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Zoom sur  
Avec l’EPN, on se met tous au numérique !



C’est la fête au village ! 
 26 août 2019 
Dans le cadre de la fête du village, chaque dernier week-end 
d’août, un feu d’artifice est proposé par la commune. Les 
participants s’étaient donnés rendez-vous en début de 
soirée sur la place de la Mairie pour assister à la retraite 
aux flambeaux, événement qui précède le feu d’artifice. 
Réputé pour sa qualité et son originalité, il a eu lieu cette 
année encore dans un cadre d’exception au domaine de la 
Saussaie ; lieu magnifique mais qui nécessite une organisation 
particulière par la grandeur du lieu. Ce feu d’artifice fut 
donc l’événement idéal pour clore la saison estivale ! 

>

L’église et ses trésors 
célébrés aux J.E.P.*   

Une brocante, deux pays 
et une histoire commune…  
 1   septembre 2019 
Le comité de Jumelage 
Wingham – Vert-le-Grand, 
qui a vu le jour en 1995, 
ne cesse de proposer 
de nombreuses activités 
chaque année dans 
le but d’entretenir sa 
relation si particulière 
avec la petite ville de 
Wingham, en Angleterre.
Pour se faire, est mis en place tous les premiers week-ends de 
septembre un vide-greniers. Événement qui rassemble une 
centaine d’exposants devenus des habitués, redemandant le 
même emplacement d’une année à l’autre. Le comité compte 
à la fois sur ce rassemblement pour animer le village, mais 
aussi de se rapprocher des communes environnantes. Il permet 
également d’en tirer des bénéfices, à hauteur de 3 000 €, pour 
aider au financement de leurs autres événements organisés 
tout au long de l’année. Vous l’aurez compris : convivialité, 
bonne-humeur, et solidarité sont au rendez-vous ! 

>
Dans le rétro

2 - Horizon Nov.19/Fév.20 - Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com

 21 et 22 septembre 2019 
Pour célébrer les Fêtes du Patrimoine, l’adjointe  
au Maire en charge de la culture, assistée de Sonia  
Demianozuk, spécialiste de la conservation et restauration 
de peintures du 15e siècle à nos jours, ont organisé  
à l’Église Saint-Germain, une rétrospective des travaux 
de celle-ci. Un film ainsi qu’une conférence d’une heure ont 
été présentés au grand public dans le but de retracer l’histoire 
de la rénovation de l’église, en montrant notamment  
la rénovation de ses vitraux, éléments incontournables par 
leur symbolique. La conférence, orchestrée par Mme Mayeur, 
a permis d’expliquer la restauration de tableaux, dont  
l’inévitable tableau « La vierge à l’enfant entre deux anges 
musiciens », les origines ainsi que leurs histoires.  
Ce moment d’échange pour mettre en lumière l’idée des 
deux professionnelles, celle de rénover l’église et parler des 
produits qui ont été utilisés tout au long du projet. Nous 
constatons une fois de plus que les Journées du Patrimoine 
sont un excellent moyen pour faire visiter et découvrir  
sous un autre angle l’Église Saint-Germain en proposant des 
programmes innovants et adaptés aux différents visiteurs !
* Journées Européennes du Patrimoine 

er



Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com - Horizon Nov.19/Fév.20 - 3

Une passion si particulière… 
 28 septembre 2019 
Entre 70 et 100 Grandver-
tois se sont rassemblés à 
l’Espace Public Numérique 
dans le cadre de la journée 
des bikers. Parfaite occa-
sion pour les habitants de 
rencontrer une vingtaine 
de ces passionnés de vélo 
d’un genre particulier, ayant répondu présents à l’événement, 
directement venus de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. 
L’exposition fut appréciée de tous, de par son originalité, sa 
diversité et la qualité des photos présentées. La présence de 
Lionel Antoni, le photographe, sur l’événement, fut, elle aussi 
saluée. Pour clore cette journée, une projection du film docu-
mentaire « Circle » de François Boulet sur le monde des custom 
bike fut organisée et connu un fort succès auprès du public. 

>

Vive les associations !     
 7 septembre 2019 
Cette année le Forum des Associations a eu lieu dans les 
Jardins de l’Auberge. Cet événement permet aux Grandvertois 
de découvrir toutes les associations de la commune ainsi 
que leurs activités. L’ensemble des associations profite de ce 
rendez-vous pour se faire connaître et pour promouvoir leurs 
missions et leurs actions auprès de tous. L’enjeu est de montrer 
la dynamique associative présente au sein de la commune. 
Le Club des Anciens, de pétanque, de foot, de tennis ou 
bien encore de badminton répondent présents, année après 
année, sur ce rendez-vous. Le sport n’est pas le seul domaine 
représenté puisque se retrouvent également les membres 
de la médiathèque et ceux de l’Espace Public Numérique 
(EPN) entre autres. Au total, pas moins de 22 associations se 
donnent rendez-vous, et il y en a pour tous les goûts ! 

