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EN IMAGESÉDITORIAL

Extrait du discours des voeux du vendredi 13 janvier
La joie de se retrouver
C’est avec joie que nous vous accueillons en cet espace pour retrouver 
ce que nous avions un peu perdu, les rassemblements et la proximité. Le 
plaisir tout simplement de nous retrouver ensemble. Depuis quelques 
temps ces contraintes ont disparu. Cependant, attention quand même, 
la maladie rôde et la prudence doit rester de mise.

Pour notre santé
Nous avons fait le choix de reprendre et reconfigurer le centre médical 
situé au Bois-Vert, devenu, centre médical Madeleine Brès, afin de 
rendre hommage à la première femme française ayant accédé aux 
études de médecine en 1868. Il héberge à ce jour des gynécologues, des 
orthophonistes, la PMI (Protection Maternelle et Infantile), des infirmiers 
et ostéopathes. Dans cette même perspective nous faisons construire en 
centre-ville un nouveau centre médical. Il sera moderne et attractif en 
remplacement de celui existant qui est vieillissant, non accessible aux 
personnes à mobilité réduite, hors normes et peu attrayant pour des 
professionnels qui souhaitent s’installer dans des conditions adaptées à 
notre temps. Ce nouveau centre médical devrait ouvrir ses portes vers la 
fin d’année 2023.

Pour notre patrimoine
Nous portons aussi notre attention sur l’église Saint-Pierre Saint-
Paul. Nous avons constaté des problèmes d’étanchéité importants 
au niveau de la toiture. La couverture nord avait été reprise il y a une 
douzaine d’années, dès cette année nous allons reprendre l’ensemble 
de la couverture sud. Suite à ces travaux, notre église sera préservée des 
intempéries.

Pour notre agglomération
Je tiens à remercier notre président, Michel Bisson, qui œuvre 
au quotidien pour aider les projets des 23 communes de notre 
agglomération. Je viens de parler des nouveaux centres médicaux, 
nous profitons de subventions de Grand Paris Sud pour conforter 
nos investissements. J’ajoute que, parmi les multiples compétences 
de l’agglomération, et sans être exhaustif, l’école de musique, la 
bibliothèque, la ludothèque, l’éclairage public et quelques voiries 
majeures, il y a aussi le ramassage des déchets ménagers. Vous avez 
sans doute remarqué que depuis ce début d’année il y avait quelques 
changements, notamment au niveau des encombrants. Ils seront 
dorénavant enlevés sur demande téléphonique. Une communication 
assez large a été faite et sera maintenue.

Pour le sport et la culture
Le SIVOM est le syndicat qui gère le sport et la culture, notamment 
l’école de dessin, l’école de danse et la MLC pour les communes de 
Cesson et Vert-Saint-Denis. Ce syndicat à forte valeur ajoutée, permet de 
proposer à nos administrés de multiples possibilités d’épanouissement. 
Nous continuerons bien sûr à soutenir ce syndicat, avec la nécessité, 
dans la situation que nous vivons, d’une prudence accrue concernant 
les dépenses, et en particulier au niveau énergétique.

Éric BAREILLE
Maire de Vert-Saint-Denis
Conseiller Départemental
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ÉDITORIAL

Pour notre sécurité
Il y a quelque temps le maire de Réau m’avait sollicité pour que nous regardions ensemble la faisabilité 
d’interventions ponctuelles de notre police municipale sur son territoire. Après avoir étudié cette possibilité, 
nous avons jugé opportun d’étendre l’action de notre police municipale sur la commune de Réau, limitrophe 
du hameau de Pouilly le Fort. Cette initiative, dans un cadre gagnant/gagnant s’est traduite par une 
convention passée entre nos deux communes, avec des temps d’intervention sur Réau, ce qui, côté Vert-
Saint-Denis, conforte la pérennisation d’un poste de policier municipal pour renforcer nos effectifs.

Pour défendre notre territoire
Le projet du Tzen 2 a pris beaucoup de retard. Sa réalisation est finalement prévue pour 2026. Ce projet 
était initialement prévu sur un schéma de principe comportant 2 fois une voie centrale pour le transport en 
commun, et de chaque côté, 2 fois 2 voies pour les véhicules. Après moult mobilisations, nous avons réussi 
à faire infléchir la décision du département en restant à 2 fois une voie pour la circulation automobile. Ce 
résultat a été obtenu, en particulier grâce aux efforts constants du collectif TZEN2 qui s’est fortement mobilisé. 
Nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’informations sur les aménagements qui seront proposés par le 
département. J’en ai discuté très récemment avec son président, Jean-François Parigi, une réunion sur ce 
sujet est prévue très bientôt.

Pour le numérique
Concernant l’accès à internet, il y a quelques semaines nous avons subi de graves dysfonctionnements, avec 
près de 500 foyers privés d’accès. Dès que nous en avons été alertés, nos services ont mis tout en œuvre pour 
essayer de pallier le problème en appelant, la société en charge du réseau qui ne nous répondait pas. Puis 
enfin, ils ont entendu nos appels, et ont dans un premier temps diffusé de l’information sur les problèmes 
rencontrés pour enfin les résoudre. Compte tenu de l’importance de ce sujet, nous restons à votre écoute pour 
relayer vos éventuelles difficultés auprès des autorités compétentes, sachant, je le précise quand même, que 
nous ne sommes nullement compétents dans ce domaine.

