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TAXI VERTOIS
Olivier HOUROU

Auberge du P’tit Bouchon

T: 01 69 90 38 90
P : 06 09 28 38 60
M : olivier@taxisvertois.fr
W: www.yaxivertois.fr

Spécialités
Franco-Portugaises
Churrasqueira
Poulets à emporter

Commune - Vert-le-Petit (91)

8, place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit

Coiﬀure Tendance ISA
Horaires d’ouverture :
Mardi et Mercredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
...
Jeudi de 13h30 à 18h30
...
Vendredi de 9h à 18h

Ouverture :
Lundi - Jeudi
de 7h à 19h30
Vendredi - samedi
de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

✆ 09 83 29 13 53

Jean-Yves SUROWICZ
Maçonnerie Générale

ar tis a n

isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles
25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17

visuels de page non contractuels

Jeudi matin rdv à domicile
pour les personnes
à mobilité réduite

Vous êtes ici

Vous souhaitez figurer sur cette page réservée aux partenaires annonceurs professionnels

& accroître
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17/02/2017 18:17

Edito
Chers Vertois, chères Vertoises,

Infos mairie
Pour toute demande de rendez-vous
avec Madame le Maire ou les élus,
vous pouvez contacter le secrétariat au
01 64 93 24 02 ou par mail :

mairie@vertlepetit.fr

Comme chaque nouvelle année,
le début 2017 a été riche d’ évènements municipaux.
Notamment la cérémonie des
vœux suivie de la 6ème édition
du concert c’est du live nous ont
donné l’occasion de partager de
bon moments avec les Vertois.
Ensuite la réunion publique organisée par la municipalité
le 18 janvier a permis d’ éclaircir quelques propos maladroits et inappropriés de certains détracteurs du PLU qui
se sont évertués à faire peur à nos concitoyens.
Non, il n’y aura pas davantage de « cas sociaux », pas
davantage d’immeubles, pas davantage de pollution, ni
de circulation.
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Mais il y aura davantage de logements de tous types
proposés à l’achat ou à la location pour nos enfants qui
veulent se lancer dans la vie, pour ceux qui doivent se
séparer mais veulent rester sur notre territoire, pour
ceux qui pensent qu’élever leur famille à Vert le Petit est
un projet bien agréable, pour nos parents retraités qui
souhaitent se rapprocher et pour les personnes à mobilité
réduite qui se trouvent actuellement dans un logement
mal adapté.
Il y aura de nouveaux habitants avec de jeunes enfants
pour remplir les classes de nos écoles, pour compléter
les effectifs du centre de loisirs et optimiser les sorties
jeunesse afin d’avoir des tarifs appropriés.
Il y aura de nouveaux adhérents dans les associations,
de nouveaux bénévoles, de nouveaux parents dans les
conseils d’écoles et de nouveaux consommateurs chez
nos commerçants.
Alors voyons le verre à moitié plein et non à moitié vide
et trinquons ensemble à cette nouvelle année 2017 et ses
perspectives.
Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit
Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Information Municipale

Schéma d’aménagement : coupe de principe des travaux

Aménagement du fond de Vallée,
début des travaux de la 2ème tranche .
En février, vous aurez le plaisir de voir démarrer une nouvelle tranche de travaux concernant l’aménagement du Fond de Vallée :

4

• La création d’un cheminement piéton (sur
la longueur de la ruelle Moutier) :
D’une largeur d’un mètre cinquante, le cheminement en sable stabilisé à l’aide d’un liant
écologique, limite l’impact écologique sur la
faune et la flore.
Les bornes anti-stationnement actuelles seront
retirées et remplacées par des bornes en chêne
qui seront implantées à proximité de la voirie
pour éviter tout stationnement.
• La préservation des arbustes :
Grâce à la mise en place des plots antistationnement, les alignements des arbres
(frênes) et arbustes (saules têtards) en bord de
berge seront préservés.
• Le stationnement :
Confortement de l’accotement sur 2 mètres

de large (côté Sud de la Ruelle Moutier) pour
permettre le stationnement des véhicules sans
empiéter sur la voirie.
• La mise en place de trois pontons handipêche le long de la ruelle Moutier.
• L’aménagement d’un parcours sportif :
Celui-ci sera composé de dix agrès situés
principalement au cœur du site auquel ils
s’intégreront parfaitement.
• Le cheminement du Bois des Plantes (derrière Intermarché) va être aménagé. Cet
aménagement et la mise en place de barrières
anti-vélo aux entrées des digues permettent
d’éviter toute circulation des VTT et d’en diminuer l’impact de leur circulation sur celles-ci.

Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Information Municipale
Le comptage des véhicules sur Vert-le-Petit
une étude a été réalisée du 23 novembre au 6 décembre 2016, 24h/24, durant une
période scolaire propice à l’utilisation des véhicules pour se rendre au centre-ville,
afin de recueillir des données les plus cohérentes avec les habitudes des Vertois.
VL
TMJ

PL
TMJ

VL
TMH

PL
TMH

TOTAL
TMJ

TOTAL
TMH

VITESSE
MOYENNE
(KM/H)

Rue de la liberté
direction centre ville

1 310,5

34

54.6

1.4

1 344,5

56

30

Rue du Bouchet
direction sortie de ville

1 361,5

39.5

56.8

1.65

1 401

58,4

45

Rue du Bouchet
direction centre ville

1 669,5

41

69.55

1.5

1 710,5

71,05

44

2 086

44

86.9

1.8

2 130

88,7

31

Rue de la liberté
direction sortie de ville

VL = Véhicules . PL = poids lourds . TMJ = trafic moyen journalier . TMH = trafic moyen horaire

L’objet de l’étude est de répondre à une demande des Vertois d’estimer l’importance du
transit qui engorge le centre-ville, notamment
aux heures de pointe .
Deux postes de comptage ont été mis en place
sur l’axe principal de notre village : l’un, au n°2
de la rue du Bouchet, l’autre rue de la Liberté,
devant le multi-accueil .
Cette étude confirme une circulation de transit
très importante en provenance de Ballancourt,
correspondant à environ 70% de la totalité des
véhicules qui passe par la place de la mairie
chaque jour. Cela fait apparaitre un flux intramuros* de 400 véhicules/jour .

