
Petite enfance, scolarité, sPort, loisirs...

ENSEMBLE
v e r t l e p e t i t . f r

le magazine d’information de Vert-le-Petit #76 novembre 2017

Les winneuses
Flavie, Charlène, Morgan, Fiona 
sont jeunes, belles, sportives 
et elles gagnent ! Portraits...

P24P21

P6

Safran Composites
Une structure de recherche 
dédiée aux matériaux 
aéronautiques près de chez vous. 

VIVONS

Le fond de vallée
Redécouvrir notre patrimoine naturel



F O C U S

C’est du Live

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

SUR LA SCèNE DU FESTIVAL
dimanche 14 janVier 2018 a 17h

#7

GIL ALMA

Voir PaGe 30
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Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

E D I T O R i a l

Chères Vertoises, chers Vertois,
Je suis très heureuse de vous présenter ce numéro de “Vivons ensemble”. 
Cette nouvelle formule, plus actuelle, plus rythmée, plus riche en contenus 
et plus agréable à lire, est le reflet du dynamisme de tous les acteurs qui 
font la vie de notre commune.

Ce magazine d’information, est le signe d’un renouveau de nos moyens 
de communication : sous l’impulsion de Sylviane Mazet, élue déléguée 
à la communication, le “Flash infos“ et le site internet “vertlepetit.fr” 
seront repensés pour suivre les mêmes évolutions.

La période estivale ponctuée par ses manifestations festives est déjà loin 
derrière nous. Les retours en images vous feront revivre ces moments de 
partage et de fête.

La rentrée scolaire, placée sous le signe du retour à la semaine de quatre 
jours, s’est bien déroulée. Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école, de 
la garderie périscolaire et de l’accueil de loisirs avec entrain. 

Les inaugurations ont été nombreuses en ce début d’année scolaire.
Après dix-huit mois de travaux, la rue Amand Louis, s’est métamorphosée 
pour le plus grand plaisir de ses riverains et utilisateurs. 
La deuxième tranche des travaux d’aménagement du fond de vallée ache-
vée permet désormais à chacun de redécouvrir nos étangs et de s’adonner 
librement à ses loisirs : pêche, parcours-santé, détente...

La fin d’année arrive à grands pas, elle nous rapproche du festival ”C’est 
du Live” dont la programmation est quelque peu bousculée : le groupe 
Arcadian ne pourra malheureusement pas s’y produire pour des raisons 
de santé de l’un de ses membres. Soyez certains, que toute l’équipe du 
festival est à pied d’œuvre pour trouver un artiste remplaçant. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer de l’évolution de notre festival dès 
que nous le pourrons.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle fin d’année et beaucoup 
de plaisir à lire et à relire “Vivons ensemble”, notre magazine vertois.

Un souffle nouveau

Pour toute demande de rendez-vous avec Madame le Maire ou les élus, 
vous pouvez contacter le secrétariat :  
Téléphone : 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr
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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. 

ColleCtes de vêtements et 
textiles usagés
• Parking du cimetière 

Containers papier
• 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

objets enCombrants
Enlèvement uniquement sur 
demande & 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.

déChèteries
Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1 m3/jour
Dépôt de végétaux,  terres, 
gravats, ferrailles, cartons, papiers, 
encombrants, huiles, plastiques, 
déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins 
et radioactifs. 

Horaires : 
Ouverte du lundi au samedi :
de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00 
Dimanche et jours feriés :
de 9:00 à 12:00
Fermeture les 25 décembre,  
1er janvier et 1er mai.
Internet : 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 sur Essonne 
direction La Ferté-Alais, suivre le 
fléchage.

i n f o r m a t i o n s  p r A T I q U E S

collecte sélectiVe

containers mis a disPosition

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

Lundi 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Mardi 08 :30 - 12:30 14:00 - 18 h00
Mercredi 08 :30 - 12:30
Jeudi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Vendredi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Samedi 10:00 - 12:00

serviCe Culturel
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mail  : mairie@vertlepetit.fr

multi aCCueil (CrèChe)
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr

pôle assistantes maternelles
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr

maison d’aCtion soCiale : 
point aCCueil jeunes
mission loCale
Tél : 06 26 41 34 47 sur rendez-vous
mardi de 14:00 à 17:30

assistante soCiale - mds
Mennecy 
Tél : 01 69 90 64 80 

médiathèque j-l barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Responsable : Evelyne Di Domizio
mail : mediatheque@vertlepetit.fr

Mardi  16:00 - 19 h00
Mercredi 10 :00 - 12:30 13:30 - 18:30
Vendredi  16:00 - 19 h00
Samedi 10:00 - 16:00

CCas
Tél : 01 64 93 72 68
mail : ccas@vertlepetit.fr
 

Permanences : 
Lundi  14:00 - 17:00
Mardi 09 :00 - 12:00 14:00 - 17 h00
Mercredi 09 :00 - 12:00 14:00 - 17:00
Jeudi 09 :00 - 12:00
Vendredi  14:00 - 17:00

restaurant sColaire
Tél : 01 64 93 49 61
Responsable : Elodie Le Glatin
Tél : 01 69 90 38 63

eCole élémentaire a. savary
Tél : 01 64 93 24 69

eCole maternelle j. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06

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 composer le 17

Consultations gratuites 
à la Chambre des notaires 
de l’essonne - evry
Tél : 01 60 78 01 27. 
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi 
de chaque mois de 09:00 à 12:00
sur rendez-vous

permanenCe de l’assistanCe 
juridique gratuite
Tél : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois
 de 09:30 à 12:30.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec la juriste de la CIDFF 
par téléphone (voir ci-dessus)
ou à l’accueil de la mairie.

serviCes teChniques
Tél : 01 64 93 24 02

Dates de déchêts verts
Lundi 4 décembre

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
Les fagots ficelés ne sont pris qu’à condi-
tion qu’il ait au moins un sac à logo avec.

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://vertlepetit.fr



S O M M a i R E
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Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme
ronde des Etangs 2018 : 30ème édition !
Marche nordique : nouvelle section du club !
ronde des Etangs 2017, les winneuses !

Safran Composites, une structure 
de recherche dédiée aux matériaux 
aéronautiques près de chez vous !

Sélection rentrée littéraire
Sélection Cinéma

C’est du Live ! 7ème édition
Soirée Cabaret

Pour les jeunes
rendez-vous

La bourse au permis, un dispositif d’aide 
au permis de conduire encore méconnu.
promenade dans Vert-le-petit,
avec le responsable du fleurissement

20/21

24

28

29

26

26

Foyer rural
Dans’en corps
rando Variante

recyclerie du gatinais

22

25

20/23

24/27

28/29

30

Vie associative

Vie locale

Médiathèque

information culturelle

Retour sur les évènements 
qui ont marqué la vie de Vert-le-Petit

14/19 Retour en images

Partir à la redécouverte du fond de Vallée 
a fond le confort pour tous
a fond la détente en toute sécurité
a fond et en pleine forme !
a fond la biodiversité !
Hommages
Etat civil 
Opération Voisins vigilants
Agenda

6/10

11

6/11 information municipale

Diplôme Piles solidaires
Conseil Municipal des Enfants
prévention pédagogique au fond de vallée
Elections du CME 2017/2018
Bilan 2016/2017 du CME
Garderie périscolaire
Fête de la crèche
Sortie Activités jeunes

12

13

12/13 information jeunesse

iNaUGURaTiON DE la RUE aMaND lOUiS

PaRCOUS-SaNTé aU FOND DE ValléE

VIVOnS EnSEMBLE le magazine d’information de Vert-le-Petit • Numéro 76 • Novembre 2017 • Directrice de la publication : laurence Budelot • Rédaction : mairie de Vert-le-Petit, 
associations vertoises, comité éditorial • Communication & maquette :  service communication, mairie de Vert-le-Petit • Design maquette :  stephanehuve.com • Photos : droits 
réservés • impression : Planète impression • Tirage : 1 250 exemplaires
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Partir à la redécouverte
du fond de vallée
notre fond de vallée présente aujourd’hui un tout nouveau visage grâce aux travaux 
d’aménagement menés depuis le début 2017 par la commune, le siarce, le conseil 
départemental et la communauté de communes du Val d’essonne.

