www.ver t- s ai nt - de n i s. f r

L E M A G A Z I N E M U N I C I PA L / / H I V E R 2 0 1 9 / / N ° 9 9 / /

EN IMAGES PP. 4 - 5

DOSSIER PP. 11 - 14

VIE SPORTIVE P. 20

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 11 janvier, le maire et le conseil municipal accueillaient
les habitants et les personnalités dans le gymnase AlainBombard pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Les
jeunes élus du conseil municipal des Enfants ont tout d’abord
présenté leurs projets. Le maire, Éric Bareille, a salué la présence de Michel Bisson, maire de Lieusaint et nouvellement
élu à la présidence de l’agglomération de Grand Paris Sud
Seine Essonne Sénart. Il succède à Francis Chouat, élu député,
qui selon le non-cumul des mandats a démissionné de la
présidence de l’agglomération. À noter aussi la présence du
député de la circonscription Olivier Faure et de Franck Vernin,
le conseiller départemental du canton. Le maire a évoqué les
perspectives 2019 pour la commune (voir pages 8 et 9).

REPAS DU NOUVEL AN
Afin de fêter la nouvelle année, le maire, les membres du Centre communal d’action sociale et près de 290 convives se
sont retrouvés au gymnase Jean-Vilar, le dimanche 13 janvier, pour un repas chaleureux et un après-midi dansant. Lors de
son discours, le maire a rappelé combien il était attaché à ce rendez-vous, qui est l’occasion pour lui et les élus du conseil
municipal d’échanger librement avec les seniors, qui sont « la mémoire » de la commune.
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Nombre de projets jalonneront l’année 2019

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

L’école Pasteur ayant déménagé dans la ZAC du Balory, ses anciens locaux
seront utilisés à d’autres fonctions. Ils hébergeront le Club des anciens situé
actuellement au sein de la mairie dans la salle des Solidarités, mais aussi le
multi-accueil situé à Irène-Lézine. La salle des Solidarités pourra ainsi être
ouverte à la location. L’espace Irène-Lézine libéré du multi-accueil, nous le
dédierons aux associations en y créant une Maison des associations. Celleci permettra d’offrir des espaces complémentaires aux associations de notre
territoire. La bibliothèque s’agrandira sur la salle de danse. La salle de danse,
quant à elle, se situera dans la salle Irène-Lézine. Le musée d’école à Pouillyle-Fort sera reconfiguré pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux
dans des conditions confortables. La rue de l’Étang sera refaite dans l’année.
L’agrandissement du cimetière se terminera cette année. Nous n’oublions
pas nos centres médicaux Pasteur et Bois-Vert qui, eux aussi, vont évoluer
positivement. Pour préserver nos finances en termes d’investissement, ces
projets sont très largement financés par des subventions que nous avons
réussi à obtenir de la région, du département, de l’agglomération et la Caisse
d’allocations familiales. Je vous invite à lire des compléments sur ces sujets
dans ce numéro. Vous le constatez, notre ville bouge, elle évolue et nous utilisons au mieux nos nouveaux espaces en les valorisant pour offrir plus de
possibilités aux Verdionysiens tout en préservant nos finances. Il me reste à
vous présenter, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année.
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COMMÉMORATION
Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, l’armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale.
L’ampleur du conflit aura fait 9,7 millions de victimes militaires et 8,9 millions de victimes civils !
Samedi 10 novembre 2018
Sous l’égide de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Melun, le chef de centre, le Capitaine Yann
Ageorges, quelques jeunes et anciens sapeurspompiers, ont déposé une gerbe sur la tombe de
deux sapeurs-pompiers enterrés dans le cimetière
de Vert-Saint-Denis : M. Liard Fernand Edmond
Vital et M. Provins Gaston, morts au combat sous
le feu ennemi.

Dans le cadre de cette commémoration du
100e anniversaire de l’armistice de 14-18,
la municipalité a souhaité s’inscrire dans
cet évènement national et à ce titre a fait
l’acquisition d’une exposition retraçant « La
Grande Guerre 1914/1918... » réalisée par
l’association « Mémoire et patrimoine ». Composée de 10 panneaux, elle a fait l’objet d’un
prêt au lycée Sonia-Delaunay et sera utilisée
dans les écoles qui en feront la demande.
Elle a été exposée, en novembre, place des
Aulnes, afin de sensibiliser les habitants à ce
centenaire.

Dimanche 11 novembre 2018
La cérémonie commémorative de
ce centième anniversaire a revêtu un caractère particulier rassemblant de nombreux participants,
civils et militaires. À noter, la participation des choristes adultes de
l’association du Chœur du Balory,
des jeunes élus du conseil municipal des Enfants, d’une chorale
des enfants des centres de loisirs et
d’élèves du lycée Sonia-Delaunay.

4

Maria Boisanté, première adjointe
au maire, a lu le message de l’Union
départementale des anciens
combattants (UDAC). Le dépôt
des gerbes s’est fait en présence
du maire et du président de la
FNACA, Claude Génart, ils étaient
accompagnés de trois lycéens.
Retrouvez plus de contenus sur le site de
la ville : www.vert-saint-denis.fr dans la
galerie photos.

VIE LOCALE
Médaillés du travail

La médaille d’honneur du travail est décerné par l’État qui récompense les salariés pour leur ancienneté et leur mérite. Avec
différentes distinctions : Argent pour 20 ans, Vermeil pour 30 ans, Or pour 35 ans et Grand Or pour 40 ans. La promotion 2018
récompensait 44 médaillés, pour 11 médailles d’argent, 12 de Vermeil , 10 d’Or et 3 grand or. Trente quatre médaillés étaient
présents le 9 novembre à la cérémonie organisée par la municipalité en leur honneur.

Accueil des nouveaux habitants

Samedi 17 novembre, les Verdionysiens arrivés au
cours de l’année 2018 et qui s’étaient fait connaître,
ont participé à la matinée d’accueil des nouveaux
habitants. Au programme, découverte du territoire
communal et de l’histoire de la ville commentée par
le maire, Éric Bareille, avec un arrêt à la Maison de
l’environnement (photo) et pour terminé le parcours
un cocktail de bienvenue et quelques surprises..

Bacheliers
Collège Jean-Vilar

Les 32 délégués de classe (5e et 6e) du collège Jean-Vilar ont été
accueillis, le 8 novembre, dans la salle du conseil, par Martine Amrane,
maire-adjointe en charge de l’administration générale et de la démocratie
participative. Un échange de questions-réponses sur la présentation des
instances municipales. Ils étaient accompagnés de deux conseillères
principales d’éducation et d’une professeure de lettres.
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Quatre-vingt-dix jeunes de la commune ont
obtenu leur BAC en 2018. Une vingtaine était
présent le samedi 15 décembre pour une
cérémonie de félicitations et de remise de
récompenses par le maire, Éric Bareille et
l’adjoint à la Jeunesse Florent Dupriez.

ANIMATIONS DE NOËL
Le marché de Noël
Samedi 8 décembre, la commune a renoué avec son traditionnel
marché de Noël, mais dorénavant situé au coeur des bâtiments
de la Ferme des arts. Un beau cadre propice à ce marché qui
accueillait bon nombre d’exposants professionnels avec des
produits artisanaux et du terroir. Les visiteurs étaient au rendezvous de cet événement qui va prendre un peu plus d’attractivité
chaque année.