Pour le dynamisme de notre ville
Plusieurs journaux s’en sont fait l’écho, notre commune Vert-Saint-Denis a vu sa population progresser. 
Suivant les chiffres de l’INSEE nous atteignons maintenant 8 600 habitants. C’est une dynamique importante 
liée à l’arrivée du nouveau quartier du Balory au nord de la commune. Ce quartier a d’ailleurs été primé par 
le ministère de la transition écologique où je me suis rendu avec l’EPA Sénart.
Cette dynamique démographique s’accompagne aussi d’une dynamique économique. En effet, c’est avec 
plaisir que nous accueillons de nouvelles sociétés dans le nord de ce quartier, je citerai Naturéo, V and B, 
mais aussi l’arrivée d’un EHPAD de 80 lits. Il est prévu que d’autres sociétés arrivent pour compléter cette 
dynamique.

Pour favoriser les échanges
Nous sommes très attachés à la fréquence des réunions de nos comités de quartier car ils permettent 
l’expression de chacun, le dialogue, l’échange d’information et d’avancer ensemble. Ils vont bien sûr continuer 
et reprendre bientôt, c’est à l’ordre du jour, vous serez informés des dates très prochainement.



8

22
MOMENTS 
FORTS DE
L’ANNÉE



8 5

2022



8

VIE CITOYENNE

ALERTE SMS 
Le plan de délestage du gouvernement oblige 

les communes à faire évoluer notre mode 
de communication pour garder le contact, 

informer la population, signaler une problématique... 
Pour y répondre au mieux, Vert-Saint-Denis met 
en place une alerte par SMS afin de renforcer la 
proximité avec les administrés.

LE PERMIS VÉLO POUR LES PLUS GRANDS, 
LE PERMIS PIÉTON POUR LES PLUS PETITS !  
Apprendre à bien se déplacer en 
vélo sur la commune s’apprend dès 
la classe de CM2 à Vert-Saint-Denis 
grâce à la police municipale. 
Le vélo est un véhicule comme les 
autres, et le cycliste doit obéir aux 
mêmes règles que les conducteurs 
automobiles. 
Cette opération est l’occasion de 
sensibiliser les enfants et les familles 
à l’impact environnemental des 
véhicules polluants mais également 
de valoriser le vélo comme un 
mode de transport alternatif. En 
2022, ce sont 150 enfants de CM2 
qui ont obtenu le précieux sésame. 
L’expérience est élargie en 2023 avec 
une piste cyclable pour former, 150 CM2 au permis vélo mais également une initiation au permis piéton à 
destination de 150 CP de la commune. Une démarche de prévention pilotée par la police municipale dont 
l’objectif est de favoriser le bien-vivre ensemble dans des conditions de sécurité optimales.

Soyez informé(e) en temps réel  

6
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VIE CITOYENNE

Des «caméras individuelles» 
pour la Police Municipale
Avec l’accord de la préfecture, la ville a 
décidé d’équiper ses agents de «caméras 
individuelles» pour optimiser les relations 
entre verdionysiens et police municipale.
En 2023, les agents de la police municipale 
disposeront de trois caméras individuelles. 
Elles seront portées de façon apparente 
sur l’uniforme de l’agent de police. Le 
déclenchement manuel de l’enregistrement 
fait l’objet d’une information préalable auprès 
des personnes filmées.

Dans l’exercice de leurs missions, les agents 
de la police municipale peuvent procéder en 
tous lieux, à un enregistrement audiovisuel 
de leurs interventions. Les enregistrements, 
en dehors de toute procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés 
au bout d’un mois. 
Ces caméras ont pour objectif :
- de prévenir des incidents au cours 
des interventions des agents de police 
municipale,
- de constater des infractions et la poursuite 
de leurs auteurs par la collecte de preuves,
- de former les agents de la police municipale.

Un agent supplémentaire pour la Police Municipale

La police municipale de la commune étend son territoire 
pour intervenir sur Réau. Pionnière en la matière, la 
mise en place d’une police pluricommunale permet à 
la commune de recruter, dès cette année, un nouvel 
agent. 
Basée sur un nombre d’heures à effectuer sur notre 
commune voisine, ce partenariat sera ajusté dans le 
temps selon les besoins des communes. 
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FEUILLE VERTE

Entre janvier et février 2023, des travaux 
visant à sécuriser la promenade vont avoir 
lieu en Forêt régionale de Bréviande. Ils sont 
pilotés par l’Agence des Espaces Verts de la 
Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et 
gestionnaire du site. 
Le chantier consistera à retirer ou élaguer les 
arbres situés en bordure des chemins et en 
lisière de la propriété régionale, et identifiés 
comme potentiellement dangereux. 
Chaque année, les  techniciens forestiers de 
l’AEV effectuent des « tournées de sécurité 
», pour vérifier que les arbres situés le long 
des allées de promenade ou en bordure 
des habitations, ne posent aucun souci 
de sécurité. Cette évaluation vise aussi à 
pérenniser, conserver, voire développer le 
patrimoine arboré. Le diagnostic s’appuie 
sur le repérage de signes extérieurs de 
traumatisme (zones attaquées par des 
champignons lignivores, « tenue » de l’arbre, 
altération de l’écorce et/ou des feuilles... )
C’est grâce à ces tournées que l’agence 
peut anticiper les travaux de sécurisation de 
ses massifs forestiers. 
www.aev-iledefrance.fr 