En affinant les données collectées sur les heures
de pointe, on note un déplacement des Vertois
qui double entre 7h et 8h et qui triple entre 8h
et 9h .
La proportion est moindre le soir en raison de
l’étalement de la circulation de retour .
Par rapport à l’étude réalisée en 2011, nous
constatons une augmentation de 4% du trafic, sur
le poste du Bouchet . Le projet de la route départementale 31 prévu par le conseil départemental, permettra de diminuer ce transit journalier .
*Intra-muros (rue A.Louis, Rue de L’Essonne, rue O.de Gouges, rue de la Ferme)

Photo non contractuelle

Un nouvel espace de lecture
pour la médiathèque Jean-Louis Barrault.
Lire allongé dans un transat au soleil un roman
emprunté à la médiathèque, feuilleter un bande
dessinée allonger dans l’herbe à l’ombre d’un
Cytise ou d’un cerisier à fleur sera bientôt possible
dans la cour de la médiathèque.
La partie proche de l’ancien Centre Technique Municipal
sera bientôt recouverte de terre végétale sur une hauteur
paysagée de 30 à 50 cm . Nos jardiniers y planteront
quelques fleurs et arbustes pour le plaisir des yeux, y
déposeront des transats pour votre confort .
Un accès sera toutefois préservé pour accéder au hangar .
Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Information Municipale

Le PLU de Vert-le-Petit a été voté
Ce vote fait suite à une longue procédure administrative de cinq ans, une enquête publique, à de
nombreuses réunions et notamment 3 réunions supplémentaires explicatives des Opérations d’ Aménagement Programmées (OAP) qui ont permis aux Vertois de s’exprimer sur le Plan Local d’Urbanisme.
Nous l’avons voté après l’avoir amendé suite aux
remarques des Vertois ainsi que les personnes
publiques associées et ainsi nous avons :
• revu à la baisse le nombre de constructions sur
les 2 OAP en lisière de la zone naturelle sensible
afin d’éviter une augmentation de circulation
sur les chemins communaux,
• obligé chaque aménageur à intégrer une étude
de circulation et de sol avant toute attribution
de permis d’aménager de ces deux opérations,
• imposé aux constructeurs 3 places de stationnement par logements individuels,
• protégé certaines zones construites d’une
bande d’inconstructibilité de 6 mètres pour éviter une mitoyenneté malvenue
• limité la hauteur maximale des logements à

6

9 mètres au faitage,
• préservé les espaces agricoles et naturels sensibles,
• suspendu le projet de barreau de liaison, qui
inquiétait les habitants du Bouchet,
• supprimé des espaces boisés classés qui
n’avaient plus de sens et empêchaient des riverains d’aménager leur parcelle,
• redonné la possibilité aux propriétaires du
lotissement de la cheminée blanche de faire des
travaux d’agrandissement impossible dans le
cadre du POS,
• favorisé les nouveaux accès des propriétés en
contact avec les opérations d’ensemble,
• permis aux propriétaires de petites parcelles de
vendre leur bien

Ce PLU traduit la volonté municipale de revenir à une évolution douce d’environ 15 logements par
an à l’horizon 2030 tout en affirmant une densification moyenne inférieure aux exigences régionales (pour mémoire les documents supra-communaux prévoyaient 45 logements par an et 35 logements/hectare minimum). L’équipe municipale sera très attentive au respect des règles de ce nouveaux Plan Local d’Urbanisme. Une concertation sera organisée avec les principaux riverains pour
toute opération d’aménagement déposée.
Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Information Municipale
Le renouvellement
des réseaux d’eau potable continue

De mai à septembre, l’entreprise Véolia interviendra sur l’axe principal du village du début
de la rue Berthollet au centre-ville.

Ces travaux se dérouleront en cinq phases de
plusieurs semaines chacune. Les rues seront
alors mises en circulation alternée ou barrées
en fonction de l’importance de la tranchée, de
9h à16h. Ainsi les transports collectifs et scolaires ne seront pas impactés. La municipalité

souhaitant que les parties de travaux les plus
contraignantes pour les riverains soient réalisées pendant les vacances afin de limiter la gêne
occasionnée, le planning définitif vous sera
communiqué ultérieurement en fonction de la
faisabilité des phases en période de congés.

Cérémonie en l’honneur des médaillés du
travail et des nouveaux Vertois.
Vendredi 24 mars à 19h, salle du conseil.

La médaille d’honneur du travail est une distinction décernée par l’Etat qui récompense les
salariés pour leur ancienneté et leur mérite.
C’est le salarié qui fait acte de candidature pour
obtenir la médaille du travail. Le dossier comprend, un formulaire disponible en mairie et à
la préfecture ainsi qu’un certificat récent de la
part de l’employeur.
Chaque année, il existe deux périodes où les
salariés peuvent être récompensés, car la médaille d’honneur du travail est décernée par un
arrêté du ministre du Travail ou du préfet le

1er janvier et le 14 juillet. Pour figurer dans
ces promotions, il faut déposer son dossier en
préfecture ou à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) avant le
15 octobre ou le 1er mai
La municipalité quant à elle organise une cérémonie afin de remettre les médailles aux récipiendaires.

Cette cérémonie sera également l’occasion d’aller à la rencontre des nouveaux Vertois.

!

Vous avez emménagé entre juillet 2015 et décembre 2016 à Vert Le Petit ?
La municipalité vous invite à une réception d’accueil le vendredi 24 mars à 19h,
salle du Conseil. Dès maintenant faîtes vous connaître auprès de l’accueil de la maire
au 01.64.93.24.02 ou par mail à l’adresse : mairie@vertlepetit.fr

Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Information
Pourquoi Voter ?

Quelle différence
entre une abstention et un vote blanc ?
Contrairement à une abstention qui
traduit généralement un désintérêt pour
la vie électorale, le vote blanc traduit
clairement l’insatisfaction devant les
projets de tous les candidats . C’est un vote
qui constitue l’expression d’une opinion
bien claire. Depuis 2014, afin de lutter
contre l’abstention les votes blancs sont
comptabilisés séparément des votes nuls
(vice de forme) mais ne sont toujours
pas pris en compte dans le nombre des
suffrages exprimés .

Les deux tours de l’élection présidentielle auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai prochains, les
élections législatives permettant d’élire les députés suivront ensuite les dimanches 11 et 18 juin, retour
sur un droit fondamental :
Voter est un devoir civique ! C’est aussi un droit
qu’il ne faut pas négliger . Le vote fait partie de
ces libertés qui semblent «naturelles» et dont on
ne perçoit l’importance que si elles viennent à
disparaître .
Voter nous lie les uns aux autres en tant que
citoyens et citoyennes . En participant à une
élection et en donnant notre point de vue, nous
contribuons au bon fonctionnement de notre
démocratie .
Voter sert donc aussi à protéger nos libertés .
Une société démocratique ne peut survivre que

si les citoyens qui la composent considèrent le
processus politique comme un devoir et une
responsabilité .
En votant, chaque citoyen participe alors à un
processus qui peut, le cas échéant, le mener
vers d’autres formes d’engagement, comme par
exemple œuvrer pour un parti politique, voire
même se présenter à une élection .
A l’occasion des présidentielles et législatives
2017, il est important de valoriser ce devoir
fondamental.

Le défibrillateur :
un appareil qui peut sauver la vie !
Depuis mai 2007, toute personne, même non médecin, est autorisée à utiliser un
défibrillateur automatique externe. De plus en plus de défibrillateurs sont accessibles
dans les lieux publics. A Vert le Petit, un défibrillateur est disponible au gymnase.
Comment l’utiliser ?
• Ouvrez la housse du défibrillateur, sortez-le et
allumez-le : une voix électronique vous donne les
instructions à suivre . Elle vous explique d’abord
comment placer les électrodes sur la peau nue
de la victime : l’une doit se situer sous l’aisselle
gauche, l’autre sur la poitrine côté droit .
• L’appareil fait lui-même le diagnostic et délivre

8 8

le choc si c’est nécessaire : donc pas de risque de
se tromper !
• Éloignez-vous du corps de la victime pendant
que le défibrillateur délivre l’impulsion électrique. Le défibrillateur va alors vérifier si le
cœur est reparti et vous donnera les instructions
à suivre .
Surtout, prévenez les secours : appeler le 15

Pour en savoir plus ou vous formez aux premiers secours avec la Croix Rouge
(formations comprenant également l’utilisation du défibrillateur automatique externe,
rendez-vous sur le site : www.croix-rouge.fr

Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Jeunesse
Des découvertes et des ateliers en garderie
périscolaire
Depuis la rentrée, l’équipe de la garderie propose à vos enfants de découvrir le monde du
cirque, le monde polaire, les insectes et les fonds marins. L’accent est porté sur l’utilisation
de matériaux recyclables, pour sensibiliser les enfants au respect de notre planète.

