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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
Les festivités de fin d’année scolaire s’achèvent sur la victoire de la France 
à la coupe du monde de football dont nous avons organisé la retrans-
mission des 3 derniers matchs salle Louis Aragon. Cette succession de 
réussites des Bleus a fédéré l’ensemble des français autour du football.
Nous avons retrouvé nos valeurs de fraternité mais également de patrio-
tisme autour de nos couleurs bleu blanc rouge. 
Nous avons également oublié nos différences, nos soucis grâce à cet 
instant magique. Nous nous sommes réunis autour de cette belle équipe 
qui nous a fait rêver.

Ce sont des moments particuliers, exceptionnels, des moments qu’on 
aime goûter. Je retrouve chaque année cette belle ambiance chaleureuse 
lors de la ronde des étangs. La 30ème édition en mai dernier n’a pas fait 
exception, elle a une nouvelle fois démontré toute la solidarité qui existe 
dans notre village. 80 bénévoles de tous âges se mobilisent pour que cet 
incontournable évènement vertois soit une réussite, soit notre emblème 
local.

Je n’en oublie pas moins les autres manifestations qui ont rythmées ces 
nombreux week-ends ensoleillés et pour lesquelles tous ont donné de leur 
enthousiasme : la fête de l’école jules Ferry, la fête de la caisse des écoles, 
celle des raquettes, du foyer rural, de la pétanque et le très beau tournoi 
avec 32 équipes de footballeurs en herbe…

A présent, un peu de repos sous un soleil qui semble vouloir perdurer.

Je vous souhaite un très bel été de d’excellentes vacances à tous.

Bonnes vacances

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 18:00 
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

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
le 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 : Laurence Monmaillat
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
Responsable : Dominique Tréhard
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

 Retrouvez les horaires d’été 
 de la médiathèque
 sur vertlepetit.fr

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

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.

Mardi 14 août

Mardi 28 août

Dates de déchêts verts
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Nouvelle section Volley-Ball
La troupe Dans’encorps de Vert-le-Petit
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de Vert-le-Petit du 1er au 4 juin 2018
Parasites : les arbres en danger
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Budget 2018 : poursuite des efforts 
en direction de l’enfance et de la jeunesse

Les votes du compte administratif 2017 qui retrace les dépenses et les  
recettes réalisées et celui du budget primitif 2018 qui autorise les ouvertures 
de crédits pour l’année en cours sont intervenus en avril dernier.

Comme vous avez pu le constater dans la ville, le grand chantier que 
constituait la réhabilitation de la rue Amand Louis est terminé. L’ effort 
financier particulièrement important que la ville a dû consentir pour cette 
infrastructure nous oblige à faire une pause sur ce type de grand chantier. 
Il nous faut  reconstituer un autofinancement suffisant avant d’envisager 
de nouveau une ligne d’investissement conséquente pour réaliser le dernier 
projet de la mandature qui sera la construction de nouveaux vestiaires pour 
les terrains du complexe sportif.

Si la ville peut s’assurer d’un bon niveau d’autofinancement, cela vient 
des efforts qui sont faits depuis plusieurs années sur les dépenses de 
fonctionnement. 
En effet, les dépenses à caractère général qui permettent de faire fonctionner 
la ville au quotidien comme l’énergie, l’entretien des batiments,  les contrats 
de maintenance… ainsi que les dépenses de personnel ont été fortement 
contenues voire abaissées notamment depuis 2014. En 4 ans, ces deux gros 
postes de dépenses représentant à eux seuls 85.6% des dépenses totales de 
fonctionnement de la ville ont été baissés de 8,8%, passant de 3,435 millions 
d’euros à 3,131 millions d’euros. 

Pourquoi ces efforts ? 
Chacun sait les contraintes budgétaires auxquelles les villes sont désormais 
soumises. Suppression des dotations de l’état, augmentation des con-
tributions des villes dites “riches” envers les villes ”pauvres”. 
Sur les 5 dernières années, c’est près d’ 1 million d’euros cumulés que Vert 
le Petit a perdu par rapport à la situation de 2012. Et chaque année, ce sont 
295.000 euros s’ajoutent à cette perte soit 105 € par Vertois !

Ainsi, chaque année, nous tentons de maintenir ce qui fait la force de 
notre village à savoir de nombreux services dignes d’une plus grande  
ville : médiathèque, financement du centre de loisirs, gymnase, financement 
des nombreuses associations, crèche, activités périscolaires… 

Ces choix nous permettent d’accompagner nos enfants : 1.196.000 euros 
dont 668.000 euros pour les écoles de Vert-le-Petit, 400.000 euros pour 
le multi accueil et 130.000 euros  pour le centre de loisirs et les activités 
jeunesse, de proposer des spectacles et des animations pour 140.000 euros,  
de faire vivre nos associations au bénéfice de tous les Vertois pour  
156.000 euros  dont 76.000 versés directement sous forme de subventions.

Les votes du compte administratif 2017 qui retrace les dépenses et les recettes réalisées et celui du 
budget primitif 2018 qui autorise les ouvertures de crédits pour l’année en cours sont intervenus en 
avril dernier.

FOCUS SUR...  
Les investissements de 
sécurité dans les écoles
L’ équipe municipale prolonge les 
ef-forts d’investissement réalisés 
les années précédentes sur les 
écoles.
Après les tableaux numériques 
dans les classes du primaire, la 
vidéo projection à la maternelle, 
la réfection de la bibliothèque sco-
laire et de plusieurs classes, le nou-
veau bloc sanitaire, il apparaissait 
comme une évidence d’investir 
sur la sécurité des enfants. c’est 
pourquoi, après concertation avec 
les services de l’état et de la gen-
darmerie, il a été décidé de consa-
crer près de 25.000 euros  dans 
les deux écoles dans ce domaine. 
d’une part en installant des films 
occultants sur l’ensemble des clas-
ses et d’autre part en fournissant 
à chacun des professeurs des 
écoles une balise d’alerte intercon-
nectée et communicante permet-
tant de prévenir des dangers d’in-
trusion dans les locaux scolaires 
et périscolaires. nos écoles sont 
les premières à en être équipées 
dans la région et elles deviennent 
un site de référence. nous vous 
présenterons ce système innovant 
dans le prochain numéro de votre 
magazine.
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A la rentrée 2018 c’est la Communauté de Communes du Val d’Essonne qui reprend la compétence transport. Elle se 
substitue aux communes pour la participation aux frais de transport. Concrètement, cette décision signifie que ce n’est 
plus le CCAS de Vert-le-Petit qui prendra en charge une partie de l’abonnement transport. Ce sont les services de la CCVE qui 
procéderont à ce remboursement selon des modalités qui restent aujourd’hui à définir et que nous publierons dès que nous 
en aurons connaissance.  Pour ce qui est du montant, une participation de 75€ sera versée sur le coût des abonnements 
aux circuits spéciaux scolaires et cartes OPTILE pour les élèves du territoire scolarisés dans un établissement public de 
secteur. Cette participation, par élève transporté, sera versée sous réserve que les élèves soient à jour du paiement de leur 
abonnement annuel, et pour tout abonnement annuel minimal acquitté de 125 euros.