Deuxième phase des travaux d’aménagement



I n F O r M A T I O n  M U N i C i P a l E
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Véritable fierté de Vert-le-Petit, le site avait besoin de se rajeunir tout en conservant 
sa diversité de faune, de flore, et de centres d’intérêt qui contribuent à attirer 
les nombreux visiteurs dans les meilleures conditions possibles. 
Que ce soient les pêcheurs, les familles qui viennent pique-niquer ou les sportifs, 
chacun peut désormais profiter des nombreux réaménagements inaugurés le 7 octobre dernier.

es accès principaux par la 
Ruelle Moutier et la Ruelle 
aux Sœurs ont été rendus 

plus aisés et plus agréables par  
la suppression des édicules pou- 
belles, de deux gros arbres 
morts (dont les grumes ont été 
conservées et installées au niveau 
de la piste de BMX et de l’espace 
pique-nique en créant des assises 
supplémentaires) et par la création 
côté sud d’un cheminement piéton 

PMR de 1,50 mètre sécurisé par une 
lisse en bois de chêne interdisant le 
stationnement de véhicules. Côté 
opposé, l’accotement a été conforté 
sur deux mètres de large pour 
permettre le stationnement sans 
empiéter sur la voirie alors qu’une 
lisse permet d’éviter d’endommager 
les arbres à proximité des aires de 
stationnement.
La table de pique-nique à l’entrée du 
site a été remplacée par un modèle 

accessible aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR), complétée par 
deux nouveaux bancs.

rois pontons d’observation 
et/ou de pêche, accessibles 
PMR (deux côté Nord et un 

côté Sud) ont été mis en place (le 
ponton le plus proche de la place de 
stationnement PMR leur est réservé 
prioritairement).

L’ engazonnement des deux côtés 
des berges, et la mise en place de 
panneaux d’informations pédago-
giques et plan du site viennent 
parachever la refonte de ce secteur.
Du côté de la digue de l’étang 
fleuri, la mise en place d’une table 

de pique-nique et de deux bancs 
offre de belles perspectives sur le 
marais. La berge de l’ancienne bam- 
bouseraie située au sein de la 
digue a été restaurée à l’aide d’une 
technique de génie écologique. 
Une barrière anti VTT «chicane» à  
l’entrée sud de la digue côté rue 
Lavoisier sera mise en place pour la 
tranquillité des marcheurs, un pan- 
neau de signalisation orientant la 
circulation des vélos vers le bois 
des plantes complète le dispositif.

Le bois des plantes a lui aussi été 
rendu plus aisé à traverser grâce 
à la création d’un cheminement 
stabilisé et à la mise en place d’un 
platelage, ainsi que la suppression 
de deux arbres morts gênants.

a fond le confort pour tous

a fond la détente en toute sécurité

L’histoire de Vert-le-Petit est intimement liée 
à la rivière Essonne et aux marais qui la bordent. 

Jusqu’au XIXe siècle, les habitants vivaient de l’agriculture et de 
l’exploitation du bois des forêts. Vers 1830, l’essor de l’industrie créa 
une demande en ressource énergétique que les terrains marécageux 
régulièrement inondés par la rivière pouvaient fournir sous la forme 

de tourbe. L’exploitation de ces tourbières vont alors durer jusqu’au 
développement du charbon et de l’électricité, qui feront alors dispa-
raitre les carrières de tourbe. Ces dernières vont alors peu à peu se 
remplir d’eau et donner  naissance aux fameux étangs de Vert-le-Petit. 
Les étangs n’ont jamais été asséchés depuis leur formation.

a l’oriGine

UN POiNT DE VUE TRèS PRiViléGié

L

T
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Vert-le-Petit

Mairie

Parcours de 4 km

Légende :

Parcours de 3 km

Parcours de 1 km

Agrès

Espace ludique pour enfants

a fond et en pleine forme !

lE SPORT EN PlEiN aiR... POUR TOUS

a grande nouveauté concerne les adeptes du sport et du bien-être 
par la mise en place de parcours de santé type fitness composés 
de neuf agrès positionnés sur l’ensemble du site. 

Ces parcours se dessinent sous forme de trois boucles : boucle verte sur 
environ 1 km, boucle bleue sur environ 3 km, boucle rouge sur environ  
4 km (voir plan). Un panneau d’information est implanté près du kiosque 
au départ des boucles. De plus, un petit parcours de trois agrès en bois 
est installé près de l’espace de jeux enfants pour ces derniers.

L

Situés à soixante mètres au-dessus du 
niveau de la mer, les étangs, au nombre 
de cinq, couvrent une superficie totale 
de quarante hectares, répartis comme 
suit : 
• Le petit étang d’environ un hectare et 
demi, 
• Le grand étang, qui comporte une 
grande île et des lots de pêche, couvre 
environ sept hectares,
• L’ étang à chat, en longueur, situé à 
droite en arrivant par la ruelle Moutier, 
couvre quinze hectares, 
• L’étang Fleuri qui était envahi de nénu-
phars quinze ans en arrière offre une 
superficie d’environ onze hectares, 
• Le marais communal couvre quant 
à lui huit hectares. Les profondeurs 
varient de trente centimètres à plus de 
cinq mètres cinquante (grand étang).

les etanGs en  chiffres

La deuxième tranche des travaux 
de fond de vallée a été inaugurée 
le samedi 7 octobre 2017.

inauGuration  
du fond de Vallée
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Le passage d’un pélican frisé le 11 oc-
tobre un peu avant 16h00 sur l’étang 
fleuri n’a pas échappé à l’objectif de Phi-
lippe Bery. Après avoir survolé le plan 
d’eau il s’est posé au fond de l’étang,  
a longé la digue puis s’est envolé pour 
aller vers les étangs du Bouchet. Cette 
espèce n’est pas habituelle de nos ré-
gions, bien au contraire, son habitat le 
plus proche étant situé en Europe de l’Est. 
Le pélican frisé est le plus grand des péli-
cans, 160 à 183 cm de longueur, envergure 
de 290 à 345 cm, son poids varie de 7.25  
à 15 kilos, il fait partie des plus lourds oi-
seaux du monde capables de voler. Il est 
aussi de nos jours la plus rare et la plus 
vulnérable des huit espèces de pélican. 
Visiblement le fond de vallée à séduit 
notre hôte qui y a fait une pause le temps 
de quelques belles images.

si comme Monsieur Bery 
(photographe amateur Vertois), 

vous possédez des talents de 
photographe et que vous souhaitez 
les partager dans cette publication, 

n’hésitez pas à contacter 
le service communication de la mairie 

par téléphone : 01 64 93 24 02 ou 
par mail : communication@vertlepetit.fr

l’œil des Vertoisa fond la biodiversité !

On peut observer une grande diversité de palmipèdes autour des 
étangs tels que les sternes, foulques, grèbes, poules d’eau ou 
des espèces plus communes telles que, oies, cygnes et canards 

(principalement des cols vert, mais également des sarcelles). On peut 
également parfois observer le passage d’espèces rares tel que le pélican 
frisé dernièrement (voir ci-contre encadré “l’œil des Vertois”).
Ces espèces peu farouches n’hésitent pas à venir à proximité des 
promeneurs, attention toutefois à respecter les règles de sécurité 
indiquées sur les panneaux d’information.
Dans les étangs, cohabitent les gardons, tanches, brèmes, brochets 
et sandres, mais c’est la carpe qui constitue l’attrait principal pour les 
nombreux pêcheurs qui fréquentent les lieux. La moyenne des prises 
se situe entre douze et quinze kilos, même si certaines dépassent les 
vingt-cinq kilos, avec un record établi à trente et un kilo et demi pour 
un spécimen capturé début 2012. Un rempoissonnement à été effectué 
l’année dernière (environ cent kilos de tanches). La pêche est réglementée 
par la Fédération de l’Essonne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique.

FEPPMa
13, rue Edouard Petit 
91100 Corbeil-Essonnes
Tél / répondeur : 01 64 96 14 00
E.mail : federation@peche91.com

O

nOUVEAU ! 



I n F O r M A T I O n  M U N i C i P a l E

vertlepetit.fr - Novembre 2017 - ViVons ensemble n°76 I 11

• Vide grenier d’hiVer
 Dimanche 19 novembre 2017

• rencontres d’automne
 Samedi 25 novembre 2017

• soirée cabaret
 Samedi 2 décembre 2017

• marché de noël
 Dimanche 10 décembre 2017

Agenda 
manifestations a Venir

Suite à une demande régulière 
des vertois, la municipalité 
souhaite mettre en place, sur 
proposition de la gendarmerie, 
un dispositif de type “voisins 
vigilants”. Pour l’instant, une 
petite dizaine de vertois se sont 
manifestés pour participer au 
dispositif mais pour que celui-ci 
soit réellement utile et efficace,
il est nécessaire d’avoir plus 
de volontaires.

