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EDITORIAL

Tous responsables
Chères Vertoises, chers Vertois,
J’aime ma ville.
Les acteurs de la vie locale, comme les services municipaux, les
associations, les commerçants, font de gros efforts pour rendre notre ville
agréable à vivre, attractive et propre. Le fleurissement, le réaménagement
des rues, l’aménagement du fond de vallée, les jolies décorations des
vitrines commerçantes à l’occasion des diverses fêtes. Tout est fait pour
rendre la vie des Vertois la plus agréable possible.
Toutefois, ce travail est gâché au quotidien par des actes d’incivilités. Je
veux parler des dépôts sauvages autour des points d’apport volontaires.
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considèrent que le civisme
et le respect des autres ne les concernent pas ?
Chaque usager sait se rendre en voiture dans les magasins faire des
achats. Pourquoi ne conçoit il pas d’utiliser ce même véhicule pour se
rendre à la déchèterie afin de recycler les déchets engendrés par sa propre
consommation !
Un déchet déposé de façon sauvage en appelle toujours un autre, créant
une pollution visuelle et une pollution tout court. Chacun doit s’efforcer de
ne pas être un des maillons de cet incivisme.
Agissons ensemble pour un environnement plus propre ainsi nous
pourrons dire : j’aime ma ville.

Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

Pour toute demande de rendez-vous avec Madame le Maire ou les élus,
vous pouvez contacter le secrétariat :
© Gérard Boivin

Téléphone : 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
COLLECTE SÉLECTIVE
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.

CONTAINERS MIS A DISPOSITION
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
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MAIRIE
Accueil : 01 64 93 24 02
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
Internet : mairie@vertlepetit.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08:30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
08 :30 - 12:30
10:00 - 12:00

13:30 - 17:30
14:00 - 18 h00
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30

MÉDIATHÈQUE J-L BARRAULT
Tél : 01 69 90 31 25
Responsable : Evelyne Di Domizio
mail : mediatheque@vertlepetit.fr
Mardi		
Mercredi
10 :00 - 12:30
Vendredi		
Samedi
10:00 - 16:00

16:00 - 19 h00
13:30 - 18:30
16:00 - 19 h00

ASSISTANTE SOCIALE - MDS
Mennecy
Tél : 01 69 90 64 80
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
SERVICES TECHNIQUES
Tél : 01 64 93 24 02

SERVICE CULTUREL
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mail : mairie@vertlepetit.fr
CCAS
Tél : 01 64 93 72 68
Responsable : Dominique Tréhard
mail : ccas@vertlepetit.fr

MOBIL VAL’ESSONNE - CCVE
Tél : 0800 69 18 91
GENDARMERIE
Tél : 01 64 93 43 01 ou composer le 17

Permanences :
Lundi		
Mardi
09 :00 - 12:00
Mercredi
09 :00 - 12:00
Jeudi
09 :00 - 12:00
Vendredi		

14:00 - 17:00
14:00 - 17 h00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00

MULTI ACCUEIL (CRÈCHE)
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr
MISSION LOCALE
DES TROIS VALLÉES
Tél : 06 26 41 34 47 sur rendez-vous
mardi de 14:00 à 17:30

Dates de déchêts verts
Mardi 13 mars
Mardi 27 mars
Mardi 10 avril
Mardi 24 avril

RENDEZ-VOUS

PAGES 14-15

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.

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 condition 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
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INFORMATION MUNICIPALE
LE DOSSIER

Un week-end de musiques et de rires

C’est du Live 2018

La 7ème édition du festival “C’est du Live”, initié par Jean-Michel Lemoine,
adjoint au maire délégué à la culture, inaugurait la nouvelle formule des deux jours :
les concerts du samedi soir prêtant sa scène le lendemain
pour le one-man-show de Gil Alma.
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Samedi 13 janvier 2018, ce ne sont pas moins de quatre artistes qui vous ont proposé
plus de trois heures trente de concert ! Des larmes, des sourires, des chants partagés,
toutes les émotions étaient au rendez-vous de cette soirée exceptionnelle...

Thomas Pradeau
donne le coup d’envoi

P

remier artiste à monter sur scène, accompagné de son guitariste, ce jeune auteur-compositeur autodidacte, habitué des piano-bars de
la capitale et du quartier de Montmartre, offre une
prestation minimaliste et intimiste.

UN DUO TRÈS ROCK

Jo Wedin & Jean Felzin
la parenthèse enchantée

L
UN ARTISTE TOUT EN DÉLICATESSE
Ses chansons aux textes profonds coulent comme
l’eau d’une rivière facétieuse, abordent les thèmes
de la vie moderne, tristesse, amour, haine, bonheur…
en plus des titres récents, Thomas nous gratifiera du
magnifique “Audrey”, écrit il y a dix ans, toujours aussi
sublime, et ira même jusqu’à nous ravir de son interprétation de “On a tous quelque chose de Tennesee”
emprunt d’émotions, et longuement applaudi par le
public.
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a scène était ensuite confiée au duo Jo Wedin
& Jean Felzine, complété par Nicolas Musset
à la batterie. Dès les premiers accords de guitare de Jean et les premiers mots de Jo (pour Johanna) le ton est donné, nous voilà en présence d’une
pépite de la chanson Française (ou Franco-suédoise
puisque Johanna nous vient de Suède). Leur musique
très typée années 50/60 trouve son originalité dans
les thèmes abordés, parfaitement contemporains, tel
que l’amour, la vie à deux, le statut de l’homme, la
chirurgie esthétique, le sexe etc. Sur scène, Jean se
déchaine et fait corps avec sa Gibson, son jeu rappelle celui de Buddy Holly, Quant à Jo, sa superbe et
puissante voix à peine teintée de son accent natal
distille les paroles subtiles et souvent drôles qu’ils
écrivent à deux. Belle surprise pour le public du C’est
du Live qui ne s’y est pas trompé et bouge dès les premières notes. Les morceaux s’enchainent, “Femme
de chambre”, “Nez, lèvres et menton” , “Idiot”, “Les
eaux claires”, “After Laughter (Comes Tears)”, reprise
de la perle soul de Wendy Rene, “Canopée” et le fameux “Chanter, baiser, boire et manger”.

INFORMATION MUNICIPALE
LE DOSSIER

Anaïs a retrouvé son mojo !

C

© Gérard Boivin

’est elle qui le dit, et visiblement, elle est hyper
heureuse d’être là et ce ne sont pas les fans
présents dans le gymnase de Vert-le- Petit
qui la contrediront. Anaïs est inclassable. Elle a tout
essayé, des tubes qui l’ont conduite aux victoires de la
musique (en 2006, 2007 et 2009) en passant par des
essais dans le RAP et le SLAM, et surtout dans le Rock,
la voici maintenant “Divergente” , du nom de son nouvel
album. Anaïs est accompagnée de sa guitare, Anthony
Honnet au clavier, Davy Honnett à la batterie et Bertrand
Dessoliers à la basse.
Sa set list va faire la part belle aux morceaux tirés de
“Divergente” (dont beaucoup en anglais), sans doute
un de ses meilleurs. Nous aurons droit à l’excellent
“Schizophrenia”, le déjanté “Smoking like a bastard”, le
conceptuel “J’ai retrouvé mon mojo”, mais également
à d’anciens morceaux bien connus, tel que “Christina”,
“Mon cœur, mon amour”, qui font bouger la salle dès
la première note. Un concert d’Anaïs est plus qu’un
DE L’ENERGIE À RENVENDRE
concert, la demoiselle prend plaisir à être sur scène
et en redistribue au centuple au public, blagues, imitations, parodies entre les chansons, on est très loin des
pseudos productions de la téléréalité. Le discours est aiguisé, et Anaïs nous cueille toujours là où on ne l’attend
pas. L’heure et demie du show a semblé durer un quart d’heure, le rappel pour un dernier morceau nous fera un
peu prolonger le réel plaisir de voir cette artiste sur scène. On en ressort avec le mojo…

Dimanche 14 janvier 2018, transformation dans le gymnase Roger Bambuck : des chaises bien
alignées sont apparues là où la veille le public dansait debout devant le concert.

HUMOUR ET GÉNÉROSITÉ

Gil Alma 100% naturel !

A

17 heures précises, Gil Alma entre sur scène
juste après la diffusion d’un message d’avertissements demandant au public d’éteindre les
portables, façon annonce de consignes de sécurité en
avion, la loufoquerie du texte en plus.

Dès le début, Gil Alma s’adresse aux Vertois, et cela en
sera de même pendant tout le show. Gil descend dans
le public, fait une vidéo en direct partagée sur Twitter
juste après le spectacle, pose des questions et fera
même monter une jeune fille sur scène avec lui pour
quelques instants. Même si cette interactivité n’est
pas nouvelle, la recette fait mouche, la salle rit de bon
cœur, tantôt les hommes, tantôt les femmes, tout le
monde en prend pour son grade. Gil Alma passe en
revue les sujets de la vie de tous les jours, le mariage,
les enfants, les voitures (!), et se prend à rêver de
recevoir un oscar à Hollywood. C’est incisif, bien
écrit et on se sent tous un peu son copain tellement
Gil est naturel, tiens, ne serait-ce pas le nom de son
spectacle ? Après avoir porté le tee-shirt officiel C’est
du Live pour quelques sketchs, Gil dévoile celui de
l’association ELA (Association européenne contre
les leucodystrophies) qu’il parraine activement.
Se prêtant de bon cœur au jeu des photos, selfies,
et dédicaces, Gil Alma terminera la soirée avec
son public, nombreux et chaleureux, une très belle
réussite pour ce “C’est du Live” 2018 !
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Quelques minutes avant de monter sur la scène du “C’est du Live”, nous avons rencontré notre cher
voisin et à après leurs prestations Jo & Jean pour un jeu de questions-réponses exclusif.

