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Éditorial
Chères Grandvertoises, Chers Grandvertois, 

Enfin ! Ma première cérémonie des vœux a eu lieu… ! 
Il me tardait de vous retrouver officiellement, 
dans ma fonction et avec le cœur pour débuter 
la nouvelle année avec vous ! 
Ce fut un beau et bon moment je crois !

A peine le verre de l’amitié partagé que nous 
engageons l’année dans la continuité et avec de 
nouveaux projets. Bien sûr nous faisons le point dans ce 
numéro sur la sobriété énergétique, sur les travaux passés, 
les événements à venir… mais je souhaiterais m’arrêter 
sur un article en particulier, celui de la passation de 
commandement du centre de secours du village.

En effet, s’il est un engagement au-dessus de tous, celui 
des secours aux biens et aux personnes, ce don de soi, 
de son temps et parfois de sa vie au service des autres… 
c’est celui du sapeur-pompier. J’adresse ma profonde 
reconnaissance et celle des Grandvertois au Lieutenant 
Romuald Amiot et je souhaite la bienvenue au nouveau 
commandant, l’adjudant-chef Sébastien Walter. Messieurs, 
votre promesse vous honore.

Thierry Marais, Maire

4 DÉCEMBRE 2022 

Où trouver à la fois : des stands d’objets créatifs, des enfants, des 
résidents et un… Père Noël ? A la résidence autonomie « Les Grillons », 
autrement appelée la MARPA. Pas moins de 248 visiteurs pour un marché 
de Noël étincelant de sourires, 17 stands et 190 € de bénéfices au profit 
d’une future animation. Rien que cela ! La magie de Noël était bien là 
dans les yeux des enfants et dans le cœur des anciens, satisfaits de la 
visite d’un Père Noël fort apprécié ! Les responsables ont tenu de fait à 
remercier l'ensemble des visiteurs, résidents, familles, agents, stagiaires, 
exposants, bénévoles pour avoir fait de cette journée
une véritable réussite, tout comme les commerçants, la médiathèque
et la mairie pour la communication et le prêt de matériel.
Une joyeuse expérience à renouveler l’année prochaine !

Jour de marché pour les grillons…

Un savoureux mélange de personnages fictifs et de techniques pour parfaire 
le spectacle de Noël de l’association de Danse et Gymnastique Rythmique.
A découvrir l’immense foule de danseurs et danseuses présents sur le praticable 
pour ce flash mob d’anthologie, on se dit que la séance devait être plus que 
rythmée ! Un public venu nombreux pour découvrir l’univers de Cissé, le nouveau 
professeur de danse… un véritable partage de passions autour de chorégraphies 
travaillées avec les différents groupes et des enchainements de Gymnastique 
Rythmique dits « de compétition » … impressionnant ! Si le cœur vous en dit, 
une inscription en danse ou zumba est toujours possible, alors…

4 DÉCEMBRE 2022

Grinch et Casse-Noisette, flash mob et zumba ! 
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Bien qu’en fonction depuis trois ans, c’était bien la première 
fois que le Maire du village Thierry Marais présentait ses 
vœux à la population. Une cérémonie de contacts enfi n 
retrouvés et un discours de vérité pour le premier magistrat 
qui ne manquait pas dans son introduction de rappeler le 
contexte de crise si particulier que chacun continue de vivre 
encore aujourd’hui. Rapidement il précisait : « Quand on 
regarde derrière ce vernis grisâtre, on se rend compte que
les volontés sont toujours fortes, que les élans de solidarité
et d’humanisme peuvent parfois se renforcer dans l’adversité. 
Je dirais même que quand on va plus loin, on s’aperçoit que 
beaucoup de gens font, encore, refont, persévèrent dans
l’action pour les autres ». 
Comme une sorte d’espoir formulé, le Maire a tenu à
évoquer la notion de « collectif », comme pour « être plus 
forts ensemble » et il a remercié surtout l’ensemble des 
acteurs du village au service des autres.
Et de conclure : « Alors que nos pensées se tournent vers
les plus vulnérables d’entre nous, je nous souhaite à tous
de continuer à nous ouvrir à l’autre, de nous engager, d’être 
bienveillants les uns envers les autres, malgré l’adversité
et peut-être plus encore grâce à elle ».

Une séquence émotion précédait le verre de l’amitié avec 
un hommage rendu aux personnes engagées mais disparues 
dans l’année.
Et enfi n, en présence de nombreuses personnalités, 
Sénateurs, Conseillers Régionaux et Départementaux, Maires, 
une médaille fut remise au Maire honoraire Jean-Claude
Quintard qui « représente à lui seul l’investissement d’une vie 
au profi t de l’intérêt général ».

