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Un  forum des associations intercommunales inédit
Le forum des associations qui s’est déroulé le Samedi 11 septembre 2021 au 
complexe sportif C. Besson de Cesson, a permis à des milliers de personnes 
de découvrir les nombreuses associations sportives et culturelles de Vert-Saint 
Denis et Cesson.
Malgré les conditions et les restrictions sanitaires, ce grand rendez-vous de 
rentrée fût une réussite.
Les Maires des deux communes Eric BAREILLE et Olivier CHAPLET, 
accompagnés des élus du territoire ont tenu à remercier tous les bénévoles pour 
leur détermination à soutenir le dynamisme du tissu associatif, culturel et sportif 
des deux communes. 

Après plusieurs mois de travaux, le nouveau centre médical 
est enfin opérationnel. 
Ouvert depuis le 15 juin, le Centre Médical de 330  
m² regroupe une PMI, deux gynécologues, deux 
orthophonistes, un kinésithérapeute/ostéopathe, une 
ostéopathe et deux infirmiers.
Dotés de matériel de pointe et de technologies innovantes, 
de salles d’attente équipées de mobilier design, d’espaces 
confortables et baignés de lumière naturelle.

Le centre vient en complément de l’hôpital sans toutefois prendre en charge des urgences vitales et sociales. Son 
fonctionnement en réseau avec les établissements publics de proximité renforce le lien Ville–Hôpital et assure aux 
patients un parcours de soins adapté. 

Le centre Madeleine Bres est ouvert du Lundi au Samedi, sur rendez-vous. Le port du masque est obligatoire ainsi que 
le respect des gestes barrières et des distanciations sociales dans le cadre des mesures sanitaires de la Covid-19. 

Ouverture du centre médical 
Madeleine Bres

Un nouveau Centre de Santé moderne et innovant 
au cœur du Bois Vert.
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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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Chers verdionysiennes, chères verdionysiens,
 
Cet été notre ville a su rester dynamique avec de nombreuses festivités et activités 
comme la fête de la musique, la semaine de la jeunesse, les escapades et les activités 
au jardin partagé. Bien sûr, cet élan se poursuit au mois de septembre avec le forum 
des associations, les journées du patrimoine et notre traditionnel vide grenier.
Notons aussi la finalisation de l’extension de la maison d’école à Pouilly-le-Fort qui 
permettra d’accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs de ce lieu en leur 
faisant découvrir l’ambiance des classes élémentaires d’antan.
Alors que l’été s’achève, comme chaque année, nos enfants ont retrouvé le chemin 
des écoles. Malgré la pandémie de la COVID-19 qui se prolonge nous mettons tout 
en œuvre pour accueillir enseignants et élèves dans les meilleures conditions tout 
en restant très attentifs à l’entretien de nos bâtiments scolaires.
 
Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts de rénovation de voiries. Le 
long de la RD306, notre commune attire toujours de nouveaux commerces, preuve 
de notre dynamisme et de notre attractivité.
 
Nous le savons tous, cette année a été extrêmement difficile pour nos associations 
qui ont perdu nombre d’adhérents. Gageons qu’avec le forum des associations qui 
n’avait pu avoir lieu l’année dernière, elles puissent reprendre force et vigueur même 
si la pandémie reste pénalisante compte tenu des contraintes qu’elle impose.
 
En juin dernier se sont déroulées les élections départementales. Je me suis présenté 
avec ma collègue Marie-Line Pichery, Maire de Savigny-le-Temple, pour défendre les 
intérêts de notre canton.
Je tenais à vous remercier pour vos suffrages qui nous ont permis d’accéder à cette 
fonction pour que les communes de notre canton qui représente plus de 71 000 
habitants soient entendues. Nous veillerons à l’amélioration et à la préservation des 
services publics départementaux et concernant Vert-Saint-Denis, comme je m’y 
suis engagé, je défendrai les intérêts des riverains du projet du TZEN2.
 
Je vous souhaite une bonne lecture

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis
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#Patriotisme
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

À l’occasion du 81e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, 
le Maire, Eric Bareille a présidé  la cérémonie du souvenir de 
l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l’ennemi. Organisée le 18 
juin 2021, au monument aux morts, cette manifestation 
s’est déroulée en présence de Claude Génart, représentant 
de la Fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie et des élus du territoire.

#Enfance
Collecte de vêtements par le CME
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Vert-
Saint-Denis ont organisé une collecte de vêtements et de 
produits d’hygiène au profit de l’Épicerie sociale de Vert-
Saint-Denis. Les jeunes ont travaillé en partenariat avec le 
CCAS, afin d’aider les habitants les plus démunis.
Des permanences ont eu lieu tout au long du mois de juin 
dans les écoles de la ville.
Un grand merci aux enfants pour leur générosité.

#Concours Photo

Bravo à Adeline, Aude et Bruno qui 
ont remporté le concours photo 
«Vert-Saint-Denis au Printemps», 
organisé par la ville ! Ils remportent 
un bon d’achat d’une valeur de 50 € 
chez Cultura. 
Avec le coup de coeur de notre 
photographe professionnelle Camille 
Cauwet pour la photo n°3 de Bruno ! 
Merci aux 57 participants pour leur 
participation. 

Concours photo : 
«Vert-Saint-Denis au Printemps»



5

#Solidarité
Don du sang : Merci aux donateurs
L’établissement français du sang tient à remercier très sincèrement les 79 
donneurs de sang accueillis à la Ferme des Arts le 28 juillet 2021.
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer 
aux produits sanguins. C’est la raison pour laquelle l’EFS compte uniquement 
sur les donneurs de sang bénévoles.
L’engagement au quotidien des donneurs de sang permet de consolider le 
service public de la transfusion sanguine basé sur un don volontaire, bénévole 
et anonyme.
Prochaine collecte le 22 décembre 2021 !

Vert-Saint-Denis fête la musique !
1 DJ, 3 mascottes, 7 accompagnants, 31 vidéos-reportages, 6 heures de musique non-
stop entre 16h et 22h, 120 musiques jouées, 20 374 personnes touchées sur le Facebook 
de la ville. Le char de la ville a sillonné tous les quartiers de la ville pour vous offrir un 
spectacle inédit tout en musique. 
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SCOLAIRE

La Place des Aulnes revisitée

Quand les élèves font leurs menus

Les équipes d’animation de la ville ont installé sur toute la 
période estivale avec l’aide du service technique, une exposition 
éphémère.

Ces sculptures  insolites installées à la «Place des Aulnes» ont 
eu pour but de :
-   Sensibiliser les enfants au recyclage et à la protection de 
l’environnement ;
-    Mobiliser et valoriser les enfants autour d’un projet commun 
regroupant tous les accueils périscolaires ;
-    Prendre plaisir à créer des sculptures originales.

Tout au long de l’année, les écoliers élaborent avec la diététicienne de la Ville des activités ludiques autour de la restauration. 30% des 
menus scolaires sont ainsi pensés par ces jeunes gourmets à partir des saisons et de la pyramide alimentaire. 
Bien avant la loi Egalim, adoptée  en automne 2018 et grâce au dynamisme et à l’implication des agents de la ville, la Ville de Vert-
Saint-Denis a engagé une démarche forte en faveur d’une restauration saine et responsable.

Le jardin d’Élise et Célestin Freinet 
est un lieu de convivialité qui a 
ouvert ses portes aux parents, 
le temps d’une déambulation 
poétique, lors de la semaine du 21 
au 25 juin 2021.

Ce jardin, cultivé collectivement 
par les enseignants et les enfants 
offre un champ d’observation idéal 
pour s’initier à la vie des plantes, 
s’exercer aux techniques du 
jardinage et apprendre à travailler 
ensemble. Les ATSEM, durant la 
pause méridienne, ont fait partager 
leur savoir-faire aux enfants, afin de 
l’agrémenter d’objets destinés à son 
embellissement.

