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Forum des associations
un rendez-vous incontournable
Samedi 8 septembre, le Forum a fait, comme chaque année, 
le plein de visiteurs. Organisée par le SIS et le SIC (les 
Syndicats intercommunaux des sports et de la culture) avec 
la participation des communes de Cesson et de Vert-Saint-
Denis, cette édition se tenait au complexe sportif Colette-
Besson, à Cesson. Le maire de Vert-Saint-Denis, Éric Bareille, 
accompagné de Robert Lebrun, maire-adjoint et président du 
SIS, ainsi que du maire de Cesson, Olivier Chaplet, ont fait le tour 
des stands pour féliciter et remercier les nombreux bénévoles 
de leur présence et de leur implication dans la vie locale.

Vie LocaLe
Vide-greniers 
Les 600 emplacements mis à disposition pour le traditionnel 
vide-greniers du centre-ville avaient été réservés en 
quelques semaines. Hélas, le dimanche 23 septembre, le 
temps maussade a découragé de nombreux exposants.
Les chineurs étaient pourtant au rendez-vous mais la pluie 
et le vent ont redoublé d’intensité en début d’après-midi et 
ont refroidi les ardeurs des quelques courageux exposants. 
À 14 heures, les organisateurs ont dû se résoudre à arrêter 
l’événement pour des raisons de sécurité.
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e mois de septembre signe en général la fin des congés 
et la rentrée scolaire.
Cette année a été marquée par l’ouverture du groupe 
scolaire Pasteur situé dorénavant dans la ZAC du 
Balory. Cette nouvelle école offre un lieu spacieux, 
agréable et aéré pour l’accueil des enfants. Les parents 

d’élèves ont eu la primeur d’une visite des locaux avant la rentrée. Ils ont pu 
juger de la qualité de ce nouveau bâtiment. Sur l’ensemble des quatre groupes 
scolaires la rentrée comme à l’habitude s’est bien passée.
Bien sûr le mois de septembre est aussi le moment de la traditionnelle rentrée 
des associations et de leur Forum. Cette année celui-ci s’est tenu à Cesson. 
Nombre d’habitants s’y sont rendus pour les inscriptions ou découvrir de 
nouvelles activités. Les associations sont des éléments majeurs de la vie 
en société. Elles favorisent le lien entre les habitants. C’est une spécificité 
française dont on peut être fier. Je tiens à féliciter l’ensemble des bénévoles 
qui par passion ne comptent pas leur temps pour faire vivre ses associations. 
Par leurs activités, elles permettent à l’ensemble de la population de s’épanouir 
dans de multiples activités.
Les Journées du patrimoine sont aussi un moment remarquable qui met en 
avant l’histoire de notre commune. Cette année, nous avons accueilli, à la 
Maison d’école et au Clos-Pasteur à Pouilly une manifestation qui nous a fait 
remonter dans le passé au temps des chevaliers. Plus de 1400 personnes se 
sont rendues à cette manifestation qui fut un succès.
Pour en terminer, sachez que notre police municipale s’est renforcée par 
l’embauche d’un nouveau chef de police pour remplacer un départ à la retraite 
et d’un nouveau policier municipal. Ce renfort permet d’être plus efficace et 
présent sur l’ensemble de notre territoire.

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
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Les journées du patrimoine
découverte et partage étaient au rendez-vous 
de ces deux journées.

Samedi 15 septembre, à la Maison de l’environnement, à 
Sénart, un village des métiers accueillait les visiteurs tandis 
que les bénévoles du Four à Pain (FAP) s’activaient pour 
proposer des cuissons de pains tout levain et brioches comme 
autrefois.

Samedi 15 et dimanche 16, le hameau de Pouilly-le-
Fort plongeait les très nombreux visiteurs au temps des 
chevaliers. L’association de la Maison d’école ouvrait ses 
portes au public pour partager une leçon d’histoire et 
proposer un défi ; la dictée à la plume et à l’encre... Tandis que 
le terrain du Clos-Pasteur, accueillait, lui, un campement de 
chevaliers, agrémenté de nombreuses échoppes artisanales. 
Des animations et des démonstrations étaient proposées 
par différentes associations, Les Gardiens du Saint-Graal, La 
Compagnie normande des Gardes du Roy, Les Templiers de 
Gossuin de Saint-Léger (Belgique) et la formation équestre 
Cheval’Yerres avec la cavalière Cléa Cormier. Merci à tous 
ces bénévoles pour cette remontée conviviale dans le temps. 
D’autres animations, telle la visite commentée de l’église 
Saint-Pierre/Saint-Paul de Vert-Saint-Denis ou la visite des 
vestiges de la Seigneurie de Bréviande étaient au programme 
de cette édition 2018 des Journées du patrimoine.

Commémoration du 18 juin 1940
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cuLture
40 ans pour les arts Verts
L’association les Arts Verts fêtait, samedi 15 septembre au clos Pasteur, ses quarante ans. Pour 
l’occasion la galerie Convi’Art exposait quelques œuvres de ses adhérents et le groupe «Jazz de Paris» 
animait en musique l’évènement. De nombreuses personnalités avaient répondu présentes pour 
célébrer cet anniversaire et rendre hommage à Jean-Pierre Delaveau, le président et fondateur de cette 

association atypique qui regroupait plusieurs disciplines comme la peinture et le dessin, l’estampe, la photographie et 
la sculpture sans oublier son atelier d’écriture. Hélas, sa fille, Isabelle, a tenu a annoncer que la belle aventure s’arrêtait 
là ! L’état de santé de Jean-Pierre s’est dégradé, et personne ne pouvant reprendre l’association avec l’ensemble de ses 
activités tout en gardant l’esprit «Arts Verts»,  les  membres du bureau ont déposé le bilan, non sans quelques regrets et 
beaucoup d’émotions. Un beau catalogue retraçant cette aventure commencée en 1978 a été édité et offert aux différents 
maires de la commune. Les Arts Verts continueront malgré tout d’occuper une belle place dans l’histoire de notre ville. 

Un hommage a été rendu à Jean-Pierre Delaveau 
(au centre sur la photo), pour son implication durant 
quarante années au sein de l’association Les Arts 
Verts, dont il était le président-fondateur.
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scoLaire
Les cm2 récompensés

Tout y était, le soleil, la mer, la douceur de l’eau et les 
sourires des enfants. C’est une cinquantaine d’habitants 
qui ont pu profiter cette année de ce week-end en famille. 

ccas - soLidarité
un week-end chaleureux

Le mardi 3 juillet, Éric Bareille, le maire, et Maria Boisanté, la 
première adjointe, sont allés rendre visite aux 125 élèves de CM2 de 
la commune et futurs collégiens, pour leur remettre la traditionnelle 
récompense de la municipalité, symbolisant  la fin du cycle primaire 
et leur départ dans une nouvelle étape scolaire. Cette année, le choix 
s’est porté sur l’achat d’une calculatrice scientifique, non sans avoir 
sollicité les professeurs du collège Jean-Vilar pour le modèle, afin 
de s’assurer que les élèves pourraient l’utiliser dans le cadre de leur 
scolarité.
Les élèves étaient ravis de ce présent numérique, qui a également 
l’avantage de réduire le coût des fournitures pour les parents, 
puisque la calculatrice est un objet indispensable de la liste du 
matériel demandé en 6e. 

