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Un ex-libris* est une petite gravure ou estampe collée à l'intérieur 
d'un livre, par laquelle le propriétaire marque nommément sa possession. 

C’est ce thème retenu pour les Journées du Patrimoine qui a inspiré 
la commune et la médiathèque pour proposer plusieurs rendez-vous 

insolites pendant cette période. Au Musée de l’Imprimerie de Malesherbes 
dans un premier temps pour, certes découvrir l’histoire de l’impression, 

mais surtout profiter d’une démonstration de linotype.
Ils étaient 35, enfants, jeunes et séniors à pouvoir en profiter.  

Et le week-end des Journées Européennes du Patrimoine ? 
Des ateliers créatifs à la médiathèque pour justement créer son ex-libris ! 

Dessin de l’image en 3D, vectorisation, découpe laser, finition manuelle du 
tampon… un véritable succès pour les enfants notamment, impressionnés 

par la machine de fabrication numérique et ses capacités. 
Des ateliers mis en œuvre en partenariat avec la Médiathèque 

Départementale de l’Essonne qui détachait deux médiateurs numériques 
pour l’occasion et qui entend bien développer ce dispositif sur le territoire.

Et une exposition… d’ex-libris enfin, au Domaine de la Saussaie, initiée 
par Michel Ziegler, artiste graveur au village et pilotée par la commission 

culture de la commune. Des ex-libris très anciens, de toutes les nationalités, 
des histoires passionnantes racontées par Daniel Maes, président de l’AFCEL 

Alsace, Association Française Ex-libris, qui a aussi présenté une partie 
importante et surprenante de sa collection personnelle.

11 – 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

EX-LIBRIS : musée, ateliers et exposition…

* Un ex-libris ou 
exlibris1 (du latin ex 
libris meis, « faisant 
partie de mes livres »).

C’est sans doute la plus belle des distinctions. Celle que l’on reçoit de ses pairs… 
lorsque l’on est Maire, et qui plus est, Maire Honoraire ! Celui qui en 2022 comptabilise 
39 ans de mandat dont 31 de Maire et qui est toujours actif, a été félicité par le président 
de l’Union des Maires de l’Essonne, Francisque Vigouroux, pour son engagement sans 
faille au service du plus grand nombre.
Jean-Claude Quintard s’est donc vu honoré en présence du deuxième plus haut 
personnage de l’État, Président du Sénat, Gérard Larcher, un soir de juin dernier. 
Si Thierry Marais, lui aussi présent ce soir-là, l’a remplacé à la tête du village, le Maire 
honoraire de Vert-le-Grand, Conseiller Municipal délégué, garde des fonctions 
importantes comme vice-président à la CCVE*, en charge des finances et de 
l’administration générale, entre autres. Au-delà, son expérience profite encore au
village sur quelques dossiers complexes. Un beau parcours !
*CCVE : Communauté de Communes du Val d’Essonne.

JUIN 2022

Un Maire honoré par ses pairs…

Une soirée magique et un dimanche curieux, c’est ce que le comité des fêtes et 
le comité de jumelage Vert-le-Grand/Wingham ont proposé ce week-end-là aux 
Grandvertois comme à leurs voisins les plus proches ! C’était la traditionnelle fête 
du village et une soirée dansante avec plus d’une centaine de convives surpris 
par les talents d’un magicien de table mais aussi d’un artiste en « glitter painting* » 
des plus singuliers. Pour le moins original ! Et le lendemain, c’est sous un beau 
soleil que la brocante/vide-greniers tant attendue a refait surface dans les rues 
du village ; avec plus d’une centaine d’exposants et une belle affluence de chineurs 
et chineuses, surtout le matin. Des bénévoles et notamment des jeunes pour les 
deux comités… on peut dire que les liens se recréent autour de la fête ! 
Du beaujolais pour le prochain rendez-vous ? Le week-end s’est achevé par une 
retraite aux flambeaux suivie du traditionnel feu d’artifice.
* Le Glitter Painting, c'est une technique révolutionnaire de lancer de paillettes, aussi appelée 
“Speed Painting” !! L'artiste peintre dessine avec de la colle transparente sur une toile, puis réalise un jet 
de paillettes sur le support qui dévoile un dessin !

WEEK-END DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022

Un week-end pour danser et… chiner 

Éditorial
Chères Grandvertoises, Chers Grandvertois, 

L’été passé et la rentrée ont tenu leur promesse, 
notre commune a retrouvé une vie de village, 
dynamique, faite de rencontres, de partages, 
d’émotions et de lien social.