>
La technologie au service du tourisme        
 21 septembre 2019 
Un autre événement a eu 
lieu lors des Journées Euro- 
péennes du Patrimoine 
au sein de la commune : 
l’ouverture d’un parcours 
numérique. Comment est 
venue l’idée  ? L’adjointe 
aux Affaires Culturelles et 
l’animateur de l’EPN, sont partis d’un constat simple ; il y avait 
trop de texte sur les plaques des monuments et le patrimoine 
de proximité n’est pas accessible tous les jours, bien souvent 
fermé au public hors des Journées du Patrimoine. Dominique 
Rose propose alors l’idée de QR Code, qui était déjà 
mis en place dans d’autres communes de France sur d’autres 
monuments. Une fois le projet né et l’inauguration lancée, 
les Grandvertois n’ont plus qu’à « flasher » ! 

Réduire la fracture numérique…
On estime à 8 millions, le nombre de Français privés 
d’une connexion de qualité à Internet. Ils sont victimes 
de ce qu’on appelle la fracture numérique, c’est-à-dire 
les inégalités d’accès aux technologies numériques. 
Elle se mesure tant d’un point de vue de l’outil, 

 
se payer un ordinateur et une connexion internet, 
mais aussi d’être capable de s’en servir.

Payer ses impôts, inscrire ses enfants à des activités 
sportives, acheter un billet de train à tarifs préférentiels… 
avec la multiplication des démarches en ligne et 
la dématérialisation des services publics, avoir accès 
à internet est indispensable pour 9 Français sur 10. 
Pourtant seulement 67% d’entre eux se sentent compétents 
pour utiliser un ordinateur. Si le smartphone est le premier 
objet de connexion à internet, l’utilisation de celui-ci 
ou de tablettes ne résout pas le problème puisqu’entre 
3 et 4 personnes sur 10 disent ne pas savoir s’en servir.

C’est fort de ces différents constats et de la demande 
locale dans notre village que nous avons décidé de créer 
en 2004 l’Espace Public Numérique (EPN) qui a déjà 

Horizon fait un point aujourd’hui sur son utilisation et 
ses avancées.

>

La culture portugaise à l’honneur
 12 et 13 octobre 2019 
Le comité de Jumelage 
Indanha-a-Nova – Vert-
le-Grand, né en 1996, 
organise depuis toutes ces 
années des événements 
pour faciliter les échanges 
entre les deux communes.  
L’artisanat portugais était 
présenté pour la première fois sous forme de stands de 
produits faits main dans le cadre du Salon des Artisans. La 
communauté portugaise a fait découvrir au grand public la 
réalisation de tambourins traditionnels appelés Adoufe ; utilisés 
pour accompagner les chansons traditionnelles portugaises. 
Des poupées traditionnelles ont également été confectionnées, 
ayants elles-aussi une résonance particulière dans leur culture. 
Le samedi après-midi, le comité s’est rendu à Paris et a visité 
le Panthéon, repas dans un restaurant, puis soirée spectacle 
au Lido. Le dimanche matin, visite de la station de biogaz de 
l’écosite de Vert-le-Grand. Le temps d’un week-end, l’amitié 
franco-portugaise était célébrée dans la région parisienne ! 

 Jean-Claude 
 Quintard 
Maire

>



Zoom sur
Culture   

Avec l’EPN, on se met tous au numérique !     
Depuis une quinzaine d’années, l’EPN (Espace Public Numérique) permet à tous les habitants 

de la commune de venir gratuitement s’initier au numérique, apprivoiser internet ou découvrir 
de nouveaux logiciels. Espace culturel mais aussi social et convivial, l’EPN permet aux Grandvertois 

de se rencontrer et de partager avec l’animateur du lieu, Dominique Rose, 
toutes leurs interrogations autour de l’outil numérique. 

L’Espace Public Numérique, c’est quoi ?
Créé en 2004, l’Espace Public Numérique est installé dans le 
bâtiment périscolaire, au rez-de-chaussée du bâtiment qui 
accueille également la médiathèque. Du mardi au samedi, 
Dominique Rose accompagne les habitants pour les initier au 
fonctionnement d’un PC, les aider à appréhender les différents 
outils bureautiques ou encore les guider dans l’utilisation 
d’internet. L’EPN met à leur disposition 5 ordinateurs avec 
un accès à internet ainsi que 5 ordinateurs permettant de 
découvrir des logiciels ou des systèmes d’exploitation.

« Samedis bidouille » et autres formules 
Pour venir à l’EPN, plusieurs formules ! Chacun peut venir 
individuellement, de préférence sur rendez-vous, pour une 
question spécifique, un problème à régler, une démarche à 
effectuer sur internet. L’autre formule, c’est celle des ateliers. 
Le 2e samedi de chaque mois, de 10h à 13h, l’animateur 
propose les « samedis bidouille ». Ces jours-là, on discute, 
on dépanne, on répare, on partage ! Un mercredi tous les 
quinze jours, de 10h à 12h, un groupe s’inscrit pour s’initier à 
l’informatique, internet ou les systèmes de messagerie. 
Un moment d’apprentissage et de convivialité !

