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Le repas des anciens

s’est déroulé le 8 mai 2022.
Ce fut un moment agréable
et convivial autour d’une
bonne table avec plus de 200
personnes.
Ce déjeuner fut offert par la
commune et le CCAS aux
verdionysiens de plus de 70
ans.
Chaque année, ce rendez-vous
traditionnel permet aux uns et
aux autres de se réunir dans
une ambiance festive !
Le groupe de musique « Sans
sucre ajouté » a contribué à ce
partage d’ondes positives.
Une seule chose à vous dire :
À l’année prochaine !

Aux grandes femmes, la Mairie reconnaissante
Hélène Deman, Conseillère Municipale est décédée le
1er mai dernier des suites d’une longue maladie.
Élue et femme engagée sur la commune durant
plusieurs mandats, elle fut également bénévole au
sein de plusieurs associations de la commune.
Présidente du comité de jumelage Bilca, membre du
conseil d’administration du CCAS, sa philanthropie
a marqué durant plusieurs décennies la vie locale
verdionysienne.
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ÉDITORIAL
Chères verdionysiennes, chers verdionysiens,

Éric BAREILLE

Maire de Vert-Saint-Denis

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

Nous voici déjà au mois de juin à l’aune de la période estivale.
Après avoir annulé deux ans de suite le traditionnel repas des anciens, il
a pu se tenir avec un décalage dans le temps certes, mais avec le même
enthousiasme et la même joie de se retrouver enfin ensemble. Il a réuni
plus de 200 convives venus au gymnase Alain Bombard pour partager un
moment de convivialité, déjeuner et danser au rythme de succès musicaux.
Les comités de quartier se sont également déroulés dans les six quartiers
de notre commune dans un esprit d’échange très constructif avec les
habitants.
Le parc du Balory a été inauguré le 25 mai dernier, en présence de nombreux
élus et de l’EPA (Etablissement Public d’Aménagement) qui a aménagé
et financé ce parc. Ouvert à tous, ce parc de 7 hectares constituera non
seulement le poumon vert de l’écoquartier mais également un lieu de
détente et de promenade pour l’ensemble des verdionysiens.
Conformément à notre volonté d’être au plus près des verdionysiens, nous
souhaitons multiplier les temps et les possibilités de rencontre. Avec mon
équipe, à la fin du mois de juin, j’irai à votre rencontre lors de balades
urbaines dans les rues de notre commune.
Dans ce même objectif et être au plus près de vous, je lancerai une
nouveauté, « En direct avec le Maire », le 20 juin prochain via le Facebook
de la ville. Pendant une heure je me propose tout simplement de répondre
directement à vos questions.
Enfin, le mois de juin sera également un temps démocratique avec les
élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin de 8h à
18h dans vos bureaux de vote habituels. Je vous invite donc vivement à
participer à ce moment particulièrement important de démocratie pour
notre pays.
Je vous souhaite un excellent retour à la normale avec le plaisir de vous
retrouver !
Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis et Conseiller Départemental

vert-saint-denis.fr
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COMMÉMORATIONS

Célébration du 8 mai 1945
La cérémonie s’est tenue sur la place de l’église en présence du Maire
Éric Bareille et de l’ensemble du Conseil municipal, Monsieur Olivier
Chaplet, Maire de Cesson, Claude Génart, responsable local de la FNACA.

Que s’est-il passé le 8 mai 1945 ?
Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire
soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich s’effondre.
C’est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces
alliées en Europe occidentale dirigé par le général américain Eisenhower,
qu’est signée la reddition de l’armée allemande. Les combats doivent
cesser le 8 mai à 23h01. Les représentants du Haut Commandement
allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai 1945
à 23h01 en présence des représentants de l’Union des républiques
socialistes soviétiques (URSS), des États-Unis, du Royaume-Uni et de la
France.