N’hésitez pas à vous manifester 
à l’accueil de la mairie
ou à l’adresse mail suivante : 
mairie@vertlepetit.fr

Voisins vigilants 
appel à participation

Hommages
C’est avec la plus grande tristesse que nous a
la disparition de deux figures emblématiques de Vert-le-Petit 
en les personnes de m.leclerc et m. labarre.
Né à Sens, dans l’Yonne, le 5 février 1933, dans une famille de sept enfants, Guy 
Leclerc en était le troisième. D’une enfance pendant la guerre, à une adolescence 
marquée par la Libération, Guy Leclerc fera de sa vie une vie au service des 
autres ; directeur d’école et instituteur pendant 38 ans, dans l’Yonne, à Rogny 
et à Irancy, puis dans l’Essonne, à Vert le Petit de 1960 à 1988, pas moins de  
950 enfants ont été instruits par Guy Leclerc, et son épouse, adjointe dévouée.
Très actif et très apprécié dans la commune, il le fût d’abord en tant que conseiller 
municipal, adjoint au maire,  puis Maire de Vert-le-Petit de 1977 à 1983. La retraite 
venue, Guy Leclerc s’était  consacré à écrire un livre d’histoire locale sur Vert-le-
Petit. Cette démarche lui à demandé de passer beaucoup de temps à étudier de 
nombreuses archives départementales à Chamarande et même à apprendre à 
traduire des documents rédigés en vieux Français. Ce livre, que Guy Leclerc n’a 
pas eu le temps de terminer de son vivant sera repris en main par la mairie afin 
d’être publié comme Guy Leclerc le souhaitait tant. 

M. Robert Labarre a été élu municipal à Vert-le-Petit de 1989 à 2001, effectuant 
son premier mandat alors que M. Pichavant était Maire de la commune. 
Son deuxième mandat fût accompli sous la mandature de son épouse, Mme 
Marie-Agnès Labarre, Maire de Vert-le-Petit de 1995 à 2008. Son implication au 
sein de la municipalité portait essentiellement sur la protection de l’environnement 
au sein du fond de vallée.

Nous renouvelons toutes nos condoléances à leurs proches et leurs familles.

Etat civil
mariaGe

Recoupe Cyril 
et Carreno Lucie,
le 27 mai 2017
Bressy Lionel 
et Rodriguez-MasipJudit,
le 1er juillet 2017
Courtois Jean-Michel 
et Berthou Céline,
le 2 septembre 2017

deces
Da Silva Sarneiro Sedro, le 1er mai 2017
Tasset Jacques, le 4 mai 2017
Thenault Jean-Paul, le 2 juin 2017
Ardonceau Richard, le 27 juin 2017
Christel Legras, le 24 juillet 2017
Soulabaille Joséphine, le 03 août 2017

Chastang Lucienne (ép. Beauvais),
le 5 août 2017
Leclerc Guy, le 05 août 2017
Alvarez Del Rio Avelino, le 30 août 2017
Labarre Robert, le 9 septembre 2017
Demarseille Marie-Rose (ép. Guetre),
le 26 septembre 2017
Manseau Michel, le 3 octobre 2017

naissances
Tran Sonita, le 26 mai 2017
Callet Ethan, le 22 juin 2017
Al Youssfi Sofia, le 17 juillet 2017
Aly Youssef, le 18 juillet 2017
Beaume-Dilly Mathis, le 20 juillet 2017
Ribeiro Barbosa Elina, le 2 août 2017
Perez Léo, le 3 août 2017
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Diplôme Piles solidaires

Conseil Municipal des Enfants

I n F O r M A T I O n  J E U N E S S E

mpliquer les enfants de sa classe dans une démarche solidaire, 
c’est ce qu’a proposé Monsieur Chretiennot, enseignant en 
classe de  CM1 à Vert-le-Petit. Ainsi les enfants ont participé à 

une action d’ “électriciens sans frontières”, en récoltant  pas moins 
de 83 kg de piles usagées (!). Les piles sont revendues à des sociétés 
qui les recyclent. 
L’ argent ainsi récolté permettra de financer quatre projets en Afri-
que, comme électrifier un village, installer des panneaux solaires, 
permettant de développer une activité économique. Cette action 
profitera aux habitants du village d’Ampazony à Madagascar pour 
créer une ferme de micro-algues.
bravo aux enfants !

I

Soirée Halloween, Carnaval, Campagne de prévention au Fond de Vallée, Représentation aux cérémonies 
officielles en leur qualité de représentant des enfants vertois.

Bilan 2016/2017 du CME

prévention pédagogique au fond de vallée
l’occasion de réunions du groupe de 
travail du CME, les jeunes élus ont 
validé la fabrication de panneaux de 

préventions aux étangs afin de sensibiliser 
les promeneurs à la responsabilité environ-
nementale et à la citoyenneté.
Dans un premier temps, les jeunes conseillers 
municipaux ont étudié le règlement à la 
loupe, puis travaillé sur le texte personnalisé,  
le but étant de trouver des phrases simples 
qui interpellent au respect des règles de vie 
au Fond de Vallée. Dans un second temps, 
un dessinateur via internet a été sollicité 

afin d’obtenir des portraits des jeunes élus 
de style manga. Une fois les panneaux 
commandés et reçus, le CME accompagné 
de Muriel Jaeger, élue déléguée à la jeunesse 
ont été à la rencontre de Patricia Auer élue 
déléguée au fond de vallée pour déterminer 
les emplacements des panneaux. Les avez-
vous aperçus au détour d’une promenade ? 
Ne les abîmez pas, respectez le travail de nos 
jeunes Vertois.
la propreté, l’environnement, le respect des 
autres c’est l’affaire de tous. 

a

e 29 septembre, une sensibilisation sur le rôle du CME a eu lieu dans 
la cour d’école auprès des classes de CE2, CM1 et CM2. Muriel Jaeger 
a présenté aux enfants le guide CME ainsi que le déroulement des 

élections. Comme chaque année, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont voté 
pour le renouvèlement partiel du Conseil. Ainsi, le 13 octobre, sept élèves de 
CM1 ont été élus.  Jade Guissalougou, Lisa Csery, Gabin Amaral, Timéo Vinet,  
Laureen Rascalou, Mathis Devaux, Noé Constantin ont rejoint  Eléana Bravo, 
Zoé Sardain, Edana Bastard Noélie Foret, Yanis Constantin et Jacques 
Paschke, élèves de CM2. A la suite du déménagement d’Arthur Faure, Rayan 
Chibout intègre le CME pour une durée d’un an.
le 20 octobre s’est déroulé le premier conseil municipal durant lequel les enfants se sont vu remettre leur 
écharpe après avoir approuvé le règlement de fonctionnement du CME.

L
Elections du CME 2017/2018

a VOTé !
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Garderie
périscolaire

I n F O r M A T I O n  J E U N E S S E

e temps de la rentrée venu, les enfants ont pu 
investir les lieux, les murs se décorent petit à 
petit. L’année a démarré sur le thème du vent et 

en particulier des montgolfières.
Puis l’automne ayant pris place, cette nouvelle saison 
donne de nouvelles couleurs  à  la garderie.
Halloween se prépare avec ses décorations effray-
antes dont les enfants raffolent.
Ensuite, pour terminer 2017, les enfants partiront à la 
conquête du ciel, des étoiles et de l’espace.

L’équipe de la garderie périscolaire vous accueille : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 19h00.
Contact : Mme Elodie LE GLATIn  scolaire@vertlepetit.fr

Sorties jeunes
Vous disposez du BAFA 

(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) ? 
Nous recherchons des accompagnants pour
les sorties jeunes qui ont généralement lieu

pendant les vacances scolaires. Vous pouvez 
envoyer votre candidature en mairie.

L

Fête de la crèche
A l’occasion de la fête de la crèche, Madame 
Muriel Jaeger, adjointe à la jeunesse et la 

 petite enfance, a distribué les cadeaux de 
bienvenue aux nouvelles familles. 
Lors de son discours, elle a vivement remercié le 
service scolaire et les services techniques pour leurs 
interventions au sein du multi-accueil.
Un nouveau projet est en développement pour les 
tout-petits : la communication gestuelle associée 
à la parole. Cette technique est un outil de com-
munication qui utilise la gestuelle simplifiée de la 
langue des signes.
Les professionnelles du multi-accueil municipal, avec 
la participation de Madame Jaeger ont organisé une 
rencontre avec les parents des enfants de la structure 
pour expliquer la mise en place pédagogique.
Ces derniers participent activement avec l’équipe 
éducative pour faire vivre ce projet.

la culture à petit prix :
à l’occasion de la fête de la crèche, le multi-accueil 
municipal a proposé une sélection des livres à petit 
prix pour les enfants 0-6 ans. Ce projet sera proposé à 
nouveau en cours d’année. Madame Geneviève Savi 
anime la fête de la crèche depuis deux ans, avec ses 
créations et sa bonne humeur. Cette année,  elle a 
organisé un atelier de sculptures de ballons, toujours 
très appréciées des enfants, et des bulles de savons 
géantes (voir page suivante).

ala DéTENTE aPRèS l’EFFORT

Sortie Activités jeunes 
Mercredi 3 janvier 2018 
Film COCO, la féérie des eaux
et visite des studios du Grand Rex à Paris
Départ  11h30 place de la mairie - Retour 18h30
Prévoir goûter et avoir déjeuné le midi 
15 Euros et 13 euros dès le deuxième enfant issu de la même famille 

Inscription à l’accueil de la mairie avant le 20 décembre 2017
attention : Places limitées ! Pas d’inscription par Internet.



r E T O U r  E N  i M a G E S

1

2

14 I ViVons ensemble n°76 - Novembre 2017 - vertlepetit.fr

1   garderie périscolaire
Dès la rentrée, les activités reprennent 
à la garderie.

