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Solidarité
Colis de Noël pour nos anciens 
et animations dans les rues
Cette année, compte tenu des circonstances 
sanitaires, les colis de Noël destinés aux anciens 
de la commune de 66 ans et plus ont été portés au 
domicile des personnes par les élus et les agents 
du service social. L’occasion aussi d’échanger et 
de maintenir le lien qui nous unit. Ainsi, les 12 et 13 
décembre, ce sont 199 colis destinés aux personnes 
seules et 157 colis pour des couples, qui ont été 
distribués soit 513 personnes concernées par 
cette distribution. Les personnes absentes ont été 
avisées par un message déposé dans leur boîte aux 
lettres leur indiquant les modalités de retrait de leur 
panier. Ces douceurs (thé, chocolat, mug) avaient 
été achetées auprès de fournisseurs de la région. 
Ce week-end, la distribution était complétée d’une 
déambulation musicale dans les rues de la ville, 
accompagnée de trois curieux et sympathiques 
personnages pour le plus grand plaisir des enfants.
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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
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vec la pandémie de la COVID-19, l’année 2020 restera singulière 
pour le monde, pour notre pays et pour Vert-Saint-Denis, mais 
laissons-la derrière nous. Même si la COVID-19 est encore bien 

présent, un vaccin existe, alors pensons à l’avenir en nous projetant sur 
l’année 2021 de manière positive. Pour cette nouvelle année, nous avons 
des objectifs ambitieux pour Vert-Saint-Denis. En matière de santé, nous 
estimons indispensable de redynamiser l’offre médicale sur la commune. 
C’est la raison pour laquelle, un nouveau centre médical accompagné de 
logements sera réalisé au centre bourg. Les travaux commenceront dès 
cette année pour s’achever début 2023. Dans le même temps, les travaux 
du centre médical du Bois Vert se termineront fin du premier semestre 
2021. Ce nouveau centre médical accueillera des professionnels de 
santé, orthophonistes, gynécologues, infirmiers, ostéopathe, la PMI, etc. 
Pour accompagner nos tout-petits, le centre de loisirs Freinet va être 
étendu pour permettre un meilleur accueil de nos enfants en favorisant 
des synergies possibles entre les différents âges. Il regroupera en un 
seul lieu les deux centres de loisirs actuels. On le sait l’avenir s’inscrit 
également dans la modernisation de nos services publics. Ainsi l’ancienne 
plateforme numérique « Espace famille » est remplacée depuis peu par 
une nouvelle appelée « Espace citoyens ». Cette plateforme facilitera 
vos démarches administratives ainsi que les paiements des différentes 
activités et services proposées par la commune. 

Je tiens enfin à vous souhaiter une très bonne année 2021 pour vous et 
tous ceux qui vous sont chers.

A

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis
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Commémoration
102e anniversaire
Mercredi 11 novembre 2020, le 102e 
anniversaire de la signature de l’armistice 
de 1918 a été commémoré place de l’église 
devant le monument aux Morts. Éric Bareille, 
le Maire, a prononcé un discours dans 
le cadre de ce devoir de mémoire citant 
notamment Maurice Genevoix, écrivain de la 
Grande Guerre qui est entré au Panthéon ce 
11 novembre. Le Maire, au nom du conseil 
municipal, Claude Génart, au nom des anciens 
combattants, accompagné de Maria Boisanté, 
adjointe au Maire et d’Olivier Faure, le député 
de la circonscription, ont procédé à un dépôt 
de gerbe. De nombreux élus du conseil 
municipal ont pris part à cette cérémonie, qui 
compte tenu de la situation sanitaire liée à la 
COVID-19, a du se dérouler en comité restreint.

Livraison d’une nouvelle résidence
Laurence Parouty et Rachid Benyachou, 
adjoints au Maire de Vert-Saint-Denis ont 
visité, jeudi 26 novembre la nouvelle résidence 
située, rue des Roches, baptisée Vert Lumière et 
réalisée par le promoteur Stradim. En harmonie 
avec le quartier pavillonnaire, ce projet durable 
a fait l’objet d’une réflexion écologique avec 
l’utilisation de matériaux innovants et durables. 
Une résidence arborée, close et sécurisée, où 
les solutions de stationnement se situent en 
sous-sol (emplacements, garages et visiteurs).

Habitat

Éric Bareille, Olivier Faure, Maria Boisanté, Maurice Génart
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Habitat

Enfance
Une belle collecte de jouets organisée par le CME
À l’approche des fêtes et pour que personne ne soit oublié, les jeunes élus du CME avaient lancé une collecte de jouets au 
profit des Restos du Cœur. Le message est bien passé et la générosité des habitants de notre commune a été bien présente 
le samedi 5 décembre. Bravo à tous et aux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, à l’origine du projet. 

Semaine du goût 
Du 12 au 16 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, 
l’équipe d’animation de l’APPS Élise & Célestin Freinet 
a proposé plusieurs ateliers culinaires aux enfants, leur 
permettant de découvrir différentes recettes (des pancakes 
à la betterave, des tartelettes courgettes / oignons / vache 
qui rit, des tartelettes aux poires et bleu d’Auvergne, des 
sablés olives / parmesan). Ils ont ensuite pu les déguster et 
les partager en famille. De bons moments passés ensemble 
tout en respectant les gestes barrières. Bravo à nos petits 
cuistots : Eden, Coralie, Julia, Morgane, Enola, Thaïs, Noheva, 
Amaya, Lola, Gaël, Naël, Chloé(s), Sacha, Clément, Emy-
Lane, Gauthier, Zoé, Joshua, Noah, Sarah, Adam, Dora, 
Cédric, Rafael, Amandine et Maguy.
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Scolaire
Distribution de masques dans les écoles
Lors de la reprise des classes, le lundi 2 novembre et l’annonce du port du masque dans les écoles pour les enfants de plus 
de 6 ans , l’agglomération de Grand Paris Sud et la ville de Vert-Saint-Denis ont mis à disposition des écoles le jour même, 
un sachet de 7 masques jetables par élève de classes élémentaires, ainsi que 2 masques lavables. Laissant ainsi le temps à 
chaque famille de pouvoir s’équiper en masque pour enfant. 