Au travers de la crise énergétique et des enjeux 
climatiques, nous avons souhaité profiter de ce 
nouveau numéro d’Horizon pour parler 
environnement et biodiversité. La défense de 
l’environnement est depuis longtemps une préoccupation 
de vos élus et des services ; une attente forte de nos 
habitants. Nous l’abordons ici par le prisme de la gestion 
des espaces verts, la maitrise des consommations, 
les mobilités et l’aménagement urbain mais aussi par celui 
de la biodiversité, si riche à Vert-le-Grand ! En effet, 
la démarche de votre municipalité ne cesse de s’enrichir !

Tout comme vous, dans ce contexte si prégnant, nous 
avons évidemment notre rôle à jouer et nous entendons 
nous engager pleinement. C’est notre devoir collectif, 
de citoyens !

Je vous souhaite une belle fin d’année à toutes et tous.

Thierry Marais, Maire

L’essence même de l’existence d’une association, sportive, culturelle ou de loisirs, 
c’est son activité et surtout les adhérents qui l’exercent ! Alors il faut être capable 
de les attirer, de les séduire et de les fidéliser ensuite pour que la « machine 
associative » fonctionne à plein ! Le Forum des associations organisé par la commune 
sert à cela : attirer des visiteurs et ils étaient très nombreux cette année, les séduire et 
prendre leurs inscriptions. Au dire d’Emmanuel Huet, conseiller municipal en charge 
de la commission sport et vie associative : « Nous espérons que la COVID soit derrière 
nous, au vu de l’engouement général lors du forum qui prédit une belle reprise de la 
vie associative locale ». Les associations ont bien joué le jeu et ce fut l’occasion aussi 
pour l’ensemble des acteurs de se retrouver pour partager ce moment convivial, 
consolider les amitiés, et accueillir la nouvelle association « l’effet mieux être » 
(Cf. pages 10/11) … encouragées par la présence du Maire Thierry Marais.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Ensemble, nombreux… enfin !

VENDREDI 1ER JUILLET 2022

A l’initiative du Maire, Thierry Marais, et de sa Directrice Générale des 
Services, Charlotte de Bailliencourt, c’est un « déjeuner sur l’herbe » qui 
a été organisé au domaine de la Saussaie pour marquer ensemble la fin 
de la saison scolaire et clore un mois de juin particulièrement intense.
Tous les agents qui le pouvaient, étaient présents, pour profiter d’un 
cadre magnifique et d’un soleil radieux afin de partager un buffet préparé 
par les commerçants de la commune. Un beau moment de convivialité, 
d’échanges, de partages entre les agents et les élus qui ont pu se rendre 
disponibles et qui ne se croisent pas toujours autant que l’on pourrait 
l’imaginer pendant l’année. 

Un temps de convivialité partagé
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« Une démarche globale de préservation 
de notre environnement est en cours. 
Nous répondons ainsi à une attente de 
plus en plus forte de la population. 
Nos efforts portent sur les transports avec 
un espace dédié aux deux-roues de plus 
en plus important. Nous travaillons aussi 
beaucoup sur la gestion raisonnée de 
nos espaces verts, sur le contrôle de nos 
consommations, l’optimisation de notre 
éclairage public. Au même titre que nous 
avions été parmi les premières communes 
à mettre en place le « 0 phyto », nous 
souhaitons rester à l’avant-garde d’une 
démarche environnementale vertueuse ».

Olivier Schintgen, Adjoint au Maire, 
en charge des questions d’environnement

L’avis de l’élu 

L’association FREDON qui a travaillé sur 
les questions de biodiversité a permis de 
faire l’inventaire des espèces pouvant 
présenter des risques au village. 
Ce sont 7 espèces animales et 
végétales qui ont été répertoriées : 
la tique, le frelon asiatique, 
les chenilles processionnaires, 
le moustique tigre, les punaises de lit, 
l’ambroisie et la berce du Caucase. 
Cette dernière est une plante dont 
la sève peut entraîner des brûlures. 
Des campagnes d’arrachage sont 
évidemment réalisées.

CQFS —
Ce Qu’il Faut 
Savoir

C’est le nombre, 
bien supérieur à la 
moyenne nationale, 
d’espèces de 

papillons répertoriées au 
Domaine de la Saussaie.

9 
C’est le nombre 
d’essences les 
plus adaptées au 
village : érable et 

orme champêtres, peuplier 
tremble, prunier merisier, 
tilleul à grandes feuilles et 
saule blanc.

6

Cette année-là, une voie 
cyclable devrait relier 
Vert-le-Grand à Bondoufle.

2025 

Vert-le-Grand préserve 
son environnement !