DEPENSES DE FCTT

Scolaire
Intérêt de la dette Autres

Autofinancement
Bibliothèque

Crèche - RAM

Espaces verts - Fond de vallée

Jeunesse
Festivités

Culture/Communication
CCAS

Associations
Equipements sportifsEntretien bâtiments et voirie

Energie
Administration générale

Dépenses de fonctionnement

● Scolaire 669 593 241
● Bibliothèque 59 718 21
● Crèche - RAM 397 499 143
● Espaces verts - Fond de Vallée 138 649 50
● Jeunesse 129 550 47
● Festivités 47 630 17
● Culture/Communication 96 479 35
● CCAS 12 389 40
● Associations 76 700 28
● Equipements sportifs 79 438 29
● Entretien bâtiments et voirie  1 325 355 477
    Energie - Administration générale
● Autofinancement 934 260 336
● Intérêt de la dette  24 000 9
● Autres 157 544 57

TotalEn euros par Vertois

Recettes de fonctionnement

Taxes 
d’habitation 
et foncières

Taxes diverses

CCVE

Produits des services

Dotations et subventions

Revenus des immeubles

RECETTES DE FCTT

● Taxes diveres 144 592 52
● Taxes d’habitation et foncières 1 375 547 495
● CCVE 1 592 539 573
● Produits des services 267 760 96
● Dotations et subventions 257 810 93
● Revenus des immeubles 27 900 10

TotalEn euros par Vertois

INVESTISSEMENT

PLU
ADAP

Eclairage publique

Vestiaires sportifs

Fond de vallée

Prolongement de la rue du Général de Gaulle

Revêtement Chemin
Impasse Fontaine Laveau

Acquisition terrain

Matériel de transport
Colombarium

Engazonnement du cimetière
Matériel pour bâtiment et servicesInvestissement

● PLU 10 000 4
● ADAP 40 000 14
● Eclairage publique 57 550 21
● Vestiaires sportifs 160 000 58
● Fond de vallée 71 400 26
● Prolongment de la rue 429 880 155
     du Général de Gaulle
● Revêtement Chemin 35 000 13
     impasse Fontaine Laveau
● Acquisition terrain 138 000 50
● Matériel de transport 29 000 10
● Colombarium 6 300 2
● Engazonnement cimetière 5 000 2
● Matériel pour bâtiments et services* 39 388 14

TotalEn euros par Vertois

* Matériel manifestation, Balise Sécur’Ecol, Défibrilateurs, Aire de jeux, Matériel crèche maternelle, Serres services techniques
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Juste avant de quitter ses fonctions pour une retraite bien méritée, Evelyne Di Domizio revient sur 
ses souvenirs des 20 ans passés dans “sa” médiathèque de Vert-le-Petit. Ecouter Evelyne parler des 
livres, des expositions, des enfants, des ateliers et des spectacles qui se sont produits dans ce lieu 
vous donnera immédiatement envie d’être bibliothécaire ou, tout simplement, de prendre un livre 
en main.

E  velyne à fait un peu de droit, alors que sa 
maman lui conseillait de devenir institutrice ou 
infirmière. Dès son plus jeune âge, son amour 

pour la lecture et les livres, la mènera vers les 
bibliothèques de ses lieux de résidence. Un peu de 
bénévolat, puis une formation à Dijon, lui permettront 
de toucher de près aux différents aspects du métier de 
bibliothécaire, jusqu’à son arrivée à Vert-le-Petit en 
1994.
 

A cette époque, la “bibliothèque municipale” (on ne 
parlait pas encore de médiathèque) se situait dans 
l’ancien presbytère. 

Une entrée par la petite porte
D’abord bénévole au sein de cette bibliothèque 
associative (les amis de la bibliothèque), menée par 
Mme Bourbouze et Mme Revel, Evelyne deviendra 
l’élément clef du Centre Culturel Jean-Louis Barrault 
lors de sa création en 1997. D’abord agent de biblio-

Evelyne Di Domizio : “la médiathèque, ma 
passion !”

I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE DÉDIÉE À L'AMOUR DES MOTS 
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thèque contractuel, puis en 1998, en étant titularisée 
agent du patrimoine, Evelyne ne cessera de faire 
évoluer la médiathèque, secondée par Laurence 
Monmaillat, qui aujourd’hui lui succède.
 
Hier encore...
“Quand je suis arrivée, il y a donc 20 ans, nous étions 
encore avec les fiches. Très rapidement (en 1997), 
il a été décidé d’informatiser tout cela et cette tâche 
fastidieuse à pris deux ans. Heureusement, j’ai été 
aidée par un emploi jeune à l’époque, et des bénévoles, 
sinon j’y serais encore ! Il faut savoir que je n’avais 
jamais touché un ordinateur de ma vie… et finalement 
c’est en faisant que l’on apprend. Au tout début, nous 
n’avions que les livres, ensuite sont venus les CD de 
musique, puis les DVD, et enfin le premier ordinateur à 
destination du public. Tout cela a vraiment beaucoup 
évolué.” Si on identifie les bibliothèques d’il y a 20 ans 
comme un lieu où l’on empruntait des livres, ce n’est 
plus du tout le cas maintenant. Aujourd’hui, on nomme 
une bibliothèque comme le “troisième lieu”, c’est-à-
dire un lieu de rencontre, de partage, un lieu en plus de 
sa maison et son travail.
 
Un lieu d’échanges, un lieu de vie(s)
Les ateliers sont devenus incontournables : “Nous 
avons organisé des ateliers de calligraphie qui ont eu 
beaucoup de succès. Nous avons même fait un atelier 
d’ikebana  “art de faire vivre les fleurs”, (art traditionnel 
japonais basé sur la composition florale), imaginez les 
gens en train de faire leurs bouquets de fleurs ici, il y 
en avait partout ! C’est vraiment un excellent souvenir. 
 
Il y a eu aussi beaucoup de rencontres musicales ici. Je 
pense notamment à l’événement jazz  “au sud du nord”, 
les musiciens venaient jouer ici. Nous l’avons accueilli 
pendant plusieurs années. Il est très important qu’une 
médiathèque soit un lieu vivant.
 
Depuis le début, nous recevons les classes des écoles 
de Vert-le-Petit. Cela me semble extrêmement important 
de faire venir les enfants ici car pour certains c’est une 
façon de toucher des livres, de lire des histoires, et 
les enfants adorent les histoires ! ça se voit dans leur 
regard, et c’est une chose que j’adore, leur raconter des 
histoires. En plus, ces enfants là vont emmener leurs 
parents à la bibliothèque…la boucle sera bouclée.”
 
La révolution numérique
Un point important aussi, l’avènement du numérique, 
et surtout des liseuses s’est fait ressentir à travers 
la baisse de fréquentation des bibliothèques, tout du 
moins pour la partie livres : “Paradoxalement, lorsque 
nous avons proposé des liseuses en prêt (grâce à la 
bibliothèque départementale qui nous les confiaient) 

ce ne sont pas les jeunes qui les ont le plus demandés, 
mais plutôt les personnes de 50 ans, ce n’est donc pas 
une question d’âge. En ce qui me concerne, j’ai un trop 
grand rapport aux livres pour pouvoir m’en passer et le 
remplacer par un support numérique.”
 
Un patrimoine vivant
La médiathèque est une vraie richesse car elle 
compte à peu près 10 000 ouvrages aujourd’hui : 
“ce n’est pas croissant, car nous “désherbons” (terme 
du jargon bibliothécaire qui signifie retirer des livres 
des rayonnages). Ce “désherbage” peut se faire pour 
plusieurs raisons : un livre est devenu obsolète, n’est 
plus emprunté ou ne correspond plus aux attentes. 
Mais, comme le budget impose également une bonne 
gestion dans les achats, il faut faire des choix, tout en 
renouvelant l’offre avec des nouveautés.  Il faut répondre 
à la demande du public, en oubliant ses propres goûts. 
Lors des bistrots littéraires, à peu près tous les styles 
de livres sont présentés et discutés.
 
La passion des polars
A la question de savoir quels sont les livres qui sont 
le plus empruntés, Evelyne à sa réponse et sans citer 
de titre précis, elle affirme : “ce sont ceux que nous 
conseillons ! Les gens nous font confiance, et les 
empruntent, puis les conseillent aux autres. Pour être 
plus précis et dans les chiffres statistiques, les BD 
tiennent le haut des scores en termes de d’emprunts. 
Les polars arrivent juste derrière. J’ai moi-même 
découvert pas mal de polars grâce à la médiathèque et 
j’en suis devenue une véritable accro !”
 
Coup de cœur
“Pour terminer, j’aimerais évoquer sans doute un de mes 
meilleurs souvenirs ; j’avais emprunté une exposition 
de lithographie à la bibliothèque départementale. A la 
suite de cela, je voulais étoffer, et organiser un atelier 
sur la lithographie arabe que j’aime beaucoup. 
J’ai trouvé sur internet un Monsieur, ressortissant 
Algérien, arrivé en France en 1997, qui s’est mis à la 
calligraphie après avoir fuit les heurts dans son pays. 
Il est revenu plusieurs fois tellement cet atelier à 
remporté de succès. A cela, j’ai ajouté de la calligraphie 
Arménienne, et j’avais convié un musicien qui se 
chargeait d’accompagner l’atelier, ce sont des moments 
inoubliables pour moi.”
 