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la Déportation le 22 avril 2022
La déportation dans la 2nd guerre mondiale
Le nombre des déportés de France dans les camps
de concentration nazis au cours de la Seconde Guerre
mondiale est estimé à plus de 150 000 personnes,
dont 80 000 victimes de mesures de répression
(principalement des politiques et des résistants) et
75 000 juifs, victimes de mesures de persécution
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touchant également les Tsiganes. Au total,
disparaissent plus de 100 000 déportés partis de
France. 96% des Juifs déportés ne reviendront
pas. Avec la libération des camps puis le retour
des premiers survivants, le monde entier mesure
l’ampleur de la déportation et de son horreur.

FIERTÉ VERDIONYSIENNE

À la
recherche
des soldats
américains

P

assionné d’histoire depuis toujours, je me suis
plus particulièrement intéressé à l’histoire
militaire. À l’école je me souviens avoir été
marqué par le livre «À l’Ouest rien de Nouveau» et
par une sortie scolaire à Verdun. Avec mes parents
nous avons fait le tour de la France à l’occasion des
vacances scolaires. Ils m’ont fait visiter des musées,
des lieux comme Oradour-sur-Glane, ou encore les
plages du débarquement J’ai continué à étudier le
sujet à travers les témoignages des vétérans et des
lectures plus poussées de livres français, allemands
et américains...

Un collectionneur hors pair
Inévitablement, au fil du temps, j’ai accumulé
des ouvrages mais aussi des objets «témoins» de
l’histoire de ces hommes et de ce qu’ils ont traversé.
Ayant acquis une certaine expertise dans plusieurs
domaines, je publie occasionnellement des articles
dans des revues spécialisées telles que «Gazette des
armes» et «Uniformes».

« Mes arrières-grands-pères
ont fait les deux guerres
mondiales, mon grand oncle
est tombé en Indochine
et mon grand père a
servi en Algérie. A l’instar
de nombreuses familles
françaises, nous avons été
touchés par ces évènements.
Depuis très jeune je m’y suis
intéressé.
Il ne faut pas oublier. »

Aux armes citoyens

Damien André, 39 ans
Diplômé d’un Master 1
(Bac+4) de commerce
Fonctionnaire territorial
Père de deux enfants
Habitant de Vert-Saint-Denis entre

1996 à 2006 et de 2017 à ce jour

Pour plus de renseignements :
facebook.com/damien.andre
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Possédant une jeep américaine, je participais à des
commémorations quand j’ai rencontré, en 2017,
un membre du Souvenir Français qui avait fait des
recherches sur des soldats américains tombés en
Seine-et-Marne. J’ai décidé de l’aider, puis j’ai pris
le relais au sein de cette association. Les recherches
se font en partie depuis mon domicile (étude des
archives françaises et américaines, contacts aux USA,
lecture de livres) mais aussi sur le terrain en tentant
de retrouver des témoins ou descendants, les lieux
et les traces des combats afin de vérifier et recouper
les données collectées. En 2019, ces recherches ont
permis de faire réaliser une stèle à Cesson pour
honorer dix américains morts au combat en aout
1944 pour libérer nos communes. Un autre soldat
sera honoré ce 27 aout à Lieusaint et il y a d’autres
projets en cours, du coup on ne lâche rien !

ENFANCE

Les fleurs à la manière
des artistes peintres
Une fresque murale, de l’art déco restruscturé,
une décoration de palettes et plantation de
fleurs... Toutes ces activités se sont inspirées
d’œuvres connues d’artistes peintres tels que
Takashi Murakami, Louise Mead, Azuma Makoto
et Andy Warhol.

De l’éveil musical
dans les écoles
Depuis
2018,
la
commune
finance l’association des « Centres
Musicaux Ruraux » pour assurer un
enseignement musical de qualité,
encadré par des professionnels qui
interviennent conjointement avec les
équipes pédagogiques.
Célian Faivre, intervenant du réseau de
la fédération, assure plusieurs séances de
30 à 50 minutes tout au long de l’année.
L’objectif est d’aider les jeunes à chanter
avec de bonnes habitudes, de développer
le sens du rythme, d’exercer leur
mémoire et leur vocabulaire, le tout
en participant à des chorales et des
cours d’ateliers percussions.
Le dispositif de partenariat est déjà
reconduit pour l’année scolaire
2022 / 2023.

