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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 

WEEK-END EN FAMILLE
Une première, réussie !
Le Centre communal d’action social de Vert-Saint-Denis, en partenariat avec le 
service Enfance et jeunesse de la commune, a organisé, pour la première fois, 
un week-end en famille, du 26 au 27 juillet à Bayeux (Calvados). Auparavant, 
la commune proposait des sorties à la journée, mais le temps de transport 
était beaucoup trop long. Sous une météo favorable, ils étaient 40 (dont 4 
accompagnateurs) à attendre le bus ce samedi matin, à 7 heures, devant la mairie. 
L’objectif premier 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. Quatorze 
familles se sont inscrites, avec une majorité d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Le groupe 
a séjourné dans un gîte d’étape situé au centre-ville de Bayeux (Calvados). Un 
week-end ensoleillé avec la découverte de la plage de Colleville-sur-Mer, grande 
plage de sable avec côte verdoyante et sauvage et de la ville d’Arromanche, 
chargée d’histoire. Rendez-vous pour la prochaine sortie culturelle à l’automne ! 

LIRÉJOUÉ
Malgré la pluie...
Malgré une météo capricieuse, cet été encore, bibliothécaires et ludothécaires 
ont animé les activités de Liréjoué chaque mardi après-midi sur les espaces verts 
de la commune. Les habitués étaient présents, fidèles année après année, se-
maine après semaine, suivant livres et jeux de lieu en lieu. Et puis des « nou-
veaux » nous ont découverts. Cette animation conviviale et familiale qui fait 
la joie des petits et des grands, a permis de passer ensemble un agréable été.

JEUNESSE
Séjour en Espagne à Blanes
Du 24 au 31 juillet, quelques jeunes de 14 à 17 ans de Vert-Saint-Denis 
ont pu profité d’un séjour d’une semaine à Blanes, sur la Costa Brava. Une 
ville devenue au fil des années une importante destination touristique, 
dynamique et moderne. Hébergés dans un camping équipé de deux 
grandes piscines, avec la plage à 50 mètres, ils ont aussi visité Barcelone 
(notamment la basilique Sagrada Familia, chef-d’œuvre d’Antoni Gaudi). 
Un monument devenu l’emblème de la ville de Barcelone. Ils ont aussi 
participé à de nombreuses activés (catamaran, piscine, mer, quad...).
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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C    
omme chaque année, la période estivale a été mise à profit par les services munici-

paux pour l’entretien de notre patrimoine et de nos bâtiments. Après de multiples 

travaux effectués dans les différents groupes scolaires (peinture, contrôle et remise 

en état des portes et fenêtres, réparation des fuites de toitures, etc.), nous voilà 

prêts pour une nouvelle rentrée scolaire.

À Vert-Saint-Denis cette rentrée est marquée par la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires. Un travail considérable, d’échanges et de concertations, a été réalisé avec l’ensemble 

de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, inspection académique) pour que 

cette réforme puisse se mettre en place sans précipitation et dans les meilleures conditions 

pour nos enfants tout en tenant compte de nos propres contraintes.

Septembre est aussi le mois de la reprise des activités associatives dont la diversité vous sera 

présentée lors du Forum intercommunal des associations le 6 septembre. Ce même jour, la MLC 

(Maison des Loisirs et de la Culture) ouvre ses portes pour les inscriptions à ses nombreuses 

activités. En pages centrales vous trouverez l’agenda du mois dans une nouvelle formule plus 

agréable et plus aérée. Il recensera dorénavant chaque mois l’ensemble des activités et événe-

ments municipaux, associatifs et sénartais. Quant à votre journal municipal « Reflets de Vert », 

son rythme de parution devient trimestriel à partir de ce numéro. Néanmoins, pour continuer 

à vous apporter une information de qualité, qui vous présente les actions municipales et la 

richesse de notre vie associative, il s’étoffera en passant à 20 ou 24 pages selon l’actualité. 

Il me reste à souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée.

Éric BAREILLE,
Maire de Vert-Saint-Denis.
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NAISSANCES  : Charline Guihou, 5 juillet - Mady-Kagnier Dabo, 9 juillet - Louise Mignot, 11 juillet - Mina Yakut, 
12 juillet - Anthony Nabart, 14 juillet - Justine Lemoine, 15 juillet - Kenzo Marie-Claire, 18 juillet - 
Maeva Laurent-Marie-Claire, 24 juillet - Célia Delplace, 12 août. 
MARIAGE : Mickaël Belon et Élodie Bidaut, 21 juin.
DÉCÈS : Pierre David, 12 juillet.

