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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
Il succède à l’été et précède l’hiver mais l’automne n’est pas une saison 
comme les autres. La baisse progressive des températures transforme 
la nature et nous offre des paysages magnifiques, des couleurs 
chatoyantes et pléthore de feuilles mortes qu’il incombe à chacun de 
ramasser.

Cette période est rythmée par la rentrée scolaire de nos enfants, la 
reprise des activités sportives et culturelles que nous offrent les 
nombreuses associations vertoises, les animations de semaine bleue 
dédiée aux séniors.

Octobre s’inscrit dans le renouvèlement partiel du Conseil Municipal 
des Enfants. Véritable enjeu pour l’éducation à la citoyenneté, le Conseil 
Municipal des Enfants vise à éveiller les plus jeunes aux pratiques 
démocratiques et à permettre aux enfants de devenir des acteurs du 
territoire en participant aux actions publiques aux cotés des élus.

Après l’organisation du premier évènement de la nouvelle équipe : la 
traditionnelle soirée d’Halloween, les 14 jeunes élus seront présents 
à la commémoration du 11 novembre et organiseront au mois de 
novembre une collecte de denrées alimentaires au profit des plus 
démunis.

Je vous invite chaleureusement à soutenir et à partager la mise en 
place de ces évènements  pour faire de notre village un lieu toujours 
plus heureux à vivre.

Bien à vous,

“L’automne est le printemps de l’hiver.”

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 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 : 
- Ouvertes du lundi au samedi :
   De 09h à 12h et de 13h à 17h
   (horaires d’hiver)
- 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

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 déchêts verts
Mardi 29 octobre
Mardi 12 novembre
Mardi 10 décembre 

Déposez vos déchets verts la veille au soir 
sur le trottoir dans des sacs biodégradables 
non fermés ou en petits fagots ficelés 
d’un mètre maximum.
Quantité limitée à 15 unités maximum : 
sacs ou fagots ficelés
Les fagots ficelés ne sont pris qu’à 
condition qu’il y ait au moins un sac
logotypé CCVE joint.

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://www.vertlepetit.fr
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Appel  aux administrés
Demande d’état de catastrophe naturelle 

S uite aux épisodes caniculaires de cet été 
2019, la municipalité invite les Vertois à se 
manifester auprès de la mairie afin de recenser 

les personnes ayant subis des préjudices liés à la 
canicule.
Ce recensement permettra d’enclencher la procédure 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
auprès de la préfecture. Celle-ci regroupe les dossiers 
de l’ensemble des communes du département ayant 
subi le même phénomène et les transmet au ministère 

de l’intérieur afin d’instruire les demandes et de 
prendre le cas échéant l’arrêté qui reconnaîtra l’état de 
catastrophe.
Quoi qu’il en soit, il est impératif de déclarer en courrier 
recommandé les dommages subis auprès de son 
assureur en précisant que la mairie a été saisi pour un 
dossier de catastrophe naturelle.
Toutefois, le délai peut être assez long avant que 
le ministère de l’intérieur se prononce de l’état de 
catastrophe naturelle.

L’état de catastrophe naturelle est une situation dont la reconnaissance en France par le ministère 
de l’Intérieur permet l’indemnisation systématique des victimes de dommages provoqués par 
divers agents naturels tels que des inondations, un séisme, une avalanche, une canicule...

La loi EGALIM promulguée le 1er novembre 2018 prévoit pour la restauration collective publique
ou privée de proposer au moins un menu végétarien hebdomadaire pour tous.

Restaurant scolaire, menu végétarien

C e menu pouvant être composé de protéines animales (œuf ou lait) ou végétales (céréales ou légumineuses).Cette 
directive s’applique à titre expérimental pour une durée de deux années à compter du 1er novembre 2019. La municipalité 
sera au rendez-vous de cette mise en place, soucieuse des enjeux de la loi EGALIM pour l’accession à tous d’une 

alimentation saine et durable. Les menus végétariens sont réfléchis et élaborés par les équipes de cuisiniers et diététiciens 
d’Yvelines restauration, dans l’objectif d’ouvrir les enfants à d’autres modes alimentaires et éduquer leur goût à des aliments 
et recettes différents de leurs habitudes culinaires.  Ainsi, dès le 1er novembre prochain apparaîtra sur vos menus un repas 
végétarien une fois par semaine. Le plat protidique (viande ou poisson) de ce jour étant remplacé par un plat à base d’œuf, 
de fromage, de céréales ou de légumineuses (à titre d’exemple : Chili sin carné, tarte au fromage, omelette, nuggets de blé...).
Retrouvez les menus du restaurant scolaire sur notre site internet : https://bit.ly/2My4wp8
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Résultat de l’enquête 
de satisfaction du cadre de vie à Vert-le-Petit

L ’objectif de la démarche est d’améliorer 
constamment le cadre de vie des Vertois, en 
prenant compte de leurs avis, suggestions et 

en mesurant leur satisfaction relative aux actions 
menées par la municipalité.

Pour rappel, l’enquête de satisfaction 
effectuée a attiré l’attention sur le cadre 
de vie mais aussi la vie locale, l’action 
sociale, le scolaire, les finances, la vie 
économique, l’information municipale 
et les réalisations entreprises par la 
municipalité de 2014 à aujourd’hui.

Nous remercions chaleureusement les Vertois qui ont consacré du temps pour répondre à ce questionnaire.

Dans le cadre de la démarche de qualité de vie à Vert-le-Petit, la municipalité a réalisé une enquête 
de satisfaction auprès des Vertois qui s’est déroulée du 25 juin au 31 juillet 2019.

Cadre de vie                75%

Vie locale Animations             87%

Actions sociales          96%

Scolarité           72%

Finances            71%

Commerces / éco locale   53%

Information et communication                    79%

Satisfaits 76% Pas satisfaits 24%

20-35 ans 36-50 ans 51-65 ans 66-80 ans 80 ans et +

4% 32% 28% 28% 8%

Age des participants

Le résultat de l’enquête globalement positif montre que les Vertois sont satisfaits des actions mises en place 
au sein de la commune à 76%.

