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Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

E D I T O R I A L

“Un avenir commun”

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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Chères Vertoises, chers Vertois,
Le samedi 25 janvier dernier notre traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu 
dans une ambiance amicale et chaleureuse. Les Vertois ont été accueillis par 
les membres du conseil municipal, du conseil municipal des enfants et moi-
même pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ce 
rendez-vous annuel a été l’occasion comme chaque année, de tirer un bilan de 
l’année écoulée et d’évoquer avec vous les projets en cours.

Cette journée a également été marquée par la 9ème édition du festival “C’est 
du Live”, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable à Vert-Le-
Petit. Vous avez été encore une fois nombreux à venir assister à ce concert, 
puisqu’il s’est tenu à guichet fermé, confirmant l’appétit et l’engouement des 
Vertois pour les spectacles et les évènements culturels dans notre commune.

Comme vous le savez, l’année 2020 sera marquée par les élections muni-
cipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. C’est un temps fort de 
la vie démocratique de notre pays et j’aspire à ce que le plus grand nombre 
d’entre vous se rendent aux urnes pour s’exprimer sur l’avenir de notre village. 
Au-delà des divergences qui peuvent exister entre nous, je souhaite que cette 
campagne donne lieu à des échanges courtois, respectueux et conformes 
aux valeurs que porte notre village car ce qui doit nous motiver avant tout, est 
l’avenir de notre commune pour qu’elle demeure attractive et un lieu de vie 
accueillant où chacun à sa place.

Au terme de ce mandat, je tiens à remercier l’ensemble des membres du 
conseil municipal qui m’ont accompagnée tout au long de ces six années 
afin d’améliorer le quotidien des Vertois. Je tiens également à remercier les 
services municipaux et tout le réseau associatif qui font vivre notre village. 
L’engagement de chacun permet de faire de Vert-le-Petit un village où la vie 
est douce et agréable. Vous pourrez ainsi le 14 mars profiter à nouveau de 
notre Carnaval. Jeu-concours de parapluies décorés, distribution de confettis 
et animations en tout genre seront au rendez-vous pour un moment festif. 

Soyez nombreux à venir et à y participer.

Bien à vous,
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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 
chaque passage de ramassage. 

COLLECTES DE VÊTEMENTS
ET TEXTILES USAGÉS
• Parking du cimetière 

CONTAINERS POINTS
D’APPORT VOLONTAIRE
• 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 Lucie Aubrac

OBJETS ENCOMBRANTS
Enlèvement uniquement sur 
demande & 0 810 00 91 91
(coût d’un appel local)
Contact : CCVE au 01 64 93 21 20

DÉCHÈTERIE
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 10h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche et jours fériés :
De 9h à 12h
- Fermeture : 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, 
Tél : 01 64 56 03 63. 

Accès : Ballancourt-sur-Essonne 
direction La Ferté-Alais.

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)
Directrice : Carolina FALCONE
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

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
(MSAP)
Tél : 01 64 93 76 61
mail : msap@ccvalessonne.fr

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 : Marie-Thérèse Adam
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 Dufin
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 mardis 
de chaque mois de 09:00 à 12:00
sur rendez-vous

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

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 01 64 93 24 02

Dates de collecte
déchets verts
Mardi 3 mars
Mardi 31 mars

Mardi 14 avril
Mardi 28 avril

Déposez vos déchets verts la veille au soir 
sur le trottoir dans des sacs biodégradables 
logotypés CCVE 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 y ait au moins un sac
logotypé CCVE.

Information auprès de la CCVE au 01 64 93 21 20 
ou remplir la fiche d’incidents sur notre site internet : http://www.vertlepetit.fr
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Accueil des 
nouveaux habitants
Vous avez récemment choisi d’habiter à Vert-le-Petit, soyez les 
bienvenus. Nous nous réjouissons de vous y accueillir. Nous 
serons heureux de vous rencontrer et de partager un cocktail de 
bienvenue  le samedi 29 février à 11h30, salle du Conseil

Réunion publique : 
feux tricolores
Mercredi 29 janvier 2020, madame le Maire, Laurence Budelot 
a tenu une réunion publique dans la salle du Conseil 
Municipal avec les riverains des rues Pasteur, du général 
Leclerc et du Bouchet. L’ objectif de cette réunion visait à 
déterminer l’emplacement idéal des feux tricolores afin de 
réduire le flux de véhicule dans le village, ralentir la vitesse 
des automobilistes tout en limitant les nuisances pour les 
riverains. Un bilan de l’expérimentation réalisée il y a quelques 
mois, a permis de présenter les possibilités qui s’offraient à la commune.

Dans un esprit de concertation et sur propositions des Vertois présents une nouvelle phase de test va être réalisée dans les 
prochaines semaines avec l’installation de feux tricolores de 7h30 à 10h00 à l’entrée du village, rue du Bouchet et rue Pasteur.

Elections municipales
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 
2020 et le dimanche 22 mars 2020. Les bureaux de votes 
ouvriront leurs portes à 8h00 et fermeront à 20h00.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et présenter 
une pièce d’identité française. Les ressortissants etrangers, 
membres des pays de l’Union Européenne, domiciliés à Vert-le-
Petit peuvent également voter à condition d’être inscrits sur la 
liste électorale complémentaire. 

Dès maintenant, faîtes-vous connaître auprès de l’accueil de la mairie 
au 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr

Informations complémentaires auprès de l’accueil de la mairie
au 01.64.93.24.02 ou par mail mairie@vertlepetit.fr
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Taxe d’habitation, 
vers la suppression définitive
Conformément aux engagements du chef de l’Etat, la fin définitive de la taxe d’habitation est actée 
pour 2022.

L’actualité nous rappelle chaque jour que des catastrophes peuvent survenir dans nos territoires
et qu’il faut le cas échéant pouvoir mobiliser des personnes pour faire face à ces aléas. La munici-
palité lance un appel aux bonnes volontés pour intégrer la Réserve Communale de Sécurité.

Appel aux bénévoles pour la création d’une
réserve communale de sécurité civile

D epuis la loi du 13 août 2004 dite “loi de modernisation 
de la sécurité civile”, les communes ont la possibilité 
dans le cadre d’un Plan Communal de Sauvegarde, 

de s’attacher de manière contractuelle les services volon-
taires de bénévoles, rassemblés au sein d’une réserve 
communale de sécurité civile. Le PCS est un outil réalisé à 
l’échelle communale recensant les risques potentiels dans la 
commune et les moyens d’action à mettre en œuvre en cas de 
crise importante. À ce titre, la municipalité invite les Vertois 
qui le désirent à se porter volontaire pour intégrer ce service. 
Sous la responsabilité du Maire, le PCS permet de mobiliser 
les acteurs communaux afin de faire face à des événements 
majeurs d’ordre naturels, technologiques ou sanitaires. En 
pratique, cela signifie que le maire peut faire appel à la réserve 
communale de sécurité afin de porter aide et assistance à 
la population. Ce dispositif ne se substitue nullement aux 
services publics de secours et d’urgence, il se veut avant tout 
complémentaire des services de secours traditionnels.