Repas de Noël
Mardi 15 décembre, Maria Boisanté, adjointe au 
Maire chargée de la Vie de l’enfant et de l’Action 
éducative, ainsi que Céline Colville, conseillère 
municipale déléguée à la restauration scolaire, 
sont venues souhaiter un joyeux Noël aux 
696 enfants qui ont pu profiter ce jour-là, du 
Repas de Noël dans les écoles. 792 repas ont 
été confectionnés par le personnel communal 
des restaurants scolaires avec en dessert, une 
« bûche maison » préparée par nos cuisinières. 
Bravo à elles et aux animatrices et animateurs 
qui pour l’occasion n’ont pas hésité à se 
costumer pour la plus grande joie des enfants.
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Formation BAFA
En partenariat avec l’IFAC, la ville a organisé un stage d’approfondissement BAFA (3e partie) durant les vacances de 
Noël. La thématique était  : veillées, spectacles et fêtes. Le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils 
collectifs de mineurs) est un diplôme non professionnel qui autorise l’encadrement d’enfants et adolescents en accueil. 
Félicitations aux 12 stagiaires qui ont validé la formation BAFA.Une formation générale (1ère partie) aura lieu en octobre 2021.                                     
Renseignements au SIJ au 01 64 41 89 37.

Jeunesse

Formation PSC1
La Structure Information Jeunesse a mis en place une 
formation de premier secours (PSC1) le samedi 17 
octobre, en partenariat avec l’association protection 
civile 77. Les jeunes âgés de 16 à 32 ans de Vert-
Saint-Denis et des villes voisines ont été formés aux 
gestes de premiers secours. Ils ont pu voir comment 
réagir en cas de malaises, de brûlures ou encore 
en cas d’obstruction des voies aériennes. Ils ont 
également appris à mettre en PLS (position latérale de 
sécurité) mais aussi comment effectuer un  massage 
cardiaque. Il est important de savoir aider et secourir 
son prochain. Félicitations à eux. 
Renseignements au 01 64 41 89 37 ou sij@vert-saint-denis.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue

Le salon de coiffure situé place de Grand-
Village a changé de propriétaire et de 
nom, depuis le mardi 3 novembre 2020. 
Bienvenue au salon de coiffure jeune et 
dynamique Barbamama / Barbapapa. 
Maëva et son équipe vous accueillent 
pour prendre soin de votre chevelure 
du mardi au vendredi de 9 heures à 19 
heures sans interruption et le samedi de 
9 heures à 18 heures. Coupe Femmes, 
Hommes et Enfants. 
Rendez-vous au 01 60 63 36 74.
Page Facebook : Barbamama

Aidons nos commerçants
Éric Bareille, le Maire, s’est rendu, jeudi 12 novembre, avec les élus 
municipaux Chantal Veyssade et Dan Gbandé-Gbato chez les com-
merçants de la ville afin de les soutenir et leur présenter la plateforme 
d’aide au commerce local intégrée sur le site de la ville. La mairie y 
recense tous les commerces ouverts de la ville et informe les commerces 
« dits non-essentiels » sur la possibilité d’effectuer de la vente à emporter 
avec « click and collect », ainsi que toutes les mesures de soutien aux 
commerçants et aides possibles de la Région et du Gouvernement.

Salon de coiffure Barbamama

L’atelier plan B Motos propose d’accueillir 
tous vos deux roues de tous âges et de 
toutes marques, pour un entretien, une 
réparation ou une préparation. Installé au 
42 rue Dionet, l’atelier vous accueille du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 18 heures (sauf vendredi 
fermeture à 17 h 30).
Contact:  plan.b.motos@gmail.com 
Tél. : 06 22 94 96 59 ou 09 77 24 88 12

Atelier Plan B motos
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VIE ÉCONOMIQUE

Aidons nos commerçants

PicwicToys
Notre magasin de jouets a été mis à l’honneur par notre agglomération de Grand Paris Sud, 
lors d’une série de portraits de commerçants du territoire.

Véritable vecteur de lien social, le 
magasin PicWicToys de Vert-Saint-
Denis est pleinement intégré dans la 
vie locale. Il accueille petits et grands 
avec sourire... et polyvalence ! «.Nous 
ne sommes pas situés dans une zone 
commerciale. Nos clients viennent ici 
pour nous. Même si nous sommes un 
grand magasin, nous sommes aussi 
un commerce de proximité..».Fanny 
Veyssade est responsable de rayon. Et 
c’est avec enthousiasme et une certaine 
fierté qu’elle parle de son lieu de travail 
et de la philosophie qui y est déployée. 
Pour mémoire, PicWicToys est une 
chaîne de magasins qui se déploie à 
l’échelle nationale, ce qui n’empêche 
pas l’enseigne de Vert-Saint-Denis, qui 
existe depuis 1998, d’être pleinement 
intégrée à la vie de la commune.

Jouer, échanger, créer
Le magasin participe ainsi depuis 
plusieurs années à l’animation de la 
ville à travers des événements tels que 
le marché de Noël (malheureusement 
annulé cette année) et propose des 
activités gratuites pour enfants. « Nous 
tentons de participer un maximum 
à la vie locale. On essaie aussi de 
faire intervenir des artisans pour des 
animations et des démonstrations, 
explique Fanny. Et quand nous pro-
posons des ateliers, c’est l’occasion 
de montrer le coté créatif que nous 

développons.Nous ne sommes pas 
qu’un magasin de jouets. Il y a aussi 
des jeux et des activités créatives. » 

Faites vos jeux !
Parents, grands-parents, enfants... 
toutes les générations se croisent ici 
(dans le respect des gestes barrières) 
et le lien social est évident. Ainsi, 
malgré l’afflux de demandes, l’équipe, 
constituée de 13 personnes en 
temps normal et d’une vingtaine avec 
les saisonniers, arpente les 2600 m2 
du magasin avec entrain pour traiter 
les caisses, faire du conseil à la vente, 
assurer les livraisons, répondre aux 
questions des clients, mais aussi, 
lorsque le contexte sanitaire le 
permet, animer les anniversaires 

et les ateliers participatifs. « Tout le 
monde est polyvalent, commente 
Fanny. On peut naviguer d’un poste à 
l’autre. » 

Ce sera le bon temps !
De nouvelles animations étaient 
prévues cette année... Finalement, la 
COVID-19 en aura décidé autrement. 
Mais, si pour 2020 les jeux sont 
faits, l’enseigne compte sur 2021 
pour organiser de nouveaux temps 
de partage. On croise les doigts.
PicwicToys, 60 Route Départementale 306, 
à Vert-Saint-Denis. Tel : 01 60 68 29 14 / 
06 44 64 20 59

Retrouvez sur le site de la Ville dans la 
rubrique « Économie » la nouvelle plateforme 
qui recense nos commerces locaux et 
entreprises à destination du public.

