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ANIMATIONS
Pâques au marché
Vendredi 30 mars, l’association des commerçants
du marché de Vert-Saint-Denis a distribué quelque
400 œufs de Pâques à ses clients. Une animation
conviviale pour dynamiser le marché, qui vous
attend tous les vendredis de 8 heures à 13 heures,
place des Aulnes, avec la présence d’une boucheriechevaline, d’un volailler-charcutier, d’un crémier,
d’un poissonnier, d’un apiculteur qui vend miel et
produits dérivés, d’un maraîcher. On trouve aussi des
vêtements et un réparateur de chaises-cannagerempaillage. Un petit marché bien sympathique.

Chasse aux œufs
Dimanche 1er avril, la Ferme des arts accueillait petits et grands pour une chasse aux œufs de Pâques. 2 700 œufs ont été
distribués. 10 animateurs du service Enfance et 7 jeunes du service Jeunesse étaient présents pour tenir les différents stands :
jeux de société, création d’œufs de Pâques, maquillage et les traditionnels parcs à œufs pour les maternels (6 œufs à trouver) et
pour les élémentaires (1 œuf spécifique à trouver). Une balade à poney dans la Ferme et une animation golf, pour faire découvrir
ce sport, clôturaient cette matinée conviviale. L’association Pouilly-en-fête proposait également, ce jour-là, des animations à
Pouilly-le-Fort, dans l’enceinte du clos Pasteur.
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C
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

mairievertsaintdenis

e début d’année 2018 a été marqué par le vote du budget. Le contexte
économique et le projet de loi de finance national rendent cet exercice
difficile dans un contexte d’incertitude sur le moyen et le long terme.
Nous persistons dans notre volonté de garder des services de qualité à VertSaint-Denis, sans les dégrader, tout en investissant de manière importante.
Ceci passe par une maîtrise du budget de fonctionnement qui subit peu
d’évolution (3.%) par rapport à l’année précédente. En effet, si l’on exclut
l’autofinancement de 1,2 M d’€, le budget de fonctionnement de 2018 est
comparable à celui de 2017. Je remercie l’ensemble du personnel avec qui
nous avons travaillé sur l’élaboration de ce budget. Cette année encore, nous
investissons de manière importante. Les principales réalisations portent sur
l’école de la ZAC du Balory, sachant que celle-ci est quasiment entièrement
financée par l’agglomération, l’agrandissement du cimetière, la réhabilitation
des cuisines, la deuxième tranche des travaux d’accessibilité du groupe
scolaire Freinet pour les plus notables. La partie aménagement urbain reste
un poste important compte tenu de nos surfaces de voiries et d’espaces
verts. Là encore, c’est un choix volontaire de garder nos espaces urbains
en bon état, verdoyant et attractifs pour l’ensemble des Verdionysiens.
C’est avec la même volonté que nous avons poursuivi notre plan numérique
pour équiper chaque groupe scolaire de la commune de vidéo-projecteurs
interactifs et d’ordinateurs hybrides (tablette tactile et clavier). En effet, les
technologies numériques prennent une part majeure dans notre société
et cette part ira en s’accentuant très fortement dans un futur proche.
Nos enfants auront ainsi la possibilité d’apprendre au plus tôt ces usages.
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COMMÉMORATION
19 mars 1962
Lundi 19 mars 2018, les élus de Cesson et de Vert-Saint-Denis,
les représentants de la Fnaca, des anciens combattants et des
habitants, célébraient le 56e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Le rassemblement avait lieu devant la stèle du 19-Mars62, près du lycée Sonia-Delaunay. Cette Journée nationale
célèbre le souvenir « des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie ». Mme Boisanté, maire-adjointe et chevalier
de l’ordre national de la Légion d’honneur, a remis la médaille
militaire à M. Edmond Dyviki. Le président de la Fnaca, Claude
Génart, et le secrétaire, Jacques Crespin, ont remis la médaille
de la Reconnaissance de la nation à MM. Robert Lebrun, JeanPierre Joannes et André Michelin.
De gauche à droite : Robert Lebrun, Edmond Dyviki, Jean-Pierre Joannes et
André Michelin

FORUM SENIORS

L’assureur la MAIF en partenariat avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) remercie la ville pour son aide dans
l’organisation du premier Forum destiné aux seniors qui avait lieu le 21 mars à la Ferme des arts. La fréquentation a été de 44
personnes qui ont toutes été très contentes des différents ateliers de prévention et de conseils qu’elles ont pu fréquenter.
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CCAS
Rendez-vous au jardin
Le printemps revient, les jours rallongent, ça bourgeonne dans tous les sens, il est temps de retrousser ses manches et de
s’activer au jardin. Le 24 mars, une dizaine d’habitants se sont retrouvés à la Ferme des arts autour du jardin partagé. Le
groupe a ensuite visité le jardin de l’impasse de la Grenouillère et enfin « les Jardins citoyens de nouveau village » à Cesson.
Là, ce sont 300 bacs répartis sur 3.000 m2 et entre 45 familles qui jardinent et qui partagent l’espace. À la différence des
jardins familiaux, où chacun cultive sa parcelle, ici on partage les bons plans, les astuces et le plaisir de se retrouver au
jardin. Un grand merci aux bénévoles des « jardins citoyens de nouveau village » qui viennent apporter leur savoir-faire au
petit groupe du nouveau jardin partagé de la Ferme des arts. Si ce projet vous intéresse, contacter le CCAS au 01 64 10 59 25
ou social@vert-saint-denis.fr.

ASSOCIATIONS
Salle comble pour protéger Bréviande
Vendredi 23 mars, à la Ferme des arts, c’est devant une nombreuse assistance que l’association
des Bois du Canton (ABC) a développé ses actions et ses projets (parcours-promenade, panneaux
informatifs) pour promouvoir et protéger le bois de Bréviande. Elle a également montré le danger
que constituerait une (auto)route à travers
le massif forestier. Il s’agit d’une fuite en
avant inutile, nuisante et coûteuse vers le
tout-voiture qui ne concernerait que moins de 10 % du trafic total de
l’agglomération melunaise laissant en plan 90 % des problèmes de
circulation en cœur d’agglomération. Pour appuyer son refus d’une
telle (auto)route, ABC fait des propositions alternatives. Le débat
qui a suivi a été riche et fructueux. Les nombreux participants sont
repartis armés d’arguments objectifs pour s’opposer à une atteinte
irréversible. Tout renseignement à : asso.abc77@free.fr.

Et viva España
Comme les années précédentes, la « soirée Paella »,
organisée par le comité de jumelage avec l’Espagne, a
été très réussie. Une salle au complet, une paella bien
appréciée et une bonne ambiance créée par Corinne,
la fidèle musicienne. Un constat encourageant pour
tous les bénévoles de l’association.

5

JEUNESSE
Showing 240
Samedi 17 février, les jeunes des environs se sont affrontés
autour de la danse hip-hop. Pour la première édition de ce
concours chorégraphique, cinq groupes de danse ont répondu
présent. Les prestations des quarante artistes, âgés de dix à
vingt ans, ont épaté le public mais aussi le jury qui a eu bien
du mal à désigner le groupe gagnant. Mais il a fallu trancher
et ce sont les talentueuses danseuses du groupe NTS qui ont
remporté le trophée. Elles seront en première partie de Singuila
(chanteur de RnB français) lors du Rendez-vous Urbain qui
aura lieu le vendredi 15 juin, à la Ferme des arts (voir page 14).
Le groupe NTS, gagnant du concours chorégraphique

Le tremplin du RDV Urbain
Après le concours chorégraphique, ce sont les jeunes chanteurs et
musiciens du territoire qui se sont également affrontés lors du Tremplin
RDV Urbain à la MLC, le samedi 31 mars. Le public présent en nombre
a pu apprécier les cinq groupes de musiciens et les six chanteuses
qui ont fait le spectacle à la Citrouille. Après plusieurs minutes de
délibération, le jury à réussi à se mettre d’accord pour décerner le
trophée à la chanteuse et guitariste Marie. Un grand merci pour
la contribution du photographe de la MLC pour les photos de la
gagnante du Tremplin.
Marie, chanteuse et guitariste, gagnante du Tremplin
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Café
Aidants

des

à la MLC
Vous accompagnez un proche âgé,
dépendant ou handicapé ?