Tout l’enthousiasme et la passion qu’ Evelyne a pu  
montrer pendant ses nombreuses années vont certai-
nement nous manquer. Nous lui souhaitons une très 
belle retraite. 
 
Nous souhaitons à Laurence Monmaillat autant de 
plaisir et de joie.

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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Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 25 ans au début du contrat d’apprentissage. Pour les 
jeunes de moins de 15 ans qui ont accompli la scolarité du collège et qui ont un projet d’appren-
tissage, il est prévu qu’ils puissent s’inscrire, sous statut scolaire, dans un CFA pour débuter leur 
formation, s’ils atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile.

Première démarche : rechercher une entreprise 
d’accueil , voir avec le CCAS, la CCVE, et la CCI 
de l’Essonne.

Deuxième démarche : rechercher un centre de forma- 
tion d’apprentis (CFA) À noter qu’il est préférable 
d’effectuer ces démarches dès les mois de mars ou 
avril pour bénéficier de plus de choix.

Une formation sanctionnée par un diplôme
L’ apprentissage permet de préparer :
• un diplôme professionnel de l’enseignement secon-
daire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), bac-
calauréat professionnel, brevet professionnel, mention 
complémentaire, brevet des métiers d’art,
• un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de 
technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de 
technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes 
d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.

Des droits et des devoirs
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail, 
par lequel un employeur s’engage, outre le versement 
d’un salaire, à assurer à un jeune travailleur une 
formation professionnelle méthodique et complète, 
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en 
CFA (Centre de formation d’apprentis) ou dans un 
autre établissement de formation. 
L’ apprenti s’oblige en retour, en vue de sa formation, 

à travailler pour cet employeur, pendant la durée du 
contrat, et à suivre la formation dispensée en CFA et 
en entreprise. 
Ce contrat de travail est à durée limitée, sa durée 
varie de six mois à trois ans, elle est égale au cycle de 
formation suivi par l’apprenti.
 
Une rémunération adaptée
La rémunération est versée à l’apprenti en tenant 
compte de son âge et de sa progression dans le ou les 
cycles de formation qu’il poursuit, mais également des 
conventions collectives. Le salaire minimum perçu 
correspond à un pourcentage du SMIC. 

Une formation encadrée
La personne directement responsable de la for-
mation de l’apprenti et assumant la fonction de 
tuteur est dénommée maître d’apprentissage. Le 
maître d’apprentissage a pour mission de contribuer 
à l’acquisition par l’apprenti dans le service des 
compétences recherchées et au titre ou diplôme 
préparés, en liaison avec le centre de formation 
d’apprentis ou l’établissement de formation.

Vert-le-Petit s’engage
Madame Le Maire de Vert-le-Petit très attachée à l’in-
sertion des jeunes Vertois dans le monde du travail, 
a toujours eu à cœur de proposer un poste d’apprenti 

L’apprentissage, 
les études en travaillant ou l’inverse

TITRE A TROUVER



Pour Léa, l’apprentissage
est une formule gagnante
Léa Mariot est depuis le 29 août 2016 
en contrat d’apprentissage au sein 
de la mairie de Vert-le-Petit, dans le 
service des ressources humaines, 
service dirigé par Anne Chicot, qui 
est son maître d’apprentissage. Léa 
avoue qu’elle préfère cette formule 
aux études classiques. L’ une de ses 
motivations premières est, à 20 ans, 
de gagner en autonomie grâce à la ré-
munération. Toutefois, les avantages 
ne s’arrêtent pas là. 
Le rythme d’alternance entre le CFA 
et la mairie lui permet également de 
mieux gérer ses temps de travail et ses 
études, en l’occurrence une semaine 
sur deux, ce qui pour elle semble 
idéal. Au chapitre des avantages, Léa 
précise également que l’interactivité 
entre son programme scolaire et ses 
fonctions en mairie lui permet de pro-
gresser plus rapidement. Un cours 
appris sera aussitôt mis en pratique 
la semaine suivante au bureau, et à 
l’inverse, une tâche accomplie en Mai-
rie pourra servir d’exemple à un travail 
personnel dans le cadre des études. 
C’est la formule du gagnant/gagnant.  
Enfin, le fait d’être Vertoise et de faire 
son apprentissage à Vert-le-Petit était 
une formule pratique pour Léa qui 
n’avait pas le permis de conduire au 
départ.
Léa terminera sa mission à la mairie 
de Vert-le-Petit fin juillet 2018. Elle 
poursuivra son apprentissage au sein 
d’une autre entreprise pour obtenir sa 
licence.

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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au sein de la mairie. Il en est 
de même pour les stages,  et 
autres dispositifs tels que les 
bourses au permis, chantiers 
citoyens, etc. C’est ainsi que Léa 
Mariot occupe depuis deux ans 
le poste d’assistante ressources 
humaines en alternance.

Sites à consulter pour en savoir plus :
www.lapprenti.com
www.studyrama.com

Afin de mener, dans un premier temps, des ac-
tions de préventions, notamment sur le sujet 
du stationnement illicite des véhicules, un Agent  
de Surveillance de la Voie Publique  sera présent  
sur la commune quelques heures par semaine. 
La verbalisation sera possible pour les récidi-
vistes. Cet agent pourra également procéder à 
de la médiation pour les problèmes tels que ceux 
de voisinages.

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr 

Liste des associations, 
annuaires,  numéros utiles...

Partir en vacances l’esprit libre en sachant 
que son domicile sera sous surveillance de la 
gendarmerie est désormais accessible à tous 
et la démarche est d’une grande simplicité. Le 
formulaire tranquillité vacances 2018 à fournir à 
la police ou à la gendarmerie est téléchargeable 
gratuitement en ligne sous la forme d’un fichier 
PDF sur : https://www.interieur.gouv.fr. 
Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis 
l’adresser à la gendarmerie ou au commissariat le 
plus proche de chez vous. Vous devez notamment 
fournir les coordonnées de la personne à prévenir 
lorsque les gendarmes constatent une anomalie 

pendant votre absence. Ces démarches doivent être accomplies au moins 
5 jours avant votre départ en vacances si vous habitez l’agglomération 
parisienne et au moins 48 heures à l’avance dans les autres cas.

Tranquillité vacances

Un ASVP à Vert-le-Petit



12 I VIVONS ENSEMBLE N°78 - Juillet 2018 - vertlepetit.fr

La 30ème édition a eu lieu le 20 mai 2018 et a connu un grand succès populaire avec un total pas moins 
de 719 participants dans toutes les courses. 

L   e public est venu très nombreux autour du 
gymnase Roger Bambuck en cette matinée 
très ensoleillée pour encourager les coureurs 

et profiter des nombreuses animations proposées.

En effet pour cette 30ème édition, le Conseil Municipal 
des Enfants avait souhaité s’associer à cet évènement 
en proposant une animation de structure gonflable 
et une animation de karting à pédales sur le site du 
Gymnase. Les enfants et parfois les adultes (sur 
l’atelier Karting) ont profité toute la matinée. Geneviève 
et Margaux ont complété l’animation par un atelier 
sculpture sur ballon et bulles de savon.

Nous avons reçu de nombreux messages de félici-
tations pour cette organisation de qualité.

Pour la 1ère fois était proposé un 10 kilomètres “marche 
nordique” avec 48 arrivants dont notre maire Laurence 
Budelot arrivée 24ème en 1h26.

Pour la 1ère fois également, un cadet remporte la course 
du 10 kilomètres en 35’19. Il s’agit de Baptiste Guilloux, 

athlète du club qui devance un auytre membre du club,  
Yannick Courjal. 

Sur le 15 kilomètres Virginie Meslin l’emporte en 
féminine en 1h03’ et s’octroie ainsi le record de victoire 
sur la Ronde des Etangs (10 et 15 kilomètres ) depuis 
sa création soit 7 victoires.
Le Challenge des Entreprises parrainé par la Com-
munauté de Communes du Val d'Essonne a été 
remporté par Ariane Group devant Actemium.

Félicitations à tous nos coureurs Vertois qui participent 
de plus en plus nombreux chaque année. 