L’accompagnement des seniors  
Les seniors sont sans doute les visiteurs les plus assidus de 
l’EPN. Certains ne sont pas équipés, d’autres le sont mais 
ont besoin d’être guidés et accompagnés.

Avec l’EPN, le village semble lutter efficacement contre la 
fracture numérique. Dominique Rose aide régulièrement les 
usagers à effectuer leurs démarches administratives de plus 
en plus souvent dématérialisées. L’animateur est là aussi 
pour rassurer quand par exemple une personne reçoit un 
mail suspect et craint une tentative de piratage. Enfin, 
l’EPN permet de maintenir le lien social entre les générations. 
Pour continuer à communiquer avec leurs petits-enfants, 
tous équipés de smartphones et de tablettes, les seniors 
veulent « s’y mettre ! ». Alors ils s’équipent et l’EPN les aide à 
apprivoiser ces nouveaux outils.

Accompagnement Excel.

Atelier seniors.
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Elle a dit...

”

Des formations spécifiques sur les logiciels 
À l’EPN, il est possible de se former aux navigateurs internet, 
à l’utilisation des mails mais aussi aux logiciels de Microsoft 
Office ou LibreOffice. Il est aussi possible d’apprendre à se 
servir de logiciels de retouche photo. L’idée est toujours la 
même rendre l’utilisateur le plus autonome possible. Et au 
printemps 2020, l’EPN proposera la 3e édition des logiciels 
libres « Libres en fête ». Durant une semaine, il sera possible 
de découvrir ou télécharger une sélection de logiciels libres.

Vert-le-Grand, avant/après : 
Cadrez, photographiez, venez !  
Autre projet de l’EPN bientôt à l’œuvre, celui de « Vert-le-Grand, 
avant/après ». Dès cet hiver, les Grandvertois seront 
sollicités pour y participer. Des cartes postales anciennes 
seront mises à leur disposition dans un fascicule disponible 
en mairie, à l’EPN et à la médiathèque. Et ce sera à chacun de 
jouer puisqu’il faudra essayer de reproduire l’image avec 
un appareil numérique en choisissant le même angle de 
vue et le même cadrage. Les photos les plus réussies 
seront sélectionnées pour illustrer les pages patrimoine du 
site internet de la mairie. Ces photos serviront aussi à enrichir 
le Street View de Google Maps.

L’EPN à l’heure des chevaliers Jedi  
L’Espace Public Numérique propose régulièrement des expo-
sitions comme tout récemment avec l’exposition « Brothers of 
cycles » réunissant des clichés du photographe Lionel Antoni. 
Du 10 au 18 décembre, à l’occasion du dernier épisode de Star 
Wars, l’EPN investira cette fois le champ du 7e art. Toutes les  
bandes-annonces de la saga et des courts-métrages consacrés 
à l’œuvre de George Lukas et réalisés par des fans seront 
diffusés en boucle sur grand écran. Alors à vos sabres laser !

 Nicole Sergent, Adjointe au Maire  
 en charge de la culture 

“Au départ, on n’avait pas imaginé que 
le projet intéresserait autant les seniors. 
On s’est rendu compte que ce public avait 
des besoins. Ils sont souvent équipés de 
matériel informatique mais ne savent pas 
toujours comment s’en servir. Aujourd’hui, 
ils vont aussi à l’EPN pour échanger, 
partager, se rencontrer. 

 Restez informés ! 
Pour garder le contact avec l’EPN, sachons  
qu’une « Saison culturelle », une brochure répertoriant 
toute la saison culturelle de la médiathèque, de l’EPN  
et des différentes associations culturelles est disponible  
en mairie et dans les différents lieux concernés. Et pour 
rester dans le numérique, il ne faut pas hésiter pas  
à jeter un œil du côté des réseaux sociaux avec les  
comptes Twitter, Instagram et Facebook de l’Espace. 

”
277
visiteurs 
en 2018 

10
ordinateurs 
à disposition 
du public 

         2004  
         Date de création de l’EPN
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e

Ouverture au public

        630 h
        par an   

Accueil des groupes 

         250 h
         par an   
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Grand angle

Le 26 septembre dernier, la commune a signé avec 
la Région Île-de-France un contrat d’aménagement 
régional d’un montant de 635 000 €. Ce jour-là, elle a 
ainsi reçu une partie du financement (1,8 millions d’€ 
au total) de quatre opérations : la réhabilitation 
thermique de la mairie, la rénovation de l’Orangerie 
du domaine de la Saussaie, la réhabilitation de la salle 
Henri Boissière et des travaux de voirie.

