
1 1

T ZEN 2 - P12 GESTION DE L’ EAU - P16

L E  M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  / /  H I V E R  2 0 2 2  / /  N °  1 1 2  / /
www.vert-saint-denis.fr

CLUB DES ANCIENS - P.15FÊTE DE LA BELLE ÉPOQUE - P.04 COLLECTE DES DÉCHETS - PP. 16 ET 17

Votre programme du marché de 
Noël à l’intérieur !
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Mairie de Vert Saint Denis
Semaine Bleue
L’objectif de la semaine du 3 au 9 octobre était de valoriser le rôle 
des séniors dans la société. Toutes les activités ont été organisées 
conjointement entre la ville de Cesson, la MLC, et la mairie de Vert-
Saint-Denis. Ce partenariat dynamique a permis 
le lancement de l’atelier équilibre en mouvement qui se 
poursuivra de façon hebdomadaire jusqu’en juin 2023.

Vert-Saint-Denis, la vie en bleu !

Vide-grenier
On sait chiner sous le soleil à Vert-Saint-Denis ! 

Depuis des années, le soleil n’était pas au rendez-

vous mais 2022 a conjuré le sort.

Les rayons du soleil ont convaincu les visiteurs, très 

nombreux, de venir chiner parmi les quelques 200 

exposants. Un vide-grenier qui fonctionne toujours 

aussi bien sur notre commune, accompagné par notre 

fête foraine pour un moment convivial et festif en plein 

air ! 

Symbole de l’intercommunalité entre Vert-Saint-Denis et Cesson, le gymnase Sonia Delaunay a accueilli le Forum des associations. Le sport et la culture, mutualisés le temps d’une journée avec comme à son habitude, beaucoup de visiteurs. Cette année, de nouvelles associations ont pu s’installer pour un bouquet d’activités encore plus riche que les années précédentes. 

Forum des associations
Un nouveau lieu
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Éric BAREILLE
Maire de Vert-Saint-Denis
Conseiller Départemental

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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Chères verdionysiennes, chers verdionysiens,
 
L’été indien a permis à notre commune de retrouver ses manifestations 
locales ; la fête de la belle époque à Pouilly-le-Fort, organisée de main de 
maître par « nos drôles de dames », notre brocante annuelle, le World Up 
Clean Up Day, l’accueil des nouveaux habitants, les journées du patrimoine 
avec l’inauguration de l’extension de la maison d’école et l’arrivée de la 
compagnie de théâtre du Damier dans ces nouveaux locaux à Irène Lézine. 
Pour cette association c’est un retour aux sources. En effet, elle est née à 
Vert-Saint-Denis, puis s’est longtemps localisée au Mée sur Seine pour enfin 
revenir sur sa terre d’origine. Toutes ces festivités très appréciées tant au 
niveau de l’investissement des associations que par la participation des 
habitants, montrent la vie et le dynamisme de notre commune dont nous 
pouvons être fiers.
Alors que l’automne s’installe doucement et que les fêtes de fin d’année 
approchent à grand pas, nous devons faire face avec l’arrivée de l’hiver. 
Celui-ci aura une résonnance particulière pour tout le monde, car 
l’augmentation du coût extrêmement important de l’énergie, nécessitera 
une très grande rigueur dans notre gestion quotidienne. Ces efforts, qui 
se cumulent à l’urgence d’agir sur notre environnement, sont d’autant 
plus nécessaires qu’ils nécessitent l’investissement de tous, entreprises, 
associations, personnel municipal, habitants…
 
Pour cette raison, notre budget en cours d’élaboration, subira des contraintes 
importantes. Vous retrouverez ces éléments dans notre dossier central du 
Reflets de Vert.
Dans le même temps, j’ai demandé à l’ensemble des entreprises de la zone 
d’activité économique de notre territoire, d’arrêter les éclairages nocturnes 
qui constituent une pollution lumineuse perturbante pour la faune et la 
flore et nuisible pour les riverains.
 Afin de contribuer à la limitation de l’impact des pics de consommation 
notamment électriques, et de donner l’exemple, la ville a lancé la campagne 
« C’est pas Versailles ici, c’est Vert-Saint-Denis » ; ceci afin de réduire les 
consommations d’énergie en agissant prioritairement sur les pratiques et 
les usages dans les bâtiments municipaux.
 
Pour garder un esprit festif dans ces moments de morosité, je vous invite à 
notre traditionnel marché de Noël qui se déroulera le premier week-end du 
mois de décembre à la Ferme des arts.

Bonne lecture et bonnes fêtes à tous

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis et Conseiller Départemental

vsd.service.jeunesse

ÉDITORIAL
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Brillamment mis en valeur par l’association «La Maison d’école», 

le site plonge les visiteurs dans l’école d’autrefois. Cette nouvelle 

salle permet l’immersion de nos invités dans l’école des années 

1900, avec du mobilier d’autrefois, la projection d’un film, et tant 

d’histoires et d’anedoctes que vous feront vivre avec passion les 

bénévoles de l’association. Lors de cette journée, une superbe 

fresque retraçant non seulement l’histoire de l’École en France 

mais également l’histoire de la maison d’école de la commune a 

pu être présentée. 