Au programme, balade dans la belle ville de Bayeux 
(Calvados), baignade et jeux de plage. Un grand 
merci à tous les participants pour leur bonne 
humeur.
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jeunesse
Bella ciao
En intercommunalité avec la ville de Cesson, un 
séjour a été mis en place en juillet pour les 14-17 ans, 
direction l’Italie. Les jeunes étaient logés dans une 
auberge de jeunesse. Le séjour situé sur les rives de la 
mer Adriatique, à Pinarella Di Cervia, dans la province 
de Ravenne a duré 12 jours pendant lesquels les jeunes 
ont fait le plein d’activités et de visites touristiques. 
Renseignements et inscriptions à l’espace Jeunesse à 
partir de mars 2019 pour le prochain séjour.

espace jeunesse
Le service Jeunesse est resté ouvert tout l’été. Les 
jeunes ont ainsi pu participer à de nombreuses activités 
et à des sorties (parc Astérix, bowling, équitation…). Un 
grand bravo à l’équipe d’animation. Renseignements et 
inscriptions à l’espace Jeunesse à partir du 2 octobre 
2018 pour les vacances de Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le service Jeunesse s’adresse aux 
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ce public se divise en deux 
catégories les 11/14 ans (inscriptions à la semaine) et 
les RDV de l’espace Jeunesse 11/17ans (inscriptions à 
la journée). Tél. :  01 64 41 69 20.

enFance
en route pour l’aventure

BaFa
Le prochain stage BAFA  approfondissement (veillées, spectacles et fêtes), 
aura lieu :

du lundi 22 octobre au samedi 27 octobre, de 8 h 30 à 19 h 30. Prix 195 €.

Inscriptions à l’espace Jeunesse auprès de Vijay Poirier, au 01 64 41 69 20 à 
partir du 11 septembre 2018. Places limitées.

En août, sur les accueils de loisirs, Jean-
Rostand et E.-et-C.-Freinet,  les enfants sont 
parti à l’aventure, à la recherche du crochet 
magique permettant de réguler le temps et la 
nature ! Du plus petit au plus grand, nos jeunes 
aventuriers ont passé un été mouvementé.! 
En route pour l’aventure, chaussures aux 
pieds et casquette sur la tête, croisant sur 
leurs chemins des épreuves sensationnelles.!  
À la découverte des animaux en passant 
par le zoo, en nageant dans une piscine à 
vague rappelant la rivière sauvage et pour 
finir par des sensations fortes à Babyland et 
à l’accrobranche pour les plus grands ! Les 
parents ont eu la chance de participer à ses 
petites aventures lors d’une soirée famille 
pleine de défis et ont aidés les enfants à 
retrouver le fameux crochet…
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rentrée scolaire

La rentrée 2018 s’est déroulée sans 
accroc le lundi 3 septembre au matin. 
993 élèves des écoles primaires de 
la ville ont repris le chemin de l’école, 
soit 82 élèves de plus qu’à la rentrée 
2017. Pour les accueillir, l’ouverture 
de trois classes supplémentaires a 
été nécessaire sur le nouveau groupe 
scolaire Louis-Pasteur. Pendant l’été, les 
services techniques ont été mobilisés 
pour effectuer les travaux d’entretien 

courant, et les agents d’entretien ont 
fait briller les locaux pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions. 
De plus gros chantiers ont également 
été menés  : on peut notamment citer 
des travaux de sécurité qui ont eu lieu 
sur le groupe scolaire Jean-Rostand, 
avec la rehausse des barrières anti-
intrusion de la cour des maternelles, et 
le déménagement de l’ancienne école 
Pasteur dans ses nouveaux locaux du 

une belle rentrée pour nos 993 élèves

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Une rentrée un peu particulière cette année avec l’ouverture de notre nouveau groupe 
scolaire Louis-Pasteur qui accueille 212 enfants. La commune accueille cette année 
quelque 82 nouveaux élèves et leur famille. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de bonheur à Vert-Saint-Denis. Une rentrée réussie pour tous grâce au travail estival des 
agents des Services techniques et de l’intendance que je remercie très sincèrement pour 
leur implication et leur professionnalisme. Merci aussi aux personnels du service Enfance : 

scolaire, enfance, restauration scolaire qui ont œuvré pour faire du premier jour de classe un moment de réussite 
et de bien-être. L’Éducation reste notre priorité. Vous, parents, êtes les premiers partenaires et nous avons besoin 
de vous au sein des Conseils d’école pour maintenir notre coopération. Aussi, je tiens à remercier les parents qui 
s’engagent ou vont s’engager lors des prochaines élections de parents. Et merci à tous les enseignants pour leur 
engagement quotidien auprès des élèves. Bonne année à tous et à chaque enfant en particulier !

quartier du Balory. À cette occasion, il 
faut saluer l’investissement personnel 
dont ont fait preuve les enseignants 
de l’école Pasteur afin de préparer 
des salles de classe accueillantes et 
opérationnelles dès la rentrée pour 
leurs élèves. Un grand merci à tous 
les acteurs de cette rentrée et bonne 
année scolaire à tous !

Le mot de l’élue

Maria Boisanté, maire-adjointe à la Vie de l’enfant.

Le maire, éric Bareille et Maria Boisanté, maire-adjointe à la Vie de l’enfant en visite à l’école élémentaire Jean-Rostand.
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QueLQues
chiFFres

nouvelle inspectrice 
sur la circonscription de 
sénart

Mme Catherine Stauri, inspectrice 
de l’Éducation nationale sur la 
circonscription de Sénart prend 
sa retraite. Elle est remplacée 
par Mme Florence Gilat, qui a été 
professeur des écoles pendant 
vingt ans dans le Val-de-Marne. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

4
groupes scolaires 

primaires

38
classes
+ 1 Ulis

13
classes

maternelles

993
Le nombre

d’élèves

25
classes

élémentaires

Maria Boisanté, maire-adjointe à la Vie de l’enfant.
Photos 1 et 3 : école Louis-Pasteur - Photos 2 et 4 : école Jean-Rostand

1 2

3

4
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Le centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, 
se tiendra le dimanche 11 novembre, place de l’église, à 10 h 30

une matinée d’accueil
Les nouveaux habitants seront reçus 
le samedi 17 novembre
La cérémonie de bienvenue est fixée au samedi 17 novembre, à 9 heures, 
en mairie. Après une rencontre avec l’équipe municipale et la projection 
d’une vidéo présentant la commune, une petite visite commentée en 
autocar du territoire communal est au programme. Ensuite, retour en 
mairie pour un cocktail et quelques surprises. Chaque nouvelle famille 
qui s’est fait connaître (par le biais de l’inscription scolaire, du suivi du 
courrier auprès de La Poste, ou d’un passage en mairie, etc.) recevra 
courant octobre une invitation à s’inscrire à cette matinée.