Le café des aidants
Vous accompagnez un proche âgé, dépendant ou
handicapé ? Vous êtes un aidant, ne restez pas seul !

4 rDV
En
2018

Vous êtes un aidant, ne restez pas seul !

Le CCAS de Vert-Saint-Denis organise un « café des aidants » en
partenariat avec le pôle d’autonomie territorial de Melun, porté par
l’association Rivage Autonomie.

Qu’est-ce qu’un café des aidants ?

C’est avant tout un lieu de parole et d’écoute. Il est ouvert à toutes
les personnes qui ont un rôle d’aidant envers un proche.

Objectifs ?

Autour d’un café,
venez partager
votre expérience
ou vos difﬁcultés

Vous aider à vous repérer parmi toutes les informations.
Vous informer sur les aides existantes, l’évolution d’une maladie,
sur ses droits et sur les dispositifs existants.
Trouver des réponses à ses questions afin de mieux vivre cette
situation d’aidant.
« Les cafés des aidants » sont à la fois des lieux, des temps et
des espaces d’information pour échanger et rencontrer d’autres
aidants dans un cadre convivial.

UN MOMENT CONVIVIAL D’INFORMATIONS
ET D’ECHANGES ENTRE AIDANTS

Il est possible de prendre en charge les personnes malades qui ne
peuvent rester seules, à la maison de retraite de Cesson, pendant
le temps de la réunion. N’hésitez pas à contacter le CCAS afin
d’organiser cette prise en charge.

Mercredi 2 mai à 10 heures

Quelle situation nécessite une mesure de protection ?

La protection des majeurs

Quelles sont les différentes possibilités ?

Nous accueillerons des représentants de l’association tutélaire
de Seine-et-Marne. L’objectif est de vous informer sur les
mesures de protection (tutelle, curatelle) ou les mesures
d’accompagnement qui existent pour les personnes vulnérables.

À qui dois-je m’adresser ?
Quelles conséquences pour la personne protégée ?

Vendredi 8 juin à 16 heures
Gestion du stress
Intervention avec une psychologue/sophrologue.
Comment concilier son rôle d’aidant tout en préservant
sa santé ?

Pour plus d’info

Vendredi 21 septembre à 16 heures
Vendredi 14 décembre à 16 heures

Contactez le Centre communal d’action sociale
au 01 64 10 59 25 ou au 01 64 10 51 72.

Afin de répondre au mieux aux besoins des participants,
plusieurs thèmes leur seront proposés.

MLC (Maison des loisirs et de la culture)
35, rue Janisset-Sœber 77240 CESSON.
Tél. : 01 60 63 32 93.
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Christiane Loiseau
Premier roman d’une habitante de Vert-Saint-Denis
L’envie de raconter et de partager des histoires
glanées au fil du temps et des rencontres a conduit
Christiane à écrire et à publier.
Christiane Loiseau, Verdionysienne depuis trente
ans, vient d’éditer à compte-d’auteur son deuxième
livre et son premier roman.
Ce premier roman « Louise sur deux continents » est
largement inspiré de la vie de sa maman. Elle-même
placée à l’assistance publique, avec une enfance
difficile passée à la campagne, tout comme le
personnage principal, précise Christiane. Ensuite, les
personnages, l’histoire et le parcours de « Louise »
sont romancés mais issus d’authentiques histoires
que l’on m’a rapportées, ajoute Christiane.
Secrétaire de direction, dans sa vie professionnelle,
c’est une fois arrivée à la retraite, que cette
passionnée de lecture, aujourd’hui âgée de soixantedix-huit ans, s’est lancée dans un travail plus concret
d’écriture.
Dans son premier livre, autobiographique, elle
retrace l’histoire de ses parents et à plus forte
raison, la sienne, faite de rebondissements, de
péripéties et de départ pour l’Amérique. Cette foisci, avec l’histoire de Louise, le lecteur est amené à
voyager jusqu’en Guinée, entre la France et l’Afrique,
entre deux continents. Membre aussi du cercle Art
et Poésie, Christiane, partage son temps entre ses
deux passions, l’écriture et la peinture, sans oublier
les rencontres qui nourrissent l’inspiration.

« Louise entre deux continents » est un livre
agréable à lire que vous pouvez commander,
pour 12 euros, directement auprès de Christiane Loiseau.
- par courriel : loiseauchpi@orange.fr
- par téléphone : 06 71 67 15 82.
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Un plan numérique dans les écoles
À Vert-Saint-Denis, chaque groupe scolaire est doté de vidéo-projecteurs interactifs et d’ordinateurs hybrides
(tablette tactile et clavier)
Chaque groupe scolaire est aujourd’hui doté de vidéo-projecteurs interactifs, fixes ou mobiles selon les choix pédagogiques
des professeurs. Depuis peu, ils sont également dotés de deux classes mobiles. Une classe mobile est constituée d’une malle
sécurisée fermant à clé et permettant de recharger simultanément les 15 ordinateurs hybrides (tablette tactile et clavier),
correspondant aux nouveaux besoins pédagogiques des enseignants, et le portable de l’enseignant qu’elle contient. Ce principe
de classe mobile remplace progressivement les salles informatiques. Il évite les déplacements et la maintenance est facilitée.
À partir de son ordinateur, l’enseignant gère les 15 portables des élèves. Le système interactif lui permet à tout moment de
visionner en temps réel le travail de l’enfant. Les documents sont centralisés et le travail est sauvegardé à chaque séance.

Quels enjeux
pédagogiques ?
Les ordinateurs, tablettes, vidéo-projecteurs
ou tableaux interactifs sont de plus en plus
présents dans nos classes. Le numérique
que les programmes de l’Éducation nationale
demandent de développer dans les classes est
différent des usages de loisirs, d’échanges ou
de consommation que les jeunes pratiquent
en dehors de l’école. La mobilisation de
l’informatique à l’école n’a rien à voir avec des
exemples connus – et critiqués à juste titre –
d’enfants fascinés devant un écran qui les isole
de la réalité. Nos programmes détaillent l’apport
spécifique du numérique dans chaque domaine,
qu’il s’agisse de l’acquisition du langage pour
les plus jeunes, de l’accès à la lecture et à
l’écriture, d’une conception dynamique de la
géométrie ou de la géographie, de la maîtrise du
calcul, de la rencontre des œuvres d’arts, de la
création visuelle ou sonore, des démarches et
contenus scientifiques ou historiques ou encore
de la pratique d’une langue vivante. Au-delà de
l’utilisation de logiciels pédagogiques, ces outils
offrent aux classes des opportunités renouvelées
de créativité, de coopérations et d’interactions.
L’objectif est de développer la capacité à utiliser le
numérique pour faire des recherches, hiérarchiser
les informations et produire des contenus dans
des démarches collaboratives.