Le 20 juin dernier a eu lieu la 3ème et dernière soirée de l’année scolaire « portes ouvertes »

Garderie périscolaire 

C e fut à nouveau un agréable moment d’échange autour des nombreuses 
activités et des magnifiques travaux réalisés par les enfants. Les parents 
d’élèves ont répondu nombreux à l’invitation. Au cours de cette nouvelle 

année scolaire l’équipe de la garderie proposera aux enfants de partir à la 
découverte des émotions, au travers des couleurs, des saisons et des thèmes 
préférés des enfants. L’équipe continuera à travailler sur l’utilisation de matériaux 
recyclables, pour sensibiliser les enfants au respect de notre planète.

L’équipe de la garderie :  Xinia, Christine, Nathalie, Florence, Chloé, Sabrina, Francis, Mathilde.
Contact : Elodie Dufin  - Mail : scolaire@vertlepetit.fr
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Tout au long de l’année, les membres du Centre Communal d’Action Sociale se mobilisent pour 
accompagner les Vertois dans leurs démarches administratives et juridiques, dans les recherches 
de logement ainsi que pour des aides financières ponctuelles.

C.C.A.S, les actualités hivernales

Allocations charges hivernales

Repas seniors

Colis de Noël pour les seniors

Allocations Noël des enfants

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

Les séniors bénéficient d’une aide d’un montant de 
650€ par foyer, versée selon les conditions suivantes :
Au 1er janvier 2019 : 
•  Être Vertois depuis plus d’un an,
•  Être âgé de 65 ans ou être âgé de 60 ans en cas 
   d’inaptitude au travail,
•  Selon les conditions de ressources correspondant 
   au revenu fiscal de référence 2019 (revenus 2018)   
   en fonction des plafonds suivants :

Personnes vivant en couple 19 000 €
Personne seule  11 800 €

Documents à fournir :
• Justificatif de domicile de plus d’un an 
  (facture EDF, téléphone ou quittance de loyer…)
• Avis d’imposition 2019 (revenus 2018)
• R.I.B (Relevé d’Identité Bancaire)

Les prochains repas seniors 
se dérouleront :
Mercredi 06 novembre 2019
salle Louis Aragon.
Samedi 14 décembre 2019
banquet de Noël, 
restaurant scolaire
Inscription obligatoire 

Les membres du CCAS vous accueilleront le lundi 
8 décembre 2019, salle Simone Signoret pour vous 
offrir le traditionnel cadeau gourmand de Noël.

Une allocation de 70€ est accordée aux familles pour 
les enfants de moins de 15 ans, sous forme de bons 
« Cadh’hoc » selon les modalités suivantes :
Au 1er janvier 2019 : 
• Être Vertois depuis plus d’un an,
• Avoir des ressources mensuelles équivalentes ou 
   inférieures à :

Famille avec au moins 3 enfants à charge fiscale 2 584€
Famille avec au moins 4 enfants à charge fiscale 2 584€
Famille avec au moins 5 enfants à charge fiscale 2 919€

Personne seule avec au moins 1 enfant à charge fiscale 1 716€                
Personne seule avec au moins 2 enfants à charge fiscale 1 960€
Personne seule avec au moins 3 enfants à charge fiscale 2 256€
Personne seule avec au moins 4 enfants à charge fiscale 2 552€
Personne seule avec au moins 5 enfants à charge fiscale 2 848€

Documents à fournir :
• Avis d’imposition 2019 (revenus 2018)
• Livret de famille et si vous êtes divorcé(e), 
  copie du jugement vous confiant la garde du (des) 
  enfant(s) 
• Dernière attestation de paiement de la C.A.F 
• Justificatif de domicile de plus d’un an
  (facture EDF, téléphone ou quittance de loyer…)

Vos demandes sont à déposer au C.C.A.S
ou à l’accueil de la mairie avant le 1er décembre 2019

Restos du cœur

- Vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 12h
- Mardi 19 novembre 2019 de 9h à 12h
- Jeudi 21 novembre de 13h30 à 16h

Restos du cœur
3, rue de Chevannes - 91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 09.63.40.03.14

La campagne débutera 
le 26 novembre 2019
jusqu’au 13 mars 2020. 
L’ antenne de Ballancourt 
ouvert aux Vertois organisera des distributions 
alimentaires les mardis et vendredis matin
de 8h30 à 12h. Inscriptions sur place :
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Chaque année pendant la période des vacances scolaires d’été, des travaux de rénovation 
sont entrepris dans les écoles. Cette période est privilégiée pour éviter toute gêne pendant 
les heures d’enseignement.

Les chantiers d’été 
I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

A insi, nous profitons de cette période pour rénover 
une partie des salles des écoles du sol au plafond. 
Les vacances scolaires sont également bien souvent 

l’occasion de réaliser de nouveaux investissements matériels.

Les années précédentes, la maternelle a bénéficié de la 
rénovation de plusieurs classes, d’un premier dortoir ainsi 
que des couloirs. Cette année, le deuxième dortoir de l’école a 
également été repeint. Le revêtement de sol de la classe de la 
directrice, Madame Orain a été changé. 

En ce qui concerne le matériel pédagogique, ce sont 4 tablettes 
numériques ainsi que 2 vidéoprojecteurs que les enseignants 
ont reçu. 

Côté primaire, c’est la bibliothèque scolaire qui avait été 
totalement rénovée pendant que la garderie scolaire était 
remise en peinture, et le plus gros effort avait été fait par 

l’installation d’un bloc sanitaire neuf améliorant grandement le 
bien-être des enfants en augmentant la capacité des toilettes.

D’un point de vue matériel, on peut constater aujourd’hui que 
toutes les classes élémentaires sont équipées d’un tableau 
numérique en appui pour chaque enseignant.

Cette année, pour les nouveaux travaux de l’école  primaire, la 
priorité a été donnée à la rénovation du préau de l’école primaire 
qui a fait peau neuve : le bardage bois du préau et du bureau du 
directeur, monsieur Fontaine, a été peint en bleu turquoise et 
fait écho à la rambarde du bâtiment des cygnes. 

