
Je profite de ce petit dépliant d’informa-
tion 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. 

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

Que pour toutes et tous, 
l’année nouvelle mérite, 
dans un an, d’être notée :

Partageant la volonté de VEA d’organiser
notre union avec sérénité et sans précipi-
tation pour nos concitoyens, nous souhai-
tions toutefois vous informer, par cepetit
dépliant, des dispositions dont les Saint-
Germinois peuvent, d’ores et déjà, béné-
ficier dans leur vie quotidienne. 

Dans les semaines à venir, nous conti-
nuerons de vous tenir informés de la mise
en place de nouveaux services commu-
nautaires.

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

Si 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 accé-
lère, comme en ce 1erjanvier 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.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,’’

Gérard GOUROVITCH
Maire



Et la crèche ?
Après fusion avec le « Pays Créçois », 

c’est désormais « Coulommiers - Pays de Brie »

qui assure la gestion des effectifs de la crèche

communautaire « Bulle d’Eveil » construite 

à Saint-Germain-sur-Morin. La Commune 

a toutefois signé une convention financière 

avec les gestionnaires de manière à assurer 

le maintien des enfants Saint-Germinois, 

inscrits au 31/12/2019, jusqu’à leur entrée 

en maternelle.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)>Le RAM est opérationnel et ouvert aux familles et assistantes maternelles de Saint-Germain-sur-Morin dans la salle 
qui était déjà mise à disposition.>Des permanences auront lieu les mercredis

aprés-midi dans votre mairie à partir du mercredi 5 février de 14h00 à 17h30.

Les collectes des déchets ?

Le service de collecte des déchets (ordures

ménagères, tri sélectif et déchets verts)

continue de la même manière : toutes les

infos sont sur notre site internet !

Pas de changement !



La vie scolaire
Cross scolaire :
>11,12,14 et 15 mai 2020 dans le parc du Bicheret à Chessy.

>Classes concernées : CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / ULIS.

>Transport pris en charge par Val d’Europe Agglomération.

Sport scolaire : 
Dispositif applicable dès la rentrée scolaire 2020/2021

>Classes concernées : CE2 / CM1 / CM2.

>Pratique de 5 activités sportives durant l’année scolaire : 6 à 9 séances

d’1h30/semaine.
>Les éducateurs sportifs de Val d’Europe Agglomération sont diplômés

d’Etat et agréés par l’Education Nationale. Ils travaillent en partenariat

avec les enseignants à partir d’un projet pédagogique commun.

Apprentissage de la natation : 

Dispositif applicable dès la rentrée scolaire 2020/2021

>Cours d’apprentissage à la natation au sein du centre aquatique de Val

d’Europe pour tous les enfants des classes de CE1, CE2, CM2 et ULIS.

>Classes d’eau : Classes de CP uniquement. Animations pédagogiques,

visant à découvrir la biodiversité d’un bassin d’eau pluviale. 

Ces « Classes d’eau » se dérouleront sur 4 jours : Les 26 et 28 mai 

et 16 et 18 juin 2020. Participation gratuite. Transport organisé 

et pris en charge par Val d’Europe Agglomération.

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.

La vie culturelleFile 7 (scène de musiques actuelles labélisée par la
DRAC et soutenue par Val d’Europe Agglomération)
>Les Saint-Germinois peuvent bénéficier d’une réduc-

tion sur l’abonnement à File 7.Ferme des Communes, salle de spectacle de Serris :
>Abonnement 10€ pour les habitants du Val d’Europe. 

Un partenariat permet d’obtenir un tarif préférentiel 
à File 7, à l’inverse la carte adhérent de File 7 ouvre 
à des avantages à la Ferme des Communes de Serris.

L’Atmosphère, salle de spectacle de Coupvray :
>Abonnement 10€ pour les habitants du Val d’Europe.

Vous pouvez aussi bénéficier du tarif réduit des salles
suivantes : la Ferme des Communes de Serris, 
la Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers et File 7 
de Magny le Hongre.Médiathèque (Centre urbain)>Adulte : 10€ annuel / -18 ans : 5€ annuel / enfant

(année entrée CP) : gratuit.>La médiathèque du Val d’Europe propose 
de nombreuses expositions, certaines itinérantes 
sont amenées directement sur les territoires 
des communes, si la municipalité en fait la demande.

La vie étudiante
Université Paris Est - Marne-la-Vallée - Pôle du Val d'Europe :

>1200 étudiants

>30 formations pluridisciplinaires de la Licence 3 au Master 2, 

autour de 5 départements : Intelligence Economique / Information 

et Communication / Management Innovation et Ingénierie des Services /

Tourisme / Santé, Protection et Economie Sociales.

>15 enseignants permanents universitaires

>15 professeurs associés issus du monde professionnel 

et plus de 300 intervenants professionnels

La vie associative
Soutien aux associations sportives : 
Dispositif applicable en 2021 sur les résultats sportifs de la saison 2019/2020

>Val d’Europe Agglomération soutient les clubs de son territoire qui évoluent

dans les championnats élites de leurs disciplines afin qu’ils se maintiennent 

et progressent dans les hauts niveaux de compétition.
>Les associations soutenues participent à la promotion de l’image du territoire

de Val d’Europe, soit par leurs collectifs engagés dans un championnat 

de niveau national, pour les disciplines olympiques, soit par l’encadrement

d’athlètes individuels inscrits sur les listes ministérielles de sportifs de haut

niveau dans les catégories suivantes : espoir, élite, relève/jeune, reconversion,

collectifs nationaux/ partenaires, séniors.
>L’agglomération finance des appels à projets (soutien sur des événements 

sportifs marquants, sport handicap, féminisation dans le sport…) ainsi que 

des sessions de formation des associations sur différentes thématiques (bien 

faire fonctionner son association, analyser les comptes d’une association…).