Travaux de sécurisation 
de la promenade dans 
la fôret régionale de 
Bréviande

Le cycle biologique des 
frelons asiatiques est 
annuel. Pendant l’hiver, 
les colonies meurent et 
seules restent les mères 
fondatrices qui se sont mises 

en hibernation, 
dans un lieu 
abrité (en terre, souche, tas 
de bois…). Les mères sortent 
de leur cachette hivernale au 
début du printemps, voire dès 
février selon les températures. 
Les mères fondatrices créent 
un nid « embryon », de la taille 
d’une balle de tennis. Elles 
y pondent une quinzaine 
d’œufs qui constitueront leur 
première équipe. 
À la naissance des jeunes 
frelons, le nid est abandonné 
au profit d’un nouveau nid 
primaire. Lutter efficacement 
contre ces fléaux est l’affaire 
de tous. Un piège est 
indispensable jusqu’à mi–
mai pour piéger les frelons. 
Chaque fondatrice piégée = 
une colonie en moins !

Les frelons asiatiques, 
comment lutter 
ensemble ?

Le piège à frelons 

asiatiques !
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L’EPA Sénart et la commune de 
Vert-Saint-Denis distingués pour leur 
«excellence environnementale»

La cérémonie de remise des labels 
EcoQuartier 2022 s’est déroulée mercredi 

14 décembre à l’Hôtel de 
Roquelaure à Paris en 

présence d’Olivier Klein, 
Ministre délégué chargé 
de la Ville et du Logement. 
L’Etablissement Public 

d’Aménagement de Sénart 
et la commune de Vert-Saint-

Denis ont reçu un label au titre 
de l’étape 3 pour l’écoquartier du Balory. 
L’étape 3 récompense le caractère 
multifonctionnel et exemplaire 
en matière de qualité 
énergétique, d’intégration 
des mobilités durables, et de 
gestion des eaux pluviales de 
notre écoquartier.
Il s’agit d’une étape dans la 
démarche de labélisation. 
En parallèle, la ville se concentre 
sur le «vivre ensemble» à 
l’intérieur du quartier pour 
y développer des actions en 
faveur du lien social et du 
dynamisme du quartier. Tout cela doit se 
faire avec les habitants, notamment lors des 
comités de quartiers qui seront organisés 
en février-mars 2023.

La labélisation de l’écoquartier 
du Balory avance ! 

FEUILLE VERTE

« Nous suivons un fil conducteur 
dans l’ensemble de nos opérations 
d’aménagement : imaginer et construire 
une ville moins émissive, plus désirable et 
plus respectueuse des milieux naturels et 
de ceux qui y vivent. L’écoquartier du Balory 
constitue une illustration très parlante de ce 
parti-pris qui définit la manière dont l’EPA 
Sénart donne du sens à son rôle d’aménageur 
durable et responsable », précise Aude 
Debreil, Directrice générale de l’EPA Sénart. 
« Nous sommes particulièrement fiers de 
cette nouvelle labellisation, qui souligne 
l’atteinte des objectifs ambitieux que 
nous nous étions fixés, avec les élus de la 
commune de Vert-Saint-Denis, au moment 
d’imaginer cet écoquartier », complète 

Alexandre Maïkovsky, Directeur 
des opérations de l’EPA Sénart. 

Le parc du Vallon, outil majeur 
de la vie du quartier 
Incontournable et très 
fréquenté par les verdionysiens, 
le parc du Vallon offre 7 hectares 
de promenade et d’espaces 
à destination des riverains. 
Organisé autour d’une boucle 
d’1 km de long, il permet 
aux promeneurs de relier la 

ville au secteur commercial de la route 
départementale 306. Parcours sportifs, jeux 
pour les enfants, sentiers pédagogiques, 
espaces de détente... tout est réuni pour un 
bol d’air pur et de convivialité !
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La création d’une entreprise sur la commune est toujours une grande 
fiérté. C’est la preuve de son attractvité et de son dynamisme.

Un EHPAD à Vert-Saint-Denis !
Située au nord de la commune, la maison 
de retraite Villa Louise vous accueille dans 
un cadre de vie verdoyant. La villa Louise 
est un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes moderne qui 
bénéficie d’un grand parc arboré ainsi que 
de nombreux espaces dédiés à la convivialité 
: 7 salons, espace internet, espace beauté 

et coiffure… L’établissement dispose d’une 
Unité Protégée pour Personnes Désorientées 
(UPPD) de 14 places et d’un Pôle d’Activité et 
de Soins Adaptés (PASA), destinés à accueillir 
les personnes âgées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Au 
total, ce sont 60 résidents et 20 salariés qui 
seront accueillis sur la commune !

Nos habitants ont du talent  :
Terre de Vert, zoom sur une entreprise 100% Verte

Référencé au catalogue «Rendez-
vous aux jardins 2022», la commune 
accueille une nouvelle entreprise 
«Terre de Vert». 
Situé à 200 m de l’église Saint Pierre, 
Saint Paul, Terre de Vert propose 
une location d’un jardin pour des 
événements de toutes sortes. Lieu 
de réception pour les mariages, 
cadre photo pour shooting, 
organisation d’événements 
familieux ou amicaux, séminaires 
d’entreprises... 
Les occasions sont nombreuses 
et Virginie se fera un plaisir de 
vous accueillir pour s’adapter 
à vos demandes. Fruit d’une 
reconversion professionnelle, notre 
verdionysienne aspire désormais à 
faire vivre son jardin autour du lien 
social qu’il peut apporter. 
L’entreprise se veut locale et de 
proximité.
www.terredevert.fr
26 rue Dionet, Vert-Saint-Denis

‘‘ Dan Gbandé-Gbato, conseiller municipal délégué à la communication, 
à l’attractivité du territoire et à la démocratie participative

VILLE ATTRACTIVE

10



8 11

du 18 au 23 février 2023

7

Début des inscriptions : mercredi 4 janvier 2023 

à la Structure Information Jeunesse.