Une action bénévole et citoyenne
Nombreuses aujourd’hui sont les communes à s’adjoindre 
la participation de bénévoles en cas de catastrophes. Que 
vous ayez des compétences en matière de premier secours, 
d’interprétariat, que vous soyez formés aux situations d’urgen-
ces notamment aux premiers secours ou encore que vous 
ayez une bonne connaissance de la ville,  vous pouvez vous 
manifester dès aujourd’hui à la mairie pour vous inscrire et 
intégrer la RCS. 
La municipalité invite également les personnes en situation 
de vulnérabilité nécessitant une assistance particulière de se 
présenter en mairie afin que leurs coordonnées figurent dans 
le Plan Communal de Sauvegarde.

L a suppression de cette taxe qui alimentait les caisses 
des collectivités territoriales représentera un gain de 
pouvoir d’achat de 18 milliards d’euros pour l’ensemble 

des français. Cette suppression progressive a déjà commencé 
et se poursuivra dans les prochaines années.
Dès 2020, les 80 % de contribuables les moins aisés ne 
paieront plus cette taxe. Les autres contribuables ne paieront 
que 70 % de leur taxe habitation en 2021 puis 35% en 2022 et 
0% en 2023.

Une perte qui sera compensée
Ce manque à gagner pour les collectivités locales sera 
compensé par d’autres ressources financières.
Tout d’abord, la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et les autres locaux meublés non affectés à 
l’habitation principale est maintenue. De plus, la part de taxe 
foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements 
va être attribuée aux communes et une fraction de la TVA 
sera versée aux intercommunalités, à la ville de Paris et aux 
départements.

Informations complémentaires auprès de l’accueil de la mairie
au 01.64.93.24.02 ou par mail mairie@vertlepetit.fr
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I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

La municipalité en collaboration avec le 
SIARCE organise un chantier citoyen du 
3 au 7 août 2020 ouvert aux jeunes de 
16 à 25 ans.
Une nouvelle fois les jeunes Vertois 
pourront s’impliquer dans la vie du village 
en consacrant une semaine de leur temps 
au cours des vacances scolaires d’été. 
Les jeunes participeront à une activité en 
faveur de l’environnement : débroussaillage, 
nettoyage et valorisation, ramassage de 

déchets verts, création de cheminement et de petits aménagements 
paysagers. Une action citoyenne et pédagogique tournée vers les 
préoccupations majeures de notre temps.   Si votre candidature est 
retenue  le SIARCE vous fournira une gratification de 230 € en chèques 
cadeaux multi-enseignes et la prise en charge de la restauration du midi.

Laurence Budelot, en sa qualité de vice-
présidente de la C.C.V.E. en charge de 
l’insertion professionnelle des jeunes 
vous  informe que la 3ème opération 
“Jobs d’été” se déroulera le mercredi 
4 mars 2020 de 14h à 17h.
Dans le cadre de sa démarche d’appui à 
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans, la Communauté de Communes du 
Val d’Essonne mettra en relation les jeunes 
qui se lancent pour la première fois sur le 

marché de l’emploi et les recruteurs du territoire.
Le Pôle emploi et la Mission Locale des 3 Vallées aideront les jeunes à 
préparer leurs entretiens “flash” face aux recruteurs. 
En 2019, 140 entretiens ont été menés sur 3 heures avec 124 jeunes.

 Etat civil
MARIAGE

L’ARVOR Thierry et BRANSON Christine 
le 28 septembre 2019
ALLAIN Christopher et RINAUDO Christelle
le 2 novembre 2019 
 
NAISSANCES

ORLIANGE Anna 
le 8 octobre 2019
BÉOT Aurian
le 20 octobre 2019

ALY Talia 
le 28 octobre 2019
DEBON CUNNINGHAM Néah 
le 3 novembre 2019
GAUCHET Joshua
le 5 novembre 2019
FRANCIS Elena
le 1er décembre 2019
CAËR Lou
le 17 décembre 2019
PAVUÉ Maëlle
le 29 décembre 2019
GUYET Nour
le 21 janvier 2020

DÉCÈS
MARLAND Muriel 
le 30 octobre 2019 
RENARD Christophe
le 16 novembre 2019 
DENOOZE Nicole
le 4 janvier 2020
NOCQUE Gérald
le 9 janvier 2020 
BOUCHÉ André 
le 17 janvier 2020

Chantiers citoyens

Opération jobs d’été

LA MUNICIPALITÉ EN COLLABORATION AVEC LE SIARCE ORGANISE

DU 3 AU 7
AOUT 2020

OUVERT AUX JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

Dossier de candidature à retirer à la mairie 
ou à télécharger sur siarce.fr
Rémunération en chèques-cadeaux

Inscriptions du 24 février au 22 juin 2020
Places limitées

Commémoration
“Cessez-le-feu 
de la Guerre d’Algérie” 
Jeudi 19 mars 
Repas seniors
Mercredi 25 mars 
Mercredi 22 avril 
Cérémonie des médaillés
du travail et 
des nouveaux Vertois 
Vendredi 29 février  
Crêpes party 
Samedi 7 mars 

 Agenda 
LES MANIFESTATIONS A VENIR

Places limitées

Inscriptions du 24 février au 22 juin 2020.
Dossier de candidature à retirer à l’accueil de la mairie..

Un atelier de rédaction des CV est organisé en amont du forum, sur inscription.
Contact CCVE : 01.64.93.76.61



23 millions d’euros ont été investis pour financier la rénovation de l’ancien stade nautique Maurice 
Herzog. Inauguré le mercredi 22 janvier en présence de Laure Manaudou, championne olympique 
à Athènes en 2004, l’Aquastade du Val d’Essonne situé à Mennecy a ouvert ses portes au public 
le 29 janvier 2020. 

Aquastade du Val d’Essonne, le plus grand 
centre aquatique du département

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

M arraine de l’Aquastade du Val d’Essonne, Laure 
Manaudou a coupé le ruban d’inauguration. 
Elle qui avait participé à une dizaine de 

compétitions dans cette piscine alors qu’elle n’avait 
qu’une quinzaine d’années a déclaré ne pas avoir 
reconnu ce lieu. C’est en présence de François 
Durovray, Président du département, de Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, Vice-Président à la région et Maire 
de Mennecy, que Patrick Imbert, Président de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne entouré 
de nombreux élus locaux, s’est félicité de la réalisation 
de ce lieu qui propose désormais une nouvelle offre 
sportive et de loisirs sur une surface de 6 282 mètres 
carrés.
Avec son bassin olympique de 50 mètres et celui 
de 25 mètres, le complexe nautique peut se vanter 
d’accueillir en son sein des espaces bien-être avec 
hammam, sauna, le plus grand jacuzzi de France, une 
salle de sport et un mur d’escalade à l’entrée.

Des tarifs réduits pour les habitants de la CCVE
Les Vertois pourront profiter de ce tout nouvel 
équipement. En tant que membre de la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne, les habitants 
bénéficieront d’un tarif à la journée de 5 euros et  
4 euros pour les 3-15 ans contre respectivement 6 et 
5 euros pour les non résidents. Les moins de 3 ans 
ont quant à eux un accès gratuit à la piscine. Des 
abonnements mensuels et à l’année sont également 
proposés pour les habitués des grands bains. 