Accompagner les communes 
dans leurs projets d’aménagement  
Un contrat d’aménagement régional, c’est l’accompagnement 
par le Conseil régional des projets structurants d’une 
commune. Aujourd’hui, toutes les communes de plus de 
2 000 habitants peuvent en bénéficier, la Région pouvant 
apporter jusqu’à 1 million d’€. Pour le vice-président de la 
Région Île-de-France en charge de l’écologie, du développement 
durable et de l’aménagement, Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
l’objectif de ce type de contrat est très clair : « Ce n’est pas à 
nous de choisir à la place des communes, c’est aux communes 
de nous dire ce dont elles ont besoin. Les maires connaissent 
leur commune et s’ ils estiment que tel ou tel projet est 
important, c’est qu’il l’est effectivement ».

400 000 € pour les travaux de voirie…
La commune a engagé d’importants travaux de voirie sur 
l’ensemble de son territoire pour un coût total d’un peu 
plus de 1,8 millions d’€. La Région, par le biais du Contrat 
régional d’aménagement, participe à hauteur de 400 000 € 
(sur 800 000 € de base subventionnable). Ces travaux, qui 
devraient s’achever à la fin de l’année prochaine, concernent 
la rue de la Source, la rue de Berthault, la rue des Gâches, 
l’impasse du stade et la rue des Noues. Dans le cadre de ces 
travaux, il est notamment prévu de remplacer les lanternes 
actuelles par des sources LED moins coûteuses en énergie.

Budget
La Région apporte une subvention de 635 000 € 

à la commune pour ses travaux d’aménagement 
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…et le reste pour des bâtiments communaux
Trois autres projets sont subventionnés dans le cadre de 
ce Contrat. Pour la rénovation de l’Orangerie du domaine 
de la Saussaie, il s’agira de redonner au bâtiment un aspect 
en adéquation avec les autres bâtiments du domaine. 
L’Orangerie pourra ensuite être mise à disposition des 
associations communales ayant une vocation culturelle. 
Coût de l’opération : 300 000 € subventionnée à hauteur 
de 150 000 €. La rénovation thermique et phonique de la 
mairie est également concernée avec une subvention de 
45 000 € sur un budget total de 90 000 €. Le changement des 
menuiseries actuelles permettra de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. Enfin, la salle polyvalente Henri 
Boissière pourra elle aussi, grâce à l’aide de la Région à 
hauteur de 40 000 €, être rénovée prochainement.

Un engagement fort de la Région 
aux côtés des petites communes 
Le vice-président Dugoin-Clément a bien conscience que 
l’obtention d’un contrat d’aménagement régional peut être 
décisif dans la réalisation du projet d’une petite commune 
comme Vert-le-Grand : « L’effet levier est beaucoup plus fort 
sur des communes de moins de 20 000 habitants. Il peut 
permettre à de petites communes de sortir leur projet ». 
Il reconnaît l’importance de ces aides pour les élus locaux : 
« Nous essayons d’aider les communes qui ont dû faire face 
à des baisses de dotations pour qu’elles puissent maintenir 
leurs investissements. Les maires peuvent expliquer à leurs 

permet de moins faire appel aux taxes locales ». Jean-Philippe 
Dugoin-Clément tient aussi à rappeler que la Région est dans 

une logique de réorientation de sa politique en faveur de 
tous les territoires : « Nous voulons qu’ il n’y ait plus 
de Franciliens de seconde zone qui auraient le droit de payer 
des impôts mais qui n’auraient pas le droit d’avoir des retours 
d’investissement de la part de la Région ».

Une contrepartie tournée vers l’emploi 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes Franciliens », la commune s’est engagée à recruter 
trois stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de 2 mois. Pour le vice-président, cette mesure s’inscrit 
pleinement dans les efforts de la Région en matière de 
politique de l’emploi : « À partir du moment où il y a une 

effort pour proposer des stages. En effet, c’est aujourd’hui 
un véritable problème pour beaucoup de jeunes en formation 
d’arriver à trouver des proposition de stage ». La commune va 
donc leur donner un coup de pouce !

 Le saviez-vous ? 
 En 2011, la commune avait déjà  
 bénéficié d’une aide de la Région  
 de plus de 500 000 €… 

Cette année-là, la Région Île-de-France avait accordé 
une subvention de 542 000 € à la commune pour  
les travaux de sa future station d’épuration écologique.  
Le coût total de ce chantier d’envergure s’élevait alors 
à l’époque à 2,3 millions d’€. Mise en service en 2014, 
cette station d’épuration permet aujourd’hui de  
traiter les eaux usées de 4 000 habitants et jusqu’à 
1000 m   par jour. 3

   Rénovation de l’Orangerie du domaine de la Saussaie.
 Travaux de voirie.
 Réhabilitation thermique de la mairie.
 Réhabilitation de la salle Henri Boissière.



8 - Horizon Nov.19/Fév.20 - Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com

C’est le moment !
... De s’inscrire !

Il reste des places au sein des cours de Sculpture 
de Joël Giraud le mardi soir, cours dispensés 

au Château de la Saussaie, contact au 06 64 14 06 92.