Le Trophée André Quetil a été remis par Marion Quetil 
pour les premiers Vertois et Vertoises du 10 kilomètres 
et 15 kilomètres. Christine Marques, Sophie Mercier, 
Laurent Dumont et Patrick Lelong.

Remerciements à tous les bénévoles, les partenaires, 
les enfants du Conseil Municipal, le service technique 
de la mairie et ….  la météo !

A l'année prochaine, le dimanche 19 mai 2019 !

30ème Ronde des Etangs : 
une trentième réussite !

Le dîner-concert des partenaires et bénévoles.
Pour célébrer cette 30ème édition, un grand diner concert a été organisé le dimanche soir dans le gymnase. Plus de 210 personnes y 
ont assisté. Ambiance extraordinaire, repas, musique et animation de grande qualité. Ce moment unique fut l’occasion de remettre un 
chèque de 1000 euros à l’ARSEP (Solidaire En Peloton). Les musiciens et chanteurs ont fait lever la salle entière sur la piste de danse 
jusqu’à tard dans la nuit.  Un très gros travail de près de 80 bénévoles pendant tout le week-end a permis d’offrir une épreuve de qualité 
le matin et une soirée inoubliable !

I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET POPULAIRE
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Le Quizz des 30 ans ! 
Sur le thème de la “Ronde des Etangs”, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont également proposé un jeu de questions/réponses 
sous la forme d’un QCM. Les questionnaires ont été vendus 1 euro. Tous les bénéfices sont intégralement reversés à l’association ARSEP. 
Pascale Dalmai a trouvé le plus grand nombre de réponses et a gagné un coffret SMARTBOX.

I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

Le Stade Vertois 
Athlétisme et 
Solidaires En PelotoN*

Cette association collecte des fonds à 
travers des défis sportifs dans la course 
à pieds et dans d’autres sports mainte-
nant pour reverser à l’ARSEP (Fondation 
d’Aide à la Recherche sur la Sclérose En 
Plaques). Depuis 2013, le club soutient 
l’association en reversant 1 euro par 
coureur sur la Ronde des Etangs. Depuis 
3 années le club se déplace sur des 
courses à Amboise, Beaune et Vannes 
pour participer et porter les couleurs 
rose et bleu de Solidaires en Peloton : un 
esprit solidaire et plein de joie qui nous 
correspond bien !  
*Solidaires En Peloton (SEP) comme Sclérose 
En Plaques

Podiums des Vertois
5 KILOMÈTRES
Minimes F 
1ère Mayween Caerite
2ème Flavie Lecallonec
3ème Loise Foret
Minimes H
2ème Antoine Bodin
Cadets
1er Hugo Taine, 
2ème Killian Haury

10 KILOMÈTRES
Cadets H
3ème Camille Delante
Espoirs F
1ère Fiona Deredel, 
2ème morgan Adelis,
3ème charlène Pinon
Espoirs M
3ème Thomas Marques
Vétérans 1 M
1er Laurent Dumont
Vétérans 4 M
Jean-Paul Courjal
Vétérans 2 F
1ère Christine Marques

15 KILOMÈTRES
Vétérans 1 F
2ème Sophie Mercier, 
3ème Carine Laille
Vétérans 2 M
2ème Patrick Lelong



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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 Etat civil
MARIAGE

Pierre-Loïc  Saaidi  et Aline Mariage
 le 14 avril 2018.

DÉCÈS
Guy Colard 
le 24 mars 2018

Jeannine Gaurat épouse Lepage 
le 26 mars 2018

Jeannine Loiseau épouse Verbeke 
le 6 avril 2018.

NAISSANCES
Débora Neda
le 27 février  2018 

Guillaume Osmont
le 3 mars 2018

Louange-Parise Yosso
le 17 mars 2018 

Léo Gautret
le 27 mars 2018

Clara Domingos Correia
le 3 avril 2018 

Antoine Queniart Boumedienne
le 9 avril 2018 

Kathleen Vignes Marques
le 16 mai 2018 

Timéo Robinet Berthier
le 26 mai 2018

Semaine des Associations
Du lundi 27 au vendredi 31 Août
Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre
Forum des Associations
Samedi 8 septembre

 Agenda 
LES MANIFESTATIONS A VENIR

 Plan Canicule,
adoptez les bons réflexes
L’été est là, avec ses fortes chaleurs qui peuvent présenter un réel danger 
pour les personnes âgées ou fragiles. Votre santé est en danger lorsque 
la température extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans votre région. Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. 
Il faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, 
même si ces signes paraissent insignifiants. Ci-dessous, vous trouverez 
quelques règles à respecter. 
Si vous désirez vous inscrire ou inscrire un proche au plan canicule 2018, 
contacter le CCAS au 01 64 93 72 68 ou par mail : ccas@vertlepetit.fr
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I N F O R M A T I O N  J E U N E S S E

Rentrée scolaire 2018-2019 : lundi 3 septembre à 8h20

Du nouveau dans les temps périscolaires

our inscrire votre enfant à l’école maternelle ou élémentaire, 
vous devez retirer un dossier d’inscription à l’accueil de la 
mairie ou le télécharger sur vertlepetit.fr rubrique “Jeunesse/

rentrée scolaire”. 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.

ouveaux horaires d’accueil de la garderie municipale
Suite à la demande de certains parents, la garderie ouvre ses portes à partir de 7h00 du lundi au vendredi. 
L’équipe de la garderie périscolaire vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 (depuis 

le 7 mai 2018) à 8h20 et de 16h30 à 19h00.

Vous pouvez contacter : Madame Elodie Le Glatin scolaire@vertlepetit.fr

uand on préfère faire des gâteaux depuis sa plus tendre enfance, 
plutôt que de les manger, il est logique que l’on se destine à une 
belle carrière dans la boulangerie/pâtisserie. C’est ce qu’est en train 

de réaliser Arthur Nouvel, jeune Vertois de 18 ans, et récemment médaillé 
d’Argent au concours des meilleurs apprentis de France en Boulangerie. 
Après ses années de collège, Arthur a obtenu son CAP pâtisserie en deux 
ans, suivi d’un CAP boulangerie en une années. Un nouveau challenge 
s’ouvre maintenant à lui, sous la forme d’une BTM (Brevet Technique des 
Métiers) avec comme lieu de pratique, rien de moins que la cuisine du Ritz à 
Paris ! Encore bravo pour ce beau parcours, ces réussites passées et à venir.

N

Q

Concours des meilleurs apprentis de France : 
un jeune vertois médaillé d’argent

Vous pourrez ensuite contacter :
Madame Orain, Directrice de l’école maternelle par téléphone au 01 69 90 30 06
Monsieur Fontaine, Directeur de l’école élémentaire par téléphone au 01 64 93 24 69
Pour tout renseignement sur les services périscolaires, vous pouvez contacter :
Madame Le Glatin au 01 64 93 24 02 et/ou par mail à scolaire@vertlepetit.fr

Semaine des associations du 27 au 31 août 2018
a fin du moins d’août annonce la fin prochaine des vacances. Toutefois, afin d’en profiter 
pleinement jusqu’au bout, les associations vertoises proposent aux jeunes de 5 à 18 ans, une 
semaine d’activités sportives et culturelles : sculpture de ballons, football, badminton, poney, 

tennis, athlétisme ou encore atelier manga sont au programme de ces activités réservées aux plus 
jeunes d’entre nous. Attention : comme chaque année, le nombre de places est limité ! Ne tardez donc 
pas à inscrire vos enfants en vous adressant à la mairie de Vert-le-Petit. A noter que ces activités vous 
sont proposées gratuitement. (voir en dernière page)
Vous pouvez venir retirer le programme en mairie ou le télécharger sur www.vertlepetit.fr/enfance/activites-jeunes/

L

P



R E T O U R  E N  I M A G E S

1

2

1   Crêpes Party du CCAS 
Le 17 février 2018, une centaine de 
Vertois se sont retrouvés avec les mem- 
bres du CCAS pour la tradition nelle 
crèpes party. 
Marie-José Bernard, adjointe au social 
à confié l’animation à Manu Paquet.