Au cours du premier trimestre les enfants ont pu
prendre leurs marques et profiter des différents
ateliers . La garderie s’est vue décorée d’arbres
d’automne réalisés avec les cartons des rouleaux
de papier toilette et de têtes de clown faites avec
des pailles .
Puis, en décembre : l’arbre de Noël, le calendrier
de l’Avent et les étoiles du Père Noël . Tous ces
ateliers ont permis aux enfants de la garderie de
savourer la magie de Noël avec leur imagination
et leurs mains . En ce début d’année 2017, les

De savoureux temps
de restauration scolaire !

Le Pot-Au-Feu :

Le pot-au-feu
la gastronomie française.
plats emblématiques de
.
Le Pot-au-Feu est l'un des
dans lequel on le cuisine
n
tire son nom du récipient
très doux dans un bouillo
feu
à
ment
longue
t
de bœuf cuisan
C’est un plat de viande
es et un bouquet garni.
aromatisé par des légum
onnel contient :
différents :
Ø Le un pot-au-feu traditi
3) de goût et de texture
aux de bœuf (au moins
• Un mélange de morce
…
e : la macreuse, le collier
maigr
e
-feu, la queue…
Viand
o
gîte, le jumeau à pot-au
le
jarret,
le
:
euse
o Viande gélatin
le flanchet…
: la poitrine, le plat de côtes,
o Viande demi-grasse

trouve :
d’autres
Ø Dans le bouillon on
, carotte, poireaux (et bien
e de terre, navet, oignon
• Des légumes : pomm
le céleri-rave…).
blanc,
chou
le
e
comm
•

garni,
Ø Des épices : bouquet

sel, poivre noir et clous

ateliers ont pour thème l’hiver et nous avons
hâte de vous présenter les œuvres qui seront
créées . Une première soirée «portes ouvertes» a
eu lieu le jeudi 26 janvier en présence de Jennifer
Pasqué, maire-adjointe déléguée au scolaire, ce
fut à nouveau un agréable moment d’échanges
autour des activités des enfants . Les parents
d’élèves ont répondu nombreux à l’invitation de
toute l’équipe de la garderie : Xinia, Christine,
Nathalie, Florence, Katia, Naïma, Armelle et les
deux Béatrice .

de girofle.

Deux animations ont été proposées depuis le début de
l’année scolaire 2016 et ont été appréciées de tous :
Le 13 octobre dernier : la semaine du goût avec des jeux sur
les sensations des saveurs sucrées, salées, acides et amères . Et
le 24 novembre : les jeux avaient pour thème la connaissance
ou la reconnaissance des produits du terroir en région . Les
gagnants ont reçu des récompenses gourmandes .
Le succès rencontré a conduit le diététicien, M. Villatte, à
organiser une prochaine animation le 14 mars 2017 avec
l’équipe de restauration scolaire.

Pour tout renseignement scolaire et périscolaire, contactez :
Mme Elodie Le Glatin à scolaire@vertlepetit.fr
Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Jeunesse

Les inscriptions scolaires
de la rentrée 2017-2018

Inscription de vos enfants en maternelle petite section :

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle (enfants nés en 2014), vous devez retirer un dossier
d’inscription à l’accueil de la mairie à partir du 1er mars. Ce dossier devra être complété, accompagné
de la copie de l’ensemble des documents et/ou justificatifs demandés et rapporté à l’accueil de la
Mairie. Vous pourrez ensuite, à partir du mois de mai 2017, contacter Madame Orain, directrice de
l’école maternelle, par téléphone au 01.69.90.30.06. pour la présentation de l’école.

Inscription scolaire des futurs CP :

Les dossiers à remplir seront distribués aux parents en grandes sections de maternelle à partir du
mois d’Avril 2017.

Renouvellement scolaire moyenne et grande section de maternelle
ainsi que les CE1, CE2, CM1 et CM2 :

Les dossiers seront distribués aux élèves à partir de fin juin 2017 et à retourner en mairie complétés
et signés.
Pour contacter le service scolaire et périscolaire : Mme Elodie Le Glatin à scolaire@vertlepetit.fr

Prochaines vacances scolaires
Vacances de printemps :

Fin des cours : samedi 1 avril 2017
Jour de reprise : mardi 18 avril 2017

!
10

Pont de l’Ascension :

Fin des cours : mercredi 24 mai 2017
Jour de reprise : lundi 29 mai 2017

Fin de l’année scolaire : 8 juillet 2017

Pensez à inscrire vos enfants au centre de loisirs Charlie Chaplin.
Contactez Renée Guisset par téléphone au 06.99.70.28.68 ou au 01.64.93.30.00
ou par mail : associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

Bulletin municipal N°74 . Février 2017
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Vie Locale
Maëva FERTE, une fierté Vertoise !
Après un parcours sans faute dans le football, Maeva est actuellement parmi les cinquantes
meilleures joueuses de football de France. Nous l’avons rencontrée pour retracer avec elle,
sa magnifique progression :
BM : Bonjour Maeva, comment est venue ton envie de pratiquer ce sport ?
MF : Je le pratique depuis 9 ans. J’étais petite et un jour, on est allé
chercher mon grand frère au foot. Son entraîneur a dit en me voyant :
«je la vois bien jouer au foot cette petite». Il m’a demandé si je voulais
essayer et j’ai dit oui : c’est comme ça que ça a commencé.
BM : Quelle place as-tu dans le jeu ?
MF : Je joue quelques fois au numéro 6 (milieu de terrain) mais c’est
bien en défenseur central que mes entraîneurs me placent le plus
souvent, c’est là où je me sens le mieux.

BM : Tes entraînements sont quotidiens ?
MF : Les cours en seconde sont condensées, c’est important car
aujourd’hui, le football féminin n’est pas un métier : il est nécessaire
d’avoir un circuit scolaire normal. Et après les cours, il y a une heure,
une heure et demi de foot chaque jour. Au début c’est difficile mais
maintenant c’est du bonheur.

* section 16 ans.

BM : Comment s’est passée ta progression ?
MF : Mes premiers entraîneurs ont été Thierry Folliot et Stéphane
Monmaillat à Vert-le-Petit et aujourd’hui, je suis en internat section
sportive au lycée de Brétigny Jean-Pierre Timbaud. Je joue en club à
Juvisy et je fais des sélections pour entrer en équipe de France. Si c’est
le cas, en U16*, il y aura des matchs amicaux avec d’autres pays : on
ira au Portugal et en Norvège dans un premier temps.

BM : Pensais-tu en arriver là un jour ?
MF : Non, je n’y pensais pas vraiment : le principal pour moi c’est de jouer régulièrement mais comme
ma passion porte ses fruits, je vais en profiter.