ÉTAT 
CIVIL

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – LA CITROUILLE
Venez vous inscrire aux activités
Retrouvez la MLC – La Citrouille le samedi 6 septembre, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures ! Présentez-vous à 
l’animateur concerné, échangez, inscrivez-vous auprès de lui. Au cas où les activités ne sont pas représentées au moment de votre 
visite, le secrétariat se fera un plaisir de réserver vos places. Faites votre choix parmi un panel d’activités dans les secteurs artis-
tiques et culturels suivants : danses, musique, théâtre, ateliers plastiques, activités techniques, plastiques et manuelles, langues, 
four à pain, Club Durandal (jeux de stratégie). Cette année, le chant vient se greffer au secteur « musique ». 
À 15 heures, RADIO 240 vous attend pour un premier débriefing. Il s’agit d’une web radio faite pour les jeunes et par les jeunes. 
D’autres événements ponctuels sont programmés comme des concerts de musiques actuelles, des représentations théâtrales, des 
cafés des Lumières (littéraire, bar des sciences, club de lecture anglaise, DDNA), des stages (calligraphie chinoise, patine,…).
Attention, ce jour-là, le parking de la MLC sera fermé aux voitures. Prévoir de se garer sur les parkings alentours, comme sur les 
parkings de la mairie et du centre commercial de Vert-Saint-Denis ou sur le parking du Gros-Caillou à Cesson.
Pour plus d’information : http://www.mlchouillon.com, http://www.lacitrouillemlc.com, ou via Facebook sous « Citrouille MLC ». 
Maison des Loisirs et de la Culture – La Citrouille : 35, rue Janisset-Soeber, à Cesson. Tél. : 01.60.63.32.93.

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
On recherche des participants 
Dans le cadre d’une animation programmée le 16 novembre 2014 (pour la Semaine de la 
solidarité internationale dont le thème est « les Femmes »), les services municipaux et 
les comités de jumelage souhaitent mettre en valeur les savoir-faire des habitantes de 
Vert-Saint-Denis. Pour cela, ils recherchent des femmes qui aimeraient participer soit : 
par la réalisation d’un plat traditionnel de leur pays d’origine, par leurs chants, leurs 
danses, leur pratique d’un instrument, par l’explication des coutumes vestimentaires 
(façon de porter un boubou ou un sari, de nouer un pagne, ou la symbolique des couleurs 
ou des motifs, des méthodes de teinture), par l’explication des coutumes relatives aux 
henné, tatouage, tilak (ou tika, bindi ou pottu, etc.). Le tout se déroulerait au cours 
d’une journée festive autour d’un repas commun où seraient partagés les divers plats 
traditionnels préparés par les participantes (avec, bien sûr, les enfants et les conjoints), 
avec accompagnement musical des différentes ethnies, suivi d’un défilé avec explication 
des différentes coutumes (port de vêtements et autres parures). Si vous êtes intéressés, 
merci de contacter le personnel de la bibliothèque au 01 64 10 83 95 ou le service 
des Solidarités au 01 64 10 51 74.

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
Échange des jeunes
Dans le cadre du jumelage avec la ville de la Puebla de Montalban, 
située au centre de l’Espagne à 32 km de Tolède, un échange franco-
espagnol a été organisé cet été. Huit jeunes Verdionysiens ont reçu 
leurs homologues espagnols du 14 au 21 août à Vert-Saint-Denis ; 
et du 21 au 28 août ils se sont rendus à leur tour à la Puebla. Les 
jeunes hébergés dans les familles ont participé en commun aux ac-
tivités organisées par le comité et le service Jeunesse de la mairie. 
Un échange convivial et festif, mais aussi éducatif, placé sous le 
thème de l’eau et qui a conduit les jeunes vers de nombreuses ac-
tivités culturelles, scientifiques et sportives. Merci aux familles qui 
ont accueillis de part et d’autre les jeunes Français et Espagnols, 
condition primordiale pour la réalisation de cet échange co-orga-
nisé par le service Jeunesse et le comité de jumelage avec l’Espagne. 
Une expérience très enrichissante, pour les jeunes, à renouveler.
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LE CHŒUR DE FEMMES CHANTEVERT RECRUTE AUSSI
Que vous soyez débutante ou confirmée  et si vous aimez chanter, venez rencontrer le Chœur de femmes Chan-
tevert ! La chorale répète tous les mardis. Reprise le mardi 16 septembre, de 20 h 30 à 22 h 45, salle du Poirier-
Saint, à Cesson (1, rue du Poirier-Saint) sous la direction de Marjolaine Reymond. 
Contacts : Liliane Sossa (présidente) au 01 60 63 28 02 ou  06 07 59 90 44. Courriel : liliane.sossa@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS
Le Chœur Variatio recrute...
...des chanteurs, sur audition, dans tous les pupitres — surtout des basses — possédant des notions de technique vo-
cale et de lecture musicale. Composé d’une trentaine de choristes amateurs unis par la passion du chant, sous la di-
rection de Jean-Marie Puissant, assisté d’Olivier Dauriat, pianiste, et de Lisette Mecattini, professeur de chant — tous 
trois professionnels — ce chœur aborde des répertoires diversifiés tout en mêlant le plaisir aux exigences de la qualité 
(baroque, classique, romantique, contemporain, traditionnel, lyrique...) et cette saison, pour fêter ses 10 ans, le 
Chœur Variatio chantera le requiem de Mozart, à Sénart ! Le Chœur Variatio bénéficie du soutien des villes de Savigny-
le-Temple et Combs-la-Ville, du SAN de Sénart et du conseil général de Seine-et-Marne. Les répétitions ont lieu le 
mercredi soir de 20 h 15 à 22 h 30 (et un week-end par trimestre) à l‘école élémentaire Sommeville de Combs-la-Ville.
Renseignements et contact pour une audition : Monique Bourdet, présidente, au 06 63 31 78 05 ou 
Jean-Marie Puissant, directeur musical, au 06 81 49 59 23. 
Site Internet : http://cvariatio.free.fr et courriel : cvariatio@gmail.com

