Je me présente, je suis Julien, verdionysien 
et étudiant en photographie à l’école MJM.
Je suis un artiste en freelance avec un site 
internet, un porte folio client et mon propre 
magazine. Je propose aussi l’impression de 

mes photos.
Depuis 2022, je collabore avec la Mairie de 
Vert-Saint-Denis pour réaliser des photos 

et vidéos sur les événements locaux. 
Ces reportages ont pour but d’être dans ce 
journal, le site internet ou encore sur les 

réseaux sociaux.  

N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER !
 

El Jxlien 
eljxlienphoto@gmail.com
https://linktr.ee/eljxlien
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Livres, DVD et jeux proposés à la Médialudo (11, place Condorcet). Inscription et prêt gratuits.
Renseignements au 01 64 10 29 33 ou medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
Catalogue en ligne : medialudo.vert-saint-denis.fr 

Lire

Jouer

La dames aux oiseaux 
Didier Lévy, Auteur, et Lisa Zordan, Illustratrice (Album)
Sam doit passer ses vacances chez sa tante Eléonore, une femme étrange qui vit dans une maison 
perdue au fond des bois. Cette dernière, qui sait reproduire le chant des oiseaux au piano, emmène le 
garçon dans son nid-cabane où ils jouent les Robinsons. Emerveillé, Sam découvre tout un monde de 
possibles et se prend au jeu des sensations, de l’écoute de la nature et au plaisir de la liberté.

Les enfants sont rois 
Delphine de Vigan (Roman)
« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s’étonna de l’autorité qui 
émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui 
luisait dans l’obscurité. “ On dirait une enfant ”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la 
seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. » À travers l’histoire 
de deux femmes aux destins contraires, le livre explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être 
vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre 
une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial.

TOPIARY
Auteur : Danny Devine
Édition : Aurora, Fever Games
Jeu pour 2 à 4 joueurs - À partir de 10 ans
C’est une merveilleuse journée ensolleillée, le moment idéal pour visiter les magnifiques 
jardins du parc Topiary. Tout du moins, s’il reste de la place… Les joueurs vont s’affronter 
pour offrir à leurs visiteurs les meilleurs points de vue sur le parc. Pour remporter la 
victoire, vous devrez prendre les meilleurs places en bordure du jardin et poser les 
bonnes tuiles afin de réaliser les plus belles compositions.

PARKS
Audubon Henry - Édition : Matagot
Jeu pour 1 à 5 joueurs - À partir de 10 ans

Partez en randonnée & visitez les parcs nationaux américains
Parks célèbre les Parcs nationaux des Etats-Unis et présente des œuvres d’art de la Fifty-Nine Parks Print 
Series. Les joueurs incarnent deux randonneurs qui, au gré des saisons, parcourent de nouveaux lieux. Chaque 
voyage est unique grâce à vos équipements, gourdes récupérées et photos prises le long du chemin. Bienvenue 
dans PARKS !
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Retour des 
stages d’hiver 

114 enfants inscrits sur cette 
session dont 52 nouveaux

VIE SPORTIVE

Inscrivez-vous 
aux prochains 

stages de 
printemps !

 Du 25 au 29 avril 
et du 2 au 6 mai

Découvrez le programme sur 
www.syndicat-intercommunal.fr, 
Les inscriptions commencent le 

Mercredi 6 avril 2022

Nouvelles activités au RSB

Depuis le 10/03, 
RDV tous les jeudis à 
10h sur le parking de 
Cesson-la-Forêt pour 
une balade tranquille 

de 10h à 11h

3 randonnées à 
la journée avec 

pique nique tiré du 
sac, covoiturage 
(frais partagés) 

Plus d’infos :
https://rsb-balory.

jimdofree.com

Le Dimanche 13 mars, un stage de Taichi Chuan de style Chen s’est tenu à Vert-Saint-Denis. 
Ce stage a été proposé par la professeure du club Claire Hibert qui a pu faire venir pour 
l’occasion, un intervenant de grande qualité dans la discipline  : Rodolphe Pollet, 1er 
disciple de Maitre Zhang Baozhong, lui-même disciple du grand Maitre Wang Xi’an. 
Une quinzaine de participants du club ont pu profiter de ce moment exceptionnel.