7 JANVIER 2023

ENSEMBLE, ON VA PLUS HAUT !

Il est des parcours plus honorifi ques que d’autres. Celui du Lieutenant Romuald Amiot est 
le symbole même d’un engagement sans faille, parfois au péril de sa vie. C’est lors d’une 
cérémonie à la fois protocolaire et émouvante que ce sapeur-pompier Grandvertois, âgé de 
50 ans, a passé le commandement du centre de secours du village, à l’Adjudant-chef Sébastien 
Walter. 32 ans de présence chez les sapeurs pour le Lieutenant, commandant du centre 
pendant 10 ans ; 29 ans de service pour le nouveau Commandant, volontaire à Ballancourt
et pompier professionnel à Viry-Châtillon. Un passage marqué par une cérémonie offi cielle, 
un point d’étape dans la carrière du Lieutenant qui se poursuivra comme chef de groupe sur 
un secteur étendu et pour des interventions d’envergure, et des remerciements adressés à
ses sapeurs qui forment cette famille soudée devant l’adversité ainsi qu’à sa famille. Aux côtés 
du Maire Thierry Marais, du Président du conseil d’administration du SDIS Guy Crosnier et du 
Directeur Départemental du SDIS 91, le Colonel hors-classe Patrick Vailli, le Lieutenant Amiot 
a été décoré de la médaille du Ministère de l’Intérieur niveau Or pour 30 ans de service et de 
l’insigne niveau Or en qualité de chef de centre. Bienvenue au Commandant Sébastien Walter.

SAMEDI 21 JANVIER 2023

Une passation exemplaire et émouvante…

Festival itinérant en milieu rural, Les Hivernales se sont affi rmées au fi l des années
comme un rendez-vous culturel incontournable en Essonne et donc à Vert-le-Grand
(15 dates pour 17 communes), depuis plus de 18 ans en l’occurrence. Fidèle à l’esprit
de partage de la Compagnie Atelier de l’Orage qui en assure la direction artistique,
il propose chaque année de venir découvrir en famille un « genre théâtral » particulier au 
travers de l’univers spécifi que d’une seule et unique compagnie invitée. Cette année, c’est 
le Mime / Clown / Théâtre gestuel qui était à l’honneur avec l’artiste catalan Léandre.
Un voyage très poétique de deux artistes avec une participation en douceur du public 
venu en nombre (169) dans la salle Henri Boissière. La commission culture proposait aussi 
en amont du festival, une sensibilisation des écoliers avec la présence d’un artiste clown 
dans 4 classes avec pour thème : « comment faire passer des émotions sans parler » !

VENDREDI 13 JANVIER 2023

Fly me to the moon !
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« La municipalité souhaite tout mettre 
en œuvre pour assurer une meilleure 
gestion des chauffages des bâtiments 
communaux. La pose de capteurs dans les 
bâtiments les plus énergivores doit nous 
permettre de superviser et d’adapter en 
temps réel nos consommations de gaz et 
d’électricité. Aujourd’hui, nous travaillons 
plus particulièrement sur l’Auberge, le 
complexe sportif ou encore l’école. Nos 
efforts doivent se poursuivre dans les 
prochains mois pour continuer à optimiser 
nos coûts et adopter en même temps une 
démarche plus responsable vis-à-vis de 
l’environnement. »

Bruno Nicolas, premier adjoint au Maire

L’avis de l’élu 

Pour bénéficier de tarifs plus 
intéressants, la commune procède 
à des achats via des commandes 
groupées avec d’autres communes de 
l’intercommunalité.
Ces achats groupés sont effectués 
via le SIARCE (Syndicat intercommunal 
d’aménagement des rivières et du 
cycle de l’eau). Depuis 1995, le SIARCE 
propose en effet à ses communes 
adhérentes la possibilité de lui déléguer 
les compétences dans les domaines 
de la distribution d’électricité et de gaz.

CQFS —
Ce Qu’il Faut 
Savoir

Vert-le-Grand engagé 
dans la sobriété 
énergétique
En octobre dernier, le gouvernement présentait son 
plan de sobriété énergétique pour faire face à la 
hausse des prix de l’énergie et lutter contre la crise 
climatique. A Vert-le-Grand, le coût de l’énergie 
et l’impact des consommations étaient, déjà à 
cette époque, une préoccupation majeure. Depuis 
plusieurs mois, de nombreuses mesures ont été 
prises pour rationaliser les dépenses énergétiques. 