Plateforme
commerces

Commerçants, si vous avez été oubliés, si vous voulez rajouter une précision ou si une erreur 
s’est glissée, n’hésitez pas à nous contacter à communication@vert-saint-denis.fr en précisant 
en objet : Plateforme commerces.
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CITOYENNETÉ

Extraits des décisions du Conseil municipal
Un point sur les principales délibérations prises par la Ville lors du dernier conseil municipal du 14 décembre 2020

Installation d’une nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de madame Nilda Ouamara, conseillère 
municipale sur la  liste « Mieux vivre à Vert-Saint-Denis » et 
conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code 
électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après 
le dernier élu est appelé à le remplacer. Madame Stéphanie 
Lemmens, est installée en qualité de conseillère municipale.

Avance sur subventions 2021
Considérant que l’une des  principales  ressources du syndicat 
intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis et du C.C.A.S 
est constituée  de  la  contribution  versée par la  commune 
de Vert Saint-Denis et que le Conseil municipal peut procéder, 
avant le vote du Budget Primitif 2021, à une avance de fonds 
sur le crédit « subvention », décide de verser 1/12e de la somme 
allouée en 2020 chaque mois, de la façon suivante au CCAS la 
somme de 3.417 € et au Syndicat intercommunal la somme 
de 71.250 €.

Dénomination de voie
Considérant que la  rue des Aulnes comporte un appendice, 
desservant trois maisons d’habitation, actuellement non dé-
nommé contrairement aux autres impasses de la voie, le 
conseil municipal décide de dénommer la voie : impasse du 
Vergne (le Vergne constitue un synonyme de l’Aulne).

Dérogations au repos dominical pour l’année 2021
Le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de 
dérogation au repos dominical pour l’année 2021, des com-
merces de détail automobiles, les dimanches : 17 janvier, 14 
mars, 13 juin, 4, 11, 18, 25 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 5, 
12 et 19 décembre. Des commerces de détail alimentaires, les 
dimanches : 19 et 26 décembre.

Motion de soutien a l’action du « collectif Tzen 2 »
Une motion de soutien à l’action du « collectif Tzen2 » a été 
délibérée et votée à l’unanimité  (voir page 14)

Subventions aux associations
Selon le nombre de dossiers de demande de subventions trans-
mis à ce jour, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a voté 
à l’unanimité les subventions aux associations pour un montant 
total de 23.953 €, somme inscrite au budget primitif 2021.

Acquisition de lots de copropriété sis 2, rue des roches, 
destinés à accueillir un cabinet médical
Vu les échanges intervenus depuis 2016 entre la commune 
et la société Valophis, maître d’ouvrage dudit permis de 
construire accordé, à la suite desquels celle-ci sollicite la Ville 
sur l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) 
d’un local d’une surface utile de 509 m², et les millièmes de 
propriétés des parties communes afférentes, dans le futur 
bâtiment accueillant en rez-de-chaussée un centre médical, 
et à l’étage des logements sociaux, pour un prix global de 
1.633.000 € HT, compris la somme de 37.500 € HT pour les 3 
places de parking en sous-sol. La Ville s’est engagée dans une 
politique de maintien d’une offre médicale afin d’améliorer la 
qualité des services rendus . Le projet se situe en plein centre-
ville, et jouxte un centre médical vieillissant, l’intérêt pour la 
commune de pérenniser cette offre médicale en permettant 
aux médecins d’exercer dans des locaux à la fois aux normes 
et attractifs, du fait de la pénurie de médecins généralistes sur 
le territoire, accentuée par la fermeture du cabinet médical du 
Bois Vert qui, s’il est en phase de réhabilitation, ne dispose pas 
aujourd’hui de médecins généralistes. La commune fait ainsi 
l’acquisition de ce local d’une surface utile de 509 m2 et de 
trois parkings en sous-sol.

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est disponible sur le site Internet de la Ville : www.vert-saint-denis.fr 
rubrique « Le conseil municipal » et rubrique « Publications ». Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er mars 2021.

Installation sauvage à Bréviande
Depuis le 20 septembre 2020, la ville de Vert-Saint-Denis est confrontée à la présence d’un campement illégal installé 
sur une parcelle se situant sur le territoire de notre commune mais appartenant au Département. Le Maire, Éric Bareille 
a immédiatement donné toutes instructions pour effectuer les constats d’occupation illégale, en présence de Vincent 
Weiller, maire-adjoint chargé de la Tranquillité publique et de la sécurité routière, des polices nationale et municipale. 
Il convient de rappeler que la seule autorité susceptible de procéder à l’évacuation de ce camp se trouve être M. le 
Préfet de Seine-et-Marne, sur la base des informations et des plaintes. En aucun cas, le Maire d’une commune ne 
peut procéder de sa propre initiative à l’évacuation d’un camp en requérant la force publique. Une plainte a également 
été déposée par un représentant du département de Seine-et-Marne. Un courrier a été adressé à Monsieur le Préfet 
afin d’attirer son attention sur cette installation illicite, en l’informant sur les risques d’une extension du camp, sur les 
nuisances induites par cette occupation, sur l’activité de récupération de tous objets et sur la dégradation inévitable 
de la forêt. Il a été demandé à M. le Préfet de Seine-et-Marne de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux 
et, à défaut, de faire procéder à leur expulsion par la force publique. À ce jour, la commune n’a obtenu aucune réponse 
de la Préfecture.
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CITOYENNETÉ

Bienvenue dans l’Espace Citoyens

En effet, la Ville dans sa volonté de modernisation de ses outils au service des usagers, met à votre disposition un portail 
numérique revisité qui intègre les démarches familles. Au fur et à mesure viendront s’ajouter de nouvelles fonctionnalités et 
des services en ligne pour simplifier votre vie quotidienne, réduire vos déplacements, garantir un suivi quand vous le voulez... 