Des papilles d’or pour
la boulangerie Fichaux
Dans le cadre des «papilles d’or» 2017 organisées par
la CCI de l’Essonne afin de valoriser les commerces
alimentaires dans tout le département, la boulangerie
Fichaux de Vert-le-Petit figure parmi les heureux
gagnants avec la remise de trois papilles d’or cette année
par les jurés.
Ces derniers reconnaissent, par cette récompense,
la qualité et le professionnalisme de chacun des
artisans et commerçants afin de les référencer comme
«incontournables» en Essonne.
BM74_0117_32p.indd 11

Le jury de la CCI et l’équipe de la boulangerie Fichaux
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Vie Locale
Le prochain rendez-vous des Activités Jeunesse
Rendez-vous le vendredi 14 avril pour les 6 à 15 ans.
Nigloland est un parc d’attractions en France
qui vous ouvre ses portes pour vivre de
merveilleuses aventures
dans les 4 villages thématiques :
Le village suisse,
Le village merveilleux,
Le village canadien
Le village rock’n’roll.
Le choix des attractions, les aménagements,
l’ambiance paisible et joyeuse, contribuent
à faire d’une journée ou d’un week-end à Nigloland
un instant magique.
Plus de 39 attractions et spectacles
dans un écrin de verdure !
Vous trouverez plus de détails
dans le Flash info du mois d’avril.

Carnaval des Cagettes

Si vous souhaitez participer au grand défilé du CARNAVAL, trois options s’offrent à vous :
1) Vous avez du temps et des idées, alors
l’association Chapeau Clac propose des ateliers
de créations de chars, ateliers de sculptures de
ballons ainsi que des ateliers de bulles géantes.
Ils se dérouleront le samedi après-midi dans les
anciens locaux des services techniques ( à côté
de la médiathèque ). L’association fait appel à
tous ceux qui veulent participer à ce moment
festif. Si vous aimez bricoler, décorer, partager
vos compétences, alors n’hésitez pas on a besoin
de vous et on vous attend.

!
12

2) Vous n’avez pas trop de temps mais, à la
maison avec vos enfants, vous pouvez décorer
une cagette qui sera brûlé à la fin du défilé. Vous
pouvez aussi décorer, un vélo, une trottinette ou
tout (petit) engin qui roule.
3) Vous n’avez pas de temps du tout, mais vous
serez là pour voir le défilé, applaudir et vous
émerveiller de toutes les créations décoratives
qui ont été faites.

Rendez vous samedi 25 mars, départ du défilé à 15 h devant l’Hôtel de Ville.
Contactez Mme Geneviève SAVI au 01 69 90 33 09 au 06 81 25 40 57
ou chapeauclac@free.fr
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Vie Locale
Vos prochains rendez-vous du CCAS
Invitation pour les crêpes du CCAS (réservé aux 60 ans et plus)
Pour un après-midi convivial et gourmand animé par l’association Chapeau
Clac, rendez-vous le samedi 4 mars à 15 heures, salle JL Barrault  .
L’entrée est gratuite..
Inscription au CCAS, tél 01 64 93 72 68 ou ccas@vertlepetit.fr
Prochains repas des séniors

Les mercredi 22 mars et 26 avril 2017

une après-midi récréative

Le mardi 18 avril à partir de 14h30, le CCAS vous propose une aprèsmidi autour de divers jeux, accompagné d’un gouter en salle Signoret .
Venez nombreux découvrir des jeux plus amusants les uns que les autres !
Inscrivez-vous au 01 64 93 72 68.

La boulangerie de Vert-le-Petit
change de propriétaire
Monsieur et Madame CHARPENTIER succèdent à M . Laurent
FICHAUX, boulanger de Vert-le-Petit .
Le nom de votre nouvelle boulangerie est la « Cabane aux
gourmandises » et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires .
A partir du 1er mars les horaires d’ouverture sont :
du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.
Fermeture hebdomadaire les dimanches après-midi et lundis.

Etat Civil
Naissances :

Camille MIGNOL née le 25/09/2016
Tania LARCHER MADRANGE née le 10/10/2016
Léo GORGE né le 30 octobre 2016
Grégory DAMAGNEZ né le 19/11/2016
Liana ALLAIN née le 22/11/2016
Wylan GUEREL né le 29/11/2016
Antoine CHARLES né le 17/12/2016

Décès :

Thérèse BOUCLY épouse ABI NADER décédée le 17/10/2016
Jean FAUVET décédé le 26/10/2016
Claude PRUNENEC décédé le 26/10/2016
Kévin PUDAL décédé le 27/12/2016
Pierre DESTAS décédé le 6/01/2017

BM74_0117_32p.indd 13

Pharmacies de garde
En Essonne, la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat
de la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit .
Pour ce faire, il vous faut composer le 17.
Les pharmacies de garde ne délivrent que
les produits prescrits sur ordonnance du
médecin .
Pharmacie accessible 24/24h :
Pharmacie MAMAN, 134 BD BRuNE PARIS
TEL : 01 45 42 27 75
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Culture
Dans le cadre du festival C’est du Live en ce début d’année 2017, nous avons rencontré les
artistes Cléa Vincent, Carmen Maria Vega et Axel Bauer.

Cléa Vincent, une artiste libre.

BM : Cléa, qu’est-ce qui t’a fait venir à la musique ?
Enfant, j’écoutais surtout du jazz : ma mère écoutait de la soul et de la musique noir-américaine sur
Radio Nova et donc petite, j’écoutais beaucoup de musique et ça me mettait comme dans une bulle.
En grandissant, je me suis dirigée vers le conservatoire classique en faisant du piano, ensuite en école
de jazz où j’ai appris l’improvisation, donc la composition et j’ai commencé à écrire vers vingt ans.
BM : Est-ce que le moteur de la création pour un artiste, ce n’est pas l’envie d’être aimé ?
C’est vrai mais pas uniquement. Ce matin, Kim, Raphaël et moi nous avons fait du jazz de façon
extrêmement anonyme en accompagnant la cérémonie des vœux du Maire et des élus de Vert-le-Petit.
Pour moi la musique ça devrait toujours être ça : accompagner un moment, faire que les gens soient
contents. J’aime les rencontres avec le public, les musiciens, les photographes et les journalistes. C’est ça
aussi la musique : des rencontres.

Carmen Maria (Ultra !) Véga
BM : Carmen, qu’est ce qui t’a amené au chant ?
Je fais du théâtre depuis que j’ai 7 ans et c’est le théâtre qui a été ma vraie rencontre artistique au
début. Ensuite, je suis allée au Conservatoire de Lyon : j’étais donc musicienne avant d’être chanteuse
et à vingt et un ans, j’ai rencontré Max Lavégie, le premier album est né avec mon envie de chanter sur
des chansons originales.
BM : Donc ton nouvel album, ultra Véga qui sortira au printemps, c’est ultra Toi ?
Oui c’est complètement moi. C’était déjà moi sur les précédents mais c’est la première fois que
je parle vraiment de mon adoption. Ce qui diffère, c’est la direction artistique : le ton du nouvel
album est plus introspectif que sur les précédents où je n’ai jamais parlé de moi réellement : j’ai
toujours incarné des rôles jusqu’à présent. Le fil de cet album est l’identité et l’identité n’est pas
qu’une histoire. Je trouve que cette thématique est assez intéressante et je n’ai pas fini sur le sujet :
je pense qu’il va m’habiter, à peu près… à vie !