Déambulation dans le Jardin Pédagogique 
d’Élise & Célestin Freinet.
À travers mille et un regards
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JEUNESSE

Une semaine de la jeunesse haute en couleurs

Dispositif « coup de pouce »

#Eté2021
Les occasions de s’amuser ne manquent 

pas au service Jeunesse.

Avec un programme adapté aux mesures sanitaires, 
la semaine de la jeunesse a rempli  toutes ses 
promesses.
 « La sécurité est primordiale, nous avons souhaité 
organiser cette semaine festive pour nos jeunes 
qui souffrent depuis de nombreux mois des 
conséquences de la pandémie  »  Ahmed Bouali, 
Conseiller municipal délégué  à la jeunesse.

Initiation au Graff et à la trottinette électrique, bubble 
foot, tombola, concours de lancer franc, tir à l’arc, les 
activités organisées du 29 juin au 3 juillet 2021 ont 
ravi les jeunes de notre ville. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

Ce dispositif permet aux jeunes de la ville, âgés de 16 à 25 ans, de recevoir une aide financière pour leurs projets (permis de 
conduire, activités de bénévolat international, passage d’un BAFA, formations, etc...).
La commission présidée par Monsieur Ahmed Bouali, élu à la jeunesse a validé deux dispositifs « coup de pouce ». 
La prochaine commission se déroulera en octobre 2021. 

Encadré par une équipe d’animation 
permanente diplômée et renforcé 
par des animateurs vacataires 
sur la période estivale, le service a 
proposé  aux jeunes de 11 à 17 ans, 
un programme d’activités de loisirs 
de qualité favorisant l’engagement 
des jeunes et l’ouverture sur le 
monde.
L’équipe d’animation a proposé, 
outre ses actions au sein de la 
Ferme des arts, des activités en 
extérieur en corrélation avec les 
objectifs éducatifs affirmés par la 
commune (citoyenneté, solidarité 
et vivre ensemble). 
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SOLIDARITES

Une  nouvelle conseillère numérique 
à Vert-Saint-Denis

Le numérique transforme notre société. C’est une source d’opportunités pour 
apprendre, communiquer et accéder à nos droits. 

Approcher le numérique du quotidien des Français, partout, c’est l’ambition 
de la mobilisation en faveur de l’inclusion numérique du plan France Relance 
qui finance sur tout le territoire 4 000 conseillers numériques.

La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité pour les communes de 
renforcer et de développer les actions de médiation numérique. Pour 
répondre à cette urgence Vert Saint Denis a candidaté et obtenu l’arrivée 
d’une conseillère numérique sur la commune.

Le conseiller numérique devra réaliser sur la commune les trois grandes 
missions suivantes :

1./ Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser 
les usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses 
informations en s’informant et en apprenant à vérifier les 
sources, protection des données personnelles, maîtrise 
des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / 
adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au 
numérique, etc.)

2./ Soutenir les habitants dans leurs usages 
quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils 
de messagerie électronique (envoi classique, envoi de 
pièces jointes, réception, réponse et gestion), découvrir et 
utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser 
les logiciels de communication sur les outils numériques 
(Skype, WhatsApp), acheter en ligne, travailler à distance, 
consulter un médecin, etc. 

3./ Accompagner dans la réalisation de démarche 
administrative en ligne (trouver un emploi ou une 
formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux 
services en ligne communaux de l’enfance, etc.)  

Béatrix Donnart
Conseillère numérique 
à Vert-Saint-Denis
Téléphone : 01.64.10.59.00
b.donnart@vert-saint-denis.fr
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SOLIDARITES

Fêtes de fin d’année pour nos aînés

Les visites de la convivialité tout au 
long de l’été 

Si l’été ne fut pas caniculaire, l’équipe des « bénévoles solidaires » a  néanmoins 
rendu visite aux seniors de la commune tout au long de la période estivale.
Le principe est simple : partager un moment d’échange avec nos aînés 
dans la bonne humeur.
Pour les reconnaître, la Mairie a édité une carte spéciale afin que les bénévoles 
soient reconnaissables lors des visites.
Si vous souhaitez participer à ces moments conviviaux, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie au 01 64 10 59 25 ou par mail sur mairie@vert-saint-denis.fr 

Le Centre Communal d’Action Sociale organise, à l’intention des personnes âgées de 66 ans et plus, un déjeuner dansant le :

Dimanche 23 Janvier 2022
A 12h30 

au complexe sportif Alain Bombard, 1 rue de la Fontaine ronde 

Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 70 ans et que vous ne pouvez pas participer à ces réjouissances, nous vous offrons un 
colis gourmand.
Deux choix pour le récupérer :
- En livraison à domicile, le week-end du 11 et 12 Décembre 
- En point de retrait lors du Marché de Noël à la Ferme des Arts, le week-end du 4 et 5 décembre 
Tous les colis non retirés avant le 31 décembre 2021 seront perdus.

MODALITES
Les conjoints de moins de 66 ans peuvent également participer à ce repas dansant en s’acquittant d’une participation de 40 €  
lors de l’inscription, à l’ordre du «Trésor Public».
Renseignements auprès du service des solidarités  de la Mairie au : 01 64 10 51 74.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
A remettre à la Mairie avant le 31 Octobre 2021, tous les coupons reçus après cette date ne pourront être pris en compte.

Madame : .............................................................................................
Née le : ..................................................................................................
Monsieur : ............................................................................................
Né le : ....................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................

Béatrix Donnart
Conseillère numérique 
à Vert-Saint-Denis
Téléphone : 01.64.10.59.00
b.donnart@vert-saint-denis.fr

Sorties en famille
Le CCAS, en partenariat avec la 
Région Île-de-France a organisé 
des week-ends sur les bases de 
loisirs de Buthiers et Bois-le-Roi.

Hebergés en roulottes, ces quatre 
familles ont pu profiter des  
activités de baignade, poneys, et 
acrobranches.

Participera(ont) au repas* du  23 Janvier 2022
Ne peut se déplacer seul, souhaite une aide au déplacement

Ne pouvant participer au repas, souhaitent recevoir un colis gourmand* (à partir de 70 ans)
 Je viendrais le chercher lors du Marché de Noël le week-end du 4/5 Décembre 2021   
 Je souhaite qu’il me soit livré le week-end du 11/12 Décembre 2021
*Cochez la case désirée

Oui Non
Oui

Oui Non
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CITOYENNETÉ

Extrait des décisions du conseil municipal 

Désignation des membres des commissions du conseil municipal

Les principales délibérations votées lors du conseil municipal du Lundi 28 juin 2021

Les Maires de Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis ont remporté 
par un score de 27.53 %  au premier tour et 67.97 % au second tour, 
les élections départementales sur le canton de Savigny-le-Temple 
qui comprend les communes suivantes :

Boissettes 
Boissise-la-Bertrand 
Cesson  
Le Mée-sur-Seine 
Savigny-le-Temple 
Vert-Saint-Denis 

Ils représenteront à l’Assemblée départementale les 71 000 
habitants du canton.