Comme personne n’est à l’abri d’une erreur, si vous êtes arrivés à Vert-
Saint-Denis depuis un an ou moins d’un an et si ce n’est déjà fait, laissez 
vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, composition du 
foyer (adultes, enfants) et indiquer votre ville de provenance à l’adresse 
suivante : mairie@vert-saint-denis.fr

1918-2018, 
centième anniversaire

Les municipalités de Cesson et de Vert-Saint-Denis, ainsi que l’Association des anciens combattants, 
s’inscrivent dans cet évènement national et, à ce titre, vous invitent à vous associer à cette 
commémoration. Les jeunes élus du conseil municipal des Enfants seront présents pour réciter des 
poèmes et une chorale d’enfants des centres de loisirs entonnera à cappella « l’Hymne à la joie ». 
La cérémonie débutera à Vert-Saint-Denis et se poursuivra à Cesson. Une exposition spécialement 
conçue dans le cadre de ce centième anniversaire sera installée place des Aulnes, à partir du 25 octobre.

La visite de la Maison de l’environnement est aussi au programme de cette matinée d’accueil
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DossierDossier

Le centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, 
se tiendra le dimanche 11 novembre, place de l’église, à 10 h 30

Martine Amrane, maire-adjointe à 
l’Administration générale et à la démocratie 
participative.

Les comités de quartier reviennent en automne. Un dispositif municipal parmi d’autres pour faciliter le dialogue et la 
communication entre élus et citoyens. L’occasion pour Martine Amrane, l’élue en charge de ce sujet, de revenir sur l’ensemble 
des outils mis à disposition.

Les comités de quartier
des lieux d’écoute et d’échange

Échange entre habitants et  élus, lors d’un comité de quartier de Grand-Village, dans la salle du conseil, en mairie.

Le mot de l’élue

La démocratie participative est une 
manière d’associer les citoyens à 
l’exercice du pouvoir. En effet, la 
société est complexe et les élections 

ne sont pas le seul terrain d’expression. Participer, c’est 
faire valoir : un avis et plus encore c’est : s’informer, ap-
prendre, comprendre, écouter, échanger et argumenter. 
Une démocratie participative effective, suppose un citoyen 
suffisamment «éclairé» pour contribuer à la compréhension 
et à la construction de l’intérêt général. La Municipalité, 
très convaincue depuis de nombreuses années du bien-
fondé de cette méthode et de ces échanges, est très 
impliquée dans ce dossier. Elle s’attache à : vous faire 
participer concrètement, recueillir vos avis, vous écouter, 
vous informer, vous expliquer chaque étape des grands 
projets, s’impliquer, auprès de vous, à la défense des 
intérêts des Verdionysiennes et des Verdionysiens. Cette 
démarche a pour finalité l’amélioration de votre quotidien, 
la préservation de notre cadre de vie et la réussite de 
l’évolution de notre ville, où il fait si bon vivre. Nous avons 
donc renforcé et multiplié les dispositifs complémentaires 
à la démocratie représentative. 

Il s’agit :
 des six Comités de quartier : deux fois par an en soirée 

et en mairie ; 
 des Rencontres verdionysiennes : principalement et en 

alternance aux centres commerciaux de Grand-Village et 
du Bois-Vert, une fois par an, le samedi matin de 10 h 30  
à 12 heures ;

 des réunions de proximité permettant de réunir un 
groupe d’habitants concernés par un sujet ;

 des réunions publiques sur un projet d’ampleur à 
l’échelle de la ville ;

 de la permanence des élus : le samedi matin en mairie 
de 10 heures à 12 heures (hors vacances scolaires) ;

 du porte-à-porte.

N’oublions pas également, et ceci s’inscrit en complémen-
tarité, la modernisation de nos moyens de communication : 
le site Internet, l’application mobile citoyenne, le Portail 
famille, le magazine Reflets de Vert. Vous trouverez dans 
les pages suivantes, le nouveau découpage et les dates 
des prochains comités de quartier de l’automne. Je vous 
invite donc à participer nombreux, selon vos possibilités 
et votre intérêt, à certains rendez-vous et/ou à nous faire 
connaître vos remarques, suggestions et avis.



nouVeau découpaGe
du Quartier

Le Vallon
La Butte-aux-Fèves

Les Bois
Grand-Village
Gros-chêne

jessica delattre, élue référente
élus associés :    
marie-odile marciset - Jean-marc mellière  
maria Boisanté

Vincent autheville, élu référent

Afin d’intégrer les nouvelles habitations du secteur de 
la ZAC du Balory, le découpage de la ville en quartiers a 
été légèrement modifié. Les  problématiques rencontrées 
n’étant pas toujours les mêmes selon les secteurs, un 
sixième quartier se dessine. Il réunit la Butte-aux-Fèves 
et le nouveau secteur de la ZAC du Balory, appelé plus 
commodément «le Vallon», puisque prochainement,  
il intégrera un bel espace paysager, le Parc du Vallon.

Chaque comité de quartier se réunit deux 
fois par an. Tous les habitants sont conviés 
aux réunions de leur quartier. Ces ren-  
contres permettent d’améliorer le 
cadre de vie : il y est question du 
développement local, du bien-être
collectif et de l’organisation 
de manifestations.