La nouvelle plateforme en ligne se substitue à l’Espace Famille pour s’enrichir au fil du temps 
de nouvelles fonctionnalités

En attendant rien de changé, vous y retrouvez la gestion des 
réservations et de la facturation de vos activités périscolaires 
(le matin avant l’école, le temps du midi, le soir après les 
cours, le mercredi, les vacances scolaires) et celle du multi-
accueil l’îlot Calin.

Depuis le lundi 18 janvier, adieu donc l’Espace Famille. 
Chaque utilisateur de l’Espace famille, a reçu un courriel dans 
lequel un lien d’activation lui a permis d’accéder directement 
à son espace personnel et de retrouver ses données. Une 
fois connecté chacun peut modifier ses identifiants dans 
son profil.

Accueil périscolaire, centres de loisirs, cantine... Inscrivez 
vos enfants, visualisez et téléchargez les documents 
d’information quand vous le souhaitez, réglez vos factures 
en paiement sécurisé, gérez votre compte personnel... 

L’Espace Citoyens va évoluer régulièrement pour répondre 
à vos besoins.

Vous avez des doutes, des questions, vous rencontrez des 
difficultés, ou vous êtes un nouvel utilisateur, n’hésitez pas à 
nous contacter : scolaire@vert-saint-denis.fr

Très bonne navigation sur votre nouvel Espace Citoyens.

L’ESPACE FAMILLE DEVIENT 
LUNDI 18 JANVIER 

L’ESPACE CITOYENS

Cette nouvelle plateforme en ligne va s’enrichir au fil 

du temps de nouvelles fonctionnalités pour faciliter 

toutes vos démarches liées à votre vie quotidienne.

NOUVEAU

Vous avez des doutes, des questions, vous rencontrez 
des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter : 
scolaire@vert-saint-denis.fr

www.espace-citoyens.net/vert-saint-denis/

Ville de
Vert-Saint-Denis

Espace Citoyens
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DOSSIERDOSSIER

Rencontre avec Monsieur le Maire
Un bref échange avec Éric Bareille, maire de Vert-Saint-Denis,
sur les perspectives locales 2021

Quel bilan faites vous de l’année 2020 à Vert-Saint-Denis?

Depuis le début de la pandémie, la Mairie a toujours été aux 
côtés des Verdionysiens pour mieux les accompagner dans 
cette épreuve. Nous avons distribué des milliers de masques 
à l’ensemble de la population, créé une plateforme télépho-
nique dédiée à la COVID-19, distribué des colis à nos aînés, 
juste pour l’essentiel. C’est un travail collectif avec mon 
équipe municipale et les agents municipaux qui ont su, face 
à la pandémie, faire preuve de réactivité,d’imagination et 
d’adaptation pour pouvoir assurer leurs missions de service 
au public. Mais laissons 2020 derrière nous et pensons à 
l’avenir en nous projetant sur l’année 2021.

Lors de vos vœux adressés à la population, vendredi 15 
janvier à 18h30 vous avez fait de la santé, une grande 
cause communale

Au delà du contexte sanitaire qui met la santé au cœur de 
nos politiques publiques, la crise de la démographie médicale 
touche un nombre grandissant de communes. Il faut savoir 
que parmi l’ensemble des départements, la Seine-et-Marne 
est celui où la désertification médicale est la plus importante. 
Bien que la commune n’ait aucune compétence ni obligation 
en la matière, nous estimons indispensable de redynamiser 
l’offre médicale sur la commune. Le centre médical du centre 
bourg dans son état actuel n’est pas adapté aux normes 
d’accès aux personnes à mobilité réduite. Suite à ce constat 
partagé avec les professionnels de santé implantés sur le 
lieu, nous avons pris à bras le corps cette problématique. 
Ainsi au même endroit, un nouveau centre médical accom-
pagné de logements sera réalisé. Il hébergera les profession-
nels de santé actuellement présents sur le site. Les travaux 
commenceront dès cette année pour s’achever début 2023. 
Dans le même temps, les travaux du centre médical du Bois 
Vert, retardés par le confinement, prennent forme et se termi-
neront fin du premier semestre 2021. 

Cette année, la situation sanitaire n’a pas permis de maintenir les traditionnels vœux du Maire et du 
Conseil municipal en présentiel. Malgré tout, une version digitale et allégée des vœux a été diffusée 
sur les supports numériques de la ville. Quelques extraits ici, sous forme de questions-réponses.

Ce centre médical accueillera des professionnels de santé, 
orthophonistes, gynécologues, infirmiers, ostéopathe, la PMI, etc. 

Depuis de nombreuses années, beaucoup de choses on 
été dites sur le projet Tzen 2, quels seront les impacts sur 
le territoire communal ?

Le projet de transport en commun en site propre du Tzen2 
qui devrait voir le jour en 2027 passera le long de la RD306. 
Nous continuerons à rester vigilants et défendrons avec force 
les intérêts des Verdionysiens et notamment ceux des rive-
rains pour préserver leur cadre de vie qui est aussi le nôtre. 
C’est la raison pour laquelle, à l’initiative du collectif Tzen2, j’ai 
fait porter lors du dernier Conseil municipal, une motion pour 
que notre commune soit mieux entendue par le Département 
de Seine-et-Marne.

Future Maison médicale du Bois Vert
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On parle d’un projet ambitieux pour accueillir les jeunes enfants ?

Le soutien apporté par la commune auprès de nos jeunes enfants est une réalité de tous les jours. Prochainement, le centre de 
loisirs Freinet va être étendu. Il regroupera en un seul lieu les deux centres de loisirs actuels. Il permettra un meilleur accueil de 
nos enfants en favorisant des synergies possibles entre les différents âges. C’est une beau projet qui devient réalité, les travaux 
commenceront dès cette année.

Une nouvelle plateforme dédiée aux familles a vu le 
jour, quelle est la raison de ce changement ?