Lumina (épisode 3)
Samedi 8 décembre, dès 17 heures,
dans la cour de la Ferme des arts, les
jeunes percussionnistes de la BatterieFanfare on battu le rappel, invitant le
public a rejoindre le roi. On a retrouvé
sa fille, la fée Lumina ! Le public est
amené alors à suivre le fils du roi, le
prince Zéphir, à la recherche de Lumina,

perdue dans la forêt ténébreuse...
Un parcours ponctué de récits et
d’interventions, notamment avec les
bohémiennes (jouées par les élèves de
l’école intercommunale de danse) qui
ont conduit le public vers la place des
Aulnes puis au terrain du Cheval, pour
un magnifique feu d’artifice. Le prince
a retrouvé et réveillé la princesse et,

accompagnés du public, ils ont marché
vers le roi qui les attendait dans la cour
pour célébrer leur union. Mais cruel
destin... la sorcière Crapula, haineuse
et jalouse, a capturé Lumina. Rendezvous donc en décembre 2019 pour le
dernier épisode des aventures de la fée
Lumina.

Avec la participation de la Cie Les Arlequins, des animateurs de la ville, des enfants des centres de loisirs, des élèves de l’école intercommunale de danse et des
tambours de la Batterie-Fanfare de Sénart.
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ASSOCIATIONS
L’Opéra lyrique s’invite
En partenariat avec le Syndicat intercommunal de la culture (SIC), l’association l’Opéra vagabond a présenté, samedi
6 octobre, à la Ferme des arts et gratuitement pour sa première prestation, un cabaret lyrique autour des opéras comiques
de Bizet, Offenbach, Lopez, etc. Intitulé, « les Locataires », dans une mise en scène de Nathalie Dentin et accompagnée au
piano par Didier Hue, ce spectacle de qualité a reçu une belle reconnaissance du public. Pour soutenir l’association l’Opéra
vagabond et être informé des prochaines actions vous pouvez laisser vos coordonnées à operavagabond@free.fr ou laisser
un message sur le portable de l’association au 06 28 40 38 03. Adresse postale : 2, rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis.

Téléthon
Pour la troisième année consécutive, la MLC intercommunale
« La Citrouille » a coordonné le Téléthon 2018 de Cesson/
Vert-Saint-Denis. Du 29 novembre au 15 décembre, ce sont
13 associations, 7 commerces, les services municipaux de
Cesson et de Vert-Saint-Denis et une centaine de bénévoles qui
se sont investis au profit du Téléthon ! La recette et les dons ont
atteint 4054,14 €, une somme intégralement reversée à l’AFM
Téléthon, au profit de la recherche. Un grand bravo a tous !

Prix Citrouille Verte
Mardi 27 novembre à la MLC, les
élèves des écoles Paul-ÉmileVictor et Jules-Ferry de Cesson et ceux de l’école Freinet de
Vert-Saint-Denis étaient au rendez-vous, dans le cadre du
Prix Citrouille Verte, pour une
rencontre avec « Paul Ivoire,
pour son roman Poule, renard,
vipère » (Albin). Ce nouveau dispositif de la MLC a
été créé par 5 élèves de CM1-CM2.
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Perspectives 2019
Rencontre avec le Maire, Éric Bareille
Monsieur le Maire, dans votre discours lors de la cérémonie
des vœux, le 11 janvier, vous avez évoqué certains sujets
locaux qui intéressent tout particulièrement les habitants
et sur lesquels nous souhaiterions revenir.
Notre commune avance à son rythme, avec ses moyens et
ses possibilités et elle est soumise comme toutes les autres
aux aléas économiques, aux contraintes juridiques, administratives, aux obligations de respect des lois, notamment
la loi SRU sous l’œil attentif de la préfecture qui veille à la
bonne atteinte des objectifs de construction de logements
sociaux qu’elle nous impose par période triennale. J’ajoute
que contrairement à ce que l’on peut penser, ou que certains
veulent faire croire, car je l’entends encore, il n’est pas en
notre pouvoir d’aller contre les lois et nous nous devons de
les respecter bon gré ou mal gré, c’est la normalité dans une
démocratie.

libérée, la bibliothèque et la ludothèque aujourd’hui un peu
à l’étroit prendront une nouvelle dimension en s’étendant
sur cette partie. Et l’actuelle salle du Club des anciens
deviendra une salle que nous pourrons louer au habitants.
L’École de musique et la direction du SIC sont, depuis le 7
janvier, accueillis dans les locaux de l’ancien centre médico
psychologique situé dans la rue Salvador-Allende. Le musée
d’École, à Pouilly-le-Fort, dont la fréquentation ne cesse
d’augmenter, sera reconfiguré pour permettre l’accueil de
plus de personnes dans des conditions confortables. Le
service Jeunesse s’agrandit avec la salle Nelson-Mandela
qui lui sera dorénavant dédiée. Il s’est doté depuis début
janvier d’un service Information Jeunesse qui permettra aux
jeunes d’avoir accès à une documentation multiple et variée
les concernant.

La suppression de la taxe d’habitation par l’État, va-t-elle
impacter les finances locales ?
Sur le fond nous ne pouvons que nous réjouir de cette charge
en moins pour les habitants. Pour certaines personnes dans
un premier temps, puis, semble-t-il, d’après certaines sources, en 2021 pour tout le monde, nous verrons. Cette suppression en tant que commune nous impacte au premier
plan. Mais pour les communes, l’État devrait les compenser
à l’euro près. Cette compensation devient donc l’équivalent
d’une dotation. J’attire l’attention sur ce point particulier. En
effet, nous avons, par le vécu et l’expérience, l’habitude de
voir ses fameuses dotations revues, corrigées, retravaillées,
et bien souvent, avec un résultat qui aboutit à une baisse.
Nous serons extrêmement vigilants et réactifs avec nombre
d’associations de maires qui restent perplexes et circonspects quant à l’avenir et la pérennisation de cette nouvelle
dotation.

Comment sont financés ces aménagements ?
Ces travaux ne sont pas le fait de choix aléatoires mais bien
d’une planification, en cohérence avec nos besoins et nos finances. Pour atténuer le poids de nos investissements, ces
travaux sont très largement financés par des subventions
provenant du conseil régional, du conseil départemental, de
l’agglomération GPS et de la CAF. Et d’autres chantiers nous
attendent, car nous avons aussi prévu la réfection de la rue
de l’Étang dont l’état laisse à désirer. L’agrandissement du
cimetière sera terminé cette année. Nous entamerons aussi
les études pour l’agrandissement du centre de loisirs Freinet.