Dès le printemps dernier, la commune a pris la 
décision de s’engager dans une démarche affirmée 
d’optimisation de ses dépenses énergétiques. 
C’est pourquoi les élus ont fait appel au cabinet 
Aciti qui accompagne les communes de moins de 
10 000 habitants sur la maîtrise durable de leurs 
consommations. Une pré-étude a alors été menée 
pour identifier les bâtiments les plus énergivores 
: groupe scolaire, médiathèque, complexe sportif, 
auberge et annexe. Ces bâtiments ont été équipés 
de capteurs pour connaître de façon précise leur 
consommation en gaz et en électricité et repérer 
les éventuelles anomalies. 
Cela a permis de définir des actions prioritaires

Baisse des températures
En s’appuyant sur les recommandations d’Aciti, 
mais aussi sur le plan de sobriété du gouvernement, 
la muni-cipalité a décidé de baisser la température 
dans les bâtiments communaux. Ainsi, la température 
est passée à 19°C en journée et 16°C la nuit dans les 
bâtiments publics. Dans les installations sportives, 
la baisse est encore plus importante avec 16°C en 
journée et 13°C la nuit. Ces actions s’accompagnent 
évidemment d’une meilleure maîtrise 
de la régulation avec une programmation des 
chaudières et différents systèmes de chauffage.

Extinction de l’éclairage public
Une autre décision importante a été prise lors du 
conseil municipal du 12 décembre 2022. 
Depuis le 1er janvier, pour une durée expérimentale 
de 6 mois, l’extinction de l’éclairage public est 
effective entre 23h30 et 5h30 du matin (cela permettra 
d’économiser environ 40% de la consommation de 
l’éclairage public en moyenne sur l’année).
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C’est en 
moyenne, sur 
l’ensemble 
des dépenses 

d’électricité de la commune, 
la part de l’éclairage public. 

30   

C’est la 
température à 
laquelle sont 
chauffés les 

bâtiments publics en journée.

19° 

C’est le nombre de points 
lumineux qui doivent encore 
passer à la technologie led.

362  

Avant et après ces horaires, ce sont des capteurs 
de luminosité qui déclenchent la mise en service ou 
l’extinction de cet éclairage. Pour rassurer les Grandvertois 
par rapport à cette mesure, la gendarmerie a été prévenue 
et fait preuve d’une vigilance toute particulière pendant 
la nuit.
A Noël, des efforts ont également été menés sur les 
illuminations. Le nombre de décors a été réduit et ils ont 
été concentrés en quelques points de la commune comme 
la place de la mairie ou l’école.

Poursuite du passage au led
En plus de la mesure d’extinction de l’éclairage public, 
la municipalité a évidemment prévu de poursuivre le 
passage au led qui avait débuté dès 2019. Aujourd’hui, 
sur les 516 points lumineux du village, ce sont déjà 
154 points lumineux qui sont passés à la technologie led. 
En plus de cela, une attention toute particulière a été 
portée à la diminution de la pollution lumineuse avec une 
meilleure orientation de la lumière, une température de 
couleur et une quantité de lumière adaptées. 
Pour effectuer les mêmes modifications sur les 362 points 
lumineux restants, les travaux sont évalués à 300 000 
€ TTC et feront l’objet de sollicitations de subventions. 
Leurs réalisations permettraient à terme de baisser la 
consommation de l’éclairage public d’environ 64%.

Des objectifs ambitieux
Avec toutes les mesures prises ces derniers mois pour 
optimiser les consommations d’énergie de la commune, 
la municipalité espère arriver d’ici 2024 à une baisse de 
près de 10% de la consommation énergétique. Sur certains 
bâtiments particulièrement énergivores, cette baisse 
pourrait même atteindre les 20 à 30% d’économie. 
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Une nouvelle verrière pour 
le restaurant scolaire  
Lumière, isolation, esthétique… les bénéfices de 
la nouvelle verrière de la cantine sont nombreux. 
L’ancienne verrière construite il y a près de 30 ans 
posait de plus en plus de problèmes d’infiltration. 
Il était donc devenu nécessaire d’intervenir pour 
garantir aux enfants un environnement plus sain.
La nouvelle baie vitrée a été posée il y a quelques 
mois….

La verrière qui a fait l’objet d’une rénovation au mois 
de décembre 2022 est celle de la cantine scolaire 
installée dans le bâtiment périscolaire. Ce bâtiment 
regroupe, rappelons-le, la salle de restauration pour 
l’école, la médiathèque, l’EPN, la partie garderie et 
centre de loisirs ainsi que le Relais Petite Enfance.
Depuis 1995, date de sa construction, la salle de 
restauration est occupée 5 jours sur 7, y compris 
pendant les vacances scolaires.  

