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Commémoration

Les Maires de Cesson et Vert-Saint-Denis ont rendu hommage aux victimes de la guerre d’Algérie

Vendredi 19 mars, les élus de
Cesson et de Vert-Saint-Denis,
les représentants de la FNACA
et des anciens combattants,
célébraient la Journée nationale
du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

Un acte héroïque à Vert-Saint-Denis
Samedi 9 janvier 2021, un enfant de huit ans, demeurant à l’hôtel social, a joué avec un briquet alors qu’il se trouvait seul
dans la chambre. Il a mis le feu à son habit puis est sorti de la chambre pour se rendre à la cuisine du rez-de-chaussée
rejoindre sa maman. Madame Lorange, réceptionniste de l’Hôtel a réalisé un acte héroïque en éteignant les flammes
ce qui lui a permis de sauver la vie de cet enfant. L’enfant, brûlé au troisième degré sur les bras, le dos et le ventre, a
été placé dans le coma, puis escorté par les motards à l’hôpital Trousseau de Paris. Trois mois plus tard, l’enfant va
beaucoup mieux. Le Maire, Éric Bareille et son adjoint à la Tranquillité publique, Vincent Weiler, ainsi que Monsieur Sow,
directeur de l’hôtel, ont tenu à la féliciter.
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Chers verdionysiens,

Éric BAREILLE
Maire de Vert-Saint-Denis

LA MAIRIE
2, rue Pasteur
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 64 10 59 00
Fax : 01 64 10 59 10
www.vert-saint-denis.fr
mairie@vert-saint-denis.fr

HORAIRES
lundi : 14 h - 18 h
mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
mercredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
jeudi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h

Nous vivons dans une période particulière : la crise sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus est loin d’être passée. Plus que jamais, nous devons rester mobilisés,
attentifs et respectueux des consignes sanitaires pour préserver notre santé, celle
de nos proches et de nos concitoyens. La campagne de vaccination s’intensifie
dans les semaines à venir et sera notre unique porte de sortie, si l’on souhaite
collectivement retrouver notre vie d’avant. Le Groupe Hospitalier Sud Île-de-France
déploie actuellement quatre centres de vaccination sur Melun, Savigny-le-Temple,
Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert. Nos agents municipaux notamment ceux
du Centre communal d’Action Sociale et du Service d’Information Jeunesse
font le maximum pour inscrire et accompagner les personnes prioritaires
vers ces structures. Dans le même temps, le mois d’avril a permis à notre
assemblée municipale de voter ce budget 2021 post-Covid. Ambitieux en matière
d’investissements, ce sont près de 5 millions d’euros, soit un tiers de notre budget
total, qui seront engagés pour poursuivre à dynamiser notre cadre de vie. Les
grands projets se poursuivent avec notre nouveau centre médical « Madeleine
Brès », première femme médecin, au Bois-Vert dont l’ouverture s’effectuera à
l’aune de l’été 2021. Dans le même secteur, les travaux seront prochainement
engagés au centre Médical Pasteur pour redynamiser l’offre médicale au sein
de notre commune. À ces principales prévisions budgétaires d’ampleur pour le
second semestre 2021 s’ajouteront la rénovation de la maison école à Pouilly
le Fort, l’amélioration des bâtiments publics dont les écoles, les travaux de
rénovation sur la voirie et sur les espaces verts. En impulsant également, des
politiques nouvelles pour le développement économique, la transition écologique
et l’amélioration de notre qualité de vie, Vert Saint Denis est, selon une enquête
de l’association « Villes et Villages », la 4e ville de Seine-et-Marne de notre strate
(5 000-10 000 hab) où il fait bon vivre. Nous pouvons collectivement en être fiers !
Au-delà de l’année 2021, l’enjeu est de préserver les équilibres au sein de notre
ville — le vivre ensemble et la sécurité. La ville devra aussi mobiliser tous les
moyens dont elle dispose pour renforcer son action, en lien avec l’État dont c’est
la responsabilité première, pour la prévention et la lutte contre la délinquance. À
cet effet, j’ai fait le choix d’armer prochainement notre police municipale pour vous
protéger, vous aider et vous défendre. Ensemble, nous y arriverons !
Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis

Suivez l’actualité de votre ville
www

Mairie de Vert Saint Denis
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Solidarité

Une belle collecte de don du sang

Transports

Mobilisation pour une modification du tracé Tzen 2

Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19,
la collecte de sang s’est déroulée avec succès
le samedi 27 mars 2021. 67 donneurs, dont
6 nouveaux, se sont déplacés à la Ferme des
Arts pour effectuer ce geste citoyen qui permet
de sauver chaque année plus d’un million de
vies. L’Établissement français du sang invite les
citoyens qui ne l’ont jamais fait à passer le cap de
la première fois pour répondre aux besoins des
malades et sauver des vies.

Le Maire Éric Bareille, le Député Olivier Faure, les élus locaux et
les membres du collectif Tzen 2, fort de leurs 300 adhérents,
ont effectué une visite du futur parcours du Tzen 2 à Vert-SaintDenis. Les participants ont souligné leur inquiétude non pas sur
le projet en lui-même mais sur les nuisances atmosphériques,
sonores et visuelles que cela pourrait engendrer. Ils demandent
la modification du tracé auprès de la Région Île-de-France et du
Département de Seine-et-Marne. Le Tzen 2, prévu pour 2027,
reliera sur 17 kilomètres le Carré Sénart à la gare de Melun, en
passant par Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-SaintDenis et Melun.

Lâcher de truites

Collecte des Restos du cœur

L’Amicale de Pêche de Vert-Saint-Denis a organisé un lâcher de
truites le week-end du 6/7 mars 2021. Devant une trentaine de
pêcheurs, les distances de 5 mètres ont été respectées et cet
évènement s’est déroulé dans la bonne ambiance. L’Amicale
souhaite renouveler ces concours le plus rapidement possible
dans de meilleures conditions.

Les Restos du cœur remercient
celles et ceux qui ont contribué à
la réussite de la collecte du mois
de mars. Malgré la circulation du
virus, les contraintes sanitaires, les bénévoles
ponctuels et permanents étaient présents. L’association constate cependant une légère baisse
(-400 kg) probablement due aux restrictions imposées par Auchan (un seul bénévole accepté au
lieu de 4 les années précédentes). Cette année,
l’association des Restos du cœur a pu mettre en
place une collecte à Carrefour City le vendredi
après-midi et le samedi toute la journée.
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Vert-Saint-Denis en hiver
Nos habitants ont du talent !!
Lancé en début d’année, le premier concours photo de la ville a connu un vif succès.
La Mairie a souhaité que le concours soit ouvert à la fois aux professionnels, amateurs,
novices, sans contraintes de matériel. Un jury s’est prononcé sur les photos, non sans
difficulté. Notre seconde édition du concours est déjà lancée sur le thème du printemps,
avec pour objectif : les 4 saisons de Vert-Saint-Denis !

ZOOM

sur un membre du Jury :
Camille Cauwet !

Le coup de cœur de Camille !