Le mot de l’élue
L’école change avec le numérique
Le numérique change l’école... L’école change avec le numérique...
La question est complexe et nous manquons de recul. La forme
scolaire traditionnelle semble de plus en plus bousculée.
Face à l’urgence sociale et scolaire, la directive du ministère
de l’Éducation nationale est de faire entrer l’école dans l’ère du
numérique et d’intégrer de façon optimale la technologie mobile
à côté du livre et du vidéo-projecteur. Ce dispositif ne peut exister
que s’il est le fruit d’un travail commun et d’une cohérence entre
les différents acteurs : corps enseignant, collectivités, Éducation
nationale (primaire et collège). Les enjeux sont importants :
réduire la fracture numérique, réduire les inégalités territoriales et
sociales, permettre une nouvelle façon d’apprendre, être au coeur
d’une éducation moderne et innovante ; et, de ce fait, augmenter
l’égalité des chances et la réussite des élèves. Consciente de
tous ces enjeux, la municipalité s’est engagée dans ce dispositif
grâce à l’implication de Benjamin Aubry, technicien municipal
en charge de la maintenance informatique. Le premier comité
de suivi local s’est réuni sous la
présidence de Mme Stauri, inspectrice
de l’Éducation nationale. Son objectif
est de s’assurer du bon déroulement
du projet. L’éducation est, reste et
continuera à être notre priorité.
Maria Boisanté,
maire-adjointe en charge
de la Vie de l’enfant.

Catherine Stauri, inspectrice de l’Éducation nationale (Sénart).
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On recherche un président !
La section entretien corporel et force athlétique du club
omnisports de Cesson/Vert-Saint-Denis recherche un président et un trésorier pour la prochaine saison 2018/2019
encadrés par le comité directeur du club. La mise en place
de ce bureau devra être effective au 30 juin 2018. Il serait
regrettable que cette activité s’arrête faute d’encadrement
administratif. Faites vous connaître auprès de Cédric Piperot
06 62 75 34 33 ou Jacques Meurgue 01 64 41 74 77.

Mes démarches à portée de clics !
Désormais, la plupart des démarches administratives
s’effectuent sur Internet. Le site www.demarches.interieur.
gouv.fr a été créé dans le but d’aider les usagers à retrouver
aisément les formalités à accomplir selon la démarche
administrative souhaitée. Ce site regroupe les démarches
les plus courantes concernant les papiers officiels (carte
d’identité, passeport), l’inscription sur les listes électorales,
l’immatriculation d’un véhicule, le permis de conduire
ou le dépôt d’une plainte. Sont également présentes des
informations plus spécifiques relatives aux armes, aux
associations, aux volontariats, aux addictions, aux chiens
dangereux ou à la déclaration d’une manifestation. Ainsi,
particuliers, professionnels et associations peuvent trouver
toutes les explications nécessaires à l’accomplissement de
leurs démarches sur ce site. Il donne accès également aux
téléservices, aux formulaires Cerfa et aux coordonnées des
points d’accueil numériques qui sont mis à disposition des
usagers, partout en France, pour les aider à accomplir leurs
démarches. Les personnes non équipées, non connectées
ou non habituées à l’usage d’un ordinateur, trouveront,
dans ces points d’accueil numériques, des ordinateurs,
des imprimantes et des scanners. Ils seront guidés dans la
réalisation de leur démarche par des médiateurs présents
sur place.

Le chèque énergie
Utilisez le chèque énergie pour payer vos factures EDF.
Le chèque énergie remplace le Tarif de première nécessité
(TPN électricité) et le Tarif spécial de solidarité (TSS gaz),
depuis le 1er janvier 2018. Il vous est attribué selon vos
ressources et la composition de votre famille. Le chèque
énergie est envoyé, chaque année, en fonction de vos
revenus et de la composition de votre foyer, sur la base des
informations transmises par les services fiscaux (revenu
fiscal de référence par part et par an). Vérifiez si vous êtes
bénéficiaire au 0 805 204 805 (service et appel gratuits) ou
sur chequeenergie.gouv.fr
Retrouvez toutes ces informations sur edf.fr

Don du sang, prochaines collectes
Les réserves en sang diminuent en Île-de-France. Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades
chaque année en France. Les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C’est
pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs est nécessaire de manière régulière et
continue. Samedi 28 avril, à la Ferme des arts, à Vert-Saint-Denis, de 10 h 30 à 16 heures, et samedi 23 juin, à Cesson.
Pour savoir où trouver une collecte de sang : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
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DOSSIER

Budget 2018
Le maintien de la qualité du service public se poursuit malgré des
contraintes financières toujours plus pesantes pour les collectivités.
Le vote du budget primitif 2018 a eu lieu lors du Conseil municipal du 26 mars. L’occasion
pour les élus de démontrer leur volonté de poursuivre le développement de Vert-Saint-Denis
et d’améliorer continuellement les services à la population ainsi que leur cadre de vie, dans un
contexte de contraintes financières imposées aux collectivités par l’État. Comme abordé dans
le rapport d’orientations budgétaires, la loi de programmation des finances publiques 20182022 modifie significativement les modalités de financement des collectivités sur cette période,
notamment la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.
Au-delà de ces contraintes, le budget 2018 est la traduction chiffrée des priorités abordées
dans le rapport d’orientations budgétaires :
La poursuite du programme
d’investissement

Le maintien de la qualité
du service public

Le recours limité
à l’emprunt

La pression fiscale
sans augmentation

Le budget primitif 2018 s’élève à 17 848 300 €. Il s’équilibre en recettes et dépenses,

en section de fonctionnement à 11 092 000 €*
et en section d’investissement à 6 756 300 €.
* En augmentation de 1,2 M d’€ par rapport à 2017, grâce à un autofinancement destiné à l’investissement.

Les principales recettes de fonctionnement en baisse
Les participations et dotations de l’État (CAF, dotation globale de fonctionnement et autres dotations de l’État...) n’augmentent
pas. Cette année, elles ne représentent plus que 20,70 %, toutes aides cumulées.
Pour exemple en 2010, elles représentaient plus de 24 % des recettes réelles de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement
proviennent aussi du produit des services proposées par la commune (accueil périscolaire, centre de loisirs, multi-accueil,
restauration, location de salle, etc.) pour un montant d’environ 1M d’€.

1,39%

Des impôts et taxes qui représentent
6,5 M d’€ (taxe d’habitation pour un peu plus
d’1 M d’€, la taxe foncière pour 4,4 M d’€,
la taxe sur le foncier non bâti pour 77 000 €).

10,64%
20,70%

Provenance des recettes
de fonctionnement

Produits des services

67,27%

(restauration, activités, etc.)
Atténuation de charges
produits exceptionnels
Dotations, subventions
Impôts et taxes
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DOSSIER
Les dépenses de fonctionnement
Répartition des dépenses
de fonctionnement par secteur

10,95%

17,78%
42,71%

28,56%

Secteur Aménagement et cadre de vie :

Secteur Ressources : Finances, Ressources

Urbanisme et Service techniques

humaines, Marchés publics, Intendance, Informatique

Secteur Information et Services à la population : Administration

Secteur Éducation, Loisirs, Solidarités : Action éducative,

générale, Communication, Relations publiques, Police municipale

Restauration, Petite enfance, Animation locale, Solidarités

La section de fonctionnement s’équilibre pour 11 092 000 €
Prélèvement Solidarité renouvellement urbain (loi SRU)

Au 1er janvier 2017, la ville comptait 2 744 résidences principales et 432 logements sociaux. Soit 15,7 % de logements sociaux,
un taux inférieur au seuil des 25 % imposé par l’État, qui engendre une pénalité pour la commune de 75 000 €.

Participation
aux organismes intercommunaux
37 000 €
Subvention de la commune au CCAS
40 000 €
Subventions versées aux associations
684 940 €
Subvention versée au SIS
(Syndicat intercommunal des sports)
Au 113, rue Pasteur, 70 logements sont en cours d’achèvement.