Des dimensions de grande envergure
La verrière de la cantine scolaire, sorte de « bow-
window » donnant sur l’extérieur, avait elle aussi été 
construite en 1995. Ce sont ses grandes dimensions 
qui permettaient d’apporter une telle luminosité à la 
salle de restauration : environ 6 mètres de long sur 
2,5 mètres de haut avec une partie oblique sur la partie 
supérieure pour l’évacuation de l’eau. La verrière de 
1995 disposait de menuiseries en aluminium et d’un 
double-vitrage de l’époque, c’est-à-dire assez peu 
efficace maintenant d’un point de vue thermique. 

Pourquoi cette rénovation ?
L’objectif thermique était évidemment important. 
Mais il s’agissait surtout et avant tout de remédier aux 
problèmes récurrents d’infiltration d’eau. L’étanchéité 
devenue ancienne ne permettait plus en effet de s’en 
prémunir.

La rénovation de la 
verrière du restaurant 
scolaire en chiffres

C’est en mètres la longueur de la verrière 
qui a été rénovée durant les dernières 
vacances de Noël. Avec une hauteur 
d’environ 2,5 mètres, elle offre une belle 
luminosité aux enfants qui profitent de 
la restauration scolaire.

6

Depuis 1995, c’est le nombre de jours 
de fonctionnement de la cantine 
chaque semaine. Elle accueille en effet 
les enfants de l’école maternelle et 
élémentaire mais aussi les enfants du 
centre de loisirs ouvert le mercredi et 
pendant les vacances scolaires.

5

C’est cette année-là qu’a été 
construite la première verrière 
de la salle de restauration 
scolaire. Près de 30 ans 

après, il était devenu nécessaire de la 
changer pour s’assurer de meilleures 
performances en matière d’étanchéité
et d’isolation.

1995 

C’est le coût 
en euros 
TTC de la 
rénovation de 

la verrière. Il comprend la pose des menui- 
series bois et aluminium et celle des vitres 
en double-vitrage ainsi que le démontage 
et l’évacuation de l’ancienne verrière. 

37 247,81 

C’est le nombre d’élèves qui 
profitent de la luminosité et 
de l’esthétique de cette nouvelle 
verrière : 140 élèves de l’école 

élémentaire et 80 élèves de l’école 
maternelle. 

220 

C’est le montant 
en euros de la 
subvention pour 
un fonds de concours 

à la Communauté de Communes
du Val d’Essonne. Cela représente 
environ 40% du montant des travaux.

14 923 
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Ces infiltrations ont au fil du temps engendré des 
dégâts sur l’allège du dessous mais également 
sur les côtés, sur les peintures. Plusieurs fois, des 
réparations avaient été effectuées mais jamais avec 
l’efficacité espérée. Il a donc fallu se résoudre à 
rénover entièrement cette verrière devenue vétuste. 

Le coût des travaux
C’est le devis de l’entreprise Système bois qui été 
retenu. La commune a régulièrement travaillé avec 
cette entreprise de Marolles-en-Hurepoix. 
C’est elle qui avait réalisé les menuiseries extérieures 
de la mairie. Le montant des travaux de la verrière 
s’élevait à 37 247.81 € TTC.
Pour pouvoir les financer, la municipalité a sollicité 
des subventions. La Communauté de Communes 
du Val d’Essonne lui a ainsi accordé un fonds de 
concours de 14 923 euros. 

Les enfants peu gênés pendant le chantier
Les travaux ont eu lieu pendant les vacances 
scolaires de Noël, période durant laquelle l’école 
est évidemment fermée mais où le centre de loisirs 
continue lui à accueillir des enfants.
Pendant la semaine de chantier, ces derniers se sont 
installés dans leur salle d’activité réaménagée en 
conséquence pour prendre leurs repas.  

Un résultat à la hauteur !
De retour dans leur cantine, les élèves du groupe 
scolaire ont découvert avec joie la toute nouvelle 
verrière. Sa menuiserie est en aluminium pour 
l’extérieur, couleur gris clair, et en bois pour 
l’intérieur, en épicéa blanc. L’esthétique est donc 
au rendez-vous. Le double-vitrage, bien plus 
performant que celui d’il y a 30 ans, garantit une 
meilleure performance thermique été comme 
hiver. Et surtout, toutes les questions d’infiltration 
sont désormais réglées offrant du même coup une 
atmosphère plus saine et plus propre. Le tout avec 
toujours autant de luminosité !

Rénovation des 
sanitaires de l’école 

maternelle
Les sanitaires de nos enfants de 

maternelle avaient été rénovés en 
2002 et méritaient quelques travaux. 

Ce sont les agents des Services 
Techniques communaux qui ont 

procédé, pour plus de sécurité, au 
coffrage des tuyauteries laissées 

jusque-là apparentes. Certains WC ont 
été changés et des petites cloisons 

ont été installées pour favoriser une 
plus grande intimité des enfants. 