Pour plus de renseignements sur le club :
https://www.syndicat-intercommunal.fr/association/taichido-77/

Un stage de haute tenue au Taichi Chuan

Qu’est ce que le Taichi Chuan ?
Considéré comme une “gymnastique énergétique globale” en mettant l’accent sur l’extrême 
précision du geste, la maîtrise de la respiration et la méditation. Il vise à harmoniser l’énergie 

corporelle et à améliorer la souplesse, tout en renforçant le système musculo-squelettique.
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De 08h00 à 19h00 se tiendront les deux tours de 
l’élection du Président de la République. 
Les bureaux de votes restent inchangés.

Bureau de vote 1 : Mairie (salle du Conseil) 
Bureau de vote 2 : Clos Pasteur (Pouilly le Fort)
Bureau de vote 3 : École Jean Rostand
Bureau de vote 4 : École Louise Michel
Bureau de vote 5 : École Élise et Célestin Freinet 

VIE CITOYENNE

Les procurations 
de vote :             

ce qui change en 
2022

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre 
commune que la vôtre. Le mandant 
devra se rendre dans votre bureau de 
vote pour voter à votre place, selon vos 
consignes.

En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade 
de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat. Vous 
pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par 
procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 
sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.

Votre procuration en 4 étapes

Les 10 et 24 avril 2022

L’élection présidentielle 2022
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L’élection présidentielle 2022

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 Inès GUELIL,
    le 20 janvier 2022

 Daniella, Léna, Béatrice OVEMONGO YELA,
    le 26 janvier 2022

    Kimyah, Anne, Suzanna SOMBO,
    le 29 janvier 2022

    Mohamed Abdallah SLITI,
    le 29 janvier 2022

    Jeyden, Kannan NELSON JEYAKUMAR,
    le 3 février 2022

    Gabin, Luc LEROY 
    le 9 février 2022

    Olivier, Frédéric, Bruno JACQUET
    le 11 février 2022

    Méwen MILLET,
    le 14 février 2022 

    Tasmine, Fatima, Fatiha LACHTANE
    le 15 février 2022

DÉCÈS

 Antoine DACLIN, le 21 janvier 2022.

    Farid BEZRI, le 11 février 2022.

    Bernard, Roger BUTEAU, le 14 février 2022.

    Fadila CHAMI, le 18 février 2022.

    Marie-Thérèse LAMEIRAS RIBEIRO, 
    le 26 février 2002.

    Mehmet ÖRGÜN, le 2 mars 2022.

    Michèle, Nicole ROIG, le 3 mars 2022.

    Josette, Messaouda LÉVY, le 3 mars 2022.

  

Afin de vous aider à choisir un 
contrat de gaz en offre de marché, les 
pouvoirs publics ont mis en place un 
comparateur d’offres indépendant et 
gratuit : 
www.comparateur.energie-info.fr 

Le conseil municipal du 28 mars 

La fin des tarifs règlementaires 
de gaz, ce qu’il faut savoir

Les points abordés lors du dernier 
conseil municipal :
- Vote des taux de fiscalité directe 
locale
- Vote du Budget Primitif 2022
- Convention financière relative 
à la gestion technique de l’école 
de musique par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud

- Convention de gestion technique 
de deux salles communales 
annexées à la médiathèque/
Ludothèque par la communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud
- Contrat de relance du logement
- Attribution des subventions aux 
associations 2022

Que se passe-t-il si 
j’ai un contrat de gaz 
au tarif réglementé ?
Tous les titulaires d’un contrat 
gaz au tarif réglementé devront 
changer d’offre avant le 30 juin 
2023. 
    Des courriers d’information 
sont envoyés aux clients 
concernés.

Comment changer 
de contrat de gaz ?
Pour quitter les tarifs réglementés 
du gaz, la démarche est simple, il 
suffit de souscrire un nouveau 
contrat en offre de marché auprès 
du fournisseur de son choix. 
Le contrat au tarif réglementé 
prend fin automatiquement, 
sans frais, sans  coupure et sans 
changement de compteur.