Axel Bauer, musicien magistral.
Quelles sont tes inspirations musicales ?
Mes inspirations musicales sont vastes… Quand j’étais petit j’écoutais de tout : ça allait de Henry Salvador
- pour les enfants presque - à du jazz comme Bill Evans ou Mickael Tyner que mon père écoutait, en
passant par la musique contemporaine comme Iannis Xenakis ou Rachmaninov en classique et aussi du
rock anglo-saxon comme les Beatles.
J’avais une culture musicale sans jugement et j’ai un picoré un peu dans tous les styles. Quand je joue,
j’alterne des éléments de jazz dans les harmonies, d’autres qui viennent du rock, du blues, et quelquefois
même « bruitiste » comme dans la musique contemporaine…J’ai des harmonies classiques aussi. La
musique est omi-présente dans ma famille et j’ai commencé à apprendre la guitare à douze/treize ans.
Ensuite, tu es venu au rock…
C’était le style le plus prolifique quand j’avais quinze ans avec tous les grands disques des Who, de Led
Zeppelin, des Rolling Stones et Pink Floyd,… Ensuite, il y a eu les années 80 qui sont arrivées avec une
sorte de « re-nouveau » très différent et même en écoutant les Sex Pistols ou les Clash quand j’habitais à
Londres en 85, je continuais à écouter Miles Davis ou Coltrane : je n’écoute pas forcément de rock mais
mon instinct est allé vers ce style de musique.
Retrouvez l’intégralité de notre interview sur le site de la commune ( rubrique : ça s’est passé à Vert-le-Petit / C’est du Live n°6 ).

14
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C’est du Live : 6ème édition
Le 14 janvier 2017

Cléa Vincent et Raphaël Léger

© Photos : Gérard Boivin, photographe officiel C’est du Live.

Carmen Maria Vega et Kim Giani

Axel Bauer

Merci à tous les bénévoles et aux agents des services municipaux
pour leur participation active et rendez-vous en 2018 pour le
prochain festival C’est du Live n°7 !
BM74_0117_32p.indd 15
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Les vœux du maire

Le Conseil Municipal des Enfants
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Laurence Budelot avec Cléa Vincent,
Raphaël Léger et Kim Giani qui ont accompagné
la cérémonie des voeux
17/02/2017 18:18

Retour en images
Deux Concerts de Noël «A capella»
Chorale Tutti Verti
Un concert de Noël dans une église bondée où les
chants marquaient le plaisir de se retrouver en
amitié . Les choristes de Tutti Verti ont amenés la
participation d’un public heureux de chanter son
bonheur et sa joie .
Le 11 décembre 2016

Gospel For You Family

Le marché de Noël
Le 11 décembre 2016

Toute l’équipe du Comité des fêtes était au complet dès l’aube avec ses viennoiseries, crêpes, café et
vin chaud pour le bonheur de tous ainsi que les exposants tout autour du stand venus vous proposer
leurs nouvelles créations artisanales . Un atelier maquillage, animé par Delphine Paronneau et
Laurence Pinon, a spécialement été créé pour les enfants dans la salle de réception de la mairie .
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Noël du CCAS

Le 5 décembre 2016

Les colis de Noël

Nos seniors de plus de 70 ans ont reçu un colis de Noël offert par le CCAS qui leur a permis de
découvrir avec plaisir de savoureux produits du terroir accompagnés d’un petit cadeau. Dans la salle
Simone Signoret de 10h à 16h, l’ambiance était à la convivialité et annonçait le début des festivités
avec le traditionnel repas des seniors de Noël au restaurant scolaire.

Le banquet de Noël

Le 10 décembre 2016

18

Nos seniors ont revêtus leurs habits de lumière
pour un repas festif ayant pour thème «Nos
années Yé-Yé» et c’est donc autour de petits plats
savoureux que la convivialité brillait de toute sa
joie lors de ce déjeuner.
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La semaine bleue
Organisée par le CCAS, la semaine bleue a été riche en rires et en partages autour d’un défilé de
mode, d’une visite guidée au Château de Saussay, un thé dansant animé par les taxis Boys, le repas
suivit d’une animation Karaoké . . .

Défilé de mode
Visite du château de Saussey

Thé dansant avec les Taxis Boys

stive en chansons
Une après-midi fe

Nous donnons rendez-vous à tous nos séniors en octobre prochain
pour une nouvelle semaine pétillante.
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Le 20 décembre 2016

Un atelier d’origami à la médiathèque
Animé par Mié Tanaka de l’Ecole Japonaise de Paris, cet atelier a remporté un réel succès auprès
des enfants mais aussi auprès des grands-parents venus les accompagner pendant ces vacances
scolaires.

Du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017

Exposition de l’artiste Vertois Kalis

20

Artiste peintre né en 1985, Kalis découvre le graffiti à Paris durant ses études d’arts graphiques. En
2008, apportant plus de précision dans sa «patte artistique» grâce aux mélanges des outils et des
techniques, l’artiste se lance dans la réalisation de fresques pour des particuliers, des entreprises ou
des collectivités. Depuis 2011, Kalis a rejoint le collectif NOK principalement basé dans la banlieue
sud de Paris avec lequel de nombreuses rencontres et créations ont eu lieu.
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Halloween du CME

Le 26 octobre 2016

A l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, sorcières, monstres, pirates et têtes de morts étaient
réunis pour une soirée enchantée.

Noël des enfants

Le 9 décembre 2016

Le spectacle de la Compagnie «Etoile de rêve» organisé par la commune a enchanté les enfants
jusqu’à 3 ans autour d’un conte et de marionnettes en salle Aragon.
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Vie Associative
Comité des fêtes
Le samedi 25 mars,
soirée magique
et haute en couleurs !
Le Comité des fêtes vous donne rendezvous le samedi 25 mars à 20h30, salle
Aragon, pour un début de soirée magique
avec Gérard Majax, célèbre magicien du
petit écran dans les années 70’ avec son
émission «Y’a un truc»*, suivi d’une soirée
où vous retrouverez tous vos tubes des
années 80’ : vous pourrez chanter et aussi
danser avec le groupe RIF en guest live et
DJ Jean-Marc (DJ du Pago Pago).
* à voir sur youtube

Venez nombreux vivre la fièvre
du samedi soir avec nous !

Réservation au Comité des fêtes
par téléphone :
Marie-José Bernard au 06 75 99 86 92
Jean-Michel LEMOINE au 06 10 27 91 79
par mail : vlpcomitedesfetes@gmail.com

Ouvert à tous

Association Renaissance et Culture
de Ballancourt sur Essonne
L’Association, créée en 1974 à Ballancourt, est rattachée à la
« Fédération Renaissance et Culture de l’Essonne », reconnue
d’utilité publique. Son but est d’accompagner dans leurs efforts
celles et ceux qui veulent apprendre ou réapprendre le français.
Notre action : revoir les bases du français pour améliorer l’écrit,
l’expression orale et la compréhension et/ou accompagner
quelqu’un dans l’apprentissage de la lecture… Nous proposons à
Vert-le-Petit des cours particuliers gratuits d’une heure et demi
par semaine dispensés par des bénévoles dans le bâtiment du
CCAS.
Et si vous avez un peu de temps libre, que vous aimez la langue
française et que vous souhaitez vous investir,
Rejoignez-nous !
Votre contact :
Mme MARQUET au 07 81 47 70 59
et par mail à renaissanceculture.ballancourt@gmail.com
22
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Vie Associative
Association Temps Libre
Appel à candidature pour
l’association Temps Libre.