2   Space Jump   
Sortie très rebondissante et tonique 
pour une vingtaine de jeunes Vertois.

3   Carnaval de Printemps   
Le traditionnel carnaval de Printemps 
à réuni enfants et adultes dans un 
cortège coloré et animé à travers les 
rues du village. Les enfants du CME 
avaient pris part à la préparation de 
l’événement, qui s’est clôturé comme 
chaque année par l’embrasement de 
Monsieur Carnaval. C’est toujours le 
moment le plus attendu !

4   Semaine de la Petite Enfance  
2018 a vu le retour de la Semaine de 
la Petite Enfance. Durant ces cinq jours, 
parents et enfants ont pu assister à des 
ateliers et des activités axées autour du 
thème des cinq sens. La semaine s’est 
achevée par une séance de Baby Yoga 
avant de réunir tous les participants 
autour d’un goûter.

16 I VIVONS ENSEMBLE N°78 - Juillet 2018 - vertlepetit.fr16 I VIVONS ENSEMBLE N°78 - Juillet 2018 - vertlepetit.fr
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5  Expositions et apéritif
       musical à la Médiathèque 
Le 16 février a eu lieu le vernissage de 
l’exposition d’Akila Benyahia. Chacun a 
pu admirer ses magnifiques acryliques 
et pastels. Nous avons également 
écouté la lecture de textes poétiques 
de Francis Langlois, qu’il a imaginé 
autour des œuvres de l’artiste.
Dans le cadre du “Printemps des 
Contes” ayant pour thème l’Italie, la 
médiathèque a reçu le peintre Thierry 
Berthommier. Le vernissage a eu lieu 
le 9 mars et chacun a pu effectuer 
un fabuleux voyage à travers l’Italie :  
de Venise aux Cinq Terres et de la 
Toscane à Rome. Magnifique balade !

Le 16 mars, de nombreux lecteurs 
ont pu assister à un apéritif musical 
Italien. Autour d’un verre de Prosecco 
accompagné de gourmandises italien-
nes, le public, conquis, a profité d’un 
concert de musique italienne. Un grand 
merci aux professeurs et aux élèves du 
Conservatoire du Val d’Essonne.

6  Cérémonie du 19 mars 
Madame Le Maire, le Conseil Municipal 
et les Anciens Combattants ont par-
ticipé à la commémoration du “Cessez 
le feu de la guerre d’Algérie” le lundi 
19 mars 2018 dernier.
La cérémonie s’est déroulée au 
cimetière, et s’est achevée par un vin 
d’honneur. 

7  Départ en retraite 
C’était un départ en retraite plein 
d’émotion que celui d’Evelyne Di 
Domizio. Elle s’est vue remettre une 
œuvre de l’un de ses sculpteurs 
préférés, Thomas ADD, Vertois.

8  Cérémonie des médailles 
       du travail et Accueil 
       des nouveaux Vertois 
Lors de la cérémonie du 30 mars 
2018, les médaillés du travail se sont 
vu remettre leur médaille par Mme 
Le Maire. Ce fut aussi l’occasion de 
rencontrer les nouveaux Vertois. Un 
verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.
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10   Zooparc de Beauval 
Une belle journée de dépaysement 
pour 25 jeunes Vertois au milieu des 
animaux sauvages. La magie de la 
proximité avec les animaux 

12  Repas mensuel des séniors 
Chaque mois les seniors se réunissent 
autour d’un déjeuner très apprécié. 
Ce fût également l’occasion en de 
début de Printemps pour certains et 
certaines de proposer leurs créations 
(Bijoux fantaisie).

13   Cérémonie du 8 mai 
Madame Le Maire, le Conseil Municipal, 
Les Anciens Combattants et le Conseil 
Municipal des Enfants, ont eu l’hon- 
neur de commémorer le 8 mai 1945.  
Après s’être rassemblé devant la Mairie 
et sous une météo estivale, le cortège 
accompagné de la fanfare de Janville-
sur-Juine s’est rendu au cimetière où 
Madame Laurence Budelot Maire de 
Vert-le-Petit a prononcé le discours 
proposé par le secrétaire d’état auprès 
de la ministre des armées Madame 
Geneviève Darieussecq, avant la 
dépose de gerbes de fleurs.
Un vin d’honneur à ensuite clôturé la 
cérémonie.  

9  Ateliers des séniors 
Le Centre Communal d' Action Sociale 
a mis en place, en collaboration avec la 
Prévention Retraite Ile-de-France, des 
ateliers destinés aux séniors sur le 
thème du “Bien vieillir” :  12 séances  de 
trois heures qui ont lieu le lundi après-
midi. Quels thèmes, activités ?
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Le premier enduro carpe s'est déroulé aux étangs 
de Vert-le-Petit du 1er au 4 juin 2018

Parasites : les arbres en danger

ette première compétition s'est déroulée  
sous les meilleurs hospices météoro-
logiques, en dehors du vendredi soir plu-

vieux, les jours suivants ont été plus cléments 
apportant avec eux beau temps, belles prises et 
convivialité. Organisé par l'association Morangis 
pêche et le magasin "Au coin du pêcheur" ce 
n'est pas moins de 16 équipes qui se sont affron- 
tées avec des scores plus qu'honorables puisque 
l'équipe gagnante obtient un poids total de plus 
de 108 kg ! La commune est heureuse d'avoir pu 
contribuer à cette manifestation en mettant ses 
étangs à disposition. “L' année 2019 sera également  
une année importante pour nos étangs, en effet, 
ce sera la première fois qu'une manche du 
championnat de France s'y déroulera. Nous sommes 
heureux de pouvoir contribuer à l’organisation de  
cette manifestation.” déclare Patricia Auer, con-
seillère déléguée au fond de vallée. Cette rencontre 
sera organisée par la Fédération Française de pêche 
sportive, du Club carpe d'Ile de France ainsi que du 
magasin "Au coin du pêcheur" de Ballancourt.

GRAND BRAVO À TOUS LES COMPÉTITEURS !

ls sont 230 agents forestiers spécialisés du minis- 
tère de l’Agriculture répartis sur tout le territoire 
chargés de surveiller les 16 millions d’hectares de 

forêts de l’Hexagone. Après s'être attaqué aux érables, 
marronniers, charmes et platanes d'Alsace, de Corse, 
et plus près de nous, du Loiret (Gien est le plus ancien 
et plus important foyer ) le capricorne asiatique a été 
repéré dans l’Essonne. 
Ce parasite venu de Chine détruit les troncs de l’intérieur, 
rendant les arbres très fragiles, jusqu’à entrainer leur 
chute. Le parasite débute sa vie sous forme larvaire 
(celle-ci mesure environ 5 centimètres de long), 
enfouie dans le plus profond du tronc de son hôte, 
elle creuse des galeries  d’environ 1cm de diamètre, et 
plusieurs dizaines de centimètres de long. Au passage, 
la larve se nourrit du bois du cœur de l’arbre. L’été, le 

coléoptère formé (qui mesure 4cm de long) creuse 
un trou pour sortir, ajoutant encore une faiblesse au 
tronc déjà fragilisé. Les conséquences sont la mort 
de l’arbre qui irrémédiablement finira par tomber, 
entièrement rongé de l’intérieur. Ces parasites venus 
d’Asie pourraient avoir été introduits par le commerce 
international, notamment dans des palettes de bois 
non traité. La menace est réelle et préoccupante car 
il n’existe pas de méthode préventive, et les dégâts 
sont invisibles jusqu’à la chute de l’arbre attaqué. Les 
abatages et incinérations sont nécessaires dans les 
zones ou le capricorne à déjà été vu afin de protéger 
les promeneurs. 

Pour en savoir plus  sur le capricorne asiatiques: http://agriculture.
gouv.fr/elements-dinformation-sur-les-capricornes-asiatiques

Voici le classement final :
1er  . . . . . . . .  Wallois Maxime/Faroux Julien  . . . . . . . . . . . . .  108,750 kg 
2ème  . . . . . .  Davergne Eric/Cyril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,100 kg
3ème  . . . . . .  Paul Michel/Gode Jean Denis  . . . . . . . . . . . . . . . . 30,890 kg
4ème  . . . . . .  Levesque Steve/Pagenelle Aurélien  . . . . . . . 14,680 kg
5ème  . . . . . .  Borgui Guillaume/Allais Anthony . . . . . . . . . . . . 10,200 kg
6ème  . . . . . .  Sauvage Quentin/Frison Alexis  . . . . . . . . . . . . . . .  8,680 kg
7ème  . . . . . .  Hocquet Antoine/Leroy Nicolas  . . . . . . . . . . . . . .  7,530 kg
8ème  . . . . . .  Sorgiati Sylvain/Raffard Cyril  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,510 kg
9ème  . . . . . .  Lassauniere Franck/Aubrun Yoan  . . . . . . . . . . .  5,830 kg

V I E  L O C A L E

Cette compétition s'est déroulée sous les meilleurs hospices météorologiques, en dehors du ven-
dredi soir pluvieux, les jours suivants ont été plus cléments apportant avec eux beau temps, belles 
prises et convivialité.

