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… associatif ! C’est finalement au complexe sportif Serge-Dassault 
que les représentants des associations du village se sont installés 

pour le forum. Clubs sportifs, Club des anciens, Paroisse, membres 

du Foyer Rural et tant d’autres activités étaient au rendez-vous.
« Ce fût un franc succès malgré la Covid-19 ! », confie Emmanuel Huet, 
Vice-Président de la Commission Sport/Vie associative/Jumelage.

Difficile de donner un chiffre, mais si l’on constate une légère baisse 

du nombre de visiteurs, ce n’est pas tant à cause de la crise sanitaire, 
mais aux réinscriptions sur internet pour les personnes déjà membres. 
Faire vivre le monde associatif est important pour le « vivre-ensemble » 
dans le village.

20 SEPTEMBRE 2020

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Rendez-vous des acteurs du monde…    

Cet automne, le parc Astérix a ouvert ses portes aux jeunes Grandvertois 
pour une journée vivement animée, en toute sécurité. 
Initialement 48, ils ne seront que 25 à partir à l’aventure aux côtés de 

trois animateurs expérimentés et issus du Centre de Loisirs. 
Journée ensoleillée, pique-nique en plein air, des activités à faire et 
à refaire… Tout était réuni pour que les jeunes, toujours groupés, 
et leurs tuteurs passent un bon moment. 
Rentrés aux alentours de 18h00, le bilan de cette journée a été 
particulièrement positif. La sortie a permis à chacun de se retrouver dans
la joie et la convivialité ; sentiments particulièrement appréciés après
la période de confinement.

17 OCTOBRE 2020

Avec Astérix, par Toutatis !

Éditorial
Chères Grandvertoises,
Chers Grandvertois,
Le (re) confinement est toujours en 
vigueur. Mes pensées et notre attention 
sont évidemment tournées vers celles et 
ceux qui subissent le plus cette situation 
de crise sanitaire, économique et sociale.
Même si nous devons impérativement 
respecter toutes les contraintes actuelles,
j’y vois là un signe de notre volonté 
farouche de ne rien céder à la maladie. 
Gardons cet esprit de lutte collective 
contre le virus, de solidarité dans 
l’adversité, de bienveillance envers les 
autres. Je reste pour ma part entièrement 
mobilisé et disponible. Que ce nouveau 
numéro d’Horizon puisse vous apporter 
une lecture plus légère et vous aider 
à penser aux moments que nous 
repartagerons ensemble demain.

Thierry Marais 
votre Maire
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Après des semaines sans interaction avec leurs camarades, 
c’est une rentrée inédite qui attendait les 234 élèves

de la Croix-Boissée : des locaux rénovés,
un environnement adapté aux mesures sanitaires...

Des travaux de peinture d’envergure ont été réalisés et les 
sanitaires ont bénéfi cié d’une rénovation. 

Cette rentrée est aussi marquée par l’arrivée de Nelly 
Féraud, nouvelle Directrice de l’école élémentaire suite au 

départ en retraite de Laurent Fortant.
Ce nouveau visage prend désormais en charge 

l’enseignement des élèves en classe de CM2.
Au cœur de cette situation exceptionnelle, la direction 

et les enseignants du groupe scolaire ont dû opter pour 
quelques changements…

Répartis en trois classes de maternelle et six classes 
élémentaires, les écoliers ont été divisés en plusieurs 

groupes afi n d’assurer leur présence dans le respect des 
règles sanitaires. Les contraintes actuelles soulèvent aussi 

quelques problématiques dans le cadre périscolaire :
le nombre d’enfants se rendant à la cantine ou au Centre 

de loisirs a augmenté, il est parfois compliqué de gérer cela 
tout en tenant compte de la division en groupe.

Des horaires aménagés ont été mis en place pour les repas, 
et le parc situé près des écoles, a été fermé par arrêté 
municipal pour éviter le rassemblement des élèves en 

dehors des heures de classe. 