Conformément à la circulaire relative à l’enseignement 
obligatoire de la natation dans les établissements 
scolaires, pour les élèves de CE1 et de CM2, les enfants 
ont été accueillis à l’Aquastade dès ce mois de février 
pour parfaire leur apprentissage.

vertlepetit.fr - Février 2020 - VIVONS ENSEMBLE N°83 I 9
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JEUCONCOURS
parapluies décorés

Samedi 14 mars
devant l’hôtel de ville

Dans le cadre du carnaval, les jeunes élus vous invitent à décorer votre parapluie.
Lors du défilé, les enfants du CME pourront sélectionner les finalistes.

LOTS 
À GAGNER

JEUCONCOURS

ouvert
a tous

Renseignement : 

Accueil de la mairie : 01.64.93.24.02

Dépar t  du défi lé 15H30
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Le CME a organisé une collecte de denrées alimentaires au profit des plus démunis. Une action 
citoyenne et de solidarité qui a été couronnée de succès.

Le Conseil Municipal des Enfants agit
en faveur des plus démunis

L e 29 novembre 2019, devant les établissements 
scolaires de la commune, les jeunes élus se 
sont mobilisés autour d’une collecte de denrées 

alimentaires au profit des personnes en situation de 
précarité. Les Vertois ont été nombreux à se mobiliser 
pour cette cause puisque 14 cartons de denrées 
alimentaires ont été collectés. L’ensemble des dons 
ont été déposés au resto du cœur de Ballancourt 
auprès duquel les Vertois sont bénéficiaires.

Cette initiative est l’occasion de découvrir pour les 
plus jeunes comment s’organisent des réseaux de 
solidarité, de créer une action collective à grande 
échelle et de consacrer de son temps aux autres.

De nouveau projets en 2020

Pour cette nouvelle année le Conseil Municipal des 
Enfants entend poursuivre ses initiatives citoyennes 
dans des domaines très variés. Ils participeront aux 
activités jeunes mises en place par le service jeunesse 
et à des concours au niveau du Conseil Départemental 
dans le cadre des CME/CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) où ils élaboreront une Marianne mosaïque 

avec des photos des communes du département ainsi 
qu’un logo afin d’identifier le réseau CME/CMJ. Dans 
le courant du printemps, ils iront à la rencontre de 
Monsieur Nicholas Hunt, responsable de l’association  
Les p’tits Kipik que vous avez pu découvrir dans 
l’interview du précédent Bulletin Municipal, qui met en 
place des actions visant à promouvoir la sauvegarde 
des hérissons. 

Les jeunes élus appuieront l’association dans l’infor-
mation et la communication auprès du public afin de 
protéger cette espèce menacée par la fragilisation de 
son habitat naturel et l’utilisation des pesticides dans 
les activités agricoles et à usages domestiques. Ils 
participeront également à l’organisation du Carnaval 
2020 le 14 mars. 

Enfin, le 6 juin 2020 ils assisteront à la rencontre 
annuelle des CME/CMJ sur la Commune de Lardy 
pour favoriser l’échange d’expérience des CME/CMJ 
autour de débats tels que le renforcement des valeurs 
du vivre ensemble.

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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Ambiance amicale et fraternelle pour ce rendez-vous annuel de la cérémonie des vœux. Plus de 300 
Vertois étaient présents pour écouter le discours de Laurence Budelot, maire de Vert-le-Petit. 

Cérémonie des vœux du Maire
I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

D e nombreux habitants de Vert-le-Petit étaient ras-
semblés au Gymnase Roger Bambuck afin de 
participer à la cérémonie des vœux de madame 

le Maire et du Conseil Municipal, accompagnés du 
Conseil Municipal des Enfants et en présence de la 
Conseillère Départementale madame Caroline Parâtre 
et de nombreux maires des communes avoisinantes. 
Laurence Budelot a tiré un bilan de l’année écoulée 
dans une atmosphère attentive et chaleureuse. 

Après avoir rappelé les difficultés auxquelles sont 
confrontées les collectivités locales en raison du 
désengagement financier de l’Etat, Laurence Budelot 
a rappelé que la commune poursuivait ses projets 
d’investissements. De nombreux sujets ont été abordés 
au cours de ce discours notamment la fin des travaux 
réalisés au fond de Vallée, ceux qui ont concernés 
les établissements scolaires mais également la 
construction des nouveaux logements dans le village. 
Madame le Maire a ainsi eu l’occasion de rappeler aux 
Vertois que la venue de nouveaux habitants démontrait 
l’attractivité du village et surtout que le renouvellement 
des générations permettait le maintien des services 
publics dans la commune. 
Laurence Budelot, a également précisé que des dis-

positions seront prises prochainement pour faire 
face aux incivilités routières des automobilistes avec 
la mise en place de feux tricolores afin de réguler la 
vitesse dans le village.

Des investissements qui se poursuivent
Au cours de sa prise de parole, l’édile a insisté sur les 
questions écologiques précisant les actions menées 
par la municipalité tout au long de cette année sur ce 
sujet : arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
dématérialisation des factures de la cantine, 
aménagement d’un jardin potager bio en collaboration 
avec le département. 
A terme de nouveaux projets seront mis en place pour 
réduire l’empreinte écologique du village : favoriser 
la mobilité à deux roues avec la construction d’abris 
vélos, installation de sanitaires écoresponsables dans 
le fond de vallées et la possible construction d’une 
piste cyclable jusqu’au collège de Ballancourt en 
partenariat avec le département. 
Enfin, le début de la construction du bâtiment  du 
complexe sportif incluant des vestiaires propres et 
aux normes et un grand club-house commencera à 
partir du mois de mai afin de permettre une livraison 
finale pour la rentrée des classes de septembre.
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Ambiance de fête à Vert-le-Petit le 25 janvier 2020 pour le concert des Négresses Vertes 
lors du festival “C’est du Live #9”. Rock oblige, guitares et batteries étaient de rigueur pour  
ce concert exceptionnel qui a accueilli près de 600 personnes.

9ème édition du Festival “C’est du Live” :
les Négresses Vertes à Vert-le-Petit

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

N euf ans déjà que le festival existe et à nouveau le public 
était au rendez-vous. Initié par Jean-Michel Lemoine, 
adjoint au Maire et délégué à la culture, le festival “C’est 

du Live“ est désormais un événement incontournable du début 
d’année à Vert-le-Petit. Le festival a rencontré à nouveau un 
franc succès avec la présence exceptionnelle des Négresses 
Vertes. Ils succèdent à Nina Attal, Axel Bauer ou encore La 
Grande Sophie. 
C’est au gymnase Roger Bambuck, qui a été spécialement 
aménagé pour l’occasion,  que l’événement a eu lieu à partir de 
19 heures. Avant l’arrivée du groupe star sur scène le public a pu 
faire connaissance avec des artistes aux univers et inspirations 
éclectiques.  En ouverture des festivités le jeune groupe les 11H 
Jeanne venu de la commune de Marcoussis dans l’Essonne, 
a donné de la voix. C’était la première grande scène pour ce 
jeune groupe aux influences rock, pop et folk qui a par la suite 
cédé la place à Fleur Offwood, une artiste énigmatique qui a su 
entrainé le public de sa voix légère. De quoi mettre en appétit 
un public venu applaudir Les Négresses Vertes, tête d’affiche 
de ce festival.