Extension pour la maison 

d’école !
Une nouvelle salle pour notre musée de Pouilly-le-Fort

Le site «Irène Lezine» laissé vacant 
suite au départ de la crèche 
familiale en mairie accueille 
désormais une activité associative.  
«Le théatre école du Damier» 
revient à Vert-Saint-Denis, là où 
tout a commencé. Il s’agit d’un vrai 
atout pour la ville de les accueillir 
à nouveau. Des envies de partager 
des projets et des rêves. La culture 
est un élément de cohésion et de 
partage qui permet de créer une 
identité propre à la ville.
«Dans un contexte national 
difficile, il faut que la culture 
vive et que le lien social se 
développe. J’ai confiance 
dans l’association pour porter, 
avec la municipalité, ces deux 
objectifs.» Eric Bareille, lors de 
l’inauguration. 

Retour à la 
maison

Une école de théatre à VSD !

    La Maison d’Ecole
La vieille école est là, sur un grand fond de ciel,
Au bord des champs, toujours debout, imperturbable,
Mon dos fléchit encore sous le lourd cartable,
À pied je suis venu, chemin habituel.
Il y sent bon la craie, le travail rituel,
Sur l’estrade on devait réciter une fable,
On trempait la plume dans l’encre au coin des tables,
Notre plus beau devoir au cahier mensuel.
Dans cette antique classe où des enfants bien sages
Ecoutaient plus ou moins le maître du village,
Combien sont revenus évoquer leur passé,
Ou, jeunes d’aujourd’hui, recherchant leurs repères
Là, sur les bancs usés par l’arrière-grand-père,
En sortent étonnés, émus, jamais lassés ?

Alain Saustier, membre d’honneur de l’association
Août 2019

‘‘
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À l’occasion des journées européennes 
du Patrimoine, Pouilly-le-fort a ouvert ses 
portes pour se replonger dans le siècle 
dernier... Un hameau riche en souvenirs avec 
un puit à roue, un lavoir, un château fort, un 
pont, ou encore une ancienne école, de quoi 
vivre comme autrefois ! Cet évènement, 
sous l’impulsion des associations Pouilly en 
Fête et La Maison d’Ecole, fut un réel succès 
avec plus de 3 000 personnes présentes 
tout au long du week-end. 
Au programme, danses traditionnelles, 

Fête de la Belle Époque
Un 18 septembre hors du temps à 
Pouilly-le-Fort qui a vécu, le temps 
d’une journée, à la belle époque !

déambulations, marché d’artisans, chants, 
exposition de voitures anciennes et balade 
en calèche commentée, pour ravir petits 
et grands ! Pièce de théatre réalisée par 
le Damier, ou scenettes jouées par la 
Maison d’École de Pouilly-le-Fort. D’autres 
nombreux participants ont contribué à 
cette réussite, comme Pouilly-en-fête, la 
Philatélie, Merveilles Créatives, Plaisirs 
Créatifs, la Gâtinaise, L’Amuse Danse, Bad is 
Good, Compagnie d’arc... 
Et un grand merci à l’ensemble des riverains 
d’avoir joué le jeu !
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ENFANCE

Former nos agents pour 
permettre l’inclusion 

des enfants en situation 
de handicap 

Depuis la rentrée de septembre, l’ensemble des agents du 
Pôle de l’Action Éducative (Agents Territoriaux Spécialisés 
des écoles maternelles, assistantes maternelles, auxiliaires 
de puériculture, animateurs et directeurs) a bénéficié de 
plusieurs interventions pour les soutenir dans l’inclusion 
d’enfants en situation de handicap, sur le temps 
périscolaire. 

Ces actions ont été menées par :
   une Educatrice Spécialisée, 
   une Educatrice de Jeunes Enfants 
  une Accompagnante Educative et Sociale de l’équipe 
mobile du Pôle Ressources Handicap 77 (PRH 77) de la 
Fondation Ellen Poidatz.

Tout d’abord, les trois professionnels sont intervenus, au 
mois de septembre, par le biais d’actions de sensibilisation 
sur la thématique du handicap.
Ces présentations ont permis à nos agents présents 
d’exposer leurs difficultés et leurs questionnements lors de 
l’accueil d’enfants en situation de handicap. Des échanges 

productifs ainsi que des conseils techniques 
ont pu être proposés.

