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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
 
Les fêtes de fi n d’année ne sont plus très loin. La ville est pa-
rée de ses habits de lumière. Noël, moment de partage, temps 
festif qui marque dans nos foyers une parenthèse au cœur de 
l’hiver. Noël est également synonyme de magie et d’émerveil-
lement. 

Comme chaque année, de nombreuses animations ont ryth-
mé les fêtes de fi n d’année. Moment convivial, d’échanges 
et de rencontres, vous avez pu assister au Marché de Noël 
organisé par le Comité des fêtes, au spectacle de Noël de la 
Caisse des écoles ou encore au concert de Gospel. 
J’en profi te pour remercier tous ceux qui ont participé aux ani-
mations : nos partenaires, nos associations et leurs bénévoles 
mais aussi les artisans, la médiathèque et tous ceux qui ont 
œuvré, tout au long de cette année, pour faire de Vert-le-Petit 
un village vivant .

Madame le Maire, Laurence Budelot et toute son équipe vous 
présenteront leurs vœux le samedi 13 janvier 2018 au gym-
nase Roger Bambuck avant de profi ter, le soir même, de la 
7ème édition du Festival “C’est du live” avec Anaïs. Ce sera éga-
lement l’occasion de découvrir le chanteur Thomas Pradeau 
et le groupe Joe Wedin et Jean Felzin.
Le lendemain notre “cher voisin”, Gil Alma viendra clôturer le 
festival avec un après-midi plein d’humour (voir en page 4).

La culture est la possibilité même de créer et de partager des 
valeurs. Elle est salvatrice, parce qu’elle est irremplaçable 
pour ouvrir les esprits, les rendre plus tolérants et aussi les 
distraire. Je ne peux que vous inviter à vous rendre à la média-
thèque voir les expositions, y trouver le livre du moment ou la 
nouveauté musicale... Vous serez accueillis et toujours bien 
conseillés par la responsable de la médiathèque, Madame 
Evelyne Di Domizio et sa collègue, Madame Laurence Mon-
maillat.

L’ équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes et une belle et heureuse année 2018 pour cha-
cun d’entre vous.

À bientôt dans Vert-le-Petit,

Jean-Michel Lemoine
Adjoint au maire délégué à la culture

JANVIER
dU MArdi 9 AU MErCrEdi 17
Exposition “La saga des épices”
Médiathèque Jean-Louis Barrault
SAMEdi 13 
Cérémonie des vœux du Maire - 11h30
Gymnase Roger Bambuck
SAMEdi 13 & diMAnCHE 14
Festival “C’est du Live”
Gymnase Roger Bambuck
Concert du samedi 13, ouverture des portes à 18h45
Spectacle du dimanche 14, ouverture des portes à 16h30
MErCrEdi 24 
Repas des séniors
Salle Louis Aragon - De 12h à 14h
dU 24 jAnviEr AU 28 févriEr 
Exposition Akila Benhyahia, artiste peintre
Vernissage le 2 février - 18h30
Médiathèque Jean-Louis Barrault
vEndrEdi 26
Bistrot littéraire 
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 20h30

FÉVRIER
SAMEdi 10
Les hivernales “Le cri quotidien”
Salle Carolyn Carlson - 16h00 et 20h30
MErCrEdi 14
Repas des séniors
Salle Louis Aragon - De 12h à 14h

MARS
MErCrEdi 7 
Contes merveilleux italiens
avec Luigi Rignanese, conteur musicien
Médiathèque Jean-Louis Barrault - 15h30

Festival C’est du Live 2018 :
2 jours de live  !

La culture en partage

SAMEdi 13 Et diMAnCHE 14 jAnviEr 2018
gyMnASE rogEr BAMBUCk

Le samedi sera consacré à la musique avec pas 
moins de trois artistes :
Le concert de la chanteuse Anaïs sera précédé en 
première partie par Thomas Pradeau puis le duo 
Jo Wedin & Jean Felzine (voir focus).
Ouverture des portes à 18H45

Le dimanche sera placé quant à lui sous le signe 
de l’humour, le festival recevant en exclusivité Gil 
Alma, notamment connu du public depuis qu’il 
interprète le personnage d’Alain Stuck Becker dans 
la série télévisée “Nos Chers Voisins” et désormais 
pour  son one man show “100% naturel”.
Ouverture des portes à 16H30

Pour la première fois depuis sa création il y a sept 
ans (déjà…), le festival “C’est du Live” vous propose 
deux jours de spectacle !