PARTIE 3 :
APPROFONDISSEMENT

Renseignements et inscriptions à la SIJ

Ferme des Arts - 60 rue Pasteur

Repas tarif forfaitaire

La jeunesse ouvre ses portes !

JEUNESSE

23 et 24 
janvier

Un atelier sur le cyber-harcèlement se 
déroulera au collège Jean Vilar, dans 
les classes de 5ème. L’objectif est de 
sensibiliser au maximum les élèves avec 
un programme enrichissant : 
1- Où commence le cyber-harcèlement ?
2- Quelles sont les conséquences?
3- Comment se protéger?
4- Rumeur - discrimination - racket
5- Passage d’une vidéo avec le témoignage 
d’un élève...

Le service jeunesse ouvre ses portes à la Ferme 
des Arts. Désireux de se faire connaitre et de 
s’ouvrir à un public plus nombreux, le service 
se renouvelle autour, cette année, de soirées à 
thème. 

En complément, la Structure Information 
Jeunesse ( SIJ ) s’étend hors les murs à travers 
deux thématiques majeures : l’emploi et la 
prévention. 
Forum de la santé, forum de l’emploi, la structure 
communale rayonne au dela des frontières de 
la ville. À Vert-Saint-Denis, pour l’année 2023 un 
partenariat important est mis en place avec le 
collège et le lycée de notre commune. Acteurs 
indispensables du territoire, des permanences 
régulières y seront proposées sur place autour 
d’un programme très enrichissant pour les 
élèves.

L’équipe du service jeunesse vous convie 
à une soirée pour les parents sur le thème 
du CARNAVAL !
La soirée se déroulera de 19h à 21h30 à la 
Ferme des Arts, au 60 rue Pasteur.
Inscrivez-vous avant le 4 mars via : 
jeunesse@vert-saint-denis.fr 
01 64 41 69 20 
ou directement sur la structure

10 mars
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Quels sont vos ambitions sur 
les deux délégations durant 
ce mandat ? 

Concernant le sport :

 Développer nos infrastructures afin que la 
population puisse profiter confortablement de 
nos équipements sportifs et s’épanouir dans 
de bonnes conditions. En effet nous devons 
nous pencher sur le problème d’étanchéité 
de certaines infrastructures. C’est un budget 

colossal à investir (environ 3.000 000 
€ à long terme dont 1.200 000 € à 

court terme). 
  Proposer un partenariat 

avec des sponsors locaux 
car je pense que cette aide 
est très précieuse pour 
développer les pratiques 
sportives. Je pense que le 
Syndicat Intercommunal 
peut s’inscrire dans 
une démarche de relais 
auprès des clubs locaux 
pour des clubs qui ont un 

besoin d’investissement 
conséquent, comme le club 

de football par exemple. 
 Développer la politique Sport-

Santé afin de permettre aux 
personnes sédentaires ou atteintes 

de pathologies chroniques, d’avoir une 
activité physique adaptée. 

Concernant la culture :

 Finaliser le projet de la galerie virtuelle sera 
mise en place prochainement à la maison des 
sports et de la culture, grâce aux subventions 
de la DRAC. Je fonde beaucoup d’espoir sur ce 
projet numérique qui sera, sans aucun doute, 
fascinant.

 Proposer une coopération avec le théâtre du 
Damier installé récemment dans la commune 
de Vert-Saint-Denis, pour développer et soutenir 
les actions favorisant l’accès à l’art et à la culture, 
notamment dans la pratique du théâtre.

 Renforcer le lien avec la MLC, pour développer 
des activités artistiques et culturelles, toujours 
dans le sens d’élargir les moyens d’accès à la 
culture à toute la population.

Cadre informaticien, ayant 
effectué un parcours en 
télécommunication chez 
Bouygues Telecom au sein 
du service d’ingénierie, il s’est 
réorienté en 2002 vers les 
réseaux informatiques dans 
une entreprise 
anglo-saxonne implantée en 
France, et qui propose des 
solutions de connectivité 
pour des services data et voix.

Ahmed EL MIMOUNI

55 ans

Marié 

Père de 3 enfants

Verdionysien 
depuis 
septembre 2011

Pourquoi avoir accepté la 
délégation du sport et de la 
culture durant ce mandat ? 

Le sport a toujours été d’une grande 
importance sur la commune au vu du 

nombre de licenciés, de l’engagement et 
du dynamisme que cela procure sur le 
territoire. Mon parcours sportif est très riche, 
ayant pratiqué plusieurs disciplines dans 
ma jeunesse. J’ai repris à l’âge de 39 ans, la 
pratique des arts martiaux dans le club de 
Karaté de Savigny-le-Temple, pour devenir 
en 2012 ceinture noire. Depuis quelques 
années, je me suis inscrit au club du volley-
ball à Vert-Saint-Denis, où une bonne 
ambiance règne !