Nouveauté : « Ateliers chorégraphiques » de danse 
néo-classique proposé par Sandra Samson, le vendredi soir 
à l’Auberge, cours à partir de 7 ans, contact au 06 78 46 82 95.

Point de vue
 

 
 

 
 

Mme QUINTARD Odile, Vice-Présidente du Foyer Rural 
et Responsable de l’atelier d’Arts Plastiques.

Mais qui es-tu ?

Une bénévole à plein temps ! 
Tout d’abord, qu’est-ce-que le Foyer Rural ? 
Le Foyer Rural a été créé en 1969 et a connu divers 
changements jusqu’en 1984 où son activité se recentre sur 
l’idée de rassembler tous les habitants du village, quel 
que soit leur âge. Les jeunes comme les moins jeunes 
sont les bienvenus ! L’objectif principal étant d’animer 
la vie locale, par le biais d’activités culturelles diverses 
telles que la danse, la peinture, la couture, le théâtre, 
la sculpture…

Pourriez-vous décrire en quoi consiste 
votre mission au sein du Foyer Rural ? 
Je suis trésorière au sein de cette association qui compte 
9  sections. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille ici 
alors qu’avant je ne me sentais pas concernée par le 
monde associatif ! Je suis principalement en charge de 
tout ce qui concerne les paiements, c’est un gros travail de 
comptabilité. J’ai pour mission de tout contrôler et m’assurer 
par exemple qu’il n’y ait pas de retards de paiements, ou à 
l’inverse qu’on les ait tous reçus. Je dois vous avouer que 
je consacre une grande partie de mon temps dans notre 
Foyer. Je le fais car cela me plaît beaucoup ! J’ai un emploi 
du temps très chargé mais je ne m’en plains pas, je suis 
très investie ! C’est un travail constant.  

Quelles sont vos passions ? 
Je suis passionnée de musique, mes deux filles sont dans 
la musique, une d’entre elles est d’ailleurs chanteuse et 
l’autre donne des cours de danse à Vert-le-Grand. Mon mari 
quant à lui est sculpteur et nous avons de ce fait la chance 
de baigner dans une culture relationnelle particulière. 
C’est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et 
on y tient beaucoup dans la famille ! Je suis également 
passionnée d’Égypte depuis que je suis toute petite. 
J’adore leur culture et tout ce qui s’en rapporte. Mais 
j’ai également beaucoup de plaisirs simples… Comme par 
exemple la lecture, j’adore lire. Je ne peux pas m’en passer ! 

Quelles sont les valeurs qui vous semblent
importantes et que vous souhaiteriez transmettre ?  
On essaie de mener nos petits enfants vers le mode de 
vie culturel dans lequel nous avons grandi et dans lequel 
notre environnement familial vie actuellement. C’est-à-dire 
que nous essayons de transmettre le goût des arts aux 
plus jeunes. Comme notamment la musique ou la lecture. 
Nous essayons de faire en sorte qu’ils soient sensibles à 
ça, tout autant que nous. C’est important selon moi pour 
éviter qu’ils restent devant un écran d’ordinateur ou de 
téléphone. Si on peut éviter ça, on serait ravis ! 

”
engagée bénévolement pour son 

souriante et pleine de vie.
Voici le portait d’une personne dédiée 

passions… 
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Cadre de village

Retour sur les derniers chantiers en cours sur le village.

Fin des travaux de la rue des Acacias 
La rue des Acacias constitue un des maillons de la périphérie 
du village. Après plusieurs mois de travaux, ce chantier s’est 
achevé fin octobre.  Les travaux ont débuté en 2018, avec une 
première phase qui a consisté à effacer les réseaux aériens 
d’électricité, éclairage public, télécommunication et à mettre 
en conformité les réseaux d’assainissement des eaux pluviales 
et eaux usées. Cette réhabilitation des canalisations permettra 
d’éviter les inondations lors de fortes pluies et d’élargir cette 
voie, jugée trop étroite par les usagers.
Le profil de la chaussée se divise désormais en 4 zones distinctes :

de 1,40 m, conforme aux normes de référence pour les 
personnes à mobilité réduite ;

le long des 440 m linéaires de la rue en respectant les 
sorties charretières ;

dimensionnée pour laisser le croisement de 2 véhicules 
ainsi que la circulation des engins agricoles avec leur 
gabarit particulier ;

des eaux de ruissellement, de niveau avec la chaussée et 
la partie cultivée. 

La rénovation de l’éclairage public a également été entreprise 
avec l’installation de nouveaux mats en Fonte de Paris 
surmontés de lanternes. Chaque candélabre est équipé de 
sources lumineuses LED afin de créer une harmonie dans 
toute la commune. Ce chantier s’inscrit dans le programme 
général de la Commune pour la performance et les économies 
d’énergie. Le montant des travaux s’élève à la somme de 
580 000 € TTC.

Voieries renouvelées : 
les travaux réalisés dans l’année !

  La rue des Acacias en travaux.