LE PÔLE RESSOURCES HANDICAP 

C’est un service gratuit, financé par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Il peut également intervenir dans un 
cadre plus individualisé, auprès d’un 
enfant en particulier, à la demande 

d’une structure d’accueil (toujours en 
accord avec la famille) ou des familles 

directement. 
L’objectif est de maintenir et d’améliorer 

l’accueil en milieu ordinaire, d’enfants 
en difficultés, en soutenant l’équipe des 
professionnels du secteur périscolaire et 

de la petite enfance.
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VIE CITOYENNE

LE CME EN PARTENARIAT AVEC L’ASSO «HUMANITÉ SANS FAIM»
Les enfants et les parents des écoles ont été nombreux à faire des dons pour la participation du Conseil 
Municipal d’Enfants au vide-grenier de Vert-Saint-Denis. Cette action a été réalisée en partenariat avec 
l’association «humanité sans faim». L’argent récolté a servi à faire des kits composés d’un sandwich, d’une 
petite bouteille d’eau, d’un jus d’orange et d’un gâteau. Ces derniers, accompagnés de nombreux dessins et 
petits mots ont été distribués le soir auprès des familles défavorisées.

Cette commémoration du 11 novembre s’est déroulée en 
présence des anciens combattants, du conseil municipal 
des enfants et de la Batterie Fanfare. 
L’occasion pour nos participants de commémorer et 
de rendre hommage aux soldats morts pour la France 
tout en partageant un verre de l’amitié autour d’une 
exposition mêlant photos et récits historiques de Claude 
Génart, le président de la FNACA locale.

Une commémoration 
intergénérationnelle

« Cela nous a permis de voir les choses 
d’une autre façon : on peut aider notre 
prochain avec le peu de moyens à 
notre disposition. Je suis fière et cela 
me fait plaisir d’avoir aidé les plus 
démunis » 

Méline, 10 ans, scolarisée à Louis Pasteur

«Merci les enfants, c’est fait 
avec amour et tendresse »

Malik

«Chers enfants merci du geste 
que vous nous avez fait» 

Christian 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2022
Il a permis à la municipalité de prendre les 6 délibérations suivantes : 
    Désignation d’un correspondant «incendie et secours». 
    Décision Modificative pour les finances communales
    Constitution et méthode d’une provision pour dépréciation des créances douteuses
    Demande de subvention d’investissement à Grand Paris Sud, au titre du fonds de concours 
    Demande de subvention de fonctionnement à Grand Paris Sud, au titre du fonds de concours 
    Attribution d’une subvention supplémentaire pour l’association «les addict’o’fil» 
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Notre marché de Noël 
communal se développe ! 

Samedi 3 décembre
10h : Ouverture du marché 

14h à 18h : Présence du Père Noël 

18h : Chocolat et vin chaud offerts
Chocolat et vin chaud offerts

avec le père Noël et ses mascottes
avec le père Noël et ses mascottes

18h15 à 18h30 : Chorale chœur 

du Balory

20h : Fermeture du marché

Dimanche 4 décembre

10h : Ouverture du marché

10h à 11h : Brunch solidaire

11h30 à 12h15 : Chorale Chantevert

14h à 18h : Présence du Père Noël 

16h30 à 17h : Gospel Décibelvie

18h : Fin du marché

Réservez votre 

tartiflette 
ici pour le samedi soir, 

sur place ou à emporter !

Bénéficiant d’une forte 
affluence en 2021, la 
municipalité souhaite 
développer son marché 
de Noël de manière plus 
conviviale et animée. 
Devant faire face à des 
restrictions budgétaires, 
les élus ont souhaité 
accentuer le Marché de 
Noël en laissant de coté 
les animations de Noël 
développées les années 
précédentes. 

Une volonté forte

Cette année, venez flâner 
sous les odeurs de cafés, thés, 
et cookies pour trouver des 
idées cadeaux. 
Les traditionnelles bulles de 
champagne, des bijoux, du 
miel local, la joie de vivre du 
Four à Pain et des amicales 
des écoles, la sympathie de 
notre club des anciens, de 
quoi passer deux jours sous le 
signe de la bonne humeur et 
de la convivialité. 

Des exposants diversifés 

Le VSD Express  

Cadeau solidaire

La mairie lance une collecte de boîtes 
de Noël solidaires en partenariat avec 
les associations caritatives locales.
Glissez dans une boîte à chaussures 
vide : un accessoire chaud (gant, 
bonnet...), un loisir (jeu de cartes, 
livre...), un petit mot, un produit 
d’hygiène neuf (crème pour les mains, 
savon...), une petite douceur (non 
entamée et non périmée : chocolat, 
bonbons...)
Décorez votre boîte, indiquez l’âge et 
le sexe du destinataire puis déposez 
la au stand de la mairie présent sur le 
marché de Noël !

Déroulé du week-end

Opération Téléthon 
en partenariat avec 

l’association «Courir».
N’hésitez pas à venir 

déposer vos dons !
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Cette année, le choix de la mobilité a été privilégié. Ainsi, un petit train gratuit sillonnera la 
commune durant les deux jours du Marché de Noël. Voici le tracé du «VSD Express» !

Notre marché de Noël 
communal se développe ! 

VSD
Express

Il est cool 
ce cadeau 
non?

Le VSD Express  
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DOSSIER DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMME VOUS, LES 
COMMUNES SUBISSENT 
UNE HAUSSE DES PRIX DE 
L’ÉNERGIE SANS PRÉCÉDENT !