Enfin les robinets des lave-mains ont 
également été changés et équipés 
d’une détection de présence pour 
optimiser la consommation d’eau. 

Le projet de l’Orangerie 
abandonné

La rénovation de 
l’Orangerie n’aura 

finalement pas lieu.
Le bâtiment situé dans le 
Domaine de la Saussaie 

devait être réhabilité 
pour devenir une salle 

communale dédiée à 
la culture et à l’activité 
poterie du foyer rural. 
Mais 3 jours avant le 

début des travaux, une 
grande partie de la 

corniche de ce bâtiment 
datant de 1820 s’est 

effondrée. Face à l’ampleur des dégâts, le projet a donc 
été abandonné. Cette Orangerie, qui ne présente pas un 

intérêt architectural majeur, sera complètement détruite 
dans les prochains mois.

Une nouvelle clôture 
pour les moutons

Au Domaine de la Saussaie, les 
moutons sont bien gardés ! Il y a 

quelques semaines, une nouvelle 
clôture de 400 mètres de long a été 

posée. L’ancienne clôture électrique à 
énergie solaire tombait régulièrement 

en panne et on retrouvait souvent 
des bêtes à l’extérieur de leur pré. La 

nouvelle clôture d’1,2 mètre 
de haut est faite de pieux en bois 

et de grillage a mouton. 
L’éco pâturage, assuré par 7 brebis, 

peut donc sereinement se poursuivre 
sur cet hectare de pré du domaine.
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Le week-end des 13 et 14 mai sera culturel, festif et 
gourmand ! Deux grands événements sont organisés 
au Domaine de la Saussaie : la 1ère édition du Marché 
des producteurs et artisans-créateurs par le Comité 
des Fêtes et la 2e édition du Festival des Arts en Vert 
par la commission Culture. Si le programme est encore 
en construction, la rédaction a déjà quelques éléments 
pour vous mettre l’eau à la bouche… 

La volonté des organisateurs est d’offrir de la joie de vivre 
et de redynamiser la vie culturelle et festive du village. 
Le Comité des Fêtes et la commission Culture se sont 
donc associés pour organiser ce week-end au Domaine 
de la Saussaie. Et ce qui se prépare devrait permettre aux 
enfants comme aux adultes de s’amuser, découvrir, rêver 
et savourer ! 

Un marché de producteurs et d’artisans 
sous le signe du made 
in France
Durant les deux journées de ce week-end de convivialité, 
le marché de producteurs et d’artisans créateurs organisé 
par le Comité des Fêtes réunira une trentaine d’exposants. 
Tous proposeront des produits fabriqués en France et 
vous feront découvrir leur savoir-faire. Côté producteurs, 
vous pourrez déguster du salé comme du sucré avec par 
exemple des producteurs de vin, de champagne, de pâtes, 
de miel ou encore de confiture. Les douceurs sucrées 
ne devraient en effet pas manquer. Et côté artisans-
créateurs, on sait déjà qu’il y aura une créatrice de bijoux 
ainsi qu’un tourneur sur bois. Le samedi soir, pour le 

public et les exposants qui le souhaiteront, un concert en plein air 
sera offert. Une petite restauration sera aussi proposée.

Une nouvelle édition du Festival des 
Arts en Vert
Le lendemain, dimanche 14 mai, suite au succès de sa 1ère édition, 
le Festival des Arts en Vert revient au Domaine de la Saussaie, symbole 
de la vie culturelle grandvertoise. Tout au long de la journée, 
les spectacles se succèderont dans l’enceinte du domaine. 
Une nouvelle fois, les Grandvertois auront l’occasion de découvrir 
autrement leur patrimoine, puisqu’une balade contée leur sera 
proposée par la Compagnie de 
la Cour des Contes.

Côté spectacles, la journée 
devrait débuter avec un 
spectacle tout public qui 
plaira donc aux plus jeunes 
spectateurs comme à leurs 
parents. Au moins trois autres 
spectacles devraient être 
présentés au fil de la journée, 
mais nous vous laissons la 
surprise ! Et puis le midi, les 
Grandvertois sont invités à 
venir avec leur panier pique-
nique, pour là encore assister 
au concert d’un groupe local.

Réservez votre week-end 
des 13 et 14 mai !