On le sait l’avenir s’inscrit également dans la moderni-
sation de nos services publics. Ainsi, nous avons lancé 
« l’espace citoyens », plus ergonomique, il remplace 
l’actuel « espace famille ». Cette plateforme évolutive 
facilitera les démarches administratives des habi-
tants ainsi que les paiements des différentes activi-
tés et services proposées par la commune. 

Le campement illégal de Bréviande est la source de beaucoup d’inquiétudes

Cette inquiétude, je la comprends et la partage. Depuis le 20 septembre 2020, la ville de Vert Saint-Denis est confrontée à la 
présence d’un campement illégal installé sur une parcelle appartenant au Département, se situant sur le territoire de notre com-
mune. Le même jour, j’ai donné l’alerte auprès des autorités compétentes. Pour information, le Maire d’une commune ne peut 
procéder de sa propre initiative à l’évacuation d’un camp en requérant la force publique. J’ai donc demandé au Préfet de bien 
vouloir mettre en œuvre tous les moyens nécessaires de nature à mettre un terme à cette occupation illicite.

Entrée du futur centre de loisirs 
Freinet
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TRANSPORT

Le Tzen 2 poursuit son chemin 
Véritable lien entre deux pôles urbains stratégiques du territoire, Sénart et Melun, 
la nouvelle ligne qui se concrétise peu à peu améliorera l’offre de transport

La date prévisionnelle de mise en service du Tzen 2 sur la nouvelle ligne entre Lieusaint et la gare de Melun, passant par Vert-
saint-Denis, est fixée à 2027. Les travaux sont financés par la Région, le Département. Avant cela, les travaux sur le secteur 
de la zone d’activités de Savigny-le-Temple, Cesson et Vert-Saint-Denis, sont envisagés eux entre 2024 et 2027. Imaginés 
et conçus par Île-de-France Mobilités, les Tzen sont des bus à haut niveau de service. Liaisons modernes, agréables et 
innovantes, leurs caractéristiques sont semblables à celles d’une ligne de tramway : voie de circulation réservée, priorité aux 
feux, fréquence de circulation élevée, temps de parcours garanti, accessibilité aux personnes à mobilité réduite et information 
voyageurs en temps réel à bord du véhicule et en station. La commune de Vert-Saint-Denis est concernée par ce projet avec 
la réhabilitation de la RD 306 pour devenir un boulevard urbain. 

Soutien a l’action du « collectif Tzen 2 »
Sans remettre en cause le principe du Tzen2 dans sa globalité, la Ville considère néanmoins qu’il entraînera des nuisances 
sonores, visuelles et atmosphériques, et qu’il est apparu que la largeur de 47,5 mètres avec six voies de circulation, plus deux 
voies cyclables et piétonnes vont entraîner de lourdes conséquences sur  l’environnement et de graves nuisances pour tous 
les riverains habitant entre le garage Peugeot et le carrefour de la rue de Pouilly et la RD 306. Des échanges féconds entre le 
Collectif Tzen2, le Président de l’agglomération de Grand Paris Sud, Michel  Bisson, et le Vice-Président  de la Région Île-de-
France, Stéphane Beaudet, ont permis d’aboutir aux solutions alternatives suivantes  :                         

 le décalage de la chaussée vers les commerces (Lidl, Picwic, concessionnaires automobiles, etc.)

 une seule voie de circulation automobile de part et d’autre du Tzen2,

 une seule piste cyclable, cohérente avec celle de l’amont et l’aval,

 le maintien de la végétation existante, arbres, bois et merlons,

 le revêtement de la voie pour la circulation du Tzen2 par un revêtement anti-bruit et non en béton comme prévu,

 des précisions sur la qualité et l’implantation du revêtement anti-bruit prévu entre Peugeot et le carrefour de la rue de Pouilly

Hélas, le refus  du  Département  de  Seine-et-Marne, de prendre en compte les demandes du collectif «Tzen.2», lors de la 
dernière réunion du 31 août 2020 afin d’envisager des modifications nécessaires au bien-être des Verdionysiens, a amené les 
élus et le Conseil municipal  à prendre des initiatives fortes pour la défense de l’intérêt  général et montrer une réelle volonté 
politique, seul levier pouvant influer des décisions arbitraires défigurant l’environnement et considérant les habitants de Vert-
Saint-Denis comme   « dommages collatéraux ». Aussi lors du dernier conseil municipal, le 14 décembre, il a été délibéré et voté 
à l’unanimité la motion de soutien à l’action du « collectif  Tzen2 ».
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Trois centenaires à Vert-Saint-Denis
Georgette

Le 8 janvier,  Chantal Veyssade, conseillère municipale 
et administratrice du CCAS (centre communal d’action 
sociale), a rendu visite à Yvette Veillat. Née en 1920, 
Yvette a fêté ses 100 ans en décembre. Installée depuis  
50 ans à Vert-Saint-Denis, quartier du Champ grillon, 
avec son mari, alors militaire de carrière, Yvette occupe 
désormais ses journées entre la couture, la broderie et 
le tricot, sur fond d’émissions radiophoniques qu’elle 
affectionne. Son fils et ses petits-enfants viennent la 
voir régulièrement. Yvette bénéficie du portage des 
repas à domicile proposé par la Ville, de la présence 
d’une aide ménagère et des visites de sa voisine. 
Bonne continuation Yvette !

Yvette

Mercredi 28 octobre, le Maire, Éric Bareille accompagné de Laurence Parouty, adjointe au maire chargée de la Cohésion 
sociale, des Seniors et de la lutte contre l’illectronisme, se sont rendus au domicile de Mme Georgette Herpin, dans le quartier 
des Haies fleuries pour marquer son centième anniversaire et lui remettre à cette occasion et au nom de la municipalité, 
une belle composition florale. En effet, Georgette, née le 8 août 1920, a fêté cet été, avec sa famille, ses 100 ans. Arrivée sur 
notre commune en 1968, Georgette a eu deux enfants, quatre petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Et si ces derniers 
viennent parfois manger avec elle le midi, pas question de plat tout préparé. Car Georgette cuisine encore. Est-ce là le secret 
de sa longévité ? Il faut manger sain assure-t-elle, sans oublier un petit verre de vin quotidien, voire à l’occasion une coupe de 
champagne. Une aide-ménagère l’aide à faire ses courses, et elle peut aussi compter sur la solidarité de ses voisins pour les 
petits ennuis du quotidien, comme changer une ampoule. Alors que dans la cuisine mijote une jardinière de légumes, Georgette 
est dans le salon en train de terminer un puzzle de plusieurs milliers de pièces. Et cette fidèle du club des anciens, depuis 35 
ans, est toujours partante pour une belote entre amis. Ces amis du club viennent d’ailleurs régulièrement la chercher pour 
l’accompagner aux rendez-vous festifs organisés par l’association. Bonne vivante, dynamique et positive, Georgette n’a pas 
encore trouvé le temps de s’ennuyer. On lui souhaite encore de nombreuses années à profiter ainsi de la vie avec ses amis et 
sa famille.

