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OpératiOn liréjOué

Le plein d’activités lors des mardis de l’été
Avec ce véritable été dont nous avons pu bénéficier cette année, les 
bibliothécaires et les ludothécaires ont accueilli en moyenne 70 personnes 
chaque mardi après-midi de juillet et d’août. Les activités proposées lors de 
LiréJoué sur les espaces verts de la commune sont chaque année attendues. 
Les habitués étaient présents, fidèles année après année, semaine après 
semaine, suivant livres et jeux, de lieu en lieu. Et puis des « nouveaux » nous ont 
découverts. Cette animation conviviale et familiale fait la joie des petits et des 
grands, elle a permis de passer ensemble un agréable été.

FOrum des assOciatiOns

Le rendez-vous incontournable de la rentrée
Samedi 5 septembre, le forum a fait, comme chaque année, le plein de visiteurs. Organisée par le SIS et le SIC (les Syndicats in-
tercommunaux des sports et de la culture) avec la participation des communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis, cette édition 
a réuni au sein du complexe sportif Jean-Vilar,  44 associations culturelles et 35 associations sportives. Le maire de Vert-Saint-
Denis, Éric Bareille, accompagné du maire de Cesson, Olivier Chaplet, de Jacques Heestermans, maire-adjoint à Cesson et 
président du SIS ainsi que d’Isa Topaloglu, maire-adjoint aux Sports, ont fait le tour des stands pour féliciter et remercier les 
bénévoles de leur présence et de leur implication dans la vie locale.
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ÉDITORIAL

	 Pour	beaucoup		d’entre	vous		le	début	du	mois	de	septembre	signifie	
la	fin	des	vacances	et	la	rentrée	des	classes	pour	les	enfants.	À	Vert-Saint-
Denis,	 le	matin	du	1er	septembre,	 les	enfants	et	 leurs	parents	étaient	au	
rendez-vous	devant	les	écoles.	Comme	à	l’habitude,	cette	rentrée	s’est	bien	
passée	et	les	quelques	pleurs	des	petits	nouveaux	se	sont	vite	apaisés.
Début septembre est aussi un moment important pour notre commune 
avec	le	forum	des	associations	qui	s’est	déroulé	le	5	septembre.	Une	fois	de	
plus	le	succès	était	au	rendez-vous.	Nombreux	sont	les	visiteurs	qui	ont	pu	
apprécier le dynamisme des associations présentes sur notre territoire, qui 
proposent une multitude d’activités dans des domaines  aussi variés que la 
culture,	le	sport,		la	solidarité,		le	bien	être	et	la	protection	de	l’environnement.	
Je remercie l’ensemble des présidents et bénévoles, membres de ces asso-
ciations,	qui,	grâce	à	leur	investissement,		nous	offrent	la	possibilité	de	nous	
épanouir	et	renforcent	le	bien	vivre	ensemble.	
Dans	un	tout	autre	domaine,	le	10	juillet	dernier,	la	Commission	Régionale	
de	Coopération	Intercommunale	(CRCI)	a	définitivement	statué	et	approuvé	
le	Schéma	Régional	de	Coopération	Intercommunale	(SRCI).	Préalablement,	
de	nombreuses	démarches	avaient	été	effectuées	par	 les	élus	de	Sénart	
et	du	département	pour	appuyer	notre	demande	de	dérogation.	De	même,	
au	conseil	municipal	de	juin	dernier,	les	élus	ont	voté	à	l’unanimité,		contre	
le	schéma	proposé	par	le	préfet	de	région.	Malgré	tout,	la	CRCI	à	nouveau,	
a	refusé	la	proposition	de	dérogation	portée	par	l’ensemble	des	maires	et	
l’unanimité	des	élus	siégeant	à	l’agglomération	de	Sénart.	Pour	rappel,	cette	
dérogation	demandait	au	préfet	de	garder	le	périmètre	actuel	de	l’agglomé-
ration	de	Sénart.	L’objectif	étant	de	préserver	notre	modèle	sénartais	qui	a	
fait	ses	preuves	dans	de	nombreux	domaines,	notamment	sur	les	domaines	
de	l’activité	économique	et	de	la	formation	supérieures,	tout	en	participant	
à	la	dynamique	du	Grand-Paris.	Cette	décision	unilatérale	et	définitive	de	la	
CRCI	confirme	que	le	nouveau	périmètre	de	notre	agglomération	inclura	les	
huit	communes	de	Sénart	en	Seine-et-Marne,	dont	nous	faisons	partie,	et	
seize	autres	communes	de	l’Essonne.	L’arrêté	du	préfet	de	Seine-et-Marne	
nous	a	été	signifié	courant	juillet.	Suivant	les	textes,	ce	nouveau	périmètre	
devrait	être	actif	début	janvier	2016.	Bien	entendu,	je	ne	manquerai	pas,	au	
fur	et	à	mesure	de	l’évolution	de	ce	dossier,	de	vous	informer	de	ses	consé-
quences	sur	la	vie	de	la	commune.

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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juin 2015

Des dictionnaires pour les CM2
À la fin de l’année scolaire, Éric Bareille, le maire, 
et Maria Boisanté, maire-adjointe à la Vie de 
l’enfant, ont remis à chaque élève de CM2 le 
traditionnel dictionnaire qui marque la fin de 
leur scolarité dans l’une des écoles élémentai-
res de la commune. C’est aussi l’occasion de 
féliciter comme il se doit les futurs collégiens 
pour leur passage en 6e, tout en leur offrant un 
outil indispensable à la compréhension de leur 
environnement et au perfectionnement de leur 
connaissance de la langue. Au total ce sont 110 
dictionnaires qui ont été offerts aux élèves par la 
municipalité.

juillet 2015

Concours communal des maisons fleuries
Le jury communal, composé des conseillères munici-
pales, Hélène Deman et Chantal Veyssade ainsi que de 
Freddy Carbonneaux, technicien des espaces verts de la 
commune, a rendu visite aux candidats et établi sa nota-
tion au cours du mois de juillet. Parmi la quinzaine d’ins-
crits, le premier prix des maisons fleuries a été décerné à 
la maison située au 13, rue du Plat-d’Étain (photo). Chaque 
participant sera invité prochainement à la cérémonie de 
remise des diplômes et des  récompenses.

juin 2015

Des graffs et des jeunes
Entre le mois de mai et de juin, des jeunes Verdyoni-
siens, sous la direction de Vincent Vieu, ont réalisé une 
œuvre murale sur le relais du NRO (nœud de raccorde-
ment optique) situé devant le collège Jean-Vilar. Une 
commande qui émanait de l’opérateur Semafor chargé 
de gérer l’infrastructure de la fibre optique à Vert-Saint 
Denis. « Le	 choix	 des	 silhouettes	 s’est	 imposé	 pour	
rester	dans	 la	filiation	des	œuvres	déjà	 réalisées	sur	
Vert-Saint-Denis », précise Vincent Vieu, qui est aussi 
à l’origine de nombreuses fresques sur la commune.  
« Pour	les	silhouettes,	poursuit	Vincent,	il	a	été	procédé	
à	différentes	sessions	de	shooting	photo	devant	le	col-
lège,	afin	d’échanger	avec	les	jeunes	et	de	les	prendre	
en	photo.	Les	silhouettes	devaient	être	reliées	ou	être	
en	 interaction	par	groupe	de	deux	ou	trois.	C’est	une	
métaphore	de	l’idée	de	connexion,	en	effet	la	fibre	op-
tique	nous	met	en	 relation	 les	uns	avec	 les	autres ». 
Une belle fresque, aujourd’hui achevée, dont l’idée sera 
transposée prochainement sur le deuxième NRO, situé 
rue de Pouilly.
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aOût 2015

Week-end en famille
Le Centre communal d’action social de Vert-Saint-Denis, 
en partenariat avec le service Enfance et jeunesse de la 
commune a organisé un week-end en famille, les 22 et 
23 août, à Criel-sur-Mer, en Normandie. L’objectif pre-
mier était de permettre à des familles qui ne partent pas 
ou peu, en vacances de profiter de la mer le temps d’un 
week-end convivial. 29 personnes (11 familles), dont 20 
enfants, se sont inscrites à ce week-end. Elles étaient 
accompagnées de deux élues, Marie-Odile Marciset, 
maire-adjointe à la Cohésion sociale et aux solidarités 
sociales ainsi que Hélène Deman, conseillère municipale 
et des chefs des services Social et Réussite éducative. 
Le groupe a séjourné au château de Chantereine, un gîte 
situé à 9 km du Tréport. Le samedi était consacré à la 
découverte de la plage, au pied des falaises de craie (les 
plus hautes d’Europe) avec baignade pour tout le monde. 
Le dimanche, à la visite du Tréport.