Le plus gros investissement a été réalisé sur la mise aux normes 
de l’accès PMR du bâtiment des Cygnes par la construction 
d’une rampe d’accès.
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A l’occasion du vote du nouveau 
règlement de la crèche en juin dernier, 
revenons sur cette formidable 
structure qu’est le multi-accueil 
de Vert-le-Petit au travers d’un échange 
avec Carolina Falcone qui en est 
la directrice depuis mars 2015.
Vivre Ensemble (VE) : Combien d’enfants sont 
accueillis à la crèche de Vert-le-Petit ?

Carolina Falcone (CF) : Ce sont environ 50 enfants qui sont inscrits sur 
une année et 32 sont accueillis au maximum sur une journée.
VE : Cela fait 4 ans que vous dirigez l’équipe de la crèche. Comment s’organise 
aujourd’hui votre travail auprès des enfants ?
CF : Nous orientons le projet pédagogique autour de la sécurité affective. 
Cela commence par une familiarisation à la crèche d’une durée d’environ 
deux semaines.Les professionnelles et les parents passent un temps 
important ensemble et les familles sont accompagnées pour trouver leur 
place dans notre structure. Ce travail sur la sécurité affective jalonne 
toute la période pendant laquelle l’enfant est accueilli chez nous, soit 
normalement 3 ans.
VE : Quelles activités proposez-vous aux enfants?
CF : Nous tentons de varier et d’innover. Par exemple nous avons introduit 
l’apprentissage au langage des signes. C’est un moyen de communication 
que l’enfant peut apprendre et comprendre avant l’utilisation de la parole. 
Les bébés reproduisent les premiers signes très rapidement comme 
manger, dormir, changer la couche, quant aux moyens ils expriment avoir 
faim, avoir soif, avoir chaud, avoir froid. Il y a aussi les jeux, dans lesquels 
on développe la capacité de coopération, la réflexion, la concentration et 
le respect de la place de l’autre. L’équipe éducative met en place ces jeux 
progressivement selon les capacités des enfants. 
VE : Vous avez également lancé dans une thématique développement durable ?
CF : Oui, c’est un nouveau projet depuis mars : produire nos propres 
produits d’entretien avec des éléments naturels. Nous créons de la 
lessive, du produit pour le sol, pour la désinfection du plan de change. Ce 
projet est né pour offrir aux enfants un environnement sans substance 
toxique. Nous travaillons également sur un projet autour des quatres 
saisons et du potager que nous avons implanté dans le jardin. 
VE : Quels événements organisez-vous dans l’année ?
CF : Ils sont nombreux et de saison : “Halloween“, Carnaval, Semaine 
de la petite enfance, traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants 
accompagnés par leurs parents, les “mythiques“ fêtes de la crèche à 
Noël et en juin où tous les parents viennent et participent dans la bonne 
humeur aux ateliers préparés par les professionnelles.
VE : Tous les enfants semblent être les princes et princesses de la crèche  
CF : Oui, on aime voir les enfants s’épanouir avec nous pendant 3 ans 
et c’est toujours un crève-cœur pour nous mais aussi pour les parents 
quand les enfants nous quittent pour entrer en maternelle.

 Etat civil
MARIAGE

FEUILLET Sébastien et BENOIT Lucile
le 15 juin 2019 

ELOIDIN Lionel et CESARIN Rosy
le 29 juin 2019 

DYBEK Maxime et FICARA Mallaury
le 20 juillet 2019 

GUICHARD Mathieu et TAMANI Lauranne
le 21 septembre 2019 

PUDAL Kevin et LAPLANCHE Flora 
le 21 septembre 2019

NAISSANCES
DEMAY Louna
le 3 juillet 2019 

LAPEYRE Estéban
le 11 juillet 2019 

DE OLIVEIRA Mattia 
le 14 juillet 2019 

BORBELY Livio
le 22 juillet 2019 

FERREIRO MESQUITA Inês
le 3 septembre 2019.

DÉCÈS
BONNO Bernard 
le 3 juillet 2019

FILLESOYE Robert
le 22 juillet 2019

HEDOUX Olivier
le 7 août 2019

JADELOT Liliane        
le 18 août 2019 

LESEILLE Robert
le 20 août 2019 

DUCHE Michel
le 20 septembre 2019

Rencontre avec... 



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

vertlepetit.fr - Octobre 2019 - VIVONS ENSEMBLE N°82 I 11

M uriel Jaeger, adjointe au maire déléguée 
à la jeunesse a présenté aux élèves le 
guide CME ainsi que le déroulement des 

élections. Le vendredi 4 octobre, les enfants ont voté 
le renouvèlement partiel du Conseil Municipal des 
Enfants.
Solann Vinet, Antonin Cadot, Lizzie Artis, Zahra Agnès 
Chibout, Noé Devaux, Léyan Mineau et Cali Benrabah 
Contassot ont  rejoint Zoé Didier, Anaé Le Dorner, Cléa 
Nghiem, Célia Fernandes, Luisa De Almeida Bastos, 
Mathis Gravit. Durant leur mandat, ces jeunes élus 
auront pour mission de collecter les idées des enfants 
vertois et de mettre en place des projets dans des 
thématiques différentes concernant la citoyenneté, 
l’environnement et/ou les festivités à Vert le Petit. Le 
vendredi 11 octobre s’est déroulé le premier Conseil 
Municipal durant lequel les enfants ont reçu leur 
écharpe après avoir approuvé le règlement intérieur 
du CME qui vise son mode de fonctionnement.

Aires de jeux gonflables, stands traditionnels, bois-
sons, gâteaux... avec des nouveautés : jeux en bois 
(libre accès) et vente de gaufres. Tout était réuni pour 
une belle fête pour nos enfants.
 Un grand merci aux parents : Frédérique, Paul, Sylvain, 
les 2 Marion, Leïla et Laure pour leur participation 
tout au long de la journée ; montage, démontage, 
tenue de stands. Et un grand bravo à Séverine pour 
l’atelier maquillage. Un grand merci aussi à Philippe 
et Jacques du service technique pour leur aide. Merci 
également au Club de tennis de Vert-le-Petit pour 
son animation d’initiation au Tennis. Sans oublier la 
maman de Nathalie : Marie, et les enfants de Nadège 
et Stéphanie : Tifenn, Elsa et Tom qui sont venus 
compléter notre équipe. Sans l’investissement des 
quelques parents cités et l’aide de nos familles, cette 
journée n’aurait pas pu avoir lieu et grâce à cela, la 
fête des écoles a cette fois encore été une réussite.