Après dix années parmi nous, la Présidente Mme
Corbière et la secrétaire Mme Raoult de notre
association Temps libre ont décidé de laisser
la place, lors de notre assemblée générale du
7 janvier dernier, à de nouveaux candidats.
Notre association a pour vocation d’organiser
des sorties culturelles et des soirées festives en
dehors des rendez-vous annuels du CCAS, soit
6 sorties dans l’année en moyenne, pour les
Vertois qui souhaitent occuper leur temps libre
de manière conviviale et enrichissante.
“Alors rejoignez-nous ! Et reprenez le flambeau
pour des moments d’exception à partager
ensemble. ”
Contactez le 01 64 93 37 31
ou le 01 64 93 30 86.

Sortie au Cabaret
« l’Etincelle »
“Pour la dernière sortie de l’année 2016, nous nous
sommes rendus à Pierres dans l’Eure et Loire pour
un repas dansant avec un spectacle dont la très
belle voix de la chanteuse qui nous a accompagné
tout le long du repas. Un magicien était également
de la fête, puis nous avons assisté à des danses de
différents pays : Inde, Etats-Unis, Irlande, France,
etc... Avec de splendides costumes.”

Association Foyer Rural
Un nouveau président
pour Le Foyer Rural

“Le bien-connu «Cricri» voulant passer la main
en 2016 et l’avenir du Foyer Rural étant remis
en cause faute de candidat à la présidence, j’ai
décidé de lui succéder afin que toutes les activités
continuent ainsi que nos manifestations ( Videgrenier, représentation des ateliers de théatre
enfants et adultes, représentation des ateliers de
danse, soirée cabaret et participation à la ronde
des étangs ).
Toute l’équipe du Foyer Rural se joint à moi pour
vous souhaiter une très belle année 2017.”
Yves Péricaud, nouveau Président du Foyer
Rural.
Voici la nouvelle composition du Foyer Rural à
dater de 2017 :
Président : M. Yves Péricaud
Vice-Président : M. Christian Bernard
Trésorier : M. François Comba
Trésorier Adjoint : M. Marius Ansermin
Secrétaire : Mme Raymonde Costes
Secrétaire Adjointe : Mme Myriam Fizet

Soirée cabaret
du 3 décembre 2016

Une centaine de personnes ont répondu à notre
invitation ce samedi 3 décembre dans la salle
Aragon de Vert-le-Petit et personne n’a été déçu
d’avoir réservé leurs places tant la prestation fut
de qualité. Lors de cette soirée, marquée par la
présence des élus, la troupe «P’tit Air de Zic»
nous a offert un très beau spectacle apprécié
de tous. Nous remercions chaleureusement
Caroline Mane, professeur de chant du groupe,
ainsi que tous les membres du Foyer Rural qui
ont participé à la réussite de cet événement et
ce, bénévolement.
Retrouvez toutes nos activités sur le guide 20162017 du Foyer Rural disponible en mairie.
Si vous souhaitez plus de détails, contacter :
M. Yves PERICAUD au 01 64 93 38 09
ou yves.pericaud@gmail.com
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BM74_0117_32p.indd 23

23

17/02/2017 18:19

Vie Associative
Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme

Challenge départemental :
Le Stade Vertois Athlétisme à l’honneur !

45 personnes ont couru cette année sous les
couleurs de l’ARSEP, l’association d’aide à la
recherche sur la sclérose en plaques, au Semimarathon de la vente des vins des Hospices de
Beaune. Le Club Vertois y était présent pour la
quatrième fois consécutive.

Cross du Grand Paris Sud à Lisses :
Plus de 50 coureurs du club et principalement des jeunes
ont participé aux différentes épreuves le 27/11/2016.
Piste : 5 athlètes benjamins et minimes ont participé
aux championnats de l’Essonne d’épreuves combinées le
11/12/2016 dans la halle des sports de Viry-Châtillon.
Félicitations à tous !
Retrouvez tous les noms des champions et notre actualité sur notre site www.club-sva.fr

La Ronde des Etangs 29ème édition !
En 2017, la Ronde des Etangs aura lieu le dimanche 21 mai.
Retenez dès à présent cette date pour y participer, coureurs, spectateurs, bénévoles !
En attendant, venez découvrir le nouveau site Internet de cette épreuve qui attire chaque année
de plus en plus de monde. Rendez-vous sur www.rondedesetangs.fr pour les inscriptions en
ligne possible avec paiement Carte Bleue.
Nouveauté 2017 :
Départ et arrivée du gymnase Roger Bambuck et nouvelle boucle pour les enfants.

24
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Vie Associative
Association Stade Vertois
section Gym Volontaire
Toute l’équipe de GYM VOLONTAIRE
vous souhaite une très bonne année 2017 !
Il est encore temps de nous rejoindre, c
contactez Claudine Durieux au 06 82 11 11 75
et Elisabeth Moront au 01 64 93 35 93 .

Stade Olympique Vertois Football

Nos rendez-vous :

• Nous organisons un tournois U12 / U13 et U10 / U11 le samedi 10 juin 2017 avec l’A .S . Fontenayle-Vicomte : venez nombreux nous soutenir au Stade Municipal de Vert-le-Petit .
• Le Stade Olympique Vertois Football fêtera ses 20 ans le samedi 17 juin 2017 et à ce propos,
nous vous communiquerons le déroulement des festivités et organisation qui auront lieu au Stade
Municipal de Vert-le-Petit dans le prochain flash de la mairie. Réservez dès à présent votre journée !
Pour plus de renseignements, contactez M. PONCHEAUX par mail : so.vertois@outlook.fr

Les championnats de France
de kick-Boxing 2017
Rigueur, discipline, respect de soi et de l’autre,
coordinations, maîtrise de soi, confiance et
épanouissement personnel sont ces quelques
exemples de valeurs morales et physique que le
kick-Boxing apporte aux enfants (et aussi aux
adultes) en pratiquant de ce sport .
Pour cette nouvelle saison 2016/2017, la section
enfant du Ladjal Boxing Club de Vert-le-Petit
comprend une vingtaine d’enfants dont certains
vont avoir l’honneur de s’exprimer à domicile tout
comme l’an dernier lors des championnats de
France au gymnase Roger Bambuck :
• Le dimanche 26 février 2017 de 13h à 18h,
les championnats des poussins et benjamins,
• Le dimanche 05 mars 2017 de 13h à 18h
pour les minimes et cadet,
Venez nombreux nous soutenir !
Yannis Ladjal,
Président du Ladjal Boxing Club
Tél : 06 37 63 86 07 ou yannisladjal@hotmail.fr
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Vie Associative

Le Club Audiovisuel du Bouchet :
des rencontres pour progresser
Les Rencontres d’automne du Bouchet est la seule manifestation
du réseau CinéVIF qui fait la part belle aux échanges sur les films :
ici, à Vert-le-Petit, pas de compte à rebours qui laisse à peine le
temps d’écrire quelques notes sur son programme entre chaque
projection.