3   Fête de la crèche
Madame Geneviève Savi anime la fête 
de la crèche depuis deux ans, avec 
ses créations et sa bonne humeur. 
Cette année,  elle a organisé un atelier 
de sculptures de ballons, toujours très 
appréciées des enfants, et des bulles 
de savons géantes.

2   activités du relais des       
 assistantes maternelles
Les lundis et vendredis matin, par 
groupes alternés, les enfants des 
assistantes maternelles participent à 
différents ateliers, dessin, chant, etc. 
Le Conservatoire du Val d’Essonne 
intervient pour l’atelier musique.

4   semaine des associations
Comme chaque année pendant les 
vacances d’été, les jeunes Vertois ont 
pu pratiquer des activités culturelles 
et sportives organisées par quelques 
associations Vertoises. Ainsi ils 
ont pu faire du Tennis, du Foot, de 
l’Athlétisme, du Poney, ou dans un 
autre genre s’essayer au dessin de 
Manga.

5   chantiers citoyens
Cette année, huit jeunes ont nettoyé 
et débroussaillé le sentier du bois 
des plantes à Vert-le-Petit 
dans le cadre du chantier citoyen 2017 
organisé par le SIARCE.
A la clé, 230 euros de bons CADHOC 
et la fierté d’avoir œuvré pour
le bien-être de tous !
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r E T O U r  E N  i M a G E S
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6

7

6   Fête de la musique
Dimanche 18 juin, accompagnés 
par la pétillante Geneviève Savi, 
les groupes se sont partagés 
la scène installée pour l’occasion 
square Camille Claudel.
Les Gentlemens ont ouvert
la programmation, suivis de Raimbow, 
Accord’ages et Riff.
La très belle météo de Juin 
était propice à la fête, à la musique 
et à la danse en plein air.

9   Forum des associations
Les très nombreuses associations 
Vertoises se réunissent chaque 
année au mois de septembre. 
Organisé au gymnase René Bambuck, 
le forum des associations permet 
en quelques heures de prendre 
plus de 1500 inscriptions et découvrir 
les programmes de l’année à venir. 
Beaucoup de Vertois avait fait 
le déplacement encore cette année, 
et nombreux ont été ceux à profiter 
des tarifs spéciaux pour acquérir 
des billets pour le festival 
C’est du Live 2018.

7   Festivités du 13 juillet
Le temps d’un soir, le village se 
transforme pour un moment de fête 
et de convivialité ; apéritif offert par la 
mairie, pique-nique géant, distribution 
de lampions,  feu d’artifice aux étangs, 
avant de finir par le  traditionnel 
bal dansant. Les nuages et la pluie 
omniprésents en juillet ont épargné
le village ce soir là pour que la fête 
soit complète.
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8   sortie au Parc astérix
Le 11 juillet 2017 une trentaine 
de jeunes de Vert-le-Petit ont rejoint 
le parc Asterix pour une journée de 
vacances pleines de sensations.
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10   semaine bleue
Défilé de mode, randonnée, 
dégustations, loto, cinéma, 
ou gymnastique, le programme
était bien chargé pour cette
semaine bleue dédiée aux séniors.
Une organisation au top grâce 
à Dominique Trehard du C.C.A.S. 
et à Marie-José Bernard maire-
adjointe à la mairie de Vert-le-Petit.

13   rentrée au centre de loisirs 
 charlie chaplin
Pour l’accueil loisirs Charlie Chaplin, 
c’était également la rentrée le 6 
septembre, activités diverses en 
intérieur comme à l’exterieur .

12  rentrée scolaire, retour 
 à la semaine de 4 jours
Rentrée des classes dans les écoles 
de Vert-le-Petit le matin 
du 4 septembre.

11   inauguration de 
 la rue amand louis
Samedi 23 septembre par 
Madame le Maire Laurence Budelot, 
Monsieur Xavier Dugoin président 
du Siarce, Madame Hélène Dian, 
conseillère départementale 
et en présence de quelques maires 
de la Communauté de Commune,
ainsi que de très nombreux riverains 
venus pour l’occasion.
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Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme
La saison est lancée pour le Stade Vertois Athlétisme qui progresse encore dans son effectif avec 
près de 160 adhérents. le club est maintenant bien connu sur le territoire et accueille de nombreux 
athlètes des communes voisines, Vert le Grand, itteville, Ballancourt, chevannes...

ne quinzaine de personnes suivent assidûment l’entraînement 
proposé par Kathy Larbouillat et Nicolas Verlhiac le lundi soir.
Echauffement et mouvements adaptés, technique de marche et 

petites sorties à la frontale.  
Vous pourrez suivre toutes les activités du club sur notre site Internet et 
sur notre page Facebook/Stade Vertois Athlétisme. 

Marche nordique : c’est parti pour la nouvelle section du club !

u

Le club d’athlétisme a l’honneur 
d’accueillir cette saison trois membres
de la famille Coujral.Yannick, Jean-Paul 
et Elisabeth quittent le club d’Etampes 
pour rejoindre le Stade Vertois 
Athlétisme. Vous connaissez 
certainement Jean-Paul et Elisabeth qui 
vivent à Vert-le-Petit depuis une dizaine 
d’années et distribuent régulièrement 
les publications municipales (bulletins, 
flash) dans vos boîtes aux lettres. 
Ils écument chaque dimanche les 
courses en Essonne. Yannick vient  
de participer au 10 km de Palaiseau  
en septembre et a réalisé 34’23 battant 
le record du club que détenait Philippe 
BOURGOIS en 37’37 depuis 2009.
Le 1er  octobre dernier, il a décroché 
le titre de champion de l’Essonne sur 
semi-marathon à Saclas en 1 h 18’48 
tout comme notre championne 
féminine Virginie Meslin en 1h 31’39. 
La saison démarre fort pour le SVA 
avec 2 premiers titres départementaux.
Yannick Courjal participera 
au  marathon de la Rochelle le 
26 novembre en espérant battre 
son record de 2 h 47’. Quarante  
personnes du club feront
le déplacement pour courir 
le marathon ou le 10 km. 

Yannick courjal rejoint
le stade Vertois athlétisme 

ous souhaitons fêter cet évènement avec les coureurs, les 
bénévoles et les Vertois en proposant après la course une 
soirée le dimanche au gymnase. Aussi nous recherchons des 

partenaires (sponsoring ou mécénat) qui puissent nous apporter un 
soutien financier pour proposer une animation de qualité.
 

Pierre Marquès
Tél. 06 80 93 71 81
Président du Stade Vertois athlétisme
internet : www.club-sva.fr

ronde des Etangs : retenez dès à présent la date 
du 20 mai 2018, ce sera la 30ème édition !

N

DES aTHlETES EN PlEiN EFFORT !
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elles sont jeunes, belles, sportives, et elles gagnent. elles se prénomment flavie, charlène, morgan 
et Fiona. Ces quatre jeunes Vertoises ont brillé dans leurs catégories lors de la dernière édition de 
la ronde des etangs. Portraits...

ronde des Etangs 2017, les winneuses ! 

Flavie Lecallonec, 14 ans, la benjamine de nos ga-
gnantes, conjugue ses études au collège en classe 
de 3ème, sa passion pour la couture, et bien sûr l’athlé-
tisme. Elle s’entraine deux fois par semaine, sur 
de longues distances. En 2017, pour sa 6ème partici-
pation, elle a terminée 2ème de la catégorie des minimes 
de la course de 5 km (première Vertoise).
Très attachée à l’excellente ambiance de son club, le 
Stade Vertois (organisateur de la Ronde), Flavie sait 
déjà qu’elle prendra le départ de la Ronde des Etangs 
2018 bien décidée à encore améliorer son résultat.

Charlène Pinon, 20 ans. Ses études en école d’infir-
mière ne lui laissent pas beaucoup de temps libre, mais 
elle arrive quand même à s’entrainer à l’athlétisme 
régulièrement afin d’être en forme pour la Ronde 
chaque année. En 2017, elle a gagné la course de 5 km 
dans sa catégorie. En plus de cela, Charlène pratique 
l’équitation, autant dire que son emploi du temps est 
très chargé, ce qui ne l’empêchera pas d’être là en 
2018 pour briguer une nouvelle victoire.