Gil Alma l’interview au naturel !

Ensemble : Alors Gil, on te voit à la télévision, dans des films,
et maintenant sur scène pour un one-man-show, comment
fais-tu pour mener toutes ces carrières en même temps ?
Gil Alma : Eh bien oui, et je suis même producteur aussi ; en fait,
pour être honnête, “Nos chers voisins” me laissaient pas mal
de temps à côté puisque il y a seulement quelques semaines
de tournage pour une saison complète de diffusion, et de plus,
nous n’avons pas tourné depuis un an et demi, cela m’a donc
laissé plus de temps pour le reste. Je sors d’une série prestige
sur France 2 qui s’appelle ”Maman a tort”, un tournage de plus
d’un mois entre Lille et Le Havre, avec Pascal Elbé notamment.
Une fois de plus, ce type de tournage me permet quand même
de faire d’autres choses et là je produis un nouvel humoriste
qui s’appelle Benoit Joubert. Il vient de Pau et il a beaucoup de
talent, il va d’ailleurs se produire au prochain festival d’Avignon.
Comme tu le vois, je n’aime pas ne rien faire… j’ai commencé
poissonnier sur les marchés et là il fallait enquiller !
Ensemble : ça explique ta tchatche ?
Gil Alma : (rires) La tchatche je ne sais pas, mais en tout cas
l’énergie et malgré tout je trouve le temps pour m’occuper
de mes enfants, je suis un papa présent et ça c’est très très
important pour moi.
Ensemble : Justement, c’est la question suivante que je voulais te poser, et la vie privée ? Tu arrives à conjuguer tout ça ?
Gil Alma : Oui la vie privée, c’est très important. Ma femme
a elle même un agenda de folie avec de longues périodes
d’absence. On a donc des horaires un peu compliqués, mais
pour l’instant on gère plutôt bien…

de théâtre, du Guitry, du Feydeau, avec mes collègues de cours.
Petit à petit cette envie grandissait en moi, et ce sont mes potes
quand j’étais au lycée qui m’ont dit : “Gilles tu devrais monter
sur scène”. Il est vrai que je déconnais pas mal en cours, ce
qui ne m’a pas facilité la tâche pour les études. J’avais donc
toujours gardé ça en tête, et à 25/26 ans j’ai commencé mon
premier one-man. Celui là est le quatrième sur le papier, même
si c’est l’évolution des anciens, j’ai encore un sketch dedans
qui date du premier, il a donc 13 ans (j’en ai trente huit).
Ensemble : Pour finir et te laisser te préparer à monter sur la
scène, des projets en 2018 ?
Gil Alma : Ouais ouais, tout va bien, J’ai un autre projet avec
France 2 qui s’appelle “A l’intérieur”, qui est une autre belle
série prestige. Je vais également revenir dans une série qui
s’appelle “On va s’aimer un peu beaucoup”, ce sont des
histoires d’avocates, ça a bien marché donc France 2 fait la
saison 2. Je n’ai qu’un tout petit rôle, avec Nicole Ferroni, et
c’est très drôle à faire. Bien entendu ma tournée continue,
et j’accompagne et produit Benoit Joubert qui est gars
extraordinaire ! J’en profite aussi pour dire que je suis parrain
de l’Association ELA, qui aide les personnes atteintes par les
Leucodystrophies, qui détruisent le système nerveux central et
qui touche particulièrement les enfants. Je leur donne un peu
de mon temps dès que j’en ai l’occasion.
Ensemble : Donc un emploi du temps surchargé mais un
homme heureux !
Gil Alma : Ah oui complètement ! Et je suis très content d’être
là, ma grand-mère habite pas loin d’ici en plus, à Dannemois.

Ensemble : Parmi toutes ces activités, y’en a-t-il une qui se
détache, qui pourrait un jour te faire abandonner les autres ?
Gil Alma : Le top serait effectivement de tout continuer, mais
la scène, franchement, c’est ce qui me plait le plus. Le contact
direct avec le public, sans hésiter !

Ensemble : tu es donc voisin jusqu’au bout ! Gil, un grand
merci pour ta disponibilité et nous te souhaitons un très bon
spectacle à Vert le Petit.
Gil Alma : C’est moi qui vous remercie, je suis très heureux
d’être là ! A plus...

Ensemble : Quel a été le déclic pour monter sur scène et
monter ce spectacle ?
Gil Alma : J’ai commencé à prendre des cours de théâtre à dixneuf ans à Paris, j’ai ensuite participé à des petits spectacles

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Association ELA :
http://ela-asso.com/
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Jo Wedin & Jean Felzine, un duo pop et rock !
Ensemble : Bonjour Johanna et Jean, pour commencer
cet échange, puis-je vous demander de vous présenter
rapidement ?
Jo Wedin : Je suis Johanna, je suis suédoise, à Paris depuis un
peu plus de dix ans maintenant, et j’étais précédemment dans
le groupe MAI.
Jean Felzine : Bonjour, je m’appelle Jean Felzine, j’ai grandi en
Auvergne, j’ai un groupe qui s’appelle Mustang et je forme un
duo avec Johanna depuis presque cinq ans maintenant.
Ensemble : Et quel est votre parcours, avez-vous exercé un
autre métier avant de vous lancer dans la musique ?
JW &JF : On a toujours fait ça, moi (Johanna) j’ai un diplôme
d’histoire de l’art (comme Jean d’ailleurs qui a fait les Beaux
Arts) mais c’était juste pour dire que j’avais un bagage, je
voulais chanter, et je l’ai fait dès que cela a été possible. C’est
pareil pour moi (Jean), j’ai tenu une guitare dès le plus jeune
âge et à 18 ans je montais le groupe Mustang, toute ma vie
professionnelle a été la musique je n’ai jamais rien fait d’autre.
Ensemble : Alors comment s’est faite votre rencontre ?
Jo Wedin : J’écrivais en Anglais, ce que je fais toujours un
peu, mais je trouvais qu’étant en France, je devais aussi écrire
en Français. J’ai trouvé cette langue très difficile, par ailleurs,
j’aimais bien le groupe Mustang, et des amis m’ont mis en
contact avec Jean, avec qui ça a très bien marché. J’aimais
sa façon d’écrire en façonnant ses chansons presque comme
si il écrivait en Anglais.
Ensemble : Concernant les morceaux que l’on a pu entendre
pendant le concert, ce sont des morceaux écrits à deux ?
JW&JF : Oui, la quasi-totalité de nos titres sont écrits à deux
et certaines avec l’aide d’autres personnes.
Ensemble : Justement, depuis peu, vous êtes trois sur
scène, puisque vous avez un batteur, ce qui n’était pas le cas
auparavant, petit à petit vous reformez un groupe ?
JW&JF : Oui, en fait, aujourd’hui les difficultés sont essentiellement financières. On aimerait avoir des musiciens
avec nous tout le temps (comme Nicolas Musset qui est un
excellent batteur), mais cela sous-entend qu’il faut rémunérer
ces personnes, à leur juste valeur, et ce n’est malheureusement

pas toujours possible. Alors on tourne beaucoup à deux, et
quand le contrat le permet on prend notre batteur. Le business
de la musique étant ce qu’il est aujourd’hui, il faut coûter peu
cher…
Ensemble : Votre premier album est sorti dernièrement, ce
premier disque, vous l’avez produit de quelle façon ?
JW&JF : Alors en fait, nous l’avons produit nous même avec
notre structure « Close Harmony » et via un crowfunding sur
internet. On a fait une License avec le label « At Home », ils ont
ainsi assuré le pressage, la promotion et la distribution.
Ensemble : On a pu entendre les titres de cet album durant le
concert ?
JW&JF : C’est ça, presque tous en fait.
Ensemble : Et quel est votre sentiment par rapport à ce
concert à Vert-le-Petit ?
JW&JF : L’endroit est vraiment bien, les conditions techniques
sont supers, bien que ce soit un gymnase, ce n’est pas un
endroit conçu pour et souvent assez difficiles à sonoriser, là
tout était parfait, j’ai trouvé ça vraiment cool !
Ensemble : Merci Jean, il est vrai que le C’est du Live bénéficie d’une organisation très pro et que la transformation du
gymnase est bluffante.
JW&JF : Oui, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer ici,
et j’espère que le public a également apprécié notre concert.
Ensemble : sans aucun doute, dernière question, des projets
pour 2018 ?
JW&JF : Nous avons pas mal de dates déjà inscrites à la
tournée, mais nous en espérons bien plus, et nous travaillons
à un nouvel album.
Ensemble : Il me reste à vous remercier tous deux pour votre
disponibilité et je vous souhaite au nom de la Municipalité
une excellente année pleine de musique !
JW&JF : Merci également, et peut être à bientôt !