Les Négresses Vertes en invités vedettes
Les années passent mais l’énergie demeure. Le groupe 
mythique des années 80/90 est entré sur scène dans une 
ambiance survoltée. Après de nombreuses années d’absence, 
c’est un retour sur scène qui ne passe pas inaperçu qu’opère 
Les Négresses Vertes depuis plusieurs mois et c’est à Vert-le-
Petit que le groupe phare a déposé ses valises le temps d’une 
soirée. De quoi rappeler des souvenirs de jeunesse aux quadras 
et quinquagénaires présents qui ont été bercés par la musique 
alternative de ce groupe. Les plus jeunes ont quant à eux pu 
découvrir des musiques méditerranéennes et sud américaines 
dont les titres cultes “Zobi la mouche” ou encore “Voilà l’été” 
fêtent déjà leurs 30 ans. 

Les Négresses Vertes c’est avant tout un foisonnant mélange 
d’influences musicales qui en fait un groupe atypique et 
indépendant. Un son punk, oriental, parfois manouche, qui a 
résonné dans la nuit vertoise.  Le public venu en grand nombre 
a profité encore cette année de trois heures de spectacle, de 
joie, de bonheur et surtout de musique.



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

1

2

1   Atelier origami 
Organisé par la médiathèque, 14 Ver-
tois ont pu profiter d’un atelier origami, 
un art qui consiste à plier du papier 
afin de réaliser plusieurs modèles en 
relief. Il s’agit d’un art très populaire au 
pays du soleil levant réclamant sens 
de la précision, de la rigueur et de la 
patience. 

3   Animations jeux 
Les Vertois de plus de 5 ans ont pu pro-
fiter à la Médiathèque d’une journée 
d’animation de jeux. Puissance 4 XXL, 
Grenouille traditionnelle, Maxi tour infer-
nale étaient aux rendez-vous pour ravir 
les 52 enfants qui étaient présents. 

2   Commémoration    
C’est sous la pluie qu’a eu lieu la cé-
rémonie de la commémoration de 
l’armistice de 1918. Madame Le Maire, 
Laurence Budelot accompagnée des 
élus de la commune et de monsieur 
Dardelet ont rendu hommage aux 
victimes de la grande guerre. A cette 
occasion le nom des morts pour la 
France ont été cités par les élèves de 
l’école élémentaire Alain Savary.
A l’issue de la cérémonie les partici-
pants se sont retrouvés salle Aragon. 
Accompagnés de la fanfare, ils ont 
partagé un moment de convivialité 
autour d’un vin d’honneur.

4  Spectacle de fin d’année
 de la petite enfance
Le 29 novembre, le Relais d’Assistantes 
Maternelles et le multi-accueil ont 
organisé un spectacle pour les  tout-
petits. Au programme, une conteuse 
venue émerveiller les yeux des enfants 
en racontant “Le Voyage de Reinette“. 
A la fin de la représentation tout le 
monde a été convié à partager un goû-
ter.  
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R E T O U R  E N  I M A G E S
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5  Banquet de Noël
Samedi 14 décembre 120 séniors de 
la commune étaient conviés pour un 
repas de fêtes. Dans une ambiance 
amicale et chaleureuse, les personnes 
présentent ont pu savourer le repas 
concocté par le traiteur, Le Grand Ver-
tois. L’ ambiance festive de ce déjeuner 
a été amplifiée par la présence d’un 
transformiste.

6  Remise des colis de Noël
 aux seniors
137 colis de Noël ont été offerts par 
Madame le Maire et les membres du 
C.C.A.S. aux seniors de notre commune. 
Les bénéficiaires ont été invités à par-
tager un moment convivial autour d’un 
thé ou d’un café. Pour ceux qui n’avait 
pas la possibilité de se déplacer, les 
membres du CCAS ont joué les pères 
noël en apportant les colis jusqu’à chez 
eux. Chacun a pu bénéficier d’un beau 
Vanity rempli de gourmandises pour 
passer le réveillon de Noël. 

7  Exposition de KAPLAN
Les Vertois ont pu découvrir le travail 
de l’artiste AG Kaplan à la médiathèque 
au cours du mois de décembre. Une 
peinture minimaliste et épurée qui 
s’inspire du relief rude et aléatoire 
du goudron, qui n’a pas dû laisser 
insensible les Vertois. 

8  Marché de Noël
 et Concert Gospel
Au cours du traditionnel marché de 
noël organisé par le comité des fêtes 
avec le soutien de la municipalité, les 
Vertois et habitants des communes 
avoisinantes ont pu profiter des 
productions artisanales proposées par 
de nombreux artisans : bijoux, miel, 
sacs, bougeoirs etc. Jeux gonflables 
pour les jeunes et crêpes à déguster 
étaient également au rendez-vous. 
Dans le courant de l’après-midi, les 
Vertois ont pu assister au concert 
des Black Harmony Gospel Singers 
en l’Eglise Saint Martin. Un moment 
intime et généreux offert par des voix 
puissantes et chaleureuses.

5
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10  Activités jeunes : 
 “Le livre de la jungle”
Connu du grand public à travers le 
dessin animé de Disney, nos jeunes 
Vertois ont assisté au spectacle musi-
cal le “Livre de la Jungle” au théâtre 
des Variétés. L’occasion pour eux de 
découvrir ou de redécouvrir les aven-
tures de Mowgli au cœur de la jungle.

11  Repas des séniors 
Les séniors se sont retrouvés les mer-
credis 20 novembre 2019 et 22 jan-
vier 2020 à la salle Louis Aragon pour 
un repas organisé par les membres 
du C.C.A.S. L’occasion de se retrouver 
entre amis autour d’un délicieux repas, 
idéal pour converser longuement dans 
une atmosphère de convivialité. 

9  Activités jeunes  
Le 27 décembre, nos jeunes Vertois 
se sont rendus au Cirque de Paname 
pour assister à un spectacle grandiose 
“Le monde de Jaléya”.  Des acrobates, 
des danseurs, des musiciens, des 
comédiens étaient présents sur scène 
pour offrir un spectacle son et lumière 
exceptionnel. 

10

10
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V I E  L O C A L E

La permaculture se veut une véritable philosophie de vie dans 
laquelle l’ensemble des êtres vivants, faunes et flores, vivent 
en harmonie dans un espace autosuffisant permettant de 
préserver la fertilité du sol, voire de l’augmenter. 

Par l’observation de la nature et de son fonctionnement, 
on recrée des écosystèmes avec des micro-organismes, 
des animaux, des insectes et des plantes qui agissent 
mutuellement pour économiser l’énergie notamment l’eau. 

Loin de l’agriculture industrielle et productive, grâce à des 
méthodes à la fois ancestrales et novatrices, cette technique 
permet de régénérer les sols de manière naturelle  en recréant 
un écosystème qui permettra aux futures plantations d’avoir 
tous les apports nécessaires à leur croissance. La finalité de 
ce concept est de ne plus à avoir à travailler le sol et laisser 
la nature faire son œuvre en utilisant le moins d’eau possible. 

Une philosophie de la nature utilisée à Vert-le-Petit
Aujourd’hui la permaculture est de plus en plus présente à 
Vert-le-Petit  puisqu’elle a été utilisée sur le site “Les 4 Vents”, 
rue Marcel Charon.

Dans le cadre de ce projet, le travail a consisté à décaisser 
la terre, c’est-à-dire enlever une couche de terre végétale afin 
d’aplanir le terrain pour intégrer des morceaux d’arbres moisis, 
des feuilles mortes, des copeaux de bois, puis de rajouter 
par la suite la terre décaissée. En utilisant la méthode de la 
culture sur butte permanent, de petites collines allant jusqu’à  
50 centimètres de hauteur sont créées. 