L’éducation à l’environnement n’est pas de
culpabiliser l’enfant mais bien de lui faire prendre
conscience de toute sa place au travers de notre
écosystème complexe et fragile.

Le cadeau de
fin d’année
pour les CM2
Fin juin, le Maire, Eric Bareille et
sa 1ère adjointe, Maria Boisanté,
iront rendre visite aux élèves
de CM2 pour leur remettre la
traditionnelle récompense de
fin de primaire, symbole de leur
départ vers une nouvelle étape de
leur vie scolaire.
Depuis 4 ans, le choix s’est porté sur l’achat d’une
calculatrice, élément indispensable de la liste
de matériel d’entrée en 6ème demandé par les
enseignants de mathématiques du collège Jean Vilar,
afin de faire un cadeau à la fois symbolique et utile.
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JEUNESSE

VACANCES DE PRINTEMPS
Durant les vacances de printemps l’espace
jeunesse a proposé une palette d’activités à
destination des jeunes de la ville.
Paintball, laser game, accrobranche mais aussi
d’autres activités et jeux à la Ferme des arts.
Au total, plus de 130 jeunes ont répondu présents.
Cet été, l’équipe d’animation vous proposera des activités à
couper le souffle. En attendant, afin d’avoir de plus amples
informations, les parents et plus jeunes sont invités à
l’espace jeunesse pour un temps d’échanges convivial.

SAUVEZ DES VIES
YOUTH DAY
Tournoi de foot, tir à l’arc, fitness, bubble
foot, barbecue...
Rendez-vous le 2 juillet de 10h à 18h à
la Structure d’Information Jeunesse, 60
rue Pasteur pour une journée festive
entièrement dédiée aux jeunes !

La Structure d’Information Jeunesse propose une
formation PSC1 organisée par UDSP77 (Union
départementale sapeurs- pompiers 77) le samedi 11
juin de 09h00 à 17h30.
Inscription obligatoire sur la structure à partir du 15
mai. Places limitées à 10 personnes.
Lieu de la formation : Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
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SOLIDARITÉS

Une bulle
d’évasion
près de chez
vous cet été

En partenariat avec la Région Île-de-France,
le CCAS propose aux familles de Vert-Saint-Denis, des week-ends
en roulotte sur la base de loisirs de Bois-le-Roi. Ces charmantes
habitations d’une capacité de 4 à 5 personnes maximum ont été préréservées aux dates suivantes :

23/24 juillet 2022
30/31 juillet 2022
06/07 août 2022
De nombreuses activités sont proposées sur place
avec les repas compris. Le transport peut être pris en
charge par la ville, si besoin. Une partie du coût du
séjour est financée par le biais des « tickets loisirs » de
la Région Île-de-France.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
CCAS au 01 64 10 51 74.

La canicule,

un danger pour les séniors

Escapades
de l'été

3ème édition

Comme chaque été, le CCAS et les bénévoles se
mobilisent pour mettre en place un système de veille
et de prévention de proximité auprès des personnes
qui le souhaitent.
Inscrivez-vous sans vous déplacer au : 01 64 10 59 25
Si vous connaissez des personnes isolées,
n’hésitez pas à nous en faire part.

La MLC-La Citrouille, les médiathèquesludothèques, la Maison de l’environnement de
Grand Paris Sud, vos associations et les villes de
Cesson et Vert-Saint-Denis, vous concoctent un
été plein de surprises.

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges : histoires
contées, jeux géants, tournois, escape game, divers ateliers allant
du jardinage aux percussions, à la fabrication de pizzas avec un four
solaire et bien d’autres choses. Cette année, grande nouveauté :
nous prolongeons les festivités en soirée, autour de repas partagés !
Rendez-vous pour ces animations les :
Vendredi 8 juillet à Chipping Sodbury de Cesson
Vendredi 22 juillet à la Ferme des arts et city-stade
de Vert-Saint-Denis
Vendredi 5 août à la Maison de l’environnement de Grand Paris Sud
à Vert-Saint-Denis
Vendredi 19 août au skate-park de Cesson-la-forêt
--> mlchouillon.com ou facebook Citrouillemlc
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Nathalie
Charpentier
Quel est le périmètre de votre délégation ?