aOût 2015

À la conquête de l’espace
Durant le mois d’août, les enfants de l’accueil de loisirs maternel, Jean-
Rostand, sont partis à la découverte de l’Espace. La directrice Agnès et 
son équipe d’animateurs (Floriane, Julien, Mirelle, Kévin, Antoine et Yanni) 
ont parsemé le mois d’activités pédagogiques sur le thème de la robotique. 
L’objectif final a été de rassembler toutes les œuvres des enfants autour d’une 
exposition sous forme de vaisseaux spatiaux.

aOût 2015

Échanges franco-espagnol

Le comité de jumelage avec l’Espagne a organisé, en par-
tenariat avec le service Jeunesse, un échange de jeunes 
de 13 à 16 ans avec la ville de La Puebla de Montalban 
du 11 au 25 août, soit la première semaine à Vert-Saint-
Denis et la deuxième en Espagne. À Vert-Saint-Denis, ces 
jeunes ont participé à diverses activités telles que  : pis-
cine, visites de Paris et de Provins, sortie au Parc d’Astérix, 
soirées festives avec les familles et membres du jume- 
lage à la Salamandre et au clos Pasteur. À La Puebla de 
Montalban, ils ont participé à des activités similaires, 
notamment la visite de Tolède, une sortie à Aquapolis, à 
Madrid, et ont assisté à des scènes de théâtre lors du fes-
tival de La Célestine. La présidente, Josiane Gillonnier, au 
nom du comité de jumelage, remercie la municipalité et 
les services pour l’aide apportée, ainsi que les familles qui 
ont accepté d’accueillir les jeunes espagnols, une condi-
tion essentielle pour permettre la réussite de cet échange. 
Une expérience d’échange interculturel très enrichissante 
pour les jeunes qui, chacun l’espère, puisse se renouveler 
le plus longtemps possible.
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PROJET DE VIE

Maria	Boisanté,	adjointe	au	maire	à	la	Vie	de	l’enfant	et	Éric	Bareille,	maire	de	Vert-Saint-Denis	en	visite	
à	l’école	Jean-Rostand,	le	mardi	1er	septembre.

Au 1er septembre, la commune a accueilli 852 élèves dans ses écoles. C’est exactement le même nombre qu’à la rentrée 2014 ! 
Les effectifs restent donc stables en ce début d’année. À noter également une fermeture de classe en maternelle Louise-Michel 
ainsi qu’à Jean-Rostand, et une ouverture en élémentaire Freinet. Les ouvertures et fermetures de classe sont uniquement du 
ressort de l’inspection académique de Seine-et-Marne, en fonction des effectifs d’élèves attendus.
Éric Bareille, maire de Vert-Saint-Denis, et Maria Boisanté, adjointe au maire à la Vie de l’enfant, étaient présents dans les écoles, 
le mardi 1er septembre, jour de rentrée, pour saluer les enfants, les parents d’élèves et les enseignants et s’assurer que tout était 
en ordre pour une rentrée réussie.
En ce qui concerne l’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) qui s’est mise en place concrètement et de manière 
réussie l’année passée, le même dispositif est reconduit. Ils sont proposés un soir par école de 15 h 45 à 17 h 15. Seul change-
ment pour l’année scolaire 2015-2016, le roulement des jours de TAP, comme cela avait été décidé lors des concertations de la 
communauté éducative :
- lundi : Jean-Rostand, mardi : Louise-Michel, jeudi : Freinet et vendredi : Louis-Pasteur. 
Pour rappel, les activités sont gratuites mais l’inscription est obligatoire en régie municipale. La fréquentation des TAP n’est pas 
obligatoire pour les enfants qui peuvent rentrer à la maison dès 15 h 45.

Une rentrée scolaire sereine
Au 1er septembre, 852 élèves ont repris le chemin des écoles de Vert-Saint-Denis

Le mot de l’élue
Nous	voilà	donc	dans	la	2e année de la 
réforme	de	l’aménagement	des	temps	
de	 l’enfant.	 Grâce	 aux	 relations	 fruc-
tueuses et constructives, par le biais 
notamment des comités de suivi entre 
les	 différents	 acteurs	 de	 l’éducation  :	
parents, enseignants, responsables des 
services et personnel de direction de 
l’animation,	celle-ci,	 j’en	suis	sûre,	sera	
plus	sereine	et	facile.	Tout	est	prêt	pour	
cela  :	 une	 attention	 particulière	 sera	
portée	aux	enfants	d’âge	maternel,	 les	
objectifs	du	PEDT	seront	poursuivis,
la	 vigilance	 sera	 renforcée	 quant	 à	 la	
fatigue	des	enfants	pointée	l’an	dernier.
Je	remercie	tous	les	agents :	adminis-
tratifs,	 de	 l’intendance,	des	cuisines	et	
des	 services	 techniques	 qui	 ont	 mis	
l’été	à	profit	pour	contribuer	à	une	ren-
trée	 réussie.	Merci	 également	aux	en-
seignants	et	aux	parents	qui	nous	font	
confiance.	 Cette	 coopération	 est	 une	
priorité.	Elle	est	le	gage	de	notre	pari	po-
litique :	la	réussite	de	vos	enfants	et	la			
construction	du	vivre-ensemble.	
Bonne	année	scolaire	à	tous	et	à	chaque	
enfant	en	particulier.

Maria Boisanté, 
maire-adjointe, 
en charge 
de la Vie de l’enfant 

Départ à la retraite de Mme Blin

Après 41 ans de carrière dans l’Éducation nationale, 
dont 27 en tant que directrice de l’école maternelle 
Jean-Rostand, à Vert-Saint-Denis, Mme Marie-Jane 
Blin va enfin goûter aux plaisirs d’une retraite bien 
méritée. C’est entourée de ses proches, de ses an-
ciens collègues ainsi que des plus récents que Mme 
Blin a fêté comme il se doit l’événement autour d’un 
verre de l’amitié le 30 juin dernier. La commune de 
Vert-Saint-Denis remercie chaleureusement Mme 
Blin pour son dévouement envers les enfants qui ont 
fréquenté les bancs de son école. Avec son départ, 
c’est tout J.-Rostand qui change puisque le groupe 
devient à cette rentrée un groupe primaire, avec une 
seule directrice  : Mme Valérie Quilfen. Souhaitons à 
Mme Quilfen bon courage pour ses nouvelles respon-
sabilités.



7

TRAVAUX

Un nouvel aménagement de l’accueil en mairie 
L’accueil de la mairie se modernise et se met en conformité avec la réglementation en vigueur

Les travaux de réaménagement de l’accueil de l’Hôtel 
de ville, avec également la création d’un poste de police 
municipale, avec mise aux normes d’accessibilité ont 
débuté au cours de l’été et devrait durer jusqu’à la fin 
septembre, voire début octobre. 
L’ancienne salle dite des commissions est prête avec 
déjà deux bureaux installés et un hall d’entrée. Elle sera, 
à terme, destinée à devenir le poste de police municipale, 
avec un accès direct par le n° 2 de la rue Pasteur, à côté 
de la salle des Solidarités. Mais pour l’instant, les travaux 
pour l’accessibilité de l’Hôtel de ville ont contraint le per-
sonnel de l’accueil à migrer et à occuper provisoirement 
ces locaux. Le nouvel aménagement du hall de la mairie, 
qui est en cours, permettra de recevoir ensuite de façon 
plus agréable le public, ainsi que les personnes à mo-
bilité réduite. Il disposera d’un espace fermé pour la ré-
gie municipale, d’une salle d’attente où seront mises à 
disposition les publications et documentations, locales, 
intercommunales et départementales. Il y aura un bu-
reau pour l’état civil et, bien sûr, un accueil centralisé. En 
attendant, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée 
pour l’accueil du public. Pour accéder à un service, merci 
de vous présenter d’abord sur le côté de la mairie au 2, 
rue Pasteur aux horaires habituels.