Découpage
des quartiers



Les hameaux
pouilly-le-Fort
petit-jard

Françoise celestin, élue référente
élus associés :   
Jeanine trinquecoste-dupriez - Hélène deman

champ-Grillon
Vallée-de-Bailly

référent

Le Balory
La Butte-du-Luet

La ramonerie
Les marches-   
de-Bréviande

serge Bardy, élu référent
élus associés :    
sylvie Jami - robert lebrun - rachid Benyachou

jean-philippe demarquay, élu référent
élus associés :    
chantal Veyssade - Florent dupriez - isa topaloglu

Françoise costo, élue référente 
élus associés :    
nathalie charpentier - ahmed el mimouni 
martine amrane

nouVeau découpaGe
du Quartier



14

DossierDossier

prochaines rencontres

Les hameaux : 
pouilly-le-Fort et petit-jard

mercredi 3 octobre, à 20 h 30
au clos Pasteur

champ-Grillon
Vallée-de-Bailly

Vendredi 5 octobre, à 20 h 30
Salle du conseil, en mairie

Les Bois
Grand-Village - Gros-chêne

mercredi 10 octobre, à 20 h 30
Salle du conseil, en mairie

La ramonerie
Les marches-de-Bréviande

Vendredi 12 octobre, à 20 h 30
Salle du conseil, en mairie

Le Vallon
La Butte-aux-Fèves

mercredi 17 octobre, à 20 h 30
Salle du conseil, en mairie

Le Balory
La Butte-du-Luet

Vendredi 19 octobre, à 20 h 30
Salle du conseil, en mairie

ordre du jour
En dehors des traditionnels échanges autour de la vie du quartier, l’ordre du jour aura comme 
thème majeur la restitution de la concertation autour de l’aménagement du futur parc.

Après une présentation en comités de quartier, l’EPA Sénart et la commune de Vert-Saint-Denis 
(77) ont lancé, du 1er juin jusqu’au 1er juillet, une plate-forme inédite de concertation en ligne. 
Celle-ci permettait aux habitants de dessiner en 3D les contours et les aménagements du futur Parc du Balory, au 
sein du nouvel écoquartier. L’application d’e-concertation portait sur les aménagements sportifs, pédagogiques et de loisirs et 
sur le mobilier urbain. Les habitants avaient la possibilité de naviguer au sein  de  cinq  zones  du parc : les  entrées, le  parcours  
sportif et les trois espaces d’activités. Pour chacune des zones ouvertes à la concertation, les utilisateurs disposaient d’une 
réserve de 200 points à dépenser par zone, pour aménager virtuellement le parc. Ce crédit diminuait, selon les options sélec-
tionnées, pour être en cohérence avec la réalité et la faisabilité des idées. Un retour est donc prévu lors des prochains comités 
de quartier en présence de représentants de l’EPA. Le démarrage des travaux d’aménagement est prévu pour début 2019.

Rencontre verdionysienne, au Bois-Vert, samedi 15 septembre, au matin. Un autre dispositif pour échanger avec les habitants.
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Lundi 10 décembre 2018
à 20 h 30,

 en mairie, salle du conseil

prochain conseiL municipaL

Les décisions du conseil municipal
un point sur les principales délibérations prises par la Ville lors du dernier 
conseil municipal du 24 septembre

démission de madame patricia Lambert et installation 
d’un nouveau conseiller municipal
Madame Patricia Lambert a fait part de sa démission du 
Conseil municipal. Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 270 du Code électoral, Monsieur Loïc Tang,  élu de la 
liste «Ensemble pour agir autrement» a été désigné pour la 
remplacer.

avis du conseil municipal sur la création 
d’une chambre funéraire
Le conseil municipal a émis un avis défavorable à la création 
d’une seconde chambre funéraire située au n°38 de la RD306, 
soit face à celle projetée au 37 de la même voie, ouverte de-
puis le 5 juillet dernier.

rapports d’activités 2017 des syndicats intercommunaux 
de la culture et des sports de cesson / Vert-saint-denis

convention de participation de la Ville au Fonds de 
solidarité logement (FsL) année 2018
Le montant de la participation financière de la Ville s’élève à 
2 237 €. 

ajustement de la participation communale 2018 aux 
organismes intercommunaux : SIS - SIC-SDIS – SI de 
Livry-sur-seine

convention entre la Ville et la communauté 
d’agglomération Grand paris sud pour des prestations de 
service logistique relatives a la tenue des manifestations 
culturelles sur le territoire communal
Afin d’assurer les prestations «Liréjoué» ou l’exposition d’arts 
plastiques.  

convention de gestion transitoire entre la Ville et la 
communauté d’agglomération Grand paris sud pour la 
gestion des abris voyageurs

mise en place d’un service public de location longue durée 
de vélos à assistance électrique sur le territoire de la 
commune de Vert-saint-denis
L’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de la 
commune de Vert-Saint-Denis de bénéficier d’une solution de 
mobilité supplémentaire dans une logique de développement 
durable et de protection de la santé publique. Ce service 
n’entraînera aucun frais à la charge de la commune, les coûts 
du service étant partagés par le futur exploitant, les usagers 
et Île-de-France Mobilités.

convention entre la ville et la société des autoroutes 
paris rhin rhône (aprr) pour la gestion et l’entretien de 
rétablissement sur ouvrage d’art
Concernant le chemin communal rural n°5 permettant le  
franchissement de l’autoroute A5b.

avis sur la demande d’autorisation concernant le périmètre 
d’épandage des boues de l’usine seine aval d’achères
La procédure d’autorisation comporte une phase d’enquête 
publique qui se déroulera du 24 septembre au 24 octobre 
2018 pour laquelle la Préfecture de Seine-et-Marne a émis un 
arrêté en date du 8 juin 2018. Le Conseil municipal a émis un 
avis défavorable à la demande d’autorisation concernant le 
périmètre d’épandage des boues.

désignation des représentants dans les conseils d’école
Suite à la fusion des écoles maternelles et élémentaires Louis-
Pasteur en un groupe primaire. Le Conseil municipal désigne 
les quatre représentants aux conseils d’école suivants :

 Primaire Louis-Pasteur : Sylvie Jami.
 Primaire Jean-Rostand : Florent Dupriez.
 Primaire Louise-Michel : Jean-Marc Mellière.
 Primaire E.-et-C.-Freinet : Martine Amrane.

convention d’accès à «mon compte partenaire» entre la Ville 
et la caisse d’allocations familiales de seine-et-marne

Conventions d’objectifs et de financement entre la Ville et la 
Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sur :

 la prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) pour 
«l’accueil adolescent»

 l’expérimentation pour la mise en œuvre de projets 
élaborés par les adolescents : les Rendez-vous Urbain.

Modification du règlement de fonctionnement du multi 
accueil selon les recommandations du service pmi

Convention de financement entre la ville de Vert-Saint-Denis 
et le conseil départemental de seine-et-marne pour la gestion 
du multi-accueil
La participation financière proposée par le département 
s’élève à 62 139,96 €.

rapport annuel d’activité 2017 du  centre communal d’action 
sociale

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux 
est disponible sur le site Internet de la Ville :
www.vert-saint-denis.fr - rubrique Le conseil municipal 
et rubrique Publications.
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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 couleur des émotions 
anna Llenas (à partir de 3 ans)
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd’hui. Ses émotions sont 
sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qu’il lui arrive. Réussira-t-il à mettre 
de l’ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ?     
Un livret tout animé pour découvrir les émotions

Guide de survie à l’usage des grands-parents qui veulent répondre aux 
nombreuses questions de leurs petits-enfants sur le monde qui les entoure. 
Ça y est, les parents vous ont déposé les petits monstres pour le week-end 
ou les vacances, et ils sont déjà là, à vous tirer par la manche avec leurs 
kyrielles de questions : «Pourquoi, quand je me plonge dans le bain l’eau 
monte ?» , «Pourquoi je me vois à l’envers dans le miroir ?» , «Et comment 
se forment les nuages ?» , «C’est quoi une planète ?» , «C’est possible de 
faire des énormes bulles ?»... Pourquoi, pourquoi, comment... Pas de panique 
face à leur curiosité qui semble insatiable. Au contraire, réjouissez-vous et 
préparez-vous à vivre mille et une découvertes scientifiques avec eux !