Bernadette
Née le 17 octobre 1920, Bernadette Degorder rejoint aussi le groupe des centenaires. Cette habitante du quartier de Grand 
Village très coquette et aussi très discrète n’a pas souhaité être prise en photo. Ancienne montagnarde, Bernadette a conservé 
toute son énergie et son autonomie. Nous lui souhaitons de continuer ainsi le chemin.



16

Livres, DVD et jeux proposés à la Médialudo (11, place Condorcet). Inscription et prêt gratuits.
Renseignements au 01 64 10 29 33 ou medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
Catalogue en ligne : medialudo.vert-saint-denis.fr 

Lire

Jouer

Lulu, femme nue
Étienne Davodeau (BD pour adulte)
Abandonnant mari et enfants, Lulu décide de ne pas rentrer à la maison. Elle n’a rien prémédité. 
Ça se passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans 
autre projet que de savourer pleinement, et sans culpabilité, cette vacance inédite. Presque 
surprise par sa propre audace, elle rencontre de drôles de gens qui sont, eux aussi, au bord du 
monde. Grisante, joyeuse, dangereuse et cruelle, l’expérience improvisée de Lulu en fera une 
autre femme...

Chez papa et chez maman 
Mélanie Walsh (Album pour enfant)
Ma maman et mon papa n’habitent plus ensemble. Alors, parfois, j’habite avec ma maman et 
parfois, j’habite avec mon papa. Ils savent tous les deux que je n’aime pas dormir dans le noir. 
Alors, chez ma maman, j’ai une veilleuse en forme de panda et, chez mon papa, j’ai une jolie 
guirlande lumineuse. Un livre idéal pour évoquer avec les tout-petits la séparation des parents.

SPLENDOR MARVEL
Auteur : Marc André - Édition : Space Cowboys
Jeu pour 2 à 4 joueurs - À partir de 10 ans
Vous connaissez déjà Splendor, ou vous jouez un Maître d’une guilde marchande, sur 
laquelle vous comptez pour augmenter votre prestige auprès d’un noble mécène qui 
vous reconnaîtra vainqueur. Voici Splendor Marvel : vous rassemblez une équipe de 
Super-Héros et tentez d’empêcher Thanos de détruire le monde. Les Gemmes du Gant 
de l’infini sont dispersées dans le Multivers. Utilisez leur essence pour recruter des 
héros et gagner des points d’infinités. Rassemblez les Avengers, prenez possession de 
lieux emblématiques et lorsque vous êtes prêt, emparez-vous du Gant !

AZUL PAVILLON D’ÉTÉ
Auteurs : Michael Kiesling - Édition : Nextmove
Jeu pour 2 à 4 joueurs - À partir de 8 ans
A l’aube du 16e siècle, le roi Manuel 1er demanda aux plus grands artisans du Portugal de construire de 
majestueux édifices. Une fois les palais d’Evora et de Sinatra achevés, le roi demanda qu’un pavillon d’été soit 
érigé en l’honneur des membres de la famille royale. La construction de ce nouveau bâtiment sera confiée au 
plus talentueux des artisans, celui dont l’habileté fera resplendir le prestige de la famille royale. Dans AZUL- 
Pavillon d’été, revenez au Portugal afin d’accomplir ce projet qui n’a jamais démarré. Soyez le maître d’œuvre 
qui utilisera au mieux les matériaux les plus raffinés pour décorer le pavillon d’été tout en évitant de gaspiller vos 
précieuses ressources. Seul le meilleur d’entre vous se démarquera afin d’honorer la famille royale du Portugal.
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Un Livre Une Commune (communiqué)
Un Livre une Commune est une activité de la MLC-La Citrouille. Son but est de faire découvrir des auteurs de premier roman en 
mettant le livre au cœur des lieux de vie des communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis. Durant la saison 2019-2020, neuf 
ouvrages ont été présentés aux habitants. Ces derniers ont voté pour le livre qu’ils ont le plus apprécié en septembre 2020. Nos 
lecteurs ont récompensé Olivier Dorchamps pour son premier roman « Ceux que je suis » aux éditions Finitudes. Emmanuelle 
Boizet, éditrice, a adressé le message suivant : « Quelle bonne nouvelle (...) ! Nous sommes ravis que les lectrices et lecteurs aient 
récompensé Olivier Dorchamps. « Ceux que je suis » est un roman qui porte avec douceur des valeurs positives dont on a vraiment 
besoin en ce moment, les lecteurs ne s’y sont manifestement pas trompés. Merci à eux. »

Les lectures des premiers romans parus en 2020 sont en cours. Les romans sélectionnés par le 
comité d’Un Livre Une Commune seront mis à disposition du public à partir de janvier 2021, dans 
les lieux de dépôts habituels.Liste des lieux de dépôts :

 Médiathèque George Sand de Cesson (1 rue du Châtelet)
 Médialudo de Vert-Saint-Denis (11 place Condorcet - Centre Culturel Gérard Philipe)
 Mairie de Cesson (8 route de Saint Leu)
 Mairie de Vert-Saint-Denis (2 rue Pasteur)
 MLC-La Citrouille (35 rue Janisset Soeber à Cesson)
 Pharmacie Albaret (22 avenue Charles Monier à Cesson)
 La Table de Vert (6 place de Grand Village à Vert-Saint-Denis)
 Optique Lissac (24 avenue Charles Monier à Cesson)

Avec l’espoir de nous retrouver lors de nos prochains cafés littéraires. Continuez vos lectures !