Comme vous, la municipalité doit revoir ses priorités pour 
faire des économies.

Les différentes vagues de crises, qu’elles soient sanitaires, 
humaines ou liées à la guerre en Ukraine, impactent les budgets 
des communes ou des ménages. Un double défi pour la mairie de 
Vert-Saint-Denis : 
- Répondre à l’urgence de la situation en réduisant au maximum 
les impacts sur les services aux habitants,  
- Poursuivre sa transition écologique pour réduire sa dépendance 
aux énergies fossiles et offrir aux verdionysiens un cadre de vie 
plus sain.
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En résumé : 

 Poursuivre la révision de l’intégralité de nos éclairages pour 
remplacer les ampoules par des LED. 

 Élargir la plage horaire d’extinction de l’éclairage public mise en 
place par les comités de quartier depuis 7 ans. 

 Réduire les décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année

150% SUPPLÉMENTAIRE
DE DÉPENSES EN ÉNERGIE.
Un chiffre vertigineux qui oblige la commune à trouver 
des économies concrètes et rapides. 

La charte de développement durable rédigée avec des 
acteurs de la ville en 2022 permet de prioriser

6 thématiques. 

Les bâtiments publics représentent 78 % de la consommation énergétique des 
collectivités, loin devant le carburant, les équipements, l’éclairage... L’objectif est 
de baisser de 10% la facture énergétique de la collectivité. Un objectif réalisable 
lorsque l’on sait qu’un degré en moins de chauffage peut faire économiser environ 
7% d’énergie et que la mise en veille des appareils électriques peut représenter 
jusqu’à 11% de la consommation d’un foyer selon l’ademe. 

Valoriser notre Patrimoine

En résumé : 

 Rationaliser les utilisations de nos salles municipales 
 Regrouper les centres de loisirs pour chauffer moins de locaux 
 Auditer nos installations de chauffage pour permettre des 

   économies sur le long terme
 Chercher et supprimer les fuites d’air
 Limitation du chauffage dans nos structures occupées à 19°C

2 Les changements d’heure impliquent nécessairement une plus forte période 
d’éclairage, et donc, de consommation en hiver. Ils participent directement 
au pic de consommation enregistré en France en début de soirée. Charge 
aux pouvoirs publics de permettre cette baisse nécessaire pour les raisons 
économiques, mais également nécessaire pour des raisons écologiques. 

Réduire le coût de l’éclairage 
public

1
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3 La ville entend baisser les émissions polluantes en réduisant fortement son 
parc de véhicules et en continuant d’encourager ses services à l’usage des 
mobilités douces. 

Vers une nouvelle mobilité

En résumé : 
 Diminuer de 30 % la consommation de carburants dans ses 

véhicules 
 Poursuivre l’incitation à l’utilisation des vélos et trottinettes 

électriques achetés en 2021 pour les déplacements qui le 
permettent

 Investir sur des véhicules électriques pour le renouvellement de 
son parc automobile

La crise sanitaire impose une gestion sobre de l’ensemble des ressources dans 
notre commune. Afin de contribuer à limiter l’impact des pics de consommation 
notamment électriques, et de donner l’exemple,  la ville lance la campagne        
« c’est pas Versailles ici, c’est Vert-Saint-Denis » pour réduire la consommation 
d’énergie dans les bâtiments municipaux en agissant prioritairement sur les 
pratiques et les usages de leurs occupants.

Adopter des mesures 
d’éco-citoyenneté 

En résumé : 
 Appel à la responsabilité individuelle pour éteindre son ordinateur, 

les lumières... avant de quitter les salles et les bureaux  
 Mesures de surveillance de la consommation électrique notamment 

par l’adhésion au programme Ecowatt 

Sans la mobilisation de tous, nous ne pouvons pas arriver à nos fins. Il est 
nécessaire que les instances publiques puissent relayer et encourager le 
développement des éco-gestes.  Agents municipaux, associations, entreprises, 
habitants, écoles... 

Une mobilisation de tous les acteurs 

5
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6 Au delà de la situation d’urgence et des mesures à prendre pour permettre 
de surmonter la crise actuelle, il est nécessaire de préparer l’avenir. 
L’anticipation doit être notre règle et notre ligne de conduite au sein de nos 
actions. 

Des investissements d’avenir

En résumé : 
 Opérer un programme de rénovation des bâtiments, notamment 

en matière d’amélioration de l’isolation thermique comme l’école 
Jean Rostand

 Favoriser les mobilités d’avenir. Augmenter le pourcentage de 
véhicules électriques au sein du parc automobile de la Mairie

 Diminution de la consommation de papier en 10 ans, et 
l’utilisation de 100% de papier recyclé

«La sobriété énergétique est primordiale aujourd’hui, mais 
notre charte du développement durable rédigée en 2021 
ne doit pas passer au second plan. Elle doit impulser et 
donner une dynamique à nos efforts collectifs en matière 
de sobriété. Cette année, le renfort d’un étudiant en master 
2 en alternance va nous permettre de mettre en place le 
comité de pilotage de cette charte. Organe indispensable 
pour dresser le bilan de nos objectifs, pour se remettre 
en question, mais surtout, pour réajuster nos actions. Ce 
comité de pilotage doit être transverse et fédérateur 

avec les acteurs de notre ville.»