SERVICE DES SOLIDARITÉS SOCIALES
Atelier sérénité au volant
En partenariat avec l’association Brain-up, le Centre communal d’action sociale organise un 
atelier « plaisir, sécurité, sérénité au volant » destiné à tous les retraités de Vert-Saint-Denis, 
âgées de plus de 65 ans. Conduire est une activité essentielle au quotidien. Pourtant les effets 
de l’âge sur les capacités physiques et mentales perturbent progressivement les habiletés et 
modifient les comportements au volant. Jeux, conseils et exercices pour faire le point, se rassu-
rer et anticiper ! L’atelier se déroulera sur 4 séances, les lundis 29 septembre, 6 et 13 octobre 
ainsi que  le vendredi 10 octobre 2014, tous les matins de 9 h 30 à 11 heures. 
La participation s’élève à 10 € pour les 4 séances (chèque à l’ordre du Trésor public). Si vous 
vous engagez, il convient de participer aux 4 séances. Le nombre de places étant limité, l’ins-
cription auprès du CCAS est obligatoire avant le 26 septembre 2014. Vous pouvez aussi vous 
inscrire par téléphone au 01 64 10 59 25 ou par courriel : social@vert-saint-denis.fr 
Parlez-en autour de vous !

SANTÉ
Un bilan gratuit
Le bilan de santé est gratuit, il permet de faire le point sur sa santé, même lorsque tout va bien, il comprend : prise de sang, ana-
lyse d’urines, examen bucco-dentaire et examen médical. Aucun soin ou prescription n’est réalisé au centre d’examen de santé, si 
un problème est décelé, il conviendra de consulter un médecin traitant. Le bilan peut être réalisé tous les 5 ans. L’assurance maladie 
de Seine-et-Marne le propose à tous les assurés sociaux, les bénéficiaires de l’AME (Aide médicale d’État) à partir de 7 ans. Il suf-
fit de prendre rendez-vous auprès des centres d’examen : à Dammarie-lés-Lys, 590, rue des Frères-Thibault, Zac du Clos-Saint-Louis 
(tél. : 01 60 56 52 90 ) ou Meaux, Zone industrielle nord, 3, rue Jehan-de-Brie (tél. : 01 60 09 25 38).

LE VIDE-GRENIERS DU CENTRE-VILLE SE PRÉPARE
Inscriptions en septembre
Le traditionnel vide-greniers de Vert-Saint-Denis aura lieu le dimanche 5 octobre, de 9 heures 
à 18 heures. Cette année encore, les inscriptions se dérouleront en mairie les mercredis de 
septembre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; ainsi que les samedis de 
septembre, de 9 heures à 12 heures. Les tarifs sont de 10,50 € les 2 m linéaires pour les 
habitants de Vert-Saint-Denis et de Cesson et de 12,50 € les 2 m linéaires pour les extérieurs. 
Le vide-greniers est l’occasion de faire des affaires bien sûr, mais également l’occasion d’une 
promenade en centre-ville dans une ambiance festive et conviviale en toute sécurité. Des 
démonstrations d’associations, des animations, de la restauration seront proposées également 
tout au long de la journée. 
Renseignements auprès de la Vie Locale : m.langlois@vert-saint-denis.fr



TELEX

BIENVENUE À CARREFOUR CITY
Jeudi 17 juillet, Carrefour-City inaugurait officiellement son arrivée place de Grand-Village et ouvrait ses portes 
à tous dès le lendemain. L’enseigne vient remplacer Marché Plus après un changement de gérance. Bonne 
nouvelle pour les habitants, ce magasin de proximité est ouvert 7 jours sur 7, du lundi au samedi de 7 heures à 
21 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures.6

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
LA MATINÉE D’ACCUEIL AURA LIEU LE SAMEDI 18 OCTOBRE, DE 9 H À 13 H 

S
i vous êtes arrivés à Vert-Saint-Denis depuis un an ou moins d’un an, vous avez rendez-vous 
samedi  18 octobre de 9 heures à 13 heures, salle du Conseil en mairie, pour une rencontre conviviale 
avec vos élus afin de mieux connaître votre ville et le territoire de Sénart. 
Ce temps d’échanges est organisé en partenariat avec le SAN de Sénart et la commune.