Le dernier chantier programmé avec l’association « Initiatives 77 », subventionnée par le conseil départemental et qui œuvre 
dans le domaine de l’insertion par le travail, s’achève. Il portait sur des travaux d’accessibilité et sur la rénovation du mur de 
clôture de la maison d’École de Pouilly-le-Fort. Ce chantier devrait s’achever à la mi-novembre. Les visites de la maison d’École 
seront ainsi également accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes avec des poussettes, comme l’impose 
la loi à tous les établissements recevant du public.

La maison d’École se met aux normes
Des travaux d’accessibilité aussi à la Maison d’École
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Projet de vie

Le conseil municipal des enfants en actions
Un point sur les projets et les actions de nos jeunes élus

Tirage du jury criminel par les enfants 
Le 5 juin dernier, les enfants du CME ont été invités par la chef du service de l’Administration générale de la mairie de Vert-Saint-
Denis, Maïté Damiane, pour effectuer le tirage au sort du jury criminel. Cet acte important a été réalisé avec sérieux. Il a été tiré 
au sort quinze personnes de plus de 23 ans selon un protocole impliquant chaque enfant :
- 1re action : tirer au sort dans une enveloppe un numéro de page,
- 2e action : tirer au sort dans une enveloppe un numéro de ligne,
- 3e action : annoncer à voix haute le numéro de référence ainsi que le nom de la personne tirée au sort.

Quelques explications : Tout citoyen peut, un jour ou l’autre, être amené à juger l’un de ses pairs. La cour d’assises, présente 
dans chaque département, est une juridiction intermittente qui se réunit quatre fois par an (une fois par trimestre). Au cours 
de chaque session, d’une durée moyenne de quinze jours, une dizaine d’affaires criminelles (meurtre, viol, inceste, vol à main 
armée,...) sont jugées par un jury composé de citoyens siégeant aux côtés de juges professionnels. 

Un premier tirage au sort sur les listes électorales a lieu en mairie. Cependant, un second tirage au sort est effectué au niveau 
du département, puis un troisième désigne les quarante jurés qui sont retenus. Les citoyens tirés au sort sont prévenus par la 
gendarmerie ou par un huissier quinze jours avant le début de la session. Ce n’est qu’à l’ouverture de l’audience que l’élu sait s’il 
fait partie des jurés retenus. Il est en principe impossible de refuser d’être juré, sauf dans les cas suivants : avoir plus de soixante 
dix ans, ne plus habiter le département où se déroule l’affaire, avoir été juré dans le même département au cours des cinq der-
nières années, ou être atteint d’une maladie grave. Merci à Maïté Damiane pour ses explications et à Hélène Deman, conseillère 
municipale, qui est venue aider les enfants dans cette tâche importante.

Commission environnement
Dans le cadre de la commission Environnement, les enfants 
élus sont intervenus dans les classes élémentaires des 
quatre écoles pour sensibiliser leurs camarades aux bons 
gestes. Après un travail avec le SMITOM, une sensibilisation 
sur le temps de dégradation des déchets dans la nature a 
été réalisée sous la forme d’un jeu interactif. Voici parmi les 
messages les plus importants ceux que les élus ont voulu 
faire passer :  

« mettre les déchets dans la poubelle et pas dans les cours 
d’écoles », 
« s’il n’y a pas de poubelle, les mettre dans sa poche », 

« la nature n’est pas une poubelle » 

Merci aux directeurs d’écoles et aux équipes enseignantes 
pour leur accueil et leur accompagnement tout au long des 
interventions des enfants.
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PROJET DE VIE

Pour	remercier	l’ensemble	du	conseil	municipal	des	enfants	de	son	investissement	lors	de	ces	
deux	années	de	mandat,	les	enfants	ont	été	invités	au	bowling.	Encore	bravo	pour	leur	travail	!

Sécurité routière
Suite à leur participation à la commission Sécurité routière, les enfants du 
conseil municipal ont poursuivi leur travail sur leur projet. Ils ont ainsi réalisé 
des affiches de sensibilisation à partir de slogans et de dessins mettant en 
valeur leurs idées pour une meilleure sécurité sur la route. Merci à Jean-Marc 
Mellière, adjoint au maire aux Travaux, Cadre de vie et Sécurité routière, ainsi 
qu’à Serge Bardy, conseiller municipal pour leur travail auprès des enfants et 
leur implication dans ce projet. 

Le mot de l’élu
À	 Vert-Saint-Denis,	 le	 conseil	 munici-
pal	 des	 enfants	 est	 une	 tradition	 que	
l’équipe	municipale	 tient	 à	 poursuivre.	
L’intérêt	de	cet	outil	de	démocratie	est	
reconnu	de	 tous.	 En	 effet,	 la	meilleure	
façon	 d’apprendre	 l’importance	 de	
la démocratie c’est encore de la pra-
tiquer.	Les	enfants	du	CME	ont	été	élus	
en	décembre	2013,	pour	deux	années	
par leurs camarades des classes de 
CE2,	CM1	et	CM2.	Leur	mandat	arrive	
aujourd’hui	à	échéance	et	grâce	à	leur	
réel investissement dans leur rôle, ils 
peuvent	être	fiers	de	leur	bilan.	Je	tiens	
à	 les	 féliciter	 pour	 le	 travail	 accompli	
dans	 l’intérêt	 général.	 Un	 grand	merci	
aussi aux parents pour leur soutien et 
leur accompagnement tout au long de 
ces	deux	belles	années.	Merci	à	tous	les	
intervenants	et	à	toutes	 les	personnes	
extérieurs qui ont contribué aux projets 
des	enfants.	Je	remercie	aussi	les	ani-
mateurs de ce conseil, David et Aman-
dine, pour leur travail et leur implication 
qui	 ont	 permis	 au	CME	de	 réaliser	 de	
très	beaux	projets	!	Les	enfants	laisse-
ront	donc	leur	place	à	un	nouveau	CME	
qui	sera	élu	en	décembre	2015.	

Florent Dupriez, 
conseiller municipal, 
délégué à la 
Coordination des 
instances enfance 
et jeunesse 

Bilan de fin de mandat
La commission Solidarité a mis en place une vente de gâteaux au profit de 
l’association « SOS Village d’enfants » pendant la brocante de Vert-Saint-De-
nis, ainsi qu’une grande soirée solidarité, avec une récolte de jouets au profit de 
l’association « L’Épicerie sociale ».

La commission Loisirs et culture a travaillé sur la réimplantation de jeux à 
Bréviande. Un projet qui s’est révélé être difficile à réaliser mais où de bonnes 
bases de discussion avec de nombreux partenaires (région, agglomération de 
Sénart, communes du canton…) permettent d’envisager une poursuite du pro-
jet avec les nouveaux enfants élus. La réalisation d’articles pour le magazine 
de la ville Reflets	de	Vert que vous recevez dans vos boîtes aux lettres.

La commission Environnement  s’est mobilisée pour la réhabilitation de la 
mare du Vivier. Les enfants élus ont pu rencontrer plusieurs personnes : Pierre 
et Marie de la maison de l’Environnement, de Sénart ainsi que Denis Rosso (di-
recteur du service technique). Ce projet d’envergure communal se poursuivra 
dans le cadre d’un projet de ville avec les élus adultes.

Avec le club Anti-pollution les enfants ont contacté le SMICTOM qui a fourni 
des documents sur le « biodégradable » et a permis aux enfants d’intervenir 
dans les écoles.
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Rencontres d’automne
Les comités de quartier sont de retour. L’occasion de rencontrer vos élus pour un échange en direct en toute 
convivialité.

Gens d’ici, venus d’ailleurs
Une exposition se prépare avec vous sur les migrations

Les comités de quartier se réunissent deux fois par an (à l’au-
tomne et au printemps) et rencontrent une très forte hausse de 
la participation des habitants. Lieux d’information, de débats et de 
propositions, ils sont là pour améliorer le cadre et la qualité de vie 
dans chaque quartier. Ils sont ouverts, bien sûr, à tous ceux qui 
manifestent la volonté de s’investir pour leur ville et leur quartier, 
qui souhaitent partager leur regard, formuler des propositions. La 
contribution de chacun se faisant dans le sens de l’intérêt général, 
au-delà des intérêts particuliers et des considérations partisanes. 
Retrouvez ci-contre les dates, lieux et horaires des prochains 
rendez-vous.