Au secours ! Mes petits-enfants    
veulent tout comprendre !

maGic maZe
Auteur : Lapp, Kasper - Éditions : Leuze
Jeu pour 1 à 8 joueurs
À partir de 8 ans
Magic Maze est un jeu coopératif en temps réel. Chaque joueur peut contrôler n’importe quel 
héros afin de lui faire accomplir une action bien spécifique, à laquelle les autres joueurs n’ont 
pas accès.: se déplacer vers le Nord, explorer une nouvelle zone, emprunter un escalator… Cela 
implique une coopération rigoureuse entre tous les joueurs afin de réussir à déplacer les héros 
à bon escient. De plus, les joueurs ne sont autorisés à communiquer ensemble que lors de 
courtes périodes durant la partie. Le reste du temps, on joue sans donner la moindre indication 
sonore ou visuelle aux autres joueurs.

edGar & Lucien
Auteur : Camus, Tanguy - Éditions : Plaiseau
jeu pour 2 à 4 joueurs
À partir de 14 ans et adulte
Bienvenue à Fosko, ville de contraste et de coups bas ! C’est dans cet univers 
sans pitié que vous tenterez de trouver votre place. Votre duo est composé d’un 
pantin et d’un humain. Lucien, l’homme de bois et homme politique. Aimé par le 
peuple et envié par ses pairs. Edgar, l’éminence grise, sournois rusé. Il est prêt 
à toutes les manigances pour mener à bien ses projets ou ceux de son acolyte. 
Ensemble vous devrez prendre le contrôle de la ville et bâtir votre légende.
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Les locataires
La toute nouvelle association L’opéra vagabond vous invite à son premier spectacle 
préparé en partenariat avec le Syndicat intercommunal de la culture, afin de vous faire 
découvrir ou redécouvrir l’Opéra comique. Un cabaret lyrique autour des Opéras comiques 
de Bizet, Offenbach, Donizetti, Gounod, Lopez, Delibes, Auber, intitulé «Les locataires». 
Avec la classe d’Art lyrique du conservatoire «les Deux Muses» de Melun, dirigée par 
Nathalie Dentin et accompagnée au piano par Didier Hu et la participation des chœurs de 
l’association «Alopéra». 
samedi 6 octobre, à 20 heures, à la Ferme des arts - entrée gratuite mais réservation
conseillée (places limitées). contact : operavagabond@free.fr ou tél. : 01 64 10 25 55.

01 64 10 25 55

allez, on sort !
c’est parti pour une nouvelle saison culturelle

La Belle et la Bête 
D’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Adapté par Marie-José Tyan 
et mis en scène par Michel Laliberté. Fille cadette d’un marchand ruiné, la Belle est livrée 
à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les jours passent et la 
captive se sent de mieux en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement 
attentive et généreuse… Un conte sur la peur, le désir et l’amour !  
dimanche 14 octobre, à 16 heures, à la Ferme des arts (60, rue pasteur, à Vert-saint-denis).
Dès 4 ans. Tarif : 5€

L’Inspecteur Toutou 
Une nouvelle enquête démarre pour l’Inspecteur Toutou. Aidé par le Génie du miroir magique, 
se lance dans une aventure incroyable qui le fera rencontrer tour à tour le loup du Petit 
Chaperon rouge, la reine de Blanche-Neige, le prince charmant de La Belle au bois dormant. 
Un spectacle de la Compagnie Roseau Théâtre.
dimanche 18 novembre, à 16 heures, à la Ferme des arts (60, rue pasteur, à Vert-saint-denis). 
Dès 4 ans. Tarif : 5€.

Le Coach
Patrick Marmignon, simple employé timide et oppressé par un patron tyrannique, décide, par 
amour pour sa collègue, de s’en sortir en faisant appel à un «Coach». Erreur grave ! À partir 
de ce moment-là, c’est toute sa vie et celle de l’entreprise qui vont exploser. Des situations 
surprenantes, un texte efficace pour notre plus grand plaisir.
Une comédie sympathique, où les premiers échanges entre l’employé timide et son coach ne 
sont pas sans rappeler le «Diner de Cons». Mais c’est surtout le jeu des acteurs et la mise en 
scène qui suscitent le rire. Des acteurs doués et complices avec leur public !
samedi 24 novembre, à 20 h 30, à la citrouille (35, rue Janisset-soëber à cesson).
Dès 10 ans. Tarif : 10€.

accueil@siculture.fr (nouvelle adresse électronique)

pour réserVer Vos pLaces

La présentation de saison a eu lieu le samedi 29 septembre au gymnase Colette-Besson, 
elle était suivie du spectacle de l’humoriste belge, Laura Laune. Un rendez-vous qui a 
affiché complet rapidement. Voici en détail les prochaines rencontres proposées ou 
parrainées par le Syndicat intercommunal de la culture (SIC).
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Lutte contre les frelons asiatiques
Une convention va être signée pro-
chainement avec un professionnel 
pour faire face localement à ce fléau.
Au regard de la prolifération des nids 
et du réel danger que ces frelons re-
présentent, la municipalité va signer 
une convention.avec le GDSAIF, Grou-
pement de  défense  sanitaire  apicole 
d’Île-de-France qui est une associa-
tion loi 1901. Un protocole d’interven-
tion pour la destruction d’un nid de 

Le Défi des «Familles à énergie po-
sitive» redémarre à Grand Paris Sud, 
pour sa deuxième saison, à partir de 
décembre prochain jusqu’à mai 2019. 
Les inscriptions sont ouvertes jus-
qu’au 19 octobre prochain.
L’objectif  est de réduire de 8.% ses 
consommations d’énergie à la maison 

Familles à énergie positive

Bac à couvercle jaune
Actuellement, le ramassage a lieu le mercredi sur toute la 
commune. À partir du 1er janvier 2019, le jour va changer et 
passera au jeudi. Pour rappel, le bac jaune reçoit : bouteilles, 
flacons et bidons en plastique (même ayant contenu des 
corps gras), emballages en acier ou en aluminium, briques 
et emballages en carton, journaux et magazines.