Au programme :
- Accueil autour d’un petit-déjeuner.
- Présentation de la ville et des services municipaux.
- Présentation de Sénart et projection d’un court-métrage sur le territoire.
- Visite guidée de Sénart en bus.
- Retour pour un apéritif et la remise d’un « kit d’accueil ».

Si vous faites partie des nouveaux habitants de la commune ; pour vous inscrire, vous avez, ou vous allez, recevoir une invitation à retourner 
en mairie. Si pour une raison indépendante de notre volonté, vous avez été oublié, ou l’invitation ne vous est par parvenue, vous pouvez vous 
inscrire en remplissant le coupon ci-dessous et en l’adressant à la mairie au plus tôt et en tout cas avant le 15 octobre.

Éric Bareille,
maire de Vert-Saint-Denis

Michel Bisson,
Président du San de Sénart

sont heureux de vous inviter à la

Samedi 18 octobre 2014,
de 9h à 13h
à la salle du Conseil, 2 rue Pasteur

Le nombre de places étant limité, il est indispensable de vous inscrire
en retournant ce coupon avant le 15 octobre 2014 à la Mairie, 2 rue Pasteur,
77240 Vert-Saint-Denis – Tél 01 64 10 59 24 - ceremonies@vert-saint-denis.fr

  

+ d'infos sur senart.com

vert-saint-denis.fr

Je souhaite participer à la matinée d'accueil des nouveaux habitants
Date d'arrivée à Vert-Saint-Denis .............................................................
Nom .................................................. Prénom ........................................
Adresse ....................................................................................................
Tél .................................... Nombre de participant(s) adulte(s) ................
J'inscris mon (mes) enfants(s) à la garderie. Nom(s), prénom(s), âge(s) :
.................................................................................................................

facebook.com/sansenart

twitter#sénart
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PORTES-OUVERTES À LA RESTAURATION SCOLAIRE
Afin d’apporter une meilleure connaissance de son fonctionnement et de favoriser les échanges, le service de 
la Restauration scolaire et le service de la Direction de l’action éducative accueilleront les parents le samedi 
11 octobre de 10 h 30 à 12 heures pour une matinée portes-ouvertes orientée sur l’alimentaire et le projet 
pédagogique de chaque structure.

LA MATINÉE D’ACCUEIL AURA LIEU LE SAMEDI 18 OCTOBRE, DE 9 H À 13 H 

TOUT EST PRÊT POUR UNE RENTRÉE 20/20 !
LE 2 SEPTEMBRE 2014, CE SONT 841 ENFANTS (302 MATERNELLES ET 539 ÉLÉMENTAIRES) QUI VONT 
EFFECTUER  LEUR RENTRÉE DANS L’UNE DES 4 ÉCOLES DE VERT-SAINT-DENIS. ILS ÉTAIENT 835 L’AN 
DERNIER

V
ert-Saint-Denis compte cette année 13 classes de ma-
ternelle, 21 classes d’élémentaire et 1 classe de Clis 
(classe d’intégration). Soit une classe supplémentaire 
par rapport à l’an dernier ; en effet une classe de 

maternelle ouvre à l’école primaire Freinet. Cette rentrée 
scolaire 2014-2015 marque la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires dans notre commune, avec un temps sco-
laire de 24 heures par semaine et l’école le mercredi matin, 
ainsi que l’apparition des temps d’activités périscolaires pour 
1 h 30 par semaine et par école.

PETIT RAPPEL DU DÉCOUPAGE DE LA SEMAINE
• Le temps scolaire 
La semaine scolaire respecte les préconisations du décret de janvier 
2013 :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 45 à 15 h 45 ;
- mercredi : 8 h 30 à 11 h 30.
• Les TAP (temps d’activités périscolaires) 
Les TAP sont proposés un soir par école de 15 h 45 à 17 h 15 (une 
fois une heure et demie). Le jour a été tiré au sort ( lundi : Pas-
teur, mardi : J.-Rostand, jeudi : L.-Michel et vendredi : Freinet). 
La fréquentation des TAP n’est pas obligatoire pour les enfants qui 
peuvent rentrer à la maison dès 15 h 45. Les TAP sont gratuits mais 
l’inscription est obligatoire en régie, à la mairie. 
• Deux nouveautés pour répondre aux attentes des familles :
- Pour les APPS (activités pré- et post-scolaires) deux créneaux sont 
proposés : de 15 h 45 à 16 h 30 ou de 15 h 45 à 19 heures.
- Une garderie est proposée le mercredi, sans restauration, sur 
chaque site de 11 h 30 à 12 h 30. Ces deux dispositifs sont payants 
et l’inscription est obligatoire.

