
 
RENSEIGNEMENTS 

 

A la Mairie 

Place de la Mairie 

91810 Vert-Le-Grand 

01 64 56 02 72 

A l'Espace Public Numérique 

27, rue de la Poste 

91810 Vert-Le-Grand 

01 64 56 60 24 

 

Graphisme : Chloé ROUSSEL 

Le site Internet du village s'est enrichi d'une rubrique 

"Patrimoine". 

Des pages dédiés à certains bâ0ments sont 

agrémentées de reproduc0ons de cartes postales 

anciennes. 

Pour illustrer le temps qui passe, nous allons me1re 

en place un ou0l de superposi0on des images afin 

avoir instantanément une vision du "avant/après…" 

C'est là que nous avons besoin de votre aide. 

L'idée c'est d'avoir une photographie actuelle de 

chacun de ces lieux, mais qui respecte le cadre et 

l'angle de vue de l'originale ! 

Si vous vous sentez l'âme d'un photographe et que 

vous souhaitez contribuer à l'achèvement de ces 

pages, soyez les bienvenus ! 

Vert-le-Grand 

Avec un smartphone ou un appareil photo numérique, 

tentez de reproduire les vues des cartes postales 

anciennes de ce dépliant. 

A1en0on, il y a deux impéra0fs : 

1 avoir un cadrage iden0que 

2 conservez le même angle de vue 

Les plus belles reproduc0ons seront publiées sur le 

site de la commune avec l'ou0l de comparaison 

avant/après… 

Vous pourrez nous fournir vos clichés sur clé USB, 

carte mémoire SD ou par courriel : epn.vlg@orange.fr 

A vous de jouer ! 

PS : Les recalés ne seront pas en reste puisque nous 

allons également enrichir Google Street View avec 

leurs images. 

Mais ce sera une autre aventure... 

Cadrez, 

photographiez… 

 

Venez actualiser les anciennes 

vues de notre village avec 

vos photographies... 

d'hier... 

et d'aujourd'hui 



 

Liste des vues anciennes à reproduire 

avec le même angle de vue 

et le même cadrage : 1 
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Ancienne Poste 
Rue des Sablons 

Château de La Saussaie 
Domaine de La Saussaie 

Café épicerie 
Rue de la Poste 

Mairie 
Place de la Mairie 

Hameau Berthault 
Rue de Berthault 

Café du Rond-Point 
Rue de la Poste 

Eglise Saint-Germain 
Place de la Mairie 

Corps de Garde 
Rue des Herses 

La Poste 
Rue de la Poste 

Pavillon de l'Auberge 
Rue Pasteur 

Les Arcades 
Rue de la Poste 

Lingerie mercerie 
Rue des Sablons 

Ecoles des Filles 
Rue des Marquants 

Rue de Corbeil 
Rue de la Croix Boissée 

Coiffeur Fontaine 
Rue des Sablons 

L'Abreuvoir 
Rue Pasteur 

Hôtel restaurant 
Rue de la Croix Boissée 

La Place 
Place de la Mairie 
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