Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

S

i la proximité d’élections locales
impose une certaine sobriété dans
la communication municipale, la
vie de la Commune, elle, ne s’arrête pas ;
il est même des moments où elle accélère, comme en ce 1er janvier 2020, premier
jour de notre arrivée dans la Communauté
d’Agglomération du Val d’Europe (VEA),
en compagnie des communes voisines
d’Esbly et de Montry.

Gérard GOUROVITCH
Maire

’’

Partageant la volonté de VEA d’organiser
notre union avec sérénité et sans précipitation pour nos concitoyens, nous souhaitions toutefois vous informer, par ce petit
dépliant, des dispositions dont les SaintGerminois peuvent, d’ores et déjà, bénéficier dans leur vie quotidienne.

Je profite de ce petit dépliant d’information d’actualité, pour vous présenter,
comme chaque année, à même époque,
au nom de tous les Élus municipaux et
Agents territoriaux, mes vœux les plus
sincères de santé, de prospérité et de
joie pour vous, vos familles et vos proches.

Dans les semaines à venir, nous continuerons de vous tenir informés de la mise
en place de nouveaux services communautaires.

Des vœux, avec une attention toute particulière pour ceux de nos aînés, dont les
soucis de santé viennent quelquefois
aggraver une solitude pesante.

Le service Accueil et Citoyenneté de la
Mairie, et vos élus, resteront disponibles
à vos côtés pour toute demande d’informations personnalisée.

Que pour toutes et tous,
l’année nouvelle mérite,
dans un an, d’être notée :
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> Classes concernées : CP par Val d’Europe Agglomération.
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La vie associative
Soutien aux associations sportives :
Dispositif applicable en 2021 sur les résultats sportifs de la saison 2019/2020 nt
> Val d’Europe Agglomération soutient les clubs de son territoire qui évolue
dans les championnats élites de leurs disciplines aﬁn qu’ils se maintiennent
et progressent dans les hauts niveaux de compétition.
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Tarifs d’adhésion aux associations valeuropéennes :
> Certaines associations du territoire proposeront dès la rentrée scolaire e,
2020/2021 des tarifs dégressifs aux nouvelles communes de Val d’Europ
elles sont le fruit de la décision de chaque association.
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La vie économique
La Forge :
> Située au cœur du Val d’Europe, La Forge propose
un accompagnement de la création au développement de votre
entreprise en passant par l’implantation des entreprises
sur le territoire.
> Le bâtiment comprend : 7 ateliers de 70 à 100 m² équipés,
26 bureaux de 12 à 40 m² équipés, un accès à internet à très haut
débit, 2 salles de réunion modulables pouvant accueillir
10 à 15 personnes avec visio-conférence et wiﬁ disponibles
à la location, 1 salon VIP, 1 espace de coworking équipé de 4 postes
de travail louables à partir d’une demi-journée et sans contrainte
de secteur d’activité. Ateliers et bureaux accessibles 7 jours/7.
Salle de réunion à louer selon disponibilités.
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Les informations répertoriées
sur ce document ne sont pas exhaustives,
d'autres avantages seront dévoilés
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des mois à venir.
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Nous remercions
Val d’Europe Agglomération
d’avoir rendu possible ce document
en nous donnant accès aux informations
nécessaires de manière rapide et eﬃcace.
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