12

Adjoint au maire au sport et à 
la culture, Vice Président du 
SIVOM. 
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Le second rendez-vous renommé « Le Patrimoine 
Autrement » est consacré à la valorisation du patrimoine 
local. Profitant des journées nationales du Patrimoine au 
mois de septembre, elle s’appuiera sur deux propositions 
artistiques qui viendront enrichir des animations 
éducatives et ateliers récréatifs.

Les rendez-vous culturels 

de l’annee 2023

Le premier rendez-vous dénommé « TM à la folie » est dédié 
au théâtre musical. Il proposera deux spectacles inédits le 
week-end du 1er et 2 avril 2023. Une programmation tout 
public est enrichie par la MLC (Maison des Loisirs et de la 
Culture) qui proposera deux soirées cabaret en février et en 
avril.

Dernière proposition pour l’année 2023 : la manifestation « 
Art Majeur ». Positionnée le samedi 25 novembre 2023, cet 
évènement sera l’ocasion d’admirer des démonstrations 
de performances artistiques. La sélection des artistes, 
talents de tous âges (individuels ou collectifs), amateurs 
locaux ou régionaux sera issue d’un casting organisé en 
amont par le syndicat. 

1

3

2

 Syndicat Intercommunal 
01 60 63 72 22
accueil@syndicat-intercommunal.fr

 MLC
01 60 63 32 93 
secretariat@mlchouillon.com
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Fitness & Fight en plein essor

Fitness & Fight est une association sportive 
de sport de combat : mélange de circuit 

training, technique de frappe... Elle est 
présidée par Malika KETTOU, sportive 
Verdionysienne passionnée et championne 
du monde de Karaté WUK en Roumanie en 
septembre 2021 (catégorie Vétéran Open). 
L’association sportive, forte de 77 adhérents, 
est très impliquée dans notre commune. Au-
delà de ses activités régulières, elle participe 
activement à la programmation des stages lors 
des vacances scolaires et envoie ses adhérents 
en championnat. Un rayonnement important 
par son palmarès aux derniers championnats 
d’Ile-de-France fin 2022 : 

5 participants du club ont brillé sur le podium :
    • Anthony Giraudeau 1er en -94kg seniors
    • Sabrina Gaudin Rahy 3e en -70kg seniors
    • Dymssia Valerius benjamin -42kg
    • Nathan Noury poussin -37 kg
    • Margaux Baillot poussin -28kg

Souhaitons bonne chance aux qualifiés pour le 
championnat de France à Vichy en février 2023 ! 

Le football féminin, avenir du 
ballon rond ?
En 2022, notre commune à rejoint l’entente 
féminine de football aux côtés de Nandy et de 
Savigny-le-Temple. Parmis les 162 licenciées, 
45 joueuses résident sur Cesson et Vert-Saint-
Denis. Cela représente aujourd’hui 12 équipes 
allant de la catégorie U7 (moins de 7 ans) 
jusqu’à la catégorie «Seniors» (plus de 18 ans).

Les ambitions de l’Entente Féminine : 
 Au niveau sportif : devenir l’une des structures 

féminines les plus importantes de Seine-et-
Marne, en terme de nombre de licenciées, mais 
également en terme de résultats : une victoire 
en finale U13 pour accéder au niveau régional, 
une montée en Régionale de l’équipe U15 et 
une montée en Régionale 2 pour les U18. 

 En matière d’évènements : organiser des 
manifestations sur différentes installations 
(tournois en salle, tournois en extérieur), mais 
également des manifestations hors de l’Ile-de-
France. L’association met un point d’honneur 
en 2023 sur l’organisation d’un tournoi 
international prévu le Samedi 20 mai 2023 en 
lien avec l’association Savigny Sans Frontières 
accueillera 3 équipes étrangères (villes jumelées 
d’Espagne, de Roumanie et de Suède).

En terme de niveau et de résultats, plusieurs 
points sont à distinguer : 
     Au niveau collectif, l’équipe U18 évolue au 
niveau Régional 3 cette saison, 4 équipes jeunes 
l’an passé (U10 à U13) ont toutes participé aux 
finales départementales avec notamment une 

belle 4ème place pour les U13.
     Au niveau individuel, 
depuis la création de l’Entente, 
5 joueuses retenues dans les 
sélections départementales et 

2 filles retenues pour le 1er tour régional INF 
Clairefontaine cette saison.
Au niveau individuel également, Noami 
EKWALLA ESSAME, ancienne licenciée du club 
a rejoint le PSG lors de la saison 2021-2022
Cette saison, l’équipe 1 des U13 est une équipe 
à fort potentiel, inscrite en pratique mixte. 
Elle a remporté 5 tournois l’année dernière 
sur la région Ile-de-France. Elle est composée 

de filles inscrites en section sportive 
scolaire féminine du collège Henri 

Wallon (8 filles), dont 2 filles qui 
participeront au 1er tour régional 
INF Clairefontaine (18 filles sur 

toute la Seine-et-Marne, 140 filles 
uniquement sur toute la région IDF).

 Romain BOURAS
06 13 56 39 64
entente.fcf77@gmail.com

   Malika KETTOU
06 65 98 13 04
malikakettou@gmail.com
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Retrouvez le programme sur le site internet 
du SIVOM www.syndicat-intercommunal.fr 
et sur les supports communaux.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
mercredi 1er février 2023 à la Maison des 
Sports et de la Culture.