« Pour commencer, un grand bravo à tous les participants pour ce premier concours photo. Il y avait de
très jolies photos mettant en valeur la ville, un quartier
ou la nature en hiver. C’est toujours difficile de choisir,
mais cette photo a obtenu mon coup de cœur pour son
ambiance. Elle est à la fois douce et mystérieuse, on
ressent la puissance de la nature par ces grands arbres,
et la photo très centrée sur la nature recouverte de neige
laisse place à l’imagination. C’est une photo avec peu
d’éléments mais efficace, le cadrage serré nous permet
de rester concentré sur l’essentiel : la forêt recouverte
de neige, on y ressent le froid mais aussi la douceur, on
imagine le calme et seulement le bruit de nos pas dans
la neige. Bravo au photographe ! »
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« Habitante de Vert-Saint-Denis
depuis 2010, je suis maman de 2
grands enfants de 11 et 14 ans.
Passionnée par la photographie
depuis plus de 10 ans, j’ai travaillé 15
ans comme éducatrice spécialisée
et suite à une reconversion, je
suis maintenant photographe
professionnelle depuis 2014 sur
Pouilly-le-fort. Je réalise des
portraits de familles, femmes
enceintes, bébés, mariages, etc.
La photo est pour moi un moyen
de m’exprimer, de faire ressentir
des émotions, mais c’est aussi
l’opportunité de rencontrer de
nouvelles personnes, de raconter
leur histoire en images. C’est un
métier dans lequel je m’épanouis
complètement et qui me permet
d’être créative. »
www.camillecauwet-photographe.fr

On se réinvente pour le plus
grand bonheur des enfants
Entre l’application des différents protocoles, notre équipe d’animateurs
œuvre au quotidien pour « faire passer
de belles journées aux enfants ».
Si la possibilité d’effectuer des sorties
culturelles pour voir des spectacles
en extérieur le mercredi est proscrite,
ce sont les artistes qui viennent
désormais à la rencontre des enfants.
La compagnie « les siècles » et l’artiste «
Toyo » ont notamment pu permettre aux
enfants de s’échapper le temps d’une
matinée. Et oui, la «.culture.» ne mourra
pas !

Les enfants ne peuvent plus se rendre
dans des associations sportives ?
N’ayez crainte, le service propose des
activités sportives et ludiques pour
qu’ils se dépensent.

permettent aux enfants des classes ULIS
de manger sur la pause méridienne avec
ses camarades.
Embellir la ville au travers d’activités
manuelles grandeur nature, concoursphoto pour redécouvrir notre patrimoine, tels sont les projets à venir.
D’ici là, restez connectés, le service de
l’Action Éducative est sur le terrain et ne
manque pas d’idées.

L’apprentissage de l’alimentation n’est
pas en reste puisque grâce aux projets
de la table ronde et de la semaine
à thèmes, notre jeune public peut
s’instruire sur l’équilibre alimentaire, les
plats, histoires et coutumes d’autres
pays.
1
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Le service de l'action
Éducative, c'est :
une coordinatrice
4 binômes de direction
30 animateurs

Car l’inclusion de tous les enfants est
une priorité à Vert-Saint-Denis, le service
a su créer un partenariat pérenne avec
l’IME du Reverdi depuis de nombreuses
années maintenant ! Cette année, ce sont
des rencontres qui se sont déroulées
en « visio.» autour d’ateliers pâtisseries
et d’activités manuelles pour permettre
de garder le lien avec les jeunes de
la structure. Des moyens humains
1 - La compagnie "les siècles" se sont présentés et ont
présenté leur instrument chacun à leur tour.
2 - L’artiste «Tokio» : un équilibriste-contorsionniste qui a ravi
les enfants de 3 à 6 ans.
3 - Affiche du spectacle joué sur scène un mercredi par les
enfants de 3 à 11 ans sur Louis Pasteur.
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JEUNESSE

Un espace Jeunesse toujours au rendez-vous
Depuis maintenant un an, les animateurs du service Jeunesse œuvrent
pendant les vacances scolaires pour
les jeunes du territoire de 11 à 17
ans. Malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire de la Covid-19, ils ont
répondu présents et se sont efforcés de
proposer des activités de qualité tout
en respectant les consignes sanitaires
mises en place par le Gouvernement.
Aussi, durant les dernières vacances
scolaires, nos jeunes ont pu participer
à une création d’une œuvre collective
avec le concours de Florence Pelisson,
artiste et professeur d’arts plastiques du
Syndicat Intercommunal de Cesson et
Vert-Saint-Denis, que toute l’équipe du
service Jeunesse remercie vivement !
Ils se sont également inscrits dans
des activités telles que : Escape Game,
initiation à la réalité virtuelle, initiation
danse, repas thématiques, ciné-débat,
tournois de jeux de société et vidéo,
pâtisseries…

Les conditions d’accueil sont compliquées, mais l’ensemble des équipes qui se
relaient à chaque période de vacances scolaires sont toujours motivées et impliquées
dans la mise en œuvre du projet de la structure mais surtout pour le bien-être des
jeunes qui fréquentent l’espace Jeunesse. Lors des forums de discussion organisés
à la fin de chaque période de vacances, le ressenti des jeunes est sans appel.: les
animateurs créent une ambiance agréable, conviviale et détendue. Les retours sont
positifs également de la part des familles.
L’équipe de direction du service Jeunesse de la ville souhaite remercier tous les
animateurs pour leur implication et leur motivation.
Vous souhaitez recevoir les informations du service Jeunesse, inscrivez-vous à la
liste de diffusion en envoyant une demande à : jeunesse@vert-saint-denis.fr
Espace Jeunesse - Ferme Des Arts - 60 Rue Pasteur - 77240 Vert Saint Denis
Tél : 01 64 41 69 20 - jeunesse@vert-saint-denis.fr
Facebook : Salamandre Vsd
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VIE ASSOCIATIVE

Portrait d’un acteur du territoire : la MLC
La MLC de Cesson et Vert-Saint-Denis
est implantée depuis 1973 sur le territoire.
Avec près de 1 000 adhérents, elle participe
au rayonnement culturel et associatif des
deux communes.
La MLC, c’est aussi :
26 salariés qui travaillent à l’animation ou
à l’administration de la structure.
3 bâtiments relativement fonctionnels
sur un terrain exceptionnel de 4 500m² en
plein centre de Cesson / Vert-Saint-Denis.
Petite histoire d’une volonté municipale
En 2012, l’équipe municipale a souhaité
réfléchir à un projet de centre social. Six ans
plus tard, la MLC a effectué une demande
d’agrément auprès de la CAF.77 pour obtenir
le label « préfiguration centre social ». La
MLC s’est engagée à produire un diagnostic
partagé de situation sociale et culturelle sur
le territoire de Cesson et Vert-Saint-Denis
en vue d’obtenir l’agrément définitif et le
statut de « centre social » en 2022.
Pourquoi créer un centre social ?
Le projet de création d’un Centre Social
a pour objectif principal d’être à l’écoute
des initiatives proposées par les usagers
ou les habitants. Sa mission est d’aider à
développer et animer des projets. Le centre
social développera des partenariats et des
actions avec les associations locales. Il
doit également favoriser la vie associative
en suscitant une réelle participation des
habitants et usagers à la définition, l’animation et la prise de décision.