Place aux cyclistes !
Et à Vert-le-Grand, on aime le vélo ! 
La création de nouvelles voies cyclables est actuellement 
à l’étude. Au niveau de la communauté de communes, un 
diagnostic a été réalisé pour définir les priorités. 
L’un des objectifs serait notamment de poursuivre la voie 
qui relie Vert-le-Grand à Leudeville pour aller jusqu’au 
centre commercial de Brétigny-sur-Orge. 
Au niveau du département, une voie cyclable est prévue 
pour relier Vert-le-Grand à Bondoufle en 2025. Il existe 
déjà une grande piste cyclable parallèle à la RD19 entre 
Avrainville et Brétigny.
Pour les piétons, beaucoup de sentes ont été aménagées 
notamment pour se rendre à l’école, dans le Domaine de la 
Saussaie, au niveau de l’arrêt de bus de la rue des Noues, 
ou encore près de la mare de la même rue.

Maîtrisons nos consommations !
Toujours dans le cadre de sa politique environnementale, 
la commune a également mis en place des capteurs pour 
améliorer la maîtrise de ses consommations. 
Il s’agit de contrôler plus précisément les gros postes 
de dépenses énergétiques que sont le centre scolaire, 
le complexe sportif et l’Auberge.
Des capteurs ont été posés sur toutes les arrivées de 
fluides : eau, gaz et électricité. 
Aussi, dans le cadre de la gestion des espaces verts, la 
commune n'utilise plus l’eau du réseau. Pour l’arrosage 
des terrains de football, il s’agit d’eau de forage. Et pour 
l’arrosage des plantations, les agents utilisent de l’eau de 
source.
Enfin, côté éclairage, la commune passe progressivement 
aux ampoules led pour réduire la consommation 
d’électricité et une réflexion est en cours pour adapter les 
horaires de mise en service de l’éclairage public. 

La défense de l’environnement est depuis longtemps 
une préoccupation forte de la commune. Gestion 
des espaces verts, biodiversité, maîtrise des 
consommations ou encore liaisons douces, la 
démarche environnementale de la municipalité ne 
cesse de s’enrichir. Petit tour d’horizon des actions 
pour préserver la nature et la santé des Grandvertois..

Les élus souhaitent une gestion vertueuse de ses 
espaces verts. Le village avait été particulièrement 
précurseur en mettant en place le « 0 phyto » avant 
que la réglementation sur le sujet n’entre en vigueur. 
Pour rouler propre, les agents disposent d’un véhicule 
électrique. Et depuis quelques années, ils pratiquent 
une gestion différenciée des espaces. 
Ainsi, à certains endroits, notamment dans le Domaine 
de la Saussaie, ils ne fauchent les herbes qu’une fois 
par an pour favoriser la présence de certains insectes. 
L’écopâturage est également important avec 7 brebis et 
7 moutons qui assurent la tonte de certaines parcelles.

Une politique environnementale 
favorable à la biodiversité
Ces derniers mois, la commune a fait appel à la 
FREDON. L’association a réalisé différentes études qui 
ont permis de constater la richesse de la biodiversité 
locale et plus particulièrement dans le Domaine de 
la Saussaie : libellules, papillons, insectes, flore des 
prairies…
Ces études vont permettre à la commune de postuler 
pour le label Ecojardin. Des essences d’arbres plus 
adaptées ont aussi été répertoriées par la FREDON : 
érable champêtre, saule blanc…etc. En juin dernier, 
l’association était présente au village pour une 
conférence autour de la prévention des risques de 
certaines espèces. Une balade urbaine a également été 
proposée pour sensibiliser les Grandvertois à la gestion 
différenciée des espaces verts.
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Deux mois de travaux 
pour transformer l’impasse 
du Stade 
Cet été, l’impasse du Stade qui mène du centre 
scolaire de la Croix-Boissée au complexe 
sportif Serge-Dassault a été entièrement 
refaite. Revêtements de la chaussée, sécurité, 
environnement, réseaux, … tout a été repensé pour 
garantir confort et fonctionnalité aux Grandvertois 
et aux usagers du secteur.

L’impasse du Stade est une voie incontournable dans 
la vie de la commune. Nombreux sont les Grandvertois 
qui empruntent cette voie qui dessert à la fois les 
parkings de l’école maternelle et élémentaire, 
le centre de loisirs, mais aussi le complexe sportif et le 
Domaine de la Saussaie. Son importante fréquentation 
nécessitait donc une attention particulière pour 
améliorer la cohabitation des différents usagers.  

La question de la sécurité au cœur 
du chantier
La notion de sécurité a été particulièrement 
importante dans l’orientation des travaux réalisés. 
Désormais, les cheminements piétonniers et les 
aires de stationnement situées à proximité de l’école 
et du centre de loisirs, sont dimensionnés pour un 
plus grand confort des poussettes et fauteuils des 
personnes à mobilité réduite. Le cheminement est 
clair et protégé par une signalisation et un mobilier 
adapté.
Sur la chaussée, des ralentisseurs de type « coussins 
berlinois » sont installés à quelques dizaines de mètres 
de l’entrée du complexe sportif afin de faire baisser 
la vitesse des véhicules. Des bornes basses ont aussi 
été mises en place pour protéger les trottoirs des 
automobilistes. Des bornes plus hautes et reliées 
entre elles par une chaîne ont été installées pour 
anoblir l’entrée principale du Parc du Château dont la 
ferronnerie a été récemment entièrement réhabilitée.