Spectacle de Noël 2019
Nous vous donnons rendez-vous pour un spectacle 
de Magie, le samedi 14 décembre 2019, pour partager 
un moment convivial et gourmand en famille avant 
les fêtes.

Vendredi 27 septembre, une sensibilisation sur le rôle du CME a eu lieu auprès des enfants des 
classes de CE2, CM1 et CM2

Reportée suite à la canicule de juin, la Fête 
des Écoles s’est déroulée le 14 septembre 2019 
sous un soleil radieux. 

     Conseil Municipal des Enfants, élections 
2019-2020 

La Caisse des Ecoles



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

1

2

1   Fête de la musique
Vendredi 21 juin, 1ère édition de la fête 
de la musique dans la cour de la mé-
diathèque spécialement aménagée 
pour accueillir les artistes vertois. 
Geneviève Savi, la section chant du 
Foyer Rural et le groupe R.I.F se sont 
succédés sur scène laissant la place 
aux volontaires, pour le plaisir des pe-
tits et des plus grands ! 

3   Sortie Seniors  
Le 8 juin, 48 seniors vertois ont participé 
à la sortie annuelle. Au programme visite 
guidée du Château de Cheverny, restau-
rant, visite de Blois et du cloître de Saint 
Saturnin en calèche suivi d’une visite de 
la chocolaterie de Max Vauché pour la 
joie des gourmands.

2   Retransmission
       coupe du monde     
Les supporters vertois de l’équipe de 
France féminine de football de toutes 
générations se sont réunis dans les an-
ciens locaux des services techniques 
revisités pour l’occasion en salle de 
projection pour assister à la retrans-
mission du match France-Etats-Unis  
vendredi 28 juin.

4  Chantier jeunes citoyens 
Du 29 juillet au 2 août, neuf jeunes se 
sont mobilisés pendant leurs vacances  
d’été pour participer au chantier du 
SIARCE afin d’effectuer des travaux de 
déboisage sur le sentier du Bois des 
Plantes derrière Intermarché.
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5  Cérémonie de départ
       en retraite
C’est avec beaucoup d’émotion que 
Laurence Budelot, l’équipe munici-
pale, les enseignants et ses collègues 
ont salué le travail qu’a effectué Marie-
José Roux auprès des enfants de Vert- 
le-Petit depuis 1995 ainsi que sa gentil-
lesse et son esprit d’équipe

6  Pique-nique du RAM
Un pique-nique a été organisé par le 
Relais d’assistantes maternelles près 
de la nouvelle aire de jeux située dans 
le jardin public Jean-Louis Barrault.

7  Fête de la crèche
Jeudi 4 juillet, la fête de la crèche s’est 
déroulée sur le thème du far ouest 
avec une équipe déguisée en cow boy 
et indien. l’installation des stands et 
du buffet a transformé le jardin en un 
espace de loisirs accueillant.

8  Festivités du 13 juillet
Belle réussite pour cette soirée festive. 
A l’issue du verre de l’amitié et du 
pique-nique sur la place du village, la 
distribution   des lampions et bracelets 
lumineux a donné le top départ au 
défilé vers les étangs pour admirer le 
tir du feu d’artifice. Le traditionnel bal a 
été particulièrement apprécié.
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10  Sortie du CME au Sénat
Vendredi 2 juillet, Laure Darcos, Séna-
trice de l’Essonne a invité le Conseil 
Municipal des Enfants au Sénat. Après 
un pique-nique dans les jardins du 
Luxembourg, Madame la Sénatrice 
a mené  la visite au travers du palais. 
Laure Darcos a expliqué aux jeunes 
élus  le rôle des sénateurs  et leur tra-
vail au quotidien. Les enfants ont pu 
assister à une séance dans l’hémicycle 
dont les interventions portaient sur les 
prochains jeux Olympiques.

11  Semaine des associations
Fin août, les associations vertoises et 
la municipalité ont proposé aux jeunes 
de 4 à 16 ans une semaine compo-
sée d’activités sportives et culturelles 
(football, poney, tennis, atelier manga 
et athlétisme).

12   Forum des associations
La rencontre des différentes associa-
tions vertoises s’est déroulée samedi 
7 septembre au gymnase Roger Bam-
buck. Cette après-midi a été  l’occasion 
de s’inscrire à différentes activités et de 
s’offrir des places pour la soirée beau-
jolais et le festival C’est du Live qui 
accueillera cette année les Négresses 
Vertes.

9  Activités jeunes  
38 enfants de 6 à 15 ans ont participé 
à la sortie Nigloland organisée par la 
municipalité.  Une journée ensoleillée 
pleine de sensations.

10
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14  Inauguration aire
      de jeux jardins J.L. Barrault
Samedi 14 septembre s’est déroulée 
l’inauguration de la structure de jeu 
de plein air, adoptée suite au travail 
concerté avec l’association des parents 
d’élèves vertois et mise en place pen-
dant l’été par nos services municipaux..

15  Rentrée de nos séniors
Lundi 23 septembre, 30 seniors vertois 
ont participé à une journée de pré-
vention routière en partenariat avec le 
CLIC Orgessonne, la gendarmerie et 
la municipalité de Ballancourt. Au pro-
gramme, révision du code de la route, 
atelier sur les risques des conduites 
addictives, intervention sur la préven-
tion des atteintes aux biens et aux per-
sonnes et tombola.

13

14

13  Rentrée des classes  
Lundi 2 septembre, madame le Maire 
est venue saluer les enseignants et les 
élèves de maternelle et d’élémentaire 
qui prenaient ou reprenaient le chemin 
de l’école.
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Aménagement urbain, focus sur les travaux

V I E  L O C A L E

OAP N°1 “Les allées vertoises” 

OAP N°2 “La Jalais”

Projet CITIC 

Réalisé par la société Capelli, le lotissement “les allées vertoises” touche à sa fin. Les 54 
logements seront livrés courant décembre. 
Dans le cadre du Projet Urbain Partenarial, la municipalité, assistée de la société INVARR finalise la voirie qui 
permettra l’accès au lotissement et qui correspond aux premiers mètres du barreau de liaison et de la piste 
cyclable qui nous permettront à terme de rejoindre le Bouchet limitant ainsi la circulation au centre-ville.
Les réseaux d’eau, d’assainissement ainsi que l’enfouissement de la moyenne tension sont réalisés par le 
SIARCE. Nous sommes dans l’attente de l’accord d’ENEDIS pour cet enfouissement, avant la réalisation de la 
route et du trottoir PMR.