Quel impact pour la MLC
La finalité du projet socioculturel de la MLC est de faire de l’association un
lieu de rencontre et de partage pour les habitants, quels qu’ils soient afin de
favoriser le lien social.
5 objectifs majeurs pour la MLC :
Favoriser l’accueil, l’écoute et la participation des habitants
Être un lieu d’animation sociale pour l’ensemble des foyers résidents sur Cesson
et Vert-Saint-Denis, en accordant une attention particulière aux plus fragiles
Soutenir la vie scolaire et la jeunesse
Favoriser le lien social et la vie des quartiers
Être un lieu de rencontres interprofessionnelles
La Maison de Loisirs et de la Culture - 35 rue Janisset Soeber – 77240 CESSON
Tél : 01 60 63 32 93 - Site web : www.mlchouillon.com

Un livre, une commune
Faites votre choix !
Pour cette nouvelle édition, les membres du comité
de lecture vous proposent la liste suivante :
« Alabama 1963 »,
de Ludovic Manchette et Christian Niemiec
« Ce qu’il faut de nuit » de Laurent Petitmangin
« Mémoire de soie » d’Adrien Borne
« La Cuillère » de Dany Héricourt
« Que sur toi se lamente le tigre » d’Emilienne Malfatto
Comme chaque année, vous pouvez retrouver
tous ces livres chez les commerçants participant à
l’opération, les bibliothèques et les mairies de Cesson
et Vert-Saint-Denis. Ils sont mis gratuitement à la
disposition du public. Cette initiative originale permet
de réunir un grand nombre de passionnés autour du
livre et de la lecture.
Pour plus d’information, visitez le site http://unlivreunecommunemlc.com/
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VIE ÉCONOMIQUE

Une success story “Made in Vert-Saint-Denis”
Elles s’appellent Eva et Julie Ndombasi, ont 24 et 22 ans et sont originaires de Vert-Saint-Denis où elles
ont grandi entre le quartier de Louise-Michel et Jean-Rostand. Elles viennent de se lancer dans une nouvelle
activité économique de récupération et de transformation de vieux maillots de bain en produits « tendance ».
Les vieux maillots ont ainsi une seconde vie.
« Nous avons toutes et tous des maillots
portés, il y a des années de cela, qu’on
n’ose pas jeter mais qu’on ne remet ni
à la plage ni à la piscine. L’objectif de
cette marque est de les défaire, pour les
transformer en toutes nouvelles pièces ».
Se lancer dans l’aventure malgré la crise
Diplômée d’un master en communication,
Eva a dû arrêter son apprentissage dans
un magazine mais n’a pu obtenir d’emploi
en raison de la crise économique liée au
coronavirus. Elle a donc décidé de monter
sa propre boîte avec sa petite sœur Julie,
étudiante en BTS Commercialisation
pour créer une nouvelle marque «.Bold.»,
disponible sur le compte Instagram.:
www.instagram.com/boldswimwear/
Elles ont lancé en début d’année un appel
aux femmes afin de récupérer des maillots de bain non portés pour les transformer. Les deux entrepreneuses ont reçu à
cette date, une centaine de maillots de
bain envoyés en grande partie depuis l’Îlede-France, mais aussi depuis Marseille,
Strasbourg ou même depuis la Suisse.
Reconfectionnés en France, ces maillots
de bain seront vendus en pré-commande
à 80 euros.
Des contacts avec des friperies
L’objectif des deux femmes n’est pas de
miser uniquement sur les dons mais également de collaborer avec d’autres entreprises ou marques afin de pérenniser leur
projet. Bonne chance dans cette nouvelle
aventure !

Instagram : boldswimwear

9

CITOYENNETÉ

Extraits des décisions du Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors du Conseil Municipal du lundi 12 avril 2021

Le dernier conseil municipal s’est déroulé à l’école Jean-Rostand, à huit clos, au regard des conditions sanitaires.
Les débats ont été retransmis par vidéo sur la page Facebook de la ville www.facebook.com/mairievertsaintdenis
Désignation des membres
des commissions du conseil municipal
Suite à la démission du Conseil Municipal de Mme Nilda
Ouamara en date du 8 octobre 2020 et de Monsieur Eric
Lorion en date du 17 décembre 2020, le groupe « Mieux vivre à
Vert-Saint-Denis » a proposé les désignations suivantes :
Commission Finances : M. Julien Carlat
Commission Urbanisme / Environnement :
Mme Caroline Mercier
Commission Accessibilité : Mme Stéphanie Lemmens
Commission d’Appels d’Offres : M. Julien Carlat
suppléant de M. Didier Eude.
Taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2021
Dans le cadre de la réforme et de la disparition de la taxe
d’habitation pour les résidences principales, il n’est pas
nécessaire de voter le taux de taxe d’habitation pour 2021,
lequel reste inchangé par rapport à 2020. Le Conseil Municipal a décidé de fixer, pour l’année 2021, les taux d’impositions
suivants :
Taxe foncier bâti 31,17 %, majoré du taux
départemental de 18 % pour la Seine-et-Marne
Taxe foncier non bâti : 79,93 %
Dénomination du centre médical Bois-Vert
Le choix s’est porté sur le «.Cabinet médical Madeleine
Brès.», première Française à obtenir le diplôme de docteur
en médecine. Le centre médical de l’avenue du Bois-Vert
étant amené à accueillir des professionnels de santé, dont
beaucoup en lien avec l’enfant et la mère, la dénomination
proposée se prête parfaitement au lieu.

Budget primitif 2021 (voir dossier pages 12-13)
Complément d’attribution des
subventions aux associations 2021
Lors de sa séance du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a attribué les subventions aux associations pour l’année
2021. Certaines n’ayant pas été en mesure de transmettre
leur dossier avant cette date, le Conseil municipal a voté les
subventions supplémentaires suivants :
Secours catholique : 350 €
Lueurs et Couleurs : 300 €
Lieu d’Arts et de Culture (LAC) : 200 €
Les restos du cœur : 2 800 €
La réussite pour tous : 100 €
Les Zirond’Elles : 500 €
Amicale des commerçants du marché : 800 €
Total des subventions 2021 : 5 050 €
Convention de réservation de logements
avec la société Foyers de Seine-et-Marne
Le Conseil municipal a voté une délibération autorisant, le
Maire à signer la Convention de réservation de logements
avec la Société Foyers de Seine et Marne au 32, rue des
roches à Vert-Saint-Denis.
Complément d’attribution des
subventions aux associations 2021
Une motion de soutien à l’action du « collectif Tzen2 » a été
délibérée et votée à l’unanimité (voir page 14)

Reprise anticipée du résulat 2020
Constatant que les résultats 2020, validée par le trésorier
dans sa fiche de calcul, laissent apparaître, en section de
fonctionnement, un résultat cumulé de 466 814,92€ et en
section d’investissement un résultat de 627 295,44€.

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux
est disponible sur le site Internet de la Ville :
www.vert-saint-denis.fr / rubrique Le conseil municipal.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 juin 2021.

Bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux

Françoise Celestin
Nouvelle déléguée
à la Petite enfance

Myriam Douhane
Conseillère municipale
de la majorité
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Stéphanie Lemmens
Conseillère municipale
de la minorité

Jérôme Dumoulin
Conseiller municipal
de la minorité

CITOYENNETÉ

Portrait d’élu : Vincent Weiler
Lors de l’installation du nouveau
mandat 2020-2026, le Maire a souhaité créer une nouvelle délégation
liée à la tranquillité publique. Pouvez-vous expliquer cette décision ?
La tranquillité publique est l’une des
trois composantes de la trilogie sécurité, tranquillité, salubrité publiques dont
la compétence de mise en œuvre et
de règlement appartient au Maire de la
commune. En ce début de mandat, il a
souhaité donner une nouvelle impulsion
en matière de sécurité. C’est ainsi que le
choix arrêté de désigner un adjoint délégué s’est réalisé pour être un véritable
relai sur le terrain et assurer l’interface
entre le Maire et sa police municipale, laquelle travaille en étroite relation avec la
Police Nationale.
La sécurité est devenue en quelques
années, la première préoccupation
des français, quelle est la politique de
Vert Saint-Denis en la matière ?
Nous sommes face à un constat sans
appel d’une montée en puissance de la
violence, et des incivilités de toute nature. À Vert Saint-Denis, comme ailleurs,
le citoyen aspire à la sécurité et à la tranquillité. Dans une commune comme
Vert Saint-Denis, tout de même sensiblement épargnée par la violence criminelle, délictuelle et contraventionnelle, le
Maire est tout de même confronté à des
phénomènes récurrents qu’il tente de
juguler avec les moyens dont il dispose
et en faisant confiance à une police municipale aguerrie dans cette approche. A
la violence plus sévère, il est bien évident
que le Maire est actif dans une coerci-

tion inévitable en lien également avec la
Police Nationale de Melun et de Moissy-Cramayel. Parallèlement, le Maire
tente de trouver des solutions pour faire
disparaître des points de faible criminalité dans des rues ou dans un secteur encore considéré comme sensible.

dans le fait que notre police municipale
se retrouve régulièrement en primo-intervenant sur le terrain d’action, la Police Nationale ne pouvant pas être toujours sur place en temps réel, compte
tenu de l’étendue de la circonscription
et des effectifs disponibles.

Le Maire de Vert Saint-Denis a décidé
l’acquisition de l’armement pour sa police
Municipale. Pourquoi cette décision ?
L’équipement en armement létal des
policiers municipaux par les Maires de
France est d’actualité et à la hausse,
notamment depuis les attentats que
notre territoire a connu depuis plusieurs années. L’armement d’un
fonctionnaire a une finalité première,
le protéger face aux risques imprévisibles dans les actions d’intervention
et protéger également le citoyen dans
les cas les plus sérieux, par une riposte
légitime et proportionnée. La nécessité
d’un armement létal réside également

BIOGRAPHIE DE VINCENT WEILER
Commandant de Police Honoraire, Vincent Weiler a effectué l’essentiel de sa
carrière au sein de la Police Judiciaire. Affecté au Central de Police du 13ème
arrondissement de Paris, il est chargé rapidement des crimes commis contre les
mineurs à la Brigade des Mineurs de Paris. De 1981 à 1983, il assure la protection
du Président de la République. Divisionnaire, il intègre la Direction centrale de la
Police Judiciaire et entame une carrière internationale comme chef d’enquête au
sein de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants. Chef
d’État-major, négociateur et conseiller du Ministre de l’Intérieur dans le domaine
des trafics de stupéfiants, il représente également la France dans les instances
internationales. Officier, il rejoint en 2008, durant 3 ans, les forces combattantes
américaines en Afghanistan. Il est élu municipal depuis 2014.

11

DOSSIER

Budget primitif 2021
DOSSIER

Suite au débat d’orientation budgétaire, le vote du budget 2021
a eu lieu lors du conseil municipal du 12 avril 2021

Le montant total du budget s’élève à

16 163 932 €

Il s’équilibre en recettes et dépenses, en section de fonctionnement à
11 155 670 € et en section d’investissement à 5 008 262 €.

Le budget 2021 est un budget
spécifique, en effet, il reprend les
opérations non terminées en 2020,
ainsi que les incontournables pour la
commune (santé, voiries, enfance).
La pandémie de la COVID-19 a donc
ralenti l’exécution des travaux et
l’ensemble des missions habituelles
de la collectivité (entretien des
bâtiments, etc.) tout en accentuant
les dépenses non prévues (perte au
budget 2020 proche de 400 000 €)
La section de fonctionnement du BP
2021 est équilibrée à 11 155 669,92 €.
L’année 2020 a permis de dégager un
résultat cumulé de 466 814,92€ qui se
réparti pour 66 814,92 € en section de
fonctionnement et pour 400 000 € en
section d’investissement du BP 2021.
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FONCTIONNEMENT

11 155 670 €
14%
14%

Le mot de l’élu

3%

19%

Répartition
Répartition
par
par secteur
secteur

Rachid Benyachou
maire-adjoint délégué aux Finances
et à l’Urbanisme

19%

2%

29%

Voirie, espaces verts, propreté,
bâtiments, urbanisme
Sport et Jeunesse,
centre de loisirs, périscolaire

Social et Culture
Petite Enfance
Services généraux
Police municipale

Écoles

INVESTISSEMENTS

5 008 262 €
Social / Santé

1 705 350 €

Cadre de vie

750 247 €

Aménagement et service urbain,
environnement, sécurité et salubrité
publique (police municipale)

Enseignement

1 211 308 €

Culture / Sport

315 792 €

Services généraux

941 879 €

Petite enfance

83 687 €
13

Perspectives
d’investissement 2021
Cette année, les dépenses d’investissement permettront d’une part de finaliser
les projets déjà lancés mais retardés en
2020 par la crise sanitaire (la maison
d’école pour 240 000 €, le cabinet médical Madeleine Brès pour 388 000 €),
mais aussi d’accélérer les améliorations
des bâtiments publics dont les écoles
(335.800.€ dont 150.000.€ pour l’extracteur d’air de Louise-Michel), consolider
la voirie (331.000.€) par de nouveaux
travaux prévus en 2021 (réfection des
trottoirs sur Pouilly-le-Fort rue de la Fontaine et Villaroche, réfection des trottoirs
au Petit-Jard, bassin Irène Lezine Ponton
en bois, réfection des trottoirs 1ère partie
rue des Aulnes) et enfin de lancer des
projets pour l’avenir : nouveau cabinet
médical Pasteur pour un montant prévu
de l’ordre de 1 200 000 €. Les préoccupations écologiques et environnementales nous ont poussé à réfléchir avec
les services municipaux à des actions
concrètes comme par exemple le remplacement des véhicules thermiques par
des véhicules électriques.
Après l’achat de 4 voitures électriques
pour les services (3 Zoé et 1 fourgonnette
Peugeot) et un véhicule hybride pour la
police municipale entre 2019 et 2020,
2021 verra l’achat d’une nouvelle fourgonnette pour le service peinture et petits travaux (type fourgonnette électrique
allongée d’occasion) pour 15.000.€.HT.
Ainsi, les 2 bornes de recharge installées
(une en mairie et une au service technique) en 2020 seront rentabilisées avec
la hausse du parc de véhicules électriques.