Ces buttes vont permettre une bonne rétention de l’eau, 
aérer le sol et augmenter l’étendu des surfaces cultivées. 
En abandonnant la monoculture, les services techniques 
mélangent les espèces en plaçant les plantes hautes et à 
fort développement en haut de la butte et les plantes les plus 
basses sur le contour.

C’est aux auteurs australiens Bill Mollison et David Holmgren, que l’on doit le terme de 
permaculture, un terme issu de la contraction de l’expression anglaise “permanent agriculture”. 
Une méthode de travail de la terre qui va au-delà de la simple approche du jardinage 
et qui est une pratique utilisée à Vert-le-Petit. 

La permaculture au service de l’écologie 
à Vert-le-Petit
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Afin de limiter l’impact des sangliers qui sont responsables d’importants dégâts sur les cultures 
agricoles, dans le milieu forestier et sur la sécurité routière et ferroviaire, le conseil départemental 
de l’Essonne a mis en place un plan départemental de maîtrise du sanglier (PDSM), afin de réguler 
la population de ce nuisible pouvant atteindre le poids de 150 kilos.

Ces dernières années, la population de sanglier a augmenté de manière significative en France à tel 
point que le nombre total de ces animaux est aujourd’hui estimé entre 700 000 et 1 000 000. Cette 
hausse démographique s’explique par de multiples facteurs notamment la généralisation des grandes 

exploitations facilitant l’accès à une nourriture abondante, 
la préservation des femelles lors des chasses, l’élevage 
clandestin, mais plus étonnant encore, le réchauffement 
climatique. En effet, les forêts produisent davantage 
de fruits offrant ainsi aux sangliers de plus en plus de 
nourriture. Ainsi, les femelles atteignent  plus rapidement 
le poids de 30 kilos à partir duquel elles sont fertiles, ce 
qui a pour conséquence direct d’avoir des petits de plus en 
plus jeunes. Les hivers plus doux de ces dernières années 
ont également permis aux plus petits de passer la saison 
hivernale augmentant significativement la population de 
ce mammifère.

Une population en expansion qu’il convient de réguler
L’impact de ces sangliers se fait également sentir dans certains milieux naturels et sur la reproduction d’oiseaux 
nicheurs. C’est notamment le cas dans les roselières.  En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Essonne, 
la Fédération des Chasseurs d’Ile-de-France (FICIF) a organisé trois battues au mois de novembre et de décembre 
2019 sur notre territoire. 
37 sangliers ont été abattus au cours de ces trois journées : 13 sangliers ont été prélevés dans le Marais de 
Misery, 12 dans le Marais de Fontenay-le-Vicomte et 12 dans le Marais de Fontenay-aval. Selon l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le nombre de sangliers tués chaque année en France aurait 
augmenté de plus de 44% en 10 ans. Outre la chasse, d’autres solutions peuvent être adoptées pour éloigner les 
sangliers telles que des répulsifs ou des grillages lourds galvanisés de façon à éviter toute intrusion de l’animal.  

Il convient également de ne pas disperser de graines pour oiseaux ou de laisser des épluchures ou des fruits au 
sol dont les sangliers raffolent et qui sont susceptibles des les attirer.

Si nos amis à quatre pattes sont les bienvenus dans nos rues, leurs déjections 
le sont beaucoup moins. Outre le fait que les excréments salissent l’espace 
public, ils participent à la prolifération des microbes et peuvent s’avérer 
dangereux pour les personnes qui glisseraient dessus. Pourtant des gestes 
simples existent et il suffit de se munir de quelques serviettes en papiers ou 
d’un sachet plastique que vous pouvez avoir gratuitement à l’accueil de la 
mairie, pour garder nos rues propres en jetant l’objet du délit à la poubelle. 
L’espace public est l’affaire de tous et le garder propre est un acte de civisme.

Bilan des battues de régulation des sangliers

Crottes de chiens : 
les bons gestes à adopter

V I E  L O C A L E
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C’est au titre de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles que le département de l’Essonne 
promeut la biodiversité et mène depuis de 

nombreuses années des actions visant à protéger les 
étangs de Vert-le-Petit. C’est pour cette raison que le 
Conseil Départemental fait l’acquisition de parcelles 
le long des étangs afin qu’elles soient réhabilitées 
et entretenues pour y préserver voire améliorer les 
qualités écologiques et paysagères des terres. 

Un jardin pédagogique pour favoriser et accueillir 
la biodiversité en ville 
À l’angle de la rue de l’Essonne et du chemin des Prés, 
une petite parcelle de 350 m² va faire peau neuve. 
Le jardin qui verra le jour au cours du mois de mai et 
dont les travaux ont déjà débuté sera aménagé dans 
l’objectif de sensibiliser petits et grands à la richesse 
et à la fragilité de la nature. Cet espace accueillera 
une pergola recouverte de plantes grimpantes d’où 
les visiteurs pourront découvrir le jardin et suivre 
des animations. Pour ceux qui ont la main verte, ils 
pourront s’essayer au jardinage par la plantation de 
fleurs, de fruits et de légumes. 

Les personnes à Mobilité Réduite pourront elles 
aussi s’adonner au plaisir du jardinage puisque des 
tables de cultures accessibles seront mises à leurs 
dispositions. Un petit puisard et des espaces plus 
« sauvages » accueilleront une diversité de faunes 
et de flores telles que des espèces mellifères qui 
servent de garde-manger aux insectes pollinisateur 

ou encore des espèces aquatiques. Enfin, le long des 
murs alterneront des fruitiers en palmettes de variétés 
anciennes de pommes et de poires, des nichoirs pour 
les passereaux ou encore des hôtels à insectes.

Un observatoire ornithologique et une mare pour 
découvrir la faune et la flore des milieux humides
Bordant les étangs de Vert-le-Petit et le chemin des 
Prés, une autre parcelle départementale fera l’objet de 
travaux en 2020. 
Celle-ci accueillera un observatoire ornithologique 
rustique et une mare pour découvrir la faune et la flore 
inféodées aux milieux humides. Des aménagements 
seront effectués pour que chacun puisse venir 
observer en toute discrétion le balais des espèces 
d’oiseaux qui se côtoient en fonction des saisons : 
les sédentaires (foulque macroule, martin-pêcheur, 
Gallinule poule d’eau, grèbe huppé…), les migrateurs 
nicheurs (hirondelle rustique, de fenêtre, de rivage, 
martinet noir, sterne pierregarin,…) mais aussi les 
migrateurs hivernants (fuligules milouin et morillon, 
tarins des aulnes, grives mauvis,…). 
Une mare abritera quant à elle des plantes hélophytes 
qui sont semi-aquatiques, des petits animaux, des 
insectes et des batraciens qui peuplent ces milieux et 
dont la présence fait la richesse des étangs de Vert-
le-Petit. 

Des animations pédagogiques seront ultérieurement 
organisées par le Conseil Départemental afin de sen-
sibiliser le public à ces milieux fragiles. 

Alors que le jardin partagé chemin de 
la Jalais fête son premier anniversaire, 
deux nouveaux projets à visées péda-
gogiques verront le jour à Vert-le-Petit 
en partenariat avec le Conseil Départe-
mental. Deux nouvelles parcelles vont 
être prochainement aménagées pour 
les Vertois et tous les amoureux de 
la nature, l’une consacré au jardinage 
et l’autre accueillera un observatoire 
ornithologique avec une mare. 