Le stationnement facilité
Grâce aux travaux réalisés, la largeur de la voie a 
permis de redimensionner le parking situé le long de 

l’école. Les places de stationnement de 2,5 mètres 
sur 5 sont désormais beaucoup plus confortables 
pour effectuer les manœuvres. Un trottoir d’accès 
a également été traité en béton désactivé devant le 
mur de clôture de l’école. Ainsi, les usagers peuvent 
récupérer leur véhicule sans emprunter la chaussée. 
Enfin, des stop-roues ont été installés en fond de 
place pour éviter l’encombrement du trottoir.

Un nouveau revêtement pour les 
100 mètres de chaussée
Les travaux ont aussi consisté à refaire entièrement 
le revêtement de la chaussée. Celui-ci, très 
fréquemment emprunté, s’était largement dégradé 
au fil du temps. Côté revêtement encore, les trottoirs 
sont désormais en béton désactivé pour un plus 
grand confort des piétons. Quant à la partie située 
devant la grille du château, elle bénéficie d’un tout 
nouvel aménagement pavé. 

Valoriser le patrimoine
Les travaux réalisés au niveau de l’entrée principale 
du château apportent une vraie cohérence 
esthétique avec le mur d’enceinte et les grilles 
récemment restaurés. Le pavage en grès identifie 
clairement l’approche d’un site riche en histoire et 
en qualité environnementale. L’objectif était, en effet, 
aussi de valoriser le patrimoine de Vert-le-Grand. 

Des réseaux plus adaptés
Les réseaux aériens ne sont maintenant plus visibles. 
Le réseau électrique, le réseau de l’éclairage public 
et le réseau des télécommunications ont été enfouis 
tout comme le réseau dédié à l’arrivée de la fibre. 
Le chantier a aussi été l’occasion de contrôler les 
réseaux d’assainissement. Certains tronçons ont été 
remis en conformité pour les eaux pluviales et les 
eaux usées.

La réfection de l’impasse 
du stade en chiffres

C’est le nombre de mats de style Fonte 
de Paris qui ont été installés. Ils sont 
équipés de lanternes identiques à 
celles du parc de la Saussaie. Des spots 
mettent quant à eux en valeur les arbres 
remarquables à l’entrée du parc.

3
Il s’agit de la 
superficie du dallage 
en pavés de grès 
à l’ancienne posés 

devant les grilles de l’entrée principale du 
château. Ce choix de matériaux permet 
de marquer l’aspect patrimonial du lieu et 
l’intérêt culturel du site.

200 m2 

C’est le nombre de mois qui ont été 
nécessaires à la réalisation du chantier. 
Les travaux de voirie et la réfection des 
travaux ont été achevés juste avant 
la rentrée scolaire, le 31 août dernier. 
Seuls quelques aménagements ont été 
terminés la semaine suivante.

2

Il s’agit du nombre de places de 
parking situées à proximité de l’école 
de la Croix-Boissée. 
Elles ont été reconditionnées dans 

leurs dimensions afin de permettre 
des manœuvres plus aisées, notamment 
aux heures d’entrée et de sortie d’école.

25

C’est la longueur en mètres de 
l’impasse du Stade. Cette voie 
de 5 mètres de large permet de 
circuler aussi bien à pied qu’en 

voiture entre l’école de la Croix-Boissée 
et le Complexe sportif Serge-Dassault. 

100

C’est le montant toutes taxes 
comprises de l’ensemble 
des travaux réalisés sur 
l’impasse du stade entre 
l’école et le complexe sportif. 
Ce budget comprend les 
travaux de voirie, la réfection 
des trottoirs mais également 
les aménagements et la 
signalétique du parking. 

270 000 

Clos des Gâches : 
des travaux pour le 
confort des piétons

Les travaux de réfection et 
d’aménagement du Clos des Gâches 
sont terminés. L’objectif était double : 

favoriser le confort et la sécurité 
des piétons qui empruntent cette 

voie. Cette impasse dessert un petit 
lotissement dans un environnement 

de calme et de verdure. 
Afin d’achever la rénovation de cet 

îlot, des travaux ont été réalisés 
sur la chaussée, les trottoirs et les 

réseaux pour améliorer la qualité de 
circulation des piétons. L’éclairage 
public a été revu. Les bordures et 

des caniveaux ont été remplacées.