Marie-Line Pichery et Eric Bareille,
élus au Conseil départemental

Suite au décès de Philippe Bizot, les remplacements dans les différentes instances de la mairie sont les 
suivantes :
- Commission d’appel d’offres : titulaire : M. Didier Bezol    suppléant : M. Serge Bardy
- Conseil d’administration du collège Jean Vilar : titulaire : M. Ahmed Bouali suppléant : M. Didier Bezol
- Conseil d’administration du lycée Sonia Delaunay : suppléant : Mme Sandhya Sungkur
- Commission municipale action éducative : M. Françoise Célestin

Le dernier conseil municipal s’est déroulé à l’école Jean Rostand à huis clos, au regard des conditions sanitaires.
les débats ont été retransmis par vidéo sur la page Facebook de la ville www.facebook.com/mairievertsaintdenis

Bienvenue à notre nouveau 
Conseil municipal 

Patrick Marchal 
Conseiller municipal de la majorité

p.marchal@vert-saint-denis.fr

Une nouvelle conseillère régionale sénartaise
Les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 ont vu l’élection de Madame Stéphanie Le Meur, Adjointe à la Maire de Moissy-
Cramayel.
Vous pouvez la contacter par mail : stephanie.lemeur@iledefrance.fr
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CITOYENNETÉ

Mariée et mère de 2 enfants.
Arrivée à Vert-Saint-Denis en 1999, 
Laurence SIMON PAROUTY a consacré 
sa vie à celle des autres et à l’insertion 
sociale.
Diplômée d’un certificat d’aptitude aux 
fonctions d’encadrement. Responsable 
d’unité d’intervention sociale et 
fonctionnaire  territoriale depuis 1990, 
elle a exercé dans plusieurs  collectivités 
de la région parisienne.
Animatrice dans un centre de vacances et 
de loisirs de  1989 à 1994 puis éducatrice 
de jeunes enfants sur des zones urbaines  
sensibles (protection de l’enfance, travail 
en équipe pluridisciplinaire), Madame 
Simon Parouty est depuis 2005, 
Directrice d’établissement en médico-
social où elle travaille sur de nombreuses 
missions  liées au  handicap, à la lutte  
contre les perturbateurs endochriniens, 
à l ‘intergénérationnel et aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Bénévole au sein de l’association le 
«  RIRE MEDECIN  » afin que les enfants 
continuent à rire pour mieux faire face à 
la maladie.

BIOGRAPHIE 
DE LAURENCE 
SIMON  PAROUTY

Portrait d’élu : Laurence SIMON PAROUTY

Vous avez hérité d’une délégation liée 
à la cohésion sociale, quelles sont les 
perspectives du mandat ?
La solidarité est une des grandes 
préoccupations des verdionysiens.  Elle 
fait partie de l’ADN de notre commune 
et constitue le socle de ce nouveau 
mandat. L’action sociale est ainsi en 
pleine transfiguration, elle passe d’une 
gestion des « problèmes de la vie » à 
l’accompagnement des moments de 
la vie où chaque habitant peut, grâce à 
l’action municipale, s’épanouir, quel que 
soit son profil, son âge ou son revenu.
La Mairie accompagne les habitants 
tout au long de la vie, elle recense les 
besoins des personnes dites vulnérables 
(demandes de logement, portages de 
repas, aides aux transports et à domicile) 
afin d’avoir une meilleure prise en charge  
de la personne.  
Des animations supplémentaires seront 
prochainement mises en place pour que 
nos aînés puissent continuer à s’épanouir 
dans la commune.

L’illectronisme est aujourd’hui 
un enjeu majeur comment peut-
on favoriser l’apprentissage du 
numérique ?
Le développement fulgurant des 
nouvelles technologies et des nouveaux 
moyens de communication que nous 
connaissons aujourd’hui peut conduire à 
un fossé entre les personnes familières 

de l’usage numérique et les autres. C’est 
pourquoi, la ville a souhaité mettre en 
place un accompagnement pour les 
personnes désireuses d’accéder au 
numérique.

Une conseillère numérique est présente 
en Mairie depuis le 1er septembre afin 
d’accompagner les usagers à utiliser 
les outils numériques sur des besoins 
quotidiens (démarches administratives 
en ligne, garder le lien avec des proches). 
Cet accompagnement se fera également 
à domicile.

Comment la Mairie gère t’elle la situation 
en temps de crise ?
La Mairie se mobilise pleinement 
auprès de l’ensemble des publics. Elle 
informe quotidiennement les habitants 
de la situation de la crise. En ce qui 
concerne la pandémie de la COVID-19, 
la continuité du service public a été 
maintenue pour l’ accueil des enfants 
prioritaires, la livraison des courses 
et des médicaments si besoin aux 
personnes vulnérables, la mise en place 
de protocoles adaptés.
Le CCAS, bras armé de la Mairie a inscrit 
les seniors au centre de vaccination 
pour ceux qui n’avaient pas accès au 
numérique et les élus de la majorité ont 
véhiculé les personnes isolées. 
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Une rentrée scolaire presque normale

Le saviez-vous ?

Ecole Louise Michel
Vincent WEILER

v.weiler@vert-saint-denis.fr

Ecole Jean Rostand
Laurence SIMON PAROUTY

l.parouty@vert-saint-denis.fr

Ecole Elise et Celestin Freinet
Jean-Philippe DEMARQUAY
jp.demarquay@vert-saint-denis.fr

Ecole Louis Pasteur
Dan GBANDE-GBATO

d.gbande-gbato@vert-saint-denis.fr

Vos représentants au 
conseil d’école

Les vacances d’été sont terminées. Parents et enfants se sont retrouvés devant les 
grilles des écoles de la ville en ce Jeudi 2 septembre 2021, pour la rentrée scolaire 
toujours marquée par la Covid-19. Avec les contraintes sanitaires et le port du 
masque dès le CP.
Le Maire accompagné par sa Première adjointe, chargée de la vie de l’enfant et de 
l’action éducative Maria BOISANTE, accompagnés par les représentants au conseil 
d’école, Vincent WEILER, Laurence SIMON PAROUTY, Jean-Philippe DEMARQUAY 
et Dan GBANDE-GBATO se sont rendus dans les écoles de la commune souhaiter 
une bonne rentrée aux personnels éducatifs et 1 131 jeunes écoliers.

Cette rentrée sous covid est néanmoins plus sereine puisque les équipes sont plus 
rôdées. L’ an passé, les enseignants devaient rattraper le retard accumulé avec le 
premier confinement et combler les lacunes accumulées par les enfants. Cette 
année, sera concentrée à nouveau sur le pédagogique et les programmes. 

Durant la pause méridienne, Maria BOISANTE et Céline COLVILLE, Conseillère 
municipale déléguée à la restauration scolaire se sont rendues dans les locaux de 
la restauration scolaire pour saluer les agents de restauration et les animateurs du 
secteur périscolaire.



DOSSIER

Nous avions rêvé d’une rentrée scolaire 
«  normale  » ! La COVID-19 en a décidé 
autrement, et c’est pour la deuxième 
année consécutive, sous un protocole 
sanitaire strict  que vos enfants ont repris 
le chemin de l’école. 

1 131 élèves (422 maternelles, 707 
élémentaires, 44 classes) ont été 
accueillis. Un effectif stable et des 
moyennes par classe qui oscillent entre 
24 et 26 élèves . 

Malgré cela, cette rentrée pleine 
d’émotions a été parfaitement réussie 
grâce à tous les agents administratifs 
et techniques qui ont œuvré durant tout 
l’été et que je souhaite remercier très 
chaleureusement .

Mes remerciements vont également 
aux directeurs d’école, enseignants, 
ATSEM, personnels de l’animation  
qui, comme un défi aux restrictions 
sanitaires, ont eu à cœur, tout en les 
respectant scrupuleusement, de faire 
de cette rentrée, un moment de joie, de 
plaisir, de se retrouver et de commencer 
une nouvelle année scolaire pleine de 
promesses et de confiance partagée.

Parce que l’Éducation est notre priorité, 
l’équipe municipale et nos services restent 
à vos côtés pour vous accompagner. car 
comme le disait Nelson Mandela , « elle 
est l’arme la plus puissante pour changer 
le monde » . 

A toutes et à tous et particulièrement 
aux enfants, je souhaite, enfin, une année 
scolaire riche de plaisirs. 