Morgan Adelis, 19 ans, également en école d’infirmière, 
pratique l’athlétisme régulièrement mais aussi la danse 
modern-jazz. Pour ses deux participations à la ronde, 
Morgan a fait très fort ! Gagnante de la course de 5 km 
en 2016 dans sa catégorie, elle a récidivé en 2017 en 
montant sur la première marche du podium des 10 km !  
Ce que Morgan apprécie tout particulièrement, c’est la 
diversité des terrains de cette course si particulière ;  
en effet, l’alternance entre le bitume, la terre, et les 
chemins forestiers donnent un côté unique à la Ronde 
des Etangs.Viendrez-vous vous mesurer à cette win-
neuse  en 2018 pour la 30ème édition ?

Fiona Deredel, 20 ans, elle aussi en école d’infirmière 
pratique l’athlétisme et la voile en mer, en Bretagne. 
Forte de ses douze participations à la Ronde des 
Etangs, Fiona est la plus “capée”. Ses résultats sont à 
la hauteur de sa détermination : première des 10 km en 
2017 dans sa catégorie. Ce qu’elle préfère dans cette 
compétition, l’ambiance familiale qui permet à toute 
la famille de courir, des plus petits en passant pas les 
ados, et les parents, avec des parcours respectifs pour 
chacun. Quelque chose me dit qu’on va voir Fiona pour 
la 13ème fois sur la ligne de départ en 2018 !

DE GaUCHE à DROiTE ; FlaViE, MORGaN, FiONa ET CHaRlENE

V i e  A S S O C I A T I V E



Foyer rural
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NOUVEAU : Notre association se diversifie et a proposé pour la première fois l’année dernière une 
section “anglais”. Cette année nous lançons une section « débutants » pour ceux qui n’ont jamais 
ou très peu étudié l’anglais. Ces cours sont dispensés le lundi soir de 19 h à 20 h30 .

rando Variante
ando Variante compte environ 50 adhérents. Un 
groupe d’animateurs propose des randonnées 
le jeudi et le dimanche tous les quinze jours 

selon une programmation établie par semestre.
Chaque année, vous pourrez participer à environ 
trente-cinq randonnées. Certaines sont thèmatiques : 
orientation, rando nocturne, découverte de terroirs. Un 
week-end de 3 à 4 jours est organisé dans une région 
de province française et un séjour trek à l’étranger est 
également envisagé. 
Le séjour pour avril 2018 reste à définir : peut-être les 
îles Eoliennes, le Cap Vert, le Tyrol, le Monténégro ou 
le Nord du Portugal ! Le week-end de l’ascension est 
prévu dans la région de Saumur.
En prime : le jumelage avec Rando’Nieul, association 
de randonnées basée à Nieul en Charentes-Maritimes 
qui permet des rendez-vous tous les deux ans et une 
nouvelle activité : la marche nordique.
 

Pour plus de renseignements, contactez :
sylvie jégo, responsable de la section
internet : rando-variante.webnode.fr

Dans’en corps

ette année, la reprise des cours a eu lieu le  
13 septembre pour “Dans’en corps” (section 
danse modern’jazz du foyer rural de Vert-le-

Petit) nous comptons 135 adhérent(e)s à partir de 
quatre ans (119 en 2016).  Les cours se déroulent à 
la salle Carolyn Carlson de Vert-le-Petit du mercredi 
au vendredi et sont dispensés par Mylène Carayol, 
professeure diplômée d’Etat. Nouveauté pour cette  
saison, la possibilité de participer à un cours supplé-
mentaire d’une heure trente. 
Plusieurs projets en cours, comme des rencontres 
chorégraphiques, stage pendant les vacances sco-
laires, et spectacle de fin d’année...
Le 1er juillet dernier, près de 660 spectateurs sont 
venus les applaudir lors du spectacle “Charlie”. Pour 
cette nouvelle année, le rendez-vous est déjà fixé, au 
samedi 7 juillet 2018, l’ensemble des élèves danseront 
pour vous à la salle Georges Brassens à Itteville.
Cette représentation concrétise l’investissement et 
l’engagement de chacun autour d’une histoire com-
mune. Un grand moment de partage, d’échange et 
d’entre-aide apprécié par tous. 
 

Contact : audrey l’her
Tél. 06 20 10 21 29
email : dansencorpsvlp@gmail.com 

c
r

JUMElaGE VERT-lE-PETiT/NEUil

es cours non débutants dispensés par notre 
professeur Lysiane ANTIGNY s’adressent à des 
personnes qui ont une base de la langue mais 

veulent se « remettre à jour » ou progresser, de manière 
à mieux profiter de leurs séjours à l’étranger. Beaucoup 
d’entre nous lors de leurs voyages se sont heurtés à la 
barrière de la langue et se sont sentis frustrés de ne 
pas pouvoir communiquer suffisamment. Ces cours 
dispensés en petits groupes (sept à huit personnes), 
le lundi soir de 20h30 à 22 h et le mardi après-midi de 
14h à 15h30  font une part essentielle à la conversation 

courante, de manières très variées, ludiques et dans la 
bonne humeur. Il ne s’agit pas d’étudier la littérature 
anglaise, nous laissons volontiers Shakespeare à 
d’autres. Happy new year 2018 and see you soon.
 
Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez Marius Ansermin 
Tél. 06 80 25 63 19

L

V i e  A S S O C I A T I V E
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’est dans une ambiance conviviale que nous 
vous invitons, tous, à venir voir comment se 
déroulent ces cours.  Karine, notre professeur, 

pourra vous guider et vous aider dans votre choix de 
sujet et de technique afin de mener à bien votre projet, 
à votre rythme et quelque soit votre niveau. Beaucoup 
sont venus en se disant “je ne sais pas dessiner” et se 
rendent compte qu’avec l’envie, on arrive à tout.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus, alors n’hésitez 
pas, venez nous voir !

ous avons le plaisir d’accueillir cette  année 
l’auteur-illustratrice Anne Douillet. Ses dessins 
au pastel, à l’aquarelle et à l’encre de chine 

illustrent des récits empreints de la poésie de sa région :  
l’Ardèche. Nous ferons connaissance avec “Equinox 
le petit cheval” et “Aquino l’enfant de la Grotte ornée 
du Pont d’Arc”. Venez nombreux découvrir l’univers 
préhistorique de leurs histoires d’une grande sensi-
bilité. Les enfants pourront s’initier au dessin pariétal 
et essayer de reproduire les magnifiques traces du 
passé ornant les grottes.

les ateliers : 
• Dessin-peinture adultes :
Les mardis de 20h à 22h30, jeudis de 16h à 18h30
et vendredis de 9h30 à 12h00
• Arts plastiques enfants :
Les mercredis de 17h à 18h30
• Arts plastiques ados :
Les mardis de 18h à 19h30

animation-lecture Jeune public
Samedi 25 novembre à 15 h
Salle polyvalente du Centre Jean-Louis Barrault
 
Contact : c. rigo 
Tél. 01 64 93 55 96

c

N

Arts plastiques (Foyer rural suite)

Les Verts lisant

e Club Audiovisuel du Bouchet, dans le cadre des Rencontres d’Automne vous propose de venir assister 
aux projections de courts-métrages le samedi 25 novembre 2017 à partir de 10 heures et jusqu’à 19 heures.
Cette manifestation est bien évidemment en entrée gratuite afin d’en faire profiter un maximum de 

personnes. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas ! 
L
Club Audiovisuel du Bouchet

éjà 14 ans que notre association fonctionne et  
comme nos petits, notre groupe continue de 
grandir. Cette année nous accueillons 2 nou-

velles mamans et un papy. Pour l ‘année 2017-18, nous 
avons ouvert un cours de Babygym un jeudi par mois 
(séance de 45 min), encadrée par Pauline Grenier ;  cours  
ouverts aux adhérents des Vertiloups ainsi qu’aux 
parents, tata, tonton, papy, mamy qui seraient dispo-
nibles le jeudi matin. Un atout qui s’ajoute aux nom-
breuses activités que nous continuons à faire 2 jeudis 
par mois. Notamment, la fabrication des cadeaux des 
fêtes des mères pères, papy, mamy, chasse aux œufs, 

peinture... Le 21 décembre, nous nous réunirons après 
un spectacle de magie “Mandragore” autour d’un verre 
et d’un goûter avec nos seniors et la MARPA de Vert-le-
Grand et attendront sagement le Père Noël. Suite aux 
succès chaque année de nos braderies,  nous sommes 
déjà en pleine préparation de celle du printemps (avril 
date à confirmer). Et pour finir l’année en beauté, nous 
avons passé la matinée pour certains , la journée pour 
d’autres, à Babyland.
 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, 
vous pouvez nous contacter au 06 88 20 60 18

d
Les Vertiloups ont fait leur rentrée

V i e  A S S O C I A T I V E
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Safran Composites, une structure 
de recherche dédiée aux matériaux 
aéronautiques près de chez vous !
Saviez-vous que lorsque vous montez à bord d’un Boeing 737 ou Airbus A320 de dernière
génération, certains éléments de ses moteurs ont été conçus et prototypés dans l’unité safran 
composites du Bouchet ? 

u n bâtiment flambant neuf 
de 10.000 m2 (représentant 
un investissement de cin-

quante millions d’euros) accueille 
pas moins de cent spécialistes des 
matériaux compo-
sites - techniciens, 
ingénieurs et doc-
torants de très haut 
niveau - bénéficiant 
d’équipements in-
dustriels et de ma-
tériels les plus modernes, depuis la 
recherche jusqu’au prototypage de 
pièces. 