Pour vous inscrire ou pour tout 
renseignement complémentaire, 
veuillez-vous adresser 
au 01 64 10 83 95 
ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr
 

Cette année, la Semaine de la solidari-
té internationale qui se tiendra en no-
vembre, est placée sous le thème « des 
migrations ». À cette occasion, les ser-
vices de la bibliothèque, du social et 
de la jeunesse, souhaitent présenter 
une exposition réalisée avec l’aide et la 
participation des habitants et intitulée 
«  Gens d’ici, venus d’ailleurs  ». Sans 
vouloir faire de parallèle avec les situa-
tions actuelles, les problématiques des 
migrants et les politiques des États, on 
peut néanmoins estimer que beaucoup 
de personnes qui vivent aujourd’hui en 
France sont issues de l’immigration. 
La France s’est constituée par vagues 
d’immigrations successives. Si nous 
simplifions, l’immigration, au sens où 
nous l’entendons aujourd’hui, implique 
toujours deux choses : un déplacement 
dans l’espace et le franchissement 
d’une frontière. Cette diversité, ce bras-
sage des populations ont apporté une 

grande richesse et une diversité cultu-
relle à notre pays. C’est ce que souhaite 
relayer, en toute modestie, cette exposi-
tion. Présenter, avec une photographie 
et quelques mots, le parcours et l’his-
toire de chacun, venu d’un autre pays, 
d’un autre continent et pourquoi pas 
d’une autre région, car parfois l’intégra-
tion n’est pas plus facile pour autant. 
Ce brassage existe à Vert-Saint-Denis 
aussi. Ceux qui le veulent sont invités à 
réaliser un portrait photo représentatif, 
accompagné d’une courte légende ex-
plicative de cette migration, ou de celle 
des parents, voire des grands-parents, 
en précisant le pays ou la région d’ori-
gine et la raison du déplacement. La 
date limite de transmission des photo-
graphies est fixée au 15 octobre 2015. 
L’ensemble des portraits constituera 
ainsi une exposition durant la Semaine 
de la solidarité internationale.

Dates des prochains comités de quartier

Comités du Balory / La Butte-aux-Fèves
Mercredi 30 septembre, à 20 h 30, 

abri couvert Jean-Rostand.

Comités des Hameaux 
(Pouilly-le-Fort, Petit-Jard)

Mercredi 7 octobre, à 20 h 30, 
clos Pasteur, 1, rue de Villaroche, Pouilly-le-Fort.

Comités des Bois / Grand-Village
Vendredi 9 octobre, à 20 h 30, 

salle du conseil municipal.

Comités Champ-Grillon / Vallée-de-Bailly
Mercredi 14 octobre, à 20 h 30, 

salle Irène-Lézine.

Comités de la Ramonerie / Marches-de-Bréviande
Vendredi 16 octobre, à 20h30, 

salle du conseil municipal.
Les	dernières	rencontres	avec	les	habitants	se	sont	déroulées	en	avril.



11

VIE CITOYENNE

Bienvenue à Vert-Saint-Denis et à Sénart
Une nouvelle formule pour l’accueil des nouveaux habitants avec un rendez-vous le 26 septembre à 9 heures en 
mairie.

Dorénavant, la cérémonie de bienvenue destinée aux nou-
veaux habitants des communes sera conjointe à l’ensemble 
des villes de Sénart. Une seule date par an, avec d’abord un 
rendez-vous dans les différentes mairies, puis chaque ville 
convergera en car, avec ses nouveaux habitants, vers le siège 
de la communauté d’agglomération, à Lieusaint, pour une 
matinée commune avec l’ensemble des nouveaux Sénartais, 
avec au programme des animations, un brunch et plein de 
surprises. Ensuite retour en mairie en car, vers 12 h 30. 

Chaque nouvelle famille qui s’est fait connaître ( par le biais de 
l’inscription scolaire, du suivi du courrier auprès de la Poste, 
ou d’un passage en mairie, etc.) reçoit une lettre de bienvenue 
de monsieur le Maire, avec une invitation à s’inscrire sur le 
site dédié pour le rendez-vous du 26 septembre à partir de 
9 heures. 

Site : www.nouveaux-habitants.com

Ce site Internet, dédié aux nouveaux habitants regorge en 
plus de bons conseils pour organiser son déménagement et 
de bons plans pour réussir son arrivée dans la ville de desti-
nation. 

Comme personne n’est à l’abri d’une erreur dans la transmis-
sion des fichiers avec les adresses des nouveaux habitants, 
si vous êtes arrivés à Vert-Saint-Denis depuis un an ou moins 
d’un an et si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous vite sur le site : 
www.nouveaux-habitants.com

Nouvelles modalités d’accès aux déchetteries
Le Smitom-Lombric est confronté à des 
usages frauduleux des cartes d’accès à 
ses déchetteries. La gestion des déchet-
teries est le premier poste de dépenses 
du syndicat, devant l’incinération. C’est 
donc lui qui impacte le plus la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) que nous payons tous en tant 
que ménages.

Pour éviter une augmentation abusive 
de cette TEOM, le Smitom-Lombric a 
décidé de mettre en place de nouvelles 
modalités d’accès à ses déchetteries, 
outre la mise en circulation de nouvelles 
cartes en cours. À compter du 1er oc-
tobre 2015, cette nouvelle gestion des 
accès sera matérialisée par l’enregistre-
ment du numéro fiscal des administrés 
dans les bases de données du Smi-
tom-Lombric. Leurs cartes donneront 

aux usagers accès à leur déchetterie de 
référence avec un nombre de passages 
annuel fixe (dix huit droits d’accès par 
an à chaque administré). Une fois la to-
talité des accès consommée, les usa-
gers pourront continuer à se rendre en 
déchetterie en payant chaque nouveau 
passage selon la tarification définie dans 
le règlement intérieur des déchetteries.

Un usage normal de la déchetterie 
n’entraînera pas d’accès payant
Lors d’un premier passage munissez-
vous de votre avis d’imposition locale 
(taxe foncière ou d’habitation), d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile de moins de six mois. Une carte 
d’accès nominative vous sera alors re-
mise. Afin de bien comprendre les nou-
velles modalités d’accès aux déchette-
ries, vous recevrez dans votre boîte aux 

lettres avec le Journal	du	Lombric 
n° 61, de septembre-octobre-novembre, 
un dépliant expliquant l’ensemble des 
changements à venir ainsi que le guide 
des déchetteries mis à jour. 
Ces documents sont également dispo-
nibles en mairie, sur votre déchèterie et 
sur www.lombric.com, rubrique déchet-
terie. 
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PORTRAIT

Dimanche 11 octobre 2015, 
à Savigny-le-Temple, quartier de la Gare. 

Rejoignez et participez à Alternatiba 
Sénart 77 : 
https://alternatiba.eu/senart77 

Vous avez des idées, du temps ou sim-
plement envie de partager ce beau 
projet, dès aujourd’hui, quelques jours 
avant le 11 octobre ou le jour même, le 
succès d’Alternatiba Sénart 77 dépend 
de chacun d’entre nous ! 

NAISSANCES

■ Maxime Piraud, le 22 juin. 
■ Laura Rodrigues Chaves, le 24 juin.
■  Raphaëlle Lemaître, le 25 juin. 
■ Méline Etienne, le 11 juillet .
■ Timéo Allely, le 19 juillet.
■ Gabriel Vaqueiro, le 27 juillet.
■ Eliott Gillet, le 29 juillet.
■ Carl Cognon Brisset, le 30 juillet.
■ Naoki Degny, le 4 août.
■ Denis Mihigo Mugaruka Mukwege, 
    le 26 août.
■ Olivia Attaï, le 27 août.

MARIAGES

■ Jonathan Yafu et Elodie Fardini, 
    le 10 juillet.
■ Claude Vébobe et Sylvia Saint-Cyr, 
    le 13 juillet.
■ Wojciech Ahrends et El-Djazia Benhabiles,     
    le 29 août.

DÉCÈS

■ Joseph Calone, le 26 juin.
■ Alain Pouget, le 27 juin.
■ Camile Laforest, le 17 août.