Sur inscription au 01 64 56 90 93

FÉVRIER 2023

Samedi 25 février, 10h00
Atelier numérique – Récupération des 
données - Public adulte

MARS 2023

Samedi 11 mars, 10h30
Histoire d’en lire 
De 3 à 5 ans

Mardi 14 mars, 20h00
Cabaret andalou
A partir de 7 ans

Vendredi 17 mars, 18h00
Club de lecture ado
A partir de 12 ans

Vendredi 17 mars, 20h00
Club de lecture
Public adulte

Agenda culturel / 
Médiathèque
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Le Festival des Arts en Vert est entièrement 
gratuit et ouvert à tous, tout comme l’accès au 
Marché des producteurs et artisans-créateurs. 
Notez bien les dates dans vos agendas ! Ce sont les 
13 et 14 mai prochain au Domaine de la Saussaie !

Retour du repas des anciens
Cela faisait 3 ans qu’il n’avait pas eu lieu. Le dimanche

8 janvier, 95 Grandvertois de plus de 66 ans se sont 
retrouvés pour le déjeuner du CCAS salle Henri Boissière. 

C’était le premier repas des anciens présidé par
Thierry Marais, nouveau Maire et Président du CCAS.
Les doyens du jour aussi ont changé. Colette Toullot
et Maurice Letour ont succédé à Jaqueline Mauny et

Luce Coutté qui l’avaient été pendant de nombreuses 
années. Après un repas très apprécié, l’après-midi s’est 
poursuivie en musique. Certains ont dansé jusqu’à 18h. 

Une mutuelle santé communale
Le Président du CCAS, Thierry Marais, a signé avec AXA

l’engagement d’une off re promotionnelle « assurance 
santé ». Cette mutuelle s’adresse à tous les habitants
du village qui le souhaiteraient. Elle est évidemment 

proposée à des conditions particulièrement intéressantes.
Une réunion publique de présentation avec AXA France 

aura lieu le mardi 4 avril à 15h salle de l’Auberge.
En attendant, des fi ches contacts peuvent vous être 

remises par le CCAS en mairie. Des Grandvertois ont déjà 
souscrit à cette mutuelle santé communale.

Une cabine de 
téléconsultation
La municipalité poursuit ses recherches 
de généralistes pour la maison médicale 
et des pistes très intéressantes sont 
déjà à l’étude. En attendant, il existe une 
nouvelle alternative à la consultation en 
cabinet : la cabine de téléconsultation 
de la pharmacie. Pour consulter, vous 
vous inscrivez, muni de votre carte vitale 
et vous obtenez un rendez-vous en 
moins de 2h. Ensuite, c’est un médecin, 
à distance, qui vous guide pour utiliser 
les diff érents appareils (stéthoscope, 
thermomètre…) et qui vous délivre une 
ordonnance à imprimer en pharmacie. 

Infos pratiques CCAS  
Le CCAS travaille en étroite collaboration avec 
le CLIC Orge-Essonne. Pour mémoire, le CLIC 
est un service de proximité destiné à toutes 
les personnes à partir de 60 ans. Son rôle est 
d’améliorer le quotidien en répondant à leurs 
besoins afi n de favoriser leur maintien à domicile. 
Ses interventions sur rendez-vous sont gratuites. 
N’hésitez pas à faire appel à lui.
Le CCAS, ce sont aussi les prestations
extra-légales, sous conditions de ressources
qui peuvent être versées chaque année aux 
familles, aux personnes âgées ou handicapées 
qui en font la demandes.
Renseignez-vous au CCAS en mairie.
Au vu de son succès, un nouvel atelier « Seniors 
numériquement vôtres » a eu lieu en octobre, 
avec l’espoir qu’il y en aura d’autres car il y a
beaucoup de demandes. Il faut dire que le 
formateur venu de AGE 91 est exceptionnel.

En ce début d’année, deux conférences 
particulièrement intéressantes ont été organisées 
au village. La première, animée par Madame 
Debouzy le 26 janvier dernier, était consacrée 
au Vietnam, sa culture, sa géographie ou encore 
sa fl ore et sa faune. La seconde, une exposition 
d’Icones aura lieu le 26 mars. C’est un professeur 
de l’Atelier Le Marois à Paris, Gilles Weissmann, 
qui, tout au long de la journée, exposera des 
œuvres et présentera des techniques de cette 
tradition byzantine. L’entrée est libre et gratuite.

Cultivez-vous !
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Samedi 25 mars, la salle de l’Auberge accueillera la toute première 
édition du Salon du bien-être organisé par l’association Grandvertoise 
Mieux-Être. Ce jour-là, différents praticiens, coachs et artisans seront 
réunis pour vous proposer des techniques et des produits destinés 
à améliorer votre bien-être. Au programme, conférence, rencontres 
et ateliers.
Ce salon du bien-être est organisé pour permettre aux Grandvertois 
et aux habitants des communes alentours de découvrir ce qui existe 
pour prendre soin de soi de manière naturelle. Les visiteurs pourront 
faire leur choix en fonction de leurs affinités avec les différentes 
pratiques. L’idée est de partager des savoirs, des compétences, 
des expériences autour de la notion de bien-être.