Safran utilise les matériaux com-
posites à matrice organique depuis 
une trentaine d’années sur ses mo-
teurs, et est aujourd’hui le groupe 
aéronautique le plus en pointe dans 
ce domaine. 

Ces matériaux prennent aujourd’hui 
une dimension encore plus straté-
gique pour le Groupe avec le déve-
loppement du successeur du mo-
teur best-seller CFM56, le moteur 
LEAP, doté d’aubes de soufflantes 

en composite tissé 3D, qui équipe 
notamment les Airbus et Boeing 
court-moyen courrier depuis 2016. 
L’incroyable succès de ce tout nou-
veau moteur permet à Safran de 

voir l’avenir sous 
les meilleurs cieux, 
alors que la transi-
tion entre le CFM56 
et le LEAP est en 
cours et se poursui-
vra jusqu’en 2020,  

année ou le LEAP sera devenu lea-
der à son tour. Ce programme à 
généré plus de 5000 embauches 
au sein de Safran Aircraft Engines, 
filiale du Groupe, depuis 2012.

Au-delà, et pour relever le défi d’un 
transport aérien deux fois plus 
économe en carburant et en émis-
sions de CO2, Safran va accroitre 
très significativement l’utilisation 
des matériaux composites, recher-
chés pour leur légèreté et leur ré-
sistance mécanique et thermique, 
et leur conférer des performances 
sans équivalent. Le nouveau centre 
technologique Safran Composites 

du Bouchet joue un triple rôle dans 
cette démarche :
- en poursuivant le travail déjà en-
gagé sur les technologies compo-
sites innovantes, comme le tissage 
3D, 
- en explorant de nouvelles pistes 
de recherche, comme les résines 
plus résistantes aux hautes tempé-
ratures, dans le cadre d’un réseau 
de partenaires (universités, labora-
toires de recherche, PME spéciali-
sées….),
- en favorisant la diffusion de ces 
technologies au sein de toutes les 
sociétés du Groupe.

Safran Composites est dans un 
bassin d’emploi orienté chimie, 
avec ArianeGroup et Structil.

“Relever le défi 
d’un transport aérien 

deux fois plus économe”

Sources et crédits photos : 
safran-group.com
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recyclerie du gatinais
Avant de jeter vos objets devenus encombrants ou inutiles, ayez le réflexe Recyclerie, un Atelier et 
chantier d’insertion (aci) dont le support d’activité est le réemploi, la réutilisation  et la vente d’objets. 

L

- Apporter sur site pendant les horaires 
d’ouverture
- Prendre rendez-vous avec l’équipe qui 
viendra à domicile récupérer le matériel 
(pour les gros volumes ou les personnes 
non véhiculées). 
Pour ce service,la Recyclerie vous 
demandera une participation financière 
minorée si vous résidez sur la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne.

Pour donner à la recYclerie 

’ Economie Sociale et Soli-
daire place l’Homme avant le 
Capital et la valeur collective 

avant l’intérêt individuel.
La Recyclerie répond aux principes 
fondamentaux de cette Economie.
Créée en février 2012 sur le site du 
SIGAL à Prunay-sur-Essonne, l’as- 
sociation s’est tout d’abord atta-
chée à mettre en œuvre le volet 
social avec les instances publiques 
afin de pouvoir embaucher des per-
sonnes très éloignées de l’emploi.

Parallèlement à l’objet statuaire de  
l’association, la structure a orga-
nisé son activité qui se traduit en 
quatre axes techniques dont cha-
cun correspond à un métier :
- Le métier de collecte : collecter 
chez le particulier, l’entreprise ou la 
collectivité,  l’apport volontaire sur 
site ou la collecte d’encombrants ;
- Le métier de valoriste : valori-
ser les objets collectés pour per-
mettre de leur donner une seconde 
vie, c’est permettre leur réemploi. 
Chaque objet est trié, nettoyé. Cer-
tains sont réparés ou relookés.
- Le métier de vente : trouver des 
débouchés à ces objets avec une 

vente à prix attractif, des gages de 
qualité et un accueil avisé et bien-
veillant ;
- Le métier de sensibilisation :  ins-
tiller auprès du public et des utilisa-
teurs les gestes éco-citoyens pour 
permettre dans la pratique quoti-
dienne d’adopter des comporte-
ments respectueux de l’environne-
ment.

Grâce à l’apprentissage de l’activité 
de la Recyclerie, ses seize salariés 
en insertion, managés par un enca-
drant technique d’insertion, pro-
gressent sur une période de six à 
vingt-quatre mois pour acquérir des 
méthodes de travail  et intègrent 
pas à pas les notions et attitudes 
professionnelles, essentielles à un 
retour à l’emploi. Ce parcours d’in-
sertion inclut l’émergence, la valida-
tion puis la construction d’un pro-
jet professionnel, propre à chaque 
salarié, bien souvent sans rapport 
avec l’activité de la Recyclerie. Pour 
cela, chaque salarié est suivi par 
notre chargée d’accompagnement 
socio-professionnel qui les guide 
vers un emploi pérenne en cohé-
rence avec le marché du travail. 

Du bilan de compétences à l’em-
bauche dans une entreprise, le sa-
larié consacre chaque semaine un 
temps privilégié pour effectuer ses 
recherches d’emploi, de formations 
et d’immersions professionnelles. 
L’ association est la seule structure 
du sud-Essonne qui utilise le réem-
ploi des objets au bénéfice de l’in-
sertion professionnelle.

La Recyclerie accueille le public 
dans ses deux bâtiments : un quai 
de réception et atelier de valorisa-
tion et une boutique. Tous les objets 
des particuliers et des entreprises y 
sont récupérés :
- En bon état : meubles, vaisselle, 
objets de décoration, articles de loi-
sirs et de sport, jouets
- Quel que soit l’état : électroména-
ger et appareils électriques, livres, 
vêtements et maroquinerie

Infos pratiques :
la Recyclerie du Gâtinais accueille le public 
du Mardi au Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
et tous les samedis de 9h à 13h
45, rue de l’Essonne, 
91720 Prunay-sur-essonne
Tél : 01.64.99.38.22

Toute l’actualité de la Recyclerie sur facebook.com/Recyclerie-du-Gâtinais



26 I ViVons ensemble n°76 - Novembre 2017 - vertlepetit.fr

La bourse au permis pour les Vang, c’est de famille, la sœur de Guillaume en a bénéficié 
avant lui, c’est donc tout naturellement que ce dernier s’inscrit à son tour de ce dispositif 
à Vert-le-Petit. Cette bourse va lui permettre de financer son permis à hauteur de 600 €, 
soit 50% du coût total d’un permis de conduire aujourd’hui. Pour remplir le “contrat” de la bourse 
au permis, Guillaume (Etudiant en BTS MUC (Management des unités commerciales)
doit fournir soixante heures de travail. En fonction des besoins des services, il a choisi ce
qu’il allait faire pour la collectivité, en l’occurrence participer aux tâches des agents des services 
techniques. Sa journée commence à 8 heures, se termine à 16 heures, incluant une heure pour 
la pause du déjeuner. Pour Guillaume, l’intégration dans l’équipe s’est faite sans aucun problème, 
il faut préciser que le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai, il a également participé 
au chantier citoyen cet été, durant une semaine, il a  débroussaillé les espaces boisés 
de la commune. A la question : “conseilleriez vous à vos copains et copines de faire de même ?” 
Guillaume répond sans hésiter : “Bien sûr, c’est génial, grâce à la bourse au permis, 
l’année prochaine je pourrai conduire sans avoir trop entamé mes économies 
qui me serviront pour l’achat de la voiture !”.