(et économiser en moyenne 200.€), 
grâce à des gestes simples (éteindre 
les appareils en veille, ne pas laisser 
la lumière allumée…). Ce concours 
ludique pour réaliser des économies 
d’énergie, sans investissement finan-
cier, est ouvert à tous les habitants de 
Grand Paris Sud. Grand Paris Sud et 

frelon pourra ainsi être mis en place et 
les frais supportés par la commune. 
Après signalement et identification, 
le référent local, qui est un apiculteur 
volontaire, mandaté par le GDSAIF et 
la commune, prendra ainsi toutes les 
dispositions pour neutraliser le nid. La 
mise en place de ce protocole devrait 
se faire pour le début de l’année 2019. 
En attendant, si vous découvrez un 
nid d’hyménoptères (frelons, guêpes, 

ramassage des végétaux
Le SICTOM informe que pour le 
ramassage des déchets verts, qui a 
lieu le lundi, en cas de non-ramassage 
ce jour, un second passage pourra 
avoir lieu le jour suivant, soit le mardi.

son Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) vous accompagnent 
tout au long de l’opération.

Pour relever le Défi : 
 Constituez ou rejoignez une équipe 

de 5 à 7 familles (proches, amis, voi-
sins, collègues…)

 Seuls impératifs  : habiter une des 
24 communes de Grand Paris Sud et 
disposer d’un compteur individuel.

etc.), il faut alors faire appel à un pro-
fessionnel de la désinsectisation et 
non au Service d’incendie et de se-
cours. Comme sa destruction n’est 
pas une mission de service public, 
les pompiers peuvent dans certains 
cas refuser d’intervenir. Pour les 
nids d’abeilles, il faut faire appel à 
un apiculteur car ces dernières sont 
protégées.

pour vous inscrire ou pour tout renseignement, contactez le 01 64 13 19 44 ou  
par mail : transition.ecologique@grandparissud.fr
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 animations de noël

Lumina, la fée des couleurs, revient avec le troisième épisode 
de l’histoire, le samedi 8 décembre 2018, à 17 heures, pour une 
déambulation théâtralisée, accompagnée d’un feu d’artifice. Le départ 
est prévu depuis la cour de la Ferme des arts. Ce même jour, la Ferme 
des arts accueillera, à partir de 10 heures, un marché de Noël, avec des 
commerces de bouche et quelques animations, la présence du Père 
Noël est annoncée. Une date à noter d’ores et déjà dans vos agendas.

NaissaNces
 serena BlacHa longo, 

    le 29 juin 2018.

 raphaël pires de aBreu, 
    le 3 juillet 2018.

 raphaël BuVat, le 5 juillet 2018.

 marley dupuis, le 15 juillet 2018.

 Kelly cHeriguene, 
    le 20 juillet 2018.

 lola pires, le 20 juillet 2018.

 elouan Battais, le 22 juillet 2018.

 ronan Boulet, le 23 juillet 2018.

 lucas deVelaY, le 30 juillet 2018.

 léo deVelaY, le 30 juillet 2018.

 théo leonard, le 25 août 2018.

 marcel cHarlier, 
    le 8 septembre 2018.

 rose rousseau, 
    le 11 septembre 2018.

Mariages
 luc-Henry degnY et Julie      

    garmicHe, le 4 août 2018.

 Jean-dorian François et Vanessa     
    lariVe, le 1er septembre 2018.

 loann Fraillon et coralie 
    da costa, le 8 septembre 2018.

Décès
 solange lenglet, épouse  

    Varraut, le 7 mai 2018.

 suzanne lallemand, veuve 
    cHampagne, le 11 juillet 2018.

 Janine KraKoWiaK, veuve izera,
    le 22 juillet 2018.

 chantal sannini, veuve cHantier, 
    le 28 juillet 2018.

 luis costa, le 2 août 2018.

 caroline languillat, épouse     
    Benazza, le 8 août 2018.

 marcel BarBier, le 29 août 2018.

 Jean Bordes, le 5 septembre 2018.

éTaT ciViL
 Bienvenue à : 

aB supérette
Un petit magasin d’alimentation générale a ouvert depuis quelques mois au 23 avenue du Bois vert, à côté 
de «Ondine Coiffure». Il est ouvert du lundi au dimanche de 10 heures à 23 heures. Tél. : 01 60 65 08 14.

Le madigwa
Situé aussi sur le secteur du Bois Vert, il propose un snack exotique de spécialités antillaises. Il est 
ouvert uniquement le vendredi et le samedi de 11 heures à 23 heures. Tél. : 06 69 78 95 40.

Global wash auto
Entreprise de lavage auto sans eau et vente de pièces et accessoires, située au 42 rue Dionet. Elle est 
ouverte du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 heures sans interruption.Tél. : 09 74 90 96 21.

 associations 
un enfant une famille
Selon la Charte nationale du parrainage, à laquelle Un enfant Une famille a contribué, le parrainage 
de proximité est la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant et 
un adulte ou une famille. Il prend la forme de temps partagés entre l’enfant et le parrain. Il repose 
sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance. Il est 
fondé sur un engagement volontaire. Il se met en place dans l’intérêt de l’enfant à la demande 
des parents ou autres titulaires de l’autorité parentale. L’avis de l’enfant est sollicité. Il constitue 
un mode d’accompagnement personnalisé. C’est une façon concrète d’accompagner des en-
fants ou des adolescents. Si vous êtes intéressés, une antenne existe à Savigny-le-Temple. 
Tél. : 06 64 99 19 96 ou Site internet : https://unenfantunefamille.org

communiqué de la Fnaca
Suite à une décision du premier ministre, pour 2019, les militaires ayant été en Algérie entre juillet 
1962 et juillet 1964 seront reconnus comme « anciens combattants ». Pour acquérir ce statut, veuillez 
prendre contact avec le président de la FNACA et anciens combattants, 77240 Mairie de Cesson BP.

 solidarité
café des aidants
Le CCAS de Vert-Saint-Denis organise un « Café des aidants » en partenariat avec le pôle d’autonomie 
territorial « rivage ». La prochaine séance aura lieu le 14 décembre 2018, à 16 heures, à la MLC (35, rue 
Janisset-Soeber, à Cesson). Vous avez un rôle d’aidant envers un proche ? Vous êtes concernés par 
cette action, ne restez pas seul. Le Café des aidants est un lieu de parole et d’écoute ouvert à tous. 
L’entrée est libre et gratuite. Inscription auprès du CCAS : 01 64 10 59 25.