ÉTAT CIVIL
Alternatiba Sénart 77

Le déréglement climatique s’aggrave et 
menace, à brève échéance, nos condi-
tions de vie sur Terre. Une situation 
qui nécessite des mesures concrètes 
et rapides avec un accord internatio-
nal entre États. « Mais,	 précise	 l’appel	
du mouvement Alternatiba, après vingt 
ans	 d’échecs	 de	 ces	 négociations	 in-
ternationales, nous ne pouvons plus 
laisser notre avenir uniquement entre 
les	mains	des	chefs	d’État	en	espérant	
qu’un	 tel	accord	soit	 trouvé.	Nous	de-
vons	agir	à	notre	niveau	par	une	mobili-
sation citoyenne qui, tout en continuant 
d’interpeller	 les	 États	 sur	 la	 nécessité	
d’un	 accord	 international,	 renforce	 les	
alternatives qui existent au niveau de 
nos territoires ». Depuis la première ren-
contre, le dimanche 6 octobre 2013, à 
Bayonne, où 12 000 personnes se sont 
retrouvées dans le premier Village des 
alternatives au changement climatique, 
Alternatiba, les initiatives citoyennes 
se sont multipliées. Cent quatre Alter-
natiba sont aujourd’hui en cours d’or-
ganisation, ou se sont déjà tenus, par-
tout en France mais également dans 

quelques autres États européens. À 
l’initiative d’associations et de bénévo-
les ces villages des alternatives veulent 
montrer que la mobilisation citoyenne 
pour le climat peut être un accélérateur 
du changement. C’est ainsi que s’est 
constitué l’Alternatiba Sénart 77.

Rendez-vous le 11 octobre
Près de trente associations et quelques 
120 bénévoles, au sein de l’Alternatiba 
Sénart 77, co-construisent depuis dix 
mois, un grand rendez-vous qui aura 
lieu le dimanche 11 octobre 2015, à 
Savigny-le-Temple, quartier de la Ga-
re.  « L’objectif	de	ce	Village	des	initia-
tives	est	de	faire	se	rencontrer	celles	et	
ceux,	 très	 nombreux,	 qui,	 chaque	 jour,	
créent, inventent et veulent partager 
leurs pratiques avec celles et ceux qui 
veulent agir mais ne savent pas tou-
jours	comment	 faire », précise Michel, 
impliqué par ailleurs dans une asso-
ciation de défense de l’environnement. 
«  Ce	 grand	 rassemblement	 sera	 une	
rencontre citoyenne, joyeuse, convi-
viale	 et	 familiale	pour	débattre	 et	 par-

tager, poursuit Gérard, avec des quar-
tiers	thématiques	rassemblant	chacun	
de	 multiples	 initiatives	 et	 alternatives.	
Avec	aussi	des	musiques	et	des	chants	
du	monde,	du	 jazz,	du	chant	choral	et	
des	musiques	 d’aujourd’hui,	 du	 cirque	
contemporain, des animations de rue, 
du	théâtre	mais	aussi	de	la	restauration	
et	 des	 animations	 pour	 les	 enfants  ». 
Un beau programme festif pour deve-
nir ensemble des acteurs positifs sur le 
climat.

Venez rejoindre le Village des initiatives au changement climatique 
et des  alternatives à la crise économique, sociale et écologique.
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EN BRÈVES

NAISSANCES

■ Maxime Piraud, le 22 juin. 
■ Laura Rodrigues Chaves, le 24 juin.
■  Raphaëlle Lemaître, le 25 juin. 
■ Méline Etienne, le 11 juillet .
■ Timéo Allely, le 19 juillet.
■ Gabriel Vaqueiro, le 27 juillet.
■ Eliott Gillet, le 29 juillet.
■ Carl Cognon Brisset, le 30 juillet.
■ Naoki Degny, le 4 août.
■ Denis Mihigo Mugaruka Mukwege, 
    le 26 août.
■ Olivia Attaï, le 27 août.

MARIAGES

■ Jonathan Yafu et Elodie Fardini, 
    le 10 juillet.
■ Claude Vébobe et Sylvia Saint-Cyr, 
    le 13 juillet.
■ Wojciech Ahrends et El-Djazia Benhabiles,     
    le 29 août.

DÉCÈS

■ Joseph Calone, le 26 juin.
■ Alain Pouget, le 27 juin.
■ Camile Laforest, le 17 août.

ASSOCIATION SOUTIEN DES 
FAMILLES

Bourse aux vêtements 
automne/hiver 
L’ASF organise sa Bourse aux vête-
ments automne-hiver, du 25 au 28 sep-
tembre. Cette manifestation aura lieu à 
la salle Sodbury, à Cesson. Elle est ou-
verte à tous. Un droit d’entrée de 1 € par 
liste permettra de déposer jusqu’à seize 
articles propres et repassés. Femme, 
enfant, chemise homme, chaussures 
sac, ceinture, etc. En présence du dépo-
sant, l’association trie et vérifie les vê-
tements, conseille sur les prix. Dépôt, le 
vendredi 25 septembre, de 10 h à 
18 h 30. Vente, le samedi 26, de 10 h à 
18 h et le dimanche 27, de 10 h à 12 h.
Reprise des invendus le lundi 28, de 
15 h à 18 h. Vous pouvez acheter sans 
avoir déposé. Contact : Yolande Clot 
au 06 65 60 82 11.

CHANTEVERT

Chœur de femmes 

Vous aimez chanter, rejoignez le 
chœur de femmes Chantevert. Les 
répétitions se déroulent le mardi de 
20 h 30 à 22 h 45 à la salle du Poirier-
Saint, à Cesson, sous la direction 
de Marjolaine Raymond, cheffe de 
chœur professionnelle. Reprise des 
cours le mardi 15 septembre 2015.                   
Pour tout renseignement : Liliane 
Sossa au 06 07 59 90 44.  

CHŒUR DU BALORY

On recrute 

Le Chœur du Balory, dirigé par Bruno 
Langlois, est une chorale ouverte 
à tous, chanteur expérimenté ou 
débutant. Les quatre vingts choristes 
interprètent dans une ambiance 
amicale, un répertoire renouvelé de 
chants classiques et contemporains. 
Les répétitions se dérouleront tous 
les lundis à 20 h 30, à la Ferme 
des Arts de Vert-Saint-Denis (hors 
vacances scolaires). Les inscriptions 
sont prises de début septembre 
à mi-octobre pour la saison. Le 
montant de la cotisation est de 48 
euros (réduction pour couples).                                                   
Contacts : www.choeurdubalory.org                                                     
Courriels :                                         
president@choeurdubalory.org 
chefdechoeur@choeurdubalory.org

  
COMMERCE LOCAL

Changements de propriétaires, place de Grand-Village

Le Carrefour City du centre commercial de Grand-Village a un nou-
veau gérant en la personne de Philippe Masson. Forts d’une expé-
rience de trente années passées au sein des hypermarchés Carrefour, 
M. et Mme Masson ont choisi de s’installer à Vert-Saint-Denis. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. Le magasin continue de vous accueillir 
du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures et le dimanche de 
9 heures à 13 heures. Tél. : 01.60.63.49.94.

La boulangerie-pâtisserie a aussi changé de propriétaire. Les anciens 
artisans boulangers, M. et Mme Peltier, ont choisi d’arrêter leur activité 
et ils remercient leur clientèle pour la fidélité qu’elle leur a témoignée 
au cours de ces quinze années, gage de satisfaction. Le repreneur, 
M. Djamel Zetrini, artisan-boulanger, continue de proposer pains et pâ-
tisseries. La boulangerie est ouverte du lundi au samedi de 7 heures à 
20 heures et le dimanche de 7 heures à 14 heures. Fermeture le jeudi. 
Tél. : 01 60 63 05 60.

ÉTAT CIVIL

AIDE AUX DEVOIRS

On recherche des bénévoles 

Étudiants, professeurs à la retraite, ve-
nez apporter votre aide aux collégiens 
de la 6e à la 3e, dans la préparation de 
leurs devoirs. Cette aide se déroule 
le mercredi, en période scolaire, de 
14 heures à 16 heures dans la salle Nel-
son-Mandela (Ferme des Arts) à partir 
du 30 septembre. Pour plus de rensei-
gnements contactez le 06 25 78 66 01  
ou le 01 64 10 59 16.
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Vous reprendrez bien un peu de patrimoine...

L’œil imaginant
La Ferme des Arts accueille une exposition de l’École intercommunale de dessin (arts plastiques) où nos artistes, encadrés par 
Florence Menet-Pelisson, présentent une rétrospective de leur travail de l’année écoulée.
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la Ferme des Arts. 
Entrée libre.

La maison d’École
L’association qui fait vivre la maison d’École ouvre ses portes pour une plongée dans l’école d’autrefois avec des ateliers, des 
jeux pour enfants et adultes et des expositions autour du thème : « de la morale à l’éducation civique ». Tentez aussi d’écrire à 
la plume d’oie, sans taches d’encre... et participez aux dictées d’autrefois.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14 h à 18 h à la maison d’École (8, rue des Écoles à Pouilly-le-Fort). Accès libre.