Jean-Philippe Demarquay, 
Maire Adjoint, chargé du cadre de vie, 

de la mobilitéet de la transition écologique.

‘‘
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JEUNESSE

Étape importante dans la vie de la jeunesse 
verdionysienne, la Mairie a souhaité féliciter les jeunes 
lauréats. 
Malgré le contexte sanitaire, ils sont parvenus à obtenir 
le diplôme, symbole de l’entrée dans une nouvelle 
vie étudiante. Accompagnés par Marie Line Pichery, 
Conseillère Départementale et Maire de Savigny-
le-Temple, les élus de la commune ont souhaité, 
remercier les parents pour le soutien apporté à leurs 
enfants. 

La structure 
information jeunesse 
est un lieu d’accueil 
gratuit, anonyme et 
personnalisé 
avec ou sans RDV pour tous les  jeunes qui ont 
entre 16 et 30 ans. 
Tous les sujets concernant les jeunes dans leur 
vie quotidienne y sont traités :

     Études et métiers 
     Formation en alternance et continue,
     Emploi, 
     Vie pratique, 
     Mobilité internationale, et européenne,
     Santé,
     Logement,
     Culture, sports , loisirs, vacances.

LES BACHELIERS À L’HONNEUR !

Organisé au millénaire de Savigny, la SIJ 
de Vert-Saint-Denis a participé à cette 
manifestation départementale.

Les informateurs de Sénart-Sud 
étaient mobilisés pour aider, informer, 
accompagner les jeunes dans la 
recherche de solutions pour cette 
rentrée.
Différents partenaires ont été sollicités 
pour proposer des formations, de l’aide 
à l’orientation, de l’insertion, de la 
remobilisation, des offres en alternance 
dans les entreprises, des jobs étudiants, 
des Services Civiques, des chantiers 
internationaux de bénévoles…
Toutes les possibilités étaient proposées 
aux quelques 130 jeunes présents.

GRAND SUCCÈS POUR LE FORUM 
100 SOLUTIONS À LA RENTRÉE !

Ferme des arts
60 rue Pasteur
77240 Vert-Saint-Denis

01.64.41.89.37 
ou 06.69.62.24.07

sij@vert-saint-denis.fr
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Un demi siècle pour le club 
des anciens 

Bien loin des préjugés sur le troisième 
âge, notre club des anciens est un 
véritable exemple de dynamisme et de 
persévérance. C’est dans cette optique 
que la Mairie a souhaité rendre hommage 
à l’association quinquagénaire à la Ferme 
des Arts à l’occasion d’un repas. 
Une reconnaissance particulière 
émise pour les membres du bureau de 
l’association. 

À l’heure où il est difficile pour les 
associations de trouver des bénévoles 
impliqués et actifs, le club réussit à vivre 
grâce à des personnes fidèles et dévouées !

VIE ASSOCIATIVE

Un livre, une Commune 

À travers cette animation, l’objectif de la MLC est 
de faire découvrir des auteurs de premier roman, 
en mettant le livre au coeur des lieux de vie des 
communes de Vert-Saint-Denis et Cesson.

Durant la saison 2021-2022, six ouvrages ont été 
présentés aux habitants. 
Les lecteurs ont pu voter pour le roman qu’ils avaient le 
plus apprécié, et le grand gagnant fut Olivier Schefer 
avec «Un saut dans la nuit» aux éditions Arléa. 
La prochaine sélection des ouvrages sera mise en 
ligne sur http://unlivreunecommunemlc.com/ et dans 
les lieux de dépots dès janvier 2023. 
Si vous souhaitez rejoindre ce comité de lecture, 
contactez le secrétariat :

     01 60 63 32 93
     secretariat@mlchouillon.com.

Parcelles 
libres aux 
jardins 
familiaux 

Avec 165 parcelles 
au total, l’association 
«les jardins familiaux» 
propose sur notre 
commune de louer à prix raisonnable des parcelles 
destinées à la culture potagère. D’une superficie 
de 150 à 180 m2 elles disposent toutes d’un abri de 
jardin et d’un point d’eau pour faciliter votre travail. 
Faites germer la graine de cultivateur qui sommeille 
en vous ! 

Plus d’infos et candidatures sur :
jardinsfamiliaux.melunvds-senart@orange.fr
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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

Café sans filtre
Jean Philippe Blondel (roman)
Ils sont tous là : Jocelyne, l’ancienne propriétaire du café, partie à la retraite mais qui n’arrive 
pas à quitter les lieux, José, le serveur qui rêve d’ailleurs, et Fabrice, le nouveau patron. 
Les clients passent, déposant sur les tables des rires et des confidences. Des vies se nouent 
et se dénouent. Assise au fond de la salle, Chloé observe, carnet et crayon en main. 
Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel signe une merveille de 
roman, plein d’humanité, qu’on referme le coeur léger et le sourire aux lèvres.