Le Festival des Arts Coreens

Stages sportifs et culturels 
pendant les vacances d’hiver 

Le Sonmudo est une discipline d’origine 
coréenne qui regroupe des exercices 

visant à améliorer la santé mentale et 
physique.
Véritable médecine en mouvement, le 
Sonmudo est composé de Yoga coréen, de 
Gym zen, de Kikong Zen, de formes martiales 
et de méditation.
Cet art permet de vivre dans le même cours 
des mouvements lents, des étirements, 
des mouvements dynamiques et du calme 
mental.
Le SIVOM accueillera le samedi 11 et le 
dimanche 12 mars 2023 le Festival des Arts 
Coréens, organisé par l’association Dokwan 
Son Mu Do Cesson Vert-Saint-Denis, au 
gymnase Sonia Delaunay et à la Maison des 

Sports et de la Culture, avec la présence 
exceptionnelle de 2 maîtres venus de Corée 
du Sud.
Au programme du week-end : stages 
d’initiation et de 
perfect ionnement , 
cours de cuisine 
coréenne, repas 
partagé, atelier 
de calligraphie 
et de peinture, 
danse KPOP 
et 
mini-concert.

Le SIVOM organise des stages sportifs et 
culturels durant les vacances d’hiver pour 

les enfants de 4 à 14 ans en journée ainsi que 
pour les adultes en soirée.

Ces stages sont encadrés par le personnel du 
SI (éducateurs sportifs et professeure d’arts 
plastiques) avec la collaboration d’associations 
locales et le renfort de vacataires recrutés pour 
les vacances.

1re semaine : 20 - 24 fevrier

 2e semaine : 27 fevrier - 3 mars

 Laurent TROCHET
06 78 00 21 29
ecoledokwan@free.fr

 Syndicat Intercommunal 
01 60 63 72 22
accueil@syndicat-intercommunal.fr
www.syndicat-intercommunal.fr
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UNE VOLONTÉ D’AGIR AFIN D’ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ POUR L’ENSEMBLE DES VERDIONYSIENS
Réforme après réforme, crise après crise, il n’est plus à démontrer que la commune est, selon les récents sondages, l’échelon de proximité 
préféré des français car elle assure un service public direct avec la population.
Pourtant, le contexte économique, extrêmement tendu oblige à effectuer des efforts pour garder le même niveau de service proposé aux 
verdionysiens. Cela passe par une surveillance drastique des consommations d’énergie à travers une politique d’isolation des bâtiments et 
d’une optimisation en matière de chauffage mais également par une hausse des tarifs raisonnée et acceptable pour faire face à la hausse des 
prix sur les denrées alimentaires et à l’augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire.
Dans cette période, si ce sont les élus qui donnent et impulsent les orientations générales, n’oublions pas que derrière les multiples services que 
propose la commune, crèche familiale, crèche collective, services techniques, service urbanisme, police municipale, services administratifs, 
enfance, jeunesse, restauration scolaire, accueil pré et post scolaire, accueil de loisir, animation, culture, sport, et bien d’autres, il y a des 
femmes et des hommes motivés et compétents pour assurer le lien direct avec les habitants. Qu’ils en soient félicités et remerciés à travers 
cette tribune. Sur ce sujet en particulier, nous restons en totale contradiction avec certains de nos opposants qui dans une vision uniquement 
financière et comptable, revendiquent de diminuer quasiment d’un quart le personnel communal au détriment évident des services proposés 
et de leur qualité. Nous faisons le choix d’investir pour nos enfants, pour notre assurer notre tranquillité, pour notre environnement et pour 
l’avenir de Vert-Saint-Denis.
Enfin, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale je vous souhaite, mes meilleurs de vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette 
nouvelle année 2023.

Éric Bareille, Maire de Vert-Saint-Denis et l’ensemble du groupe majoritaire

VERT-SAINT-DENIS : UNE GESTION FINANCIÈRE CATASTROPHIQUE. PRÈS DE 30 MILLIONS € DÉPENSÉS EN TROP EN FONC-
TIONNEMENT EN 20 ANS !
En période budgétaire, parlons des finances communales. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet dans le journal municipal, 
et nous intervenons régulièrement au sein de la Commission des Finances et du conseil municipal. Mais, le Maire et son équipe, poursuivent 
les lourdes erreurs de gestion qui coûtent cher aux verdionysiens. En 20 ans, ce sont près de 30 millions d’euros qui ont été dépensés en 
trop par rapport à la moyenne des communes de même taille démographique que Vert-Saint-Denis ! Le Maire nous écoute, mais refuse de 
nous entendre, et de faire réaliser un audit, sachant que nos affirmations seront confirmées. De cette faute lourde découlent plusieurs graves 
conséquences :
 • Certains besoins dans les services ne sont pas suffisamment dotés financièrement, au détriment des usagers que vous 
êtes.
 • Les excédents de la section de fonctionnement, qui permettent de dégager des fonds pour réaliser les investissements, 
sont très faibles à Vert-Saint-Denis et de nombreux investissements indispensables ne sont pas réalisés. Avec 30 M€, la commune aurait pu 
réaliser tous les investissements indispensables ou souhaités, sans même emprunter !
 • La municipalité a relancé le matraquage fiscal des années 80 et du début des années 90, avec plusieurs hausses des 
impôts, alors que la commune aurait pu diminuer la pression fiscale. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est très supérieur à celui du taux 
moyen national des communes de même importance démographique (49,17% contre 39,10% en moyenne).
 • Autre conséquence, la reprise de l’urbanisation massive et la construction d’immeubles contre lesquels tout le monde était, 
reprise réalisée pour une raison doctrinaire (relancer la construction de logements sociaux de manière forte), mais aussi pour disposer d’im-
portantes recettes nouvelles. Le maire et son équipe poursuivent sans écouter les remarques et les propositions alors qu’ils sont minoritaires 
dans la commune !