54 ans
Mère de deux enfants
de 30 et 33 ans
Verdionysienne
depuis novembre 1999
Conseillère municipale déléguée
à la restauration 2014-2020
Adjointe au Maire chargée de
l’administration générale
2020-À ce jour
Diplômée d’un CAP Coiffure
mixte en 1986, elle s’est
réorientée vers l’administration
en 1996 au sein du Conseil
départemental de Seine-etMarne dans différents services
(Direction de l’action sociale,
Cabinet du Président, Direction
des
routes-Agence
routière
départementale
et
parc
départemental )

La décentralisation des collectivités territoriales a donné
aux communes une très grande responsabilité.
Ma mission va de la gestion des ressources humaines à
l’état civil sans oublier l’organisation générale d’une mairie.
Nous devons ainsi former et gérer les carrières des agents,
adapter l’organisation et le pilotage des services, gérer la
relation avec les syndicats pour une plus grande efficacité
sur le terrain.
Est-ce que votre profession vous donne une expertise
supplémentaire pour gérer les ressources humaines ?
Il est indispensable d’acquérir une bonne connaissance
du territoire et ma profession m’aide beaucoup en ce sens.
En effet, mon poste d’Assistante chargée des Ressources
humaines au Conseil Départemental de Seine-et-Marne,
constitue un atout lorsque l’on a la charge du personnel.
Élections législatives
Ma profession
me donne aussi un regard bienveillant envers
Les élections
législatives
se d’un
dérouleront
diles agents
tout en
disposant
bagageles
administratif
manches
12
et
19
juin
2022
de
08h
à
18h
dans
5
pour prendre en charge certains dossiers à bras leles
corps.
bureaux de la commune.
Bureau
de vote
1 Mairie
Quel
regard
portez-vous
sur la situation des
Bureau
de
vote
2 Clos Pasteur
fonctionnaires en collectivité
? (Pouilly le Fort)
Bureau de vote 3 École Jean Rostand
Bureau
de dire
voteque
4 École
Louisesont
Miche
l
Inutile
de vous
les agents
la vitrine
de la Mairie
Bureau
de
vote
5
École
Freinet
et qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement d’une
collectivité.
Le fonctionnaire, pâti d’une certaine image peu reluisante
dans l’imaginaire collectif alors que, pour reprendre une
citation sportive « ils mouillent le maillot ».
Ils assurent l’entretien de nos écoles, nos routes, nos
espaces verts et notre patrimoine communal. Ils effectuent
des animations et confectionnent des repas pour toutes
les tranches d’âges de la population. Enfin, les agents sont
à votre disposition pour toute question administrative en
11
mairie.

ÉLUE À L’HONNEUR

PORTRAIT
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VIE ASSOCIATIVE

L’association Élan 2
propose un séjour de
«Vacances Adaptées
Organisées» de 2 semaines
à la mer (2 au 17 juillet)
pour des adultes en
situation de handicap
mental
Téléphone : 01 64 41 09 38
Mail : elan-2@orange.fr

L’école de théatre
du damier devient
verdionysienne en
septembre !
C’est l’occasion pour vous chers habitants de VertSaint-Denis de venir voir les spectacles que nous
proposons depuis bientôt 30 ans au MAS du Méesur-Seine lors de notre grand festival qui aura lieu du
27 mai au 5 juin avec au programme de nombreuses
pièces de Théâtre et de comédie musicale jouées
plusieurs fois (Programme détaillé et réservations
sur notre site www.theatredudamier.fr)

Les prochaines réunions
de l’association Philatélie
auront lieu à l’école
Jean Rostand
8 juin 2022 (13h30-15h00) (15h00-16h30)
15 juin 2022 (montage des collections à partir de 13h30)
22 juin 2022 (fête du club à partir de 14h00)
Contact :
Jean Pierre NOIROT : noirot.jean-pierre@wanadoo.fr
Alain GRAUL : graul.alain@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Venez faire la fête avec la
MLC-La Citrouille, centre
socioculturel, du 28 mai
au 25 juin pour la fin de la
saison !