Qu’est ce que le tarif 
réglementé de gaz ?
C’est une offre de fourniture 
de gaz naturel encadrée par 
les pouvoirs publics. La loi 
Énergie-climat adoptée en 
2019 prévoit l’extinction du 
tarif réglementé du gaz pour 
les particuliers au 30 juin 
2023.
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DES PAROLES ET DES ACTES
En plus des beaux jours, le retour du Printemps augure de bonnes nouvelles pour Vert-Saint-Denis. Le combat collaboratif porté par le collectif 
T ZEN 2, le groupe majoritaire et les élus du territoire a porté ses fruits. Nous avons obtenu du Président du Département de Seine-et-Marne, 
Monsieur Jean-François PARIGI, la suppression de deux voies dédiées à la voiture entraînant ainsi le rétrécissement de la chaussée. Ceci répond 
à la demande des habitations proches de la RD 306 et de la préservation de leur environnement. Cependant nous restons vigilants sur les amé-
nagements qui vont être proposés sur l’ensemble du projet. Ce premier succès est le résultat de plusieurs années de combat qui doit être salué.
Le nouveau budget 2022 permet de vous proposer un service public de qualité. Par exemple, l’Îlot Câlin, reconnu par tous pour son excellence 
continuera d’accueillir les plus petits d’entre nous dans les meilleures conditions. La qualité de notre restauration scolaire qui bénéficie également 
d’un accompagnement particulièrement important en ce qui concerne les tarifs municipaux ne changera pas cette année.
Parce que la sécurité est un sujet sérieux, nous continuerons à investir des moyens supplémentaires avec l’achat de nouvelles cameras et l’arri-
vée de nouveaux policiers municipaux au sein de nos effectifs municipaux.
Maintenant que penser d’une opposition menée par un ancien Maire revanchard qui propose de supprimer un quart du personnel. Ces prises de 
position caricaturales de technocrates à la vision uniquement comptable et sans humanité sont bien loin des besoins réels de notre temps et du 
bien être de nos concitoyens.
En ce sens nous continuerons à vous accompagner au quotidien, en profitant de cette sortie de COVID19 pour vous retrouver toutes et tous en 
bonne santé.

Groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

LES RESULTATS DE LA MAUVAISE GESTION A VERT-SAINT-DENIS
Au moment de voter le budget 2022, parlons de la mauvaise gestion de notre commune. Aux affaires depuis 2001 l’équipe municipale actuelle a 
multiplié les erreurs de gestion : Les recettes issues du fort développement économique initié entre 1995 et 2001 par la municipalité précédente 
ont été dilapidées par une hausse excessive et inadaptée des dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, qui ont eu de lourdes 
conséquences sur la vie des verdionysiens. Conséquence de cette mauvaise gestion, la municipalité a relancé le matraquage fiscal des années 
80 et du début des années 90, avec plusieurs hausses des impôts.
Le taux de la taxe sur le foncier bâti est très supérieur à celui du taux moyen national des communes de même importance démographique 
(31,17% contre 20,88% en moyenne). Autre conséquence, injustifiée et détestable pour l’environnement, la reprise de l’urbanisation massive et la 
construction d’immeubles contre lesquelles tout le monde était parmi l’échiquier politique communal, y compris dans le centre ancien de Vert-
Saint-Denis. Cette reprise, réalisée pour une raison doctrinaire (relancer la construction de logements sociaux de manière forte), l’a été aussi pour 
une raison financière, le besoin de trouver d’importantes recettes nouvelles, pour combler la hausse excessive et prématurée des dépenses de 
personnel, alors qu’une partie des compétences de la commune, et donc du personnel, a été transférée à Grand Paris Sud et au Syndicat Inter-
communal de Cesson et Vert-Saint-Denis.
Ces dernières années, la commune a dépensé par an en frais de personnel des sommes allant de 1,5 à 1,9 million de plus de la moyenne natio-
nale des communes similaires !
Cette mauvaise gestion s’est traduite au détriment des investissements nécessaires dans les quartiers qui, souvent, sont très mal entretenus, et 
des services. Le maire et son équipe poursuivent sans écouter les remarques et les propositions alors qu’ils sont minoritaires dans la commune !