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de Jo Wedin & Jean Felzine sur :
http://jowedinetjeanfelzine.fr
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LE DOSSIER

Les coulisses du festival vertois
Le festival C’est du Live est une grosse machine,
qui se cache derrière la partie visible Michaël
Armand, régisseur du festival depuis la première
édition, nous explique les envers du décor.
Ensemble : C’était la 7ème édition en 2018, FL GROUP est-il
partenaire depuis les débuts ?
Michaël Armand : Je participe pour ma part au festival depuis
la première édition, mais FL GROUP a rejoint le navire depuis
seulement 3 années. Plusieurs prestataires techniques locaux
ont œuvré pour ce festival (pour certains plusieurs années
consécutives), et j’ai, pour ma part rejoint les effectifs de la
société Sound Light Evenement (qui fait partie de FL GROUP)
il y a 3 ans. Il était plus facile pour ma part de travailler avec
cette société pour la réalisation technique du festival. Bien que
cela n’était évidemment pas une obligation, mais étant très
attaché à cette manifestation et à la commune, je souhaitais
pouvoir répondre au mieux et dans des délais rapides aux
besoins du “C’est du Live“. Comme chaque année depuis
la première édition, des demandes sont donc effectuées à
plusieurs prestataires, mais FL GROUP semble être celui qui
correspond le mieux aux besoins depuis 3 ans.
Ensemble : Combien de temps à l’avance se prépare un
événement comme celui là ?
M.A. : Cette question est très intéressante ! Chaque année, le
festival étant à peine terminé, le travail reprend pour l’année
suivante. Le premier à reprendre du service chaque année
étant Monsieur Lemoine (élu à la culture de la ville) pour
la recherche de nouveaux artistes. Une fois que plusieurs
artistes ont été trouvés, la machine se met en route afin de
choisir les trois parmi cette sélection qui participeront, le choix
final reposant sur plusieurs critères.
Evidement ce choix est fait par l’ensemble des élus, il faut
également savoir si les moyens techniques demandés par
les différents artistes sont réalisables lors de ce festival,
car cela ne se passant pas dans une salle de spectacle, il y
a des contraintes à prendre en compte. Une fois les artistes
choisis, arrive le moment où il faut regrouper les demandes
de chacun et ainsi établir une fiche technique globale pour
pouvoir faire des demandes spécifiques aux prestataires afin
qu’ils puissent établir des devis. C’est également à partir de ce
moment là que l’on peut commencer à faire la communication
du “C’est du Live”. Et puis petit à petit l’évènement approche,
les équipes de la ville, élus, prestataires techniques, traiteurs, …
se coordonnent afin que tout soit prêt pour le Jour J.
Ensemble : Quels sont les moyens humains et matériels mis
en œuvre ?
M.A. : Techniquement parlant (pour le son, la lumière et la
vidéo) cela représente une équipe d’une dizaine de personnes
sur toute la durée de l’évènement.
Mais il ne faut pas oublier que cette équipe technique n’est pas
seule, toutes les équipes de la mairie sont réunies pour le bon
déroulement du festival, les Services Techniques, le service
scolaire, les élus, Madame le Maire et sa collaboratrice, les
bénévoles du foot pour la buvette…
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Ensemble : Quel est le planning d’installation/phase opérationnelle/désinstallation ?
M.A. : Le planning est chargé toute la semaine du festival.
Cela commence dès le lundi, puis mardi et mercredi avec les
équipes des services techniques de la ville qui doivent préparer
le gymnase, en protégeant le sol avec des tapis, en récupérant
le matériel prêté par les villes voisines comme Cerny pour la
scène, Ballancourt pour les chaises... Le mercredi, les équipes
du scolaire entrent en action afin de nettoyer l’ensemble du
gymnase, sans oublier les vestiaires qui sont transformés en
loges pour l’occasion.
Le jeudi, les équipes techniques arrivent pour le montage de
toute la structure de la scène et le matériel son et lumière.
Cela dure deux jours. Puis vient déjà le samedi, la journée
commence par les vœux de Madame le Maire aux habitants
de la commune, puis le Festival démarre avec une nouveauté
cette année puisqu’il a duré deux jours, en ajoutant un oneman-show le dimanche.
Dès le spectacle terminé, il faut tout démonter, la partie
technique dans la nuit et le reste prend généralement une
journée de plus avant de pouvoir rendre aux associations leurs
installations sportives.
Ensemble : Quelles sont les principales difficultés ?
M.A. : Pour ma part, il y a plusieurs difficultés rencontrées lors
des préparatifs et lors du Festival. Tout d’abord il faut réussir
à adapter les fiches techniques. En effet, chaque artiste ayant
ses propres besoins, lors d’un festival, il faut faire face à un
certain nombre d’adaptations afin de pouvoir partager la
même scène avec d’autres artistes. Il faut ensuite créer une
scénographie différente chaque année, en prenant en compte
les besoins principaux des artistes, sachant qu’ils vont tous
devoir jouer dans le même espace. Aussi, une des difficultés
principales est que nous devons respecter un budget restreint.
Puis la dernière semaine, il faut tenir les délais de montage,
accueillir les nombreux artistes, préparer les loges, gérer les
temps de balances, mettre en place l’accueil du public et sa
sécurité… beaucoup de choses à faire dans un court délai, ce
qui n’est pas toujours simple. Cependant les difficultés rencontrées font partie intégrante de tout évènement et n’empêche
en aucun cas son bon déroulé.

INFORMATION MUNICIPALE

Hommage

C’est avec la plus grande tristesse que nous avons appris
la disparition de Claude Marie
Particulièrement apprécié des Vertois et
investi en tant que conseiller municipal
dans la vie de notre village, Monsieur
Claude Marie nous a quitté le 11 janvier
dernier.
Claude avait rejoint avec fierté l’équipe
municipale en 2014. Il s’était mis au
service des Vertois, notamment au sein
du CCAS, avec beaucoup de conviction.
Son état d’esprit positif et dynamique était
apprécié de tous.
Laurence Budelot, Maire de Vert-le-Petit
et la Municipalité adressent leurs plus
chaleureuses pensées et sincères condoléances à Madame Marie et sa famille.

Recensement

Les résultats de l’enquête de recensement 2016 sont arrivés.

Etat civil
MARIAGE

Michel Marie-Laure
et Pourtout Angèle
le 09 décembre 2017

DECES
Zenkov Hélène,
le 18 octobre 2017
Ménager ép.Toussaint Germaine,
le 12 décembre 2017
Casada ép. Soyer Pierina,
le 16 décembre 2017
Desouches ép.Berthou Liliane,
le 30 décembre 2017
Marie Claude,
le 11 janvier 2018
Rochain Jacques,
le 24 janvier 2018
Fradin Jacqueline ép. RICHARD,
le 8 février 2018

NAISSANCES

La population municipale est de 2781,
La population comptée à part est de 37,
La population totale de 2818.
Définitions des catégories de population :
• Population municipale :
- Les personnes ayant leur résidence habituelle
sur le territoire de la commune dans un logement
et les personnes résidant habituellement dans
une habitation mobile recensée sur le territoire
de la commune.
• Population comptée à part :
- Les personnes mineures dont la résidence
familiale est dans une autre commune mais
qui résident, du fait de leurs études, dans la
commune
- Les personnes ayant une résidence
familiale sur le territoire de la commune et
résidant dans une communauté d’une autre
commune (service de long et moyen séjour

des établissements de santé, établissements
sociaux, maisons de retraite, foyer et résidences
sociales ; communautés religieuses ; casernes
ou établissements militaires)
- Les personnes majeures de moins de 25 ans
ayant leur résidence familiale sur le territoire
et qui résident dans une autre commune pour
leurs études
- Les personnes sans domicile fixe rattachées à
la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969
et non recensées dans la commune.
• La population totale :
La somme de la population municipale et de la
population comptée à part.

Gonçalves Alexandre,
le 04 août 2017
Saaidi Maëlina,
le 13 août 2017
Huvier Chloé,
le 14 août 2017
Mineau Anton,
le 24 août 2017
Eliseev Aïda,
le 26 août 2017
Eliseev Timour,
le 26 août 2017
Damongeot Elisa,
le 30 août 2017
Vilela De Souza Diego,
le 28 septembre 2017
Chaigneau Mathis,
le 14 décembre 2017
Roum Adeline,
le 25 décembre 2017
Benard Helassa Ambre,
le 23 janvier 2018
Doris Joy, le 30 janvier 2018
Paumard Timmy,
le 2 février 2018
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Votre contribution au tri permet de recycler les matériaux. Si les consignes de tri ne sont pas respectées,
le recyclage est tout simplement impossible à effectuer.

Connaître
nos déchets ménagers
pour améliorer le tri

Stop aux dépôts sauvages

autour des points d’apport volontaires

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRES NE SONT PAS DES POUBELLES À CIEL OUVERT !
Les règles du savoir-vivre s’imposent à tous :

• DECOUPEZ, PLIEZ et ECRASEZ les cartons pour qu’ils puissent être glissés dans l’ouverture prévue à cet effet.
Celle-ci est dimensionnée afin que les cartons insérés soient de petites tailles pour éviter le blocage du système.
• Pour les GROS cartons : la déchèterie s’impose !
• NE PAS DEPOSER d’ordures ménagères ou d’encombrants sur le sol.