Peinture fraîche pour 
les portes de l’église

Les portes de l’église Saint-Germain 
ont repris des couleurs.

Repeintes au mois de juin par un 
agent de la commune, ces portes en 

chêne de près de 3 mètres de haut 
arborent à nouveau un beau rouge 

basque. L’occasion de vous rappeler 
l’intérêt culturel du site puisque 

l’église Saint-Germain date tout de 
même du 11ème siècle pour les parties 
les plus anciennes comme le chœur 

et quelques chapiteaux.
Quant à son clocher, avec ses

32 mètres, c’est un des plus hauts de 
la région après celui de l’église 

de Mennecy.

Aménagement 
du Square des Noues

L’aménagement de ce maillon d’un 
parcours piétonnier de la commune 

s’est matérialisé par un cheminement 
tracé en « serpent », au cœur d’un 
espace vert pris en charge par les 
services techniques. Deux points 

lumineux ont été installés pour 
sécuriser de nuit cet espace équipé 

de bancs. Sur la façade de la rue des 
Noues, l'abribus a été réaménagé, 

avec une aire d’attente élargie pour, 
là encore, renforcer la sécurité des 
élèves qui empruntent la ligne. Le 
coût global de cet aménagement 

s’élève à 30 000 euros TTC.



8N O V  /  D É C  2 0 2 2 9

Le 26 novembre prochain, le village accueillera 
la toute première édition du Festival du Jeu. A 
la salle Henri Boissière, l’événement organisé 
par la médiathèque réunira petits et grands 
pour une journée de jeu, de découverte et de 
convivialité. 
Le Festival du Jeu s’adresse à toute la famille. 
L’entrée est libre et gratuite. De nombreuses 
activités sont prévues tout au long de la 
journée pour favoriser les échanges et le lien 
intergénérationnel. 

Des jeux pour tous !
Le jeu de société sera évidemment la star de ce 
rendez-vous. Les visiteurs pourront choisir un 
jeu, se mettre à une table et jouer aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent. 
Ce sont les « Jeux d’Ornicar », boutique de jeux 
et partenaire du festival, qui mettront à votre 
disposition jeux de stratégie, jeux de plateaux et 
autres jeux de mots. A un mois de Noël, 
il vous sera possible de faire l’acquisition des jeux 
que vous aurez le plus apprécié. 
Un autre partenaire a également permis l’organi-
sation de ce festival. Il s’agit de la Médiathèque 
départementale qui mettra ce jour-là à disposition 
des Grandvertois des jeux en bois XXL : mikado 

géant, puissance 4 géant, jeux de palets… 
La Médiathèque départementale prêtera aussi une formule d’Escape 
Game, la « Cour des Contes » : armés de tablettes numériques, 
les joueurs devront résoudre une enquête. 
Les plus petits ne seront pas laissés de côté puisque le Relais Petite 
Enfance sera également présent pour proposer des parcours de 
motricité aux enfants de 0 à 3 ans. Il n’y aura pas d’âge non plus 
pour participer au stand Kapla. Tout au long de la journée, une équipe 
d’animateurs vous proposera de construire une grande structure 
en plaquettes de bois. Un beau travail collaboratif en perspective !

Des cadeaux à la clé !
Tout au long de cette journée de nombreux lots 
seront à remporter, des jeux évidemment mais 
aussi des goodies en lien avec le monde du jeu, 
une entrée = un ticket. On peut d’ores et déjà 
vous annoncer qu’il y aura d’autres surprises 
à découvrir. Et puis pour celles et ceux qui 
souhaiteront se restaurer, tout est prévu : 
la boulangerie de VERT-LE-GRAND « Au fournil 
de Loïc » proposera de la petite restauration 
sucrée/salée sur place.
Rappelons enfin que ce festival est la suite logique 
de l’espace ludique mis en place depuis la rentrée 
à la Médiathèque. Celui-ci vous accueille aux 
heures d’ouverture de la structure pour tester 
des jeux mais aussi en emprunter. Pour enrichir 
le fonds, une centaine de jeux aujourd’hui, il est 
possible de donner des jeux à la médiathèque. 
Renseignements et contact sur le site de la 
Médiathèque.

La toute première édition 
d’un « Festival du Jeu » !