V I E  l O C a l E

La bourse au permis, un dispositif d’aide 
au permis de conduire encore méconnu.
Bilan de la bourse au permis à Vert-le-Petit : depuis la mise en place du dispositif en février 2013, 
seize bénéficiaires ont eu la possibilité de bénéficier d’une aide pour le permis de conduire
allant de 100 à 600 euros.

e n contrepartie le jeune s’en-
gage  à effectuer une activité 
d’intérêt public pendant une 

durée de dix à soixante heures en 
fonction du montant de l’aide sou-
haitée et des besoins des services 
municipaux.
A ce jour, le travail effectué par nos 
jeunes dans la commune a été fait 
avec sérieux et 99% d’entre eux ont 
demandé le maximum et ont pu bé-
néficier chacun de 600 euros pour 
passer leur conduite (somme ver-
sée directement à l’auto-école).
 
Pour rappel, il est préférable de 
faire la demande de bourse au per-
mis en amont (en même temps que 
l’inscription à l’auto-école) pour la 
bonne organisation des services.

Les seize bénéficiaires
répartis par service :
SERVICE TECHNIqUE  
Fabien Mariot, Mathieu Louis
Aymeric Deriaux, Moncef Asfi
Manon Derache, Guillaume Vang 
en cours
SCOLAIRE 
Marine Boutier, Emilie Harbit
Mégane Sardet, Sarah Mickelsen
Adeline Vang
ADMINISTRATIF
Julia Bertuzzi 
(médiathèque et administratif)
Lois Mandervelde 
(médiathèque, administratif, 
aide encadrement sorties jeunes)
Léa Mariot 
(livre Monsieur Leclerc)
Marion Haury
(livre Monsieur Leclerc)
CRèCHE, SCOLAIRE
ET GARDERIE
Ines Souilmi

Conditions d’accès à la bourse au permis : 
- Etre âgé de 18 à 25 ans, 
- Etre étudiant ou chômeur,
- Remplir un dossier disponible en mairie.

l’ exPérience de Guillaume VanG, 
18 ans, Vertois.

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr 
liste des associations, annuaires,  numéros utiles...
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promenade dans Vert-le-petit,
avec le responsable du fleurissement
aménager et entretenir  les  espaces verts d’une commune réclame 
savoir et connaissances afin que rien ne soit laissé au hasard, 
et offrir aux regards un village embellit par son fleurissement. 
Ce travail, qui parfois s’étale sur une année entière (voire plus) 
avant d’en voir les résultats finaux requiert patience et 
maitrise de toutes les techniques de taille et d’implantation. 

S uivant l’endroit, certaines es- 
pèces conviendront, d’autres 
pas, que ça soit pour les 

arbres (réparer les erreurs d’im-
plantation peut parfois s’avérer très 
compliqué sans mettre en danger 
la vie du spécimen) ou les fleurs, 
plus faciles à déplacer, mais aussi 
plus fragiles pour certaines d’entre 
elles. Les massifs que l’on trouve 
un peu partout dans la commune 
accueillent pour la plupart des plan-
tes vivaces, que l’ on dit persis-
tantes et qui possèdent leur propre 
période de floraison. Pour éviter 
que les massifs ne deviennent trop 
clairsemés en période hivernale, les 
espaces entre les vivaces sont com-
blés par d’autres types de végétaux 
annuels ou bisannuels (annuels :  
semés et fleuris la même année, 
bisannuels : semés en fin d’année 
et fleuris au cours de l’année sui-
vante). Les massifs réclament une 
attention constante pour conserver 
un aspect harmonieux et garantir la 
bonne santé de toutes les espèces 
qui les composent. 

Les arbres quant à eux bénéficient 
également d’un soin tout particulier 
selon leur emplacement. Le travail 
consiste à leur administrer des 
tailles de formation, principalement 
sur les jeunes sujets (moins de dix 
ans) afin qu’ils poussent selon la 
forme souhaitée et la hauteur qui 
convient au lieu où ils se trouvent. 
Ensuite vient la taille d’entretien 
pour éviter que l’arbre pousse de 
façon anarchique, cela consiste en 
l’élimination des rejets, pousses au 

pied, etc. Cette opération est cru-
ciale pour que l’arbre ne soit pas 
affaibli par un manque de sève ab-
sorbée par les rejets.

Au-delà de l’entretien classique,  
l’intervention du responsable du  
fleurissement  porte également sur 
les aménagements qui nécessitent 
d’être modifiés ou la création de 
nouvelles plantations. 
Ce travail sera préalablement repré-
senté sous la forme de dessins et 
croquis avant de passer à la réali-
sation finale.

Prenons l’exemple de la média-
thèque. 
Après constat, il est devenu évident 
qu’il fallait remplacer le Catalpa qui 
n’était pas adapté à ce lieu (feuilles 
trop grandes et fort développement  
nuisible à l’ensoleillement des 
autres végétaux positionnés dans 
le périmètre) par un autre arbre 
mieux adapté comme par exemple 
le Murier à papier (Broussonetia 
Papyrifera). 
Cet arbre d’origine asiatique (chine), 
utilisé pour la confection des papy-
rus convient parfaitement à cet 
endroit. 

Le Catalpa sera déménagé dans 
un lieu où il pourra s’épanouir sans 
porter de préjudice aux autres es-
pèces. 
Par ailleurs, un projet de jardinières 
en forme de livre ouvert est en 
cours d’élaboration avec des desi-
gners pour décorer l’extérieur de la 
Médiathèque.

autre exemple de conception et 
réalisation sur-mesure : le projet 
de jardinière multi-niveaux implan-
té le long du chemn d’accès à la 
crèche.
Les plantes composant les jardi-
nières seront réparties en fonction 
des sens (odorat, toucher...) sollici-
tés par les enfants. Ils pourront ainsi 
découvrir et partager avec leurs pa-
rents ces nouvelles sensations. Se-
lon la hauteur des jardinières, vous  
pourrez profiter des différents types 
de plantes. 
Bac haut : plantes type fraisier. 
Bac moyen-court : plantes sensi-
tives.  Bac moyen-long : couleurs et 
parfums. Bac bas : plantes de type 
graminée, aérienne et douces au 
toucher.
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Sélection rentrée littéraire

Sélection Cinéma

L’automne est la, offrant ses merveilleuses couleurs, nous invitant à une belle 
balade en forêt. Et quoi de mieux au retour, que de se plonger  avec délice, 
dans un bon livre devant une tasse de thé... Petit bonheur que vous pouvez 
satisfaire en venant à la médiathèque choisir parmi les nombreuses 
nouveautés de la rentrée littéraire.

FRaPPE-TOi lE CœUR  amélie Nothomb
Dès sa naissance, Diane ressent le manque d’amour de sa mère et ne cessera 
d’espérer un geste, une attention lui prouvant le contraire. Un nouveau Nothomb 
réussi qui traite des relations particulières et parfois compliquées entre mère et 
fille entre jalousie, rejet et manque affectif. Un récit sur le mal de mère...

MOi, DaNiEl BlaKE  Ken loach
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un 
menuisier de 59 ans, est contraint de faire appel à 
l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques...

lE FilS DE JEaN  Phlippe lioret
Philippe Lioret (Je vais bien ne t’en fais pas), nous 
conte l’histoire d’un fils informé par téléphone du 
décès de son père qu’il n’a jamais connu...

THOMaS PESQUET  Jurgen Hansen
Thomas Pesquet est le dixième et le plus jeune 
astronaute français sélectionné pour une mission 
de 180 jours dans la Station Spatiale Internationale...

POiNT CaRDiNal  léonor De Récondo
Avec des phrases limpides, des mots simples et d’une poignante justesse, elle 
trace le difficile chemin d’un être dont toute l’énergie est tendue vers la lumière. 
Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de Récondo écrit un 
grand roman sur le courage d’être soi.

lE liVRE QUE JE NE VOUlaiS PaS éCRiRE  Erwan lahrer
Encore un livre sur le Bataclan me direz-vous, sauf que... Erwan Larher nous 
raconte son vécu, sa soirée, son ressenti, sa convalescence, tout en nous faisant 
pleurer mais aussi rire, sans jamais tomber dans le pathos.

aU FOND DE l’EaU  Paula Hawkins
Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. qui n’a pas voulu lui 
répondre. Alors que le corps de Nel vient d’être retrouvé dans la rivière qui traverse 
Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l’idée de revenir sur les lieux de 
son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D’affronter le prétendu suicide de sa 
sœur ? De s’occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu’elle ne connaît pas ? 
Ou de faire face à un passé qu’elle a toujours fui ? 

a lire absolument

a lire absolument
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Pour les jeunes

rendez-vous
Pour en savoir plus, 
sur les nouveautés, 

pour faire 
une recherche 

dans le catalogue 
de la médiathèque 

et se renseigner 
sur les différents 

évènements :
http://bit.ly/2gTp3HG

WWW

PaPa POUlE  Giulia Bruel
Paulette aimerait bien pondre son œuf tranquillement mais elle ne trouve pas 
d’endroit idéal sauf chez Monsieur l’ours. Au début il n’est pas ravi qu’une poule 
vienne pondre chez lui, mais quand l’oeuf éclot, et que le poussin l’appelle papa, 
Monsieur l’ours est tout ému ! Bel album pour les tout-petits.