EVOLUTION DE LA TARIFICATION DE VOTRE REOMI (Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères)
- Un tarif diminué de 10%* pour la part fixe bac vert (OM) et bac jaune (biflux).
- Un tarif diminué de 10%* pour la part variable bac jaune.
- Facturation d’un forfait minimum de levées : un forfait de 6 levées est facturé chaque semestre par foyer** pour les
bacs verts et jaunes.
Avec ce forfait, déposer vos ordures n’importe où ne sert plus à rien. Un minimum de 6 levées par semestre
vous est facturé d’office même si vous ne sortez pas votre poubelle. Profitez-en, utilisez votre poubelle !
**Au-delà de 6 levées par semestre, le tarif des levées OM et Biflux en vigueur au 1er janvier 2018 s’applique. Vous pouvez utiliser l’outil de simulation de factures sur www.valdessonne-environnement.com rubrique REOMi.

LE CALENDRIER DE COLLECTE

Les calendriers de collecte ont été distribués fin 2017 (consultables sur www.vertlepetit.fr)

Dans un souci d’optimisation des tournées de collecte, le jour de collecte des déchets végétaux pour la commune de
Vert-le-Petit a été modifié. Dorénavant le ramassage a lieu le mardi matin.
Les horaires de ramassage s’étendent maintenant de 4h00 à 12h00 et de 13h00 à 22h00.
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CONNAÎTRE LES BONS GESTES

Bilans des suivis de collecte

Un suivi des collectes du tri sélectif effectué fin 2017 dans le Val d’Essonne a mis en évidence que celui-ci est
bien entré dans les foyers mais que quelques erreurs peuvent être supprimées par une meilleure connaissance
des déchets.
RESULTATS DES SUIVIS

Bac très pollué
Un autocollant “refus de collecte”
est apposé dessus. Il précise le type
d’erreur et indique le bon geste de tri.
Bac légèrement pollué
Les erreurs de tri sont isolées
dans un sac estampillé “erreur
de tri”. Le sac est noué sur
le bac qui sera collecté.
Bac non pollué
Le bac est collecté normalement.

Des résultats
positifs

Une erreur
fréquente

Bacs partiellement pollués

Bacs refusés

Presque 80%
des bacs contrôlés
sont conformes
aux consignes
de tri sélectif

Dans presque
25% des cas,
l’erreur
concerne
les objets en
plastiques durs
et les jouets

Moins de 20%
des bacs
comportent
de petites
erreurs de tri.

Seuls 3% des
bacs sont refusés
à la collecte car
trop pollués, soit
une proportion
minime.

Les dépôts dans le bac jaune
Les plastiques
RAPPEL
La déchèterie la plus proche est :

Eco Centre Déchèterie de
Ballancourt-sur-Essonne

Il existe trois catégories de plastiques recyclables utilisés pour
les emballages : le PET, le PEHD et le PP, reconnaissables chacun à leur logo.

Lieu-dit la Vallée,
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 01 69 23 34 63

Bouteilles d’eau,
de jus, de sauce,
de détergent, d’huile
de cuisine, etc.

Grands formats
de bouteilles d’eau, de jus,
de lait et détergents,
flacons de shampoings, etc

Barquettes,
pots de yaourt, vaisselle
plastique, soupes
instantanées, gourdes, etc.

Tous les autres plastiques doivent être jetés en déchèterie
ou dans le bac OM (bac vert).

Les papiers
ERREUR FRÉQUENTE

Papier essuie-tout
Composé de fibres de
cellulose, il est donc
biodégradable et se jette
dans le bac des ordures
ménagères.

Plus d’infos
Retrouvez toutes les consignes de tri sur www.
valdessonne-environnement.com

Les papiers et les journaux
• Les journaux
• Les magazines et propectus
• Les annuaires
• Les papiers d’écriture
• Les enveloppes blanches
Les cartons et
les briques alimentaires
• Les boites en carton
• Les suremballages en carton
• Les briques alimentaires
• Les barils en carton

• Les cartons volumineux
• Les cartons alimentaires
souillés (vidés de tous leurs
aliments)
Les emballages en métal
• Les boites et les canettes
• Les bombes aérosol
(bien vidées)
• Les bidons
• Les barquettes en alu
• Les emballages souples
(sachets fraîcheur)

Les petits emballages
en métal
• Capsules de bouteilles
et bouchons en métal
• Couvercles
• Opercules
• Sachets et poches
• Dosettes café, thé
• Papier aluminium,
• Collerettes métalliques
des bouteilles
• Tubes de crème
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Les trois catégories
de bacs différenciés :

RETOUR EN IMAGES
1 Laser-game & Bowling

1

Sortie très appréciée, les enfants ont
pu choisir entre jouer au Bowling ou
faire une partie de Laser-game.

2 Coco, la féérie des eaux

au grand Rex

La sortie d’un nouveau film d’animation signé Disney est toujours un événement. Les enfants ont eu la joie
d’aller voir le film au grand Rex à Paris,
une visite des studios était organisée à
l’issue de la projection.

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

4 Soirée Halloween organisée

par le CME

A l’initiative du Conseil Municipal
des Enfants, les jeunes Vertois ont
participé à une soirée mortelle
supervisée par Muriel Jaeger, adjointe
au maire déléguée à la jeunesse.

2
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RETOUR EN IMAGES
3

4
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5 Cérémonie du 11 novembre

5

Cérémonie sous le signe du
recueillement en présence de
Madame Laurence Budelot,
maire de Vert-le-Petit, des élus,
des Anciens Combattants et
du Conseil Municipal des Enfants.

6 Spectacle de fin d’année

de la crèche

Le 24 novembre 2017, le Multi accueil
Municipal a eu le plaisir de partager
le spectacle “Joyeux Noël Monsieur
Hibou” avec les enfants du RAM et de
la Halte-Garderie Charlie Chaplin.
Les bambins ont vu l’arbre nu de l’hiver
se transformer peu à peu en un merveilleux arbre de Noël, spectacle réalisé par le Centre de création et de
diffusions musicales, tandis que le Ram
organisait le goûter.

7 Marché et concert de Noël
Le dimanche 10 décembre 2017 était
consacré au marché de Noël et au
concert Gospel.
La météo capricieuse a quelque peu
compliqué l’installation des stands en
début de matinée, mais les Vertois ont
tout de même pu faire leurs achats de
cadeaux à l’abri dans la salle Aragon.
Le père Noël était présent pour ravir
les enfants également.
Le concert de Noël, animé par la
troupe Gospel for you family a une
nouvelle fois rencontré un gros succès.
L’église Saint-Martin était comble, et ce
moment de partage est toujours très
apprécié des Vertois.

6

8 Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire
s’est tenue le samedi 13 janvier 2018
au gymnase Roger Bambuck comme
c’est maintenant la tradition. Les élus
et les enfants du Conseil Municipal des
Enfants ont pris part à la cérémonie
autour de Laurence Budelot.
Cet événement est également un
moment d’échange pour les Vertois.
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7

8
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9 Colis de Noël des séniors

9

Comme chaque année les seniors
ont bénéficié de paniers gourmands à
l’occasion des fêtes de Noël. Moment
très apprécié autour d’une collation ou
d’un goûter.

10 Banquet de Noël

des séniors

Animé par les danseuses et chanteuse
de la revue “Foliiie Douce” , le repas de
Noël des séniors à une fois encore été
un grand moment de joie.

Le premier PACS
à Vert-le-Petit

Depuis le 1er Novembre 2017 l’enregistrement des pactes civils de
solidarité (PACS) a été transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie.
Le 22 décembre dernier le premier
PACS s’est déroulé dans le bureau
de Madame le Maire. La ville tient
à féliciter Mr Anthony Kaddour
et Mlle Marielle Rigot qui restera
donc le premier couple pacsé à
Vert-le-Petit.

10
12 Expositions
Présentation de l’exposition sur les
petites bêtes, à en croire les enfants
qui sont venus découvrir ces bestioles,
elles ne font pas si peur que cela…tout
du moins en photos !
Retour en images pour le vernissage
de Mmes Van del Abeele, Boulanger,
Combette et Ansermin, toutes quatre
artistes Vertoises.