Venez aux spectacles pour observer les activités
proposées et choisir d’y inscrire votre enfant ou
vous-même pour la saison prochaine.
Concernant les ateliers d’art plastique, vous pourrez
admirer leurs œuvres et en réaliser auprès des
animateurs concernés (poterie, tapisserie, peinture
sur porcelaine, sur soie…) samedi 4 juin 2022 à partir
de 14h à la MLC.

Participez au son des
percussions !
Samedi 4 juin à partir de 14h : fête de la MLC
avec exposition, ateliers d’art plastique…
à 16h et à 18h : concert guitare, chant, percussion
(spectacles différents)

L’association DJELIMANDI,
récemment installée à Vert-Saint-Denis, vous propose
des ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires) :
- Danses traditionnelles maliennes,
avec Awa Kouyate, ex du Ballet National du Mali
- Percussions maliennes : djembé, doundoun
(tambours) avec Ibrahima Diabaté, également issu
du Ballet National
Vous êtes intéressé pour une séance d’essai gratuite ?
- Tous les lundis de 19h30 à 21h pour la danse
- Tous les mercredis à partir de 19h pour les
percussions au Clos Pasteur, rue de Villaroche à
Pouilly-le-Fort
Contact : sabine@djelimandi – 06 63 38 20 27
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VIE ASSOCIATIVE

L’école de musique ouvre
ses portes les dimanches
11 et 19 juin de
11h00 à 17h30
Une partie de notre équipe sera présente : Samuel
professeur de piano, Julien professeur de basse et
de guitare, Mathis professeur de batterie, François
professeur de guitare, Emma professeur de chant,
et coach vocale, Marie Ange professeur de violon.

Les prochaines bourses
aux jouets et vêtements
avec l’ASF !
- Bourse aux vêtements Automne/Hiver du 7 au 9
octobre
- Bourse aux jouets du 18 au 20 novembre.
Nous serons également présents lors du vide grenier
de Cesson, le 5 juin prochain sur le parvis de la Mairie.
Un stand sera dédié exclusivement à la vente de
jouets au profit des enfants ukrainiens.
Contact : assofamille@gmail.com

L’association des
Bois du Canton fête ses
30 ans d’existence
Toujours autant motivée et combative, cette
association a confirmé sa détermination à protéger le
massif forestier de Bréviande lors de son Assemblée
Générale du samedi 21 mai.
La bataille contre le dérèglement climatique l’exige.
Pour tout renseignement : asso.abc77@free.fr
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LIRE ET JOUER

Lire

La gueule du Loup
Eric Pessan (roman)
Rester confiné en ville ? Impensable pour Jo, son frère et sa mère. Ils s’en vont à La Gueuledu-Loup, dans la maison des grands-parents que Jo n’a pas connue, inoccupée depuis
leur décès, deux ans auparavant. Et il n’y a pas que des inconvénients : Jo peut faire du
sport, profiter de la forêt toute proche, et jeter sur un cahier ses essais de poèmes. Mais
bientôt, des phénomènes étranges se produisent. Des bruits inexpliqués. Une peluche
qui disparaît. Un animal ensanglanté dans la maison. Qu’est-ce qui hante La Gueule-duLoup ?

Ma maison
Laëtitia Bourget, auteure, et Alice Gravier, illustratrice (album)
« Pour venir jusqu’à ma maison, d’abord on prend le train. »
Dans ce bel album en accordéon, l’enfant prend le lecteur par la main et l’entraîne sur le chemin
de sa maison. Au recto, on traverse le village, le pont, on longe la rivière... et l’on découvre la
maison, nichée dans la verdure. Au verso, on pénètre dans la maison, on en visite toutes les
pièces, le salon, la cuisine, la salle de bains, les chambres... et le jardin... Une étonnante fresque,
délicate et foisonnante, qui fourmille de détails. Vous pouvez déplier ce livre au sol, le disposer
en rond, et entrer dans «ma maison» pour y jouer. Au dos de la jaquette, sont reproduits des
détails qu’il faudra aller retrouver dans les pages du livre.
Un livre, une maison, pour jouer, observer et rêver, un univers empreint de poésie et de douceur...