LES TAP 
Les activités proposées lors des TAP sont des activités de décou-
vertes à vocation ludique. Elles sont déclinées en différentes ca-
tégories : découverte (jouons au petit chimiste, intéressons-nous 
à l’astronomie), multimédia (création d’un blog, montage vidéo), 
sportive, danses diverses, expression (chants, chorale, jeux de 
rôle), nature ( jardinage, potager, apiculture, jeux d’observation), 
manuelle ( poterie, peinture, création de bijoux, recycl’art, cou-
ture, mosaïque) et bien être ( relaxation, yoga). D’autres activités 
autour du jeu et du livre seront animées par les bibliothécaires et les 
ludothécaires. La spécificité des maternelles sera prise en compte : 
à la notion d’activité sera substituée celle d’ateliers sans toutefois 
perdre de vue les objectifs du Projet éducatif de territoire *. 

*Le contenu du Projet éducatif local et du Projet éducatif de territoire 
est disponible sur le site Internet de la ville, rubriques secteur en-
fance et affaires scolaires.

LE MOT DE L’ÉLUE  :  Maria Boisanté, maire-adjointe déléguée à la Vie de l’enfant.

« Après une année de doutes, d’interrogations, de critiques non justifiées. Après, surtout, une année 
d’échanges et de concertations riches et constructives avec tous les acteurs concernés de la communauté 
éducative, les choix tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de la réalité du terrain ont été effectués 
pour que la rentrée se fasse dans les meilleures conditions. Les TAP (temps d’activités périscolaires) 
sont prêts ! Les activités proposés ne sont pas vides de sens ! Elles émanent du PEDT (Projet éducatif de 
territoire) co-construit toute l’année et répondent aux objectifs fixés par celui-ci. Les TAP commenceront 
dès le premier jour, ainsi que tous les autres dispositifs hors temps scolaire : APPS (accueil pré- et 
post-scolaire), garderie du mercredi. Les études surveillées, quant à elles, débuteront le 8 septembre. 

Chaque parent a reçu, courant juin, les horaires de la semaine et les inscriptions ont eu lieu comme prévu. Ainsi, une nouvelle 
année avec un rythme différent commence. Nous y serons attentifs et dès le premier trimestre, une évaluation à plusieurs 
niveaux sera effectuée, notamment par les comités de suivis mis en place sur chaque groupe scolaire. Notre ambition est la 
réussite des élèves. Nous remercions les parents et les enseignants pour la confiance qu’ils nous accordent. J’adresse aussi un 
grand merci aux agents administratifs, techniques et d’entretien, qui ont œuvré tout l’été pour que les écoles soient belles et 
prêtes pour la rentrée. Souhaitons aux enfants et à leurs parents une très belle année ».
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FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS
Le samedi 6 septembre, de 10 heures à 17 h 30, au complexe sportif Colette-Besson à Cesson-la-Forêt.

KARATÉ
Championnat d’Europe 
Deux Verdyonisiens participaient au championnat d’Europe 
de karaté qui se déroulait, du 11 au 15 juin 2014, à Vérone 
en Italie, Malika Kettou et Anthony Giraudeau. Malika en ca-
tégorie « plus de 35 ans open » pour la demi-finale mène 5/0, 
mais 15 secondes avant la fin du combat elle se fait disquali-
fier pour contact et gagne la médaille de bronze. En com-
bat seniors, moins de 55 kg (à partir de 18 ans), elle obtient 
aussi une médaille de bronze. Anthony, lui, après deux ans 
d’absence au karaté, revient en force et termine avec une 
médaille d’argent et une grosse blessure... 

1re place de Eline Vingerder (au centre sur la photo) en fédérale junior 

ÉVÉNEMENT
Vitalsport
Venez rencontrer de nombreuses associations sportives de notre territoire et initiez-vous gratuitement 
à plus de 50 sports différents, les samedi 13 et dimanche 14 septembre prochain au magasin Décathlon 
de Bois-Sénart,  lors de l’événement Vitalsport, qui accueille chaque année près de 15 000 visiteurs !

 ESSAYEZ GRATUITEMENT DES DIZAINES DE SPORTS.