13 Les hivernales
Pour les deux représentations du
spectacle “le cri quotidien” le samedi
10 février, la salle C. Carlson était
comble. Basé sur le principe du PopUp, le visuel repose sur un grand
journal qui s’anime de marionettes,
soutenu par une violoncelliste qui
produit les musiques et les bruitages.
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Pour Paulette Giot, l’heure de la retraite a sonné fin 2017. C’est une longue carrière de 35 années débutée en 1979 à l’âge de 26 ans
au sein de la mairie de Vert-le-Petit qui s’achève. Depuis 2011 Paulette avait rejoint l’équipe du Multi-accueil. La Municipalité
ainsi que ses collègues lui ont offert un magnifique vélo pour que cette nouvelle vie démarre sur les chapeaux de roues

12

© Vincent Muteau

13
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Stade Vertois Athlétisme

Courses sur route : sortie Club
à Amboise pour La Ronde Solidaire
de la Saint-Vincent

Cross-country : championnat de
l’Essonne de cross à Cerny

P

lus de 70 coureurs du club et principalement
des jeunes ont participé aux différentes épreuves de ce championnat de l’Essonne qui a réunit
près de 1500 coureurs sur la journée du dimanche
14 janvier 2018.
Jean-Paul Courjal termine 2ème dans sa catégorie
Master 4 et décroche le 1er podium pour le club. Les
Benjamins ont été à l’honneur avec la 2ème place par
équipe grâce au 8ème et 9ème place de Florian Cable
et d’Antonin Laurence. Avec Thomas JacquesSébastien (17ème), ils sont tous les trois sélectionnés
dans la sélection de l’Essonne pour la rencontre
interdépartementale du 18 février à Cergy-Pontoise.
Chez les Minimes filles, Maywenn Carite réalise une
très belle course et termine 8ème. Baptiste Guilloux
termine 4ème en cadet et compte pouvoir faire mieux
pour le championnat régional du 4 février à Draveil.
Virginie Meslin termine 5ème de la course Elite
femmes mais 1ère de sa catégorie Master 1 et donc
une nouvelle fois “championne de l’Essonne”. Enfin
dans la course Elite Seniors, Yannick Courjal termine
23ème. A noter dans les courses enfants, les très
bonnes performances des Eveils garçons.
Prochain rendez-vous : championnat régional de cross à Draveil le
4 février et championnat d’Ile-de-France le 18 février à Cergy.
Pierre Marquès
Tél. 06 80 93 71 81
Président du Stade Vertois Athlétisme
Internet : www.club-sva.fr

C

ette année, 54 coureurs du Stade Vertois
Athlétisme ont participé à la Ronde Solidaire
de la Saint-Vincent à Amboise ce samedi
20 janvier 2018. Organisée par Bernard Gentric, le
Vice-président de l’ARSEP (la Fondation d’Aide à
la Recherche pour la Sclérose en Plaques), avec le
soutien des Vignerons d’Amboise, cette 5ème édition
a réuni plus de 650 participants, un record.
Le parcours fait passer les coureurs par 3 châteaux,
Amboise, Clos Lucé et Château Gaillard. Les
bénévoles à l’entrée des châteaux portent les
costumes de la Renaissance. Le club a remporté de
nombreux podiums et le challenge du nombre.
Félicitations à nos champions qui sont montés sur le
podium : Christine Marques et Florence Noirault sur
le 7 km et Patrick Lelong, Arnaud Jouffroy, Sophie
Mercier et Carine Laillé sur le 17 km.
Mention spéciale pour nos marcheurs et supporteurs.
En soirée, l’ensemble du groupe a participé au Diner
de la Saint-Vincent organisé par la Commanderie
des grands vins d’Amboise. Notre président Pierre
Marquès a été intronisé Chevalier de l’ordre de la
Commanderie.
Pour toutes nos actualités, visitez notre nouveau site Internet :
www.club-sva.fr

Ronde des Etangs en route vers la 30ème édition

E

n 2018, la Ronde des Etangs aura lieu le dimanche 20 mai, veille
de la Pentecôte. Retenez dès à présent cette date pour y participer,
coureurs, spectateurs, bénévoles ! Ce sera, la 30ème édition avec
pour la 2ème année un départ et arrivée au gymnase Roger Bambuck.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en allant sur le site Internet
www.rondedesetangs.fr

Nouveauté 2018 : vous souhaitez devenir bénévole ? Alors inscrivez-vous également en ligne sur le site internet
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Foyer Rural
de Vert-le-Petit
Rando Variante

R

ando Variante compte 46 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, à des week-end découverte
et un séjour à l’étranger.
Cette année, Rando variante prend la direction des
îles Eoliennes du 15 au 22 avril 2018, du Jura pour un
week-end raquettes les 17 et 18 mars et de la région
de Saumur pour le weekend de la Pentecôte !!!
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 qui se déroule
tous les samedis de 9h00 à 11h00.

Stade Olympique
Vertois Football
Premier bilan à mi-saison

D

ans le football d’animation, nous avons vingt
enfants dans la catégorie u8u9, seize joueurs
en u10u11, et malheureusement pas d’équipe
en u12u13. En u14u15 nous sommes en entente
avec le club de Fontenay-le-Vicomte, les résultats
sont moyens suite à un effectif de quinze joueurs.
En u16u17 nous sommes en entente avec Fontenayle-Vicomte et Ballancourt, nous avons de très bons
résultats avec un effectif d’une vingtaine de joueurs.
Nous présentons 2 équipes seniors, une le dimanche
matin et l’autre le dimanche après-midi. Pour compléter le bilan, le club présente deux équipes de vétérans, une “35 ans” et une de “plus de 45 ans”. Nous
organisons un tournoi u10u11 et u12u13 le samedi
09 juin 2018 au stade de la cheminée blanche.
(u = moins de)
Joël Poncheaux
Président du Stade Olympique Vertois Football
17, rue Joliot Curie
91710 Vert-le-Petit
Tél : 06 10 93 84 01
E-mail : so.vertois@outlook.fr

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Sylvie Jégo
Responsable de la section
http://rando-variante.webnode.fr

Dans’encorps
7ème rencontres de danses

A

vec la participation des danseuses de l’association Dans’encorps de Vert-le-Petit
Samedi 17 mars 2018 à 20h30
Itteville - Espace Brassens / Réservations : 01 64 85 09 27

Stade Vertois
Gymnastique Volontaire

V

ous propose des cours de gymnatisque
tonique variés et très dynamiques souhaiterait
renouveler son bureau. Nous recherchons des
personnes pour les postes de président, de trésorier
et de secrétaire. Nous aiderons à la passation et
l’organisation du nouveau bureau.
Pour tous renseignements :
Claudine Durieux : 06 82 11 11 75
Elisabeth Moront : 06 70 40 87 57
Nicole Colin : 06 19 54 64 34
Anne-Marie Fleurence : 06 31 69 81 41
vertlepetit.fr - Mars 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°77
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Club Audiovisuel du Bouchet

L

e Club Audiovisuel du Bouchet organise pour la 11ème année “Le Printemps de l’image”. Vous pourrez
assister à la projection de diaporamas numériques, et découvrir une exposition de photos réalisées par
les adhérents. Vous pourrez y élire la “photo coup de cœur” pour récompenser son auteur. N’hésitez pas
à venir en famille, vous ne le regretterez pas !

Samedi 24 mars 2018 - Salle Carolyn Carlson à Vert-le-Petit à partir de 14 heures.

Les Verts Lisant

Les Vertiloups

Les Vertiloups accueillent vos enfants.

C
S

amedi 25 novembre 2017 Les Verts Lisant
ont eu le plaisir d’accueillir Anne Douillet
auteure et illustratrice. De nombreux enfants
accompagnés de leurs parents ont pu écouter cette
femme passionnée raconter et expliquer son travail.
Après avoir captivé son public en présentant la grotte
Chauvet et ses magnifiques peintures pariétales,
Anne Douillet a expliqué comment elle a élaboré les
histoires et les illustrations de ses livres sur cet
univers (“Equinox le petit cheval” et “Aquino l’enfant
de la Grotte ornée du Pont d’Arc”). Elle a ensuite
appris aux enfants à reproduire l’aspect des parois
sur une feuille puis elle les a initiés au dessin avec des
crayons de bois brulé fabriqués par son mari. Chacun
a pu repartir avec plusieurs très belles réalisations
à la façon des peintures rupestres. Un après-midi
très riche en découvertes et expériences inédites.
Après l’ animation lecture-goûter “On dirait qu’il neige”
à la sortie de l’école le vendredi 9 février, les Verts Lisant

vous attendent nombreux le vendredi 16 mars à 16h30 à l’espace
Jean-Louis Barrault autour d’un nouveau thème.
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réée en 2003, l’association fêtera ses quinze
ans cette année. Réunis autour de divers
projets tout au long de l’année scolaire, les
treize membres mamans, papys et assistantes
maternelles ont un réel plaisir d’organiser trois
fois par mois des activités manuelles ainsi que les
anniversaires, la chasse aux œufs, les séances de
babygym, sortie de fin d’année en juin à Babyland
pour nos vingt-trois bambins.
Notre dernier grand rassemblement fût bien évidemment notre arbre de Noël avec les BVRV (Bien Veillir
et Rester au Village) et cette année, la venue du
magicien Mandragore, a fait le bonheur des grands
et des petits autour d’un bon gouter. Nous avons fini
la matinée par la distribution des cadeaux pour tous.
L’association permet aux enfants de se rencontrer,
de favoriser la sociabilisation et de les préparer à
la vie en collectivité tout en respectant le rythme de
chacun. Nous vous rappelons que nous sommes
ouverts à tous papy, mamy, maman…
Et enfin, une date à retenir :
La braderie puériculture qui se déroulera le 24 mars !
dépôt le 23 mars en salle Louis Aragon
et retrait le 25 mars au matin.