SANTÉ

Le nouveau centre médical Madeleine Brès
La commune de Vert-Saint-Denis ouvrira au mois de juin 2021,
l’ancien cabinet médical situé, avenue du Bois Vert
Le choix s’est porté sur «.Cabinet médical
Madeleine Brès.», première Française
à obtenir le diplôme de docteur en
médecine. Madeleine Brès, née le
25 novembre 1842, est le symbole
de la volonté, du dévouement et de
l’excellence dont elle a su faire preuve
tout au long de sa vie. Mariée à 15 ans
à un conducteur d’omnibus et mère
de trois enfants, elle se présente à la
faculté de médecine à l’âge de 26 ans.
Les opposants à l’arrivée des femmesLe
dans les facultés de médecine étaient
nombreux, mais Madeleine Brès a pu

compter malgré tout sur le soutien
notamment de l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière où elle exercera en tant que
stagiaire. Son zèle, son dévouement
et ses résultats excellents sont par la
suite également remarqués pendant
la guerre franco-allemande de 1870.
Pourtant, l’assistance publique ne
l’autorisera à passer ni le concours
d’internat, ni le concours d’externat.

premier bulletin municipal
Première
femme médecin
paraît en 1971

en 1875

Elle poursuit donc ses études en parallèle au Muséum National
d’Histoire Naturelle.
Devenue veuve, elle s’installe dans un cabinet à Paris pour
exercer comme pédiatre, spécialisée dans la relation mère-bébé
et l’hygiène des jeunes enfants. Elle donne des conférences,
fonde une crèche, dirige le journal « Hygiène de la femme et de
l’enfant ».
Madeleine Brès ayant connu une fin de vie peu glorieuse,
décédant en 1921, aveugle, pauvre, elle meurt oubliée.
Ce nouveau nom constitue un hommage posthume qui lui
est rendu à la fois à titre personnel pour sa force de courage,
de volonté et de professionnalisme qu’elle a représentée,
mais également pour sa participation à l’émancipation, à la
valorisation de l’image de la femme et à sa place dans la société.
Illustration : Jean Béraud
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Horizons croisés

grandparissud.fr

Supplément réalisé par la ville de Vert-Saint-Denis et l’agglomération Grand Paris Sud

NOUVEAU
Toute l’actu de l’agglo à Vert-Saint-Denis

L’agglomération Grand Paris Sud et la ville de Vert-SaintDenis s’associent pour vous proposer un nouveau supplément à déguster sans modération. Au menu, les dernières
infos des équipements gérés par l’agglo, des trucs et
astuces pour réduire les déchets, tout en mangeant sain
et local et des sorties sympas à faire avec l’arrivée des
beaux jours. En effet, l’agglomération Grand Paris Sud travaille pour améliorer votre vie quotidienne. L’agglo gère et

entretient, par exemples, les bibliothèques, les conservatoires... mais aussi, les équipements sportifs, la Maison de
l’Environnement… C’est aussi l’agglo qui collecte et gère
les déchets. Ces missions, l’agglo les mène en lien étroit
avec Vert-Saint-Denis. Ne manquez rien des dernières
actualités grâce à ce rendez-vous que vous retrouverez
dorénavant dans votre magazine municipal, Reflets de
Vert ! Bonne lecture ! 

L’ACTUALITE

LES MEDIATHEQUES !

DU CONSERVATOIRE

GRAND PARIS SUD

L’instrument c’est vous,
Le jeu
c’est vous,

La musique adoucit les mœurs ! Alors, foncez au conservatoire de musique. Des nouveautés vous attendent pour la
rentrée.
• Un cours d’éveil musical à partir de 4/5 ans
(comptines, percussions corporelles…)
• Un parcours « Découverte des instruments »
entre 6 et 10 ans
• Une classe de trompette
• Un « Parcours allégé » mêlant instrument et formation
musicale pour les plus de 15 ans. « Cela permet rapidement de se faire plaisir avec n’importe quel instrument »,
souligne la responsable.
• Autre innovation, la création d’ateliers de musique
actuelle pour les 6/8 ans. « Nous avons acheté des
instruments adaptés à leur taille : guitares électriques,
batteries, claviers… Et ils s’éclatent à jouer du rock ! ».
Les réinscriptions débutent en mai et les inscriptions début
juin. Vous y allez ? 

La médialudo* Gérard Philipe vous a manqué pendant les
travaux nécessaires à sa remise en état suite à l’incendie
de septembre dernier. La preuve, dès le 16 mars, date de
sa réouverture, vous avez été plus de 300 à venir faire le
plein de jeux, livres, DVD… Super nouvelle, la ludothèque a
été réaménagée pour agrandir l’espace des enfants !
Depuis le mardi 6 avril, et suite aux annonces gouvernementales, le clic & collecte a fait son retour dans les
médiathèques de Grand Paris Sud, mais vous appréciez toujours autant votre équipement. « Nous prêtons énormément
de jeux de société, notamment des jeux de stratégie, ainsi
que des jeux de construction et d’assemblage pour les plus
petits, explique sa responsable. Les DVD marchent aussi très
bien, tout comme les romans, BD… ». 

les médiathèques c’est nous !

le conservatoire c’est nous !

 Plus d’infos sur :

sortir.grandparissud.fr
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PARLONS ÉCOLOGIE

DR

La Maison de
l’environnement
et ses 1001 activités…
Vous êtes passés devant l’imposante bâtisse de la fin
du 19e, ancien relais de chasse, lors de balades entre
prairies et bois de Bréviande sans jamais y pénétrer ? Et
si vous preniez le temps de découvrir ce site appartenant
et géré par Grand Paris Sud ? Sa visite vaut le détour !

C’est un lieu hors du temps, mais où l’on trouve toutes
les réponses aux questions d’éco-responsabilité et de
développement durable. Et cela, quel que soit votre âge
et vos centres d’intérêt.
« Nous avons notamment une mare vitrée, explique
Pierre Galinou, le directeur. Elle permet d’observer toute
la biodiversité de la vie-sous-marine comme des tritons
palmés, et même la couleuvre à collier qui s’y est installée. Vous pouvez aussi aller à l’éco-jardin, c’est un
lieu créé sous la forme d’un mandala très agréable pour
s’y promener et apprendre toutes les techniques pour
jardiner de façon naturelle : les crapauds qui chassent
les limaces, les coccinelles, les associations végétales,
la rotation des cultures, le paillage mulching pour économiser l’eau au jardin… ».

Pour petits et grands

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Maison de l’environnement, c’est aussi une miniferme et une « Gratuiterie » qui permet de déposer, mais
aussi de prendre, des objets que l’on n’utilise plus et qui
ainsi, servent à d’autres : outils de jardin, livres, ustensiles de jardin… Une autre façon de consommer vertueuse pour ne plus acheter, ni jeter, et favorise le sens
du partage.
Histoire d’appliquer au quotidien les préceptes éco-responsables, cette belle demeure est chauffée avec des
granulés à bois et les toilettes sont « sèches à compost ». « Plus besoin d’eau et le jour où on les videra,
le compost ira au pied d’un arbre en forêt », souligne
Pierre Galinou. L

Deux dates à retenir :

• Le 23 mai : « Un dimanche à la
Maison de l’environnement » : dans le
cadre de la Fête de la nature, différentes
animations gratuites sont proposées (visites guidées de l’éco-jardin, des ruches, de la mare vitrée...)
• Le 6 juin : dans le cadre de la semaine verte : des
ateliers sur comment faire soi-même sa lessive, une
maison 0 pollution et 0 déchet…
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Une nouvelle newsletter
« Transition écologique »

C’est une nouveauté qui devrait vous intéresser !
Grand Paris Sud va lancer une newsletter mensuelle consacrée à
l’actualité de la Transition écologique du territoire.
Articles, photos, vidéos… Rien ne manquera pour vous informer
des initiatives innovantes sur le territoire, des événements à ne
pas manquer, tant sur un plan local que national.
Objectifs : faire évoluer nos façons de consommer et de produire
pour répondre aux grands enjeux environnementaux liés au changement climatique. On sait qu’on peut compter sur vous !
DR

Rucher éducatif
proposé par la Maison
de l’environnement

L’agglo vous
offre votre
composteur
 Pour vous inscrire à la newsletter
suivez ce lien grandparissud.fr/newsletter

Groupe facebook

C’est bon pour la planète et gratuit !