LES CLUBS DE VOTRE RÉGION VOUS INVITENT 
LES 13 ET 14 SEPTEMBRE

DECATHLON BOIS SENART
Samedi 13 septembre de 9h30 à 20h - Dimanche 14 septembre de 10h à 19h30 

FOULÉES DE LA FORÊT DE BRÉVIANDE
10 km de course
Les Foulées de la forêt de Bréviande partiront le dimanche 7 septembre, à 10 heures, devant le 
gymnase Colette-Besson de Cesson-la-forêt. Cette course de 10 km, dont 80 % en chemins forestiers, 
est ouverte aux coureurs (H et F) licenciés et non licenciés (prévoir certificat médical) à partir de la 
catégorie cadet (nés en 1998 et avant). Il est possible de s’inscrire sur place mais pour rendre plus 
efficace le traitement informatique des résultats, il est souhaitable d’être inscrit par avance. 
Taxe d’inscription de 8 euros et de 10 euros sur place, 1 euro est reversé à la Fondation Curie. 
Renseignements par courriel à : foulees-breviande@courir-cvsd.com ou 
sur le site : www.foulees-de-breviande.fr

PÉTANQUE
Tu tires ou tu pointes...
Le Syndicat intercommunal de sports (SIS) et le club de pétanque organisent 
un concours de pétanque ouvert à la population le dimanche 21 septembre. 
Rendez-vous au terrain de pétanque du complexe sportif Jean-Vilar à partir de 
13 h 30 pour les inscriptions. Les parties débuteront à 14 h 15. 
Les récompenses sont prévues en fin de journée.
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ON RECHERCHE TOUJOURS DES BÉNÉVOLES POUR LES VÉLOFOLIES
L’édition 2014 des Vélofolies, organisée par le SAN de Sénart, le dimanche 21 septembre prochain, recherche 
des personnes majeures, titulaires du permis B, pour la protection de carrefours et de ronds-points situés 
le long du parcours empruntant les routes des communes de Cesson et Vert-Saint-Denis entre 10 h 45 et 
11 h 45. Toutes les personnes intéressées peuvent s’adresser au syndicat en téléphonant au 01.64.19.38.23 ou 
par courriel à l’adresse suivante : sic.csn.vsd@gmail.com en indiquant bien leur identité et leurs coordonnées.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE ON FÊTERA LA 31E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
RETROUVEZ CI-DESSOUS LE PROGAMME POUR VERT-SAINT-DENIS

O
rganisées par le Syndicat intercommunal de la cul-
ture en partenariat avec les communes, ces Journées 
du patrimoine, réunissent aussi de nombreuses asso-
ciations, intervenants et bénévoles. Citons notam-

ment, l’association de la Maison d’école, les éditions Lys Am-
atteis, Gérard Bernheim, Guy Froissart, Gilbert Marchal, et 
Alain Durand, les membres de la MLC, le SAN de Sénart et le 
collectif de femmes-artistes local Daniso.

VISITE DE LA MAISON D’ÉCOLE ET HOMMAGE 
À CÉLESTIN FREINET
Visites guidées, découverte de collections, d’un mobilier péda-
gogique d’exception (meubles, musée), ateliers d’écriture à 
la plume, dictées (de 11 heures à 11 h 30, le 20 septembre ; 
et de 15  heures à 15 h 30, le 21 septembre), épreuves écrites 
du certificat d’étude, jeux de cour d’antan, quizz pour re-
monter le temps… Avec, également, une exposition en hom-
mage à Célestin-Freinet (et à Elise sa femme), intiateur d’une 
pédagogie nouvelle.
Lieu : Maison d’École au 8, rue des écoles, à Pouilly-le-Fort.
Dates et heures : samedi 20 septembre, de 10 heures à 
12 heures ; et de 14 heures à 18 heures. 
Dimanche 21 septembre, de 14 heures à 18 heures.

LA RANDO AUX TRÉSORS
Une belle promenade pédestre animée par Gérard Bernheim, 
ancien maire de Vert-Saint-Denis et auteur d’un ouvrage dédié 
à la commune, pour découvrir les richesses du patrimoine cul-
turel et naturel du hameau.
Lieu : Pouilly-le-Fort
Date et heure : samedi 20 septembre, départ à 15 heu-
res du parking stabilisé à l’entrée du hameau en venant de 
Vert-Saint-Denis (rue de Pouilly).

ART EN SCÈNE
Au rythme des grondements métalliques des tambours du 
groupe verdyonisien 141R, l’atelier poterie de la Maison des 
Loisirs et de la Culture proposera une démonstration de Raku 
(technique de cuisson de poteries d’origine japonaise). Avec 
la possibilité d’acheter des objets artisanaux réalisés par le 
collectif de femmes-artistes local Daniso.
Lieu : parvis de l’église de Vert-Saint-Denis.
Date et heure : samedi 20 septembre, de 20 heures à 21 h 30.

LES VÉLOFOLIES
Une balade familiale à vélo à la découverte du territoire, con-
sacrée cette année à la valorisation du patrimoine agricole 
Sénartais. Le peloton convergera vers la place des Généra-
tions, devant l’Hôtel de la Communauté, au Carré-Sénart, où 
les animations débutent à 12 h 30. 
Lieu : rendez-vous à la Ferme des Arts (pour le parcours 
violet de 16 km), avec à partir de 10 h 30, une animation 
musicale, proposée par le Little Band of Cesson.
Date et heure : dimanche 21 septembre, à 11 heures.