Le matin, l’événement débutera à 10h avec une conférence sur 
l’alimentation positive. Elle sera animée par Laurie Collardeau qui 
vous donnera toutes les clés pour adopter une alimentation bio, 
locale et équilibrée. Elle pourra aussi répondre à vos questions sur 
la cryolipolyse ou le drainage lymphatique qu’elle propose dans son 
centre d’amincissement et de nutrition à Mennecy. 
L’après-midi, place aux ateliers avec des praticiens aux techniques 
complémentaires et toujours tournées vers le bien-être. 
Vous pourrez par exemple rencontrer Sylvie, naturopathe et 
réflexologue, Stéphanie, hypnothérapeute et spécialiste du laho chi 
ou encore Carine et ses massages bien-être. Plus étonnant peut-être, 
Carine et ses pierres pour une initiation à la lithothérapie, ou 
Evelyne et ses œufs de Yoni pour vous reconnecter à votre féminité.

En plus de ces différentes pratiques présentées ce jour-là, une 
spécialiste de la cosmétique bio sera là également pour vous faire tester 
ses produits. Quant aux autres exposants, vous pourrez les découvrir 
le jour J.  Rendez-vous au Salon du bien-être le samedi 25 mars à la 
salle de l’Auberge de 10h à 18h. L’entrée est libre et gratuite.
Les ateliers qui auront lieu à partir de 14h seront quant à eux payants 
mais à des prix salon attractifs.

Rendez-vous le 25 mars 
au Salon du bien-être  

P O R T R A I T

Le poissonnier ambulant

Raynald 
Ciray

Depuis le début du mois de novembre, 
Raynald Ciray, vient une fois par semaine à 
Vert-le-Grand avec son beau camion floqué 
d’un grand bateau sur la mer.
Son nom ? La « poissonnerie Nenesh », 
le surnom de son épouse qui l’accompagne 
parfois sur les routes des communes alentours.
Le poisson, Raynald Ciray le connaît bien. 
Fils de poissonnier, il a lui-même travaillé plus 
de 20 ans aux halles de Rungis dans le secteur 
de la « Marée ».
Et puis, il a voulu changer d’air. Il a alors travaillé 
un peu plus de deux ans dans une poissonnerie 
au détail à Maisons-Laffitte. Il s’est rendu 
compte qu’il appréciait particulièrement la 
clientèle de particuliers, 
le contact humain. L’idée de monter son affaire 
de poissonnerie ambulante, pour se rapprocher 
du village, lui est alors venue.

Proximité et qualité
Avant de se lancer, Raynald Ciray a interrogé 
les différentes communes du secteur et les 
retours ont tout de suite été très positifs. 
A Vert-le-Grand, vous pouvez le voir tous les 
jeudis de 18 à 20h devant l’auberge.
Il propose des produits comme les traditionnels 
pavés de saumon, dos de cabillaud, crevettes 
ou encore bulots. Il s’efforce aussi de vous faire 
découvrir des produits moins connus comme le 
maigre ou le saint-pierre, pourvu qu’ils soient de 
qualité !
Aujourd’hui, Raynald Ciray ne regrette pas 
de s’être lancé dans cette aventure. Il aime 
partager des moments de convivialité et de 
simplicité avec ses clients.
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Le 20 novembre dernier, nos joueurs de football vétérans se sont illustrés 
en battant le PSG 3 buts à 2 en 8e de fi nale de la Coupe de Paris.
Équipe de 3e division régionale, Vert-le-Grand était donc le petit poucet 
face au géant de 1ère division régionale. L’engouement était immense 
autour de cette rencontre. Et c’est sans doute cette ambiance mais aussi 
la forte envie des joueurs de l’emporter qui leur a permis, alors qu’ils 
étaient menés 2 à 0 à la mi-temps, de revenir à égalité en seconde période 
et de marquer le but de la victoire à la 89e minute. Coup de chapeau 
aux buteurs, Charles-Cédric Hamrouni et Michael Machado qui ont été, 
comme leurs coéquipiers, largement fêtés à la fi n de la rencontre.
Au-delà de la victoire, ce match aura eu valeur d’exemple pour les jeunes 
Grandvertois qui ont vu qu’il ne fallait jamais s’avouer vaincu !

Quand l’USGV l’emporte face au PSG ! 