Des chantiers sont-ils prévus en 2019 ?
En effet, l’école Pasteur ayant déménagé dans la ZAC
du Balory, les locaux libérés nous ouvrent de nouvelles
perspectives. Le Club des anciens utilisant actuellement la
salle des Solidarités au sein de la mairie, sera déplacé dans
l’ex-école Pasteur et ceci très prochainement. Il en sera de
même un peu plus tard pour le multi-accueil situé à IrèneLézine, lorsque nous aurons finalisé des travaux de mise en
conformité dans l’ex-école Pasteur. Travaux qui, je le précise
seront quasiment entièrement financés par la CAF. Ensuite
lorsque les locaux du multi-accueil situé à Irène-Lézine seront
libérés, ils seront dédiés aux associations. Nous créerons
ainsi une Maison des associations donnant des possibilités
complémentaires pour les accueillir. La salle Irène-Lézine
hébergera, quant à elle, la salle de danse aujourd’hui située
place Condorcet à côté de la bibliothèque. Cette salle une fois

De nouveaux projet immobiliers vont-ils voir le jour ?
Les dernières constructions de la ZAC du Balory validée sous
le mandat précédent sortent de terre et prennent formes.
L’ensemble de cette opération poursuit son développement
avec une fin programmée en 2020. D’autres programmes
liés à des cessions de terrains privés sont aussi en cours de
réalisations. Sur ce sujet, il est bon que les habitants sachent
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que les promoteurs sollicitent régulièrement des propriétaires de terrains
plus ou moins importants en leur faisant des propositions financières alléchantes. Contrairement à ce que l’on
peut penser, ou que certains voudraient
faire penser, nous avons relativement
peu de possibilités d’intervention dans
le domaine de la propriété privée. Par
contre, actuellement dans le cadre de la
modification du PLU, nous mettons en
place des mécanismes qui permettront
d’amenuiser autant que faire se peut,
l’impact de potentielles nouvelles réalisations si elles devaient se déclencher.

Qu’en est-il du projet de Maison médicale rue Pasteur ?
Rue Pasteur, devant la place des Aulnes, le centre médical actuel et la pharmacie
ne sont pas adaptés aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite. Suite
à ce constat partagé avec les professionnels de santé implantés sur le lieu, nous
avons pris à bras-le-corps cette problématique en essayant de trouver une solution. L’objectif étant de conserver et de pérenniser un centre médical au centre-bourg, lieu de dynamisme important de la commune, tout en préservant les
intérêts de chacun, propriétaires, locataires et professionnels de santé. La mairie
a été un facilitateur pour faire se rencontrer les différents interlocuteurs et un promoteur en capacité de prendre en charge l’ensemble de cette opération dont le
montage a été très long et particulièrement complexe. Ainsi au même endroit, un
nouveau centre médical et une nouvelle pharmacie accompagnés de logements
seront réalisés. Les locaux du centre médical et de la pharmacie seront de pleins
pieds, modernes et parfaitement adaptés aux normes d’accès.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles du centre médical du BoisVert ?
Au Bois-Vert, nous avions été surpris par le départ quasi simultané de
nombre de professionnels de santé.
Cette situation s’inscrit, chacun le sait,
dans un contexte extrêmement difficile de désertification médicale. Pour la
partie médicale, après un an de travail
constant, même acharné, nous avons
des nouvelles positives. Nous avons eu
de nombreux contacts notamment des
investisseurs dans le domaine médical
et des professionnels de la santé. Aujourd’hui un projet est en train de s’élaborer et j’espère qu’il aboutira. Il devrait
nous permettre, au cours de cette année, d’avoir une structure médicale qui
recommencera à vivre sur ce secteur.
L’amélioration de la sécurité et la revitalisation de l’offre commerciale du BoisVert sont aussi des enjeux prioritaires.
Nous nous y attelons mais, là encore,
l’ensemble du secteur appartenant au
domaine privé, il ne nous est pas facile
d’y intervenir sans accords consensuels
des acteurs privés, mais nous ne relâcherons pas nos efforts et notre travail
continue. En attendant, le cabinet médical reste ouvert et à ce propos je tiens à
remercier l’ostéopathe qui y exerce toujours, seule professionnelle de santé à
avoir résisté.

Un nouveau centre médical et une nouvelle pharmacie accompagnés de logements sont en projet à cet endroit.

Où en est le projet du Tzen2 ?
L’arrivée du Tzen2 sur notre territoire est fixée à horizon 2024 et c’est
je pense une véritable opportunité.
Certes c’est encore loin mais cette
arrivée va enclencher la requalification en boulevard urbain de la RD306
qui traverse Vert-Saint-Denis. Des aménagements qualitatifs amélioreront très significativement cette portion routière qui nous relie à la ville préfecture qu’est Melun et qui, aujourd’hui, n’est pas mise en valeur, c’est le moins que l’on puisse dire.
Nous revendiquons des aménagements de qualité et l’impact de cette réalisation
doit être positif pour les habitants les plus proches, notamment au niveau des nuisances sonores et de la qualité environnementale de leur lieu de vie. Je tiens aussi
à souligner que les demandes des entreprises situées le long de la RD306 qui peuvent être impactées par la requalification doivent absolument être entendues. Là
encore, nous sommes et seront très vigilants sur les propositions d’aménagement
que nous fera le département.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Les décisions du conseil municipal
Les délibérations du dernier conseil municipal, le
10 décembre 2018, sont consultables sur le site Internet de la ville : www.vert-saint-denis.fr, rubrique la
Mairie.

Lundi 4 février 2019 à 20 h 30,
en mairie, salle du Conseil
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Michel Lemenuel
Verdionysien de longue date, il publie
son premier roman à compte d’auteur
Né en 1946, Michel a toujours eu la passion de l’écriture.
Cet éducateur de formation reconnaît avoir eu un goût
prononcé pour l’écriture dans ses différentes missions,
« dès que possible, je prenais toujours plaisir à fignoler
et étoffer mes rapports ou comptes-rendus, précise
t-il, puis j’ai commencé par écrire de petites nouvelles.
C’est un peu avant ma retraite, alors que j’étais chauffeur de bus, que j’ai croisé une personne qui allait inspirer le personnage principal de mon roman, un grand
homme aveugle et élégant. Après l’imagination a fait
le reste, mais comme l’intrigue se déroule dans le
milieu des ambassades, il m’a fallu malgré tout me
documenter sur les rouages de la diplomatie, pour
conserver une crédibilité dans les descriptions. Audelà, les personnages sont inspirés par des gens que
j’ai rencontrés au cours de ma vie ». Ce travail d’écriture
aura nécessité deux années indique Michel. « Puis
j’ai démarché différents éditeurs, avec au final une
expérience assez difficile dans un domaine, avoue-t’il,
plus axé sur la rentabilité des produits… » Ainsi Michel
conseille le compte d’auteur avec des petits éditeurs
qui assurent aussi la diffusion du livre. Dernier conseil
de Michel.; écrivez, lancez-vous et faites vous lire dans
un premier temps par votre entourage pour évaluer
votre prose et en prendre la mesure.

Éloge des ténèbres
de Michel Lemenuel
Éditions Baudelaire

Clotilde, la vingtaine, accumule
les petits boulots qui ne la valorisent pas. Sur les conseils
d’une voisine qui deviendra
également son amie, elle cherche dans les petites annonces
un poste à la mesure de ses
capacités. C’est très circonspecte qu’elle va à un rendezvous sibyllin. Lors de l’entretien d’embauche, elle se voit
proposer de devenir l’assistante
d’un ancien diplomate qui souhaite rédiger ses mémoires. Un
premier roman prometteur
écrit par un Verdionysien.