VERT-SAINT-DENIS, REPÈRES... 
Repères est un ouvrage sur la commune destiné à tous les 
Verdionysiens et Verdionysiennes qui ne sont pas nés ici, à 
tous ceux qui sont nés ici et qui y demeurent, c’est votre 
ville. Il est destiné aussi à ceux qui sont 
amenés à découvrir Vert-Saint-Denis et 
qui apprécient son cadre, son patrimoine, 
ses habitants et voudraient s’y installer. 
Ce document est une première approche 
de ce qu’est aujourd’hui notre commune. 
À chacun de compléter par ses connai-
ssances, ses recherches ; ce n’est qu’un 
point d’étape. Les auteurs, Gérard Ber-
nheim, Guy Froissart, Gilbert Marchal et 
Alain Durand, tous passionnés d’histoire 
ont assemblé des recherches effectuées 
par des historiens. Prix public : 20 €. 
Format 160 x 240 mm, 192 pages, 136 
photos couleurs illustrations, plans... 
Ouvrage de luxe, cahiers cousus, couver-
ture couleur pelliculée.
Les auteurs seront heureux de vous accueillir pour la paru-
tion de cet ouvrage, le samedi 20 septembre, à partir de 
19 h 30 sur le parvis de l’église de Vert-Saint-Denis. Le livre 
sera disponible ensuite chez vos commerçants de proxim-
ité de Vert-Saint-Denis ou auprès de Lys éditions Amatteis 
(www.77livres.fr).

Renseignements complémentaires au 01.64.19.38.23.

ville. Il est destiné aussi à ceux qui sont 
amenés à découvrir Vert-Saint-Denis et 
qui apprécient son cadre, son patrimoine, 

C3166-vert-saint-denis.indd   1
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LULU VROUMETTE      

Pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans
Éditions Tactic
L’école est fini ! LuLu Vroumette la petite tortue et ses amis ont 
décidé de faire une course jusqu’à la maison le plus vite possible pour 
faire la fête. Une course pleine de suspens et de rebondissements où 
rien n’est gagné jusqu’au dernier lancer de dé. Et attention à ne pas 
glisser dans la mare.

P’TIT LOUP RENTRE À L’ÉCOLE 
de Orianne Lallemand - Éditions Auzou
P’tit Loup apprend des choses tous les jours, et les enfants de 2 à 4 ans aussi ! Cette 
fois, P’tit Loup découvre l’école. Seulement, il n’a pas envie de quitter son papa et sa 
maman et se demande bien ce qui l’attend... La maîtresse et ses camarades de classe 
vont l’aider à l’aimer !

LE GRAND LIVRE DES RESSOURCES VÉGÉTALES
Comment se passer du pétrole grâce aux plantes de 
Bernard Bertrand - Éditions Plume de carotte
Il y a à peine 70 ans, le pétrole et ses innombrables dérivés n’avaient pas encore fait leur 
entrée dans notre quotidien. Cela paraît inimaginable aujourd’hui mais les déplacements 
se faisaient grâce au cheval, le toit de nos maisons était fait en chaume, nos vêtements 
étaient essentiellement tissés en chanvre ou en lin, notre vaisselle se composait de plats 
en bois et les jouets étaient fabriqués avec les éléments de la flore locale. La ressource 
végétale était alors indispensable et, en plus d’être renouvelable et locale, elle était et est 
toujours, à disposition de chacun. Dans ce livre des ressources vertes, la présentation de 75 
portraits « technologiques » de plantes utilitaires nous donne un aperçu de ce qui constitue 
notre patrimoine culturel. Espèce après espèce, vous allez découvrir comment les plantes 
nous ont donné le meilleur d’elles-mêmes et nous ont permis pendant des millénaires de 
nous passer du pétrole. De quoi réfléchir pour l’avenir !  

10

Tous ces livres et ces jeux peuvent être empruntés ou consultés à la bibliothèque et à la ludothèque (place Condorcet), inscription et prêt 
gratuits. Renseignements au 01 64 10 83 95 (bibliotheque) et 01 60 63 65 76 (ludothèque). 

OFFBOARD    

Pour 2 joueurs à partir de 7 ans
Éditions Asmodée
Le nouvel Abalone. En 20 ans, Abalone a séduit des millions de joueurs. 
Aujourd’hui, Offboard revisite ce jeu mythique ! Des mécanismes de jeu 
inédits, moins de billes, un placement de départ original et une grande 
fluidité de mouvement font tout le sel du jeu. Votre objectif : atteindre 
6 points en poussant les billes adverses dans les cibles au bord du plateau.
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RENTRÉE DES CLASSES 2014 ET NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Le précédent Ministre de l’Education Nationale, Vincent Peillon, avait décidé de mettre en place de nouveaux rythmes scolaires. En 
dépit des graves difficultés constatées pour leur mise en œuvre et des remarques faites à ce sujet par de très nombreux Maires sur 
l’ensemble du territoire national, le nouveau et actuel Ministre, Benoît Hamon, a décidé de maintenir cette mesure. Cela est son 
droit car l’Education Nationale relève des compétences de l’Etat, donc du Gouvernement. Néanmoins, les difficultés demeurent.