Création d’un nouveau parking en centre-ville  
Afin de garantir un certain nombre de places de parking pour les 
habitants, la commune va réaliser un parc de stationnement d’une 
superficie de 600 m2. Ce nouveau parking aura une capacité d’accueil 
de 20 places, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite.
Dans un secteur qui regroupe des activités scolaires, sportives et 
culturelles, le stationnement est déficitaire par rapport à la demande 
des parents d’élèves, des sportifs et des visiteurs du Domaine de la 
Saussaie. Cet ouvrage prévoit, conformément aux normes en vigueur, 
un séparateur d’hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement. 
Un éclairage apportera plus de sécurité pour des heures tardives 
d’utilisation. Un portique est prévu pour limiter l’accès à certains 
véhicules hors gabarit.
Coût des travaux : les travaux ont été confiés à l’entreprise IMMO-vrd, 
pour un montant de 100 000 €. L’éclairage est assuré par l’entreprise 
EIFFAGE Énergie pour un montant de 8 000 €.
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Perspectives

Projet urbain au cœur du village 
La construction de la nouvelle zone de vie va être lancée  

désagréments posés par la démolition et le terrassement 
 

La Clé des Champs
Au programme, la construction d’une nouvelle zone 
pavillonnaire qui mêlera divers équipements : 
logements mixtes, commerces, maison médicalisée… livrés 

Les prochaines échéances du chantier
Débutée au 1er semestre 2019, l’impressionnante phase de déconstruction 
est désormais achevée. Cette dernière « » 
nous assure Frédérique Collet, Directrice Générale Adjointe de la filiale 
Domaines Collectif Sud chez Nexity. La zone étant débarrassée des gravats, 
à présent, la phase de construction va pouvoir démarrer. À cet égard, 
la pose de la première pierre de ce nouveau quartier nommé « La Clé 
des Champs » s’est déroulée le samedi 16 novembre 2019, en présence de 
Monsieur le Maire, de Stéphane Mory, Président de Nexity Domaines, des 
acquéreurs sur l’opération ainsi que des équipes Nexity.

Cet événement a signé le top départ d’un chantier de deux ans, avec, dès 
cette fin d’année, le démarrage des travaux de sous-sol (c’est à cette étape 
qu’est montée la grue sur le chantier) et des bâtiments, ce pour une durée de 
7 mois. Suivra ensuite la phase de « second-œuvre », c’est-à-dire des travaux 
d’aménagement intérieur qui commenceront eux à partir de l’été 2020. La 
livraison des logements en accession libre est prévue au 2e trimestre 2021, 
quant à la maison médicalisée et les logements sociaux, ils fermeront la 
marche et seront livrés au 4e trimestre 2021.

Une métamorphose respectueuse 
du cadre existant 
Ce nouvel espace urbain a été pensé 
dès sa conception comme un pôle de 
vie pour le village, qui permettra de 
se faire rencontrer anciens comme 
nouveaux habitants de la commune. 
Ce quartier verra l’édification d’une 
maison médicalisée qui abritera 
plusieurs professionnels de santé. Le 
cadre de vie se voudra confortable et 
ouvert à tous, la création de nouvelles 
places de parking, privées comme 
publiques, facilitera l’accessibilité 
des habitants comme des clients des 
commerces. Concernant ces derniers, 
la commercialisation des espaces qui 
leur seront dédiés a commencé.
L’architecture de ses nouveaux lotis-
sements respectera les codes visuels du 
village, en termes de matériaux utilisés 
(la pierre et la tuile) comme de hauteur 
des bâtiments, qui ne dépassera pas 
deux étages.

  Emprise du parking en sous-sol.
  Démolition d’une des granges.
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Dates-clefs

 
Démarrage des travaux de sous-sol 

et des bâtiments 

Démarrage des travaux d’aménagement intérieur

e

Livraison des logements en accession

4e

Livraison de la maison médicalisée 
et des logements sociaux
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Les rendez-vous de la médiathèque

« Un jour à soi : dans les pages de Virginia Woolf ».
15h : atelier d’écriture et de dessin avec l’écrivaine 
Marcelline Roux et la plasticienne Catherine Evrard.
Médiathèque / Inscription obligatoire.
18h : « Le centième jour avec Virginia : journal en écho », 
lecture de Marcelline Roux. Médiathèque / Entrée libre.

Les bébés lecteurs. Médiathèque / Inscription conseillée.

Projection du film « The hours » de Stephen Daldry. 
Médiathèque / Entrée libre.

Club de lecture « Les millefeuilles ».
Médiathèque / Entrée libre.

« Le mentalisme ou la manipulation à l’œuvre » : rencontre 
avec la compagnie « Les  illusionnistes », en avant- 
première des Hivernales. Médiathèque / Entrée libre.

Club de lecture « Les millefeuilles ». 
Médiathèque / Entrée libre.

Les bébés lecteurs. Médiathèque / Inscription conseillée.

Club de lecture « Les millefeuilles ». Médiathèque / Entrée libre.