Hommage à Danièle Jullien
Danièle Jullien, professeure de piano à la MLC, nous a quittés le jeudi 26 novembre 
2020 à l’âge de 78 ans à Saint-Maur-des-Fossés où elle résidait depuis peu. Elle 
a été enterrée au Père Lachaise le jeudi 9 décembre. La MLC, les élus des deux 
villes et des habitants, lui ont rendu hommage le samedi 19 décembre à la MLC. 
La bonne humeur de Danièle était contagieuse. Danièle s’était créée un réseau de 
personnalités parmi les professionnels de la musique et de bien d’autres domaines. 
Son style a transcendé le SAN, Vert-Saint-Denis, les associations et actions locales, 
dont la chorale du Balory, Un Livre Une Commune, la MLC...

Séniors
Atelier équilibre en mouvement

Le Service des solidarités en partenariat avec le 
PRIF (prévention retraite Île-de-France) a mis en 
place avec un intervenant extérieur des ateliers 
de gymnastique douce pour les personnes 
retraitées de la ville. Une dizaine de volontaires 
se retrouvent ainsi chaque mardi après-midi, 
place Condorcet, dans la salle de danse pour 
des exercices d’équilibre et des situations 
motrices variées qui permettent à nos ainés 
de garder la forme et de gagner en assurance. 
Suspendu à cause de la crise sanitaire, l’atelier 
et ses participants attendent impatiemment une 
date de reprise. 
Plus d’infos à social@vert-saint-denis.fr
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ÉTAT CIVIL
 Associations

Bienvenue à Couleur Passion
Une association pour prendre soin de sa santé physique et psychique. De 
l’Anatomie vers l’Autonomie, tel est le slogan de l’association. Mieux connaitre 
son corps pour mieux s’auto-accompagner dans ses besoins, dans sa vitalité 
et dans ses douleurs. L’école du Corps-Accord, avec proposition d’ateliers 
hebdomadaires, mensuels de gymnastique sensorielle, de gymnastique adaptée, 
de méditation de pleine présence et des ateliers « idées en mouvement » avec 
parole aux adhérents Unis-Vers, avec des actions dans le cadre de la politique de 
la ville, la citoyenneté et le bien vivre-ensemble et une action Parentalité. 
Contact : Araksi Garabetyan au 06 37 77 63 03 
Sites : www.couleurpassion77.wixsite.com/association etwww.araksigarabetyan.com

 Santé
Bienvenue à... Camille Apercé 
Psychologue clinicienne spécialisée dans l’enfance et l’adolescence, installée 
depuis peu au sein de la ville de Vert-Saint-Denis au 12 rue des écoles à Pouilly-le-Fort. 
Infos sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/psychologue/vert-saint-denis/camille-aperce

 Collège
Rebondir... au-delà de ses rêves
Les élèves d’une classe de 5e du collège Jean-Vilar participent à un projet solidarité 
avec leurs professeurs. Ils réalisent des boîtes-tirelires qui seront déposées chez les 
commerçants de Vert-Saint-Denis courant mars et jusqu’en avril afin de récolter de 
l’argent au profit de l’association Rebondir au-delà de ses rêves (située à Vaux-le-
Pénil) qui réalise les rêves des enfants malades et les accueille en famille sur son site 
pour leur permettre de se reposer et de se ressourcer. Nous remercions à l’avance les 
Verdionysiens pour leur générosité.
Site: http://www.associationrebondir.com  

 Action conjointe
Le Club linguistique s’est associé au Comité de jumelage Espagne
« Le comité de jumelage a dû réduire ses activités à cause du virus et du 
confinement. En partenariat avec le club linguistique il a organisé un télé-club avec 
nos amis de La Puebla de Montalban. Cette nouvelle forme d’échanges entre nos 
deux villes nous a permis de comparer les confinements appliqués ici et là bas. Cet 
échange en appelle d’autres et nous espérons qu’il nous permettra à coup sûr de 
renforcer les nombreux liens amicaux que nous avons tisser entre nous et que le 
virus nous empêche de concrétiser. »

 Appel à candidatures
Vous vous sentez concerné par le handicap ?
Vous souhaitez participer aux travaux de la commission communale pour 
l’accessibilité ? La commission est ouverte à tous. La loi du 11 février 2005 impose 
la mise en accessibilité au 1er janvier 2015 de tous les ERP (établissement recevant 
du public) commerce, théâtre, cinémas, cabinets libéraux, mairie, etc. Le temps 
passe et la mise aux normes est laborieuse. La commune s’est engagée, dès 2015, 
sur un Ada’p. L’agenda d’accessibilité correspond à un engagement de réaliser 
des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles 
d’accessibilité.Cet outil permet de suivre, par établissement l’avancée des travaux.
Si vous souhaitez participer aux travaux de la commission, vous pouvez proposer votre 
candidature, par simple courrier à M. Le Maire avant le 15 mars 2021.

NAISSANCES

 Alîna MOHAMMAD, le 1er septembre 2020.

 Inaya ANAS, le 18 septembre 2020.

 Liam DOSNE, le 23 septembre 2020.

 Mia VAZ MARTINS, le 23 septembre 2020. 

 Aurélia PRIÉ SAGE, le 29 septembre 2020.

 Salahedine BOURAS, le 3 octobre 2020. 

 Mouslin PINTO, le 5 octobre 2020. 

 Samuel et Anaé JUPILLE, le 8 octobre 2020.

 Andréas BEAUMAIS AILLET, le 9 octobre 2020.

 Ayléva YAFU, le 2 novembre 2020.

 Octavia GUILLOU POTORTI, 
    le 17 novembre 2020.

 Samuel M’BANGAS, le 1er décembre 2020.

 Jules BLONDEL, le 13 décembre 2020.

 Elina JOSSET, le 14 décembre 2020.

 Nolwenn BRUNEAU LE CORRE, 
    le 18 décembre 2020.

 Nohlan PETRO, le 19 décembre 2020.

MARIAGES

 Julianne KLUG et Quentin DHAUSSY, 
    le 12 septembre 2020.

 Nadjima KERBOUA et Madjid HAMICI,
    le 12 septembre 2020.