Jouer

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

MEUTHE
Auteur : Dan Penn & Rich Coombes - Edition : Gigamic
Jeu pour 4 à 20 joueurs - À partir de 10 ans et plus
Jeu d’ambiance avec plein de questions et un objectif très simple: répondre comme tout le
monde. Un joueur lit une question à voix haute:
«Nommez une mer ou un océan». Tous les joueurs notent alors secrètement une réponse
sur leur feuille. Lorsque tous les joueurs sont prêts, ils révèlent les réponses une par une. La
réponse majoritaire rapporte un point. S’il y a un seul joueur qui a répondu différemment, il
reçoit la vache rose ! Pour gagner il faut totaliser 8 points et ne pas être détenteur de la vache
rose. Un jeu amusant, très facile à mettre en place et qui suscite bien des discussions !

ATTENTION À BIKOLOR, LE TERRIBLE KRAKEN !
Auteur : Estéban et Antoine Bauza - Edition : loki
Jeu pour 1 à 4 joueurs - À partir de 7 ans et plus
Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent d’émerger des flots ! Ils s’apprêtent
à attaquer votre fier navire ! Rassemblez votre équipage de petits flibustiers, et utilisez vos
pouvoirs de pirates pour repousser ce terrible assaut à coup d’épée, mousquet et canons
! Avec votre bande de pirates, vous explorez la mer en quête d’aventure... quand, soudain,
les tentacules de Bikolor, le terrible kraken, jaillissent des flots et foncent vers votre bateau
! Vite, tout le monde sur le pont : sortez sabres, pistolets et canons ! Unissez vos forces et
coordonnez vos actions pour sauver votre embarcation !
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FEUILLE VERTE
À l’occasion
de la semaine de la ville
verte du 14 au 22 mai, de
nombreuses initiatives
ont été mises en place
pour promouvoir le
développement durable
à Vert-Saint-Denis

L’atelier
co-réparation de
vélo en partenariat
avec la MLC pour
partager son savoir,
et surtout favoriser les
déplacements
à vélo

Des activités
en collaboration
avec les écoles
pour faire découvrir
aux nouvelles
générations
l’apiculture
le jardinage et
le compostage

L’arbre des
naissances,
un arbre planté
chaque année
pour célébrer les
nouveaux-nés

La fête de la nature à la
Maison de l’environnement
pour découvrir les merveilles
cachées de la forêt de Bréviande
aux côtés des passionnés qui oeuvrent
chaque jour pour la préserver

Alors, merci à tous les contributeurs pour cette semaine réussie
en lien avec la biodiversité, et la protection de notre planète!
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EN BRÈVES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Anaïs TERRANCLE, le 24 février 2022
Nathanaël MARQUE, le 24 février 2022
Erwan WIATER, le 04 mars 2022
Alba DECLIPPEL, le 16 mars 2022
Joy TORRENS, le 16 mars 2022
Dylan MAGNIER, le 29 mars 2022
Isaiah ZEIMER, le 01 avril 2022
Souleyman MEPHARA, le 21 avril 2022
Fatoumata SANGARE, le 03 mai 2022
Stan DAMOUR, le 09 mai 2022

MARIAGES
JOSEPH Adon et MESLIN Debra,
le 02 avril 2022
ROUSSEAU Jean-Baptiste
et PEREIRA Marina,
le 09 avril 2022
CANNIERE Thierry et BERBIZIER Delphine,
le 07 mai 2022
PLESSIS Romain et TALSI Bouchra,
le 07 mai 2022

DÉCÈS
Geneviève DESVERGNE épouse LAFOND,
le 17 septembre 2021.
Michèle ROIG épouse LACOSTE,
le 03 mars 2022.
José LOPEZ,
le 28 mars 2022.
Vitor SANTOS BRAGA,
le 29 mars 2022.