Grand Paris Sud, en charge de la gestion des déchets,
encourage le compostage, cette pratique écologique qui
transforme tout détritus organique en engrais.
Elle offre à tous ceux qui le souhaitent un composteur.
Sa taille varie en fonction du nombre de personnes qui
l’utilisent (400 litres en moyenne) et il est en bois ou
en plastique. Pour faire du compost, c’est simple : on
met presque tous les restes alimentaires (épluchures,
coquilles d’œufs, café)... mais aussi, un peu de laitage,
viande cuite, poisson, pain... L’idéal : l’équilibrer avec
des feuilles mortes, de la tonte de pelouse ou encore
du petit carton.

Pour réserver un composteur,
contactez le service Prévention
des déchets au

Un nouveau groupe Facebook
« Je mange local »
Autre innovation, l’agglo crée un groupe Facebook
dédié à l’alimentation locale. Vous avez de bonnes
adresses, des idées à revendre pour manger bon,
pas cher et avec des produits de proximité ?
Alors, adhérez au groupe et faites-en proﬁter
le plus grand nombre. Vous trouvez, aussi, des
trucs et astuces pour préparer un repas facile
pour 4 personnes à partir de produits locaux,
trouver des légumes tout
près de chez vous,
facebook.com
cueillir des fruits…

Grand Paris Sud
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 Vous souhaitez créer votre site

de compostage partagé ?
Vous souhaitez une
animation dans
une école ?
Envoyez votre
demande à
prevention.
dechets@
grandparissud.fr

DR

DOSSIER

Flâner c’est possible à Grand Paris Sud !
sortir.grandparissud.fr
C’est le printemps à Grand Paris Sud ! Malgré les nouvelles mesures
sanitaires, vous pouvez profiter des beaux jours pour découvrir les
pépites près de chez vous et goûter le bon air frais.

À

ied ou à

pour
p
our d
découvrir
écouvrir ll’agglo
’a
agglo
DR

BALADE

POUR LES FANS
DE BICYCLETTE
Balade détente ou sortie sportive,
le vélo, c’est pour tout le monde à
Grand Paris Sud !
Retrouvez tous les itinéraires proposés,
dont une belle balade de 21 km au cœur
de la forêt de Rougeau sur la Carte vélo,
à découvrir dans votre mairie ou sur
sortir.grandparissud.fr, rubrique Nature.

DR

BALADE

POUR LES FLÂNEURS
S
Vous vivez au cœur de la forêt de Bréviande, maiss
connaissez-vous les statues de la Faisanderie de
Sénart ou les allées aménagées du lac des docks
à Ris-Orangis ?
Respirez, à Grand Paris Sud vous pouvez découvrirr
un nouveau coin de verdure chaque week-end.

Pour faire le plein
de gourmandises !
DR

POUR LES AMIS
DES ABEILLES
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, gagnez un pot de miel,
made in Grand Paris Sud ! Pour cela rien de plus simple,
envoyez-nous par courriel à sortir@grandparissud.fr, le nom
de votre sortie nature préférée sur le territoire.
Et pour retrouver toutes nos actualités, et toujours plus
de jeux concours, abonnez-vous à la newsletter Sortir à
Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr !
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Lire
Miroir de nos peines
Pierre Lemaitre (Roman)
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène
tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une période sans équivalent dans
l’histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les
héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute
la verve et la générosité d’un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur
et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages,
puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix
Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.

Histoires de fantômes du Japon
Lafcadio Hearn et Benjamin Lacombe (Contes)
Fasciné par le Japon - son art, sa culture et ses paysages - depuis ses plus tendres années, Benjamin Lacombe
a souhaité illustrer Fantômes du Japon, un recueil d’histoires imprégnées du folklore japonais, recueillies par
Lafcadio Hearn. Cet écrivain irlandais a été l’un des premiers occidentaux à obtenir la nationalité japonaise.
Il est connu pour avoir sillonné les provinces de ce pays, recueilli et mis par écrit les contes et légendes de
fantômes japonais. Pour cet ouvrage, Benjamin a choisi d’illustrer un panel de bestiaire large et diversifié ;
une diversité qu’il était essentiel pour lui de laisser transparaître dans un traitement graphique différent pour
chaque histoire. En fin de livre, la création de jeux, inspirés de jeux anciens, offre la possibilité de raconter sa
propre légende de yôkai. Un hommage de toute splendeur, au ton juste.

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

SIMILO
Auteurs : Hjalmar Hach, Pierluca Zizzi,
Martine Chiacchiera - Édition : Gigamic
Jeu pour 2 à 8 joueurs - À partir de 7 ans
Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un personnage secret (parmi les 12 au centre de la table). Pour
cela d’autres cartes de votre main vous serviront d’indices. L’idée étant de pointer sans un mot des similitudes
ou des différences entre le personnage indice et le personnage secret (détails physique émotion métier idées
caractère ). Par exemple pour faire deviner le petit Chaperon Rouge, on pourrait utiliser Alice comme carte indice
de similitude (petite fille yeux bleus etc.). Après chaque tour les autres joueurs doivent retirer un ou plusieurs
personnages de la table jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un en espérant que ça soit le bon. Si les joueurs éliminent
par erreur le personnage secret ils perdent immédiatement la partie.

IMAGINE FAMILLE
Auteur : Shintaro Ono, ShingoFujita, Motoyuki Ohki, Hiromi Oikawa, Shotaro Nakashima - Édition : Cocktail Games
Jeu pour 3 à 8 joueurs - À partir de 8 ans
Amusez-vous à faire deviner un animal, objet,métier… avec les 60 cartes transparentes !
Assemblez, animez, devinez. Stimule la créativité et l’imagination.
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Le Bois de Bréviande fait peau neuve !
Le Bois de Bréviande connaît, depuis toujours, une forte fréquentation qui oblige l’Agence des Espaces Verts (en tant que
gestionnaire) à veiller à la bonne sécurité des usagers et de l’environnement. Les étés 2019 et 2020 ont été particulièrement
remarqués pour leur caractère caniculaire, avec les pratiques qui y sont généralement associées, à savoir les sorties en
forêt. La plaine enherbée, située à proximité de la Maison Forestière de Bréviande, était équipée depuis la fin des années
80 de barbecues et fontaines. Outre la vétusté des ouvrages, des feux sauvages sont de plus en plus souvent constatés
alors même que le risque incendie est important. D’autant plus important que l’accès des secours et la patrouille équestre
assurant la surveillance voient leur accès au site contraint voire empêché par des stationnements anarchiques constatés au
niveau des voies et parkings d’entrée de site.
Pour éviter que cette situation à risque ne perdure, la Mairie a, en lien avec
l’Agence des Espaces Verts, pris un arrêté municipal pour interdire :
les campings sauvages, bivouacs, feux de camp et de plein air
l’usage de barbecues et tous les dispositifs de cuisson et produits inflammables.
L’Agence des Espaces Verts a, en plus de l’action municipale, effectué une pose de
panneaux rappelant l’interdiction de faire des feux en forêt et de circuler pour les engins
à moteur. Toutefois, la pratique du pique-nique sans combustion est tolérée à l’intérieur
du domaine de la forêt régionale de Bréviande, sous réserve du respect de la faune, de
la flore, de la salubrité publique.