Et si ? 
Chris Haughton (album)
Et si une bande de singes un peu trop gourmands se laissaient tenter par des fruits 
appétissants ? Après tout, la voie est libre apparemment... Mais l’est-elle vraiment ?! Un album 
drôle et malicieux pour aborder la notion d’interdit avec les plus petits.

MYSTERIUM PARK
Auteur : Oleksandr Nevskiy & Oleg Sidorenko - Edition : Libellud
Jeu pour 2 à 6 joueurs - À partir de 10 ans et plus
Bienvenue à Mysterium Park !
20 artistes internationaux ! Divertissement – Jeux – Activités pour petits et grands – Musique Eté 
1953 – ouvert de 10h à 23h 
Un spectacle époustouflant ! Vivez la magie et l’émerveillement ! Unique au monde : train fantôme 
avec animatroniques. Ses Barbes à papa, son cirque et ses sombres secrets… L’ancien directeur a 
disparu et l’enquête policière n’a rien donné. Depuis, d’étranges évènements ont lieu. En tant que 
médium, vous êtes convaincu que son fantôme hante cette fête foraine et vous êtes déterminé 
à l’aider à dévoiler la vérité. Dans ce jeu coopératif, le fantôme envoie des visions avec des cartes 
illustrées. Les médiums tentent de les interpréter innocenter les suspects puis éliminer les lieux 
potentiels. Grâce à leurs déductions ils pourront identifier le coupable et le lieu du crime. Vous 
avez six agréables nuits avant que le fête foraine ne lève le camp. Ouvrez vos esprits et découvrez 
la vérité !

LIRE ET JOUER

PAS VU PAS PRIS
Auteur : Phil Vizcarro et Amine Rahmani - Edition : Letheia
Jeu pour 2 à 4 joueurs - À partir de 8 ans et plus

CACHEZ VOUS, LES HUMAINS ARRIVENT ! Un jeu familial, drôle et excitant où regarder par 
le trou de la serrure est enfin récompensé ! Incarnez des petits fantômes espiègles et tentez 
de vous sauver discrètement de l’hôtel. Regardez par le trou de la serrure : tous les fantômes 
visibles prennent peur et retournent à leur point de départ. Avancez vos fantômes et déplacez 
le mobilier pour vous cacher derrière. 
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AMBITION QUAND TU NOUS TIENS…
 
Il semble qu’à Vert-Saint-Denis certains élus d’oppositions soient abonnés aux changements radicaux d’orientations politiques. D’abord au parti so-
cialiste, pour le quitter, ensuite se présentant aux élections municipales de 2020, en se définissant plus à gauche que la gauche, puis se représentant 
aux élections départementales de juin 2021, cette fois-ci sous la bannière de Génération Écologie, et enfin, sans crier gare, en catimini, soutenant aux 
élections législatives de 2022, la candidate En marche d’Emmanuel Macron, en posant fièrement derrière elle, contre notre député Olivier Faure, alors 
qu’auparavant il le soutenait. Olivier Faure dont l’investissement et le sérieux sont reconnus sur le territoire au-delà des étiquettes politiques. En si 
peu de temps, trois ans, participant à chaque élection, sur chaque affiche, peu importe les étiquettes, ces étonnantes conversions posent questions 
sur les réelles ambitions qui mènent à ce comportement. D’ailleurs comment ne pas s’interroger sur cette nouvelle alliance de la carpe et du lapin 
lorsqu’il fait équipe au conseil municipal avec une ancienne socialiste dont l’engagement à gauche de la gauche est connu depuis des lustres. Bien 
sûr, je gage qu’on nous sortira une belle histoire, une belle justification, qu’au-delà des étiquettes on peut toujours s’entendre, trouver des points 
communs, ou autre chose, c’est tellement facile. Mais nous ne sommes pas naïfs au point d’avaler n’importe quel boniment et les électeurs non plus. 
Bref, laissons ce grand visionnaire de la politique à ses funestes ambitions…
La fin d’année approche, et malgré une ambiance morose ou le monde prend conscience de ses fragilités, nous avons à cœur d’offrir au verdiony-
siens quelques moments de convivialité en vous invitant à découvrir le marché de Noël à la ferme des Arts.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’années

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis et l’ensemble du groupe majoritaire