Le dossier de permis d’aménager de 14 terrains à bâtir est en instruction. 
Tous les propriétaires ont d’ores et déjà signés les promesses de vente 
des parcelles nécessaires au projet. .

La municipalité ayant exercé son droit de 
préemption sur un terrain à vendre entre la 
rue Marcel Charon et la rue Amand Louis, en 
a confié la gestion par voie de convention à 
l’Etablissement Public Foncier en mai 2017. 
Celui-ci avait pour mission de porter l’opération 
financièrement et techniquement afin qu’un équipe-
ment communal, en l’occurrence une voirie avec trottoir 
PMR proche des infrastructures sportives, à l’image de 
la rue Amand Louis, soit intégré dans le projet sans 
aucune participation financière des Vertois.

Le projet a fait l’objet d’échanges avec l’aménageur et 
les riverains proches, dès 2017.
Ainsi la construction de 28 logements dont 10 loge-
ments sociaux et 5 terrains à bâtir débuteront fin 
2020. La typologie de cet habitat, T2 T3 correspond 
à la demande rencontrée par la municipalité pour des 
primo-accédants, jeunes ou couples et des seniors qui 
souhaitent rester dans notre village.
Ce projet remplace les objectifs de logements prévus 
dans l’OAP N°3 chemin des prés qui sera abandonnée 
dans une prochaine révision du PLU en raison de la 
difficulté financière et technique de réaliser une voirie.
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Réhabilitation Red Cross 

Elagage de parcelles rue Lavoisier 

L’immeuble d’habitation dénommé RED CROSS 
fait partie de la richesse du patrimoine bâti 
de Vert-le-Petit. Au sein du Ministère des 
Armées, le propriétaire de l’immeuble est la 
Direction des Patrimoines de la Mémoire et 
des Archives. Il vient de faire l’objet d’un important 
chantier de rénovation au cours des trois dernières 
années. La construction de l’ouvrage Red Cross date 
de 1946. Le bâtiment était à l’origine un hôpital, et a 
été transformé en 1970 en logements.

Destiné à recevoir des agents du Ministère, sa 
proximité avec le Centre du Bouchet est un avantage 
pour ceux y travaillant. En moins de cinq minutes à 
pied, ils pourront rejoindre l’emprise de la Délégation 
Générale pour l’Armement. La refonte du bâtiment a 
consisté à transformer 16 chambres individuelles et 
quelques T3 en 12 appartements sur deux étages 
pouvant accueillir des familles de salariés de la DGA.
Les premiers locataires sont attendus pour début 
novembre.

Début 2018, une propriété privée, indépendante de la Direction Générale de l’Armement, a fait 
l’objet d’une demande d’élagage pour des raisons de sécurité. 
Dans le département de l’Essonne, une demande d’autorisation administrative doit être déposée auprès de la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt lorsqu’une coupe 
d’arbres d’une surface supérieure à 1 hectare et dont plus de 50% des arbres de futaie sont prélevés. La DRIAFF 
a communiqué son autorisation le 5 décembre 2018. Cette autorisation précise néanmoins l’obligation de 
régénération naturelle ou artificielle du peuplement et interdit tout changement d’affectation.
Cette parcelle restera donc un espace boisé et non construit. 
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Bon à savoir Test de circulation 
“feu rouge”

22 I VIVONS ENSEMBLE N°82 - Octobre 2019 - vertlepetit.fr

L’eau adoucie arrive dans le 
sud de l’Essonne

Le désherbage, le balayage des feuilles mortes et 
autres détritus, ou en hiver, le déneigement et le 
salage en cas de verglas est à la charge de chaque 
riverain pour la partie de trottoir située devant leur 
propriété. L’ opération de nettoyage doit s’effectuer 
jusqu’à la limite du trottoir et sans obstruer les 
bouches d’égout pour permettre l’écoulement des 
eaux.

A l’issue de la phase de test d’implantation de feux 
tricolores rue du Bouchet et rue Pasteur, nous avons 
reçu un retour très positif d’un grand nombre de 
Vertois. La municipalité a donc décidé d’installer 
deux feux tricolores permanents dans le sens du 
Bouchet en direction du centre-ville.

Baisser la dureté de l’eau ainsi que la facture d’eau et d’énergie 
des habitants de Sud Essonne. Voilà les promesses annoncées 
par le Syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux et 
du cycle de l’eau (Siarce) lors de la signature de la délégation de 
service public (DSP) à Veolia.
Pour y parvenir, l’usine d’Itteville va être modernisée et sa 
capacité augmentée de 50 % pour un coût estimé à 15 millions 
d’euros. Deux nouveaux décanteurs vont être mis en place 
et permettront d’éliminer la matière organique (comme les 
déchets végétaux) ainsi que les polluants émergents telles que 
les traces de produits chimiques et médicamenteux ainsi que 
les perturbateurs endocriniens.

Eau moins calcaire
En 2020 devraient débuter les travaux de construction de l’ unité 
de décarbonatation à Itteville. Celle-ci permettra de diminuer 
la dureté de l’eau et donc de fournir de l’eau moins calcaire 
aux 110.000 habitants concernés. Moins d’achats de produits 
d’entretien et d’hygiène, moins d’entretien sur les installations 
(chauffage, machines à laver…), des équipements qui s’usent 
moins vite et qui consomment moins d’énergie… 
Les avantages de l’eau adoucie sont présentés comme 
nombreux.

Le SIARCE, par l’intermédiaire de son délégataire pré-
voit la mise en place d’une unité de décarbonatation 
dans l’usine d’Itteville pour diminuer la quantité de 
calcaire dans l’eau distribuée sur le périmètre du Hure-
poix, de La Ferté-Alais et de Champcueil.