Les taux d’imposition restent identiques

Aujourd’hui, Vert-Saint-Denis compte 7.455 habitants. Afin de maintenir la qualité du service public, le budget de fonctionnement suit
l’augmentation de la population, autant en dépenses qu’en recettes,
sans augmenter la pression fiscale.
Taxe d’habitation : 17,20 %
Taxe foncière (bâti) : 31,17 %
Taxe foncière (non-bâti) : 79,93 %

178 510 €
Subvention versée au SIC
(Syndicat intercommunal de la culture)
100 000 €
Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS)
18 000 €
Foyer - Résidence de Livry-sur-Seine
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DOSSIER
La commune poursuit son programme avec plus de 6,7 millions d’euros,
investis principalement dans :
Le groupe scolaire du quartier de Balory

qui ouvrira ses portes pour la rentrée 2018, et qui accueillera 4
classes d’élémentaires, 3 classes de maternelles et 2 classes
tampon (2.261.200.€, dont 1.802.712.€ sont financés par
l’agglomération du Grand-Paris Sud).

Le programme de réhabilitation des cuisines

qui s’achèvera dans le courant de l’été (324.800 €).

Après la remise aux normes de la cuisine d’Élise-et-CélestinFreinet en 2016, la cuisine de Louise-Michel devient une
cuisine centrale pour les périodes scolaires. Celle d’Élise-etCélestin-Freinet reste une cuisine centrale pour les centres
de loisirs, puis celles de Jean-Rostand et du nouveau groupe
scolaire du quartier de Balory seront deux offices.

Des investissements pour 6 756 300 €
Des travaux pour l’accessibilité des bâtiments

pour 64 000 €.

Aménagements urbains

(programme de voirie, éclairage public, aménagement
espaces verts, etc.) pour 500 600 €.

L’agrandissement du cimetière (1re phase) 237 000 €.

Divers travaux sur le patrimoine bâti

(travaux dans les écoles et l’Hôtel de ville) pour 173 100 €.

Des investissements dans l’équipement des
services (outillage, véhicule utilitaire, signalétique des
bâtiments, mobilier, sono, etc.) pour 200 950 €.
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Le RDV Urbain

Rendez-vous
URBAIN
à la Ferme des arts

Le rendez-vous festif de la jeunesse avec animations et concerts

VENDREDI

15 JUIN

Cette année, le Rendez-vous Urbain s’associe à l’actualité du moment et se place
sous le thème de la Coupe du monde de football (qui se tiendra en Russie du 14
juin au 15 juillet) avec, dans l’après-midi, des animations, telles que baby-foot
géant, tir au but, billard foot.

2018

DE 16H
À MINUIT

ANIMATIONS DE 16H À 19H
SHOW ARTISTIQUE À PARTIR DE 19H

CONCERT AVEC SINGUILA

Une initiation breakdance sera proposée avec la MLC et la « Tronche box », avec le
service Jeunesse, une borne photo instantanée qui permettra de repartir avec une
photo souvenir. Une petite restauration sera possible sur place. La partie musicale
et le concert commenceront à 19 heures.
En première partie, les gagnants des derniers concours locaux se
produiront sur scène, avec Sensey, Marie, mais aussi des groupes de
danse comme NTS, Coezion, Espada crew... et pleins d’autres. Ensuite
place à la vedette Singuila, chanteur de Rap français et de RnB.

Service Jeunesse : 01 64 41 69 20
Mairie de Vert-Saint-Denis
2 rue Pasteur 77240 Vert-Saint-Denis

Vendredi 15 juin, à la Ferme des arts, à partir de 16 heures
Un évènement proposé par le service Jeunesse de la ville, en partenariat avec l’agglomération du Grand-Paris Sud, la CAF, le conseil
départemental et la MLC de Cesson-Vert-Saint-Denis.

Fête de la musique
Coup d’envoi le 16 juin !
Cette année, dans la continuité du Rendez-vous Urbain du vendredi soir, la Fête de la musique proposera une
programmation internationale autour de différents styles musicaux.
De 16 heures à 19 heures
L’espace vert situé derrière la Ferme des arts va prendre des airs de fête avec des stands,
des animations et une kermesse en direction de l’enfance. La Médialudo (bibliothèque
et ludothèque), la Batterie-Fanfare de Sénart et d’autres associations seront aussi
présentes pour tenir des stands. La décoration « spéciale » autour du monde sera
réalisée en partie par les centres de loisirs de la ville.
Entre 19 heures et 20 heures
Tirage de la tombola avec les participants aux activités de l’après-midi, pour tenter
de gagner divers lots. Apéritif en musique avec un retour sur les activités de l’aprèsmidi. Une démonstration, par les enfants, des instruments créés dans les stands et
présentation de l’association Bel Ka Kreyol Senart, qui propose des activités autour
des traditions caribéennes.
Dans l’esprit de cette manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous
niveaux ou professionnels, si vous souhaitez vous produire sur scène, faites vous connaître auprès du
service de la Vie locale.

SAMEDI
16 JUIN

À PARTIR

DE 16H

MUSIQUE DU MONDE

FERME

BUVETT

E ET RE

DES AR

STAURA
TI

TS

ON SUR

PLACE

20 heures à 22 h 30 : Grand concert autour du thème « Musique du Monde ».
23 heures : Rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice avec l’association « Lueurs et Couleurs ».
Samedi 16 juin, de 16 h à 23 h, à la Ferme des arts
Entrée payante avec des bouchons en plastique (munissez-vous de quelques bouchons en plastique et aidez ainsi l’association Les Bouchons
d’Amour au profit des personnes handicapées). Petite restauration sur place. Le programme complet sera prochainement dans votre boîte aux lettres
et sur le site Internet de la ville.
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La Fête des voisins

Elle aura lieu le vendredi 25 mai, à partir de 19 heures, dans
votre quartier ou votre rue, à l’initiative de vos voisins
Si vous souhaitez prendre part à cet évènement bien connu et organiser
une Fête des voisins à votre initiative ou avec un collectif de riverains, dans
votre quartier, dans votre rue, au pied de votre résidence, inscrivez-vous via
la page contact du site Internet de la ville, choisir le service « Vie locale »,
puis en objet « Fête des voisins ». Le service de la Vie locale prendra contact
ensuite avec vous pour les modalités pratiques. La commune peut mettre
à votre disposition des affiches, des invitations, des tracts pour prévenir et
associer vos voisins. En complément, pour agrémenter votre organisation, la
commune pourra mettre à votre disposition, selon les stocks, quelques petits
matériels (gobelets, etc.) fournis par la Fête des voisins (Immeubles en fête).

mai 2018
vendredi 25

s

@lafetedesvoisin

s

@lafetedesvoisin

@FDV_Officiel

nextdoor

Renseignements et inscriptions en mairie, au 01 64 10 51 79, ou en laissant
un message via le site Internet de la ville, rubrique contact, puis « Vie locale » et
objet « Fête des voisins ». N’hésitez pas à nous envoyer ensuite vos meilleures
photos et témoignages de ce moment convivial à communication@vertsaint-denis.fr, pour un retour dans le magazine de juin.

Les 40 ans des Arts Verts

Créée en 1978, l’association fête cette année ses quarante ans
Depuis 1978, l’association et son président
fondateur, Jean-Pierre Delaveau, n’ont eu
d’autres ambitions que de promouvoir la
création et de favoriser la créativité par et
pour tous et par tous les moyens. Avec des
ateliers de dessin, de peinture, de gravure, de
sculpture ou encore des ateliers d’écriture, et
un nombre incalculable d’expositions pour
présenter tout ce travail de passionnés.
Pour fêter ces quarante ans, c’est une grande
exposition annuelle et évolutive des œuvres
réalisées par les adhérents qui est présentée

dans la galerie Conviv’Art, au clos Pasteur, à
Pouilly-le-Fort, et dans les trois ateliers de
l’association, tous les samedis après-midi
sauf les derniers samedis du mois, de 14 h 30
à 18 heures, l’entrée est libre. Un événement
festif est aussi prévu le 15 septembre à 18 heures,
au clos Pasteur, autour de l’exposition, avec
le groupe « Jazz de Paris » pour animer et
fêter cet anniversaire. Une date d’ores et déjà
à retenir.
Contact : jean-pierre.delaveau@wanadoo.fr
Tél. : 01 64 09 68 71.