Le mot de l’élu
Maria Boisanté, 

Adjointe au Maire, chargée de la vie de 
l’enfant et de l’action éducative.

m.boisante@vert-saint-denis.fr

Françoise Celestin
Conseillère déléguée à la petite enfance

f.celestin@vert-saint-denis.fr
 

Céline Colville
Conseillère déléguée à la restauration scolaire

c.colville@vert-saint-denis.fr
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Le saviez-vous ?
L’ensemble des repas est réalisé à la cuisine centrale de l’école Louise Michel 
où plus de 4 personnes travaillent à l’élaboration des repas. Les menus sont 
élaborés par une diététicienne diplômée et la cheffe de cuisine. Ils s’inscrivent 
dans une démarche de qualité et de développement durable en portant une 
attention particulière à l’inclusion de produits Frais et Bio dans les assiettes de 
nos enfants.
La cuisine centrale prépare près de 800 repas par jour les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, acheminés en liaison chaude dans les restaurants scolaires. Le 
mercredi et pendant les vacances scolaires, elle confectionne aussi près de 
160 repas en direction des accueils de loisirs municipaux.



La rentrée en musique
À Vert-Saint-Denis, les partitions c’est vous, le conservatoire, 
c’est nous ! Le conservatoire de Cesson-Vert-Saint-Denis et 
les autres conservatoires du réseau des conservatoires de 
Grand Paris Sud proposent de nombreux ateliers et cours 
artistiques aux enfants comme aux adultes. Outre des cours 
de piano et de guitare, vous pourrez y apprendre à jouer des 
instruments plus insolites tels que les ondes Martenot, le 
chant lyrique ou la viole de Gambe. Mais ce n’est pas tout ! 
De nombreux ateliers sont à découvrir, comme ceux de soun-
dpainting ou de lutherie. �
Alors… Qu’attendez-vous pour vous inscrire ?

Les bons plans de la rentrée 
avec Grand Paris Sud
La rentrée, ce n’est pas seulement le retour au travail 
ou à l’école. À Grand Paris Sud, c’est également syno-
nyme de découverte et de culture. Septembre, c’est le 
moment idéal pour vous inscrire à la médiathèque ou 
au conservatoire de Vert-Saint-Denis !

les conservatoires, c’est nous !

�  Pour en savoir plus sur les conservatoires 
et médiathèques de l’agglomération, 
rendez-vous sur : sortir.grandparissud.fr

L’ACTUALITE
DU CONSERVATOIRE

L’instrument c’est vous,

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

grandparissud.fr

Pause lecture 
à la médialudothèque Gérard Philipe :
Vous n’êtes toujours pas inscrit à la médialudothèque Gérard 
Philipe ? Avec ses 400 m2, ses 28 000 livres à dévorer et 
ses 2500 jeux à tester en famille, la médialudothèque ravira 
petits et grands ! Vous pouvez notamment y réserver vos 
documents en ligne et les récupérer aux horaires d’ouverture. 
Le +, cette année : la médialudothèque inaugure un nouvel 
espace de jeux pour les 0-7 ans. �

les médiathèques, c’est nous !

Le jeu 
c’est vous,

LES MEDIATHEQUES !
GRAND PARIS SUD
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PARLONS ÉCOLOGIE

Et si on parlait 
biodiversité ?
On ne peut évoquer la biodiversité à Grand Paris Sud 
sans citer la Maison de l’Environnement ! Ce site péda-
gogique géré par l’agglo et situé à l’entrée du Bois de 
Bréviande, est un lieu d’éducation à l’environnement  
et au développement durable. Il permet aux petits et 
aux grands de comprendre les enjeux écologiques  
d’aujourd’hui et de demain, autour de découvertes, 
d’expositions thématiques et d’ateliers ludiques, le 
tout dans un environnement d’exception. Vous pou-
vez notamment y observer la mare vitrée, les ruches, 
l’éco-jardin, ou encore assister à différents ateliers pour 
apprendre à faire votre lessive vous-même ou créer 
votre compost ! 

Différents ateliers de jardinage vous sont également 
proposés au jardin de la Ferme des Arts, que vous 
soyez débutant ou expert ! Au programme : initiation au 
compostage, gestion du potager, fabrication de maison 
à insectes, …

L’une des priorités de Grand Paris Sud ? Protéger  
et valoriser la biodiversité. L’agglo et les communes 
multiplient ainsi les actions de sensibilisation tout 
autour de chez vous ! Citons le Défi des familles à ali-
mentation positive, visant à consommer bio et local, 
tout en maitrisant son budget ; à Vert-Saint-Denis, la 
famille Deragon a tenté l’expérience et en a fait une 
formidable opportunité d’améliorer ses pratiques de 
consommation tout en montrant l’exemple à leurs deux 
filles.

Si vous aussi, vous voulez faire évoluer votre façon  
de consommer et en savoir plus sur les actions de  
l’agglo en faveur de l’environ-
nement, rendez-vous sur le site 
grandparissud.fr/newsletter 
pour vous abonner à la nouvelle 
newsletter transition écologique, 
Ma minute écologique ! �

 Le 24 juin dernier, WWF 
France et Grand Paris Sud ont 

signé un partenariat à la Maison de 
l’Environnement à Vert-Saint-Denis .  
Dès octobre, ateliers, événements et 
université populaire verront le jour 
pour construire ensemble, avec vous, 
les routes de l’alimentation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Famille Deragon

� Toutes les initiatives 
écologiques de l’agglo sont sur 
grandparissud.fr/dans la rubrique écologie 

Groupe « Mangeons mieux 
à Grand Paris Sud » 

DR

DR

facebook.com 
Grand Paris Sud



Et si on parlait 
biodiversité ?

Grand Paris Sud, 
une offre de 
formations pour 
toutes et tous !
Vous ne connaissez pas le campus de Grand Paris Sud ? 
Allez, venez… On vous fait visiter ce territoire dynamique, 
proche de Paris, où l’accompagnement est personnalisé 
et l’excellence accessible à tous et toutes.

Plus de 350 formations post-Bacs
À Grand Paris Sud, 40 établissements d’enseignement supé-
rieur, comme l’UPEC- site de Sénart et l’ICAM, proposent 
plus de 350 formations post-Bac dans des domaines variés.  
Un pôle majeur, relié à l’Institut Polytechnique de Paris et à 
l’Université Paris-Saclay, où chacun des 20 000 étudiants 
peut créer un parcours universitaire unique et adapté à son 
profil, en formation initiale ou en apprentissage. Du BTS au 
MBA, vous trouverez forcément la formation idéale à Grand 
Paris Sud. �

La vie de campus !
La vie étudiante à Grand Paris Sud, c’est : 
•  Des logements étudiants adaptés à vos 

budgets ; 
•  Des gares, un plan vélo, un futur Tram 

et des offres de stationnement pour 
vous déplacer en toute simplicité ;

•  Une offre de soins auprès de 
professionnels sans avance de frais 
grâce au COSEM d’Évry ;

•  Une vie culturelle riche et variée où vous 
pourrez faire du sport et sortir entre 
amis sans vous ruiner ;

•  Un territoire où vos projets prennent 
vie grâce aux incubateurs, aux aides 
d’Évry-Sénart Sciences et Innovation 
(ESSI) et de l’agglomération. � 

Bref ! Un campus où chacun est 
unique, où les projets d’avenir 
sont multiples et sont faits pour 
être réalisés !

� Pour vous inscrire à la newsletter, suivez ce lien 
campus.grandparissud.fr

Étudiant de l’ICAM

Campus de Lieusaint

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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À 18 ans, 
tu vas faire 
quoi avec 
les 300€ du 
pass Culture ?

sortir.grandparissud.fr

avec le pass Culture

Le pass Culture, c’est
l’appli qui te propose des milliers d’offres culturelles 
près de chez toi et partout en France*.