Sur inscription au 01 64 56 90 93

NOVEMBRE 2022

Vendredi 18 novembre, 20h00
Club de lecture - Public adulte

Samedi 19 novembre, 10h30
Histoire d’en lire - De 3 à 5 ans

Samedi 26 novembre, 10h00
Festival du jeu - Tout public

DÉCEMBRE 2022

Samedi 3 décembre, 10h30
Histoire d’en lire - De 3 à 5 ans

Vendredi 9 décembre, 18h00
Club de lecture ados - De 10 à 15 ans 

Vendredi 9 décembre, 20h00
Club de lecture - Public adulte

Jeudi 15 décembre, 10h30
Séance Petits Petons - Conteuse
De 0 à 3 ans

Samedi 3 décembre, 10h00
Atelier numérique – Gérer les contenus 
numériques - Public adulte

Samedi 17 décembre, 10h00
Atelier numérique – Logiciels libres 
Public adulte

Agenda culturel / 
Médiathèque

Transport : Vert-le-Grand répond 
à la demande !

Depuis cet été, la CCVE propose un service de transport 
à la demande. Pendant les heures d’interruption du 

service régulier de la ligne 202, entre 9h30 et 16h30, il est 
désormais possible de réserver des trajets 30 jours avant 

le trajet et jusqu’à 1h avant le départ. 
Pour cela, rendez-vous sur l’application « TAD IDFM » ou 

le site internet tad.idfmobilites.fr. Ce nouveau service 
fonctionne également toute la journée le samedi de 6h30 à 
20h (réservation possible jusqu’à 30 minutes avant le trajet 

selon des horaires prédéfinis). 
En août, pendant les deux semaines de fermeture annuelle 

des commerces, la municipalité avait également proposé un 
transport personnalisé pour l’été. Grâce à la navette mise en 

place, les habitants ont ainsi pu, chaque mardi matin, aller 
faire leurs courses au supermarché de Vert-le-Petit. 

Les prestations 
extra-légales du CCAS

Comme chaque année, des prestations extra-légales sont 
versées par le CCAS. Ces aides financières s’adressent, 

sous conditions de ressources, aux familles monoparentales 
à partir de 2 enfants, aux autres familles à partir de 

3 enfants et aux personnes âgées. 
La somme versée peut permettre par exemple de payer la 

cantine des enfants. Elle peut aussi être versée en trois fois 
avec des versements en janvier, juin et septembre. 

Pour l’année à venir, les personnes éligibles doivent se 
manifester en mairie auprès du CCAS pour remplir un dossier 

avant fin novembre. 

Des conseils pour affronter 
vos difficultés financières  
Vous avez des questions d’argent, de banque ou de budget ? 
Vous avez besoin de trouver des solutions pour affronter une situation 
financière difficile ? Vous pouvez trouver de l’aide auprès du point conseil 
budget de l’UDAF Essonne. 
Une fois par mois, le lundi, une conseillère vous reçoit pour répondre à toutes 
vos interrogations à l’Espace France Services de la CCVE à Ballancourt. 
Les conseils de l’UDAF sont confidentiels, gratuits et personnalisés.

Ce service ouvert à tous, sans condition de revenus, est accessible 
uniquement sur rendez-vous au 01 64 93 76 51.
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Le 1er septembre dernier, 89 élèves de maternelle et 149 élèves 
d’élémentaire ont fait leur rentrée à l’école de la Croix-Boissée dans la 
joie et la bonne humeur. Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire, 
l’arrivée de trois enseignantes et la mise en place de nouveaux 
aménagements, les enfants devraient pouvoir apprendre et grandir 
dans les meilleures conditions... 
La grande nouveauté de cette année scolaire 2022-2023, c’est 
l’ouverture d’une 4e classe de maternelle qui permet de faire baisser 
les effectifs par classe dans le village et dans d’autres communes. 
Une nouvelle classe a dû être aménagée avec l’achat de matériel et 
de mobilier. A cette occasion, deux maîtresses titulaires ont rejoint 
l’équipe : Laurence Hamon (classe de moyens-grands) et Sylvie Ferré 
(classe de petits-grands). En élémentaire, une nouvelle enseignante 
a également fait son arrivée. C’est Elise Le Fort qui s’occupe de la classe 
de CE1-CE2. 

Une nouveauté aussi sur le front du Covid ! En juin dernier, des 
détecteurs de CO2 ont été installés dans chacune des classes. 
Ils permettent de signaler tout dépassement de taux indiquant la 
nécessité d’aérer la pièce. Par ailleurs, les parents ne peuvent toujours 
pas pénétrer dans l’enceinte de l’école, même si une exception a été 
faite pour les parents d’élèves de CP et de petite section le jour de la 
rentrée. A la rentrée, enfants et enseignants ont découvert les travaux 
réalisés durant les congés d’été. La salle d’eau de l’école maternelle a 
été entièrement réhabilitée. Pour la sécurité des élèves, des coffrages 
ont été posés autour de tuyaux restés apparents dans cet espace. 
Enfin, des stores ont été installés à l’école élémentaire pour réduire la 
température à l’intérieur des locaux. 
La commune connait actuellement une pénurie de personnel pour 
le centre de loisirs et la garderie. Pour répondre favorablement aux 
familles sur liste d’attente, elle est à la recherche active d’animateurs 
titulaires du BAFA.