Plus que jamais nos bois et forêts sont mises en péril par toutes sortes de parasites. Répondant aux 
doux noms de Chalarose, Cynips, ou encore Capricorne Asiatique, qu’ils soient sous forme de cham-
pignon ou d’insecte,  ils s’attaquent aux arbres sans relâche.

I

C
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Prolongement de la rue Charles de Gaulle
Les travaux de prolongement de la rue du Général de Gaulle sont achevés. 
Cette nouvelle portion permettra  l’accès aux futures habitations du programme 
immobilier “Les Allées Vertoises” dirigé par le groupe Capelli.
Le projet prévoit 54 logements répartis sur 8 bâtiments
et 123 emplacements de stationnement (dont 15 places visiteurs).

L’aire de jeux fait peau neuve
L’aire de jeux pour enfants de l’ancien stade est en cours de rénovation. 
3 nouveaux jeux sont déjà installés derrière l’école, et 3 autres vont les rejoindre,  
tandis que les anciens vont être démontés et placés en maintenance avant 
d’être remis en place ultérieurement. 

 C’est du live 2019 : Anne Roumanoff en ouverture !
C’est officiel, l’humoriste se produira le vendredi 18 Janvier 2019 à 20h30 en 
ouverture du festival Vertois, au gymnase Roger Bambuck. Avec Anne Roumanoff, 
c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. Depuis 30 ans, 
la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu'elle se 
moque de nos travers ou qu'elle égratigne les politiques dans son fameux Radio 
bistro, le mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.  Parfois 
une émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son travail est empreint 
d'une vraie maturité du jeu et d'une grande maîtrise de l’écriture. Savions-nous 
que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour 
nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !  

Billets en vente actuellement en ligne sur le site de la FNAC et en mairie courant juillet.
Renseignements au 01 64 93 24 02 ou mairie@vertlepetit.fr

La fibre à Vert-le-Petit : ça se précise !
Vous avez pu apercevoir des techniciens aux abords des armoires électriques de la commune. La société 
SOGRETEL est mandatée par le conseil départemental afin de tester les infrastructures d’Orange à Vert-le-Petit. 
Des techniciens interviendront régulièrement sur la commune afin de préparer les chemins de câbles pour 
déployer la fibre optique. 

Pour toute informations complémentaires : www.essonnenumerique.com

Drive Fermier Essonne91 : consommez 100% local
Une belle initiative pour manger sain et au juste prix. En direct des producteurs et artisans, fruits et légumes, 
œufs et produits laitiers, viandes et volailles, pâtes et légumes secs, biscuits et confitures, huiles et savons, etc. 
Tous ces produits proviennent d’exploitations de l’Essonne, préparés chaque mercredi par les agriculteurs et 
agricultrices participant à ce programme en circuit court. 

Les commandes sont prises en ligne sur le site internet et le retrait des paniers se fait tous les jeudis de 16h à 19h au magasin GAMM VERT 
d’Ormoy ( 30bis rue des Moques Tonneaux, 91540 Ormoy ) : http://www.drive-fermier.fr/essonne91
Bénéficiez de 10% de remise sur votre première commande avec le code “bienvenue”

V I E  L O C A L E
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Moustique tigre, les bons gestes à adopter 
pour lutter contre sa prolifération

V I E  L O C A L E

Les autorités sanitaires françaises ont révélé que ce moustique, qui peut transmettre des maladies 
tropicales comme la dengue, était désormais présent dans 42 départements français dont notre 
département. 

rrivé en 2004 dans les Alpes-Maritimes après 
avoir pris d’assaut l’Italie dans les années 1990, 
le moustique-tigre a d’abord conquis 10 dépar- 

tements en 10 ans, puis son implantation s’est 
accélérée et le nombre de départements touchés 
double dorénavant tous les ans. Le moustique tigre 
( Aedes albopictus – son nom scientifique ) sort de 
son hibernation progressivement à partir du mois 
d’avril, pour monter en charge dans la seconde partie 
du printemps. Cette espèce est active et piqueuse 
jusqu’au milieu de l’automne.

Trop tard pour stopper sa conquête 
L’appel à la vigilance lancé par les autorités vise à 
inciter les Français à traquer les éventuels foyers 
de multiplication du moustique-tigre. Mais il n'est 
plus question "d’arrêter sa propagation, car c'est trop 
tard", assure Philippe Parola, de l’Institut hospitalo-
universitaire Méditerranée de Marseille. Pour autant, 
ce spécialiste assure que "le moustique-tigre n'est pas 
à ce jour un danger public". Il faut, en effet, distinguer 
l’Aedes albopictus des maladies tropicales qu’il peut 
véhiculer. Pour que sa piqûre transmette le chikungunya 
ou la dengue, il faut déjà que ce virus soit présent sur 
le sol français.”

Pas d’eau pour les moustiques  
Pour se protéger au mieux, des gestes simples peuvent 
être adoptés comme par exemple éliminer les eaux 
stagnantes, véritable lieu de reproduction de cette 
espèce : seaux, vases, soucoupes, fûts, récupérateurs 
d’eau, chéneaux et gouttières, bondes et rigoles, 
pneus, boîtes de conserve et tous petits réceptacles 
d’eaux pluviales ou domestiques à découvert. Mettre 
du sable dans les coupelles de pots de fleurs. Fermer 
hermétiquement les collecteurs d’eau de pluie ou les 
couvrir avec de la toile moustiquaire à maille fine (le 
moustique tigre est très petit).
Vérifier l’écoulement des eaux des gouttières et de 
tout autre conduit. Vider une fois par semaine ou 
ramasser tous les réceptacles potentiels dans les 
jardins, sur les terrasses, et les balcons (écuelles pour 
animaux, bâches non tendues, jouets, outils, et objets 
de jardinage qui peuvent retenir l’eau, etc.).
Un seul mot d' ordre : “privons le  moustique-tigre d’eau !  
Faisons équipe avant qu’il ne pique”.

Pour en savoir plus : www.moustiquetigre.org
Infos complémentaires : www.eid-med.org

Reconnaître le moustique-tigre
• Moustique diurne : il pique de jour et beaucoup moins de nuit,  
  et a une nette préférence pour le matin et le soir,
• Rayé noir et blanc, légèrement pailleté d’argent,
• Ailes noires, sans taches, légèrement transparentes
• Plus lent en vol et son allure semble plus hasardeuse,
• La taille du moustique tigre varie fortement : 
  ils sont généralement plus petits que le moustique commun 
  (épais d’un demi mm, et long de 2 mm), mais certains sont très 
  balourds, (épais d’1 mm et long de 8 mm)