L’année de tes 18 ans, tu disposes de 300€ crédités directement sur 
l’appli pour : des places de concerts, de cinéma, de théâtre, des festivals, 
des livres, des vinyles, des abonnements à des plateformes de streaming, 
des cours de musique et de danse…

Plus d’infos sur pass.culture.fr
*En France métropolitaine et Outre-mer



TRAVAUX

Pour limiter les gênes occasionnés aux habitants, la commune met à profit les mois d’été et la baisse du trafic pour 
engager des travaux qui entraînent des modifications de circulation.

Écoles, bâtiments municipaux, voirie, espaces verts... Coup de projecteur sur les grands chantiers de cet été

Ces travaux concernent des équipements et des aménagements d’intérêt général :
    • Réaménagements de voirie (trottoirs et stationnement) et entretien de la voirie 
    • Remise au norme dans les écoles
    • Renforcement / entretien  des équipements municipaux

Démarrage des travaux d’aménagement du carrefour qui reliera l’éco-quartier du 
Balory à la route départementale n°306 pour une durée de 3 mois et demi.
Au programme : organisation du carrefour avec pose d’un feu tricolore.

Vert Saint Denis se refait une beauté

RD 306
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TRANSPORT

La nouvelle ligne du TZEN2 circulera du Carré Sénart à Lieusaint jusqu’à la gare de Melun. Avec ses 25 stations 
le TZEN2 desservira les quartiers et les villes de Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis et Melun. Il sera en 
correspondance avec le RER D, la ligne R, le TZEN1 et les lignes de bus existantes.

4 STATIONS 2,5 KM

Les principaux équipements desservis
Le collège et le complexe sportif Jean Vilar
Les parcs d’activités Jean Monnet et Konrad Adenauer
Les projets urbains connexes au Tzen 2
L’éco-quartier du Balory
Des exemples de temps de parcours
Haies Fleuries > Centre-ville de Melun : 19 minutes
Konrad Adenauer > Gare de Savigny-le-Temple – Nandy : 19 minutes

Quelques rappelsLe projet du TZEN2 a suscité beaucoup 
d’interrogations sur notre territoire, pouvez-
vous expliquer pourquoi ?
Tout d’abord dans un monde où trouver des 
alternatives au « tout voiture » devient une 
nécessité, le TZEN2 apparaît comme une 
avancée importante sur notre secteur.
Toutefois plusieurs effets collatéraux pourraient 
durablement perturber notre environnement et 
notamment le cadre de vie des riverains de la 
RD306 si le projet restait dans sa configuration 
actuelle.
D’ailleurs pour mémoire à chaque enquête 
publique j’ai fait part de mes remarques en 
pointant les problématiques environnementales 
qu’engendrait ce projet, afin que les commissaires 
enquêteurs les intègrent dans leurs conclusions. 
Ce qu’ils ont fait systématiquement.
C’est pourquoi avec le collectif Tzen2, nous 
avons alerté le Conseil Régional d’Ile de France, 
le Conseil Départemental de Seine et Marne 
et l’agglomération Grand Paris Sud sur les 
problèmes environnementaux que posait ce 
projet. En effet nous considérons qu’à ce jour 
il ne prend pas suffisamment en compte les 
nuisances qu’il génère pour les riverains.

Quelles sont vos demandes sur ce projet ?
Notre première demande est d’être entendu et 
surtout compris par les autorités compétentes. 
Ensuite nous avons des revendications et des 
propositions à faire. Par exemple sur la qualité de 
l’enrobé qui doit être insonorisant, sur l’incitation 
pour les véhicules à utiliser l’A5 plutôt que la 
DR306 par une signalétique plus appropriée, 
sur la réduction du nombre de voies, mais 
aussi sur des aménagements qui réduiraient 
les nuisances pour l’ensemble des riverains. De 
même la sauvegarde des arbres est un enjeu 
important sur lequel nous seront très attentifs.
Nous avons déjà réalisé une étude sur le bruit 
le long de la RD306 et nous allons continuer 
par une seconde étude sur la pollution le long 
de ce tronçon. Ceci nous donnera des données 
chiffrées pour déterminer des seuils qu’il nous 
parait important de ne pas dépasser.
Enfin plus globalement, nous demandons une 
meilleure association et collaboration sur cette 
partie de projet en particulier pour sa partie 
environnementale.

T-Zen 2 à Vert-Saint-Denis



Le Défi des “Familles à énergie positive” redémarre à Grand Paris Sud, pour sa 5e saison, à partir de décembre prochain jusqu’à 
mai 2022. 
L’objectif est de réduire de 8 % sa consommation d’énergie à la maison et économiser en moyenne 200 €, grâce à des gestes 
simples tout en bénéficiant d’un accompagnement de Grand Paris Sud et de son Agence locale de l’Energie et du Climat (ALEC) 
tout au long de l’opération. 

Lors des éditions précédentes, les familles participantes ont dépassé cet objectif initial en réalisant en moyenne 14 % d’économie 
d’énergie, soit environ 350 € économisés sur leur facture.
Ce concours ludique, sans investissement financier, est ouvert à tous les 
habitants de Grand Paris Sud, familles avec ou sans enfants, personne seule, 
locataires, propriétaires en appartement ou en maison, à la condition d’être 
équipé d’un compteur individuel.
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• Constituez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 familles 
(proches, amis, voisins, collègues…)
• Inscrivez-vous au défi FAEP 2021/2022 : 
https://defis-declics.org/fr/
• Créer un compte avec  adresse mail, nom et prénom, 
puis sélectionner le défi des Familles à Énergie 
Positive 2021-2022 Grand Paris Sud.
Les inscriptions seront ouvertes en septembre 
jusqu’au 1er novembre 2021. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contactez le 01 
64 13 18 95 ou par mail transition.ecologique@
grandparissud.fr . 

Le SMITOM-LOMBRIC met en place une 
distribution de compost et de broyat, gratuite 
et sur rendez-vous à Réau, le Samedi 23 
octobre.
La distribution se fait en libre service : 
venez avec votre propre contenant (carton, 
remorque...) et servez-vous dans la limite de 
2m3 de compost par foyer et par an.
Inscription sur le site du LOMBRIC :
http://www.lombric.com

Vert-Saint-Denis se refait une beauté

Pour relever le Défi : 
Distribution de compost 
et de broyat
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Les stages d’été qui ont pu réunir 111 enfants  grâce à la participation 
de 6 associations locales (Aïkido, Balory Subaqua Club, COV Escalade, 
gymnastique Volontaire, Sénart Basket et Savigny Sénart Rugby) .
Les prochains stages auront lieu durant les vacances d’Automne (25 
octobre au 5 novembre 2021)

Retour sur les stages d’été 2021

Après une saison quelque peu chaotique en raison de la Covid-19, la saison 2021/2022 débutera le samedi 2 
octobre avec le One « Man Manouche » Show de l’artiste Djangor. Une leçon musicale UNIQUE, LUDIQUE et 
SPECTACULAIRE dédiée à Django Reinhardt, la référence du jazz manouche ! 
Accessible dès 10 ans, cette soirée sera suivie le dimanche 3 octobre par un conte merveilleux et magique 
destiné aux enfants à partir de 4 ans. Cette nouvelle saison proposera 12 spectacles entre octobre 2021 et 
mai 2022, dont 6 dédiés aux plus jeunes et à leurs parents. Comme les programmations antérieures, la version 
2021/2022 sera teintée d’humour. La sélection retenue se voudra éclectique dans le genre et de qualité. 
Théâtre, spectacles musicaux, hypnose collective, imitateurs composeront un menu qui sans aucun doute 
possible, saura divertir, épater et amuser. Cette année encore, les élus ont choisi de ne pas augmenter les 
tarifs pratiqués, afin de permettre au plus grand nombre de Cessonnais et Verdionysiens de se déplacer pour 
voir du spectacle vivant. Ainsi, les représentations enfantines seront toujours à 5 €, y compris pour les parents 
accompagnateurs, et à 10 € pour les prestations tout public. 