En savoir plus :
https://bit.ly/2q8eAfH
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Test de circulation 
“feu rouge”

Interview Nicholas, responsable
d’un centre de soins  pour hérissons 
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Pouvez-vous vous présenter aux Vertois ?
Je m’appelle Nicholas et je suis Vertois depuis 2006
Depuis août 2019, la préfecture a donné son auto-
risation pour l’ouverture d’un petit centre de soins 
aux hérissons à Vert-le-Petit. Je m’en occupe sous la 
responsabilité de la capacitaire Sara Stahl, en attendant 
de passer moi-même ma capacité prochainement.

Qu’est-ce que l’association Les p’tits Kipik ?
L’association Les P’tits Kipik a pour objet de mettre 
en œuvre des actions de nature à promouvoir la 
sauvegarde des hérissons, espèce menacée par l’uti-
lisation agricole et domestique des pesticides, la 
fragmentation et/ou la disparition des habitats naturels, 
la mécanisation de l’agriculture et du jardinage privé. 
Par le biais de son centre de soins pour hérissons, elle 
vient en aide aux hérissons en détresse, malades ou 
blessés.
Actuellement, le refuge à Vert-le-Petit a une capacité 
d’accueil de 15 hérissons.

Quelles sont vos actions ?
La sensibilisation et l’information du grand public, afin 
d’aider à la protection des hérissons sur le territoire 
national. La mise en place et le fonctionnement de 
centres de sauvegarde pour hérissons en détresse, qui 
ont pour but de recueillir et de soigner les hérissons 
sauvages blessés, malades ou affaiblis, en vue de 
les relâcher dans le milieu naturel, afin de préserver 
l’espèce.

Les hérissons ne sont que de passage dans les centres 
pour retrouver  leur pleine santé. L’objectif, c’est la 
remise en liberté. Cela passe par plusieurs étapes, 
il faut notamment s’assurer qu’ils sont capables de 
dénicher, seuls, leur nourriture. Mais les hérissons 
reprennent très vite leur instinct naturel. Attention, le 
hérisson est un animal protégé en France, il est soumis 
à des autorisations spéciales pour sa détention et sa 
sauvegarde.
Quelles ambitions potentielles avez-vous à travers 
cette interview ?
Rechercher des bénévoles locaux pour la construction 

d’abris et de mangeoires,
Collecter des journaux pour le fond de cage de nos 
petits protégés. Il y a un point de collecte à la média-
thèque,
Trouver des sites de relâcher,
Sensibiliser les Vertois sur la protection et la sauve-
garde du hérisson à travers d’intervention pédagogique, 
de notre site internet et de notre page Facebook.

La période d’automne est-elle une période creuse 
pour votre refuge ?
Bien au contraire, c’est la saison des “orphelins 
d’automne” : les jeunes hérissons nés tardivement à 
la fin d’été ou en début d’automne n’ont pas le temps 
d’atteindre le poids nécessaire pour hiberner. Ils sont 
en danger si on ne leur offre pas une assistance 
alimentaire leur permettant de grossir suffisamment 
pour passer l’hiver. Les petits de moins de 500 gr en 
novembre doivent être apportés au centre de soin 
afin de passer l’hiver en milieu protégé avant d’être 
relâchés au printemps.

Quels conseils pouvez-vous donner aux Vertois pour 
aider les hérissons en automne ?
Si des hérissons fréquentent votre jardin, mettez 
tous les soir une gamelle d’eau peu profonde et des 
croquettes pour chat.  Ne leur donnez JAMAIS de lait 
de vache.  Ils sont intolérants au lactose et le lait leur 
cause des diarrhées mortelles. 
Pensez également à leur laisser un gros tas de feuilles 
sous une haie ou dans un coin quelque part afin 
qu’ils puissent construire leur nid.  Ils seront bientôt 
à la recherche de sites pour hiberner à l’abri des 
intempéries.

Contact :
via Facebook  https://www.facebook.com/lesptitskipik/
ou par mail : nicholas@lesptitskipik.fr

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. 
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Les Verts Lisant 

Comité des fêtes 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans à l’automne, notre Association 
les Verts Lisant invite un auteur illustrateur Jeunesse.

Rencontre avec Sophie Lescaut, auteure/illustratrice 
jeunesse
Atelier autour de ses livres
Le Samedi 16 Novembre à 15h
Espace Jean-Louis Barrault Vert-le-Petit
Entrée libre

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 
des livres pour la jeunesse. Son écriture sensible et 
rythmée offre une belle place à l’oralité, aux plaisirs 
des sons et des mots.
Enfants, parents, grands-parents, enseignants, assis-
tantes maternelle ou tout simplement amoureux des 
livres… Vous êtes tous les bienvenus.
L’après-midi se terminera par une séance de dédicace.

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

Le Comité des Fêtes de Vert-le-Petit organise la 
“Soirée Beaujolais”.
Elle aura lieu le samedi 23 novembre à 19h, salle 
Louis Aragon. La soirée sera animée par Axel Cygor, 
hypnotiseur renommé suivie d’une soirée dansante 
avec DJ !

Repas : 17 euros
Tél : 06 60 18 15 58 / 06 12 69 86 13

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération

facebook.com/vertlepetit

Retrouvez toute l’actualité 
de votre commune sur
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Club Audiovisuel
du Bouchet
Le Club Audiovisuel du Bouchet organise pour la  
37ème année, LES RENCONTRES D’AUTOMNE le 
samedi 30 novembre 2019 de 10 h à 20 h, salle 
Louis Aragon à Vert-le-Petit.
L’entrée est libre et gratuite.

Si vous n’êtes que spectateur, votre présence sera 
la bienvenue, vous ne regretterez pas votre dépla-
cement. Toute l’équipe du CAB sera heureuse de 
vous accueillir.

Si vous n’avez pas pu venir au forum des associations, 
vous pouvez également nous contacter via notre 
site pour venir nous rejoindre.