Mardi 27 novembre, à la Ferme des arts, le Club culture et loisirs du Balory invitait
ses adhérents à découvrir trois auteurs seine-et-marnais, dont Michel Lemenuel (cidessus) et Christiane Loiseau (voir Reflets de Vert n° 96) tous deux Verdionysiens, et
Jean-Zéphyr Idoux de Blandy-les-Tours, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier,
l’Enfance est un parfum tenace, qu’il qualifie d’herbier de nouvelles (et de souvenirs de
son enfance).
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DOSSIER

Le service
DOSSIER

Jeunesse

Un service public à destination des 11-25 ans
Un espace situé à la Ferme des arts avec des activités et des loisirs mais pas seulement. Une équipe
d’animation, composée de Nadège, Vijay, Freddy et Zobisar qui est aussi là pour prodiguer des conseils
et des aides. Une « structure information jeunesse » et, dernièrement, un lieu d’étude pour un projet
collectif sur les territoires mené par des jeunes eux-mêmes ! On vous dit tout !

Le mot de l’élu
C’est avec un double objectif d’accompagnement et de responsabilisation que le service Jeunesse poursuit sa
mission. Loin d’être contradictoire, cette
vision permet à la structure de suivre
la jeunesse dans tous les aspects de
sa vie, de son entrée au collège à son
entrée dans la vie active. Loisirs, culture,
mais aussi formation et citoyenneté, le
parcours de vie de nos jeunes citoyens
est pleinement considéré. C’est le sens
de l’action qu’entreprend notre équipe
municipale grâce au travail du service
Jeunesse de Vert-Saint-Denis.
La structure a pour mission d’accueillir

Florent Dupriez
maire-adjoint à la Jeunesse

le public mais aussi de le rendre acteur
de la ville. Au niveau culturel d’une part,
avec l’organisation de manifestations
telles que le Rendez-Vous Urbain ou le
Prime 240, qui sont encadrés par les
animateurs mais pilotés par les jeunes
de la ville. Au niveau sportif aussi, les
différents tournois organisés regroupent
toujours des équipes de Verdionysiens.
Enfin, au niveau citoyen comme on peut
le constater avec le projet Pop-Part.
Ce projet a permis a plusieurs jeunes
de raconter le quotidien de la vie
dans notre ville pour toute une partie
de la population. Porté par l’Agence
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nationale de la recherche, cette étude,
très sérieuse, est fondamentale pour
la compréhension que la société doit
avoir de sa jeunesse. Loin des clichés
et des raccourcis parfois délétères,
elle permet à ceux qui la vivent d’écrire
la réalité. Merci aux chercheurs et aux
animateurs qui ont accompagné pendant de nombreuses semaines nos
jeunes citoyens dans ce travail de
recherche. POPulaire et PARTicipatif,
voilà finalement deux mots qui résument bien le travail quotidien du service
Jeunesse de Vert-Saint-Denis.

DOSSIER

La recherche Pop-Part, c’est quoi ?
Un projet collectif pour partager sa vision de son quartier à travers récits, photos, sons,
vidéos ou vidéos-guides et donner à voir autrement son territoire
Au printemps 2018, Vert-Saint-Denis
a rejoint le groupe des dix villes de la
recherche Pop-Part.; Nanterre, SaintDenis, Corbeil-Essonnes, Paris 18 e,
Villeneuve-la-Garenne, Suresnes, Aubervilliers, Pantin, Clichy-sous-Bois.
L’acronyme Pop-Part pour PopulaireParticipatif, renvoie à deux idées :
tout d’abord donner à découvrir des
quartiers, des territoires habités par

des populations qui ne comptent pas
parmi les plus aisées et intègrent aussi
des classes moyennes recouvrant
une diversité de milieux sociaux,
ensuite donner une place aux jeunes
de ces lieux et les rendre acteurs de
la lecture qu’ils font de leur espace
de vie. Cette recherche est soutenue
par l’ANR (Agence nationale de la recherche) dans le prolongement de

travaux similaires menés au Québec.
Cette démarche vise à revenir sur des
clichés véhiculés par les médias : ainsi
pour reprendre quelques sites faisant
partie de la recherche, Aubervilliers
c’est autre chose que des barres et
des tours, et Vert-Saint-Denis ce n’est
pas la campagne, l’ennui et les confins
isolés de l’Île-de-France !

Lien pour voir les différentes vidéos (capsules)
https://ionic.lepoles.com/
Ce projet se poursuivra sans doute avec la
création d’un ouvrage ou d’un court-métrage. En
attendant, les jeunes se sont vus attribuer une
attestation validant les compétences acquises
au cours de cette recherche.
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Pop-Part
à Vert-Saint-Denis
Ou comment je vois ma ville
Rencontre avec Julie, vingt-deux ans, Ahmed, vingt-trois
ans, tous deux étudiants en master et Kahina, vingt-deux
ans, en première année de licence en biologie. Ils ont en
commun de vivre à Vert-Saint-Denis depuis leur tendre
enfance ou d’y être né. Autre point commun, ils se sentent
bien dans leur ville et leur participation récente au projet
Pop-Part n’a fait que conforter ce sentiment. Ils font partie
du groupe de jeunes retenus pour la recherche.

« Nous étions un groupe de treize jeunes de la commune,
de dix-sept à vingt-trois ans, précise Julie. Le projet s’est
construit en deux étapes. Pour la première étape, nous nous
sommes retrouvés dans les locaux du service Jeunesse,
durant deux mois, tous les vendredis soirs et deux weekends pleins pour présenter notre ville, cibler le contexte
urbain et sociologique, partager notre regard sur la ville
». « Ces treize jeunes, poursuit Ahmed, qui sont impliqués
dans la ville, ont été, disons, cooptés et encadrés par
deux enseignantes-chercheuses en sociologie du CNRS
accompagnées d’un technicien, avec l’appui du service
Jeunesse, représenté par Nadège et Vijay. Nous avons
échangé en groupe sur le thème : comment voyez-vous
votre ville ? ». « Une sorte de cartographie de la commune,
vue par les jeunes, précise Kahina, qui a aboutie à choisir
des lieux marquants et à en proposer des petites vidéos de
présentation. Des vidéos, baptisées ‘‘capsules’’ et réalisées
(film et montage) par les jeunes eux-mêmes ». «.La
deuxième étape, indique Kahina, consistait à confronter
notre vision lors d’un séminaire à Paris, en novembre,
sur deux jours, regroupant les jeunes chercheurs des dix
villes participantes. » « Qu’est-ce qu’être un jeune dans
un quartier populaire ? » aurait pu être le thème de ce
séminaire, où nous avons pu échanger sans jugement nos
points de vue avec les autres jeunes des autres villes, ajoute
Ahmed. Sans comparaison entre villes, ce séminaire nous
a conforté dans notre vision qu’on est quand même bien
à Vert-Saint-Denis. Et Julie de conclure, « nous sommes
fiers de notre ville, ce n’est pas la campagne désertique,
même s’il y a beaucoup de vert, nous pouvons faire nos
études à Paris avec toutes les commodités à côté et sans
trop d’urbanisation quand même ». Seul petit bémol pour
ces trois jeunes majeurs, comment s’installer de façon
autonome dans un petit logement, au cœur de la ville qui
les a vu grandir ?