 Spectacles : le retour ! 

256 personnes par jour ont 
participé du 20 au 25 juillet à l’Agglo 
Fun tour. Petits et grands ont pu 
s’amuser à travers des animations 
sportives comme le Basket 
interactif, tir, élastique, paintball, 
labyrinthe orientation, escalade, 
skate, biathlon laser, escape game, 
jeux de société, etc.

L’agglo fun 
tour 2021

VIE CULTURELLE
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THÉÂTREà partir de 4 ans

OCTOBRE

LES PLACES À LA VENTE
SONT À RETIRER À LA MAISON

DES SPORTS ET DE LA CULTURE

À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2021TARIF : 5€
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IRE OBLIGATOIRE

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

5 rue Aimé Césaire77240 Vert-Saint-DenisTél. : 01 60 63 72 22● www.syndicat-intercommunal.fr ●

DIMANCHEPAR LA CIE THÉÂTRE D’OZ
en famille

60 rue PasteurVert-Saint-Denis

FERME DES ARTS

16H00

Lorem ipsum

02
ONE

«MANOUCHE»

SHOW

OCTOBRE

LES PLACES À LA VENTE

SONT À RETIRER À LA MAISON

DES SPORTS ET DE LA CULTURE

A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2021

TARIF : 10€

Ouverture de la

saison culturelle
2021 / 2022

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

5 rue Aimé Césaire

77240 Vert-Saint-Denis

Tél. : 01 60 63 72 22

● www.syndicat-intercommunal.fr ●
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A PARTIR DE 10 ANS

5 rue Aimé Césaire

Vert-Saint-Denis
LA SALLE19H30
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VIE ASSOCIATIVE

Loto du club des anciens
Le club des anciens, ouvert tous les mardis après-midi 
de 14h à 17h organise son traditionnel loto :

Jeudi 30 septembre 2021 à 14h 
au club des anciens 

Contact : Madame Martine Berzin 09 82 58 57 46 

L’aquarelle quel joli passe temps

L’association « plaisirs créatifs » propose de venir vous évader 
tous les mercredis de 14h à 17h et de sortir du cours avec 
votre aquarelle finie ! Une porte ouverte aura lieu le Mercredi 22 
septembre de 14h à 18h, afin de montrer les travaux effectués 
au cours de l’année.
La cotisation annuelle est de 80 euros.

Contact : Christy Guillot, Présidente 06 72 68 72 25

Chœur du Balory, à fond la forme !
Le chœur du Balory est une chorale ouverte à tous, connaissant la musique ou non, qui, dans un esprit 
convivial, interprète une large gamme d’œuvres anciennes et modernes, religieuses et profanes.
L’association a repris ses activités régulières depuis le lundi 6 septembre (pour les adultes), tout en 
respectant les règles sanitaires.
Les répétitions ont lieu à la Ferme des arts à Vert-Saint-Denis, chaque lundi de 20H30 à 22H30 pour 
les adultes.
Le chœur du Balory Junior propose les mercredis, une initiation au chant choral pour les enfants de 6 
à 14 ans

Chef de chœur adultes : Bruno Langlois : 06 63 64 48 04
Cheffe de chœur Junior : Annie Langlois : 06 14 23 01 01

Présidente : Colette Garcia : 06 11 10 21 42
Courriel : chefdechoeur@choeurdubalory.org

president@choeurdubalory.org
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Faire à la maison : Faire plutôt que faire-faire
Une nouvelle association à Vert-Saint-Denis

Le choeur de femmes Chantevert 
de Cesson/Vert-Saint-Denis recrute

Cette nouvelle association vous propose des ateliers de fabrication d’objets et produits de 
la vie courante en retrouvant gestes et savoirs-faire abandonnés.
«  Faire à la maison » s’appuie sur des personnes qui aiment partager leur savoir-faire 
dans un esprit d’échange. « On n’y vient pas prendre un cours, on y vient pour partager en 
apprenant ».
Le coût reste modique de façon à permettre l’accès le plus large.

Faire à la maison : c’est naturel, c’est économique, c’est ludique, c’est valorisant et c’est 
bon.

Si vous souhaitez partager le plaisir du chant, que vous soyez débutante ou confirmée, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
choristes de la chorale Chantevert qui se feront un plaisir de vous accueillir dès le mardi 7 septembre 2021 à 20h30 au 
Pôle Jacques Prévert (10 Avenue de la Zibeline à Cesson)
Le choeur de femmes Chantevert est dirigé par une cheffe de choeur professionnelle, Marjolaine Reymond et propose 
des oeuvres variées du répertoire classique, mais aussi parfois contemporain et populaire et donne plusieurs concerts 
dans l’année.
La chorale restera attentive à une reprise dans les meilleures conditions sanitaires.
Pour la saison 2021-2022, elle propose un programme éclectique avec des oeuvres modernes de musiciens anglais 
contemporains : John Rutter et Will Todd et des pièces baroques d’auteurs italiens : le Magnificat et le Gloria de Vivaldi, 
l’Ave Maria de Caccini, une oeuvre de Monteverdi.

Les concerts sont prévus aux dates suivantes :
 • Samedi 25 septembre 2021 à 11h00 à la Mairie de Cesson pour la fête de la ville
 • Dimanche 14 Novembre 2021 17h : Concert à la Ferme des Arts de Vert-St-Denis
 • Samedi 5 Décembre 2021 : Animation de Noël à la mairie de Cesson (répertoire de Noël)
 • Dimanche 15 ou 22 Mai 2022 : église de Seine-Port ou église de Vert-St Denis

La chorale répète tous les mardis de 20h30 à 22h30 au Pôle Jacques Prévert de Cesson (10 avenue de la Zibeline). Des 
ateliers par pupitre sont proposés de 19h30 à 20h30.
Contacts : 06.07.59.90.44 (liliane.sossa@orange.fr)

VIE ASSOCIATIVE

Plus de renseignements : https://atelierdufairealamaison.blogspot.com/



JUMELAGE
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2 classes sortent du sable !

Le développement de la 
commune progresse !

L’EAU POTABLE —> RAYMOND PINARD (l’ex-
maire adjoint de Vert St Denis) avait mis une 
station de pompage et de traitement de l’eau 
avec les habitants de Keur Macene. Aujourd’hui 
l’Etat Mauritanien a pu développer une nouvelle 
station permettant l’approvisionnement de 
l’eau potable sur toute la commune.

LA SANTE —> Notre coopération en lien avec 
des ONG a généré la réalisation d’un centre 
de santé incluant une maternité (envoi de 
matériel paramédical, formation du personnel) 
Aujourd’hui l’hôpital est ouvert et est très utile 
en période de pandémie où la vaccination est 
en cours.

LE SCOLAIRE —> Grâce au jumelage, en 1992, la 
construction de « l’école de Vert-Saint-Denis » a 
vu le jour, notamment avec l’envoi de mobilier, de 
livres, et de fournitures scolaires collectées par 
le service jeunesse. Par la suite, le comité s’est 
engagé dans un projet d’équipement de latrines 
pour un point d’eau dans les écoles. Par la suite, 
les maçons locaux formés ont pu installer ces 
modèles chez des particuliers.

Grâce aux subventions annuelles de la 
commune de Vert Saint Denis, aux adhérents 
et aux donateurs nous pourrons terminer ce 
grand projet de rénovation et construction de 
classes. Nous comptons sur le soutien du 
plus grand nombre de Verdionysiens par des 
dons déductibles des impôts ou par votre 
engagement avec nous.

Vous pouvez nous contacter par mail : 
CJC.VSD.KM@gmail.com 

ou nous adresser un courrier en mairie.