VŒUX DU MAIRE
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX AURA LIEU 
LE SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 11H30

GYMNASE ROGER BAMBUCK

C U L T U R E

Focus sur Jo Wedin & Jean Felzine
Ce duo pop minimaliste franco-Suédois com-
posé de Jo (Johanna) Wedin (leader de M.A.I) 
et Jean Felzine (leader de Mustang) ressuscite 
le slow dans le style des années 50/60 avec 
une touche de modernité dans les textes. Deux 
voix puissantes accompagnées d’une guitare 
et une boîte à rythme, rien de plus.
Depuis 2014, année de leur rencontre musicale, 
un premier disque est sorti en vinyle et CD 
portant le nom de “Pique-nique“ sur lequel la 
voix très pure de Jo répond à celle de Jean, 
plus nerveuse et expressive. On y retrouve le 
titre “Idiot”, entendu en radio, mais aussi les 
excellents “Chanter, baiser, boire et manger” et 
“Les hommes (ne sont plus des hommes)”.
Vous retrouverez ce répertoire chic et coloré 
sur la scène du “C’est du Live 2018”.

Billets en vente à l’accueil de la mairie 
et sur France Billet et FNAC.

SAMEdi 13

diMAnCHE 14



INFORMATIONS M U N I C I PA L E S A S S O C I A T I O N S C U L T U R E

Foyer Rural Danse en ligne
 

CHAQUE jEUdi à pArtir dE 19H45
SAllE CArolyn CArlSon
Rejoignez la section “Danse en Ligne” pour pratiquer la 
danse en groupe avec des chorégraphies variées sur 
des musiques modernes, country, celtique, rock, latino, 
pop... de quoi se distraire dans la bonne humeur ! 
Venez nous voir ou essayer un jeudi soir à 19h45
Contactez Yves au 09 64 29 41 49

Médiathèque Jean-Louis Barrault
Programmation début 2018
jAnviEr 
dU 9 AU 17 jAnviEr
Exposition “la saga des épices”
Toute l’histoire des épices de l’antiquité à nos jours à 
travers leur impact économique et politique.
Tout public

dU 24 jAnviEr AU 28 févriEr
Exposition de peinture
Akila Benhyahia, artiste peintre.
Vernissage le 2 février à 18h30
Tout public

vEndrEdi 26 jAnviEr - 10H
Racontines
Enfants 0-3 ans

vEndrEdi 26 jAnviEr - 20H30
Bistrot littéraire
Public adulte

MArS
dU 6 AU 31 MArS
Exposition, “paysages de Venise”
Artiste peintre , Thierry Berthommier
vernissage le 9 mars à 18h30
Tout public

Printemps des contes (sous l’égide de la CCVE)
MErCrEdi 7 MArS - 15H30
Contes merveilleux italiens 
avec Luigi Rignanese, conteur musicien
Tout public à partir de 6 ans

MArdi  13 MArS
3 SéAnCES : 9H15 / 10H00 / 11H00
Semaine de la petite enfance
”Raconte  Tapis”  avec Annick Incerti
Public 0-3 ans

vEndrEdi 16 MArS - 18H30
Apéritif musical 
Musiques et chants italiens par les élèves et les artistes- 
professeurs du conservatoire du Val d’Essonne.
Tout public

vEndrEdi 23 MArS - 20H30
Bistrot littéraire
“Autour de la littérature italienne”
Public adulte

Les Poudriers d’ Escampette
Association des retraités du Bouchet
Nous avons prévu d’organiser au premier semestre 
2018 pour nos adhérents :
- en janvier : galette des rois
- en février : assemblée générale
- en mars : visite du Sénat, avec déjeuner dans l’un de 
ses superbes salons,
- en avril : loto, ouvert à tous les retraités de Vert-le-Petit
- en mai : visite de Giverny
- en juin : randonnée pédestre suivi d’un repas.
Le montant de la cotisation 2018 sera de 25 euros.
Pour tout renseignement :
Courrier : Les Poudriers d’Escampette, 
Mairie de Vert-le-Petit
Mail : poudriers.descampette@gmail.com
Site internet : www.poudriers-escampette.fr