Calendrier des travaux
Fin janvier 2021 : Démantèlement des équipements présents sur le site.
1er trimestre 2021 : Réaménagement progressive des stationnements et accès.
2ème semestre 2021 - 1er semestre 2022 : Étude visant à « repenser »
l’aménagement du site, en concertation avec les usagers de la forêt.
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Frelons asiatiques
Le frelon à pattes jaunes, Vespa velutina, est un frelon invasif d’origine asiatique dont la présence en France a été
signalée il y a quelques années. L’insecte s’est depuis largement répandu.
Le premier nid a été découvert dans le Morbihan en 2011. En 2017, 3.000 nids ont été recensés. 68.000 reines ont été
capturées. Les deux mois de piégeage de printemps sont essentiels pour lutter contre la profusion du frelon asiatique. C’est
le moment de préparer vos pièges !

Fabriquer et utiliser
un piège à frelons asiatiques

Zoom sur la lutte contre le frelon asiatique

Pour limiter sa propagation, il
est important que les particuliers
disposent des pièges à son intention
dans leur jardin. Cette fiche pratique
vous explique comment fabriquer un
piège à frelons asiatiques, en suivant
les recommandations des organismes
compétents dans la lutte contre cet
insecte classé nuisible.

La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement :
à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont
reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs
périodes de forte circulation
à éviter de piéger trop d’autres insectes utiles, en
particulier les abeilles.
Les frelons asiatiques comme l’ensemble des guêpes
et abeilles protègent leur nid. Si l’on s’approche à
moins de 5 à 6 mètres du nid, ils sentent une menace
et sont susceptibles d’attaquer. Le venin du frelon
asiatique n’est pas plus violent que celui du frelon
européen, des autres guêpes ou des abeilles. Lors
d’une attaque massive ou en cas d’allergie au venin, il
y a toutefois un réel danger pour la personne piquée.

Plus d’infos sur www.apiculture77.fr

La destruction d’un nid de frelons asiatiques est
particulièrement dangereuse et nécessite l’intervention d’un professionnel. Contactez l’association
GDSA77, entreprise de désinsectisation, signataire de
la charte des bonnes pratiques ! Leurs interventions
se font à l’aide de perche et de produits naturels, sans
danger pour l’environnement (mélange de pyréthrine
et de terre de diatomée). En cas d’impossibilité de
travail à la perche, le Paint-Ball sera utilisé.
GDSA77 : solidaires@bernheim.eu - 06 72 85 40 74.
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UN BUDGET 2021 D’AVENIR ET DU BON SENS
Le budget 2021 a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance du lundi 12 avril. Il porte sur un montant de 16,16 millions d’euros avec une
section de fonctionnement de 11,16 millions d’euros et une section d’investissement de 5 millions d’euros. Cette séance du conseil municipal fut
particulière puisque malgré la baisse des recettes en fonctionnement et des dépenses supplémentaires liées à la Covid-19 (achat de masques, gels
hydroalcooliques, distributeurs de gel, panneaux de protection, prestations de désinfection de bâtiments), la gestion rigoureuse des dernières années et à la bonne santé des finances de la ville ont permis à Vert-Saint-Denis d’absorber le choc provoqué par la crise sanitaire. Ce premier budget
en année pleine de la mandature traduit notre volonté politique et nos engagements de campagne, de soutenir celles et ceux qui en ont besoin. La
solidarité envers les plus précaires, les jeunes, les seniors, les familles, les associations, la santé… des politiques publiques au plus près des réalités.
À contre-courant des préoccupations des verdionysiens, nous ne pouvons que déplorer les déclarations lors du dernier conseil municipal du groupe
« Mieux vivre à Vert-Saint-Denis ». En effet, ce groupe annonce sans vergogne vouloir supprimer ¼ du budget des salaires du personnel. Cette vision
technocratique sans conscience ni connaissance des réalités de terrain, impliquerait obligatoirement la suppression radicale de certains services
communaux touchant forcément les secteurs enfance et petite enfance.
Notre groupe tient à remercier l’ensemble du personnel municipal qui a permis d’élaborer ce budget. Il est le reflet de notre responsabilité à répondre
aux besoins d’équilibre financier, en maintenant des services de qualité pour les verdionysiens, et un haut niveau d’investissement pour l’avenir.

Groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

2021... DU RENOUVEAU ET DES DÉFIS !
Comme vous le savez, Monsieur LORION Eric, qui a mené notre liste aux dernières élections municipales, a pris la décision de démissionner
de son poste de Conseiller Municipal. Nous profitons de cette tribune pour saluer son engagement sincère, honnête et désintéressé, animé
par l’intérêt commun et le bien-être des Verdionysiennes et des Verdionysiens. Notre groupe municipal, renouvelé, restera pleinement engagé
dans la vie politique de notre commune. Nous sommes mobilisés à vos côtés pour que Vert-Saint-Denis demeure ce havre de paix paisible,
entre ville et campagne, où il fait bon vivre. C’est tous ensemble que nous parviendrons à relever les défis qui nous attendent. Force est de
constater, suite à la présentation du budget, que la gestion financière de notre ville est chaotique. Les dépenses ne sont pas maîtrisées et les
recettes insuffisantes malgré un taux d’imposition nettement supérieur aux moyennes départementales, régionales et nationales ! Contrairement aux explications hasardeuses fournies par le Maire et son adjoint, non cela n’est pas justifié par le niveau de service de notre ville ou
l’entretien de la voirie ! Chacun pourra constater l’état vieillissant de nombreuses routes et trottoirs. Les approximations dans les chiffres et les
erreurs n’ont pas vocation à nous rassurer. Comment le budget alloué aux fêtes et cérémonies peut-il être en augmentation alors même que
le contexte sanitaire limite fortement les rassemblements ! Vos craintes, nos craintes restent nombreuses sur la gestion de notre commune.:
finances, urbanisation massive, sécurité. Afin d’apporter un nouveau souffle à la vie locale et être au plus proche de vous, nous allons développer un média. Vous y retrouverez nos actions, nos propositions portées devant le Conseil Municipal et les différentes commissions. Mais
surtout, vous aurez la parole, nous vous écoutons et nous vous entendons ! C’est ensemble que nous allons Mieux Vivre à Vert-Saint-Denis
pour préserver notre cadre de vie !