Groupe municipal « Mieux Vivre à Vert-Saint-Denis »
Caroline Mercier – Karine Galbrun – Julien Carlat – Stéphanie Lemmens – Jérôme Dumoulin- Didier Eude

Nous souhaitons nos meilleurs vœux aux verdionysiennes et verdionysiens. Que Paix, Santé et Sérénité vous accompagnent tout au long de 
cette année 2023. Pour notre part, nous resterons vigilants et à votre écoute afin que notre belle commune continue à répondre à vos attentes.  
Dans le numéro de la rentrée, la municipalité a longuement exposé les travaux qui ont été réalisés cet été masquant ainsi ceux qui ne l’ont 
pas été. Quelle qu’en soit la raison, ce manque d’entretien, déjà dénoncé lors du bilan de 2021, fait ressortir que l’entretien n’a été réalisé qu’à 
35%. Ce qui signifie que 65%, soit plus de la moitié du budget, n’a pas été mis en œuvre.  Ce retard d’entretien ne pourra pas se rattraper. Nous 
contestons vivement les choix faits par la municipalité en matière d’entretien. Lors du dernier conseil municipal a été validé le Rapport d’Ori-
entation Budgétaire. Ce document, obligatoire, devrait donner les pistes d’évolution des charges et celles d’économies envisagées. Or à Vert 
Saint Denis les principales évolutions se résument à : « On » va chercher de nouvelles ressources et pour les projets : « On » vous dit ce qu’on 
a déjà fait mais pas ce que «on » va faire. Pour exemple, « on » nous parle des centres médicaux qui sont ou achevés ou en cours d’édification, 
voilà bien une orientation pour 2023 ! Autre exemple : maintenir les festivités : Fête de la Musique, Chasse aux œufs de Pâques, vide grenier. 
Encore une fois il ne s’agit pas d’une orientation pour 2023 mais bien d’institutions locales qu’il serait risqué de ne pas maintenir. Tout le rap-
port est de cette teneur. Pour les quelques chiffres qui sont annoncés, un a retenu notre attention, celui des travaux de voiries 100 000 €. Avec 
le même budget depuis plusieurs années et l’augmentation du coût des travaux, le résultat est qu’il y aura moins de chantiers entrepris et que 
la voirie de la commune va continuer à se dégrader.  

Vert-Saint-Denis, décidons ensemble
Jeanine Dupriez, Norman Noviant

TRIBUNES LIBRES
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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
Le monde sans fin
Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (B.D adulte) 
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et d’un éminent spécialiste des 
questions énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, 
une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, 
non dénué d’humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements 
profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, 
ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision 
remarquablement argumentée en plaçant la question de l’énergie et du changement 
climatique au cœur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques, écologiques 
et sociétaux. Ce témoignage éclairé s’avère précieux, passionnant et invite à la réflexion sur 
des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique. Christophe Blain, 
se place dans le rôle du candide, à la façon de son livre «En cuisine avec Alain Passard» et de 
«Quai d’Orsay» signé avec l’expertise d’un co-auteur : un pavé de 120 pages indispensable 
pour mieux comprendre notre monde, tout simplement !

Beurre Breton et Sucre Afghan
 Anne Rehbinder (roman enfant) :
Dans un petit village breton, Lily vit avec son père Maël, au chômage, sa mère Soizic, chauffeur 
de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Petite fille angoissée, Lily se débat avec 
sa peur de l’inconnu. Un jour, la mairie annonce l’arrivée d’un groupe de migrants afghans 
qui provoque l’hostilité des habitants. D’abord méfiante, Lily finit par se lier à un garçon de 
son âge, qui la suit partout. De leur amitié va naître de grands bouleversements... Une fable 
contemporaine, humaniste et sociale d’une primo-romancière.

SECRET IDENTITY
Créateur : Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost, Bertrand Roux - Edition : 
Funnyfox
Jeu pour 3 à 8 joueurs - À partir de 10 ans et plus
Dans Secret Identity, vous devez deviner l’identité secrète de vos adversaires, tout en essayant 
de faire deviner celle qui vous a été attribuée. Représentez au mieux votre identité à l’aide 
de vos cartes Picto, mais attention: à chaque manche, chacun se voit attribuer une nouvelle 
identité et vos carters Picto s’amenuisent... Saurez-vous être à la fois habile informateur et fin 
observateur ?
- Faites deviner votre personnage et tentez de deviner ceux des autres. Les cartes Picto 
permettent de donner de précieux indices sur votre personnage: utilisez-les à bon escient !
- Votez secrètement pour le personnage des autres et gagnez plus de points que vos 

adversaires pour remporter la partie ! Ce jeu contient un mode coopératif.

LIRE ET JOUER

CAT TAPULTES
Edition : Exploding Kittens
Jeu pour 2 joueurs - À partir de 7 ans et plus

Un jeu de Flipper (ou presque) Aimanté indispensable férocement compétitif. 
Si vous êtes plus de deux joueurs ? Jouez en MODE TOURNOIS. 
Ce jeu est adapté à 100% aux petits comme aux plus grands !
La boîte sert de plateau. Ouvrez et jouez !
Lancez des balles Grâce à ces Papattes de chat aimantés.