     Jardin pédagogique et observatoire
ornithologique à Vert-le-Petit

Bilan des battues de régulation des sangliers
V I E  L O C A L E



  

En partenariat avec le Département de 
l’Essonne, Mon Copilote a lancé une 
nouvelle antenne de sa plateforme 
de partage de trajets solidaires entre 
accompagnateurs volontaires et 
personnes à mobilité réduite sur tout 
le territoire essonnien. Concrètement, 
Mon Copilote est une plateforme web 
et téléphonique où les personnes 
ayant besoin d’aide pour se déplacer 
(les pilotes) peuvent poster leurs 

demandes. Toute personne de plus 
de 75 ans, bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou de la 
carte Mobilité Inclusion peut utiliser 
ce service. Les accompagnateurs 
majeurs (les copilotes) consultent les 
demandes et proposent de partager 
leurs trajets. Le premier trajet est 
offert par le Département ! 
 
mon-copilote.com /  
07 67 01 80 55

SUR MON DÉPARTEMENT  LE DÉPARTEMENT  
 VOUS FAIT BOUGER ! 
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Semaine bleue, les seniors à l’honneur

V I E  L O C A L E

Du 7 au 11 octobre 2019, les séniors de la 
commune ont pu participer à la semaine bleue. 
Les plus de 60 ans ont pu profiter des ateliers, activités 
et animations proposés par le C.C.A.S sur des thèmes 
divers tel que le bien-être, l’équilibre en mouvement ou 
encore une randonnée pédestre avec une visite guidée 
du site de Montauger.
Cette semaine dédiée aux seniors vise à créer du lien 
social et donner une plus grande place dans la société 
aux personnes âgées. Les activités proposées ont 
connu un franc succès et témoignent de la vitalité de 
nos seniors dans le village. Cette semaine s’est clôturée 
par un déjeuner préparé avec soin par le traiteur Cédric 
Bedeau qui régale nos papilles au restaurant “Le Grand 
Vertois” à Vert-le-Grand.



vertlepetit.fr - Février 2020 - VIVONS ENSEMBLE N°83 I 23

V I E  L O C A L E

Interview Stéphanie, créatrice d’objets 
en bois flotté et de bijoux
Pouvez-vous vous présenter aux Vertois ?
Je m’appelle Stéphanie et je suis une native de Vert-
le-Petit. Ma famille est présente dans le village depuis 
plusieurs générations. J’ai exercé la profession de 
coiffeuse à domicile dans la commune et ses alentours 
durant 23 ans, tout en ayant une activité secondaire 
de création de lampes et de bougeoirs en bois flotté. 
Aujourd’hui je souhaite me consacrer exclusivement 
à cette activité de création que j’ai démarré il y a 
maintenant une dizaine d’années et pouvoir exposer 
mon travail dans la salle Embr’Azur en centre ville. 
Heureuse coïncidence, cette salle fut par le passé 
un lieu de restauration tenu par mes arrières grands 
parents et ma grand-mère. 

Pouvez-vous nous expliquer votre projet ?
Je compte exposer et vendre mes créations en bois 
flotté et des bijoux fantaisies en fils d’aluminium que 
je réalise moi-même. Je souhaite également mettre 
en valeur d’autres créateurs. Trois autres créatrices 
exposeront également leurs créations de manière 
permanente: Gina qui confectionne des sacs en 
style trapilho, un fil de coton provenant du recyclage 
d’anciens vêtements, Bénédicte qui confectionne des 
attrapes rêves et Marie créatrice de sacs, du sac de 
voyage à la petite pochette pour portable. 
Des artistes plus ponctuels viendront exposer leurs 
productions avec chaque semaine, un thème précis. 
J’installerai également mon atelier de fabrication pour 
permettre au public de voir comment je travaille et 
crée.

Quels types de créateurs comptez-vous mettre en 
valeur ?
Des créateurs de cosmétiques en passant par des 
artistes peintres, des couturiers ou des dessinateurs. 
Il y aura un renouvellement constant de la boutique. 
Des créateurs locaux pourront également prendre 
contact avec moi et peut-être créer un partenariat si 
les conditions sont réunies notamment pour diversifier 
les créations proposées au public.

Parlez-nous un peu de vos créations ? 
Je ramasse du bois flotté tout au long de l’année sur la 
côte atlantique que je nettoie, façonne et décore pour 
en faire des lampes et des bougeoirs. Le bois est séché 
plusieurs semaines à l’air libre et ensuite je le travail 
avec des scies à cloche pour en faire des bougeoirs 
ou des lampes. Je laisse toujours le bois brut et je ne 
dénature pas sa forme. L’objet est ainsi unique et la 
création n’est pas standardisée. Je m’adapte au bois 
pour qu’il conserve son originalité. Mes créations 
peuvent être décorées en fonction des saisons ou des 
fêtes notamment pendant Noël. 

Je fais également des bijoux en fils d’aluminium, des 
colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets, des 
bagues et des parures complètes. La particularité de 
ces fils c’est qu’ils sont incassables et non allergisants. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le bois 
flotté ?
C’est un bois qui a séjourné longuement dans de l’eau 
salé. Par le traitement naturel de l’eau de mer il ne 
pourri jamais. Il est en général déposé sur les plages 
un peu sauvages après les tempêtes ou lors des 
grandes marées d’été. Ce ramassage de bois est une 
manière d’avoir un objet naturel tout en nettoyant et 
recyclant le bois des plages. 

Un message aux Vertois ? 
Tout d’abord les gens auront plus souvent l’occasion 
de voir mes créations alors qu’auparavant ils ne les 
voyaient que lors des festivités locales ou lorsque 
je louais ponctuellement la salle Embr’Azur. Ils sou-
haitaient me voir plus souvent et cela sera l’occasion 
puisque la boutique sera ouverte du mercredi au 
samedi. Les créations exposées et vendues sont pour 
tous les publics et adaptées à toutes les bourses. Le 
public pourra venir profiter de tout cela dans le courant 
du mois de mars.

La rédaction de Vivre Ensemble propose la rubrique “Interview ”pour vous 
mettre à l’honneur. Vous êtes Vertois(e) et vous souhaitez partagez votre 
passion, profession avec votre commune ? 
Alors n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Facebook : ”Creastef&co“
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Les Verts Lisant 

Les Verts Lisant ont eu le plaisir d’accueillir Sophie 
Lescaut le samedi 16 novembre à l’espace Jean-
Louis Barrault. 
Après des études de philosophie, Sophie Lescaut est 
devenue orthophoniste. Elle dit : “De là est né mon 
intérêt pour les sons, le rythme, les onomatopées, car 
c’est souvent avec un “ Oh !“ que naît la parole…“. Elle 
est passionnée par le monde de l’enfance et écrit et 
illustre des livres pour la jeunesse.
Dans une ambiance bord de mer, une trentaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont pu 
écouter ses récits : 
“Plage réservée ” : une grande famille d’ornithorynques 
aux personnalités touchantes se met en route pour 
aller à la plage. La petite troupe se voit refuser 
l’entrée de différentes plages pour des raisons tout 
aussi absurdes que “plage interdite aux animaux à 
becs”... Un album pétillant entre B.D. et récit, plein 
d’humour et d’émotions !  
“L’arbre m’a dit” : un poème dont chaque phrase 
commence par  “L’arbre m’a dit...”. Un texte magnifique 
et intense qui parle de la vie à tous – petits et grands 
– de ce qu’est grandir, faisant écho à de nombreuses 
émotions et à différents événements de la vie.
Petits et grands ont ensuite noté sur une feuille 
(d’arbre bien sûr) leur contribution à ce poème et ont 
ainsi construit “l’arbre” de Vert Petit.
Entre récits et questionnements, à la frontière de la 
philosophie, Sophie Lescaut a su amener chacun à 
vivre un moment chaleureux et intense.
L‘après-midi s’est conclue par un goûter et une 
vente-dédicace des albums de Sophie Lescaut qui a 
rencontré un grand succès.