Depuis 3 ans, l’association Grandvertoise de disciplines de combat, 
Asgard Combat, permet à toutes celles et tous ceux qui le

souhaitent d’acquérir des techniques de self-défense et ainsi de 
retrouver une certaine confi ance en soi. Il y a quelques mois, son 

président, Marc James, a souhaité s’engager pour les femmes 
victimes de violences. En plus des cours de self-défense qu’il leur 
propose tout au long de l’année, il a ainsi participé à la réalisation 

d’un court-métrage sur les violences conjugales intitulé
« Poings serrés ». C’est lui qui, pour les scènes de self-défense, 
s’est occupé du coaching des acteurs et de la chorégraphie des 

techniques utilisées. L’occasion de rappeler que ces pratiques 
peuvent aider les personnes victimes d’agression. Le fi lm sortira

sur grand écran dans le courant du 2nd semestre 2023.

Self-défense sur grand écran

Depuis l’été dernier, un nouveau 
paysagiste vous propose ses services 
au village et partout en Essonne. 
Valentin Richard répond aussi bien à 
la demande des particuliers que des 
entreprises pour de l’entretien ou de
la création de parcs et jardins.
Taille de haie, entretien de vos arbres, 
de votre pelouse ou de vos massifs, 
pose de gazon synthétique, apport 
de pierres de rocaille… ce passionné 
saura valoriser le moindre recoin de 
votre jardin. Il peut aussi intégrer des 
éléments de maçonnerie paysagère 
comme des clôtures, des terrasses 
ou même des allées pavées. Valentin 
Richard est aussi là pour vous dispenser 
tous les conseils nécessaires !
Si vous avez besoin d’un paysagiste, 
vous pouvez faire appel à ce 
Grandvertois au 06 88 87 01 60.

Un Grandvertois 
s’occupe de vos massifs 
et pelouses !

Une championne de judo au dojo 
Pour le dernier entraînement de l’année 2022, 
les judokas du club de Vert-le-Grand ont eu 
une belle surprise. Ils ont eu la visite, dans 
leur dojo, d’une ancienne athlète de haut-
niveau, la Sénégalaise Hortance Diédhiou. 
Sa carrière est impressionnante puisqu’elle a 
participé à quatre olympiades (Athènes, Pékin, 
Londres et Rio) et plusieurs championnats 
du monde. Trois fois championne d’Afrique, 
elle a aussi remporté trois médailles aux 
Jeux africains. En décembre, elle a fait 
profi ter à nos judokas Grandvertois de son 
expérience, puisqu’elle a combattu avec eux 
et leur a dispensé de précieux conseils pour 
progresser dans leur pratique.
Aurélien Delaine, Grandvertois et ancien 
membre de l’équipe de France junior, était
lui aussi présent.
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La proximité aux 
usagers   
L’Espace France Services 
proposé par la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne 
s’organise en permanence 
itinérante pour apporter une 
aide administrative de proximité 
aux usagers. Il s’agit là de 

soutenir les usagers en diffi culté de mobilité dans la gestion de situations 
administratives complexes. La permanence à Vert-le-Grand se tiendra tous 
les 4ème vendredis de chaque mois en mairie sur rendez-vous.
La première permanence a eu lieu le 27 janvier dernier.

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 Bondoufl e : 
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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Vitesse, sécurité et… contrôles
Des contrôles de vitesse et des contrôles de sécurité routière ont été 
effectués en 2022. Résultat : 167 heures de contrôles contre 70 heures
en 2021. 70 infractions ont été relevées en 2022 contre 22 en 2021.

La sécurité au sein du village reste une priorité, les contrôles vont 
continuer et s’intensifi er car trop souvent des incivilités routières sont 
constatées (vitesse, non-respect de STOP, stationnement dangereux
dans des virages ou sur des trottoirs obligeant les poussettes et les piétons 
à circuler sur la voirie…). La municipalité travaille étroitement avec
la Gendarmerie pour la sécurité routière, en 2023 des contrôles communs 
Gendarmerie / Police Municipale seront donc effectués. 

Priorité aux piétons
Beaucoup de Grandvertois s’interrogent sur la circulation des piétons dans 
le centre-ville. Depuis les travaux d’aménagement de la place de la Mairie, 
tout le centre-ville est en zone 20. La zone est délimitée par un panneau de 
zone 20 circulaire et un marquage au sol.

La commune a renforcé la signalétique par des panneaux totem « ZONE 20 
Priorité aux Piétons » installés début décembre. Pour rappel : dans cette 
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner
et bénéfi cient de la priorité sur les véhicules.

Dans l’ordre :

-  Priorité aux piétons sur tous 
les véhicules.

-  Liberté pour les cyclistes
qui peuvent circuler dans les
2 sens de circulation. 

-  Zone de Vigilance pour les 
véhicules motorisés dont la 
vitesse est limitée à 20 Km/h.
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