Sans juger le bien-fondé des nouveaux rythmes scolaires, la décision de leur mise en œuvre a été prise sans tenir compte des 
réalités. Elle est en outre, tout à fait anormalement, très préjudiciable sur le plan financier aux communes.

En effet, en premier lieu le personnel qualifié pour assumer les activités sportives, culturelles et artistiques à la charge des communes 
prévues au décret du 24 janvier 2013, complété par celui du 8 mai 2014, est radicalement insuffisant sur l’ensemble de la France. 
Ainsi, et cela est d’ailleurs le fruit des expériences de la précédente année scolaire au cours de laquelle certaines communes ont 
mis en place les nouveaux rythmes, une bonne organisation et les résultats attendus ne pourront sans doute pas être atteints dans 
un très grand nombre de communes. 

En second lieu, il existe une règle simple et de bon sens, celle que les décideurs doivent être les payeurs. Or, en la matière, l’Etat 
reporte l’essentiel du coût des nouveaux rythmes scolaires sur les communes…qui peuvent dans certaines conditions demander une 
contribution aux parents d’élèves. Bref, le Gouvernement n’assume pas la responsabilité financière de son acte. Il se défausse sur 
les communes et, indirectement, sur les parents, voire sur l’ensemble des contribuables car, dans certains cas, les élus communaux 
se verront dans l’obligation d’alourdir les impôts locaux pour faire face aux nouvelles charges.

Vert-Saint-Denis est donc confrontée aux mêmes difficultés. A la différence de beaucoup de communes, la Commission chargée 
des Affaires Scolaires n’a pas été réunie à ce sujet. Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons proposé au Maire de faire voter 
une motion contre la mise en place en place des nouveaux rythmes scolaires dans les conditions actuelles. Celui-ci s’y est refusé.

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à attendre comment ceux-ci vont se dérouler, en France et à Vert-Saint-Denis en particulier.

Nous en reparlerons ultérieurement, en souhaitant que les difficultés soient les moins pénalisantes possibles.
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TRANSPARENCE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ???...

Lors de la première séance du conseil municipal faisant suite aux dernières élections, monsieur le Maire a déclaré vouloir un mandat 
« dans la transparence et la concertation ».
Nous nous sommes réjouis de ses bonnes intentions, malheureusement sans lendemain. À Vert-Saint-Denis, les années passent… et 
se ressemblent ! 
En effet, nous avons légitimement souhaité obtenir des documents administratifs utiles au travail des Conseillers Municipaux. Le 
Maire a refusé de nous les transmettre. Face aux refus réitérés, nous avons dû saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs). Cette dernière a rendu un avis favorable à nos requêtes, les documents demandés par notre groupe étant 
communicables au public.
Il est regrettable que nous ayons déjà  dû saisir la CADA à quatre reprises pour obtenir des informations. À chaque fois, cette 
instance nous a donné gain de cause.

D’autres faits significatifs nous ont obligé à interpeller monsieur le Maire. Il aura fallu attendre :

. Plus de quatre mois pour que les élus minoritaires puissent prendre connaissance des  documents qui leur sont destinés (les clés 
des boîtes aux lettres ne leur étant pas attribuées)..

. Trois mois pour obtenir un droit de publication, pourtant réglementaire,  dans le journal municipal. 
Quant à l’aménagement des rythmes scolaires, sujet majeur, donnant lieu à une délibération au dernier conseil municipal sur 
les nouveaux tarifs des accueils pré et postscolaires, il est regrettable qu’aucune commission avec les élus minoritaires n’ait été 
prévue. Là encore, nous allons très prochainement saisir officiellement le Maire pour obtenir le contenu du projet.

Doit-on lui rappeler que la concertation est une pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties 
concernées ? Monsieur le Maire semble l’avoir oubliée une fois de plus …

Pourquoi tant de mépris, tant d’opacité envers les élus minoritaires… qui représentent pourtant la majorité des citoyens ? 

Le groupe municipal
Vert-Saint-Denis CAP 2020 Ensemble

Le groupe municipal
Ensemble pour Agir Autrement
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la  ViE,
courir  pour 
curiE

animations payantEs 
proposéEs tout au 
long dE la journéE 

dans lE cadrE dE cEttE 
opération.

Forum

des associations
Samedi 6 septembre

de 10h à 17h30

Complexe Sportif Colette Besson
à Cesson

SIS : 01 60 63 72 22 

Forum
intercommunal