De gauche à droite : Kahina, Ahmed, Julie
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La structure
information jeunesse
La structure accueille les jeunes de 16 à 30 ans. Elle les informe sur
tous les sujets qui les intéressent : études et métiers, jobs et emploi, formation, partir en Europe et à l’étranger, vie pratique, santé,
logement, aides aux projets… Elle propose un accueil gratuit et anonyme, personnalisé , avec ou sans rendez-vous, ainsi que différents
espaces.; documentation (en libre consultation) multimédia (ordinateurs, scanner, imprimante, accès internet) . On peut y trouver des
infos sur les Jobs d’été le dépistage VIH/IST, des infos sur les formations, la sécurité routière, le permis, etc.

sport logo

Elle est ouverte :
du mardi au samedi de 15 h à 18 h,
le vendredi de 10 h à 12 h.

collection

Ferme des arts - 60, rue Pasteur
Tél. : 01 64 41 69 20 - sij@vert-saint-denis.fr

Les grands rendez-vous de la Jeunesse
Février

Futsal
Tournoi de football en salle (futsal),
au gymnase Alain-Bombard.

tournoiAvril
de foot en salle

INSCRIPTIONS
Showing
240, un concours chorégraphique
Gymnase
Alain-Bombard
AVANT LE 13 FÉVRIER

dans le cadre du studio 240, à la Ferme des arts,
où les gagnants se produisent ensuite sur la scène
du Rendez-vous Urbain.

MERCREDI
Juin
27 FÉVRIER
Rendez-vous Urbain de la Jeunesse, des concerts, des
2019
chorégraphies et une vedette principale pour ce rendezvous musical en lien avec la Fête de la musique.

À 18H

Juillet

Les séjours Jeunesse en France et à l’étranger.
ÉQUIPE DE 7 JOUEURS

Décembre

PLUS DE 14 ANS

Espace Jeunesse
Ferme des Arts
60, rue Pasteur
Tél. : 01 60 63 62 60
Courriel : jeunesse@vert-saint-denis.fr

Prime 240, un spectacle de chant et de danse

Inscription et renseignement
dans le cadre du studio 240, à la Ferme des arts.
à l’espace jeunesse : 01 64 41 69 20
jeunesse@vert-saint-denis.fr

Salamandre VSD
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La police municipale se renforce

Six agents et deux véhicules au service de la tranquillité publique

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 18 heures.
Tél. : 01 64 10 59 03.
Courriel : pm@vert-saint-denis.fr
En dehors de ces horaires, contactez le 17.

Le service installé depuis la rentrée
2018 dans de nouveaux bureaux
en mairie compte déjà un effectif
de cinq agents et bénéficiera d’un
renfort avec un deuxième ASVP
qui prendra son service au 1er février 2019. Une cheffe de service
de police municipale, trois policiers
municipaux et deux agents de sur-

veillance de la voie publique (ASVP)
composent donc ce service. Autre
bonne nouvelle, pour plus d’efficacité, le service vient de se doter d’un
véhicule supplémentaire d’intervention, une voiture de la marque Toyota, modèle Auris, un hybrid qui se
recharge en roulant.

Zone bleue

Attention la période
de tolérance prend fin

Jour de marché : Maxi 1 h 30

Après une période de tolérance respectée par la police municipale pour
laisser le temps à chacun de se familiariser avec ce nouveau dispositif et de
s’équiper d’un disque de stationnement
(disponible gratuitement à l’accueil de
la mairie) tout véhicule stationné sur la
zone bleue sans respecter ses règles
de fonctionnement s’exposera à une
peine d’amende, conformément à la réglementation en vigueur. Sur une zone
bleue matérialisée, tout conducteur laissant un véhicule en stationnement est
tenu d’utiliser un disque bleu précisant
l’heure d’arrivée.
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Véhicule électrique,
la mairie s’équipe
Pour les déplacements en ville, les services techniques viennent aussi de
s’équiper d’un nouveau véhicule tout
électrique, un Berlingo Citroën qui se recharge sur une prise classique. Dans ce
registre, la municipalité s’engage pour
faciliter la mobilité durable des Verdionysiens qui souhaitent s’équiper d’un véhicule électrique. Une première borne sera
mise en place sur le parking de la mairie
cet été, pour recharger les batteries de
votre véhicule électrique.

Lire
Piratomania

Arnaud Roi et Golden Cosmos (à partir de 6 ans)
5 pop-up aux dimensions époustouflantes pour aborder le thème des
pirates comme on ne l’avait encore jamais fait !
Les bateaux, l’abordage, les armes, les hommes : en quelques lignes,
les informations nécessaires permettent de tout connaître de ce monde
fabuleux, et les images resteront longtemps dans les mémoires !

Passion thé
Linda Gaylard (documentaire adulte)
Cultivé depuis des siècles, le thé est aujourd’hui la boisson la
plus consommée au monde après l’eau, en raison de ses vertus
extraordinaires et de son immense palette de saveurs.
Découvrez dans cet ouvrage les différents rituels du thé et comprenez
comment la plante, les différentes zones de culture ou encore le mode
de récolte influent sur le parfum et la qualité de chaque tasse de thé.
Initiez-vous à l’art de l’infusion parfaite grâce à plus d’une centaine
de recettes, dont les fameux thé glacé et rooibos ou les plus originaux
bubble tea et matcha latte. Apprenez à déguster les meilleures variétés
de thé en appréciant toutes leurs nuances.

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

DREAM ISLANDS
Auteur : Lorenz Kutschke - Édition : Schmidt
Jeu pour 2 à 4 joueurs - À partir de 8 ans
Dans le jeu « Dream Islands », les joueurs incarnent des guides touristiques sur l‘archipel des Dream
Islands et essaient de satisfaire le mieux possible et le plus vite possible les souhaits des voyageurs.
Ce n‘est pas évident, car les exigences des groupes de touristes sont très variables. Certains
tiennent à visiter les différentes îles les unes après les autres.; les uns préfèrent être seuls tandis que
les autres veulent voyager en grand nombre. Le joueur qui sera le plus habile pour mener son groupe
à travers les différentes îles et qui sera le premier à occuper les places les plus lucratives sur les Îles
du milieu sera le vainqueur de cette tournée des îles.

ROI & COMPAGNIE
Auteur : Nils Nilson - Éditions : Haba
Jeu pour 2 à 5 joueurs - À partir de 8 ans
Un jeu de chance et de prise de risque passionnant. Devenir roi d’un royaume sans
habitants n’est pas idéal ! En lançant les dés à trois reprises pour remplir différentes
conditions décrites sur les cartes, les joueurs pourront attirer de nouveaux habitants.
En plus, des cartes spéciales leur permettront de bénéficier d’avantages. Mais attention
aux voleurs et aux dragons ! Celui qui attire les meilleurs habitants remporte finalement
la partie et permet à son royaume de prospérer !
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Samedi pour rire
Fallait pas commencer

Pierre et Isabelle sont ensemble depuis toujours. Ce soir, ils reçoivent Marc, un ami d’enfance, et
sa nouvelle copine. Mais avant leur arrivée, ils décident de faire un pari qui va pimenter la soirée...
Entre mensonges, quiproquos et révélations, ils vont regretter d’avoir joué ! Pièce écrite et mise
en scène par Fabrice Tosoni.
Samedi 16 février, à 20 h 30, à La Citrouille (35, rue Janisset-Soëber à Cesson).
Dès 12 ans. Tarif : 10 €.