Lors de cette 34ème édition, nous avons compté 29 films issus de
15 clubs différents sans pré-sélection. Cette participation
habituelle : environ 30 films en moyenne par an.

Imprimé par nos soins

Ce samedi 26 novembre aussi, nous avons rendu hommage
également à Roger Danel (Club Cinamat à L’Haÿ-les-Roses) qui
nous a quitté en juillet dernier. La projection de son film «Rues
fugitives» (2009) a été un beau moment d’émotion.
Enfin, les échanges amicaux se sont poursuivis en fin d’après-midi autour d’un généreux vin
d’honneur. Michel Desgranges et toute l’équipe du CAB ont remercié tous les participants, ainsi que
la municipalité de Vert-le-Petit, le Conseil départemental de l’Essonne et l’Auberge du P’tit Bouchon.
Le rendez-vous est déjà pris pour le dernier samedi de novembre 2017 et nous vous y attendons
nombreux.

Cirque de Noël organisé par la Caisse des Écoles

26

Le 10 décembre 2016à 15h, le Cirque «Circus» de Steven Dumas nous a émerveillé en salle Aragon.
Animaux, clowns, jongleurs... ont fait la joie des petits et grands autour d’un goûter prévu pour
l’occasion.»
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Vie Associative

Noël des Vertiloups
et Bien Vieillir et Rester au Village (BVRV)
Comme chaque année, les Vertiloups et les BVRV ont invité les papy-mamy de Vert-Le-Petit à
participer à un goûter de Noel dans la salle Louis Aragon. Cette année les Vertiloups et les plus
grands ont pu repartir avec une épée, une fleur, un chien ou un bonhomme de neige... créé par
«Dame Ballons». Enfin, le moment tant attendu est arrivé : «le Père Noel de rouge vêtu» a distribué
des cadeaux pour tous !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre les 1er et 3ème jeudis du mois.

Animation lecture proposée par Les Verts Lisant
le vendredi 9 décembre : En attendant Noël !
Vous avez été très nombreux à venir nous rejoindre au Centre
Culturel dans un joli décor illustrant les nombreux livres que
nous vous avons proposés. Une quarantaine d’enfants et une
trentaine d’adultes ont savouré des livres à faire rêver.
Nous vous redonnons ici la liste des livres « coup de cœur » que
nous avions sélectionnés, livres à lire et à relire...
• LA ROBE DE NOËL, de Satomi Ichikawa
• LE NOËL DE LEON, d’Eve Tharlet
Si vous souhaitez nous rejoindre, • 24 PETITES SOURIS AVANT NOËL , de Magdalena
contactez Mme Catherine Rigo • BLANC, BONHOMME DE NEIGE, de Magdalena
au 01 64 93 55 96
• LA LETTRE DU PERE NOËL, de Yukiko Kanno

Reprise des cours à l’école de pêche Paul Blanchard
Votre enfant aime les rivières, la faune, la flore ?

L’Ecole de Pêche est heureuse de vous annoncer la reprise
des cours le samedi 4 mars 2017. Attention, le nombre de
places est limité à 15.
L’école accueille les 8 à 18 ans pour leur faire découvrir le
monde merveilleux de la pêche. Les cours se déroulent tous
les samedis du mois de mars au mois d’octobre aux étangs
d’Aubin ou de Vert-le-Petit de 14 heures à 17 heures.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Ecole de Pêche Paul Blanchard au 06 84 12 02 90
ou par mail : eppb@free.fr
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Médi@thèque
L’équipe de la médiathèque Jean-Barrault vous souhaite une année 2017 sereine, généreuse
en petits bonheurs à savourer, riche en excellents moments de lecture et en belles
découvertes à partager. A la médiathèque, nous continuerons à débusquer et à vous proposer de
petites merveilles à lire, à écouter ou à visionner . A vous de venir les retrouver pour votre plaisir,
votre détente et les joies qu’apportent la connaissance . Nous sommes là, à votre écoute, toujours
avec le sourire pour vous accueillir !

Nous vous dévoilons les ouvrages que le public,
petit et grand, a préférés en 2016

Le roman

Le policier

Le DVD

La BD enfant

3 jours une une vie Promesse
La loi du marché Kid Paddle :
de Pierre Lemaître
de Jussi Adler Olsen de Stéphane Brizé Carnage total
de Midam

L’album

Et vogue
la petite souris
Coline Promeyrat

Le DVD

Vice-Versa
de Pete Docter

Les romans
« Coup de cœur
des bibliothécaires »
Chanson douce
de Leila Slimani

Romanesque
de Tonino Benacquista

Journées du patrimoine 2016

Dans le cadre des journées du patrimoine 2016 en septembre dernier, nous avons proposé, en
collaboration avec le club audiovisuel du Bouchet ( CAB) l’Expo photos « Patrimoine et citoyenneté
Vertoise » . Nous avons proposé aux visiteurs de participer en leur demandant de choisir une
photo « Coup de coeur » et une photo représentant le mieux la citoyenneté pour eux.

«Coup de cœur»
Deux photos représentant le mieux la citoyenneté ont été plébiscitées
L’exposition a été particulièrement visitée et a beaucoup plu, en effet plus de 150 votes ont été
recueillis alors que tous les visiteurs n’ont pas forcément voté . Afin d’en savoir plus sur ces
lectures et vidéos, connectez-vous sur le portail de la médiathèque : www.vertlepetit.fr
28
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Médi@thèque
Le Bistrot Littéraire
Venez nous donner vos coups de cœur, débattre sur votre livre de
chevet, nous donner vos sensations sur une nouvelle parution...

Retrouvons-nous le 24 mars
à 20h30 à la médiathèque

Printemps des contes 2017
Le printemps des contes fête ses 10 ans !

A Vert le Petit, Armelle et Peppo- Compagnie Audigane
vous donne rendez-vous le samedi 18 mars à 16 h.
Conte : Armelle - Musique : Peppo (accordéon chromatique, flûte tambourine, guimbarde, ocarina)
Le Long du chemin le Samedi 18 mars à 15h30
Conte et musique tsiganes
Tout public à partir de 6 ans - Durée du spectacle : 1h
Réservation nécessaire au 01 69 90 31 25 ou mediatheque@vertlepetit.fr
Ensemble, Armelle et Peppo conjuguent art, joie et émotions pour nous faire découvrir une culture
pas toujours bien connue. Indissociables, paroles et musiques se croisent et jouent, racontent un
monde sage et facétieux, secret et profond.

