
Culture
Médiathèque J.L. Barrault
Racontines - Vendredi 22 septembre à 10 h 
Un joyeux moment autour des livres et des histoires pour les 0-3 ans. Lire un livre à voix haute à un 
enfant c’est partager un moment de complicité, de plaisir, ouvrir une fenêtre vers l’imaginaire. 
La médiathèque en collaboration avec le PAM (Pôle Assistantes Maternelles) propose aux tout-petits 
une rencontre privilégiée avec les livres et les histoires.

Bistrot littéraire - Vendredi 29 septembre à 20h30
Venez partager avec délice les lectures de votre été et découvrir ce que la rentrée littéraire nous a 
concocté pour nos soirées d’automne… Autour d’un verre bien entendu !

Exposition - Du 12 au 30 septembre
Vernissage le vendredi 15 septembre à 18h30
Thomas Adda, sculpteur et Sébastien Bazetoux, peintre. 2 artistes à découvrir, l’originalité est au ren-
dez-vous !

Exposition - Du 3 au 28 octobre
Vernissage, le 6 octobre à 18h30
Maud Hennequin, sculptrice et Joël Giraud, peintre.

Le samedi 13 janvier sera consacré à la musique avec pas moins de trois artistes :
- Thomas Pradeau,
- Le groupe  ARCADIAN (The Voice)
- La chanteuse ANAïS.

Le dimanche  14 janvier sera quant à lui placé sous le signe de l’humour, le festival recevant en exclu-
sivité Gil Alma, notamment connu du public depuis qu’il interprète le personnage d’Alain Stuck Becker 
dans la série TV “Nos Chers Voisins” et désormais pour  son one man show “100% naturel”. 

Comme chaque année, les Vertois auront la possibilité d’acquérir des billets à tarifs préférentiels
( pour le samedi, le dimanche ou l’intégralité du festival ) en se rendant au forum des associations le 
samedi 9 septembre (voir article dans ce même Flash Infos).

Festival
C’est du Live 2018
les 13 et 14 janvier, 2 jours de live !



RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Mairie de Vert-le-Petit - 4, rue du Général Leclerc - 91710 Vert-le-Petit
Tél: 01 64 93 24 02 - Mail: mairie@vertlepetit.fr

Des travaux de rénovation de l’éclairage public 
ont lieu dans les rues du Four à pain, de la Che-
minée blanche, des Vergers et Marcel Charon 
depuis le printemps. 
Ils ont permis de remplacer l’ensemble des 
vieux candélabres « à boule » qui éclairaient 
autant le ciel que la voierie et dépensaient 
beaucoup d’énergie inutilement.
Des candélabres modernes, moins énergivores 
et qui concentrent l’éclairage sur la voierie ont 
été installés.

Le coût total des travaux qui s’élève à 102.000€ 
hors taxes ont été financés à hauteur de 
65.500€ par le Conseil départemental de l’Es-
sonne au travers de son plan de relance des 
investissements en faveur des collectivités es-
sonniennes. 
Le solde de 36.500€ est financé par la mairie. 
Ce programme de rénovation devrait se termi-
ner au dernier trimestre 2017.

Ainsi, grâce à l’aide du conseil départemental 
la mairie a pu réaliser son programme de re-
nouvellement de candélabres de 3 ans en une 
seule année.