Les bons réflexes pour éviter le développement du moustique-tigre

A
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A.A.P.E. M. Vienneta 06 45 82 87 17
Anciens Combattants M. Dardelet 01 64 93 45 28
Association des copropriétaires Françoise Dolto M. Chevalier 01 64 93 40 97
Association de chasse M. Bourde 06 23 87 90 56
Atelier créatif Mme Gargadennec 01 64 93 37 02
Bien Veillir et Rester au Village M. Kratz 01 64 93 47 66
B.V.R.V. / Groupe yoga Mme Oudoire 01 64 93 24 65
Caisse des Ecoles Mme Lacquement -
Chapeau Clac Mme Savi 01 69 90 33 09
Charlie Chaplin  Mme Guisset 01 64 93 30 00
Chorale Vertoise Tutti Verti Mme Vrielynck 01 64 56 24 25
Club Audiovisuel du Bouchet M. Clavier 06 87 07 09 69
Club Sportif du Bouchet / Rugby M. Naideau 06 77 74 20 54
Club Sportif du Bouchet / Gym streching adulte Mme Rallo 01 64 99 03 55
Club Sportif du Bouchet / Tennis Mme Durieux -
Club Sportif du Bouchet / Badminton M. Hilaire 01 69 90 83 23
Comité des Fêtes M. Lemoine -
Côté Platine Mr Brogio 06 72 89 59 24
Ecole de Pêche Paul Blanchard M.Gandon 06 84 12 02 90
Fédération des conseils de parents d’élèves Mme Fournier 06 32 14 85 22
Foyer Rural M. Péricaud 06 19 18 22 06
Foyer Rural / Atelier théâtre (enfants et ado)  Mme Bernard 06 75 99 86 92
Foyer Rural / Atelier théâtre (adultes)  Mme Comba  06 75 40 62 31
Foyer Rural / Arts graphiques adultes Mme Pieters 06 10 32 08 31
Foyer Rural / Arts plastiques enfants Mme Pieters 06 10 32 08 31
Foyer Rural / Badminton /Volley M. Boulanger -
Foyer Rural / Musique Chant M. Bernard 01 69 90 32 52
Foyer Rural / Country M. Robin 09 64 29 41 49
Foyer Rural / Gym. Tonic Mme Eveilleau 06 83 38 48 60
Foyer Rural / Modern’Jazz Mme L’Her   06 20 10 21 29
Foyer Rural / Tai Chi Chuan Mme Le Duc 01 69 90 39 44
Foyer Rural / Randonnée M. Jégo 06 22 97 70 87
Glas Ar Bihan M. Modeste 06 08 33 39 56
Groupement paroissial M. Viennet 06 45 82 87 17
Hand-ball M. Lahoz 06 23 46 61 73
Judo club M. Barriere 06 98 81 91 80
Kick boxing M. Ladjal 06 37 63 86 07
L’eau et le Feu Mr  Thomas 06 70 73 34 17
Le Jardin vers Toi M. Péricaud 06 19 18 22 06
Les Poudriers d’Escampette Mr Costa 06 82 90 13 51
Les Verts Lisant Mme Rigo 01 64 93 55 96
Pétanque vertoise M. Huchery 06 42 26 13 29
Poney club Agläe & Bucéphale Mlle Philippard 01 69 90 55 07
Qualité de Vie et Urbanisme M. Bernier 07 69 59 69 05
Renaissance et Culture Mme Marquet 07 81 47 70 59
Résidents des 4 vents  Mme Caron -
Résidents du Bouchet M. Di Domizio 01 64 93 20 20
Résidents Joliot Curie Mme Bosson 01 64 93 49 03
Stade Olympique Vertois Football M. Poncheaux / M. Folliot 01 64 93 28 33
Stade Vertois / Tennis  Mme Louis 06 34 22 88 89
Stade Vertois / Athlétisme M. Marques 01 69 90 33 12
Stade Vertois / Gymnastique Volontaire Mme Isidore 06 14 88 63 20
Vertiloups Mme Nouvel 06 88 20 60 18

Liste des Associations 
V I E  A S S O C I A T I V E
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Randonnée aux îles Eoliennes
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a section “Rando Variante” du Foyer Rural a or-
ganisé du 15 au 22 avril 2018 un trek dans les 
îles volcaniques au nord de le Sicile.

Le dimanche 15 avril dernier, 17 randonneuses et ran-
donneurs se sont retrouvés à Orly direction Catane en 
Sicile pour un vol de 2h30mn. 
Pendant 5 jours nous avons exploré 4 îles de cet ar-
chipel, passant de l’une à l’autre avec des bateaux ra-
pides, les hydrofoils.
Lipari, capitale des Eoliennes remarquable par ses 
côtes découpées, sa forteresse et ses carrières de 
pierre ponce et d’obsidienne, pierre noire très dure qui 
a fait la richesse de l’île dans l’antiquité.
Vulcano,  au cratère impressionnant que nous avons 
gravi au milieu des vapeurs de soufre. Après le pic 
nique sur une belle plage de sable noir certaines cou-
rageuses se sont aventurées dans les bains de boue 
à l’odeur suave d’œufs pourris, mais “c’est bon pour la 
peau” alors…
Panaréa, la plus petite île de l’archipel, intéressante par 
ses ravissantes maisons, sa végétation très colorée et 
les vestiges d’un village préhistorique.
Stromboli,  l’un des rares volcans au monde en érup-
tion permanente et accessible facilement, mais avec 
un dénivelé de 800 m quand même ! Le soir de notre 
arrivée sur l’ile nous avons pu admirer, du pied du vol-
can quelques belles gerbes de feu. Le clou fût pour le 
lendemain, l’ascension en milieu d’après midi pour une 

arrivée au soleil couchant, au sommet du volcan. Nous 
sommes restés près de 2 heures, de nuit, à admirer, 
perchés au dessus de la “marmite” principale bouillon-
nante de lave les 3 cratères adjacents qui explosaient 
à tour de rôle et envoyaient des geysers de lave, un 
véritable feu d’artifice.
La dernière étape devait être l’ascension de l’Etna 
(3300m) après une approche en téléphérique et en 
4x4 nous avons commencé l’ascension, sous la neige 
et les pieds dans la neige, nous aurions pu monter au 
sommet mais brutalement un orage a éclaté et notre 
guide (obligatoire pour la montée au sommet) nous a 
fait rebrousser chemin à grande vitesse ;  sur la lave, 
la foudre est très dangereuse. Nous avons tous été un 
peu déçus mais cela a permis à certains de faire leur 
baptême du 3000 mètres.
La semaine s’est terminée par la visite de Taormine, 
petite ville abrupte sur la mer et Catane intéressante 
par son architecture du 17eme siècle, reconstruite 
après une destruction totale due à l’Etna.
Après Madère, le Viet Nam, Majorque …. Quelle sera la 
prochaine destination ?
Si vous aimez marcher et si ce genre de périple vous 
tente, venez nous rejoindre. 

Contact : Sylvie Jégo, responsable de la section
Site internet : rando-variante.webnode.fr

L

UN VOYAGE ÉPIQUE ET D’INCROYABLES SOUVENIRS
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V I E  A S S O C I A T I V E

Stade Olympique
Vertois Football

ans le football d’animation, les résultats sont 
bons dans les deux catégories u8u9 et u10u11.  
Nous étions en sortie à Pouzaugues (Vendée) 

le week-end du 3 juin avec une équipe u10u11 et une 
équipe u08u9. En u14u15, la saison fut compliquée 
mais la fin de saison à donné satisfaction à l’enca-
drement. En u16u17, très bonne saison de ce groupe. 
Ces deux catégories ont participé à un tournoi au 
Palais-sur-Vienne (Haute Vienne ) durant le week-end  
de pâques. Pour les seniors, nous n’avons pas accé-
dé à la division supérieure, la deuxième équipe qui 
joue le dimanche matin reste dans la même division 
la saison prochaine. 
Pour compléter le bilan, les deux équipes vétérans et 
45 ont accompli une saison moyenne. Pour la saison 
prochaine, nous serons en entente avec les clubs de 
Fontenay-le-Vicomte et Saint-Vrain dans les catégo-
ries u15, u17 et u19, cette dernière est une nouveauté. 
Pour le football d’animation nous serons en entente 
avec Fontenay-le-Vicomte. La saison prochaine verra 
la création d’une équipe féminine senior avec Fonte-
nay-le-Vicomte toujours. 
Nous vous attendrons nombreux pour le forum des 
associations en septembre 

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

Bilan de fin de saison

D

compter du mois de septembre, une nouvelle 
activité vous sera proposée : le Volley-Ball ! 
Les séances d'entraînement auront lieu le jeudi 

soir de 20h30 à 22 h30. Cette activité sera encadrée 
par Cédric et Cécile en volley-ball loisirs. À bientôt sur 
le terrain...

Pour plus de renseignements : 
Denis Boulanger au 06 07 27 43 30

A
LES ÉQUIPES U15 ( EN HAUT) ET U17 (EN BAS) NOUVEAU : VENEZ PRATIQUER LE VOLLEY À LA RENTRÉE

avec ses 130 danseuses/danseurs, l’associa-
tion a eu le plaisir de présenter son spectacle 
“Alice”, le samedi 7 juillet 2018 à 14h30 et 

20h30 à l’Espace Georges Brassens d’Itteville.