Festival Les hivernales 2018
14ème édition
SAMEdi 10 févriEr - 16H00 Et 20H30
SAllE CArolyn CArlSon
De passage à Vert-le-Petit pour un spectacle très ori- 
ginal présenté par la compagnie Atelier de l’orage et 
les marionnettes contemporaines de la Compagnie 
Les Anges au Plafond : “Le cri quotidien”.
“Le cri quotidien”, le journal construit selon la 
technique du “Pop-Up”, laisse apparaître un petit 
décor à chaque fois qu’une page se tourne : fascinant !  
Une revue de presse pas comme les autres ou 
l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans le 
labyrinthe des pages de son quotidien. On y voit des 
hommes en papier s’échapper des mots, des villes 
et des déserts se déplier et grignoter les pages. 
C’est drôle, c’est triste, c’est un journal. A ses côtés 
une violoncelliste, elle aussi absorbée par la lecture 
d’une nouvelle partition, compose une fugue étrange 
qui mêle sonate classique et crissements de pneus, 
adagio et gloussement de poules. 

Fermetures exceptionelles des services
 

En raison des cérémonies de vœux :
- Le 8 janvier 2018, la mairie ouvrira à 10h30.
- Le 13 janvier 2018, la mairie et la médiathèque fermeront 
à 11h30. La médiathèque sera ouverte l’après-midi.

Inscription sur 
les listes électorales 2018
Date limite pour s’inscrire en mairie 
le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h

Conseil Municipal des Enfants
Lors du CME du mercredi 6 décembre 2017, les élus 
ont attribué les délégations comme suit :
- Lisa Csery et Jade Guissalougou : 
  déléguées aux cérémonies
- Zoé Sardain et Jacques Paschke : 
  délégués aux animations thématiques
- Mathis Devaux et Gabin Amaral : 
  délégués aux relations avec les associations
- Eléana Bravo et Timéo Vinet : 
  délégués à l’environnement

Ordures ménagères
CE QUi CHAngE En 2018
REOMI :
- Mise en place d’un forfait de six levées minimum 
par semestre pour les ordures ménagères et le biflux 
aussi bien pour les particuliers et les entreprises.
- Baisse de 10% des tarifs appliqués sur la part fixe 
des ordures ménagères et du biflux.
- Baisse de 10% des tarifs sur les ordure ménagères.
- Mise en place d’une tarification pour les aires 
d’accueil des gens du voyage.
COLLECTE :
- Ramassage des déchets végétaux le mardi matin 
afin d’optimiser le circuit de collecte.
Dates déchets verts pour le premier trimestre 
2018 :
- Mardi 16 janvier
- Mardi 13 février
- Mardi 13 mars
- Mardi 27 mars

Le calendrier de collecte 2018 
est disponible sur le site de la mairie : 

www.vertlepetit.fr

Ecole de pêche Paul Blanchard  
 

SAMEdi 27 jAnviEr - 15 H
SAllE SiMonE SignorEt
Assemblée générale de l’école de pêche Paul Blanchard. 
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion.
Nous contacter : 
24 rue de l’Essonne, 91710 Vert-le-Petit
Tél : 06 80 25 06 11
Mail : eppb@free.fr

Stade Vertois
SAMEdi 6 jAnviEr à pArtir dE 18 H
gyMnASE rogEr BAMBUCk.
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir assister à 
un tournoi de Futsal Vétérans.

Association Gym Volontaire 
diMAnCHE 28 jAnviEr 2018
L’association vous présente ses meilleurs voeux 2018 
et invite tous ses adhérents à sa traditionnelle galette. 
Concernant les activités de l’association, il est encore 
possible de s’inscrire notamment pour le cours de gym 
tonique varié et très dynamique. 
Pour tout renseignement : 
- Claudine Durieux au 06 82 11 11 75
- Elisabeth Moront au 06 70 40 87 57
- Nicole Colin au 06 1 54 64 34
- Anne-Marie Fleurence au 06 31 69 81 41

Message de la FCPE
Election d’une nouvelle présidente pour l’association 
de parents d’élèves de Vert-le-Petit.
Il s’agit de  Madame Marion Fournier que vous pouvez 
contacter au 06.32.14.85.22.
Vous souhaitez recevoir les comptes rendus des 
commissions cantine ? Vous souhaitez proposer des 
sujets à aborder aux conseils d’école ? Une question, 
une remarque concernant l’école ou les services péri-
scolaires (cantine, garderie) ?
N’hésitez pas à nous contacter :
- par mail à fcpe91vertlepetit@gmail.com
- en vous adressant directement à l’un de vos repré-
sentants (voir la liste sur les panneaux d’affichage de-
vant les écoles)
L’équipe des représentants des parents d’élèves est à 
votre écoute !

!

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