LES CENTRES MEDICAUX : UN AUTRE EXEMPLE DE MAUVAISE GESTION

En dépit des engagements pris de longue date, le Maire a relancé l’urbanisation massive, sans se préoccuper des conséquences.
Aucune réflexion et action n’ont été entreprises, particulièrement sur le plan médical. Pire, l’inquiétude et les avis émis à ce sujet par certains conseill-
ers municipaux n’ont pas été pris en compte, notamment celui relatif à l’acquisition des centres médicaux afin d’assurer leur pérennité.
C’est ainsi que le Centre médical du Bois Vert est tombé en désuétude, le Maire s’obstinant à rejeter l’achat de ce centre. Rallié très tardivement à cette 
solution par crainte de se voir reproché son inaction, les occasions perdues et le retard pris ont fait que ce Centre n’a plus aucun médecin généraliste 
depuis des années ! Concernant le Centre médical Pasteur, le conseil d’achat a été aussi longtemps rejeté par le Maire. Son équipe a finalement 
voté l’acquisition de ce centre fin 2019, mais dans le cadre d’un transfert au sein d’un immeuble HLM à construire, l’objectif principal étant en fait 
l’édification de cet immeuble alors que la rénovation de l’actuel centre pouvait être faite, doublée d’un agrandissement et de nouveaux services. Mais, 
contrairement aux demandes faites, aucune étude préalable, ni technique, ni financière, n’a été réalisée, les bâtiments du centre étant acquis alors 
que ce centre devait être transféré. Autre conséquence, l’aggravation de la défiguration du centre-bourg et de l’environnement des pavillons environ-
nants. Ceci est d’autant plus dommage que l’achat et l’agrandissement du centre pouvaient être effectués sans construire d’immeuble. Par ailleurs 
si les finances communales avaient été bien gérées (1,2 M€ à 1,5M€ par an de frais de fonctionnement de plus que la normale !), la commune aurait 
pu financer l’acquisition, la rénovation et l’agrandissement du centre, tout en assurant les investissements indispensables dans les quartiers qui font 
défaut (voirie, éclairage, équipements). Un gâchis financier et environnemental.

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

Les impôts tombent à l’automne comme les feuilles des arbres. Chacun d’entre nous a pu constater une forte augmentation de la facture: la valeur 
locative de votre bien a augmenté de 3,4 %, le taux de GPS est passé de 0.279% à 1,13%, tout cela après une augmentation du taux de 57% en 2021. 
GPS a mis en place de la taxe Gemapi. Cette taxe est destinée à financer le risque d’inondation…du Balory?
De la vicissitude d’être adjointe    
Conseil du 4 juillet : le maire fait rajouter à l’ordre du jour une délibération étonnante : la diminution du nombre d’adjoints. Explication : Mme Sungkur 
demanderait à redevenir simple conseillère pour convenance personnelle. Lors du vote : 1 contre, qui : Mme Sungkur! Chercher l’erreur. Elle se serait 
fait «virée» qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Oups le Préfet a retoqué la délibération pour des raisons de respect de procédure (rien de bien 
grave) mais il a fallu recommencer lors du conseil du 3 octobre. Pauvre adjointe qui s’est vue crucifiée deux fois.
Des sujets qui crispent    
Les riverains du Bois Vert ont découvert un projet d’antenne 5G aberrant et interrogent la municipalité. Réponse du maire : je ne suis pas au courant 
(il a signé l’attestation de non-opposition affichée sur le site). Cette antenne mesure 18 m de haut, érigée au mépris des règles de précaution sani-
taire européenne préconisant que ce type d’installation soit éloignée de plus de 300m des lieux d’habitation. Plusieurs études ont démontré l’impact 
néfaste pour la santé des enfants des ondes radiotéléphoniques. Or l’immobilisme de Mr Bareille ne va pas dans le sens de la santé des riverains du 
projet. 
Toujours vigilant sur le tracé du futur Tzen le collectif est dans l’attente de réponses légitimes que doit fournir le département. Pour rappel, le maire de 
Vert Saint Denis est également conseiller départemental, mais rechigne toujours autant à apporter son soutien au collectif.
On pourrait légitimement se demander si notre maire s’intéresse réellement à sa commune.

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

TRIBUNES LIBRES
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EN BRÈVES

CONCRÈTEMENT ? 
Deux coordonnateurs sont nommés par la mairie pour gérer une dizaine d’agents recenseurs qui 
seront munis d’une carte professionnelle. Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur vous fournira une notice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en 
mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr. 

Cette année, Vert-Saint-Denis 
réalise le recensement de 
sa population pour mieux 
connaître son évolution. 
L’ensemble des logements et des habitants seront 
recensés du 19 janvier au 18 février 2023
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain !

C’est utile pour 
vivre aujourd’hui et 
construire demain !
A Vert-Saint-Denis, 
nous avons besoin 
du recensement ! 
Mieux connaitre les 
habitants de notre 
commune nous 
permet de mettre 
en oeuvre des 
services adaptés 
et dimensionnés pour la ville 
(centre de loisirs, logements, écoles, 
établissements de santé, pharmacies 
et maisons de retraite, etc.). La 
principale source de subvention 
émanant de l’Etat est également 
calculée en fonction du nombre 
d’habitants. 

Les coordonnateurs communaux :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur Marc Langlois
a été désigné comme agent recenseur.