Atelier d’écriture avec l’écrivain Benoît Richter. Médiathèque / 
Inscription obligatoire.

« Bestiaire et créatures fantastiques ».
 ateliers de linogravure avec Angeles Testera. 

Publics enfants et adultes. Médiathèque / Inscription obligatoire.
 Vernissage des expositions « Le bestiaire d’Angeles 

Testera » et « Bêtes & créatures fantastiques » de la section 
Sculpture du Foyer rural. Médiathèque / Entrée libre.

 exposition « Fantastique bestiaire ». Domaine de 
La Saussaie / Entrée libre.
15h : ateliers de modelage avec le plasticien Joël Giraud. 
Adultes et enfants, à partir de 8 ans. Domaine de la Saussaie / 
Inscription conseillée.

Le Printemps des contes : « Le marchand et le génie », 
conte des Mille et une nuits, par Layla Darwiche, conteuse, 
et Fwad Darwich, musicien. Tout public, à partir de 12 ans. 
Médiathèque / Réservation obligatoire.

« Tristan & Iseult, forever », spectacle par l’Atelier de l’orage, 
avec le conteur et musicien Arnaud Delannoy. Tout public 
dès 9 ans. Médiathèque / Réservation obligatoire.

www.mediatheque.vertlegrand.com

Dans votre agenda

 
Comité des Fêtes, Salle Henri Boissière

 

 
Auberge

 

 
Salle des Vignes 

 
Comité des Fêtes, Salle Henri Boissière

 

 
 

« Les illusionnistes
Salle Henri Boissière / Réservations en mairie

Élections municipales 

Agenda de l’EPN
Décembre 2019

Fermeture du 23 /12/2019 au 06/01/2020 inclus

Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020
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Festival 2019

et Yvelines.

 Événement 

 « Les Automnales de la Harpe »  
 Une programmation diversifiée du 14 septembre au 8 décembre 2019 

Il permet de découvrir plusieurs types de harpe : 
la grande, à pédales, l’électro harpe, la harpe 
vénézuélienne, celtique, troubadour… la harpe triple 
(instrument rare, pour virtuose). Cet instrument se 
marie parfaitement avec d’autres (violon, accordéon…) 
et offre ainsi aux spectateurs des concerts comme 
autant de kaléidoscopes d’émotions.

Sous la houlette de son directeur artistique Yvon Le 
Quellec, l’édition 2019 balaie un horizon musical vaste. 
Le festival est passé par le village ; l’église a ainsi eu 
la chance d’accueillir le 28 septembre dernier à 20h30 
le duo McIver/Saunière : instruments celtiques, chant 
et grande harpe. Entrée en libre participation. 

Le succès étant au rendez-vous, l’édition 2020 est 
déjà sur les rails !

 Rendre l’histoire accessible à tous 
Découvrir ou re-découvrir le patrimoine du village de façon 
ludique, à l’occasion d’une balade entre amis ou en famille, grâce 
à un circuit numérique ! Munissez-vous de votre smartphone, 
téléchargez une application adaptée (gratuite), et en avant !
Sur 11 bâtiments de la commune (liste disponible en mairie), 
ont été fixées des plaques sur lesquelles figurent des QR Code 
spécifiques à chacun d’eux, qui pointent vers des pages dédiées 
de la rubrique Patrimoine du site internet de la commune. Vous 
n’avez qu’à « flasher » le QR Code et vous découvrez ainsi en 
direct l’historique du monument associé à des photographies 
anciennes et actuelles. C’est aussi simple qu’instructif !

Diaporama Culturel
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Après plusieurs années de béné-
volat, trois membres importants 
de l’association ont cédé leur place 
à une nouvelle équipe. C’est Aurore 
Futerle qui reprend le flambeau en 

tant que présidente après avoir été gymnaste d’abord, 
puis secrétaire au sein de l’association. Elle s’entoure 
donc d’une équipe féminine et motivée, composée de 
Sarah, Laëtitia et Mélanie, pour tenter de maintenir 
toutes les sections initialement présentes. 

Un nouveau chapitre
L’objectif pour Aurore est de pérenniser les activités de 
danse et de GR qui ont beaucoup de succès auprès des 
enfants du village. Mais reprendre la présidence n’était 
pas chose simple, car la seule professeure de danse et 
de GR a cessé ses fonctions après un gala d’adieu, laissant 
derrière elle des élèves remplies d’émotions. C’est donc 
un nouveau chapitre qui s’écrit avec l’arrivée de deux 
nouvelles professeures, Loélia en danse et Maureen en GR, 
qui vont apporter du dynamisme et de la nouveauté au club. 

Tous acteurs au village

En effet, depuis deux ans, le club cherchait déjà à apporter 
du nouveau à ses adhérents, et c’est tout naturellement 
que Loélia propose d’instaurer une section de Street Jazz 
avec un créneau par semaine.