Le carnaval
Pouilly en fête passe à la télé
Qui dit carnaval à Vert-Saint-Denis, dit Pouilly-en-fête ! L’association qui anime le
hameau de Pouilly-le-Fort en a fait une sorte de spécialité. Il faut dire que, chaque
année, les membres de l’association redoublent d’idées et de créativité pour le thème
et les déguisements. Après un défilé en musique dans les rues du hameau, c’est sur
la place centrale que la troupe de bénévoles se retrouve et nous épate à chaque fois
avec des chorégraphies et une mise en scène originales. Cette année, il passe à la
télé, avec aussi la participation des enfants des centres de loisirs dans des parodies
d’émissions télévisées ou de publicité, mais surprise… Et n’hésitez à participer ou à
venir les applaudir.
Rendez-vous le dimanche 6 mai, départ à 15 heures, de la place centrale à Pouilly-leFort. Contact pour Pouilly en fête : association.pouilly.en.fete@gmail.com
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Lire
Momo - Tome 1

Jonathan Garnier et Rony Hotin (à partir de 7 ans)
Avec cette bande dessinée, les auteurs recomposent le parfum inoubliable de
l’enfance. Le temps des copains, des découvertes, des petite bêtises, des grands
bonheurs et des gros chagrins. Le temps aussi d’un émerveillement constant que
contrarient parfois les réalités du monde adulte.

Routes de France - Les plus beaux parcours, circuits et sentiers de l’Hexagone et des DOM-TOM
de Philippe Charollois
À la fois beau livre illustré et guide pratique détaillé pour choisir et préparer
son séjour, c’est un outil indispensable pour partir à la découverte de la
France à travers 50 routes emblématiques. Amateurs de sport (GR20…),
férus d’art, d’histoire (route du Souvenir, des Impressionnistes ou des
Cathédrales) ou de gastronomie (route des Vins, de la Mirabelle ou du
Foie gras), chacun trouvera son itinéraire.

Jouer

Livres, DVD et jeux proposés à la Médialudo (11, place Condorcet). Inscription et prêt gratuits.
Renseignements au 01 64 10 83 95 ou medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
Catalogue en ligne : medialudo.vert-saint-denis.fr

ZOMBICIDE
Auteurs : Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullien et Nicolas Raoult
Éditions : EDGE
Jeu pour 1 à 6 joueurs
À partir de 14 ans
Zombicide est un jeu coopératif. Chaque joueur incarne un survivant doté d’une
compétence spéciale. Les Zombies sont gérés par le jeu. Ils se dirigent à la vue et au bruit.
Les joueurs doivent coopérer s’ils veulent survivre. Les dalles modulaires du plateau de
jeu permettent de jouer les 10 scénarios proposés dans la boîte. Il est possible de créer
ses propres scénarios. Trouver des armes permet d’abattre plus de Zombies. Abattre
plus de Zombies permet d’accéder à de nouvelles capacités spéciales mais augmente
le niveau de danger. Augmenter le niveau de danger accroît le nombre de Zombies sur
le plateau de jeu. Il est même possible de grimper en voiture et de foncer dans le tas !

MON PREMIER JEU : LES PETITES SOURIS
Éditions : Nathan
Jeu pour 2 à 4 joueurs
Âge à partir de 2 ans
Un premier jeu coopératif avec une règle de jeu très simple adaptée aux
tout-petits, et des figurines faciles à manipuler par les petites mains. Vite,
vite ! Lance le gros dé et aide les quatre petites souris à regagner leur lit
avant que le chat n’ait mangé tous les poissons.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lahël SYLVANISE,
le 10 janvier 2018.
Elya MARTINEZ,
le 18 janvier 2018.
Ayana GIRAUDEAU,
le 26 janvier 2018.
Jessy THEVENIAUD,
le 28 février 2018.
Tiago POIRIER,
le 27 février 2018.
Lucas DIMANCHE,
le 27 mars 2018.

MARIAGES
Yann DELCOURT et Julie DÉCARRIS,
le 27 janvier 2018.
Florian OMNES et Shuyang XIANG,
le 17 février 2018.
Harun BAYRAM et Ebru YESILBAS,
le 24 février 2018.

DÉCÈS
Annick CHEVALIER,
le 31 décembre 2017.
Jozef SZEWCZYK,
le 23 janvier 2018.
Asmabai DAOUDBAY,
le 27 janvier 2018.
Jeannine BRION,
le 29 janvier 2018.
Manuel PIERA,
le 29 janvier 2018.
Odette PINARD,
le 17 février 2018.
Viviane GAHIER,
le 4 mars 2018.
Bruno FERRO,
le 14 mars 2018.

Bienvenue à …
Estelle Sanpara
Sophrologue certifiée et métasophrologue, qui exerce son activité à Vert-Saint-Denis, sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures, au 19, rue de la Butte-auxFontaines, à Pouilly-le-Fort. Deux activités aux multiples bienfaits sur votre mieux-être
physique, mental et émotionnel. Contact par courriel à estelle.sanpara@hotmail.fr ou par
téléphone au 06 59 40 79 79. Pour tout savoir, son site Internet : www.sophrostella.com
David Bitton
Hypnothérapeute, magnétiseur et praticien en neurothérapie. Il soulage les maux par
les mots. Il traite l’arrêt du tabac, l’amincissement, les phobies, les stress, les angoisses,
l’anxiété, le burn-out, les douleurs physiques chroniques inexpliquées. Il exerce son activité
à son domicile, pour le moment, au 56, rue de la Butte-du-Luet, et peut également se
déplacer à domicile ou intervenir en entreprise. Contact au 06 65 94 71 35 ou via l’adresse
électronique : david.bitton@hypnose-magnetiseur.com. Pour tout savoir, Site Internet :
www.hypnose-magnetiseur.com
Plan canicule
Pensez à vous faire recenser ! Dans le cadre du plan canicule, le CCAS doit fournir à la
préfecture un registre des personnes fragiles ou isolées de la commune. Vous êtes ou
vous connaissez une personne âgée ou en situation de handicap ? Laissez-nous vos
coordonnées au 01.64.10.59.25 ou par mail à social@vert-saint-denis.fr Vous pouvez
également nous rencontrer au CCAS au 2, rue Pasteur, Vert-Saint-Denis. Numéro utiles :
Canicule info service 0 800 06 66 66. Pompiers 18.
Centre de secours de Melun
Journée portes-ouvertes. Le centre de secours de Melun, appartenant au Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, c’est-à-dire la caserne
des pompiers, située avenue de Corbeil, organise une journée portes-ouvertes le samedi
23 juin, de 13 h 30 à 18 h 30. L’occasion de découvrir la caserne des pompiers rénovée,
les véhicules et de rencontrer les pompiers professionnels et bénévoles. Animations et
tombola seront aussi au programme. Entrée libre.
Association
Chœur de femmes Chantevert
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gounod, le chœur de femmes Chantevert
de Cesson/Vert-Saint-Denis lui rend hommage avec un programme autour de ses
œuvres et celles de ses amis (Bizet, Rossini, Berlioz, Émile Paladilhe....). Gounod avait
l’habitude de venir régulièrement chez son ami l’écrivain académicien Ernest Legouvé, à
Seine-Port. Sous la direction de Marjolaine Reymond, accompagnée au piano par Lionel
Stéfan. Rendez-vous à l’église Saint-Martin de Moisenay vendredi 1er juin, à 20 h 30
et à l’église Saint-Sulpice de Seine-Port, samedi 2 juin, à 20 h 30. Renseignement au :
06 07 59 90 44 ou liliane.sossa@wanadoo.fr
Communiqué
Contactez la police nationale en ligne
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil au commissariat de police ou à la gendarmerie,
si votre requête n’a pas un caractère d’urgence, vous pouvez désormais adresser un
courriel via un formulaire de contact déposé sur le site Internet :
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-uncommissariat-de-police ou flashez le QRcode suivant :
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement
par téléphone le 17 ou le 112.