 hommage

au revoir henri
Le Comité de jumelage-coopération avec la Mauritanie (Keur Macène) tient à 
rendre hommage à Henri Descourtis, décédé cet été, le 16 juillet, touché par un mal 
fulgurant. Depuis 2005, Henri s’était investi pleinement au sein du comité tant dans 
sa fonction de trésorier que dans les actions concrètes pour le développement de 
cette commune Mauritanienne. Il s’était engagé sur incitation de Raymond Pinard, 

partageant avec lui et le comité  les mêmes valeurs. Il aimait particulièrement aller vers la population 
de Keur Macène pour échanger, soucieux avant tout d’écouter, de comprendre et de construire un 
dialogue, de donner autant qu’il recevait de tous des amis mauritaniens. Le comité est  profondément 
peiné, il perd un homme de cœur, un des fidèles parmi les fidèles très attaché aux liens qui unissent 
nos deux villes. Keur Macène a fait part de son émotion et de sa tristesse, gardant le souvenir de son 
engagement et de sa gentillesse. Les relations et les actions devront poursuivre le travail engagé 
avec cette commune en faveur de son  développement local, pour un avenir plus serein.
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Les FouLées de BréViande 
Dimanche 9 septembre, l’Association Courir, organisait sa 
traditionnelle course de 10 km, les Foulées de la forêt de 
Bréviande,  au profit de l’opération Curie. Au départ du com-
plexe sportif Colette-Besson, les coureurs s’engageaient 
pour une boucle de 10 km sur chemins et sous-bois. Pour la 
course 2018, 495.€ ont été reversés à l’Institut Curie pour la 
recherche sur le cancer (1€ reversé par coureur). Une récom-
penses a été remise aux trois premiers par catégories et un 
cadeau à l’ensemble des arrivants.

Forme et VitaLité 
Le COV, Forme et vitalité, propose des cours de :

 Renforcement musculaire
 Zumba
 Step
 Lia
 Bodycombat
 Combodance
 Marche active 
 Zumbatomic pour enfants de 4 à 13 ans.

L’ÉCoLe MuLTISPorTS CIPS reVIenT !
Après une trêve de plusieurs mois, le Centre d’initiation à la pratique sportive offre la possibilité 
aux enfants de la grande section de maternelle jusqu’aux CE1 de découvrir et de s’initier à de 
multiples activités sportives. Les séances auront lieu le mercredi, de 10 heures à 12 heures (hors 
vacances scolaires), dans des lieux différents en fonction des disciplines. Six animateurs dont 
deux par groupe assureront ces séances. Des places sont encore disponibles. 
Faites-vous connaître auprès du CIPS au 06 12 96 41 06 ou cips77@free.fr
Des fiches d’inscription peuvent être retirées à la Maison intercommunale des sports.

Renseignements sur internet :  https://www.sisports.fr, rubrique association, puis Fitness. 
contact : J. Cerutti au 06 20 28 35 40, présidente et éducateur sportif - D. Lebesnerais, secrétaire Zumbatomic au 06 80 59 43 61.

éducateurs

brevetés
d’état
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Renseignements sur internet :  https://www.sisports.fr, rubrique association, puis Fitness. 
contact : J. Cerutti au 06 20 28 35 40, présidente et éducateur sportif - D. Lebesnerais, secrétaire Zumbatomic au 06 80 59 43 61.

Zone bleue, disque obligatoire
attention, prochainement le stationnement va être 
réglementé dans certaines zones de la ville

période de tolérance
Après une brève période de tolérance 
respectée par la police municipale pour 
laisser le temps à chacun de se fami-
liariser avec ce nouveau dispositif et de 
s’équiper d’un disque de stationnement ;  
à partir du 5 novembre, tout véhicule sta-
tionné sur la zone bleue sans respecter 
ses règles de fonctionnement s’exposera 
à une peine d’amende, conformément à 
la réglementation en vigueur.

police municipale
L’équipe de la police municipale s’est 
renforcée et dispose de nouveaux bu-
reaux en mairie. Cinq agents composent 
dorénavant l’effectif. Une cheffe de ser-
vice de police municipale, trois policiers 
municipaux et un agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP). 

La Municipalité a décidé de mettre en 
place une «zone bleue» pour éviter le 
phénomène de voiture-ventouse dans 
certains secteurs et favoriser l’accès aux 
commerces et aux services de proximité. 
La zone bleue permet de bénéficier gratui-
tement d’une heure ou de 30 minutes se-
lon l’indication de stationnement, sur les 
emplacements délimités en bleu, du lundi 
au samedi de 9 heures à 18 heures.
Tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d’utiliser un disque 
bleu. Ils sont disponibles gratuitement en 
mairie ou parfois auprès de votre assureur 
ou de certains commerçants.

éducateurs

brevetés
d’état

Le service de la police municipale
est ouvert au public :

 du lundi au vendredi
   de 9 heures à 12 heures
   et de 14 heures à 17 heures. 

 Tél. : 01 64 10 59 03.

 Courriel : pm@vert-saint-denis.fr

 En dehors de ces horaires, il faut   
   contacter le 17.



Le groupe majoritaire unis pour Vert-saint-denis

en BrèVes

une éQuipe municipaLe Qui soutient réeLLement ses associations
Le mois de septembre est la rentrée pour toutes nos associations. Cette année encore, le traditionnel Forum des associations a attiré de très 
nombreux concitoyens. Et pour cause, le secteur associatif est particulièrement développé sur notre commune. C’est grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles que notre commune peut proposer aux habitants de multiples activités ou services que ce soit dans le domaine du sport, 
de la culture, du social ou de l’environnement. Notre équipe tient à remercier tous les acteurs du milieu associatif dont le rôle est primordial 
dans la vie d’une commune. Et pourtant, ce milieu si important et si fragile doit aujourd’hui faire face à plusieurs difficultés venant de décisions 
gouvernementales. La suppression des contrats aidés dans un premier temps a privé certaines associations de moyens humains. Plus 
récemment, le remplacement de la réserve parlementaire par le Fonds pour le développement de la vie associative a considérablement 
compliqué la procédure de demande de subventions nationales (quand bien même les associations étaient au courant de ce nouveau 
dispositif). La diminution constante des moyens aux collectivités locales a réduit leur capacité à financer certains projets. Ce n’est pas le 
cas à Vert-Saint-Denis où malgré la baisse des dotations, le budget alloué aux associations reste important. En effet, voulant soutenir avec 
force le tissu associatif de la commune, notre équipe s’emploie à aider les associations dans leurs démarches et pas seulement au travers de 
subventions. L’organisation régulière de rencontres avec les bénévoles permet de véritables échanges afin de répondre au mieux aux attentes 
des associations. L’agenda et le journal de la commune leur sont aussi ouverts afin de leur permettre de communiquer directement auprès 
des Verdionysiens. Notre équipe en a bien conscience, l’engagement des bénévoles au sein des associations est fondamental et comme nous 
le faisons depuis des années, nous continuerons à les soutenir dans l’intérêt général et celui des Verdionysiens.