Pour tout renseignements :
Mme Nouvel au 06.88.20.60.18

VIE ASSOCIATIVE

CLCV

L

es représentants 2018 de l’association Consommation Logement Cadre de Vie de la “Résidence des
4 vents” sont : Mme Catherine Beck, Mme Myriam Pacary, Mr Jean-Claude Patfoort, Mr Robert Pothier, et
Mme Frédérique Thromas.

Contact : Mme Evelyne Caron, 1 allée des roses.
Gérard Bourget Union Départementale CLCV de l’Essonne

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Nous vous présentons votre nouvelle équipe de représentants des parents d’élèves

ECOLE ALAIN SAVARY

Séverine Cuney
Maman de Louis CE1
et Clara CM2

ECOLE ALAIN SAVARY

Géraldine Csaki
Maman de Clarisse CE2

ECOLE JULES FERRY

Marion Begot
Maman de Flavien PS

ECOLE ALAIN SAVARY

Stéphanie Pastre
Maman de Tessio CP/CE1

ECOLE ALAIN SAVARY

Vianina Bravo
Maman d’Eleana CM2

ECOLE JULES FERRY

Nathalie Laclautre
Maman de Bastien MS/GS

ECOLE ALAIN SAVARY

Evelyne Gicquel
Maman de Moïse CM1

ECOLE ALAIN SAVARY

Anne-Marie Esteves
Maman d’Andreia CM1

ECOLE JULES FERRY

Anne-Marie Esteves
Maman de Tomas MS/GS

L’équipe des représentants des parents d’élèves
reste à votre écoute !

ECOLE ALAIN SAVARY

Gaëlle Harscouet
Maman de Paul CP
et Quentin CM1

ECOLE ALAIN SAVARY

Bruno Nocara
Papa de Nolan CM2

ECOLE JULES FERRY

Séverine Gall
Maman de Gabriel MS/GS

ECOLE ALAIN SAVARY

Marion Begot
Maman d’Alban CP/CE1

ECOLE JULES FERRY

Marion Fournier
Maman d’Estelle MS/GS

ECOLE JULES FERRY

Candice Foucaud
Maman de Milan PS/MS

N’hésitez pas à nous contacter :
- Par mail à fcpe91vertlepetit@gmail.com
- En vous adressant directement à l’un de vos représentants
vertlepetit.fr - Mars 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°77
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Cérémonie en l’honneur des médaillés
du travail et des nouveaux Vertois

L

a médaille d’honneur du travail est une distinction décernée par
l’état 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 de juillet 2016
à décembre 2017 à Vert-le-Petit,
la municipalité vous invite
à une réception d’accueil :
Vendredi 30 mars à 19 heures.
Salle Louis Aragon.
Dès maintenant faites-vous connaître auprès
de l’accueil de la mairie au 01 64 93 24 02
ou par mail : mairie@vertlepetit.fr

Agenda

MANIFESTATIONS A VENIR

• COMMÉMORATION
56ème anniversaire
du “Cessez-le-feu”
de la Guerre d’Algérie
Lundi 19 mars
• REPAS DES SENIORS
Mercredi 4 avril
• VIDE GRENIER
Dimanche 29 avril
• COMMÉMORATION
Mardi 8 mai
• RONDE DES ÉTANGS
Dimanche 20 mai

Bilan des battues de
régulation de sangliers
Comme chaque année, trois battues de régulation de la population de
sangliers ont été organisées par le département, elles se sont déroulées
comme suit :
Le 23 novembre 2017, sur le marais de Fontenay-Aval et Fort-L’oiseau.
Lors de cette battue, 8 bêtes ont été abattues
Le 30 novembre 2017, sur le marais de Fontenay-le-Vicomte,
Le 7 décembre 2017, sur le marais de Misery
Lors de ces trois battues, au total 22 sangliers ont été abattus.

Liste des associations, annuaires, numéros utiles...
Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr
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VIE LOCALE

Numérique : l’Essonne 100%
très haut débit en 2020 !
C’est cet objectif que s’est fixé le Conseil Départemental en 2016. Pour cela, un Syndicat Mixte Ouvert
“Essonne numérique” a été créé, dans lequel siège Laurence Budelot. Il émane du Département et il a en
charge le déploiement du réseau THD (très haut débit) via la fibre.

L

e SMO a attribué le marché
de conception et réalisation
à l’entreprise SEGETREL en
mai 2017. En décembre dernier, la
Délégation du service public à été
attribuée au groupement COVAGE/
ORANGE pour l’exploitation et la
commercialisation du réseau pendant 15 ans. C’est le plus gros
chantier du Département. Afin de
couvrir 100% du territoire Essonnien, soit ses 196 communes, il
s’agit d’installer 116000 prises,
pour un budget d’environ 100 M€.
Le conseil départemental a obtenu
une mobilisation de l’Etat qui financera à hauteur d’environ 20 M€,
et un soutien de la région île-deFrance à hauteur d’environ 22 M€.
Le reste à charge sera financé pour
20 M€ par le conseil Départemental et pour 38 M€ solidairement par

les intercommunalités, mais leurs
dépenses seront couvertes par les
recettes de commercialisation.
Les études opérationnelles vont
permettre de limiter le plus possible les travaux de voierie, toujours gênants pour les riverains,
en utilisant autant que possible les
fourreaux et les dispositifs aériens
existants.
Le timing est serré, Vert-le-Petit sera commercialisé en 2019
(comme ses communes voisines
d’Echarcon et Vert-le Grand).
Le développement du très haut débit représente un potentiel de croissance important dans de multiples
champs de la vie quotidienne : éducation, innovation, santé, transport,
tourisme, mais également pour développer et favoriser le télétravail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fibre optique est un tube en verre aussi
fin qu’un cheveu. Un signal lumineux qui se
déplace à la vitesse de la lumière est injecté
à l’intérieur de ce tube.
Le débit de l’ADSL que tout le monde utilise
peut aller jusqu’à 15 Mbit/s, alors que la
fibre, très loin devant, offre quant à elle un
débit illimité, mais bridé en France à 1 Gbit/s
maximum.

Un site internet permet de suivre l’avancement du déploiement de
la fibre, par commune, en plus d’informations liées à l’aménagement numérique sur le territoire Essonnien : www.essonnenumerique.com
Courant 2018, ce site permettra également de connaitre en temps réel l’éligibilité d’une adresse
essonnienne au très haut débit.

POUR EN SAVOIR PLUS

La neige s’est invitée à Vert-le-Petit
Après l’épisode neigeux du début février, nous remercions les services techniques pour leur efficacité, les
agents ont fait le maximum pour déblayer toutes les routes en priorisant les axes principaux en priorité.
L’ arrêté municipal N°2011-01 fixe les obligations des riverains des voies publiques en temps de neige et verglas :
“Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires seront tenus de balayer la neige devant leurs
maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible afin de ne
pas nuire à l’écoulement des eaux. En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la
sciure de bois devant les maisons.”
vertlepetit.fr - Mars 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°77
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Vietnam, un voyage
sensoriel et ancestral
Une invitation au voyage à travers des saveurs et
des regards sur une Asie méconnue, désormais à
portée de main à Vert-le-Petit.

Le Comptoir du Vietnam,
une révélation Vertoise

L

a marque est née d’une histoire et d’une rencontre. Une histoire d’amour, une histoire
d’amitié et d’un héritage familial et culturel. Sébastien Grousseau, le fondateur, a découvert
le Vietnam, pays natal de sa femme Lan, en 2014.
Accompagnés de leur fils, Brice-Linh, ce voyage est
un véritable retour aux sources chargé d’émotions
et d’émerveillement. Au-delà des saveurs gustatives, parfums envoûtants et couleurs exotiques, ils
ont découvert des trésors artisanaux insoupçonnés,
fusion entre le savoir-faire ancestral et la modernité.
Une autre surprise les attendait avec la présence de
la “french touch” apportée par les artisans Français
installés au Vietnam dans le domaine de l’épicerie
fine mais aussi dans le design d’objets de décoration. Il est donc fondamental pour eux de dévoiler
ces merveilles, de promouvoir ces artisans-artistes
Vietnamiens et Français et de valoriser cet héritage.
C’est ainsi qu’est né leur concept store en ligne. La
conception et la responsabilité du site sont confiées
à leur ami designer, Jacques-Michel Bacqué. Leur
fils quant à lui, se charge de développer et d’animer
une stratégie de présence sur les différents réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).

A la découverte des produits
vietnamiens d’exception

L

e Vietnam offre une grande diversité, architecturale puisque jadis colonie Française (de
multiples bâtiments de l’époque indochinoise
témoignent de cette période, telle que La Poste centrale de Saigon dont la charpente métallique a été
conçue par Gustave Eiffel), mais également dans le
domaine culinaire. La cuisine Vietnamienne est l’une
des plus parfumées et maîtrisées au monde. Elle allie toutes les saveurs, le sucré et l’amer, l’acide et le
salé, le moelleux et le croquant. Pour créer cette harmonie, les épices et les herbes aromatiques jouent
un rôle fondamental.
L’épicerie fine Vietnamienne à travers des gammes
de thés, cafés, chocolats, épices, fruits confits, confitures et miels, est donc désormais disponible sur
www.lecomptoirduvietnam.net. Une cuisine aussi
authentique qu’originale ne pouvant s’accorder avec
une présentation ordinaire. Le Comptoir du Vietnam
va plus loin en proposant du linge de maison, des
ustensiles et des objets de décoration en laque, tous
garantis de fabrication locale et de haute qualité, par
des artisans Vietnamiens, qu’il a fallu convaincre
d’exporter leurs produits. Lan Grousseau avec toute
sa persuasion a réussi ce tour de force pour proposer les collections de Michele de Albert, Very Ngon,
et Mooky-Moky. Ces pièces au design épuré, réalisées à partir de matières nobles sont autant utiles
que décoratives.