Le jumelage entre Vert-Saint-Denis et Keur Macene, créé en 1989, aide les 
populations à se développer grâce à une ouverture sur des années d’échanges, 
de contacts, et d’actions concrètes de solidarité. Ce dernier a d’ailleurs permis 
la construction d’un bloc de 2 classes qui sont désormais terminées et prêtes 
à accueillir. Cette réalisation est la première étape d’un grand projet mené par 
ISHAGH MED ASKER, le Maire de la commune mauritanienne dont l’objectif est 
de mettre en place une rénovation et construction de classes. En effet, Keur 
Macène connaît une forte croissance annuelle de 6% de la population, ce qui 
engendre des classes surchargées voire parfois vétustes.

Le centre a été créé au début du siècle dernier et rassemble
des hommes et des femmes de cultures et

de langues différentes. 
Les habitants sont majoritairement des agriculteurs
(cultivateurs, pêcheurs, éleveurs) et des nomades. avec un climat et un paysage désertique.

habitants

villages14

10 257

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

Lire

Jouer

Amoureux
d’Hélène Delforge et  Quentin Gréban (Album pour petits et grands)

Amoureux. Un état‚ une chance‚ une surprise‚ un sentiment‚ une sensation‚ une émotion. L’amour se 
vit‚ l’amour se dit‚ l’amour se raconte‚ l’amour se partage‚ l’amour commence‚ l’amour se ternit‚ l’amour 
finit… parfois. Mais pas toujours. L’amour unique‚ l’amour éternel‚ l’amour une seconde fois‚ l’amour et la 
famille‚ l’amour et la maladie. L’amour‚ thème éternel.
Il y a de l’amour dans ces pages!
Quentin Gréban a attrapé l’amour dans ses pinceaux‚ Hélène Delforge l’a raconté dans ses phrases…

Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires
de Tom Jackson et  Val Walerczuk (documentaire pour enfants)

Comment s’appelle le plus grand perroquet du monde ? Combien de battements d’ailes le colibri peut-il atteindre 
en une seconde ? Pourquoi dit-on que l’autruche enterre sa tête dans le sable ? Toutes les réponses à ces 
questions sont à découvrir dans ce livre extraordinaire, en images et en grand format.

JEU A EMPILER
Pour 1 joueur, 
A partir de 2 ans et plus     
Editions : HABA
Jeu d’encastrement amusant avec 2 variantes. Jeu à empiler amusant avec 2 variantes : 
jeu libre (le renard et ses amis sont empilés au gré des envies de l’enfant) ou selon le 
modèle  (on retourne une  plaquette animal, puis on empile le bloc correspondant sur le 
pré).
Stimule la motricité fine et la persévérance.

ISHTAR LES JARDINS DE BABYLONE 
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et plus 
Auteur : Bruno Cathala, Evan Singh
Editions: Iello
La déesse Ishtar a entendu votre appel : des fontaines sont apparues au cœur du désert !  A vous de créer le plus 
magnifique des jardins ! Choisissez la végétation à faire pousser, collectez des ressources, contrôlez les fontaines. 
Le titre de jardinier Royal récompensera le plus visionnaire d’entre vous… Ou le plus opportuniste !
1/ Placez stratégiquement vous tuiles…2/ Pour agrandir votre territoire et bloquer vos adversaires…3/ Récoltez 
judicieusement les gemmes…4/ Pour planter des arbres et améliorer vos compétences…5/ Et devenez ainsi le 
plus grand artisan des jardins de Babylone !
Ishtar les jardins de Babylone est un passionnant jeu de stratégie à découvrir en famille ou entre amis. Chaque 
joueur doit se distinguer au sein d’un espace partagé, que vous devez couvrir d’arbres et de parterres de fleurs. 
Imposez votre maîtrise, devenez le meilleur jardinier de Babylone !
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UNE RENTRÉE 2021 SUR DE BONS RAILS

Groupe majoritaire Unis pour Vert-Saint-Denis

ET UN MANDAT DE PLUS !

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS

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

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

La rentrée est toujours un grand moment dans la vie d’une collectivité, synonyme de retrouvailles après des vacances bien méritées, c’est le retour à la 
vie scolaire et étudiante, la vie professionnelle, à la vie associative...une vie presque normale en temps de COVID.
A Vert-Saint-Denis, le retour des petits enfants au sein de nos quatre écoles communales s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce au concours 
des équipes pédagogiques et du personnel municipal de l’action éducative.
Nos services techniques n’ont pas été en reste puisque nos agents, à qui nous souhaitions rendre hommage, ont travaillé d’arrache-pied tout l’été pour 
entretenir nos bâtiments communaux. Malgré les esprits grincheux ou revanchards nous continuerons à vous offrir un service public de qualité pour que 
notre belle commune reste une ville, où il fait bon vivre. 

Afin que cette nouvelle année scolaire se déroule dans de bonnes conditions, nous vous incitons à vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les 
autres en cassant les chaînes de contamination notamment pour les plus petits d’entre nous. Embrasser ses proches, voyager, assister à un match de 
foot, aller à un festival… Autant de situations de la « vie d’avant » auxquelles nous sommes tous attachés et que nous souhaitons retrouver depuis plus 
d’un an. Les centres de vaccination de Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, et Melun sont ouverts pour vous accueillir.

Dans les prochains mois, les prochains chantiers ne manqueront pas sur la commune, d’ici là notre équipe reste à votre écoute au quotidien.

Le début de la période estivale a été marquée par les élections départementales. Des décisions majeures impactant notre vie quotidienne vont 
être prises par les instances départementales, notamment avec le déploiement du TZEN 2 ou le projet du contournement de Melun. En-effet, 
l’actuel tracé du TZEN 2 va conduire à d’importantes nuisances sonores pour les riverains de la D 306, sans oublier l’engorgement de la circulation. 
Le projet du contournement de Melun est, quant à lui, un désastre écologique qui prévoit l’amputation du bois de Bréviande, le poumon de notre 
si jolie ville. Alors, il ne suffira pas à Monsieur le Maire de marcher pour représenter nos intérêts, il va lui falloir agir avec ferveur et conviction. 

Mais comment réussir à s’emparer de tous les sujets et être au plus près de vos préoccupations lorsque l’on cumule des fonctions aussi 
essentielles que maire et conseiller départemental. Ne dit-on pas que le mieux est l’ennemi du bien? 

Notre groupe municipal est contre le cumul des mandats électoraux, et le sera toujours! L’avenir nous donnera malheureusement raison. Ce 
nouveau mandat n’apportera aucune pluevalue à notre commune dont la gestion en dilettante se poursuivra… Monsieur Bareille ne brillera que 
par son absence à Vert-Saint-Denis !

Sauve qui peut la Danse ! Avant les vacances d’été, nous avons été informés que le Syndicat Intercommunal (SI) envisageait la fermeture définitive 
de l’Ecole de danse. Fort heureusement son président est revenu, provisoirement, sur cette décision inique. Comment peut-on être un service 
dont la mission est l’accès à la culture et dans le même temps décider de fermer une école culturelle ! Renseignements pris, les élus de Vert Saint 
Denis, délégués de la commune au Syndicat Intercommunal, ont voté cette décision comme un seul homme. Honte à ces élus qui piétinent la 
Culture. L’affaire n’est pas entendue pour autant car le projet de fermeture n’est que reporté et conditionné à la reprise par Grand Paris Sud de 
l’actuelle salle de danse dans l’espace Gérard Philippe. Grand Paris Sud ayant pour projet d’étendre les locaux de la bibliothèque. Plutôt que de 
chercher des solutions pour accueillir la danse, les élus préfèrent fermer l’école. Restons vigilants et mobilisés pour empêcher cette fermeture
Le Parc du Balory. Quoi de plus normal pour un écoquartier que de bénéficier d’un espace vert de proximité. Le projet avait bien commencé : 
une concertation publique avant d’engager les travaux, cela nous changeait du comportement habituel du maire et de l’Etablissement Public 
d’Aménagement. Un calendrier réaliste était proposé avec un début des travaux à l’automne 2018. Et voilà que trois années plus tard, toujours 
pas de parc ouvert au public. A ce jour, seuls quelques jeux pour enfants ont été installés. Les retards importants dans l’exécution des travaux 
par rapport à la communication publicitaire du maire alimentent la défiance des citoyens vis à vis des élus. Une réelle démocratie participative 
doit servir à informer, à débattre et à agir.
Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter une bonne rentrée aux écoliers, collégiens et lycéens de Vert Saint Denis. Ainsi qu’une 
bonne reprise des activités sportives et de loisirs à tous les bénévoles associatifs.
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NAISSANCES

  Lisa ZMEZIANI, le 11 mai 2021

 Samira-Varene MAKUTUAKALA 
    BELENANDI, le 15 mai 2021.