Groupe Mieux Vivre à Vert-Saint-Denis
Didier EUDE - Caroline MERCIER - Julien CARLAT - Karine GALBRUN - Jérôme DUMOULIN - Stéphanie LEMMENS 

RETOUR SUR...
Les Comités de Quartier : aurions-nous été entendus ? Ils sont de retour et c’est une excellente chose. Quand les choses vont bien, il faut aussi 
savoir le dire. La dernière commission des finances : notre groupe y siège depuis le début du mandat. La dernière commission devait examiner 
le projet de budget 2022. Que dire des échanges lors de la séance ? Aucune de nos questions n’a trouvé réponses … celles-ci sont repoussées 
au conseil municipal. Que penser d’un élu qui ne connait pas son budget au point de ne pas savoir quelles voiries seront refaites alors qu’il a 
inscrit une somme de 287 000 € sur la ligne d’investissement correspondante. Tout un chacun, nous faisons notre budget familial en partant des 
économies faites (ou pas) l’année précédente. Cette logique a toujours été appliquée en matière budgétaire à Vert Saint Denis, sauf pour 2022. 
On ne sait pas où on va car on ne sait pas d’où on vient. Inquiétant ! Le bilan de 2021 est toujours une grande inconnue, la faute au logiciel, c’est 
du moins la réponse que nous avons obtenue.
La solidarité avec les Ukrainiens : après plus de 3 semaines de conflits en Europe de l’Est, nos élus ont enfin organisé une collecte de dons et 
c’est une bonne chose. Pour autant cette initiative un peu tardive, arrive alors que toutes les communes alentours ont pavoisé leurs mairies, 
organisé des rassemblements solidaires et des collectes depuis le début du conflit. Mieux vaut tard que jamais ! Mais ce manque de réactivité et 
de solidarité est regrettable. Notre groupe aurait souhaité que la municipalité se mobilise beaucoup plus tôt car le sujet est prégnant dans la vie 
de tous les jours.
Du changement dans l’équipe
Aurélia Amrane qui a été élue avec moi en 2020 quitte le conseil municipal, appelée à d’autres missions tout aussi passionnantes. Je devrai donc 
bientôt être rejoint par Jeanine Dupriez.
Beau début de printemps à toutes et à tous.

Groupe Vert-Saint-Denis, Décidons ensemble
Norman NOVIANT
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Quatre nouvelles 
bornes électriques 
au marché 

FEUILLE VERTE

Vous avez une voiture électrique et vous avez besoin de 
la recharger ? 
Cela est dorénavant possible à Vert-Saint-Denis !

Pour charger, 2 possibilités s’offrent à vous :

1 Sans compte avec un smartphone
Démarrez et arrêtez votre charge en toute sécurité, 

via le QR code apposé sur la borne.

2 Téléchargez l’application «Shell Recharge» disponible 
sur Google Play ou l’AppStore, choisissez de créer un 

compte ou non et laissez-vous guider. 

Un nouveau composteur 
collectif a été installé à 

l’hôtel social !

Empêchons les frelons 
asiatiques de revenir !

vin blanc

cassis

bière brune

3 trous 
d’1 cm

crochet pour 
accrocher à 
une branche

Ce projet a vu le jour grâce aux habitantes et au personnel 
de l’hôtel social de Vert-Saint-Denis : Nazma, Eudaila, 
Alketa, Hirohana, Severine, Mr Sow, Mr Demarquay (Adjoint 
au Maire, chargé de la transition écologique), la Maison de 
l’environnement et Marc Purkat, expert du compostage.



DOSSIER

Inscrivez-vous
à la NEWSLETTER

Actualités, agenda, événements...
Qui souhaiterait en savoir plus sur Vert-Saint-Denis ?Scannez le QR code pour recevoir la lettre d’information 

mensuelle, en moins d’1 minute !