Les Verts Lisant
Catherine Rigo : 06 79 07 28 05
Odile Quétil : 06 45 31 71 19

Club Audiovisuel
du Bouchet
Le Club Audiovisuel du Bouchet organise pour la 
13ème année, le samedi 4 avril 2020 “Le Printemps 
de l’Image” Salle Louis Aragon à Vert-le-Petit à 
partir de 14 heures.
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 !

Contact
M.Clavier : 06.87.07.09.69
Mail : cinevif.jpclavier@gmail.com
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Renaissance
et culture  
Vous souhaitez revoir les bases du français, 
améliorer votre écrit, vous souhaitez mieux le 
comprendre, l’exprimer et l’écrire, vous avez dans 
votre entourage, dans vos connaissances, des 
personnes dans l’impossibilité de lire notre message 
: n’hésitez pas à nous faire connaître auprès d’eux.
Cours particuliers gratuits d’une heure et demie par 
semaine adaptés à chaque niveau.

Présidente : Yvette Estublier – T él. : 07 81 47 70 59
Courriel : renaissanceculture.ballancourt@gmail.com

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

Noël chez 
les Vertiloups
Comme chaque fin d’année  Les Vertiloups ont fêté 
leur Noël avec les membres de BVRV.
Cette année Ecoutanick et Catherine ont animé 
la salle de contes de Noël au son de l’orgue de 
barbarie. La salle Louis Aragon était bien remplie 
avec nos vingt-huit petits bouts, leurs assistantes 
maternelles, leurs parents et nos vingt-cinq invités.
Au son de la chanson de “petit papa Noël” le célèbre 
petit homme rouge est apparu avec de nombreux 
cadeaux pour ravir tous nos petits.
La matinée s’est achevée par le traditionnel goûter.
Félicitations aux assistantes maternelles, aux mem-
bres de BVRV et aux artistes pour leur venue et leur 
dévouement.

Nouveau :
Vous souhaitez partager une heure de complicité 
avec votre enfant alors vous êtes les bienvenues 
aux cours de BABYGYM à la salle Carlson 2 samedis 
/mois.
Les cours ont commencé le 11 janvier vous n’avez 
rien loupé !!
Alors venez nous rejoindre !!!

Date à retenir :
La braderie printemps/été se déroulera
le samedi 14 mars 2020 à la salle Louis Aragon. 
Dépôt le vendredi 13 mars à partir de 18 h30 

Pour tous renseignements :
Madame Nouvel : 06.88.20.60.18
ou vertiloups@hotmail.com

Le Foyer rural

Vide-grenier du 17 novembre 2019 
Pour la troisième édition d’automne du vide grenier 
organisé par les membres du Foyer Rural, vendeurs 
et acheteurs étaient venus  en nombre pour “faire 
des bonnes affaires”.
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Anciens Combattants 
Asso. des copropriétaires Françoise Dolto
Association de chasse
Bien Vieillir et Rester au Village
B.V.R.V. / Groupe yoga
Caisse des Écoles
Chapeau Clac
Charlie Chaplin
Club Audiovisuel du Bouchet
Club Sportif du Bouchet / Gym streching adulte
Club Sportif du Bouchet / Tennis
Club Sportif du Bouchet/ Rugby
Club sportif du Bouchet/ Badminton
Comité des Fêtes
Ecole de Pêche Paul Blanchard
Foyer Rural
Foyer Rural / Atelier théâtre
Foyer Rural / Arts graphiques adultes
Foyer Rural / Arts Plastiques enfants
Foyer Rural / Badminton / Volley-ball
Foyer Rural / Musique Chant
Foyer Rural / Gym Tonic
Foyer Rural / Modern’Jazz
Foyer Rural / Tai Chi Chuan
Foyer Rural / Randonnée
Glas Ar Bihan
Groupement paroissial
Hand-ball
Ladjal Boxing Club
L’eau et le Feu
Le Jardin Vers Toi
Les Poudriers d’Escampette
Les Verts Lisant
Parents d’Élèves Vertois
Pétanque Vertoise
Poney club Aglaë et Bucéphale
Renaissance et Culture
Residents des 4 vents 
Résidence Joliot Curie
Stade Olympique Vertois Football
Stade Vertois / Tennis
Stade Vertois / Athlétisme
Stade Vertois / Gymnastique Volontaire
Vertiloups

M. Dardelet
M. Chevalier
M. Bourde
M. Kratz
Mme Oudoire
Mme Laclautre
Mme Savi
Mme Guisset
M.Clavier
Mme Rallo
Mme Durieux
M. Naideau
M.Hilaire
M. Lemoine
M. Gandon
M. Péricaud
Mme Comba
Mme Pieters
Mme Pieters
M. Boulanger
Mme Bernard
Mme Eveilleau
Mme L’Her
Mme Leduc
Mme Jégo
M. Modeste
M. Viennet
M. Lahoz
M. Ladjal
M. Thomas
M. Péricaud
M. Costa
Mme Rigo
Mme Fournier
M. Huchery
Mme Philippard
Mme Estublier
Mme Caron
Mme Bosson
M. Savi
Mme Louis
M. Marques
Mme Isidore
Mme Nouvel

01 64 93 45 28
01 64 93 40 97
06 23 87 90 56
01 64 93 47 66
01 64 93 24 65
06 18 99 93 74
01 69 90 33 09
01 64 93 30 00
06 87 07 09 69
01 64 99 03 55
-
06 77 74 20 54
01 69 90 83 23
-
06 84 12 02 90
06 19 18 22 06
06 21 28 86 63
06 10 32 08 31
06 10 32 08 31
06 07 27 43 30
07 69 87 05 12
06 83 38 48 60
06 20 10 21 29
06 70 73 34 14
06 22 97 70 87
06 08 33 39 56
06 45 82 87 17
06 23 46 61 73
06 37 63 86 07
06 70 73 34 14
06 19 18 22 06
06 82 90 13 51
01 64 93 55 96
06 32 14 85 22
06 42 26 13 29
01 69 90 55 07
07 81 47 70 59
-
01 64 93 49 03
06 26 43 63 73
06 34 22 88 89
01 69 90 33 12
06 14 88 63 20
06 88 20 60 18

Liste des Associations vertoises
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Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme
V I E  A S S O C I A T I V E

Cross-country
Championnat de l’Essonne de cross à Maisse le 
12/01/2020. Plus de 60 athlètes du club ont participé 
aux différentes courses du championnat de l’Essonne. 
Dès la matinée, le club était à l’honneur avec 3 titres 
de champion de l’Essonne : Virginie MESLIN, 3ème de la 
course conserve son titre dans la catégorie Master 2 
(45-50 ans). Dans la même course, Chrystelle BOYER-
HARBIT, termine 6ème (12ème l’an passé) et prend le titre 
dans la catégorie Master 0 (35-40 ans). Elle participera 
sur le cross court au championnat d’Ile-de-France.
Dans la course Master Hommes, Jean-Paul COURJAL 
remporte le titre dans sa catégorie Master 7. (70-75 
ans).