Démarrage réussi pour la nouvelle 
année scolaire ! 

Les enfants de l’école de la Croix-Boissée ont finalement eu raison de la 
pluie ! Le 25 juin dernier, le carnaval avait failli être annulé, mais il a suffi 
de l’avancer d’une petite heure pour réussir à passer entre les gouttes. 
Tous les élèves de maternelle et d’élémentaire ont ainsi pu déambuler 
dans les rues de la commune pour montrer aux habitants les beaux 
costumes qu’ils avaient confectionnés avec leurs enseignantes.
Ils jetaient au passage quantité de confettis pour la plus grande joie des 
spectateurs amusés. A la fin du parcours, malgré la pluie qui commençait 
à arriver, les services techniques ont fait brûler le très bel animal 
fantastique qui ornait le char. Une belle matinée qui s’est déroulée dans 
une ambiance festive et musicale ! 

Un carnaval des écoles toujours 
aussi coloré ! 

Laurence Hamon Sylvie Ferré Elise Le Fort

P O R T R A I T S

Le sens de 
l’engagement

Luce 
Coutté

Le 18 mai dernier, le doyen du village nous 
a quitté à l’âge de 99 ans. Avec le décès de 
Luce Coutté, c’est un des derniers témoins 
de l’histoire du village qui disparaît. Il racontait 
volontiers aux plus jeunes ses souvenirs de 
la 2nde Guerre mondiale, la Libération de la 
commune le 22 août 1944. 
En 1939, il s’était engagé comme pompier 
volontaire à 16 ans. Il le restera jusqu’en 1984. 
Dans l’intervalle, il aura gagné le grade de 
lieutenant et aura obtenu de nombreuses 
distinctions comme la médaille d’or de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Essonne.
Luce Coutté s’est aussi engagé en devenant 
conseiller municipal un peu avant les années 
2000. Il s’occupait alors des travaux, de la 
voirie et bien sûr des questions de sécurité. 
Agriculteur, il s’est occupé toute sa vie avec 
ardeur de son exploitation qu’il avait fini par 
transmettre à son petit-fils. Toujours présent 
aux fêtes du village, souvent consulté, toujours 
respecté, il était évidemment connu et aimé 
de tous les Grandvertois.

Le football 
pour passion

Didier 
Adonis

Didier Adonis avait à peine plus de 60 ans 
lorsqu’il a disparu. C’est une vie pleine de 
passion qu’il laisse derrière lui, celle du football 
bien sûr ! Lorsque son fils, Matthieu, a débuté 
ce sport, il a commencé à s’investir dans le club 
de Vert-le-Grand, et ne l’a plus jamais quitté. 
Il s’est beaucoup occupé comme bénévole 
des sections jeunes et jouait lui-même dans les 
équipes adultes. 

Arrivé au début des années 90 dans la 
commune, ce fraiseur-tourneur de profession 
était aussi un amoureux du jardinage. 
On le voyait souvent par exemple tailler avec 
soin les lauriers de sa maison. Il avait toujours 
un mot gentil pour celles ou ceux qui passaient 
par-là. Ils étaient nombreux à lui rendre 
hommage lors de ses obsèques en mai dernier.

Hypnose, réflexologie, naturopathie… 
toutes ces pratiques alternatives seront 
désormais accessibles. 
C’est une hypnothérapeute installée 
sur la commune, Stéphanie Virole qui 
a décidé de rassembler différentes 
praticiennes au sein d’une même 
association : L’Effet Mieux-Être. 
Avec Karine Algara, spécialiste de 
la lithothérapie, et Sylvie Mansart, 
naturopathe, elles ont l’intention 
de mieux faire connaître toutes ces 
pratiques associées au bien-être. 
Leur mot d’ordre, la bienveillance ! 
Elles proposeront régulièrement des 
ateliers et des journées de découverte. 
Elles ont aussi pour projet l’organisation 
en mars 2023 d’un premier salon du 
bien-être. Leurs événements sont à 
retrouver sur les comptes Facebook 
et Instagram de « L’Effet Mieux-être ». 

Le bien-être s’installe 
au village ! 

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
Le 11 juin dernier, après deux ans d’interruption pour cause de Covid, 
la commune a pu reprendre la belle tradition de l’accueil de ses nouveaux 
habitants. Ce jour-là, une trentaine de personnes avaient été conviées en 
mairie où le Maire, Thierry Marais, les attendait pour leur offrir un petit-
déjeuner convivial. Le groupe, composé d’adultes mais aussi d’enfants, 
a ensuite emprunté un bus pour une visite guidée à travers le village. 
Les nouveaux habitants ont pu découvrir les différents points d’intérêt 
de la commune, les équipements récents, les travaux réalisés.
Ils ont pu se rendre compte de l’importance des espaces verts et des 
espaces agricoles. Ils ont terminé la matinée au Parc de Tréville, siège 
d’Intermarché, où une visite du musée de l’histoire de l’entreprise leur
a été faite suivie d’un apéritif. Bienvenue à eux !