Cette carte n’est valable que pour la réalisation 
et le contrôle d’exhaustivité de l’enquête de 
recensement 2023.
L’enquête de recensement a été prescrite par 
la loi n°2002-276 du 27 février 2002. Y répondre 
est obligatoire.

À Vert-Saint-Denis, 
le 15 novembre 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur Romain Carca

a été désigné comme agent recenseur.

Cette carte n’est valable que pour la réalisation 

et le contrôle d’exhaustivité de l’enquête de 

recensement 2023.

L’enquête de recensement a été prescrite par 

la loi n°2002-276 du 27 février 2002. Y répondre 

est obligatoire.

À Vert-Saint-Denis, 

le 15 novembre 2022

Éric BareilleÉric Bareille
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 Arthur MIRETE le 03 juillet 2022

 Valentina SAUVAGE le 12 juillet 2022

 Milan VAZ le 15 juillet 2022

 Ava WITAS le 22 juillet 2022

 Elena SéGURA BORDERIES le 01 août 2022

 Naël BORDERIES le 01 août 2022 

 Charly PINAULT le 06 août 2022

 Elyne HAMROUNI le 09 août 2022

 Naël MAZOYER le 12 août 2022

 Maîa LEPAGE le 24 août 2022

 Naïm LAPLACE le 06 septembre 2022

 Wayne TIBURCE le 12 septembre 2022

 Méliyah ALEXIS le 24 septembre 2022

 Léana KONDENDA le 01 ocotbre 2022

 Ambre FOUCRAS le 07 octobre 2022

 Tiago GIL le 10 octobre 2022

 Lyssia OUIDDIR le 12 octobre 2022

 Muharrem INCI le 18 octobre 2022

    

MARIAGES
    

 Serge NGOMBE ZIMONGO et Nelly-Zita GBENDA-
BOUBAMBI, le 27 août 2022

 Jean-Paul FRANçOIS et Marie-Hélène 
LECORVAISIER, le 10 septembre 2022

 Jérôme LISBOA PEREIRA et PEREIRA Olivia, 
le 01 octobre 2022

DÉCÈS

 Paulette QUERTELET épouse DOMON, le 13 août 2022

 Cherif ABERKANE, le 21 août 2022

 Colette FLEUET épouse DESSAILLY, le 25 août 2022

 Pierre BILLARD, le 30 août 2022

 Caroline LARUE, le 06 septembre 2022

 Michel MAZET, le 01 octobre 2022

 Boudjema HAMMACHE, le 08 octobre 2022

 Ameziane HAMOUDI, le 17 octobre 2022

 Jean FRANçOIS, LE 08 novembre 2022

 . 

  
   

«REJOINS NOTRE ARMÉE» 
disait la chanson des Enfoirés !

Les Restos du coeur recrutent des hommes aux bras 
solides pour les mardi et vendredi matin de 9h à 12h30 
et des bonnes fées pour les mardi et vendredi après-
midi de 13h30 à 17h30.
La collecte départementale se déroulera les Vendredi 9 
et samedi 10 décembre.

«Plus que jamais nous avons besoin de vous.«Plus que jamais nous avons besoin de vous.
Merci à tous ceux qui nous rejoindront.»Merci à tous ceux qui nous rejoindront.»

L’Équipe de Vert-Saint-Denis
Contact : ad77.siege@restoducoeur.org

Bénéficiez de tarifs pour 
l’année 2023 adaptés pour nos 
services !
Pour vous proposer des tarifs adaptés à vos revenus, 
la ville recalcule chaque année votre quotient familial. 
Votre revenu de référence nous permet donc de vous 
proposer des tarifs de prestations municipales adaptés à 
vos ressources (centre de loisirs, restauration scolaire...). 
Voici les pièces obligatoires à nous faire 
parvenir en mairie avant le 3 décembre 2022 : 
- Avis d’imposition ou de non-imposition du foyer 2022 
sur les revenus 2021.
- Justificatif de domicile 
récent (EDF-GAZ-Téléphone-
Quittance) hors taxe 
d’habitation
- Attestation CAF (nom des 
enfants figurant dessus)
- Livret de famille (sauf pages 
blanches)
- Jugement de divorce le cas 
échéant, ou pour les couples 
non mariés la décision du 
juge aux affaires familiales 
mentionnant la date du jugement, la résidence 
principale, la pension alimentaire et l’autorité parentale.

Monsieur Romain Carca

a été désigné comme agent recenseur.

Cette carte n’est valable que pour la réalisation 

et le contrôle d’exhaustivité de l’enquête de 

recensement 2023.

L’enquête de recensement a été prescrite par 

la loi n°2002-276 du 27 février 2002. Y répondre 

est obligatoire.

À Vert-Saint-Denis, 

le 15 novembre 2022

Éric Bareille
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Samedi 3 décembre de 10h à 20h
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h 

VENEZ
NOMBREUX

Champagne

AnimationsPetit-train

Idées cadeaux Restauration

À LA FERME 
DES ARTS