De l’art de la table au luminaire, une mince frontière

C

e constat, Jacques-Michel Bacqué l’a fait après 25 ans d’expériences dans
l’architecture de stands et de design mobilier. Lors de son premier voyage
au Vietnam en 2016, il découvre la technique ancestrale du tressage de
bambou et tombe amoureux du pays et du savoir-faire Vietnamien. A son retour,
il ouvre alors sa boutique en ligne « Time is Light » pour y présenter ses créations de luminaires réalisés sur place par des artisans Vietnamiens. Légères et
graciles, les lampes de J-M Bacqué fournies avec des ampoules d’aspect vintage s’intègrent parfaitement dans les intérieurs contemporains ou classiques.
Il devient le partenaire incontournable et officiel de la marque Le Comptoir du
Vietnam. Une expo/vente aura lieu une semaine avant la fête des mères (les 19
et 20 mai) à l’embrasure de Vert-le-Petit.

Retrouvez le Comptoir du Vietnam sur :
Site internet : www.lecomptoirduvietnam.net
Instagram : www.instagram.com/lecomptoirduvietnam
Facebook : Le Comptoir du Vietnam
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Les créations de luminaires de Jacques-Michel Bacqué sur internet :
www.timeislight.net

VIE LOCALE

Acquisition de Structil par le groupe
Américain Hexcel
Anciennement connu sous le nom de Structil (détenu par Safran en
2017), le site qui fabrique et fournit des matériaux composites hautes
performances pour les marchés de l’aéronautique, de la défense et
de l’industrie vient d’être repris par le groupe Hexcel.

S

on usine de production de 6 300 m² est aménagée sur un site
de près de trois hectares à Vert-le-Petit. Elle produit des préimprégnés, des adhésifs structuraux, des profilés en composite par
pultrusion utilisés dans les nacelles de moteur, l’aménagement intérieur
des aéronefs, les avions militaires et d’autres applications telles que la
marine, les équipements de sports et loisirs, l’automobile, l’infrastructure
ferroviaire et routière.
En 2016, le chiffre d’affaire était de 19,1M€, le site comptait 72 employés,
et fournissait 260 clients.
Hexcel est un leader mondial des technologies matériaux composites.
Les marchés couverts par le groupe sont l’aéronautique (fournisseur
d’Airbus et Boeing), la défense (Hélicoptères, Avions militaires, Lanceurs), l’industrie (Energie éolienne, Automobiles, Marine, etc). Hexcel ne
cesse d’investir dans les technologies de pointe. Cette acquisition permet ainsi au groupe Hexcel de se développer sur le territoire Français,
alors qu’il possède déjà des sites à Roussillon (38 , ouverture complète
prévue mi 2018), Les Avenières (38), Dagneux (01), Bouguenais (44), et
des bureaux à Toulouse (31). Le site des Avenières est aujourd’hui la plus
grande usine de tissage de fibres de carbone dans le monde.
Les 1000 salariés qui travaillent sur les sites Français réalisent plus du
quart du CA du groupe.

LE GROUPE HEXCEL EN CHIFFRES
• 69 années d’existence,
• Présent sur 4 continents,
• Plus de 6300 collaborateurs,
• 20 sites de fabrication,
• 2 Milliards d’USD de CA en 2016.

Du 12 mars au 15 avril 2018,
votez pour la meilleure action éco-essonnienne

L

e département de l’Essonne récompensera l’action éco-essonnienne
qui aura remporté le plus de suffrage. Soutenez votre action préférée
parmi les 12 sélectionnées !
L’objectif de ce concours est de mettre en lumière l’inventivité et la créativité des
Essonniens en matière de développement durable afin de valoriser leurs pratiques et de les diffuser auprès du plus grand nombre.
De la lutte contre le changement climatique à la consommation responsable en
passant par l’alimentation saine, l’énergie, les déchets, l’éco mobilité ou encore
les liens intergénérationnels, le champ des possibles et les moyens de s’exprimer sont vastes.
Le vote se fait en ligne sur le site dédié :
http://action-planete.essonne.fr/
vertlepetit.fr - Mars 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°77
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L’expansion des plantes vivaces
Cette année, les massifs fleuris de notre commune vont être essentiellement constitués d’arbustes
et de plantes vivaces. Les vivaces ont de très nombreux attraits.

E

lles sont avant tout, pour la plupart, résistantes
aux gelées, aux températures fraîches et
chaudes qui ne cessent de perdurer. Certaines
fleurissent tout au long de l’année, d’autres sont saisonnières et offrent des parfums allant du subtil au
plus fragrant. Mais leur floraison n’est pas la seule
source d’embellissement dans une commune, il y a
aussi le feuillage très décoratif, nervuré, tacheté, unicolore voire multicolore.
Dans une optique de proposer des massifs de plus en
plus durables dans le temps, les vivaces verront leur
population augmenter au cours de cette année et les
autres à venir.
A la crèche par exemple, à l’occasion de la semaine de
la petite enfance, qui se tiendra au mois de mars, des
massifs d’arbustes seront créés ainsi que le potager
qui présentera une diversité de plantes aromatiques
et médicinales sans oublier des plantes légumières ;

d’ailleurs des ateliers autour de ces plantes seront proposés aux parents et à leurs enfants.
Pour le fleurissement des massifs de la mairie, habituellement constitués de plantes annuelles et bisannuelles, des rosiers à parfum viendront compléter les
parterres avec une introduction de quelques espèces
vivaces. Pour l’heure, des tiarella wherryi ont été plantées avec les pensées et des plantes bulbeuses allant
de 25 cm à 60 cm de haut (qui resteront dans le massif pour refleurir l’année prochaine).
Quelques massifs passeront d’une méthode de culture
traditionnelle à une alternative en permaculture (en
projet pour le parking de l’église et pour le parking rue
du four à pain en remplacement de la haie charmille
abattue courant décembre 2017).
P. Jouard,
Jardinier paysagiste

Mauvaise herbe… pas tant que ça !

Aujourd’hui une plante considérée comme l’un des meilleurs légumes sauvages aux vertus médicinales.

L

’égopode (Aegopodium podagraria, pour les
intimes) est une plante vivace de la famille
des Ombellifères (Apiacées) dont on connait
notamment la carotte, le fenouil et le persil. Son nom
couramment utilisé est l’herbe aux goutteux mais
aussi petite angélique et l’herbe Saint Gérard. Le nom
“aegopodium” trouve sa signification du grec “aigos”
= chèvre et “podos” = pied ainsi que pour l’épithète
“podagraria” fait référence à la podagre, goutte affectant les pieds due à une accumulation d’acide urique.
La plante se dit diurétique, elle permettrait de lutter
contre cette goutte.
Ses jeunes feuilles qui se montrent au premier printemps, d’un vert clair, sont un peu froissées, luisantes
et rougeâtre. Elles sont tendres et aromatiques, excellentes crues d’un goût allant de la carotte au persil.
Elles égayeront vos salades et vos potages. Arrivées
à l’âge adulte, donc bien développées, elles se parent
d’une couleur verte sombre et mate, à ce stade il est
préférable de les faire cuire car elles s’endurcissent et
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Aegopodium : sa variété panachée “Variegatum”, ne perd de sa comestibilité

le pétiole ne ravira que par son absence. Leur parfum
permet d’en préparer plusieurs plats, en particulier des
gratins, des tartes salées, des quiches et des soufflés
absolument délectables. On peut les cueillir encore
lorsque la tige s’est développée. Sa consommation
régulière détoxifierait l’organisme. Les fleurs crues
peuvent servir à décorer des plats de légumes durant
les mois de juin à août.

VIE LOCALE

Opération jobs d’été
Laurence Budelot, Vice-Présidente de la Communauté du Communes du Val d’Essonne en charge de l’insertion professionnelle
des jeunes de 16-25 ans et de la prospective liée à l’emploi est
heureuse de vous présenter la première opération Jobs d’été.

D

LASAGNE À L’ÉGOPODE
Pour un petit plat à gratin
pour 2–3 personnes.
Pour un grand plat,
multiplier les quantités

par

deux.