Une modernisation de l’association 
Outre le côté sportif, l’association a également souhaité 
se moderniser rapidement pour favoriser le lien entre 
les familles et les membres de l’association. C’est pour cela 
que le premier projet fut la création d’un site internet 
qui a permis aux adhérents dès juillet 2019 de remplir 
un formulaire de préinscription afin d’arriver à une 
meilleure organisation lors du Forum des Associations. Un 
forum qui s’est déroulé au mieux grâce à la mobilisation 
de bénévoles qui se sont joints à l’équipe afin de répondre 
à l’affluence des inscriptions, qui sont au nombre de 120 
pour la saison 2019-2020. 

Association
 

vlg-danse-gr.jimdosite.com

Vert le Grand Danse GRV

De g. à d. : Aurore Futerle (Présidente) – Sarah Viassone (Vice-Présidente) – Laëtitia Walraeve (Trésorière) – Mélanie Vollet (Secrétaire)
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 L’image du moment 

 Stage de foot – Vacances de la Toussaint 

« Une grande histoire d’amour, de passion et de respect depuis 2012. 
Un partenariat solide et sans failles. Nos jeunes du club ont toujours 
la même envie de partager une semaine bien remplie au Gué de selle 
avec d’autres joueurs de la région parisienne et des alentours. 
Une passion commune entre les éducateurs et les enfants pendant 

du lundi au vendredi soir. Pâques 2020 arrive à grand pas 
et j’ai déjà quelques inscriptions. À bientôt. »

M. François-Xavier Trésorier 
Président du club de football de Vert-le-Grand.

 Génération 2024 

Les ministères de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, de l’Agriculture et 

de l’Alimentation, et des Sports ont décerné 
en mars 2019 à l’école de la Croix Boissée 

le « label Génération 2024 » avec, 
pour le 1er degré, les objectifs suivants :

 
avec les clubs sportifs du territoire 

 
olympiques et paralympiques. 

Le label repose sur une volonté d’encourager 
la pratique physique et sportive des jeunes 

et de favoriser les passerelles entre 
le monde scolaire, le mouvement sportif 

et les collectivités territoriales.

<

<

  Équipe stage de foot 
Vacances de la Toussaint.
  Noam prédestiné à côtoyer 
les plus grands.
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Bulletin municipal « Horizon Vert-le-Grand » - n° 55 – Novembre 2019

Mairie  
Tél. : 01 64 56 02 72 / Fax : 01 64 56 22 55
Mail : commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Site : www.vert-le-grand.com

 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 

EPN - Espace Public Numérique 
Tél. : 01 64 56 60 24
Mail : epn.vlg@orange.fr 

Animateur : Dominique ROSE

Médiathèque 
Tél. : 01 64 56 90 93
Mail : bmvlg@orange.fr 
www.mediatheque.vertlegrand.com

Responsable : Françoise ROQUES

Point emploi
Pour faciliter les démarches des demandeurs 
d’emploi et les aider dans la rédaction de leur 
curriculum vitae, un agent communal est à leur 
disposition au service social.
Consultation de la presse spécialisée possible
aux heures d’ouverture de la Mairie.

Relais Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous :

Animations assistantes maternelles / enfants :
Les enfants sont accueillis les mardis et jeudis 
de 9h30 à 11h30.
Contact : 01 64 56 84 29
Mail : ramchristinetreptel@wanadoo.fr 
Permanences téléphoniques : 

 

Animatrice : Christine TREPTEL

Services périscolaires
Fournir le dernier avis d’imposition et le relevé 
des allocations familiales pour déterminer 
les tarifs applicables.
Cantine : Inscriptions et annulations en mairie 
au plus tard le jeudi pour la semaine suivante 
par écrit. Uniquement en cas de maladie 
(absence de l’école) la radiation sera possible 
le jour même avant 8h30 (répondeur).
Garderie : pour tous les enfants de la maternelle 
au CM2. Elle a lieu 4 fois par semaine les jours 
d’école de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Étude : pour tous les enfants de l’école élémentaire.
Elle a lieu 4 fois par semaine les jours d’école 
de 16h30 à 18h.
Le règlement des services périscolaires se fait 
chaque mois après réception de la facture.

Accueil de loisirs « Les Petits Loups »
Ouvert les mercredis et pendant les vacances 
scolaires de 7h30 à 19h.  
Pour tous les enfants de la maternelle au CM2. 
S’adresser en mairie pour l’ inscription.  
Fournir le dernier avis d’ imposition et  
le relevé des allocations familiales  
pour déterminer les tarifs applicables.

Responsable : Marie-Josée OGÈS

Police municipale 
06 89 64 31 99

Gendarmerie de Bondoufle  
01 60 79 72 00

Au quotidien
 VERT-LE 
GRAND
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www.vert-le-grand.com Suivez-nous sur facebook/vert-le-grand

Passeport des Associations – Sportivement vôtre !    

Comment ça marche ?

2e quinzaine de juin

Vidéo protection    

Objets perdus    

5 jours suivant la perte

État civil du 1er juillet au 30 septembre 2019
Naissances 