8

EN BRÈVES

Le recensement 2023 ; c’est parti ! 
Mais comment ça marche ? 
Vous pouvez vous recenser par internet depuis le 19 janvier 2023 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Vos codes confidentiels de connexion figurant sur la notice d’information vous seront remis dans 
votre boite aux lettres ou en main propre par l’agent recenseur. Toutefois, si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, des questionnaires papiers seront mis à votre disposition.
Vos réponses sont strictement confidentielles. 
Elles seront transmises à l’Insee pour établir des statistiques anonymes conformément aux lois 
qui protègent votre vie privée. L’agent recenseur, muni d’une carte officielle, est tenu au secret 
professionnel. Le recensement de la population est gratuit : 
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.

Voici la liste des agents recenseurs qui viendront à votre domicile. 
Nous sommes en hiver, merci de leur réserver un accueil chaleureux ! 

CONTACT : recensement@vert-saint-denis.fr

Romain Carca 
Coordonateur
Butte du Luet

Marc Langlois
Coordonateur

Balory

Mélissa Carrère
Secteur

Pouilly le Fort

Amandine Theulot
Secteur

Joseph Lesurques

Virginie Tiglio  
Secteur

Tournelles

Thomas Poirier  
Secteur

Pierre Mendès France

Hélène Hilaire 
Secteur

Folle Avoine

Christophe Mary
Secteur
Acacias

Nourelhoda Taleb
Secteur
Aulnes

Amina Medini
Secteur

Marches de Bréviande 
+ Petit Jard

François Baudon
Secteur

Grand Village

Jessica Vieira
Secteur

Éco quartier

Sofia Mir
Secteur
Les Bois

Hugo Gergereau
Secteur

Haies Fleuries

Anissa Lachtane
Secteur

Paix du Ponceau
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EN BRÈVES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 Lyahna NILLON PELAGE le 25 octobre 2022

 Isaïah MACALOU le 13 novembre 2022

 Emy RIVIEREZ le 16 novembre 2022

 Maëly RIVIEREZ le 16 novembre 2022

 Maïa BRAJON le 22 novembre 2022

 Eli TAURAND le 18 décembre 2022

    

MARIAGES

 Romain JOSSET et Christilla DUMONT,
le 25 juin 2022

 Gilbert HIEN et Aya KOUAKOU,
le 10 décembre 2022

 Julien CHARPENTIER et Marina LORIEUX,
le 07 janvier 2023

 Badara SYLLA et Ndèye DIOP,
le 14 janvier 2023

 Habib HAMIDI et Céline LEBEAU,
le 14 janvier 2023

DÉCÈS

 Bernadette HELDERAL épouse LOISET, 

le 12 novembre 2022

 Camille REDON, le 12 novembre 2022

 Marie CADET épouse MURAT, 

le 27 novembre 2022

 Noëlle ROULÉ, le 04 décembre 2022

 Monique PLISSIER, le 24 décembre 2022

 Philippe LORHO, le 01 janvier 2023

 François TCHOUKALINE, le 02 janvier 2023

 Eugène MORESCO époux RAULT, 

le 05 janvier 2023
 . 

  
   

Nourelhoda Taleb
Secteur
Aulnes

Anissa Lachtane
Secteur

Paix du Ponceau

Un dîner dansant, 
une grande paëlla, 
et une animation musicale, 
ça vous tente ? 

Le comité de jumelage Espagne organise 
la fameuse paëlla géante le samedi 18 mars à 20h 
dans la salle de l’école Jean Rostand, rue de Pouilly à 
Vert-Saint-Denis. 

Au menu ? Sangria et ses tapas, paëlla royale, 
salade, fromage, tarte aux pommes, vin, café...

À quel prix ? 
- Adulte = 30€
- Adhérent = 24€
- 6 à 10 ans = 10€
- Gratuit pour les moins de 6 ans

Comment 
s’inscrire ?
Les places sont 
limitées et les 
inscriptions se font 
par téléphone 
au 06 82 46 62 77 
ou 06 74 18 78 39 
avant le 8 mars !

Vous arrivez sur la commune 
de Vert-Saint-Denis, 
soyez les bienvenus !

La municipalité souhaite soigner votre accueil 
au sein de notre belle commune. 
Inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous et 
laissez-vous guider.

Au programme, un accueil personnalisé, un kit de 
bienvenue, des réponses à vos questions... 
Tout est fait pour que vous vous sentiez chez vous !
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Inscriptions
MATERNELLE
Du 13 février au 8 avril 2023 inclus

Déposez les 
documents 

ci-dessous en 
mairie dans une

enveloppe au nom
du service scolaire 

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Rentrée scolaire

2023/2024

Enfants nés en 2020

et nouveaux habitants

- Copie du livret de famille
(ou copie intégrale de l’acte de 
naissance de l’enfant)
- Copie des pages vaccination 
du carnet de santé de l’enfant
- Coordonnées de la mère
- Coordonnées du père
- Justificatif de domicile
- Jugement notifiant la garde 
(en cas de séparation)
- Avis d’imposition 2022
sur revenus 2021 (pour les nouvelles 
familles uniquement) de chaque 
membre du foyer

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

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