 Nina, Sophie, Géraldine MALGUY, 
    le 30 avril 2021.

 Maëly Marie MALONGA, le 14 mai 2021.

 Ayaz, Ali BILDIK, le 18 mai 2021.

 Eliott GUSTAVE, le 17 mai 2021.

 Kassim MOHAMED, le 27 mai 2021.

 Romy ELLUL, le 31 mai 2021.

 Lya  FERREIRA DA COSTA,
    le 5 juillet 2021.

 Talïa, Michelle, Nana AKULAY,
    le 8 aout 2021.

 Noa, Bernard, Bruno PRADEAU,
    le 18 aout 2021.

 Jade, Sophie, Germaine NAVARRO, 
    le 2 septembre 2021.

MARIAGES

 DO NASCIMIENTO Carlos, Philippe et 
PONCE Delphine Carmen, le 29 mai 2021.

 RUSCADE Stéphane, Michel et ROUSSELIN     
    Déborah, Anaïs, Erika, le 29 mai 2021.

 GUILLAUMOT Benjamin et SINTES Claire, 
    le 5 juin 2021.

 GUÉRET Jonathan Alain Julien et JACOMY        
    Charlotte, Elodie, Madeleine, Germaine,
    le 19 juin 2021.

 DE LA FOURNIERE Thibault Guillaume       
Bertrand Patrick et BOUTON Gersende, Fleur, 
le 26 juin 2021.

 FORTIN Gilles, François, Louis et GUIBERT       
    Pascale Lydia Claude, le 31 juillet 2021.

 POTIER Louis Ivan et LAGUERRE Barbara                            
    Anne, le 21 aout 2021.

DÉCÈS

 Pierre François Régis SCHMITT, 
le 2 mai 2021.

 Evelyne Léone ROGLIANO, le 15 aout 2021.

ÉTAT CIVIL
 Concours de Poésie

Félicitation à Bastie Lawrance pour sa première 
place au concours de poésie organisé par la 
Mairie de Vert-Saint-Denis

 Inscrivez-vous sur les listes électorales

Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes électorales.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au 
choix :
 - Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr https://www.
demarches.interieur.gouv.fr ;
- Personnellement en se rendant en Mairie avec les pièces exigées ;
- Par un tiers dûment mandaté en Mairie avec les pièces exigées ;
- Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12669.do

Si vous optez pour une inscription en mairie ou par courrier, pensez à anticiper 
votre démarche.
Les nouveaux électeurs de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont 
inscrits automatiquement sur les listes électorales. C’est le cas également 
des personnes devenues françaises après 2018. En revanche si vous avez 
déménagé, vous devez vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau 
domicile ou déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement dans la 
même commune.
Vous ne savez pas si votre situation est à jour ? Il est possible de vérifier votre 
inscription et vos informations sur le lien suivant :  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788

 Décès d’Evelyne Lamoureux

Évelyne Lamoureux est décédée en aout dernier.
Très active et efficace, elle a beaucoup œuvré pour la commune. Totalement 
tournée vers les personnes en situation de fragilité, elle a été successivement, 
Adjointe au maire, chargée des affaires sociales puis Adjointe, chargée des 
finances jusqu’en 1989. Également investie au sein de l’association de la retraite 
sportive du Balory et auprès de la fondation “Poidaz”, elle laisse le souvenir d’une 
femme dynamique, disponible  et rigoureuse, dotée d’une grande capacité de 
travail. 

Vert-Saint-Denis en Poésie 

 
 

Le ciel est bleu, des oiseaux dans les cieux,  
Doux spectacle, qui a lieu sous mes yeux,  

 
Vert-Saint Denis, très chère commune où j’ai grandi,  
Quand arrive le printemps, telle une rose, tu fleuris,  

Ta beauté infinie, chaque matin m’éblouit,  
Tu es la joie des enfants allée Reverdi ; 

 
Tout au long du chemin, je te prends par la main,  

A tes côtés, je ne ressens pas le chagrin, 
De Bréviande à Bois Vert, dans ta verdure je me perds,  

Je retrouve mon chemin, au son des cloches de Saint Pierre ; 
 

Vert-Saint-Denis, qu’elle est belle ta symphonie,  
En ton arc, heureux suis-je comme oiseau dans son nid, 

Quand je prends ma guitare, te raconte une histoire,  
Tu m’invites à chanter, à la Ferme des Arts ; 

 
Tu es pour moi un ami, un compagnon, une compagne, 
Un soleil chaleureux comme on retrouve en Espagne,  
Je ressens le bonheur seulement si tu m’accompagnes,  

Une amitié qui permet de soulever des montagnes ; 
 

Vert-Saint-Denis, belle rencontre de ma vie,  
Grâce à toi, j’oublie cette fâcheuse pandémie,  
Tu es pour moi un vaccin contre la maladie,  

De ton souffle pur, de bien des maux, je suis guéri ;  
 

Quand j’affronte l’ennui, à l’heure du confinement,  
Tu es l’inspiration qui me fait passer le temps ;  

Quand Olivier Véran, annonce un nouveau variant,  
Tu m’en débarrasses, par un fort vent de printemps, 

 
Vert-Saint-Denis, je te rends ce bel hommage,  

Vois comme mon amour pour toi ne prend pas d’âge, 
Quand les temps sont durs, à tes côtés je revis, 
Pour cela du fond de mon être je te remercie ; 

 
Pour te partager ce que je ressens dans mon cœur,  

Je m’inspire de l’audace des enfants de Louis Pasteur, 
Car aujourd’hui comme demain, toi et moi ne faisons qu’un, 

Tu es la fierté, de tout verdionyisien. 



DOSSIER

Un été plein de rencontres au jardin de la ferme des arts !
Cet été, 7 ateliers autour du jardinage ouvert à tous et à toutes ont eu lieu au jardin de la Ferme des arts. Des enfants 
aux retraités, tout le monde était au rendez-vous !
La mairie de Vert-Saint-Denis remercie tous les participants et son jardinier - animateur Marc Purkat.

Débutant ou expert en jardinage ?
Les ateliers de l’été sont finis mais les bénévoles du jardin de la ferme des arts continuent toutes les semaines à vous 
accueillir avec le cœur grand ouvert. Généralement, ils se retrouvent les mardis et vendredis de 10h à 12h. 
Retrouvez-y convivialité, festivité et ouverture d’esprit.
Plus on est, plus c’est enrichissant et formidable !
Ce jardin partagé est pédagogique et expérimental. Pour plus d’informations, téléphonez au 01 64 10 51 72.

« L’atelier de jardinage de Vert-Saint-Denis est tenu 

par un homme éblouissant de connaissance, qui 

aime le partage, donnant à l’atelier une réelle valeur 

éducative en plus d’en faire un moment de convivialité 

et de plaisir. »

Laura, participante