Lyne BOUVEAU,
le 14 mars 2018.
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Retour sur quelques
évènements de la MLC
Café littéraire

Le public du Café littéraire du vendredi 9 mars a rencontré
deux écrivains : Corinne Koch pour son roman « Là-bas, c’est
toujours loin » aux éditions L’Harmattan et Marie Barthelet
pour son roman « Celui-là est mon frère » aux éditions
Buchet-Chastel. Ces ouvrages font partis des 6 romans
sélectionnés par les membres du comité d’Un livre Une
commune. Les lecteurs seront invités à voter, pour celui qu’ils
ont préféré, sur le stand de l’activité, lors du vide-greniers de
Cesson, le dimanche 10 juin 2018. Pour plus d’information :
unlivreunecommunemlc.com ou 01 60 63 32 93.

Potiron de saison

Les enseignants et la MLC ont, une fois de plus, élaboré un programme original et pertinent pour nos écoliers. Des spectacles bien
vivants ont pu être proposés aux 1.500 enfants de trois à douze ans.
Parmi les thèmes abordés, on trouve l’environnement, le recyclage et
le développement durable. Cette sensibilisation a favorisé une prise
de conscience dès le plus jeune âge grâce à la magie du spectacle.
Pour clore cette deuxième édition, « Molière dans tous ses éclats »
sera sur la scène de la Citrouille.

La danse à la MLC

Catherine Roméro et Jasminka Zunk, animatrices de danse à la MLC, ont organisé réciproquement un stage « Histoire dansée »
et un bal country. L’activité « Histoire dansée » proposait de créer un spectacle avec les enfants en le modifiant suivant l’évolution
des participants et leur qualité. Le bal country annuel de la MLC a eu lieu, le samedi 24 mars, au gymnase Alain-Bombard. Les
adhérents de la MLC ont rencontré des adhérents d’associations voisines, le club de l’amitié de Cesson, Happy Feat Country 77
et d’autres danseurs encore. Le public a investi le gymnase, transformé pour l’occasion en piste de danse, pour danser sur les
musiques des derniers pots communs. Rendez-vous l’année prochaine à la même époque !
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REG’ARTS : 2e édition
En juin, un week-end artistique, créatif et récréatif
à la Ferme des arts, à partager en famille

Samedi 9 juin, à partir de 16 heures

Dimanche 10 juin, dès 14 heures

Démarrage d’un chantier participatif de construction d’une
œuvre collective intitulée « Regards de femmes » à base de
matériaux de récupération et de carreaux de céramique, et animé
par Laurence Garnotel, artiste plasticienne locale.

En plus des ateliers créatifs du samedi qui se poursuivent…

Ouverture de l’exposition de l’école intercommunale d’arts
visuels « l’Œil imaginant ».

Tournoi du jeu Memory « Portraits de femmes d’ici ».

Atelier de fabrication d’un jeu de Memory « portraits de femmes
d’ici », animation par une artiste professionnelle autour du tissage
et d’un métier à tisser. Une boutique éphémère « Décodelà » sera
présente pour vous proposer les créations d’artistes locaux.
16 h 30 : vernissage de l’évènement avec la Batterie-Fanfare de
Sénart.

Atelier Raku (technique japonaise d’émaillage de la céramique)
« Dures à cuire » pour se créer un joli souvenir de l’évènement.

Concert/café avec la chorale de femmes Chantevert.
14 h 30 et 16 h 15 : spectacle inédit de l’école intercommunale
de danse (places limitées en fonction de la capacité de la salle).
17 h 30 : finale du tournoi de Memory suivie de la remise des prix.

17 h 15 : concert du groupe local de musiciens de jazz, A4.
19 h : buffet à partager.
20 h : spectacle inédit de l’école intercommunale de danse
(places limitées en fonction de la capacité de la salle).

Des chansons pour l’Enfance
Quel avenir pour Tintinnabule ?
Le Festival de la chanson pour l’Enfance vient de fêter ses trente ans d’existence. Créée
en 1988, par Bernard Gournaey, musicien et professeur, l’association, entourée de
nombreux bénévoles, a débuté ce festival à Cesson et Vert-Saint-Denis en direction des
écoles. Il est devenu peu à peu le seul rendez-vous de cette ampleur sur le département,
proposant au jeune public et aux parents, des chansons et des spectacles de qualité.
Pas moins de quarante spectacles ont été proposés cette année
aux scolaires et au public par une dizaine d’artistes de renoms,
spécialistes de la chanson pour l’enfance et dans 11 lieux différents
de l’agglomération et du département. Un festival qui attire entre 6 000
et 10 000 spectateurs. Parrainé par de nombreux sponsors, dont la
prestigieuse académie Charles-Cros, le festival recherche un nouveau
souffle, ou plutôt une structure capable de poursuivre ce travail de
titan. Car, précise Bernard, c’est 80 % de temps à rechercher des
subventions et des parrains. L’appel est lancé. À noter, cette année,
deux expositions de dessins réalisés par la classe de CE2 d’Isabelle
Miot à Jean-Rostand et par les élèves de l’école intercommunale de
dessin, de Florence Menet-Pellison, pour accueillir les spectateurs,
avec aussi une retrospective des magnifiques affiches du Festival De gauche à droite, Marie-Hélène, Cathy, Bernard (président de
conçues chaque année par l’artiste Hervé Borbé et que vous pouvez l’association Tintinnabule) et Daniel, tous bénévoles du Festival.
retrouver sur le site : www.tintinnabule.fr
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COMMUNIQUÉ DE SÉNART BASKET-BALL
Une école de mini-basket labellisée FFBB
Avec une équipe senior en Nationale 3 féminine et des jeunes qui montent en puissance au niveau régional, le club de Sénart
a également la volonté de former les plus petits. Sénart-Basket anime une école de mini-basket labellisée par la Fédération
française de Basket-Ball (FFBB) depuis 2002 avec 150 licenciés environ (catégories U7 à U11). Les séances U7 et U9 sont
organisées dans 3 gymnases pour favoriser l’accès d’un point de vue horaire (mercredi après-midi ou samedi matin) et
géographique : Lieusaint, Nandy et Cesson. Cette école de basket permet aux plus jeunes de découvrir le basket grâce à
un apprentissage ludique. Des évènements forts sont organisés pour nos jeunes basketteurs tout au long de la saison : fin
septembre 2017 lors de l’Open de la ligue féminine de basket-ball (LFB), à Pierre de Coubertin à Paris (1re journée de championnat), les U11 filles ont accompagné les joueuses de Basket Landes de Céline Dumerc sur le terrain et participé à un petit
match. U7 et U9 se sont rassemblés sur un même site au moment de Halloween et de Noël (Kinder Day). Chaque premier
week-end de janvier est organisé le tournoi de la Fève, pour les U7. Quelques plateaux sont également mis en place avec les
clubs environnants. Les plus aguerris des U9 pourront commencer à participer à un championnat à partir de janvier. Deux
autres types d’activités sont également proposés par le club en parallèle avec l’école de mini-basket : le stage Centre génération basket FFBB (vacances scolaires avril 2018) gratuit et ouvert aux non licenciés pour s’initier au basket et l’opération
Basket-école, un partenariat avec le club, les écoles primaires, l’Éducation nationale et la FFBB. Des cycles de 6 semaines de
basket sont animés par le club avec les enseignants. Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous à l’adresse
suivante : contact@senartbasketball.com