 Audrey MORINI et Guillaume CHEVASSU,
    le 3 octobre 2020.

 Emilie GAYDU et Gaël LALAUS,
    le 3 octobre 2020. 

 Ana ANDRADE et Joseph DO NASCIMENTO,
    le 7 novembre 2020.

 Line KOCAKAYA et Arnaud DURAN, 
    le 7 novembre 2020. 

DÉCÈS

 Chantal LIARD, épouse DENIS,
    le 4 septembre 2020.

 Alain BOISSUS, le 18 septembre 2020.

 Paul RICHARD, le 28 septembre 2020.

 Laurent PAGÈS, le 29 septembre 2020.

 Jean CRETEL, le 1er octobre 2020.

 Nathalie SERRIER, épouse LABATUT,
    le 19 octobre 2020

 Annina MAIDA, le 21 octobre 2020.

 Jean MAGNABAL, le 24 octobre 2020.

 Khamvane KHAMVONGA, veuve Souphong 
DOUANGDARA, le 9 novembre 2020.

 Denise CARDINAL, le 14 novembre 2020.

 Jacques HINTERLANG, 
    le 24 novembre 2020.

 Roger LECOUTY, le 25 novembre 2020.

 Ahmet UYSAL, le 11 décembre 2020.
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MONSIEUR L..... ABANDONNE LES VERDIONYSIENS

Groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS IMPARTIS

LES MANDATS SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS

Groupe Vert-Saint-Denis, décidons ensemble
Norman NOVIANT - Aurélia AMRANE

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

L’année passée fut forte en événements. Nous ne reviendrons pas ici sur les difficultés inhérentes à la crise sanitaire. Pour espérer le meilleur en 
2021, il faudra se souvenir de 2020, de ses drames, de ses élans solidaires et de ses découvertes. En tournant la page de l’année 2020, nous avons 
également appris que Monsieur L….. a adressé à la Mairie un courrier de démission de son poste de Conseiller municipal. Si le motif n’engage que 
l’intéressé, nous ne pouvons, néanmoins, que déplorer l’absence d’investissement d’un candidat qui voulait représenter tous les verdionysiens et 
qui n’accepte pas la décision des urnes. D’autant plus que l’ex élu n’a assisté à aucune commission, ni à un seul Conseil municipal de la nouvelle 
mandature. Laissons tout cela derrière nous ! Forte de la confiance des verdionysiens, la majorité municipale poursuivra son action, à votre service, et 
tournée vers un avenir qui se fera avec la santé autour de trois autres priorités municipales. Le développement durable, devenu indispensable dans la 
conduite de tous les projets tant l’urgence climatique devient inquiétante. Nous mettrons tout en œuvre pour accélérer la transition écologique dans 
nos futures réalisations. La sécurité, devenue une préoccupation importante, voire centrale, pour l’ensemble des verdionysiens dans un contexte 
d’incivilités quotidiennes. L’action de notre police municipale assure chaque jour votre sécurité et votre bien-vivre à Vert-Saint-Denis. Son action sera 
renforcée au cours de l’année. La solidarité enfin, car ne nous sommes rien si nous ne sommes pas ensemble. La crise nous rappelle que la ville a 
besoin de tous pour se construire. À travers ces engagements, vous l’aurez compris, nous avançons vers le Vert-Saint-Denis de demain.

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons une très bonne année 2021.

Depuis que la gauche conduit les affaires de la commune, et ça fait plus de 50 ans, tous les maires ont conduit eux-mêmes la mise en place 
de leurs programmes électoraux et la gestion politque de la commune. Changement de mandat, changement de méthode, Monsieur Bareille 
a souhaité faire appel à un directeur de cabinet. Le poste de directeur de cabinet peut se concevoir dans une grande commune dont l’édile est 
appelé à gérer plusieurs mandats : maire et conseiller départemental, ou sénateur ou président d’une agglomération. À Vert-Saint-Denis, Mr 
Bareille ne gère que son mandat d’élu local mais il a absolument besoin d’un directeur de cabinet !  Allez comprendre ! Ce poste est rémunéré à 
hauteur de 55 000 € à 60 000 € par an, soit la valeur de 2 postes d’agent municipal dont les services ont cruellement besoin : finances, services 
techniques ou administration générale. Nous avons donc voté contre ce recrutement car il ne va pas dans le sens d’une bonne geston des 
services de la commune. Nous nous sommes également inquiétés de l’envahissement de l’ancienne carrière Berviale. Situé proche du SDIS, 
ce camp est en train de polluer le site et en termes d’image de marque déplorable de la commune, on ne peut guère faire mieux. Alors, certes, 
le Préfet est informé, certes les lourdeurs administratives ralentissent les choses, c’est ce que nous répond l’édile interrogé sur le sujet lors du 
dernier conseil municipal en balançant les bras de désolation, mais quid de la protecton des riverains, quid des usagers de ce site qui allaient 
s’y promener avec leurs animaux de compagnie... Nous avons également interrogé le maire sur le devenir du centre médical du Bois Vert, 
réponse éloquente de celui-ci, toujours en balançant les bras de désolation : il n’y a plus, pour le moment, de médecins qui souhaitent s’y 
installer. Et pour cause, les lenteurs administiatives de la commune ont dû avoir raison de leur patience. Nous restons vigilants et au service 
des habitants.
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DOSSIER

 Copie du livret de famille 
(ou copie intégrale acte 

naissance de l’enfant)

 Copie des pages vaccination 

du carnet de santé de l’enfant

 Coordonnées de la mère

 Coordonnées du père

 Justificatif de domicile

 Jugement notifiant la garde  
(en cas de séparation)

 Avis imposition 2020
sur revenus 2019 (pour les nouvelles 

familles uniquement)

Besoin de plus de renseignements : 
scolaire@vert-saint-denis.fr

Inscriptions
Du 15 février au 16 avril 2021

2021 / 2022Rentrée scolaire

MATERNELLE
Enfants nés en 2018
 et nouveaux habitants

Le dossier ne sera pris en compte 
qu’après réception de l’intégralité 
de ces documents

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Déposez les 
documents 
ci-dessous

en mairie dans 
une enveloppe

au nom du 
service scolaire