Le four à pain
L’atelier du four à pain propose différentes animations et démonstrations, qui ne sont pas des initiations, sur le thème : Au-
jourd’hui	comme	autrefois. 
Samedi 19 septembre de 14 h à 20 h, à la maison de l’Environnement de Sénart, avec l’association de la MLC Claude-Houil-
lon. Accès libre.

Le lavoir de Saint-Leu
Il sera le lieu de deux minis-concerts intimistes d’orgue de barbarie, par la Cie des Châteaux de sable, avec dégustation de ma-
carons de Réau. 
Samedi 19 septembre, à 20 h 30 et à 21 h, au lavoir de Saint-Leu (rue du château, à Cesson). Places limitées, réservation 
obligatoire au 01 64 10 25 55.

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Vert-Saint-Denis
Des visites commentées par Gérard Bernheim, auteur de Repères, un livre sur l’histoire de la commune. 
Dimanche 20 septembre, à 15 h et à 17 h, à l’église de Vert-Saint-Denis. Accès libre.

Le verger de Cesson 
Des visites commentées par l’association du verger de Cesson, avec à 16 h 30 un concert jazz métissé  par l’association Sos-
pontendo.
Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h, au verger de Cesson (11, rue Maurice-Creuset, à Cesson). Accès libre.

Pour les 32e Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, le patrimoine local s’ouvre à vous 
autour de différentes animations

La	maison	d’École	propose	des	ateliers	et	des	expositions	autour	du	thème	“	de	la	morale	à	l’éducation	civique	”,	sans	oublier	les	dictées	d’autrefois.							
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LE SIC

Syndicat intercommunal de la culture 
de Cesson et Vert-Saint-Denis 

Téléphone : 01 64 10 25 55.

Courriel : sic.csn.vsd@gmail.com 
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

Les locaux administratifs sont situés 
rue du Poirier-Saint, à Cesson.
 
Horaires d’accueil du public : 
mardi et vendredi de 15 h à 18 h ;
mercredi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

Le mot de l’élue
S.I.C.,	 derrière	 ces	 trois	 lettres	 se	
cache	 un	 fourmillement	 d’idées,	
d’initiatives et de personnes au 
service	des	Cessonnais	et	des	Ver-
dyonisiens.	Qu’est-ce	que	 le	SIC	?	
Le	 Syndicat	 intercommunal	 de	 la	
culture	 de	 Cesson	 et	 Vert-Saint-	
Denis est avant tout une volonté de 
deux municipalités de se regrouper 
pour mettre en commun une poli-
tique	culturelle.	Pour	cela,	elles	ont	
créé une structure intercommunale 
dont	elles	sont	adhérentes,	et	lui	ont	
délégué	des	compétences	:	
-	 favoriser	 l’enseignement	 de	 la	
musique, de la danse et des arts 
plastiques,	 -	 soutenir	 le	 tissu	 as-
sociatif	culturel	local,	-	assurer	une	
programmation de spectacles de 
qualité	répondant	aux	souhaits	des	
habitants.	Je	vous	laisse	découvrir	
ci-contre,	la	première	partie	de	cette	
nouvelle saison, en espérant que                                                                                        
les spectacles que nous avons eu 
plaisir	 à	 choisir,	 vous	 satisferont	
pleinement.

Jeanine Dupriez
présidente du 
SIC,
maire-adjointe, 
en charge 
de la Culture et 
des animations 

...et de culture ? 

Desperate mamies (une	comédie	tout	public)
À la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, quatre vingts ans, annonce à sa fille 
qu’elle a tout donné à la Croix-Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve bizarrement 
incarcérée dans une maison de retraite d’où elle ne pense qu’à s’échapper.
Samedi 3 octobre, à 20 h, au gymnase Colette-Besson, à Cesson (tarif 10 €)

Îlot (une	fable	poétique	pour	tous)
Îlot est une forme pluridisciplinaire qui mêle théâtre, danse et film d’animation. C’est 
un spectacle qui s’adresse aux tout-jeunes spectateurs. Ce personnage de Calypso 
est seul dans une baignoire à pattes de lion en guise d’île, de navire, de monde en-
tier. Elle joue avec un petit bateau qui dessine tout un parcours devant elle. Ils sont 
complices. Puis il part, il vient, il part, il vient, il part. Il ne revient pas.
Dimanche 11 octobre, à 15 h et 16 h, à la Ferme des Arts (tarif 5 €)

Rose au bois dormant (une	version	moderne	du	célèbre	conte	des	frères	
Grimm,	qui	bouscule	les	codes	du	conte	de	fée	avec	humour	et	poésie	!)
La princesse Rose est victime dès son baptême du mauvais sort de la fée Népen-
thes : « À l’aube de ses seize ans, elle se piquera le doigt à un fuseau et mourra ». 
C’est sans compter sur l’aide de la fée Mimosa, marraine extravagante de Rose, et 
du prince Christian, froussard au grand cœur.
Dimanche 22 novembre, à 16 h, à la Ferme des Arts (tarif 5 €)

Gilles Détroit : trépidant quotidien  (de la dérision, de l’absurde et 
surtout	toujours	de	la	bonne	humeur	!	)
Gilles Détroit revient comme neuf ! Le quotidien vous ennuie ? Avec Gilles Détroit, 
maître incontesté des petites choses de la vie, il devient une véritable aventure hu-
maine, prétexte à rire et réfléchir. Qu’il décortique la complexité d’une feuille d’im-
pôts ou s’interroge sur le concept du savon sans savon, qu’il délire sur les résultats 
d’analyses médicales, il nous embarque dans son univers, entre absurde, bon sens 
et dérision... et c’est toujours bien vu !
Samedi 28 novembre, à 20 h 30, à La Citrouille (tarif 10 €).

Soum, l’ami des fantômes (du	théâtre	jeune	public	à	partir	de	quatre	ans)
Soum est un curieux personnage. Il parle seul, dort le jour et veille la nuit. Les ha-
bitants de son village le trouvent étrange. Chaque soir, il se rend à l’orée des bois 
rejoindre ses amis les fantômes que personne, à part lui, ne voit. Au cours de l’une 
de ses balades nocturnes, Soum rencontre une sorcière et un dresseur de monstres 
qui complotent contre les villageois. Avec l’aide des fantômes, Soum va réussir à 
sauver son village et devenir un héros. Un clin d’œil au conte africain, mêlant intri-
gues, chansons et humour qui transporte petits et grands dans une aventure poé-
tique, visuelle et musicale sur la différence.
Dimanche 6 décembre, à 16 h,  Ferme des Arts  (tarif 5 €).

Voici une présentation des prochains spectacles qui vous attendent, avec 
des samedis pour rire et des dimanches en famille.
Voici une présentation des prochains spectacles qui vous attendent, avec THÉÂTRE DANSEFILM D’ANIMATION
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Vie sportiVe

rANdoNNéE 

Vaincre la mucoviscidose 
L’association de randonnée et de marche nordique, Plaines 
et Dunes (A.P.I.E.D) de Seine-Port et l’association des 
donneurs de sang bénévoles de Lieusaint vous convient à 
une randonnée-poulet basquaise au profit de la recherche 
pour vaincre la mucoviscidose. Dimanche 27 septembre, 
rendez-vous, à 8 h 30, salle de la Chasse, rue de Tigery, 
à Lieusaint, pour une randonnée de 9 km ou une marche 
nordique de 13 km. Participation de 20 euros par adulte 
et de 15 euros pour les moins de 12 ans, comprenant la 
randonnée avec guide, l’apéritif, le repas avec boissons 
comprises. Chèque à l’ordre de l’ADSB de Lieusaint et 
inscriptions auprès de Gaëtan Briot au 06 83 52 01 64.

Pour la fin de saison, la verdyionisienne Malika Kettou 
remporte l’or aux championnats de France vétérans en 
karaté. Elle est membre de l’Association française de 
karaté amateur (AFKA) et toujours coachée par son fils 
Anthony Giraudeau, vice-champion du monde dans cette 
discipline.Tous deux se préparent pour aller décrocher 
l’or au championnat du monde en novembre, en Slovénie. 
Souhaitons leur bonne chance et encore bravo pour leurs 
parcours.