Posez vos questions
à Monsieur le Maire à
mairie@vert-saint-denis.fr
avec en objet
«Le Maire en direct»
Il vous répondra le lundi 20 juin
à 19h en direct sur Facebook !
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Roustam NAZIROV,
le 01 avril 2022.
Malya TOYBOU,
le 12 avril 2022.
Christian COUVIDAT,
le 20 avril 2022.
Hélène PROUVAT épouse DEMAN,
le 01 mai 2022.

VIE SPORTIVE ET CULTURELLE

Stages sportifs et culturels de Printemps :
Un réel engouement
Un bilan positif
Dix stages ont été proposés (5 par semaine) avec
différentes propositions selon l’âge des enfants.
Au total, 114 enfants étaient inscrits sur cette
session dont 28 nouveaux ; cela représente 122
places avec l’inscription pour certains à 2 voire 3
stages différents.

Les prochains stages
Durant les vacances d’été :

du 11 au 15 juillet,
du 18 au 22 juillet (à confirmer)
du 16 au 19 août
du 22 au 26 août

Des activités sportives au sein des équipements
du Syndicat : Aéromodélisme, arts martiaux
(aïkido, taekwondo), jeux traditionnels, sports
collectifs (base-ball, basket-ball, dodgeball, rugby,
ultimate), game of nerf, sports de raquettes
(badminton, tennis de table), roller, vélo, yoga

Les inscriptions débuteront
le mercredi 29 juin 2022.

Des activités sportives en extérieur : Stage
escalade et activités nature sur le site de
l’Escalad’arbre (Seine-Port) encadré par Laure &
Laurent du COV Escalade.
Parcours accrobranche au Forest Arena de Cesson,
encadrement par Olivier & Sandrine, éducateurs
sportifs du SI.
Des activités culturelles avec des ateliers d’arts
plastiques sur le thème de l’art indien animées
par Florence, professeur artistique du Syndicat
et une initiation musicale (percussions) proposée
par Patrick & Améline de la Batterie Fanfare de
Sénart.
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TRIBUNES LIBRES
CHAQUE JOUR À VOS COTÉS

Pour améliorer votre quotidien et écrire, avec vous, un avenir qui réponde aux enjeux futurs, la municipalité s’est donnée les moyens humains et
financiers pour créer une dynamique démocratique pour permettre à chacun de participer pleinement à la vie locale.
Suite à un important travail qui a mobilisé élus, agents municipaux et de nombreux habitants, les 6 comités de quartier ont pu se réunir pour améliorer
notre quotidien. Du 16 mars au 15 avril, ces réunions plénières ont ainsi réuni plus de 200 habitants. Cette belle dynamique, avec des gens motivés
pour s’investir dans la démocratie de proximité est à souligner. Nous avons dorénavant un service municipal dédié à la transition écologique qui va
maintenant pouvoir agir plus directement, en concertation avec les habitants.
Parallèlement à ce dispositif, la municipalité développe les outils de démocratie participative pour vous impliquer sur un ensemble de sujets. Nous
lancerons à la fin du mois des visites de quartier pour être plus près de vous, mieux répondre à vos attentes et faire émerger de nouveaux projets
citoyens innovants. Ce dialogue permanent sera complété par le lancement du « Maire en direct ». L’objectif est de pouvoir questionner le Maire et
aussi recevoir des informations sur l’actualité de la commune pendant une heure. La prochaine session d’échanges directs sur Facebook aura lieu le
20 juin 2022 à 19h00. Parce que la communication est un outil essentiel de démocratie locale, nous avons mis à votre disposition de nouveaux outils
comme l’agenda 2022 de la ville, une nouvelle newsletter, accessible à partir du site internet de la ville, une fréquence augmentée du Reflets de Vert
pour mieux coller à l’actualité locale. Demain nous continuerons cette dynamique grâce à un nouveau mobilier urbain et un site internet flambant
neuf. Nos élus resteront mobilisés pour que ces atouts de proximité restent au cœur de notre action.