Frédéric ZEITOUN - En Chanteur

Le célèbre chroniqueur de France 2 vous convie à une sorte de stand-up musical (un comble pour
un mec à la situation bien assise...Ce n’est pas moi qui le dit mais son agent !). Après avoir prêté
sa plume à quelques artistes, fait l’acteur, il a décidé de donner de la voix pour un dialogue parlé
et chanté avec le public tout en sensibilité et en humour.
Samedi 16 mars, à 20 h 30, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à Vert-Saint-Denis).
Dès 12 ans. Tarif : 10 €

Topick, Le bureau des solutions

Une petite visite au bureau des solutions ? À la tête d’une « start up » qu’il monte, Topick propose
des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Toutes plus farfelues les unes
que les autres, elles sont censées faire gagner un temps précieux... Le temps c’est de l’argent, c’est
bien connu ! On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de
Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire pour petits et grands !
Samedi 6 avril, à 20 h 30, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à Vert-Saint-Denis).
Dès 10 ans. Tarif : 10 €.

Dimanche en famille
Les Yeux de Taqqi

Écrite par Frédéric Chevaux, mise en scène par Cédric Revollon, « les Yeux de Taqqi », raconte le
voyage initiatique d’un petit inuit aveugle qui part à la quête du monde et du royaume des Grands
car il veut voir, savoir, pouvoir, et qui s’apercevra, au bout du chemin, que l’on possède parfois
beaucoup plus que ce qu’on ne croit.
Dimanche 10 février, à 16 heures, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à Vert-Saint-Denis).
Dès 4 ans. Tarif : 5 €

Babayaga plus jamais vous ne vous moquerez d’elle !

DOSSIER

RENART
Le ROMAN de

Quand l’éternelle « Marâtre » croit se débarrasser de sa belle-fille en l’envoyant chez une tante
inconnue... tout condamne la petite miette à se faire dévorer pas « très cuite » par Babayaga :
l’ogresse édentée ! Parviendra-t-elle à se tirer de ses griffes ? Et comment ? Une pièce endiablée
de Delphine Lacouque et Aude Roman.
Dimanche 24 mars, à 16 heures, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à Vert-Saint-Denis).
Dès 5 ans. Tarif : 5 €.

Le Roman de Renart

Renart n’a décidément pas le choix s’il veut retrouver la chaleur de son terrier qu’il partage avec la
jolie Hermeline et leur petit renardeau, il faut rapporter à manger. Mais le rusé rouquin qui se joue
de tout le monde est à son tour pris au piège... Il y a du rififi au poulailler ! Le Roman de Renart est
un spectacle joyeux et déluré adapté d’un conte moyenâgeux éponyme par Claude Bouve, mis en
scène par Freddy Viau.
Dimanche 7 avril, à 16 heures, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à Vert-Saint-Denis).
Dès 5 ans. Tarif : 5 €.
n
e
1150 représentatio

Réservations

01 64 10 25 55
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accueil@siculture.fr

Jardins partagés

On recrute des jardiniers…

À l’initiative du Centre communal d’action sociale (CCAS), et de la Maison de l’environnement, depuis quelque temps des
habitants se retrouvent sur l’espace vert de la Ferme des arts aménagé en potager, pour apprendre plein de choses sur le
jardinage et cultiver tomates, salades, herbes aromatiques, etc. Après la période d’hivernage, les rencontres vont reprendre
à partir du mois de mars, les mercredis et vendredis de 10 heures à 12 heures. Marc Purkat, le jardinier, sera sur place pour
accueillir anciens et nouveaux jardiniers. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le CCAS : 01 64 10 51 72.

Stop pesticides

« Nous voulons des coquelicots »
Le réseau France Nature Environnement Seine-et-Marne sur Melun et sa région, avec d’autres associations et mouvements, notamment et localement
l’association Développement durable notre avenir (DDNA) organisent, le premier vendredi de chaque mois jusqu’en 2020, des rassemblements dans différents lieux, notamment place Saint-Jean à Melun ou encore devant la mairie de
Cesson, appelant à rejoindre et faire vivre l’appel « Nous voulons des coquelicots ». Le dernier rassemblement devant la mairie de Cesson a eu lieu le vendredi 4 janvier 2019, à 18 h 30. Un appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse, appel qui a déjà récolté près de 460.000 signatures et qui vise
les 5 millions de signatures ! Infos sur : https://nousvoulonsdescoquelicots.org

Collecte des déchets
Calendrier 2019

CALEN
D
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CTE D
ES DÉ ER
Attention, ce numéro comporte un encart sur le nouveau calendrier du tri à Vert-Saint- VER
CHETS
T-SAIN
T-DEN
Denis mis en place depuis le 1er janvier. Si vous l’avez égaré, un exemplaire est disIS
2019
ponible à l’accueil de la mairie. Seul petit changement sur les jours de ramassage,
TOUS
LES D
la collecte des emballages, bac jaune, qui a lieu désormais le jeudi matin. Pour
ÉCHE
T
SE TR
IENT ! S
rappel, le bac jaune reçoit aussi les journaux et magazines. Seul le verre reste en
apport volontaire. C’est la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud qui a la compétence dans le domaine de la collecte des déchets, aussi, si vous avez un doute sur les
consignes de tri, vous pouvez télécharger pour votre smartphone l’application Guide du tri, vous rendre sur
le site https://www.grandparissud.fr en choisissant la rubrique collecte des déchets ou posez votre question à :
ambassadeur-du-tri@grandparissud.fr. Téléphone : 0 800 774 062
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Alissia ANGELINI, le 14 septembre 2018.
Clayton BURNET, le 16 septembre 2018.
Hélène CHOQUET, le 8 octobre 2018.

Inscriptions listes électorales : nouveaux délais
Le délai d’inscription sur les listes électorales a été modifié pour faciliter l’inscription
des citoyens. Ainsi, pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, la date
limite d’inscription est fixée au 31 mars 2019. Par ailleurs, les jeunes ont la possibilité,
avec cette réforme, de s’inscrire jusqu’à l’âge de 26 ans sur la liste électorale de la
commune du domicile de leurs parents. Les maires ont désormais la compétence
pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs, en lieu
et place des actuelles commissions administratives. En cas de changement d’adresse
dans une autre commune, la radiation des listes de la commune précédente sera faite
automatiquement par l’INSEE.
Pour vous inscrire, trois solutions :
• par correspondance en envoyant
à la mairie de votre commune la
photocopie de votre pièce d’identité
en cours de validité ou périmée de
moins de cinq ans, un justificatif
de domicile au nom et prénom du
demandeur, ainsi que le formulaire
de demande d’inscription complété ;
• en mairie en présentant les mêmes
documents.
• en ligne sur le site après avoir
scanné vos documents.

Camille PINAULT, le 28 octobre 2018.
Théa CHARVILLAT, le 29 octobre 2018.
Gabriel BRUNEAU LE CORRE,
le 1er novembre 2018.
Selena VILAS ROJAS KUBACKI,
le 9 novembre 2018.
Lexy GEORGET, le 20 novembre 2018.
Lukas ROGER, le 25 novembre 2018.
Quentin LANGLOIS, le 2 décembre 2018.
Thaila NTOYA, le 3 décembre 2018.
Kamil AÏT ALI, le 20 décembre 2018.
Théa OLMEZ, le 24 décembre 2018.