Ingrédients :
• 100 g de feuilles d’égopode
• 100 g de champignons de Paris
• 6–8 feuilles de lasagnes (pas précuites)
Sauce :
• 2,5 dl d’eau chaude
• 1 cuil. à café de bouillon de légumes
• 2 dl de lait
• 1 dl de crème fraîche
• 1 cuil. à soupe de Maïzena
• 50–100 g de Sbrinz, râpé
• 1 cuil. à café d’huile d’olive

ans le cadre de sa démarche d’appui
à l’insertion professionnelle des jeunes
de moins de 26 ans, la Communauté
de communes du Val d’Essonne organise
cette opération le mercredi 28 mars 2018 de
14 heures à 18 heures.
Au programme de cette après-midi :
- Murs d’offres d’emploi
en France et à l’étranger
- Accompagnement
à la recherche de jobs
- Entretiens de recrutement
- Création / actualisation
de votre CV (sur inscription)
- Formation et préparation
aux entretiens le 14 mars 2018
avec l’association Horizons
(inscription obligatoire)
Venir avec CV et lettre de motivation.
Inscriptions / informations : 01 64 93 21 20
Adresse : CCVE parvis des communautés
91610 Ballancourt-sur-Essonne

1- Laver les feuilles d’égopode. Mettre
les feuilles mouillées dans une poêle, les
faire revenir sans ajouter d’eau jusqu’à
ce qu’elles aient diminué de volume.
2- Dresser en couches alternées dans un
plat à gratin huilé les feuilles de lasagnes,
les feuilles d’égopode et les champignons (2 couches de feuilles d‘égopode,
1 couche de champignons).
3- Napper de sauce. Parsemer de Sbrinz.
4- Préchauffer le four à 200 °C.
5- Recouvrir le plat à gratin de feuille alu.
6- Mettre les lasagnes au four, les faire
cuire 30 minutes à 200 °C.
7- Retirer la feuille alu. Les faire dorer
encore 10–15 minutes.

BON APPÉTIT !

Liste des associations,
annuaires, numéros utiles...

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr
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MEDIATHEQUE

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une excellente année 2018,
enrichie par de savoureuses lectures et de moments culturels riches en émotions
et une super forme pour en profiter. “Celui qui lit, possède des ailes qui lui
permettent de s’enfuir dans des pays merveilleux”( Michel Tournier)
Nous vous dévoilons les ouvrages que les lecteurs, petits et grands, ont préférés en 2017

Les choix des plus jeunes

LES SISTERS : QUELLE CHOUCHOUTE Christophe Cazenove

Suivez le quotidien de deux sœurs, Wendy et Marine, inspirées des deux filles du
co-scénariste et dessinateur de la BD les Sisters: William. Wendy est l’aînée des
Sisters, Marine la cadette et elle adore embêter sa grande sœur, lui emprunter
ses vêtements dans son dos ou encore espionner ses conversations ..

LEGO BATMAN Chris Mckay

BD

DVD

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son
propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville
des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir
le travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

VA T-EN GRAND MONSTRE VERT Ed Emberley

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents blanches
et pointues ? C’est le Grand Monstre Vert qui se cache à l’intérieur de ton livre.
Mais il est à ta merci !

OÙ EST LE LOUP ? Cédric Ramadier

ALBUM

ALBUM 0 À 3 ANS

Quand le petit cochon va se promener, il fait bien attention de ne pas croiser
le loup. Derrière chaque flap, on croit apercevoir le loup et c’est souvent un
soulagement quand ce n’est pas lui !

Les adultes ont plébiscité
SÉDUIRE ISABELLE A Sophie Bassignac

Isabelle n’épousera Pierre que s’il est accepté par
tous les membres de sa famille, les Pettigrew. Les
présentations vont tourner au cauchemar...

LES PUTES VOILÉES ... Chahdortt Djavann

Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait alterner
le destin parallèle de deux gamines extraordinairement
belles, séparées à l’âge de douze ans...

LA FILLE DE BREST Emmanuelle Bercot

ROMAN

ROMAN
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DVD

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre
un lien direct entre des morts suspectes et la prise
d’un médicament commercialisé depuis 30 ans...

MEDIATHEQUE

Les coups de cœur des bibliothécaires
VERNON SUBUTEX 3 Virginie Despentes

Avec Vernon Subutex 3, Virginie Despentes nous entraîne dans un voyage
ébouriffant, qui laisse pantois. Ce dernier tome, qui clôt la saga, n’a à vrai dire pas
grand-chose à voir avec les deux premiers. On y retrouve, certes, l’écriture survoltée
de la plus punk des jurés Goncourt, son verbe haut, sa critique sociale acerbe et les
personnages hauts en couleurs. Mais le rythme s’est considérablement accéléré,
au point qu’il est quasiment impossible de reprendre son souffle...

ENTRE DEUX MONDES Olivier Norek

ROMAN

ROMAN

Ce polar est monstrueusement humain, “forcémen” humain : il n’y a pas les bons
d’un côté et les méchants de l’autre, il y a juste des peurs réciproques qui ne
demandent qu’à être apaisées. Bouleversant.

AU COEUR DE L’ÉTÉ Viveca Sten

Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi
les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots.
Dans la foule, une jeune fille avance en titubant avant de s’effondrer sous les
yeux de la police...

NOCES Stephan Streker

ROMAN

DVD

Le film aborde un sujet douloureux : les mariages arrangés. A 18 ans, Zahira qui
vit en Belgique apprend que sa famille d’origine pakistanaise lui a choisi un mari.
Inspiré d’un tragique fait divers, l’affaire Sadia Sheikh avait ému la Belgique en 2007.
La jeune fille d’origine pakistanaise, habitant Charleroi, qui refusait un mariage forcé
avait été tuée par son frère parce qu’elle avait “déshonoré” sa famille…

Rendez-vous
EXPOSITION DE PEINTURE

Du 6 au 31 mars
“Paysages d’Italie” de Thierry Berthommier
Vernissage le 9 mars à 18h30

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Le 13 mars à la médiathèque
3 séances : 9h15 – 10h – 11h
“Raconte tapis ” Annik Inserti
Enfants de 0- 3 ans
Réservation nécessaire à mediatheque@vertlepetit.fr

APÉRITIF MUSICAL

Vendredi 16 mars, 18h30
Musiques et chants italiens avec le conservatoire
du Val d’Essonne

WWW

VIDÉO

Du 10 avril au 15 mai 2018
Table interactive, table proposée avec plusieurs
sélections d’applications thématiques :
Petite enfance, jeux multijoueurs, jeux de réflexion…
Réservation à mediatheque@vertlepetit.fr

EXPOSITION

Du 4 mai au 29 mai
“Comment un livre vient au monde”

RACONTINES

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

Vendredi 25 mai, 10h30

BISTROT LITTÉRAIRE

Vendredi 25 mai, 20h30

BISTROT LITTÉRAIRE

Vendredi 23 mars à 20h30
“Autour de la littérature italienne”
Réservation à mediatheque@vertlepetit.fr
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INFORMATION JEUNESSE

CME : les projets 2018

L

e Conseil Municipal des Enfants va participer à
plusieurs événements ou actions municipales
durant l’année.

• Relations avec les associations :
Carnaval, Ronde des étangs
• Cérémonies :
Vœux du Maire, commémoration du 8 mai
• Animations thématiques : Soirée Halloween
• Environnement : Prévention aux étangs

LE CME 2018

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

L

a commune de Cerny propose, en partenariat
avec “la ligue de l’enseignement de l’Essonne”,
des formations BAFA plus que complètes et pour
un coût très intéressant. En effet, au lieu des 800 €
en moyenne pour passer un BAFA complet, ce projet
permettra d’y ajouter un PSC1 et ce pour seulement
660 € par personne. De plus, les stagiaires n’auront pas
la nécessité de partir de l’autre côté de l’Essonne pour
suivre leur formation et ce fonctionnement favorisera
la création d’un nouveau réseau local sur cette filière
animation. Cette formation est ouverte aux Vertois(es)
qui le désirent.

Tél. 01 69 23 11 29 - Mail : frederic.goncalves@cery.fr

Rentrée scolaire 2018-2019

P

our inscrire votre enfant à l’école maternelle
(enfants nés en 2015), vous devez retirer un
dossier d’inscription à l’accueil de la Mairie
à partir du 5 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, contacter Madame Orain, directrice de l’école
maternelle, par téléphone au 01 69 90 30 06 pour la
présentation de l’école.

Sortie Activités jeunes
Jeudi 26 avril 2018
Zoo Parc de Beauval
Départ 7h30 place de la mairie
Retour 19h30
Prévoir repas du midi et goûter
25 euros et 20 euros dès le deuxième enfant issu de la même famille

Inscription à l’accueil de la mairie avant le 10 avril 2018
ATTENTION : Places limitées ! Pas d’inscription par Internet.
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visuels de page non contractuels

Jean-Yves SUROWICZ
Maçonnerie Générale

ar t is an

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

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

8, rue Berthollet
91710 Vert-le-Petit

facebook : Chez Luli’Pizza

01 69 23 37 05

TAXI VERTOIS
Olivier HOUROU

T: 01 69 90 38 90
P : 06 09 28 38 60
M : olivier@taxisvertois.fr
W: www.yaxivertois.fr
Commune - Vert-le-Petit (91)

Auberge du P’tit Bouchon
Spécialités
Franco-Portugaises
Churrasqueira
Poulets à emporter

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

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

& 09 83 29 13 53

Retrouvez toute l’actualité
de votre commune sur
Vous êtes ici
Vous souhaitez figurer sur cette page réservée
aux partenaires annonceurs professionnels

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

NOUVEAU

twitter.com/VertlePetit

Retrouvez toute l’actualité
de votre commune sur

NOUVEAU

facebook.com/vertlepetit