EVERyTHiNG, EVERyTHiNG  Nicola yoon
roman ado :  Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez 
sans doute sous le nom de “maladie de l’enfant-bulle”. En gros, je suis allergique 
au monde. Je viens d’avoir dix-huit ans, et je n’ai jamais mis un pied dehors. Un 
jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. 
Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque 
que je l’observe, et nos yeux se croisent pour la première fois.
“Puisant, charmant, déchirant, prenant.. L’ un des rares romans qui vous élèvent, 
vous brisent et vous nourrissent en même temps.”

TU M’aTTRaPERaS PaS !  Timothy Knapman
“Tu m’attraperas pas !” couine Jackie la souris à Tom le vieux chat. Jackie est 
la souris la plus rapide du monde. Elle défie tour à tour le chat, le renard, le loup 
et l’ours. Oui, Jackie est la souris la plus rapide du monde, mais est-elle la plus 
intelligente ? A partir de 4 ans.

lE FESTiN DES aFFREUx  xavier Salomo
Un livre hilarant, bourré de références, avec de grands flaps à soulever pour 
savoir enfin ce que mangent les affreux de vos histoires préférées !

BiStrot LittérairE
le 24 novembre à 20h30
Venez, raconter, partager vos romans de la Rentrée 
littéraire 2017 dans un moment convivial !

atELiEr d’art pLaStiquE
En décembre, Paulette Boulanger, Carmen 
Ansermin, Muguette Combette Huguette Van den 
Abeele, toutes les quatre artistes de l’atelier d’Art 
Plastique vous présentent leurs travaux.

atELiEr d’EtagaMi
le 28 décembre à de 15h à 17 h
tout public à partir de 7 ans 
Inscription nécessaire 
par mail : mediatheque@vertlepetit.fr
ou au au 0169903125 
(attention pas plus de 12 personnes)
L’étagami est art traditionnel japonais de création de 
cartes de vœux.

Expo photoS 
“les petites  bêtes” par regard’ailleurs 
du 7 au 28 novembre
Le monde des “p’tites bêtes” recèle une multitude 
d’étranges merveilles qui, par leurs formes ou 
leurs couleurs, leurs modes de vie ou leurs 
comportements, fascinent mais également effraient 
car souvent mal connus et généralement redoutés... 
Dépassons notre peur en découvrant leurs vies, 
leurs rôles et apprenons à mieux les protéger au 
travers de cette exposition et des animations qui 
seront proposées.

SpEctacLE
“bruissements d’images, encore !”
par la compagnie “le souffle des livres”
Vendredi 17 novembre 2017 à 10h et 10h45
médiathèque Jean-louis barrault
Au fil des pages et des images, entremêlant voix 
et musiques, la lectrice et le musicien complices 
enchantent nos imaginaires avec un bouquet d’albums 
sensibles, tendres et ludiques pour les tout-petits.

Public : de 3 mois à 5 ans 
( les grands frères et sœurs sont les bienvenus )
durée : 30 minutes
Conception et lecture : Marie Favreau
Création musicale : Stéphane Gasquet et arnaud Delannoy
interprétation musicale : Stéphane Gasquet
Site : www.lesouffledeslivres.fr
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avant d’aller les applaudir au mois de janvier prochain, rencontre sous forme de portaits
avec les artistes à l’affiche du prochain rendez-vous qui marque chaque début d’année vertois.

I n F O r M A T I O n  C U l T U R E l l E

C’est du Live ! 7ème édition

Gil Alma
Un “cher voisin” 100% naturel

De son vrai nom Gilles Bongibault, Gil Alma est un touche à tout. Vu au cinéma dans 
une quinzaine de rôles (dont celui d’une recrue du RAID dans le film “Raid dingue” 
de Dany Boon en 2017), également dans une vingtaine de téléfilms ou séries, c’est 
véritablement grâce au programme court “Nos chers voisins” que tout le monde 
le connait. Depuis 2011, Gil Alma est également sur scène pour ses spectacles de 
One Man Show et c’est le tout dernier “100% naturel” qu’il interprétera à Vert-le-
Petit le 14 janvier prochain. Ce spectacle interactif ravira petits et grands

Thomas pradeau
Il empruntait autrefois 
le nom de Tom Gé 
avant de revenir à son 
vrai nom. Une enfance 
à Montmartre bercée 
par la culture musicale 
française, le piano à 
partir de trois ans, tout 
était réuni pour que 
Thomas découvre pré- 
cocement ses sources d’inspiration et écrive ses 
premiers morceaux. Ses proches tombent sous 
le charme et l’encouragent à continuer.  Tristesse, 
amour, haine, bonheur, ses textes reflètent souvent 
les sentiments que nous avons l’habitude de cacher, 
ou délaisser, et c’est d’ailleurs là que la magie opère. 
Thomas Pradeau, à travers de simples mots, a le don 
d’évaluer ce qui est ou imaginer ce qui pourrait être.

“The Cheap girl is back !” 
Près de trois ans après HellNo Kitty,
la chanteuse anaïs est de retour avec 
un nouvel album baptisé “Divergente”.
C’est grâce au tube 
“Mon cœur, mon 
amour” que le grand 
public la découvrait 
en 2005.  Le succès 
est tel qu’elle sera 
même nommée aux 
Victoires de la Mu- 
sique 2006 comme révélation. Idem en 2007 et en 2009.
Depuis Anaïs a pris l’habitude de nous surprendre. 
Chacun de ses albums est différent du précédent. 
Depuis son premier album, The Cheap Show, en 2005, 
Anaïs affectionne particulièrement le mélange des 
genres. Avec l’adjectif divergente pour qualifier ce 
cinquième album sorti le 22 septembre 2017, elle 
annonce la couleur et l’auditeur est servi, car le truc 
d’Anaïs c’est de nous plonger dans ses personnages, 
aux histoires et aux styles complètement divergents. 

ArCADIAn Dernière minute ! au moment du bouclage de ce bulletin, nous apprenons que le groupe
ne pourra pas se produire au festival C’est Du Live 2018. En effet, pour raison de santé, un des chanteurs sera dans

l’impossibilité de chanter du mois de janvier jusqu’à fin février. Le reste du festival est maintenu. Pour les personnes
le souhaitant, nous proposons un remboursement en échange des billets achetés, à l’accueil de la mairie.

“la croisière s’amuse”
Le capitaine et son équipage “P’tit Air de Zic” 
vous embarque à bord de son paquebot

Le samedi 2 décembre 2017 - 20h30 - Salle Louis Aragon
Réservations : Marie-José Bernard au 06 75 99 82 86

Soirée Cabaret
Entrée : 14 €



vis
ue

ls 
de

 p
ag

e n
on

 co
nt

ra
ct

ue
ls

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

Olivier HOUROU

commune - Vert-le-Petit (91) 

auberge du P’tit bouchon
spécialités 

Franco-Portugaises
churrasqueira

Poulets à emporter

ouverture :
Lundi - Jeudi

de 7h à 19h30
Vendredi - samedi

de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

8, place de la mairie
91710 Vert-le-Petit & 09 83 29 13 53

Jean-Yves SuroWicZ
ar t isan

Maçonnerie Générale
isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles

25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17 8, rue Berthollet

91710 Vert-le-Petit 01 69 23 37 05

Chez Luli
Pizza

ouverture du lundi au jeudi
11h30-14h30 / 18h30 -22h
Vendredi et samedi
11h30- 14h30/ 18h30- 23h
dimanche fermeture le midi 
ouverture le soir de 18h30 à 22h facebook : chez luli’Pizza

Vous souhaitez figurer sur cette page réservée 
aux partenaires annonceurs professionnels

& accroître votre visibilité, contactez 
dès aujourd’hui le 01.64.93.72.67

Vous êtes ici
twitter.com/VertlePetit

retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur

NOUVEAU

facebook.com/vertlepetit

retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur

NOUVEAU



RUE MARCEL CHARON
GYMNASE ROGER BAMBuCK

billets en Vente à l’accueil de la mairie  
et à la médiathèque de Vert-le-Petit 

et sur France billet et Fnac

&
SAMEDI 
13 JaNViEr 2018
anaÏs

SAMEDI 
13 JaNViEr 2018
THOMAS pradEau

18:45

GIL alma

DIMANCHE
14 JaNViEr 2018

OuVERTuRE DES PORTES

OuVERTuRE DES PORTES

16:30

ArCADIAn Dernière minute ! au moment du bouclage de ce bulletin, nous apprenons 
que pour des raisons de santé le groupe ne pourra pas se produire au festival c’est du live 2018 ( voir page 30 )