KARATÉ

Championnat de France vétérans

La section Forme et vitalité du club omnisports de Cesson et Vert-Saint-
Denis propose des cours de zumba le lundi et le mardi et du Djembel 
le jeudi. Des activités fitness : hilo combo, step, abdos fessiers. Les 
horaires et les tarifs sont disponibles sur le guide des sports ainsi qu’en 
mairie. Reprise des cours, lundi 7 septembre.    
Contact : Jacqueline Cerutti  au 06 20 28 35 40.

ForME Et vItAlIté 

Zumba 

Démonstration	de	zumba	par	le	club,	lors	de	la	Fête	de	la	musique	en	juin	2015.

Concours de pétanque ouvert à tous, en doublettes formées. Il se tiendra, le dimanche 
20 septembre, au terrain de pétanque du complexe sportif Jean-Vilar. Il est organisé en 
partenariat avec le club de pétanque et le SIS. Inscriptions à partir de 13 h 30. Les parties 
débuteront à 14 h 15. Renseignements au 01 60 63 72 22.

pétANqUE 

Concours ouvert à tous 

SportS SENIorS 

Retraite sportive du Balory
Les prochaines randonnées en septembre auront lieu les 
mercredis 16 (les hauteurs de la Solle) et 23 (Chaumes-en 
-Brie). Le mercredi 30 sera une Journée club, à Bréviande, 
avec de nombreuses activités. Rendez-vous place des 
Aulnes à Vert-Saint Denis à 8 h 50 pour un covoiturage. En 
cas d’alerte météo non levée le mardi soir, les randonnées 
sont annulées. Chaussures adaptées indispensables. 
Contact au 06 35 28 34 17 ou rsb.elb@gmail.com
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FEUILLE VERTE

Festival « Sol en Vie »
La terre, la plante, notre assiette : une histoire de vie ! 

La terre, la plante, notre assiette, c’est direct et ça nous 
concerne ! L’association Objectif Terre 77, avec l’aggloméra-
tion de Sénart et les villes de Melun et Avon, organise le festi-
val « Sol en Vie » du 26 septembre au 4 octobre. L’objectif est 
de sensibiliser à la fragilité de notre environnement et particu-
lièrement du sol qui nous nourrit.
Nos sols sont actuellement menacés dans leurs fonctions 
vitales, par les dégradations physiques (compactions, éro-
sion,...), chimiques (pollutions, intrants, ...) et biologique (perte 
de biodiversité) de leurs composantes et de leurs structures. 
Intimement liés à la ressource en eau, ils sont en interaction 
permanente et forte avec l’ensemble des écosystèmes qui 
forment notre environnement. L’artificialisation des terres 
agricoles et des zones vertes pour l’urbanisation représente 
un danger important pour les équilibres locaux autant que 
globaux dont nous dépendons directement (eau, air, alimen-
tation ...). Cette année 2015 est décisive au regard des urgen-
ces et des événements : consacrée « Année internationale des 
sols », 2015 est aussi celle de la COP21 (la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015 qui doit aboutir à Paris en 
fin d’année à un accord international efficace). C’est à partir 
de ce constat et avec la volonté de sensibiliser les publics ou 
décideurs à l’importance capitale de ce sol qui est à nos pieds, 
que l’association Objectif Terre 77 et les territoires de Sénart, 
Melun et Avon organisent ce rendez-vous pédagogique et 
festif. 

Cinéma, conférences et tables rondes, marché bio, disco soupe, moutons en transhumance à Avon, cuisine d’herbes 
sauvages, jeux, expositions, four à pain... Alternant moments pédagogiques et festifs, le festival est ouvert à tous.

•	 Le samedi 26 et dimanche 27, septembre à la maison de l’Environnement de Sénart, de 14 heures à 18 h 30 
							(Tél. :	01	64	10	53	95).

•	 Le samedi 3 octobre, de 10 heures à 18 heures, dans les jardins de l’Hôtel de Ville de Melun                                             
(Tél. :	01	64	09	09	53).

•	 Le vendredi 2 octobre, à 19 heures, le samedi 3 octobre, de 11 h 30 à 19 heures, et le dimanche 4 octobre, de 10 heures 
à	18	heures,	à	la	Maison	dans	la	Vallée,	à	Avon	(Tél. :	01	60	71	21	72).

Tous	les	horaires,	les	animations,	les	ateliers	et	les	renseignements	sont	sur :	
 www.festival-solenvie.com	et	sur	le	site	Internet	de	la	ville :	www-vert-saint-denis.fr

Au programme
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Lire et Jouer

Ces livres sont disponibles à la bibliothèque (11, place Condorcet) - inscription et prêt gratuits. 
Renseignements au 01 64 10 83 95 ou bibliothèque@vert-saint-denis.fr
Catalogue en ligne : http://bibliotheque.vert-saint-denis.fr 

Lire

Jouer

Femmes du XXIe siècle
Par Florence Rochefort et Alexie Lorca, éditions Aubanel
Quelle	est	aujourd’hui	la	place	des	femmes	dans	notre	société ?	Ce	bel	ouvrage	illustré	
nous	délivre	les	regards	croisés	d’une	historienne	et	d’une	journaliste	et	retrace	quarante	
ans	d’émancipation	féminine	en	France.	Seize	interviews	et	quinze	portraits	de	femmes	
célèbres,	comme	la	rappeuse	Diam’s	et	l’anthropologue	Françoise	Héritier,	Benoîte	Groult	
ou	Simone	Veil,	toutes	sont	des	héroïnes	de	ce	siècle.	

SPEEDY BEE
Éditions : Djeco.
Jeu pour 2 à 4 joueurs.
À partir de 5 ans.
Durée : 15 minutes.

Jeu	 d’observation	 et	 de	 rapidité.	 Des	 abeilles	
partent	à	la	recherche	de	pollen...	Il	faudra	être	
la	plus	rapide	pour	attraper	la	boule	de	pollen...
Mais	attention	à	prendre	celle	de	la	bonne	cou-
leur !	Un	jeu	d’observation	et	de	rapidité	tout	en	
couleur !

MAKA BANA
Éditions : Sweet Games. 
Jeu pour 3 à 6 joueurs. 
À partir de dix ans.
Durée : 45 à 60 minutes.

L’archipel	paradisiaque	de	Maka	Bana,	en	plein	cœur	de	l’océan	Pacifique,	s’est	ouvert	depuis	peu	
au	tourisme.	Et	plutôt	que	de	bâtir	de	grands	hôtels	qui	défigureraient	le	paysage,	les	autorités	ont	
opté	pour	un	style	d’habitation	en	harmonie	avec	la	nature :	des	paillotes	sur	pilotis.	Le	gouverne-
ment	de	ce	lieu	fantastique	propose	même	le	poste	de	directeur	du	Tourisme,	avec	plage	privée,	
au	constructeur	qui	développera	le	plus	beau	complexe.	Mais	voilà,	vous	ne	serez	pas	le	seul	à	
convoiter	les	meilleurs	sites	de	l’archipel	pout	installer	vos	paillotes	et	votre	club	de	plongée !	Pour	
les	obtenir,	il	vous	faudra	être	malin	et	jouer	un	peu	des	coudes	et	du	pinceau.	N’hésitez	pas	à	
repeindre	les	paillotes	de	vos	concurrents	afin	de	vous	faire	votre	place	au	soleil !	Mais	attention	
aux	tikis	traditionnels	qui	interdisent	toute	construction.

Ce	livre	est	un	appel	au	bon	sens	:	plutôt	que	de	maugréer	contre	la « société de con-
sommation »	passive	et	bêtifiante,	apprenons	à	nous	en	passer	!	Comment	?	En	cultivant	
notre	potager	(bio),	en	créant	une	basse-cour,	des	ruches	et	un	four	à	pain.		Un	guide	pour	
tout	faire	soi-même,	ou	presque,	en	100	%	naturel.