L’équipe du CAB vous dit à bientôt

Le Foyer rural

Soirée cabaret “Hier encore” 

3ème vide-grenier d’automne 
Le foyer rural organise son 3ème vide-grenier 
d’automne le 17 novembre 2019 au gymnase Roger 
Bambuck. Le bulletin d’inscription est à retirer en 
mairie ou chez les commerçants.
Ouverture au public de 8h à 17h.

Contact : Christophe DIDIER : 06.63.82.33.88

Le 7 décembre 2019 à 20h30, salle Louis Aragon 
se déroulera  la soirée cabaret “Hier encore”.  Ils 
ont chanté hier et P’tit Air de Zic les chantent 
aujourd’hui.

Entrée : 15 euros - Réservations : 06 75 99 86 92

Le Poudriers
d’escampettes
L’association des retraité(e)s de Vert-Le-Petit et des  
anciens salarié(e)s du Bouchet, propose à ses 
adhé-rents de se retrouver :
- Jeudi 7 novembre : sortie “déjeuner-cabaret au 
“Diamant Bleu” dans le Loiret (photo), 
-  Mardi 3 décembre : traditionnel “repas de la Sainte 
Barbe”, patronne des poudriers, dans la salle Louis 
Aragon.

Pour tout renseignement et adhésion :
Courrier : Les Poudriers d’Escampettes, mairie de Vert-le-Petit
Site internet : www.poudriers-escampettes.fr
Mail : poudriers.descampettes@gmail.com
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Le Stade Olympique Vertois

Nous tenions à remercier tous les parents et joueurs 
qui sont venus nombreux au forum des associations le 
7 septembre 2019.
Nous avons connu un mois de juin très actif, avec 
l’organisation de 3 tournois à Vert-le-Petit. Ces 
manifestations se sont déroulées dans un très bon 
état d’esprit et surtout dans la bonne humeur, ce qui a 
permis à tous les participants de prendre du plaisir !
Nous tenions sincèrement à remercier la fondation 
DASSAULT qui participé à un match de gala lors du 
tournoi à 7 mixte pour “l’égalité hommes / Femmes” 

organisé en partenariat avec l’ONG PLAN International, 
que du bonheur, du partage, des émotions……. 
Nous avons également participé à plusieurs tournois 
extérieurs : Gannat (03), Pouzauges (85), Saint-Michel 
(91), Saint-Chéron (91)
N’hésitez surtout pas à venir nous encourager le week-
end. 

Contact - Mail : stadeolympiquevertois@gmail.com

Tournoi des jeunes à Gannat fin mai (Parents, joueurs et dirigeants)

Tournoi à Pouzauges avec Marion et Gérald (dirigeants

Activité Foot du lundi 26 août

Equipe vétérans en tournoi à Saint-Michel 

Départ du stade de nos jeunes à destination de Pouzauges

Tournoi de notre équipe féminine en juin  

Ronde des Etangs
la 32ème édition aura lieu le dimanche 17 mai 2020 ! 
Retenez dès à présent votre week-end pour courir, 
encourager, aider à l’organisation de notre belle épreuve.

V I E  A S S O C I A T I V E
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La saison a redémarré début septembre. 
Le club maintient son effectif 2019 et compte plus 
de 200 adhérents ! Il a obtenu plusieurs “Labels” de 
la Fédération Française d’Athlétisme grâce à la qualité 
de son accueil et encadrement par des entraineurs 
diplômés et juges certifiés.

Ecole d’athlétisme, les jeunes et la piste, la course 
hors stade et running loisirs et enfin le Haut-Niveau 
grâce au niveau de performance de notre meilleur 
jeune Baptiste Guilloux 1 ,  classé dans les meilleurs 
athlètes français en ½ fond (1500 m, 3000 m et cross-
country) En 2020, nous devrions avoir également un 
Label pour la Marche Nordique.

Marche Nordique 3  4
En collaboration avec la Commission Marche du 
Comité de l’Essonne d’Athlétisme, le club de Vert-le-
Petit a accueilli en juin, plusieurs clubs de l’Essonne. 
Nos 2 entraîneurs Kathy et Nicolas ont animé une 
séance de Nordic’Fit avant de faire une petite sortie 
autour des Etangs.
La section Marche Nordique compte actuellement 
25 marcheurs qui se retrouvent le lundi soir, le jeudi 
soir et un samedi sur 2.

Challenge départemental des courses “Nature”
2 athlètes féminines du club sur le podium du Challenge 
départemental des courses « Nature ».
En remportant dimanche 25 août le trail du Cul d’Enfer 
à Mondeville, Virginie MESLIN prend la 1ère place du 
challenge “Nature”. Elle aura ainsi remporté 6 courses 

inscrites à ce challenge : “Le Lièvre et la Tortue à 
Maisse”, “Les Foulées des Thermes” à Forges-les-Bains, 
“La course du Sanglier” à Cerny, “La Dourdanaise”,“Les 
Carrières” et “le Cul d’Enfer” à Mondeville. A noter 
que Chrystelle BOYER-HARBIT, une autre vertoise, 
termine 3ème du Challenge pour sa première saison 
d’athlétisme. Elles seront récompensées fin novembre 
à Dourdan 5 .

Finale départementale des Ecoles d’athlétisme à 
Massy le 23 juin 2
10 enfants du club (8 à 11 ans) étaient qualifiés pour 
participer à la grande finale 2019.
Félicitations à Aylan BERTHOULOUX, Tinael CABROL, 
Mathis BERARD, Lilian FORET, Clément SEGUIN, 
Quentin PARRONEAU, Quentin ALBERT, Mael 
JACQUES-SEBASTIEN, Ysaline VERDIER et Angie 
LAZEWSKI

Prochaines sorties club
- 20 octobre : Course de Crosnes 17,89 km et 10 km, 
plus de 25 coureurs du Club.
- 10 novembre : Cross du Val d’Essonne à Mennecy. 
(toutes les catégories)
- 16 novembre : Semi-marathon, 10 km et marche, de la 
vente des vins des Hospices de Beaune (45 participants).
- 24 novembre : Cross du Grand Paris Sud à Lisses (toutes 
les catégories)

Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme

Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme
V I E  A S S O C I A T I V EV I E  A S S O C I A T I V E
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La rentrée littéraire est une fois encore palpitante, foisonnante et pleine de surprises ! Un large choix vous attend : des sujets 
d’actualité, des destins tragiques, des aventures trépidantes et de bons moments d’humour. Les auteurs sont nombreux et 
variés : ceux que nous retrouvons chaque année et ceux qui nous font découvrir leur premier ouvrage.