MARIAGES
Vivien PROST et Alison FERREIRA
GOMEZ, le 6 octobre 2018.

DÉCÈS
Éliane BARBIER, épouse
SAUSTIER, le 26 septembre 2018.
Francis FARLEY, le 4 octobre 2018.
Martine NOËL, veuve LECOINTRE,
le 23 octobre 2018.

Pensez à signaler tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune au service
Élections. Renseignements auprès du service Élections : etatcivil@vert-saint-denis.fr
ou 01 64 10 59 00.
Gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes illustre bien l’expression d’un malaise de plus en
plus prégnant. Celle d’une France à plusieurs vitesses et la voix d’un peuple qui a du
mal à finir ses fins de mois. Même si l’on ne peut que désapprouver les violences
inadmissibles et incontrôlables que ce mouvement a pu générer, il faut entendre ce
message, cette souffrance qui s’exprime depuis maintenant deux mois. Nombre
d’élus locaux ont décidé de mettre à disposition de leurs administrés des cahiers
de doléances. L’objectif est de recenser les revendications des habitants dans un
contexte de crise politique profonde, dont les mouvements des gilets jaunes sont
l’une des manifestations les plus significatives. La commune de Vert-Saint-Denis a
souhaité accompagner cette initiative en mettant à disposition des Verdionysiens un
cahier de doléances disponible en mairie. Ces doléances
seront ensuite transmises à
AVEC SENSEY
la Présidence de la République et au Gouvernement.ET LE GROUPE DE DANSE NTS
GAGNANT DU SHOWING 240

Pascal RHOUMY, le 27 octobre 2018.
Claude PLACET, le 7 novembre 2018.

OUVERTURE

Jeannine CHARTIER, épouse
CABUZEL, le 13 novembre 2018.

D’UN CAHIER
DE DOLÉANCES

Françoise TONNELOT, épouse SARENI,
le 21 novembre 2018.
Roger PRÉVOST, le 22 novembre 2018.
Jean-Claude BLOT, le 5 décembre 2018.
Marie-Louise DANIEL, veuve MÉDARD,
le 7 décembre 2018.

MOUVEMENT DES GILETS JAUNES
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RÉCOMPENSES SPORTIVES 2018
Chaque année, le Syndicat intercommunal des sports honore
ses sportifs et les bénévoles des associations. La cérémonie de
récompenses a eu lieu le samedi 1er décembre, à 10 heures, à la
Maison intercommunale des sports. Chaque association a choisi
de distinguer soit un bénévole, soit un (des) sportif(s) pour leurs
qualités humaines et sportives. À l’issue de la cérémonie, présidée
par Robert Lebrun, président du SIS, un cadeau a été offert par le
Syndicat à chaque récipiendaire.
Palmarès 2018 :
Pascal Ravaille de la Compagnie d’Arc
Jean-Claude Huguet du Club de Tennis ATCV
Thomas Rocco du COV Lutte
Philippe Antoine, Michel Pont,
Jacques Crespin de la Retraite sportive du Balory
Catherine Hollie de l’association Courir
Bertrand Heurtel du club rando les Esclots
Christophe Goussot du Cercle intercommunal Aïkido
Sylviane Bertrand du COV Forme et Vitalité
Didier Cartaut du Taïchi Chuan et Qi Gong
Claude Patry du Cyclo verdionysien-cessonnais
Hubert Laumonier de l’ESCV tennis de table
Linda Pannier de la Gymnastique volontaire
L’équipe masculine U11M-2 et leurs
entraîneurs de Sénart Basket-Ball
Cléa Brouillard et Diane Hardy-Saito du Cercle d’escrime
Enkhjin Zorigtbaatar du Judo club

MARCHE NORDIQUE
Vous avez entendu parler de la marche nordique ou
marche sportive et souhaitez en savoir plus sur ce
sport en plein essor ? Gaëtan Briot, diplômé du brevet fédéral et coach de marche nordique, bénévole,
vous dit tout sur ce sport complet et dynamique, plein
de bienfaits pour le corps et l’esprit ! Une séance de
marche nordique dure généralement de une à deux
heures, précédée d’échauffements et suivie d’étirements. Pour les personnes intéressées, renseignements au 06 83 52 01 64.
Fabienne Gobert de l’AGCV
Equipe VSD3 du COV Volley-Ball
Chloé Loncke du CVSD Handball
Thierry Kimpesa et Olivier Mayemba de l’ESCV Football
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SÉNART BASKET-BALL
Voici le calendrier des prochaines rencontres des équipes féminines pour la
suite du championnat de basket-ball. L’occasion de venir les encourager.
U15 F (national élite)
Le dimanche 20 janvier,
contre CTC Nantes Erdre Carquefou Basket.
Le dimanche 3 février, contre Rennes Avenir.
Le dimanche 3 mars, contre Avenir Sportif Orly.
Le dimanche 10 mars, à 11 heures,
contre Landerneau Bretagne Basket.
Le 7 avril, contre USM Olivet.
* Les rencontres ont lieu au gymnase Sonia-Delaunay à 13 h 15 sauf
celle du 10 mars qui aura lieu à 11 heures.

SF1 (pré nationale)
Le dimanche 20 janvier,
contre Espérance de Bourg-la-Reine.
Le dimanche 3 février, contre CSMF basket.
* Les rencontres ont lieu au gymnase Sonia-Delaunay à 15 h 30.

CROSS INTERCOMMUNAL
DES COLLÈGES
Le 19 octobre, par une belle matinée ensoleillée, les
814 écoliers de Cesson et Vert-Saint-Denis se sont
retrouvés sur l’esplanade du Lycée Sonia-Delaunay pour
le traditionnel cross. Grâce à une solide organisation (SIS,
clubs sportifs, enseignants et parents...), les courses se
sont succédé dans une ambiance sportive et loyale. Tous
nos jeunes sportifs encouragés par leurs camarades de
classes, ont dépensé toute leur énergie pour franchir la
ligne d’arrivée.
Les premiers de chaque catégorie sont : CM2 garçon :
Leny Grebot de l’école Jacques-Prévert / CM2 fille : Tiffany Andriantseheno de l’école Jules-Verne / CM1 garçon : Gabriel Mwamba de l’école Jules-Ferry / CM1 fille :
Sana Pose de l’école Pasteur / CE2 garçon : Noah Viltard de l’école Freinet / CE2 fille : Neela Jabely de l’école
Jacques-Prévert.
Les associations Courir, Gymnastique volontaire et les
Esclots ont participé en temps que bénévoles pour aider au bon déroulement de l’épreuve et à la sécurité des
enfants sur le parcours. Les organisateurs déplorent le
comportement de certains parents qui ne respectent pas
la réglementation du plan vigipirate mis en place pour ce
genre de rencontre.