Tous ces jeux peuvent être empruntés ou 
utilisés à la ludothèque (9, place Condorcet), 
inscription et prêt gratuits. 
Renseignements au 01 60 63 65 76 
ou ludotheque@vert-saint-denis.fr

Pour vivre libres, soyons autonomes !
De Marcel Guedj, aux éditions de La Martinière
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TRIBUNES D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ

C’est	un	NON	sans	appel		qui	a	été	prononcé	le	10	juillet,	lors	de	la	Commission	régionale	de	Coopération	intercommunale	(CRCI).	Celle-ci	a	
en	effet	refusé	la	demande	de	dérogation	de	Sénart		qui	souhaitait	rester	dans	sa	configuration	actuelle	(moins	de	200 000	habitants),	jugée	
irrecevable.	L’agglo	de	Sénart	va	donc	se	voir	engloutie	par	une	grande	partie	de	l’Essonne	et	Grigny.	
Quel	profond	mépris	de	la	démocratie,	alors	que	21	des	24	communes	se	sont	prononcées	contre	ce	projet	d’intercommunalité	de	plus	de	
330 000	h	avec	le	Grand	Evry.	Comment	ne	pas	tenir	compte	de	l’avis	unanime	des	maires	de	Sénart	contre	ce	projet	mal	ficelé,	bâclé,	dont	
beaucoup	de	questions	restent	sans	réponse :	périmètre	défini	avant	les	compétences,		urbanisme,	emploi…	
Un	rapprochement	avec	Melun	était	pourtant	envisageable	et	logique	(notamment	pour	les	communes	de	Cesson,	Vert	Saint	Denis,	Réau)	
mais	le	Président	de	l’agglo	Sénart,	M.	Bisson,	et	notre	maire,		M.	Bareille,	y	étaient	défavorables.	
On	ne	peut	que	regretter	que	cet	amendement	n’ait	pas	été	proposé		lors	de	la	dernière	séance	du	CRCI	consacrée	aux	révisions	de	périmètres.
Sur	ce	sujet		majeur	concernant	l’avenir	de	notre	territoire,	pourquoi	ne	pas	avoir	interrogé	la	population ?	Pour	une	fois,	mettons	en	pratique	
ce	que	tous	nos	élus	nous	promettent	avant	chaque	élection,	cette	fameuse	« démocratie	participative » tant	rabâchée	mais	jamais	appliquée.	
Après,	 les	mêmes	 	 viendront,	 bien	 entendu,	 déplorer	 la	 désaffection	des	 urnes…	Alors	Monsieur	 le	Maire,	 vous	 vous	 êtes	 exprimé,	 vous	
êtes,	vous	aussi,	défavorable	à	ce	schéma,	maintenant	des	actes !	Qu’envisagez	-	vous	de	faire	pour	manifester	votre	désapprobation	à	ce	
découpage,	où	les	rouages	démocratiques	ont	été	bafoués,	et	contester	ce	fait	du	prince ?

C R C I : UN DENI DE DEMOCRATIE !  

Groupe municipal Ensemble pour Agir Autrement 
F. GAUDOT – C. GUILCHER – P. LAMBERT – J. DUMOULIN – S. DIGOL N’DOZANGUE.

Septembre,	l’opportunité	de	parler	des	écoles.	Un	historique	s’impose.	L’école	Pasteur,	préfabriquée,	de	type	Pailleron,	amiantée,	non	étanche,	
est	en	fin	de	vie	en	1997.	Alors	Maire,	le	directeur	des	Services	Techniques	m’alerte	et	prévoit	des	travaux	proches	de	1,6	M	€,	tandis	que	le	
nombre	des	élèves	a	chuté	de	40	%	à	Vert-Saint-Denis	entre	1990	et	1997,	baisse	devant	se	poursuivre.	La	municipalité	s’interroge	donc	sur	le	
maintien	de	cette	école.	M.	Bareille,	avec	d’autres	parents,	contestant	la	baisse	des	élèves,	refuse	toute	fermeture.	Il	exige	le	maintien	d’écoles	
de	proximité,	estimant	trop	lointaine	l’école	Freinet	située	à	300	mètres	de	chez	lui.	Le	bureau	de	contrôle	SOCOTEC	conclut	à	la	dangerosité	
de	l’école	et	la	nécessité	de	la	fermer,	fermeture	qui	sera	décidée	à	l’unanimité	par	la	commission	de	Sécurité.	Après	les	propositions	des	
architectes,	le	jury	de	concours,	puis	le	Conseil	municipal,	dont	M.	Bernheim,	se	prononcent	pour	la	reconstruction	sur	le	terrain	du	cheval,	
central	par	rapport	aux	quartiers,	offrant	un	cadre	verdoyant	et	sécurisé,	proche	du	restaurant	scolaire.	Devenu	maire	et	adjoint	en	2001,	M.	
Bernheim	et	M.	Bareille	font	volte-face.	Arrêtant	 la	reconstruction,	 ils	 installent	 l’école	Pasteur	dans	les	locaux	du	Club	des	Anciens	et	du	
restaurant	scolaire	en	ne	respectant	pas	les	préconisations	de	l’Éducation	Nationale !	Aujourd’hui,	M.	Bareille	veut	reconstruire	l’école	Pasteur	
de	manière	attenante	à	la	future	école	du	nouveau	quartier	du	Balory	et	revoir	la	carte	scolaire.	En	bâtiments	modulaires,	elle	sera	d’un	coût	
supérieur	à	celui	du	projet	de	l’an	2000	en	béton !	Il	n’hésite	pas	à	se	contredire,	ne	s’inquiète	plus	du	manque	de	proximité	de	cette	école	par	
rapport	à	la	rue	Pasteur	distante	de	800	mètres !	Les	faits	nous	ont	donné	raison.	Mais	la	gestion	du	maire	et	de	son	prédécesseur	aura	été	
préjudiciable	aux	élèves	et	coûté	très	cher	financièrement	!	Les	socialistes,	qui	ne	sont	ni	à	un	oubli,	ni	à	une	contradiction	près,	jonglent	avec	
les	finances	et	restent	fidèles	à	cet	adage :	« Fais	ce	que	je	dis,	mais	ne	fait	pas	ce	que	je	fais ».
    

ÉCOLES : AMNÉSIE, CONTRADICTIONS ET GESTION CATASTROPHIQUE DU MAIRE !

Didier EUDE
Vert-Saint-Denis CAP 2020 Ensemble

Comme	chaque	année,	la	forêt	de	Bréviande	est	occupée	au	cours	de	l’été	par	« les	gens	du	voyage »,	alors	que	des	sites	d’accueil	sont	prévus	
en	périphérie	de	Vert-Saint-Denis.	Cette	année	encore,	ils	sont	revenus	bien	plus	nombreux,	par	centaines,	avec	un	chapiteau,	stationnant	
véhicules	et	caravanes	sur	l’ancien	site	de	l’arboretum,	volant	l’électricité	et	l’eau,	détruisant	sans	scrupule	l’accès	à	la	forêt,	dégradant	les	
espaces	verts,	les	chemins	et	le	dallage	signalétique,	se	servant	des	sous-bois	comme	toilettes,	entassant	les	immondices	aux	abords	de	
leur	campement,	l’ensemble	gardé	par	des	chiens	enchaînés	et	une	relève	humaine.	Les	sportifs	et	habitants	de	Vert	-Saint-Denis	devront-ils	
encore	supporter	et	tolérer	ceux	qui	enfreignent	les	lois	de	la	République ?	Nous	avons	droit	à	la	détente	et	au	plaisir	de	nous	promener	dans	
cette	forêt.	Il	est	donc	temps	de	mettre	un	terme	à	un	phénomène	qui	est	devenu	une	habitude	et	qui	n’a	pas	lieu	d’exister.	
Nous	demandons	à	Monsieur	le	Maire	ainsi	qu’à	ses	collègues	des	communes	concernées	de	réunir,	dans	les	meilleurs	délais,	un	groupe	
de	travail,	en	totale	concertation	avec	l’ensemble	des	élus	ainsi	qu’avec	tous	les	acteurs	concernés	pour	définir	une	stratégie	d’action	afin	
de	faire	disparaître	définitivement	cette	agression.	Plus	largement,	la	forêt	de	Bréviande	est	laissée	à	l’abandon,	n’offrant	plus	les	agréments	
dont	nous	disposions	précédemment.	Qui	a	eu	l’idée	de	détruire	l’arboretum,	la	signalisation	des	arbres	pour	mal-voyants,	l’aire	de	jeu	pour	
les	enfants,	le	parcours	de	santé	?	Peut-on	encore	accepter	que	la	forêt	de	Bréviande	soit	désormais,	le	week-end,	un	immense	espace	à	
barbecue,	générant	pollution,	incivilités,	risques	et	entretien	coûteux	de	nettoyage	?	La	forêt	de	Bréviande	doit	être	protégée	et	réaménagée	
pour	le	bonheur	de	tous.

NOUS REfUSONS QUE LA fORêT DE BRÉvIANDE CONTINUE D’êTRE LE LIEU DE vILLÉGIATURE DES 
« GENS DU vOyAGE »

Laurence PAROUTY, Vincent WEILER. 
Indépendant divers droite.
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