Ce sont 4 enfants de CM1 qui ont su convaincre leurs camarades et 
qui vont rejoindre pour deux ans le Conseil Municipal des Enfants déjà 
composé d’élèves de CM2. 
Ils ont été désignés lors des élections organisées le 11 octobre dernier. 
C’est à l’occasion des cérémonies du 11 novembre qu’ils feront leur 
première sortie représentative et qu’ils recevront leurs écharpes d’élus.
Un livret du jeune citoyen leur sera aussi remis pour les informer du 
fonctionnement global de nos institutions. Nous retrouverons aussi 
ces jeunes élus tout au long de l’année pour les autres temps forts 
de la commune comme les cérémonies du 8 mai et du 18 juin ou les 
inaugurations de bâtiments communaux.
Le village compte désormais sur eux pour être force de proposition en 
matière d’écologie, de propreté ou encore de sécurité.

De nouveaux élus au 
Conseil Municipal des Enfants 
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Ma mairie change 
son courriel…  
Pratique, simple et efficace ! 
La mairie change son courriel. 
Pour améliorer la cohérence de l'identité 
du village, Vert-le-Grand change 
l'adresse de son courriel ou e-mail. 
Désormais pour envoyer un courrier 
électronique à la commune il faut utiliser : 
mairie@vertlegrand.fr

Mairie
Tél. : 01 64 56 02 72
Fax : 01 64 56 22 55 
Mail : mairie@vertlegrand.fr 
Site : www.vertlegrand.com
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h00
Samedi de 8h30 à 12h

EPN Espace Public Numérique
Tél. : 01 64 56 60 24
Mail : epn@vertlegrand.fr 
Horaires d’ouverture au public 
(sur rendez-vous) :
Mardi et vendredi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 14h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00
Animateur : Dominique ROSE

Médiathèque 
Tél. : 01 64 56 90 93
Mail : mediatheque@vertlegrand.fr 
Site : www.mediatheque.vertlegrand.com
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi de 15h00 à 19h00 
Mercredi de 10h00 à 13h00 / 15h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00
Responsable : Delphine DUPUIS

Relais Petite Enfance
Accueil sur rendez-vous : 
Le lundi de 14h30 à 17h00
Le mardi de 13h30 à 17h00
Le jeudi de 15h00 à 19h00

Animations assistantes maternelles/enfants : 
Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
Contact : 01 64 56 84 29
Mail : rpe@vertlegrand.fr 

Permanences téléphoniques : 
Le lundi de 13h30 à 14h30 et le jeudi
de 14h00 à 15h00
Animatrice : Christine TREPTEL

Accueil de loisirs « Les P’tits Loups »
Ouvert les mercredis et pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 19h00 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.
Contact : 01 64 56 90 97 
Responsable : Marie-Josée OGÈS

Police municipale 
06 89 64 31 99 

Gendarmerie de Bondoufle : 
01 60 79 72 00

Infos pratiques

www.VERT-LE-GRAND.com

SUIVEZ-NOUS SUR :
facebook/vert-le-grand

instagram.com/vert_le_grand/
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La langue de Molière…
L’association ALPHABETA donne bénévolement des cours particuliers 
pour enseigner la langue française dans des locaux mis à disposition par 
la mairie. Elle cherche des apprenants mais aussi des formateurs.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la coordinatrice de Brétigny 
au 01 60 85 53 40.

Complémentaire 
santé : des soins 
pour tous
Une Mutuelle Santé Communale 
devrait  être mise en place sur 
Vert-le-Grand. 
L’objectif est de pouvoir 
proposer aux habitants et 
professionnels de la commune, 

un tarif avantageux sur les cotisations de complémentaire santé, jusqu’à 
moins 25%. Aujourd’hui environ 5% de Français continuent à se priver 
d’une complémentaire santé, par manque de moyens financiers.

Qui peut en bénéficier ?
- tous les seniors à partir de 60 ans
-  tous les travailleurs indépendants : artisans, commerçants, toutes les 

professions libérales : infirmière, kiné, ostéopathe ou encore tous 
les exploitants ou travailleurs agricoles.

- tous les fonctionnaires
- toutes les personnes sans emploi ne relevant pas de la CMU
- tous les étudiants
Aucune condition d’âge, ni de ressource n’est requise.
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 01 64 56 02 72 
ou prenez rendez-vous en mairie.
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