Fêtes de fin d’année pour nos aînés
Afin de fêter avec vous la nouvelle année, le Centre communal d’action sociale organise à l’intention des 
personnes âgées de soixante-six ans et plus, un «déjeuner dansant» au complexe sportif alain-Bombard, rue 
de la Fontaine-ronde le : 

Si vous êtes âgés de plus de soixante-dix ans et que vous ne pouvez pas participer à ces réjouissances, vous pouvez commander 
un colis gourmand. Vous pourrez le retirer en mairie (salle des Solidarités) le vendredi 14 décembre 2018, de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h 30, et le lundi 17 décembre 2018, de 14 heures à 17 h 30. Renseignements auprès du service des Solidarités 
de la mairie au 01 64 10 59 25.

centre communaL d’action sociaLe
coupon à retourner avant le 31 octobre 2018 (dernier délai)

je choisis le repas je choisis le colis gourmandOU

 J’ai des difficultés pour me déplacer, 
     je souhaite une aide pour me rendre au repas.

 Je viendrai chercher mon colis.

 M. ou Mme : 
    prendra mon colis.

 J’ai des difficultés pour me déplacer, 
    je demande que mon colis me soit remis
    à mon domicile.

dimanche 13 janvier 2019 à 12 h

Madame : 
Née le :
Adresse :        

Monsieur : 
Né le : 
Tél : 
Courriel : 
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Les serVices sur La commune

Groupe municipal ensemble pour agir autrement 
GuILCHer Catherine – DIGoL-n’DoZAnGue Stéphane – GAuDoT Françoise – DuMouLIn Jérôme

de La nécessité de maîtriser Les soLs dans Les communes

texte non parVenu

Laurence parouty, Vincent WeiLer. 
indépendant divers droite

didier eude / Vert-saint-denis cap 2020 ensemble

Pour essayer de justifier les dernières hausses d’impôts, Monsieur le Maire n’a de cesse de vanter la qualité des services rendus par la 
Ville, allant même jusqu’à dire que la mairie de Cesson offre moins de services que notre commune. Quels seraient donc ces services 
supplémentaires offerts aux Verdionysiens ? Pas celui de la police municipale manifestement qui, depuis des années, est en sous-effectif 
(4 policiers municipaux dont 1 ASVP) contre 7 policiers municipaux plus 5 agents de surveillance au quotidien pour les écoles à Cesson. 
Si le mois d’août correspond pour beaucoup aux vacances d’été, un certain nombre de services municipaux étaient également 
«en pause»  : pas ou peu de nettoyage des rues, ramassage des déchets verts très aléatoire, une application téléphonique 
développée par la Ville aux abonnés absents, ne donnant pas de réponse aux incidents déclarés sur ce site. Ah si, tout de même, 
réponse du maire lors d’une réunion de quartier pour la collecte des déchets  : celle-ci n’est pas de la compétence de la commune 
mais de l’agglomération Grand Paris Sud. Pourtant, cela fait bien partie de l’ensemble des services financés par nos impôts. La 
notion de service public est importante en France et intègre une notion fondamentale, la continuité des services aux usagers. 
Au mois d’août, il y a aussi des Verdionysiens qui ont le droit à des services. Un mot sur la rentrée scolaire. La nouvelle école Pasteur a ouvert 
ses portes dans le quartier de la Plaine-du-Balory. Sur les 9 classes construites, 8 sont déjà occupées avec 30 élèves par classe ! Nous ne 
sommes pas certains que cette nouvelle école ait une capacité suffisante pour faire face aux nouveaux arrivants de ce quartier toujours en 
pleine croissance. Rappelons l’aberration de ne pas y avoir créé de places de parking pour des parents tenus, en maternelle, d’aller chercher 
leurs enfants à l’école.

L’un des pouvoirs les plus importants des élus municipaux est celui de décider de la destination du sol de leur commune dont découle 
l’environnement. Les plans locaux d’urbanisme ont en effet pour rôle de dessiner les différents espaces, les équipements publics, les logements 
et leur densité, les rues et routes, les espaces verts, la part attribuée au respect et à la valorisation du patrimoine, bref de définir la qualité de 
vie future des habitants. Un PLU et les réalisations qui en découlent sont révélateurs d’une politique et dépassent les déclarations d’intention 
qui ne sont parfois que fumée. Nous en avons un exemple à Vert-Saint-Denis. Les élus de gauche qui ne cessent de parler d’environnement 
passent parfois leur temps, pour ne pas dire souvent, à le détruire. à Vert-Saint-Denis, où les élus de gauche s’étaient engagés à interrompre 
l’urbanisation massive dont ils étaient les auteurs ont été rattrapés par leurs vieux démons. Ils contribuent allégrement à la destruction 
progressive de nos terres agricoles et du centre-bourg. Lorsque, avec notre équipe, j’ai initié le rachat des bâtiments et du terrain de la Ferme 
des arts pour en faire un espace culturel et une aire de respiration et de liens entre les quartiers, les élus de gauche ont combattu ce projet et 
voté contre comme un seul homme. Mais ils osent encore nous parler d’environnement. La gauche dénonce le pouvoir de l’argent, mais en ne 
protégeant pas notre sol c’est la puissance financière des promoteurs qui règne en maître, certains propriétaires finissant par se laisser séduire 
par des propositions alléchantes. Parfois, on favorise encore un peu plus l’urbanisation en modifiant le PLU, même si cela est légal, comme 
le futur immeuble qui va se construire en centre-bourg pour soi-disant favoriser le maintien du centre médical. Il eut fallu que la commune 
se portât acquéreur. C’eut été mieux garantir la pérennité du centre médical tout en préservant le centre ancien. De même, j’ai proposé que 
la commune rachète les locaux du centre médical du Bois-Vert. En matière d’urbanisme, comme de services, les élus doivent avoir une vraie 
politique publique dont l’objectif est la qualité de vie des habitants, sans que cela ne soit incompatible avec l’intérêt des investisseurs.
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Votre nouvel espace de vie vous attend
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  Au cœur d’un parc paysager.

  Dernières opportunités : 
appartements et maisons.

  Balcons, terrasses et jardins 
privatifs pour la plupart.

“Le Cottage”

OPPORTUNITÉS ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE MAISON À VERT-SAINT-DENIS !

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 
ESPACE DE VENTE

Angle rue de la Plaine et rue Aimé Césaire 
à VERT-SAINT-DENIS

Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 13h à 19h. Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

REMISE DE 
1000 €  
PAR PIÈCE(2)

+(1)

FRAIS DE
NOTAIRE  
OFFERTS
pour les 3 premiers  

réservataires
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