ESCV FOOTBALL
Label jeunes espoirs
Le club de l’Entente sportive de Cesson/Vert-Saint-Denis (ESCV) a obtenu le « Label Jeunes Espoir FFF » pour les trois
prochaines saisons (2017-2020). Il valide ainsi quatre projets (associatif, sportif, éducatif, encadrement et formation). Il s’agit
d’un diplôme de la Fédération française de football (FFF), qui concerne les catégories U6 à U19, c’est-à-dire les enfants
âgés de cinq à dix-neuf ans. La remise du label a eu lieu, le vendredi 9 mars, au stade Maurice-Creuset, à Cesson, par
le président du district de Seine-et-Marne,
M. Philippe Collot qui était accompagné
de Mme Monique Macho et de MM. Daniel
Malherbe et Morgan Février. Étaient aussi
présents des partenaires locaux du club
(M. Zouari, directeur du magasin Auchan,
l’auto-école INRI’S de Cesson et le traiteur
Cusac) et des élus, MM. Robert Lebrun,
président du SIS, Jacques Heestermans,
vice-président, accompagnés de JeanMarc Bruel, directeur du SIS. Bravo à tous
les éducateurs pour leur investissement
et leur travail tout au long de ces deux
dernières années. Le club, c’est aujourd’hui
640 licenciés dont 70 % de jeunes de cinq à
dix-neuf ans.
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MARATHON DE SÉNART 2018
Bienvenue aux bénévoles
Le marathon de Sénart-Grand-Paris Sud fête en 2018 sa 19e édition ; ce
petit brin de bonheur du 1er mai joue plus que jamais dans la cour des
grands. L’épreuve est devenue un rendez-vous incontournable de la course
à pied en Île-de-France et au-delà. Cette course mythique s’appuie sur les
forces vives de l’agglomération Grand-Paris Sud : les fonctionnaires des
communes traversées mais également les nombreux bénévoles, citoyens
ou adhérents des clubs sportifs. À Cesson et Vert-Saint-Denis, l’organisation
est pilotée par le Syndicat intercommunal des sports et ce sont environ 170
personnes (bénévoles, agents municipaux, élus, musiciens…) qui œuvrent
pour la réussite de cette grande fête sportive. Tour à tour supporteurs,
musiciens, ravitailleurs, « épongeurs », organisateurs, les nombreux bénévoles contribuent à la réussite de la fête et au confort des coureurs. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues ! Si vous souhaitez devenir
bénévole sur le marathon, contactez le service des Sports de la commune
dans laquelle vous souhaitez être présent. Direction des Sports de l’Agglo de
Grand-Paris Sud : 01 74 57 54 44 ou marathon@grandparissud.fr

19e

édition

1er
mai

marathon
et 10 km
de sénart
Grand Paris Sud

marathon-senart.com

LA SÉNARTAISE 2018
Record d’inscriptions battu !
Le record d’inscriptions de l’édition 2017 est désormais obsolète. Pour cette édition, 6 000 dossards sont d’ores et déjà attribués. Ne tardez pas si vous n’êtes pas encore inscrite, il reste à ce jour moins de 1 000 dossards.
La Sénartaise, c’est une course féminine (à partir de douze ans), de 6 km à réaliser en courant ou en marchant. Participez à
plusieurs : entre copines, en famille, entre collègues… Vous courez « pour la bonne cause », la moitié des droits d’inscription
est reversée à la Ligue contre le Cancer de Seine-et-Marne. Le tarif est de 10 €, ce qui représente 5 € par inscription reversés
pour la Ligue. C’est aussi la fête avant, pendant et après la course... Avec des animations, un échauffement en musique
avant le départ, des groupes musicaux pour vous encourager sur le parcours... et le réconfort à l’arrivée avec le ravitaillement
et les cadeaux. Et même si le rose n’est pas votre couleur préférée, osez et venez déguisées. Rendez-vous le vendredi 15 juin,
départ de la course à 19 h 30, au Carré Sénart, à Lieusaint (77), près de l’espace restauration.
Infos : www.lasenartaise.com
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VERT-SAINT-DENIS, UNE VILLE EN ACTION !
Depuis quelques année nous accueillons de nouveaux habitants, en particulier dans le nouveau quartier du Balory. Bienvenue à eux. Il était
temps, en effet, les chiffres de la population étaient en baisse depuis plusieurs années. Nos enfants ont grandi ; pour beaucoup, ils ont quitté la
commune par manque de possibilités de logements. Les chiffres des derniers recensements ont montré une nette baisse de la population au
cours de ces 15 dernières années. La commune vient tout juste de rattraper son niveau d’habitants de l’année 2000, à savoir 7.455 habitants
en 2017 pour 7.493 habitants en 2000.
A la rentrée prochaine, la commune sera équipée d’un groupe scolaire flambant neuf. Y seront scolarisés les enfants de Grand-Village, des Haies
Fleuries et du Balory. Ce groupe scolaire n’a pas encore été baptisé, nul doute que d’ici le mois de septembre il aura trouvé sa dénomination.
Financé en grande partie par l’agglomération du Grand-Paris Sud, ce nouvel équipement pèse peu sur la capacité d’investissement de la
commune et le transfert de l’école Pasteur viendra atténuer les frais de fonctionnement de ce nouvel équipement.
L’arrivée de ces nouveaux habitants est une chance pour Vert-Saint-Denis. Ils sont demandeurs de services, les demandes de places en
crèche ont augmenté, les convives dans les restaurants scolaires ont également augmenté ainsi que les places dans les centres de loisirs.
Cet apport de population est gage de vitalité et de rajeunissement. Cela procure aussi aux finances de la commune un apport de recettes
complémentaires, tant en utilisation des services qu’au niveau de la fiscalité, venant compenser en grande partie l’augmentation des charges
de fonctionnement. Une ville qui rajeunit est une ville qui vit !

Le groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

EN BRÈVES

Nouveau conseiller municipal
Extrait du conseil municipal du 5 février

La démission de monsieur Luc De Monsabert pour raisons personnelles a entrainé lors du conseil municipal du
5 février, l’installation d’un nouveau conseiller municipal. M. Vincent Autheville, candidat suivant de la liste « Unis
pour Vert-Saint-Denis », est désigné pour remplacer monsieur Luc De Monsabert au sein de la majorité. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Civisme
Stop au stationnement des voitures sur les trottoirs

Le dépôt de poubelles sur la voie publique est prohibé

Face à la recrudescence des stationnements gênants et
dangereux en ville, sur les trottoirs ou les passages réservés
aux piétons, aux cyclistes, devant les habitations ou les écoles,
entrainant une visibilité insuffisante, la police municipale sera
intransigeante et relèvera systématiquement les infractions.
Après un premier avertissement signalé sur le pare-brise, la
plaque d’immatriculation sera relevée et la prochaine infraction
sera verbalisée par les agents de police municipale de la ville.

Par principe, il est formellement interdit de déposer ses poubelles
sur la voie publique en dehors des jours de gestion des déchets
ménagers fixés certains jours sur la commune et dans une tranche
horaire. Si vous faites abstraction de cette interdiction, ou si vous
laissez votre bac à ordures ménagères en permanence dans la
rue devant chez vous, sachez que des sanctions existent : vous
risquez une amende dont le montant peut aller jusqu’à 750 €. Les
conteneurs doivent être sortis la veille au soir et rentrés aussitôt la
collecte effectuée ou le plus tôt possible.

Pour rappel : Le stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur trottoir est réprimé par l’article R417-11 du code de
la route et puni d’une amende de 135 € avec mise en fourrière et
immobilisation possible en mesures complémentaires.