Groupe Mieux Vivre à Vert-Saint-Denis
Caroline MERCIER - Julien CARLAT - Karine GALBRUN - Jérôme Dumoulin - Stéphanie LEMMENS - Didier EUDE

BUDGET DE LA COMMUNE
Mr Bareille explique que la commune n’a jamais été aussi bien gérée. Il démontre le dynamisme de la commune au travers de chantiers. Il
convient de rétablir une certaine forme de vérité car tout n’est pas mensonge, plutôt une vision idéale de la réalité. Le fonctionnement 2021
est copie conforme de 2020. Pourtant si on regarde bien dans le chapitre Charges de personnel de 2020, il y a une somme de 300 000 € pour
les assistantes maternelles, destinée à rémunérer des retards de congés. Or si la somme a bien disparu du chapitre mais elle a été répartie
dans la gestion des services. Logiquement le budget global de fonctionnement aurait dû baisser de 300 000 €. Investissement : le budget
est présenté en augmentation. Elle est fictive et intègre des dépenses de 2020. En fait l’investissement est en baisse de 11 %. Pourtant la
commune est obligée d’emprunter plus que l’année précédente. Chercher l’erreur : dépassements ? baisse de l’autofinancement ? Méfionsnous des chiffres.!
Mr Bareille est un opportuniste. Dis comme ça, ça peut paraitre une attaque, pourtant… Depuis plusieurs années existe un collectif qui œuvre
pour que le tracé du TZen limite les nuisances des riverains. Le maire le connait bien, d’autant que certains élus en font partie. Mais il n’a que
rarement soutenu son action. De mémoire le maire a consenti à permettre une réunion à la Ferme des Arts en 2018. En décembre, il a fait voter
du bout des doigts une motion que le collectif lui soumettait. Que s’est-il passé le 5 mars ? Le collectif avait convié un certain nombre d’élus :
Michel Bisson, président de GPS, Stéphane Beaudet, vice-président du Conseil Régional, Olivier Faure, notre député et les élus de la commune.
Messieurs Bisson et Beaudet ont apporté leur soutien au collectif. Olivier Faure s’est déplacé. Le maire ne pouvait pas faire autrement que
d’être présent. Il s’est même « fendu » d’un soutien au collectif devant la presse locale. Ce soutien de façade n’a trompé personne.

Groupe Vert-Saint-Denis, Décidons ensemble
Aurélia AMRANE - Norman NOVIANT
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ZaÏna KERRAR KORID,
le 31 décembre 2020.
Layvin SYLVANISE, le 10 janvier 2021.
Bastien, Daniel, André LOUIS,
le 19 janvier 2021.
Tiana DA SILVA, le 26 janvier 2021.
Cheick, Ahman DOUMBIA,
le 1er février 2021.
Roxane, Gisèle COTINIERE,
le 2 février 2021.
Louise, Irène, Veronique FRENAIS,
le 12 février 2021.
Maé, Peter LE DAUPHIN,
le 19 février 2021.
Yanis DABI, le 24 février 2021.
Wiam CHARKI, le 7 mars 2021.
Louane, Paule MANGALA, le 13 mars 2021.
Léonie, Marie, Karine DOS SANTOS,
le 18 mars 2021.
Cléa LISBOA PEREIRA, le 18 mars 2021.
Giuliana GAUTIER, le 18 mars 2021.

Hommage à Philippe Bizot
À l’échelle du temps, le passage sur cette planète
reste éphémère mais le hasard et les aléas font que
parfois ce passage s’écourte injustement. Victime
d’une maladie, Philippe Bizot a quitté ce monde trop
tôt. Par nature, il aimait les gens. Toujours prêt à aider, à
s’investir, à s’ouvrir vers les autres. Pas besoin de sondage pour déterminer son
capital sympathie, il faisait l’unanimité ! Homme de conviction, il avait souhaité
s’investir dans la vie municipale en se joignant à la liste municipale du Maire en
2020. Philippe, c’était la droiture dans la parole donnée et la fidélité dans l’action,
on pouvait compter sur lui et son investissement. Philippe laissera derrière lui le
souvenir d’un homme généreux, entier, droit, aimant la vie, débordant d’énergie et
de gentillesse, toujours à l’écoute des autres.

Concours
Vert-Saint-Denis en Poésie
L’hiver a laissé place à la douceur
du printemps. C’est le temps du
renouveau, les bourgeons font leur
apparition, les oiseaux chantent, les
fleurs colorent la nature, les rayons du
soleil nous réchauffent doucement.
Pour fêter le Printemps, la Mairie vous
invite à participer à un concours de
poésie « Vert-Saint-Denis en Poésie » qui se déroulera du 3 au 31 mai. Ouvert
à tous les écrivains en herbe, amateurs, professionnels, sans limite d’âge
et sans contrainte de forme ! Les poèmes en vers ou en prose, slams, fables,
calligrammes, Sonnets, Haïkus, etc. sont à envoyer dans le format de votre choix
(texte, image, vidéo) sur l’adresse vielocale@vert-saint-denis.fr. À vous de jouer !

VACCINATION
COVID-19

OUVERTE AUX :

personnes de + 70 ans
patients vulnérable avec ordonnance
professionnels de santé de - 55 ans
Nota Bene : les données personnelles du participants seront utilisées uniquement
comme moyen de contact et ne seront pas transmises à des tiers. La ville de VertSaint-Denis s’engage à n’utiliser les éléments qu’à des fins de communication et de
promotion de la ville de Vert-Saint-Denis.

RDV EN LIGNE :

https://www.keldoc.com/

Aaron, Geoffrey, José PFIRMANN,
le 22 mars 2021.

- Sélectionner « Centre Hospitalier de Melun-Sénart » dans le menu
déroulant « Rechercher un médecin, un établissement, ... »

Souheyl REZKI, le 22 mars 2021.

- Sélectionner la spécialité « COVID-19 Vaccination
- VaccinationCovid-19
»

MARIAGES
MARCHAL Patrick et KANAZAWA
Momoko, le 8 janvier 2021.
KASEKI Nzalampangi et MVUNDA KILOLA
Huguette, le 6 février 2021.
BIZOT Philippe et Céline BOURMAUD,
le 13 février 2021.
LAO Jean Christophe et HENRIQUES DA
SILVA Cynthia, le 17 avril 2021.

DÉCÈS
Alain BERLY, le 26 mars 2021.
Marc PELLISSIER, le 26 mars 2021.
Philippe BIZOT, le 27 mars 2021.

- Choisir votre site (Melun, Brie-Comte-Robert
ou Savigny-le-Temple)
La vaccination
est ouverte aux :
- Choisir votre motif de vaccination - personnes de + de 70 ans

- patients vulnérables avec ordonnance

- Choisir le créneau horaire souhaité et finaliser le RDV en vous identifiant
- professionnels de santé de -55 ans
(création de compte Keldoc très rapide validée instantanément par SMS)
rendez-vous en ligne sur
SUR RENDEZ-VOUSSur
EXCLUSIVEMENT
www.keldoc.com
8 rue de Vaux, ancien Hôpital, MELUN

Centres de ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 - 01 81 74 27 00
rue Petit de Beauverger, Hôpital de BRIE-COMTE-ROBERT
vaccination 17
ouvert les mardi, vendredi et samedi de 9h à 17h - 01 81 74 27 00
du GHSIF : Centre le Millénaire,place du 19 mars 1962,SAVIGNY-LE-TEMPLE
ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h - 01 64 10 18 07

Environnement
Point de collecte de piles et batteries en mairie
Vous avez la possibilité de participer au recyclage de vos
piles et batteries usagées en les déposant dans la « Batribox »
en Mairie.
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AU CLASSEMENT

VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
EN SEINE-ET-MARNE

Villes et villages entre 5000 et 10000 habitants
Classement www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