Nous sommes également très fiers de nos Juniors 
Garçons qui remportent le titre de champion de 
l’Essonne par équipe. Emmené par Baptiste GUILLOUX 
(2ème de la course) dont le niveau ne cesse de 
progresser, Hugo TAINE, Alexandre LOUIS et Clément 
MERCIER complètent l’équipe.

A noter enfin de belles places d’honneur dans le top 
10 avec Yannick COURJAL 6ème en Master 1,  Léa 
LAURENCE 10ème en benjamines et sélectionnée dans 
l’équipe de l’Essonne, son frère Antonin LAURENCE, 
9ème en minimes. 

Félicitations également à nos 15 plus jeunes de notre 
école d’athlétisme qui sont venus participer aux 
épreuves l’après-midi.

Ronde des Etangs
En 2020, la “Ronde des Etangs” aura lieu le dimanche 
17 mai prochain. Retenez dès à présent cette date 
pour y participer, coureurs, spectateurs, bénévoles !
Ce sera, la 32ème édition avec 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 depuis 2018 : Vous souhaitez être bénévole, 
alors inscrivez-vous également en ligne sur le site 
internet.

Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme
Retrouvez toutes nos actualités, sur notre site Internet : www.club-sva.fr
www.club-sva.fr : Facebook / Stade Vertois Athlétisme
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“Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade” Julien Green
La médiathèque vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Poussez la porte et venez découvrir les nombreux ouvrages qui n’attendent que vous...

M E D I A T H E Q U E

Pour les adultes 
ENCRE SYMPATHIQUE  Patrick MODIANO

Dans ce court roman, le Nobel de littérature nous entraîne 
sur les pas de la mystérieuse Noëlle Lefebvre, rassemblant 
petit à petit les pièces d’un puzzle fascinant.

LES ROSES DE LA NUIT  Arnaldur INDRIDASON
L’auteur construit ses personnages et nous révèle leur 
passé, tout en développant une enquête impeccable...

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD  Q. TARANTINO 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie en mutation.

Pour les jeunes 
LOUP GRIS SE DÉGUISE  Gilles BIZOUERNE 

Loup gris erre, plus affamé que jamais. En observant le 
manège d’un crocodile, il décide de se déguiser pour attraper 
ses proies. 

MINECRAFT : CHASSE À L’ENDER DRAGON
Tyler déménage dans une ville où il ne connaît personne. 
Heureusement, il peut compter sur son groupe d’amis qu’il 
retrouve dans le monde de Minecraft. 

LE ROI LION  Jon FAVREAU
Au fond de la savane africaine,  les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, futur roi. Simba idolâtre son père, qui prend 
à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée

Les coups de cœur
LA SERVANTE ÉCARLATE : LES TESTAMENTS  M. ATWOOD

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le 
régime théocratique de la République de Galaad a toujours 
la mainmise sur le pouvoir...

L’AMOUR FLOU  Romane BOHRINGER, Philippe REBOT
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. 
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment...

JOKER : L’HOMME QUI RIT,  Ed BRUBAKER
Un nouveau criminel hante les rues de Gotham City, ornant 
le visage de ses victimes d’un sourire crispé et indélébile. Le 
meurtrier lève bientôt le voile sur son identité...

LIVRES

ROMANS

ROMAN

DVD

DVD

DVD
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M E D I A T H E Q U E

Samedi 29 février de 14h à 17h
Atelier Stop-Motion 
animé par Jérôme Heurtel
Venez réaliser votre propre film : du scénario aux dé-
cors, du tournage des séquences à l’enregistrement 
des voix ! Chaque participant repartira avec son film !
A partir de 8 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque

Du 3 mars au 4 avril
Exposition de peinture 
Sylvie CHIAROTTO
Venez découvrir les œuvres « animalières » de cette 
artiste peintre. Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30.
Ouvert à tous 
aux heures d’ouverture de la médiathèque

Samedi 21 mars à 15h 
Printemps des contes
“Le bol magique” 
par la conteuse Mélissa BAKER
A partir de 6 ans. Entrée gratuite 
Inscription nécessaire auprès de la médiathèque.

Vendredi 27 mars à 10h
Racontines
“Bruissement d’images, toujours !” 
lecture musicale pour les petites oreilles par
la compagnie le Souffle des livres.
Enfants 0-3 ans. Entrée gratuite 
Inscription nécessaire auprès de la médiathèque.

Du 2 avril au 7 mai 
Table interactive 
La médiathèque vous propose une table interactive 
pré-chargées de plusieurs applications thématiques : 
12 applications pour les 3-5 ans (atelier créatif, jeux…) 
3 applications jeux multi-joueurs pour les plus de 6 
ans (jeux de rapidité, réflexion …) ainsi que des jeux de 
société et de plateaux.
Ouvert à tous - Sur inscription
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Vendredi 3 avril à 20h30 
Bistrot littéraire 
Un moment convivial pour parler de nos dernières 
lectures, de nos coups de cœur cinématographiques 
ou musicaux...Chacun est le bienvenu !

Vos rendez-vous de février

Vos rendez-vous de mars

Vos rendez-vous d’avril

Contact Laurence Monmaillat
Tél : 01.69.90.31.25

Mail : mediatheque@vertlepetit.fr
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ESPACE JEAN-LOUIS BARRAULT

Places limitées
Inscription obligatoire :

mediatheque@vertlepetit.fr 
01.69.90.31.25

Spectacle pour les 0-3 ans

BRUISSEMENT 
D’IMAGES,
TOUJOURS ! 

VENDREDI 27 
MARS 2020
A 10H

LA MUNICIPALITÉ
PRÉSENTE



vi
su

els
 d

e p
ag

e n
on

 co
nt

ra
ct

ue
ls

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

Vous souhaitez figurer sur cette page réservée  aux partenaires annonceurs professionnels
& accroître votre visibilité, contactez dès aujourd’hui le 01.64.93.72.67

Vous êtes ici

twitter.com/VertlePetit

Retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur

facebook.com/vertlepetit

Retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur



Venez faire la fête !

Samedi 14 mars

2020

CAR
NA
VAL

 Le CME
en par tenariat  avec Geneviève SAVI

de l ’association Chapeau Clac
vous présentent

Atel ier  confection
de masques

Dépar t  du défi lé

Fin du défi lé

Atel ier  confection
de masques

Jardin Jean-Louis Barrault
Dépar t  du défi lé

devant l ’hôtel  de vi l le
Fin du défi lé

Animations Jardin Jean-Louis Barrault
Sculpture de bal lons + Bul les géantes

Animation du CME +
Goûter offer t  par le Comité des Fêtes
Embrasement du bonhomme Carnaval

14H0014H00

15H3015H30

16H3016H30

CONTACT :
GENEVIÈVE SAVI

TEL. :  06 81 25 40 57