Contact de Dans’encorps : 
Madame L’HER Audrey au 06.20.10.21.29 

La troupe Dans’encorps 
de Vert-le-Petit
A

Nouvelle section
Volley-Ball
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V I E  A S S O C I A T I V E

‘ association organise des animations “lecture-
goûter” à la sortie de l’école, le vendredi à 
16h30 et accueille alors des enfants à partir 

de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou des 
animateurs de la garderie périscolaire. 
C’est l’occasion de partager avec les enfants nos 
coups de cœur de littérature-jeunesse sur des 
thèmes très variés, parfois proposés par les enfants. 
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme 
que les enfants viennent nous retrouver lors de ce 
moment privilégié.
Comme tous les ans, nous inviterons à l’automne 
un auteur-illustrateur jeunesse à venir présenter son 
savoir-faire et ses albums. Ce moment est très riche 
en échanges aussi bien pour les enfants que les 
adultes.
Si comme nous, vous aimez lire et attachez de 
l’importance à la promotion de la lecture vis-à-vis 
de la jeunesse, venez nous rejoindre avec toutes 
vos idées, même si vous pensez n’avoir que peu de 
temps, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Pour nous contacter : 
Catherine Rigo 01 64 93 55 96  ou 06 79 07 28 05

e 13 Avril 2018, petite, moyenne et grande 
section de la maternelle Jules Ferry nous ont 
accueilli au sein de leur école afin de fêter 

le carnaval tout en musique et confettis. Ainsi nos 
futurs écoliers (septembre 2018) ont pu faire une 
petite approche de l’école mais attention, l’année 
prochaine ne sera pas que fête et gâteaux, il faudra 
un peu travailler !!! L’ année 2017-2018 continue par 
nos activités. Fêtes des mères, des pères, baby gym 
et pour accueillir à bras ouvert les vacances d’été qui 
arrivent a grand pas, notre sortie à Babyland, suivie 
d’un pique nique. Que du bonheur !!
Si vous souhaitez nous rejoindre (maman, papa, tata, 
mamy, papy) nous vous donnons rendez vous au 
forum le samedi 8 septembre à partir de 14 h.

Une date à retenir dès aujourd’hui :
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 renseignement :
Mme Nouvel au 06.88.20.60.18

L L
Les Verts Lisant

algré les intempéries,  environ  50% des inscrits étaient 
présents. Bravant les averses, les chineurs du matin 
étaient venus nombreux, toutefois la pluie du midi fit que 

le vide greniers se termina plus tôt que les années précédentes. 
Merci à tous les courageux participants et visiteurs et rendez-vous 
l’an prochain pour une nouvelle édition.

M
Vide-grenier du 29 avril

Les Vertiloups
Les Vertiloups accueillent vos enfants.
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epuis le départ de Jo Djivelekian du bureau, notre association tournait au ralenti. Après l’assemblée 
générale d’avril et la première réunion du nouveau bureau composé de neuf membres, c’est reparti avec 
Jean-Georges Kratz comme Président et Jean-François Beot comme vice-président.

Bien sûr, nous allons continuer les cours de yoga le mardi à la salle Carlson, les rencontres intergénérationnelles 
avec les Vertiloups et la maternelle. Nous allons chercher de nouveaux sujets de conférences pour aider nos 
ainés à mieux vivre au village. Nous allons nous rapprocher de la direction de la MARPA de Vert-le-Grand pour 
créer un lien avec ses résidents. Si vous êtes intéressés, nous vous proposerons de former une chorale autour 
des chants traditionnels de nos régions. N’hésitez pas à vous manifester au prochain forum des associations 
soit comme choriste, chef de cœur ou musicien.
Ainsi, nous espérons rester fidèle à l’esprit que Jo Djivelekian, notre président d’honneur, a donné à l’association 
durant 27 ans. Le Bureau.

Mercredi 11 juillet : Olympiades à Vert le Grand (pique-nique), (élémentaires)
Jeudi 12 juillet : piscine La Norville (4/12 ans) + jeux gonflables à VLG (pour tous)
Vendredi 13 juillet : grand jeu + pique-nique aux étangs de VLP (maternels)
Mardi 17 juillet : piscine (élémentaires)
Mercredi 18 juillet : sortie exposition Jurassic World (élémentaires) / Babyland (maternels) pique-nique
Jeudi 19 juillet : piscine (élémentaires + MS & GS)
Vendredi 20 juillet : grand jeu + pique-nique aux étangs de VLP (pour tous)
Mardi 24 juillet : piscine (élémentaires)
Mercredi 25 juillet : sortie base de loisirs Buthiers, pique-nique (à partir de 3 ans)
Jeudi 26 juillet : piscine (élémentaires + MS & GS)
Vendredi 27 juillet : grand jeu + pique-nique au parc Imbert (pour tous)
Mardi 31 juillet : piscine (élémentaires)

Jeudi 2 août : piscine (élémentaires + MS & GS)
Vendredi 3 août : grand jeu + pique-nique aux étangs de VLP
Mardi 21 août : piscine (élémentaires)
Jeudi 23 août : piscine (élémentaires + MS & GS)
Vendredi 24 août : sortie ferme à la Doudou, pique-nique (pour tous)
Mardi 28 août : piscine (élémentaires + MS & GS)
Mercredi 29 août : sortie parc de Thoiry, pique-nique (pour tous)

D
Des nouvelles du BVRV

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

Accueil de Loisirs Charlie Chaplin :
les sorties de l’été

Pour tout renseignement : 01 64 93 30 00
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M E D I A T H E Q U E

Voici un petit échantillon mais beaucoup d’autres sont à votre disposition 

M E D I A T H E Q U E

Les choix de lecture

Les DVD 

C’est l’été, les vacances.  Plus de temps pour les loisirs, le farniente, l’imaginaire, les petits plaisirs. Et 
pour cela quoi de mieux qu’un bon roman, un DVD, un album pour les enfants, une revue ? Dans votre 
médiathèque, beaucoup de nouveautés sont arrivées pour vous satisfaire, vous évader, voyager, faire de 
belles rencontres avec d’autres cultures, d’autres lieux, d’autres histoires.  Il vous suffit de pousser la porte.

LE MONSTRE EST DE RETOUR  Michaël Escoffier
Le monstre est de retour ! - Qu’est-ce qu’il fait ? - Il nous observe. - Vous êtes sûrs que c’est 
le même monstre ? - En tout cas, il est toujours aussi laid ! - Qu’est-ce que tu fais ? - Je 
tente un rapprochement. - Tu vas te faire déchiqueter ! Reviens ici tout de suite ! Michaël 
Escoffier et Kris Di Giacomo nous entraînent dans une histoire hilarante...

NI OUI NI NON : RÉPONSES À 100 QUESTIONS...  Tomy Ungerer 
Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime ? Et se faire des amis quand on est timide ?  
Pourquoi on a des couleurs préférées ? Pourquoi y a-t-il de l’argent ? Dans cette 
compilation des chroniques parues dans Philosophie Magazine, Tomi Ungerer 
commente et illustre ses réponses à cent grandes questions d’enfant, entre 
philosophie et poésie : « Répondre aux enfants, c’est se mettre à leur place. 

POUR LES PLUS JEUNES

DUNKERQUE  Christopher Nolan
Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les 
forces ennemies. Ils sont bientôt pris en étau entre la mer et les Allemands.

COCO  Lee Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien 
décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou 
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

POUR TOUS POUR LES PLUS GRANDS

LE MANUSCRIT INACHEVÉ  Franck Thilliez
Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte 
sans visage... Aux alentours de Grenoble, un jeune a fini sa 
trajectoire dans un ravin après une course-poursuite...

MY ABSOLUTE DARLING  Gabriel Tallent 
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte 
nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls 
compagnons....

LES NOUVELLES AVENTURES...  Romain Puértolas
Deux ans après son extraordinaire voyage dans une armoire, 
Ajatashatru Lavash Patel n’est plus cet homme grand, sec et 
noueux comme un arbre...

“Très bel été à tous !”
POUR LES PLUS GRANDS
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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

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

Chez Luli