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis et l’ensemble du groupe majoritaire
DES MENSONGES ET DES INSUFFISANCES
Suite à la démission de notre tête de liste Mr Lorion, notre groupe a désigné Mme Mercier Caroline pour prendre sa succession, information communiquée au groupe majoritaire dès 2021.
Alors que penser des propos de Mr Bareille lors de sa dernière tribune dans « Reflets de Vert » dans laquelle il indique que notre groupe est mené
par un « ancien maire revanchard », allant jusqu’à modifier la signature de notre article pour corroborer ses dires. Pourquoi vouloir induire en erreur
nos concitoyens ? Le bilan de ses actions est-il si peu honorifique qu’il mérite d’être passé sous silence au profit d’écrits ouvertement mensongers ?
Oui, nous sommes un groupe d’union et nous le revendiquons c’est ce qui fait notre force. Elus issus d’horizons différents, unis et solidaires, notre
point commun : mettre nos compétences au service de notre commune parce que nous voulons mieux vivre à Vert-Saint-Denis.
Que dire de son raccourci simpliste concernant nos remarques sur les dépenses élevées de fonctionnement. Non, il ne s’agit pas de réduire les employés communaux au détriment de nos services mais de mieux utiliser les budgets. Ne pourrait-on pas, par exemple, se passer des services d’un
Directeur de cabinet ? Cette dépense injustifiée n’est qu’au service d’un petit nombre, les élus de la majorité. Ne pourrait-il pas être utilisé au profit de
nos concitoyens en investissant dans la commune. Notre raisonnement est simple et logique !
Il est vrai que la gestion du budget n’est pas le fort de cette équipe, preuve en est le dernier conseil municipal au cours duquel, ni le maire, pourtant garant de la bonne gestion des fonds communaux, ni son adjoint aux finances, n’ont été capables d’expliquer les incohérences notables des chiffres qui
nous étaient présentés. Pire, ils nous ont reproché d’être trop techniques et pointus dans nos questions … nous avions trop travaillé ! Considèrent-ils
leur mandat électoral comme un chèque en blanc leur permettant de ne pas rendre de compte ?

Groupe Mieux Vivre à Vert-Saint-Denis
Caroline Mercier, Julien Carlat, Karine Galbrun, Jérôme Dumoulin, Stéphanie Lemmens et Didier Eude

DES NOUVELLES DE GRAND PARIS SUD
GPS, entendez par là l’Agglomération de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, agglomération à laquelle Vert Saint Denis est rattachée par volonté
politique. GPS donc a voté comme toutes les collectivités territoriales son budget pour l’année 2022. Pourquoi en parler aujourd’hui ? Tout simplement parce que ce vote va avoir un impact important sur la vie quotidienne des verdionysiens. Comment ? Par l’augmentation de 300% du taux de la
taxe foncière perçue par l’agglomération ! De 0,279 % ce taux passe à 1,13 %. Ça valait le coup d’en parler. L’explication est à demander au maire de
Vert Saint Denis qui siège au conseil communautaire.
Retour sur le Compte Administratif
Compte Administratif, que cache ce mot « barbare » ? Il s’agit tout simplement du bilan de l’année 2021. En effet, une commune, comme une entreprise ou une association, fait le bilan de l’année écoulée et le soumet au vote du conseil municipal. Cet exercice, un peu technique mais très important,
est surtout un moyen de comparer ce qui était prévu, et qui a généré vos impôts, et ce qui a été fait en matière de recettes et de dépenses. Comment
vont les finances de notre commune ? Rassurons-nous, même s’il y a des améliorations à apporter, globalement le constat n’est pas catastrophique,
du moins pour le moment. Le comparatif fait ressortir que plusieurs dépenses et recettes ont été très mal évaluées. Pour compenser ces écarts,
plusieurs sujets ont été décalés tels que l’entretien des bâtiments et des voiries. On nous dira que la crise sanitaire n’a pas permis... n’a pas autorisé...,
a obligé à.... Non en 2021 la crise sanitaire n’était plus un argument car les conditions sanitaires étaient connues et prévisibles. Ce qui est à surveiller,
et nous ne manquerons pas de le faire, c’est le niveau d’endettement de la commune qui commence à augmenter. Il reste encore raisonnable mais
nous ne sommes pas encore à la moitié du mandat de l’équipe actuelle.

Vert-Saint-Denis, décidons ensemble
Norman Noviant, Jeanine Trinquecostes
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