Sur la commune :
Lundi : ramassage des déchets végétaux
Mardi et Vendredi : ramassage des
ordures ménagères résiduelles (bac vert)
Mercredi : ramassage des emballages
(bac jaune)

aVerTIssem
sTaTIonnem
en
Vous enco
de

enT

T GênanT

urrez une

135€

Tout dépôt d’objets ou de déchets sur le territoire de la commune,
en dehors du cadre des collectes en porte à porte, est strictement
interdit et peut faire l’objet d’un procès verbal.

amende

22

LES MAUVAISES ORIENTATIONS DU BUDGET
La lecture du budget primitif 2018 de Vert-Saint-Denis laisse apparaître une nette augmentation de la section de fonctionnement passant de
9.500.000.€ en 2017 à 11.000.000.€ en 2018, soit une progression de 1.500.000.€ ! Et pourtant, on nous a dit et répété que le transfert d’une
partie des services à l’agglo Grand Paris Sud devait engendrer des économies...La municipalité justifie cette progression par une augmentation
des moyens alloués aux services afin de mieux travailler, notamment les voiries, les espaces verts... Sauf que dans cet exemple, il s’agit là
d’investissement et non de fonctionnement…
Nous avons alerté le maire à plusieurs reprises sur l’augmentation inévitable du coût de fonctionnement de la commune relative aux futurs
entretiens du nouveau quartier de la ZAC du Balory. Augmentation qui risque encore de progresser et d’impacter le budget 2019 quand le
nouveau groupe scolaire sera en année pleine et non pas seulement sur quatre mois en 2018, date d’ouverture prévue pour la rentrée scolaire.
Les frais de personnel s’ils sont stables cette année, plafonnent tout de même à plus de 60 % contre 50,84 % pour les communes de même
strate (52 % pour Cesson). Et a-t-il été tenu compte du nouveau groupe scolaire ? Ces nouvelles constructions ZAC du Balory et en centre-ville
engendrent des répercussions simultanées avec un collège et un lycée déjà surchargés et des cantines saturées, un manque d’équipements
sportifs, des problèmes de stationnement et de circulation, la destruction de terres agricoles, le ruissellement des eaux au détriment des
nappes souterraines, problèmes auxquels il faudra bien répondre... par une nouvelle augmentation des impôts locaux ?

Groupe municipal Ensemble pour Agir Autrement
GUILCHER Catherine – DIGOL-N’DOZANGUE Stéphane – GAUDOT Françoise – LAMBERT Patricia – DUMOULIN Jérôme.

FINANCES : GABEGIE EN FONCTIONNEMENT – INVESTISSEMENT INSUFFISANT ET MATRAQUAGE FISCAL
Le Conseil Municipal de Vert-Saint-Denis a voté le 28 mars le budget 2018. Une opportunité de reparler des finances. Depuis le retour aux
affaires en 2001 des socialistes et des communistes, un triple constat s’impose : les frais de fonctionnement ont explosé et sont extrêmement
lourds, avec pour conséquences des investissements insuffisants et un matraquage fiscal. Une explosion des frais de fonctionnement
extrêmement lourds. Si, grâce au développement économique, auquel j’ai fortement contribué, notamment avec la venue du centre logistique
de Carrefour (repris par Intermarché) à laquelle socialistes et communistes étaient opposés, les recettes de la commune ont beaucoup
augmenté, ils les ont dilapidées en faisant exploser les dépenses de fonctionnement.
Quelques chiffres du Ministère des Finances sont à retenir : de 2001 à 2016, les charges de fonctionnement ont augmenté par habitant à VertSaint-Denis de 53,7 % contre 34,5 % en moyenne pour les communes de même importance démographique. Les seules charges de personnel
se sont accrues de 68,5 % contre 52,1 % en moyenne. En 2016, elles étaient supérieures de 27,2 % à la moyenne et représentaient 59,4 % des
charges réelles de fonctionnement (60,7 % prévus en 2018) contre 50,84 % en moyenne. Le Maire justifie ces chiffres par les services rendus.
Mais, depuis 2001, des services ont été supprimés, dont le restaurant de l’école Pasteur, ou ont diminué. Il y a 40 % d’élèves et de jeunes en
moins dans la commune, ce qui aurait dû entraîner une baisse des frais personnel.
Des investissements insuffisants et un matraquage fiscal. Le caractère très excessif des dépenses de fonctionnement a eu une double
conséquence, une faible capacité d’autofinancement (38,5 % en moins par rapport à la moyenne), donc une insuffisance des dépenses
d’équipement (-24 % par rapport à la moyenne), et un matraquage fiscal. Le taux de la Taxe d’Habitation est supérieur de 14,8 % à la moyenne,
et celui de la Taxe Foncière sur le Bâti de 47,9 % ! Une funeste politique !

Didier EUDE / Vert-Saint-Denis CAP 2020 Ensemble

LE BUDGET 2018 DE VERT-SAINT-DENIS RÉSISTE AUX CONTRAINTES IMPOSÉES PAR L’ÉTAT
Le 6 mars 2018, le conseil municipal a voté le budget 2018 de la commune. La loi de programmation des finances publiques 2018-2022
impose en réalité à toutes les collectivités et communes une contribution à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise de la dépense
publique. Une contrainte qui vient s’ajouter à la réduction des dotations de l’État, laquelle, si elle est stabilisée durant la même période,
demeure toujours. Ces contraintes réelles pèsent lourdement sur les capacités d’investissement, de fonctionnement des communes et sur
celles à réduire le désendettement. Vert-Saint-Denis n’échappe pas aux règles imposées par l’État et doit, par ailleurs, concilier ce manque
avec une hausse des dépenses de fonctionnement liée à l’accroissement de la population. La gestion actuelle de la commune permet de
maintenir un investissement à hauteur de 38 % du budget, à honorer ses engagements dans la réalisation du groupe scolaire Balory, du
programme de réhabilitation des cuisines et de l’extension du cimetière. Par ailleurs, la commune parvient à rembourser sans incident sa
dette, à hauteur de 12 % chaque année du montant global. L’encours de la dette par habitant à Vert-Saint-Denis (627 € ) est bien inférieur à
celui rencontré dans les communes du département (876 €), de la région (795 €) et au niveau national (843 €). Les taux de la taxe d’habitation,
de la taxe foncière (bâti) et de la taxe foncière (non-bâti) sont inchangés. Les charges de personnel pour 2018 seront identiques à celles de
2017, la qualité du service public, celle de l’action éducative, celles des loisirs et des solidarités sont au rendez-vous. Si bien évidemment il est
toujours possible de mieux faire dans certains secteurs du budget, disons objectivement que les acteurs en charge de notre commune font
face et que le traditionnel et inutile clivage n’a pas sa place dans une commune lorsque l’on doit penser à l’intérêt général.

Laurence PAROUTY, Vincent WEILER.
Indépendant divers droite
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L’ESPACE JEUNESSE DANS VOS QUARTIERS

Barbecues
de

à la Ferme des arts

mai

11H - 15H
19 MAI

INFORMATIONS

PLACE CONDORCET

4 MAI

VALLÉE DE BAILLY

26 MAI

VENDREDI

(COULÉE VERTE)

2018
à 18h

Charte interne de l’agglomération Grand Paris Sud

5

LE LOGO

ON S’OCCUPE DES GRILLADES,
APPORTEZ UN ACCOMPAGNEMENT

ÊTRE JEUNE À VERT-SAINT-DENIS
FAIS ENTENDRE TA VOIX !

OU UNE BOISSON.

Si tu as entre 16 et 25 ans
et si tu habites Vert-Saint-Denis,

Renseignements à l’Espace Jeunesse
au 01 64 41 69 20 - Annulation en cas de pluie

rejoins-nous !

Promenade
inter

générations
avec le club Des anciens et le conseil municipal Des enfants

Départ de la mairie

MERCREDI

30 MAI
2018
à 14h

Partager un moment convivial,
ParticiPer à une activité
Physique de Plein air
découvrir notre ville
*Prévoir une tenue Pour la marche et la Pluie