Exposition de peinture du 18 au 29 avril
Vernissage le 21 Avril à 18h30
Carmen Camp
de l’atelier Marc KapKo à Ballancourt

Martine Senal
de l’atelier Marc KapKo à Ballancourt

La recherche picturale de Carmen Camp est inspirée par ses rencontres, ses voyages, ses émotions. La
technique employée, huile croisée parfois avec de
l’acrylique recouvre différents procédés, couteaux,
expérimentation de pigments projetés, raclette,
tout ceci créent des accidents et hasards qui se
confrontent à la figuration…

Martine Senal nous propose des dessins, effectués
en techniques mixtes, aquarelle, craie noire , pastel,
encre. Et des peintures à l’huile appliquée sur toile
ou sur papier enduit. Pour Martine, la peinture et le
dessin, c’est comme un rendez-vous avec soi : oser
aller à la rencontre des possibles. Ainsi s’instaure
dans ses toiles au détour de différents procédés des
dialogues ente abstraction et figuration.
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Associations

Contact

Téléphone

AAPE- aape@vert-le-petit.com

M. VIENNET

06 45 82 87 17

ATELIER CRÉATIF

Mme GARGADENNEC

01 64 93 37 02

ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
B.V.R.V. GROUPE YOGA

BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CAISSE DES ECOLES

Chapeau Clac - chapeauclac@free.fr

CHARLIE CHAPLIN - associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI

CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)

CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) section rugby
COMITÉ DES FêTES

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS

CSB SECTION BADMINTON

Ecole de Pêche Paul Blanchard

F.C.P.E - Fcpe91vertlepetit@gmail.com
FOYER RURAL - Président

F.R. SECTION ATELIER THEATRE

F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON

F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY

F.R. SECTION Arts graphiques ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC

F.R. SECTION MODERN’JAZZ

F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN

GROUPEMENT PAROISSIAL
HAND BALL
Judo Club

KICK BOXING

LES JARDINS VERTOIS
LES VERTS LISANT

PÉTANQUE VERTOISE

PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE

QUALITE DE VIE ET URBANISME - www.qualitedevie-vlp.fr
REFLETS VERTOIS

RESIDENTS DU BOUCHET

RESIDENTS JOLIOT CURIE

STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL

STADE VERTOIS TENNIS - stade-vertois-tc@fft.fr
STADE VERTOIS ATHLETISME - www.club-sva.fr
STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
TEMPS LIBRE
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M. CHEVALIER
M. BOURDE

Mme OUDOIRE

M. DJIVELEKIAN

Mme LACQUEMENT
Mme SAVI

Mme GUISSET

Mme VRIELYNCK
M. CLAVIER

M. NAIDEAU

M. LEMOINE

Mme DEFECQUES
Mme RALLO

Mme DURIEUX
M. HILAIRE
M.GANDON

Mme RIGUIDEL
M. PERICAUD

Mme CHEBASSIER
Mme ADELIS

M. BOULANGER
M. Bernard
M. Robin

Mme PIETERS

Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC

M. PIETERS & M. BERNARD
Mme LECESNE

Mme HAGUENIN
M. LAHOZ

M. BARRIERE
M. LADJAL

M. PERICAUD
Mme RIGO

M. HUCHERY

Mlle PHILIPPARD
M. VERMEULEN
M. PILET

M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON

M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT
Mme LOUIS

M. MARQUES

Mme DURIEUX

Mme CORBIERE

01 64 93 40 97

06 23 87 90 56

01 64 93 24 65

01 64 93 55 63

01 69 90 33 09

01 64 93 30 00

01 64 56 24 25

06 87 07 09 69

06 77 74 20 54
-

01 64 93 28 74

01 64 99 03 55
-

01 69 90 83 23

06 84 12 02 90

06 31 12 05 24

01 64 93 38 09

06 24 71 16 13

07 70 90 12 83

06 07 27 43 30

01 69 90 32 52

09 64 29 41 49

06 10 32 08 31

06 83 38 48 60

07 70 90 12 83

01 69 90 39 44

06 30 60 98 66

06 77 54 25 99

01 69 90 33 97

06 23 46 61 73

06 98 81 91 80

06 37 63 86 07

06 19 18 22 06

01 64 93 55 96

06 42 26 13 29

01 69 90 55 07
06 83 45 68 86
-

01 64 93 20 20

01 64 93 49 03

01 64 93 28 33

06 34 22 88 89

01 69 90 33 12

06 82 11 11 75

01 64 93 30 86
01 64 93 53 94
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Infos pratiques
Collecte sélective
Objets encombrants
Enlèvement uniquement sur demande :
Tél : 0 810 00 91 91 (coût d’un appel local)
En cas de problème, s’adresser à la CCVE
au 01 64 93 21 20.

Maison d’Action Sociale :
Point Accueil Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14 h à 17 h 30
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47

Mairie
Accueil : 01 64 93 24 02
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
mairie@vertlepetit.fr
Lundi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Mardi

8 h 30 à 12 h 30

14 h à 18 h

Déchèteries

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1m3/jour
Dépôt de : végétaux, terres, gravats, ferrailles,
cartons,
papiers,
encombrants,
huiles,
plastiques, déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins et radioactifs.
Horaires :
Lundi au samedi : 9h-18h
Dimanche et jours fériés : 9h-12h

Jeudi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Samedi

10 h à 12 h

www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchèterie, se
munir d’un badge magnétique à prendre en
mairie. (Apporter un justiﬁcatif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert,
suivre le ﬂéchage. Tél : 01 64 56 03 63
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La
Ferté-Alais, suivre le ﬂéchage.

Collectes à domicile
Le vendredi : détritus ménagers et emballages
(cartons, plastiques, bombes aérosols et
journaux)
Rappel : les conteneurs d’ordures ménagères
doivent être rentrés après le ramassage.

-

-

Pôle Assistantes Maternelles (P.A.M)
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
ram@vertlepetit.fr
Service Culturel
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mairie@vertlepetit.fr

16 h 00 à 19 h

Collectes de vêtements et textiles usagés

Mercredi

10 h à 12 h 30

Parking du cimetière

Vendredi

-

Samedi

16 h 00 à 19 h
10 h à 16 h

CCAS
Tél : 01 64 93 72 68
Permanence de 14 h à 16 h

Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Rue Lucie Aubrac

Containers à verre
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Parking du stade, rue Marcel Charon
Rue du Bertholet
Rue Lucie Aubrac
Rue Lavoisier

Garderie périscolaire
Tél : 01 64 93 47 68

Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 0800 69 18 91
Gendarmerie
Tél : 01 64 93 43 01 ou 17

13 h 30 à 18 h 30

Containers mis à disposition
Containers papier

Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06

Services Techniques
Tél : 01 64 93 24 02
Resp. : Philippe Chenaux

Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@vertlepetit.fr
-

Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Elodie Le Glatin
Tél : 01 69 90 38 63
Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69

Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
creche@vertlepetit.fr

Mardi

Assistante sociale - MDS
Mennecy - Tél : 01 69 90 64 80

Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi : de 9 h à 12 h
Vendredi : de 14 h à 17 h

ccas@vertlepetit.fr

Consultations Gratuites à la Chambre
des Notaires de l’Essonne - Evry
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 9h à 12h et sur RDV
au 01 60 78 01 27.
Permanence de l’assistance juridique
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
la juriste de la CIDFF, à l’accueil de la
mairie ou par téléphone : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de
9 h 30 à 12 h 30.

Dates de déchêts verts
Lundi 27 février
Lundis 13 et 27 mars
lundis 10 et 24 avril
Lundis 8 et 22 mai
Lundis 5 et 19 juin

Déposez vos déchets verts la veille au soir sur le trottoir dans des sacs
biodégradables non fermés ou en petits fagots* ficelés d’un mètre maximum.
(Quantité limitée à 15 unités maximum : sacs ou fagots ficelés*)

En cas de problème, s’adresser à la C.C.V.E au 01.64.93.21.20 ou remplir la fiche d’incidents sur notre
site internet : http://www .vertlepetit .fr/vie-pratique/ordures-menageres/dechets-verts/

* Les fagots ficelés ne sont pris qu’à condition qu’il ait au moins un sac à logo avec.
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