Venez à la médiathèque et laissez-vous porter par vos envies !

M E D I A T H E Q U E

Pour les adultes 
UNE BÊTE AU PARADIS  Cécile Coulon

La vie d’Émilienne, c’est le Paradis. Cette ferme isolée, au 
bout d’un chemin sinueux. C’est là qu’elle élève seule, ses 
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel... 

GIRL  Edna O’Brien
Une adolescente enlevée par Boko Haram. Depuis l’irru-
ption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école...

MON INCONNUE  Hugo Gélin 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un 
monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ?

Pour les jeunes 
P’TIT COUSU  Pete Williamson 

Ne traînez pas seuls dans les rues, car le voilà revenu : Moloss 
Crackos, le féroce !

GRINCHOUILLE LA GRENOUILLE  Ed Vere
Grinchouille la grenouille n’est pas grinchouille et ne 
ronchonne jamais... En tout cas, c’est ce qu’elle prétend…

DUMBO  Tim Burton 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont 
la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler…

Les coups de cœur
LA PETITE CONFORMISTE  Ingrid Seyman

Esther est une enfant de droite née par hasard dans une 
famille de gauche, au mitan des années 70. Chez elle, tout le 
monde vit nu sauf elle l’excentrique...

AVENGERS ENDGAME  Joe et Anthony Russo
Le Titan Thanos a pu réaliser son objectif de pulvériser 
la moitié de la population de l’Univers d’un claquement 
de doigts...

UNPUR  Isabelle Desesquelles 
Benjaminquejetaime et Julienquejetaime, c’est ainsi que leur 
mère les appelle. Tous les trois forment une famille tournesol 
aux visages orientés vers le bonheur...

LIVRES

ROMANS

ROMAN

DVD

DVD

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

Exposition photographique 
Du 5 au 30 novembre
“Jeux traditionnels” par Regard d’ailleurs.
aux heures d’ouverture de la médiathèque
“Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à 
s’affronter afin de mesurer leur force et leur adresse. 
De nos jours encore aux quatre coins du monde, des 
hommes continuent à s’affronter aux travers de jeux 
traditionnels, occasion de fêtes et de rencontres à la 
gloire d’une culture.”
Des interventions par la photographe sont prévues 
pour les classes d’élémentaire.

Animations jeux  
Mercredi 13 et 27 novembre de 14h à 17h 
“Puissance 4 XXL, Grenouille traditionnelle, Maxi 
tour infernale...”
A partir de 5 ans
Sur inscription auprès de la médiathèque

Racontines  
Vendredi 22 novembre
“Raconte-tapis”
Anik Incerti propose ses “racontes-tapis” aux 
tout-petits. Son plaisir de raconter et sa bonne
humeur communicative séduira à coup sûr
les enfants et les plus grands !
Sur inscription auprès de la médiathèque

Bistrot littéraire 
Vendredi 29 novembre à 20h30
Un moment convivial pour parler de nos dernières 
lectures, de nos coups de cœur cinématographiques 
ou musicaux, un temps de partage autour de 
quelques gourmandises. Chacun est le bienvenu !

Exposition de peinture 
Du 3 au 28 décembre
AG Kaplan
Venez nombreux découvrir cet artiste. 
Sa peinture minimaliste et épurée ne laissera 
personne insensible.
Vernissage le vendredi 6 décembre à 18h30

Vos rendez-vous de novembre

Vos rendez-vous de décembre
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Festival “C’est du Live” #9 
samedi 25 janvier 2020 

En tête d’affiche à Vert-le-Petit, après 17 ans de silence, les Négresses vertes refont la java !

L es Négresses Vertes, c’est du soleil, de la 
chanson française estampillée indépendante, 
des titres mémorables, bref une certaine idée du 

plaisir vue avec les yeux d’un passé à la fois proche 
et lointain... Le collège, les amis, les premières vraies 
soirées.
Toute une génération, toute une époque qui nous 
revient en pleine figure sans nous faire le moindre mal, 
au contraire.
Trente ans après le succès de leur premier album 
“Mlah”, les Négresses vertes, groupe emblématique 
du rock alternatif français des années 1990, ont fait un 
retour remarqué au festival des Vieilles Charrues cet 
été. Il aura fallu la date anniversaire de “Mlah”, l’album 
de “Voilà l’été” et “Zobi la mouche”, pour convaincre 
les compères historiques du groupe de briser 17 ans 
de silence.

Stéfane, Paulo, Mich, Iza et Ptit Mathieu, qui incarnèrent 
autant l’impertinence du rock que le temps de la fête 
et des vacances, entre java, punk, guinguette et raï, 
vont faire vibrer le public du C’est du Live le 25 janvier 
prochain.
Stéfane Mellino, l’un des fondateurs, nous a confié. 
“Dans cette tournée, on va à la rencontre des gens” et 
“on s’est rendu compte qu’on faisait partie de leur vie. 
Ils nous parlent du disque qu’ils mettaient quand ils 
allaient à la plage” constate Michel Ochowiak. Mich, 
rappelle que “Voilà l’été” existe depuis 30 ans et passe 
toujours à la radio chaque été.
Vert-le-Petit est très heureux de les accueillir dans le 
cadre de son festival. A n’en pas douter, vous serez 
nombreux à venir faire la fête et frapper dans les mains 
“sous le soleil de Bodega”...

Réservez vite vos billets pour le Festival 
auprès de l’accueil de la mairie

Le billet tarif vertois : 18€
Le billet tarif moins de 15 ans : 7€

En tête d’affiche à Vert-le-Petit, après 17 ans de silence, les Négresses vertes refont la java !
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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 HOURDOU

Commune - Vert-le-Petit (91) 

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

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

Chez Luli



CÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION 

DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

 
Lundi 11 novembre 2019 

Le départ du cortège aura lieu 
Place de la mairie à 11h30 

À l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié nous réunira salle Louis Aragon.