ENTENTE SPORTIVE DE LUTTE
Vendredi 12 octobre, Jean-Marc Cardey entraîneur national responsable de la région Île-de-France est venu suivre l’entraînement des lutteurs de l’Entente sportive de lutte au centre départemental au gymnase Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis.
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UNE ÉQUIPE MUNICIPALE ACTIVE SUR LE TERRAIN
Tout d’abord, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Depuis le début
de notre mandat, nous sommes à chaque instant aux côtés des Verdionysiens dans les dossiers les concernant directement. Pour ne
citer qu’eux : la réussite scolaire avec l’ouverte d’une école neuve qui pourra s’adapter aux besoins croissants de la population. La santé
avec le réaménagement des deux centres médicaux au Bois-Vert et en centre ville. Les associations avec l’ouverture prochaine d’un
pôle associatif. À chaque fois notre équipe s’est penchée sur ces projets pour y trouver une issue favorable à tous, tout en préservant les
finances communales. Ainsi, toutes les générations sont concernées par le travail des élus, les plus petits avec de nouveaux locaux pour le
multi-accueil et sa crèche, l’ouverture d’un service information Jeunesse pour orienter nos jeunes dans les meilleurs conditions, mais aussi
nos aînés avec la nouvelle salle qui accueille le club des anciens. La démocratie participative a toujours été un axe fort de notre politique.
En effet, en tant qu’élus locaux, nous savons l’importance qu’il y a, à écouter et prendre en compte les avis de nos concitoyens au plus près
de leurs attentes. Le mouvement des gilets jaunes a rendu visible une colère que partage une grande majorité de nos concitoyens. En effet,
d’un gouvernement qui se voulait dépourvu d’étiquette, nous constatons aujourd’hui qu’il est dépourvu de bon sens. Avec un décalage
profond entre un pouvoir qui favorise nettement les tranches de revenu très supérieures et peine à entendre la voix d’un peuple qui a du
mal à finir ses fins de mois. C’est pourquoi nous avons jugé important de mettre à disposition des cahiers de doléances au sein de la mairie
afin de faire remonter au plus haut les revendications de la population. Notre équipe restera constante dans cette démarche de proximité
avec vous car elle porte ses fruits dans notre commune.

Le groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

EN BRÈVES

Élan 2

Vacances adaptées
L’association Élan 2 organise des séjours durant l’été prochain au profit d’adultes en situation de handicap mental. Deux
séjours en Normandie (19 jours en juillet et 18 jours en août) pour des adultes ayant une autonomie relative, se dérouleront
en pension complète à Banneville-sur-Ajon dans un centre avec piscine couverte et chauffée. Un séjour en Touraine (9 jours
début juillet) pour des adultes ayant besoin d’une aide importante pour la vie quotidienne, aura lieu à Tauxigny dans un centre
de plain-pied, en pension complète. L’association Élan 2 organise et assure la gestion et l’encadrement de chacun des séjours,
y compris le transport au départ de Cesson. Pour des informations complémentaires, vous pouvez demander notre brochure
« Été 2019 » par téléphone au 01 64 41 09 38 ou par courriel elan-2@orange.fr

Mon Copilote
Une plateforme de co-trajets solidaires entre accompagnateurs solidaires et
personnes à mobilité réduite s’ouvre sur le secteur de Sénart grâce à un parte
nariat réalisé avec l’entreprise de transport en commun locale Transdev.

Comment ça marche ?
Mon Copilote propose une action concrète et accessible à tous pour simplifier la mobilité des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées : une plateforme de co-trajets solidaires. En tant qu’utilisateur
solidaire (appelé Copilote), en créant son profil sur le site ou par téléphone, on peut consulter les demandes
d’accompagnement ou proposer des accompagnements selon ses destinations journalières. Une occasion de
faire de son trajet, un moment de solidarité.! En tant que personne à mobilité réduite (appelé Pilote), en créant son
profil en ligne ou par téléphone, on peut publier ses demandes de trajets et faire appel à un accompagnateur pour ses
déplacements. Les trajets peuvent être réalisés à pied, en voiture ou en transport en commun.
Afin d’améliorer la mobilité des citoyens qui en ont besoin, rejoignez la communauté Mon Copilote.
Plus d’informations sur leur site : mon-copilote.com, sur Facebook : Mon Copilote, ou par téléphone 07 67 01 80 55.
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LE CONTOURNEMENT DE MELUN
Un danger frappe de nouveau aux portes de notre ville et ce depuis très longtemps. Son nom, le C5. Il s’agit du projet de contournement
de la ville de Melun afin de la désengorger par le nord. Son tracé est parallèle aux lignes hautes tension et traverse plusieurs villes dont
Vert-Saint-Denis. Or, si on analyse le trafic routier de Melun, 50% des trajets concernent l’accès à la gare qui se trouve au sud. De plus, ce
tracé, vieux de plus de cinquante ans, ne tient pas compte des différentes phases d’urbanisations successives. Autre point primordial, la
déforestation des rares forêts qui subsistent sur notre territoire. Ce sont les seuls massifs où nous pouvons encore nous promener sans
avoir à prendre de moyen motorisé. Ce projet, qui a commencé avec les premiers arbres arrachés, est une véritable hérésie du point de
vue écologique. L’écologie est déjà mise à mal un peu plus chaque année avec une urbanisation galopante que connaissent toutes nos
communes, détruisant toujours plus de terres agricoles, engendrant le ruissellement des eaux avec pour conséquence un risque accru
d’inondations, sans oublier un nombre toujours plus important de véhicules et donc de pollution. Pourtant, d’autres solutions existent.
Plusieurs élus, dont le maire du Mée-sur-Seine, par exemple, proposent un certain nombre d’alternatives afin de préserver nos forêts,
comme déplacer le péage autoroutier de l’A5 au-delà de Montereau. L’A5 est sous utilisée actuellement. La mise en place prochaine de
trains directs à partir de la gare du Mée-sur-Seine, devrait éviter d’engorger les routes d’accès aux parkings de Cesson _Vert-Saint-Denis
avec une meilleure répartition sur ces lieux de stationnements toujours plus surchargés. On voit bien la complexité de ce problème :
préserver un massif forestier menacé par un projet routier, ce dont tout le monde est d’accord, mais dont la cause première, et que
personne n’ose nommer, est l’urbanisation massive. Nous vous souhaitons une belle année 2019.

Groupe municipal Ensemble pour Agir Autrement
GUILCHER Catherine – DIGOL-N’DOZANGUE Stéphane – GAUDOT Françoise – DUMOULIN Jérôme – LORION Éric

TEXTE NON PARVENU

Didier EUDE / Vert-Saint-Denis CAP 2020 Ensemble

TEXTE NON PARVENU

Laurence PAROUTY, Vincent WEILER.
Indépendant divers droite
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En mairie
Lundi et jeudi
de 14 h à 18 h
Mardi et vendredi
de 14 h à 17 h
Samedi 6 avril
de 9 h à 12 h

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
Livret de famille

Justificatif de domicile

(ou copie intégrale acte
naissance de l’enfant)

(en cas de séparation)

Carnet de santé
de l’enfant

(sur revenus 2017)

Jugement notifiant la garde 		
Avis imposition 2018

En dehors des horaires ci-dessus, vous pouvez prendre
rendez-vous avec Estelle Combeau au 01 64 10 59 16 ou
par courriel : scolaire@vert-saint-denis.fr