Tarifs d’adhésion aux associations valeuropéennes :
>Certaines associations du territoire proposeront dès la rentrée scolaire 

2020/2021 des tarifs dégressifs aux nouvelles communes de Val d’Europe, 

elles sont le fruit de la décision de chaque association.

Participation aux différents événements de l’agglomération :

- Val d’Europe Agglomération organise tous les ans une fête des associations 

«Assomania» permettant à l’ensemble des associations présentes sur le Val 

d’Europe de se faire connaître en participant à cet évènement.

- Cette manifestation se déroule au Château de Chessy, sur le complexe sportif 

du Bicheret.

La vie sportiveStages jeunes>Différentes thématiques sportives avec des encadrants iplômés
pendant les vacances dePrintemps, d’Été et d’Automne.

> Inscription obligatoire au siège de Val d’Europe Agglomération.
>La programmation des stages 2020 apparaîtra dans le guide 

des sports qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
des Valeuropéens.Animations multisports destinées aux 9-17 ans.

>Encadrés par les éducateurs sportifs diplômés d’Etat de Val d’Europe

Agglomération sur différents gymnases, stade, plateaux EPS…
pendant les vacances de Printemps, d’Eté et d’Automne.

>Le dispositif sera étendu à Saint-Germain, Montry et Esbly 
selon la disponibilité des équipements sportifs.

> Inscriptions gratuites sur place auprès de l’éducateur.
>Activés sportives de 9h00 à 12h00 et/ou de 14h00 à 17h30.
>Tenue de sport obligatoire.Accès au centre aquatique du Val d’Europe
>Bassin sportif 25x21m, 8 couloirs de nage, bassin d’initiation 

et de loisirs 250m², pataugeoire 80m², toboggan 26m, 
espace balnéo et solarium extérieur 1000m².

>Le prix des entrées à l’espace aquatique correspond au tarif 
en vigueur appliqué aux habitants du Val d’Europe.

Une nouvelle dynamique

sportive : Terre de Jeux 2024

Val d’Europe Agglomération fait partie de la liste

dévoilée, le mercredi 20 novembre 2019, au

Congrès des Maires, des 500 premiers territoires

labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Ce label est

une première étape réussie de la candidature

conjointe du territoire et de Disneyland Paris pour

que Val d’Europe Agglomération soit reconnue

comme centre de préparation des Jeux et accueille

des délégations olympiques et paralympiques.

La vie locale
Centre Social Intercommunal 

« La Maison Valeuropéenne » :

service ouvert à tout public 

pour les premières orientations 

et pour l’accès aux permanences.

Les informations répertoriées 
sur ce document ne sont pas exhaustives, 
d'autres avantages seront dévoilés 
aux Saint-Germinois au cours 
des mois à venir.



Mairie de Saint-Germain-sur-Morin - www.saint-germain-sur-morin.org - Tél. 01 60 04 13 06

Val d’Europe Agglomération - www.valdeuropeagglo.fr - Tél. 01 60 43 80 80

Centre aquatique du Val d’Eur
ope

www.ca-valdeurope.fr - Tél. 01 61 10 10 11

Centre social Intercommunal « La Maison Valeuropéen
ne »

www.valdeuropeagglo.fr/lamaison/ - Tél. 01 78 71 40 90

File 7 - www.file7.com - Tél. 01 60 43 66 12

Ferme des Communes
www.fermedescommunes.fr

L’Atmosphère
www.coupvray.fr/vos-services/animation-et-vie-culturelle/programmation-et-reservation/

Médiathèque du Val d’Europe 
(Centre urbain)

mediatheques.valeurope-san.fr/informations-pratiques/inscription - Tél. 01 60 43 66 28

Pôle universitaire du Val d’Eur
ope

www.serris.fr/vie-quotidienne/famille-et-education/etudier-a-serris/pole-universitaire-du-val-d-europe-711.html

La Forge - Pépinière d’entrepr
ises de Val d’Europe

1, avenue Christian Doppler - Bât. 3 - 77700 Serris

Tél. 01 78 71 00 11 - economie@vdeagglo.fr

www.valdeuropeagglo.fr/pepiniere-d-entreprise-de-val-d-europe/

Services publics et familles

Permanences Maison des Services Publics et accès au droit ouvert à tous :

www.valdeuropeagglo.fr/maison-des-services-publics/ - Tél. 01 78 71 40 95Nous remercions 
Val d’Europe Agglomération 
d’avoir rendu possible ce document 
en nous donnant accès aux informations
nécessaires de manière rapide et efficace.

Directeur de la publication 
M. le Maire de Saint-Germain-sur-Morin
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http://mediatheques.valeurope-san.fr/informations-pratiques/inscription