1ER SEPTEMBRE 2020

Rentrée inédite façon Covid-19

C’est avec beaucoup d’émotion que le Maire Thierry Marais s’est adressé 
aux Grandvertois, le 11 novembre dernier sur la place de la Mairie, 
à l’occasion de la commémoration de l’Armistice. Compte-tenu des 
restrictions sanitaires actuelles, seuls quelques adjoints et anciens 
combattants ont pu honorer ce devoir de mémoire qui leur tient tant 
à cœur. En rendant hommage aux 1 400 000 français morts au combat 
durant la Première Guerre Mondiale, dont 34 étaient Grandvertois, Thierry 
Marais en a profi té pour rappeler les heures graves que nous vivons 
aujourd’hui, en France comme partout dans le monde. 

11 NOVEMBRE 2020

Cérémonie du 11 Novembre

Mieux communiquer, s’informer, faire des démarches administratives ou des achats :
ce sont autant de gestes quotidiens pour lesquels les nouvelles technologies ont pris
une importance majeure. Le CCAS de la Commune propose les ateliers
« Seniors, Numériquement Vôtres » dans la salle de l’Annexe de l’Auberge.
Dédiées aux Grandvertois du troisième âge, des sessions de découvertes des médias
numériques (ordinateur, tablette, smartphone) et d’appropriation des outils sont désormais 
organisées par AGE91 et le CCAS.
L’idée est simple : aider les aînés à gagner en autonomie face à ces nouveaux moyens
de communication dans une optique ludique et d’usage au quotidien. 
Prochaine session prévue pour le printemps 2021, sur inscription, pour dix autres seniors. 
Attention, la demande est forte, alors il ne faut plus attendre pour se manifester !

SEPTEMBRE ET SUIVANT 

Seniors, Numériquement Vôtres 
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Une nouvelle équipe municipale, 
un nouveau projet pour le village

« La dynamique des services publics 
et des associations, couplée à 
l’engagement des Grandvertois ont 
conduit à l’attractivité et à la qualité 
de vie au village. Fidèles à nos 
engagements, nous continuerons à vous 
apporter des réponses pragmatiques et 
concrètes aux besoins du quotidien dans 
les équipements, les services publics 
et l’attention portée à tout un chacun. 
Un travail d’élu, directement efficace, 
proche des préoccupations de tous les 
villageois, enfants, familles, seniors… 
et pour l’intérêt général ».

Thierry Marais 
Maire (1)

L’avis de l’élu 

Si l’équipe municipale se présente ici 
avec 21 membres alors que le conseil 
municipal n’en compte que 19, c’est 
que la loi du 31 janvier 2018 relative 
aux modalités de dépôt de candidature 
aux élections a permis de répondre à 
l’objectif de : « réduire les hypothèses 
d’épuisement des listes et le nombre 
d’élections qui leur sont consécutives (…) 
pour ne pas mettre en difficulté
la constitution de listes dans les petites 
communes ». Michèle Mauny (20) 
et Nicolas Fleury (21) sont donc « élus
de réserve ».

CQFS —
Ce Qu’il Faut 
Savoir

Les élus de la liste « S’engager pour notre village » 
sont prêts à s’investir pour concrétiser l’ensemble 
des projets qu’ils ont soumis aux Grandvertois 
pendant leur campagne. S’ils ont œuvré pour mettre 
en place les mesures sanitaires avec les agents 
municipaux pendant toute cette période, ils savent 
qu’ils ont été élus sur la base d’un programme qui 
les engage et les mobilise plus que jamais.

L’équipe municipale a été renouvelée, ce qui veut dire 
aussi que quelques « anciens » restent, ce qui assure 
une stabilité de l’action mais aussi la garantie d’une 
vision nouvelle sur de nombreux sujets. Les axes forts 
du programme ciblaient : la transition écologique, la 
sécurité, le logement, l’économie, l’agriculture et ses 
espaces, la solidarité et la culture, le sport, l’attention 
portée aux plus petits comme aux plus anciens… 

et une démarche de participation citoyenne.

Ainsi, le premier adjoint Bruno Nicolas (3), a pris en 
charge les finances, les travaux dans les bâtiments 

et l’urbanisme. Sur la ques-
tion du budget, il précise : 
« La stratégie financière, 
sur la base d’une gestion 
saine mise en place jusqu’à 
aujourd’hui, autorisera de 
nouveaux investissements 
sans avoir recours à 
l’augmentation des taxes 
communales ».

Nicole Prigent (2) qui garde 
la culture et le patrimoine 
entend : « soutenir toutes 
les initiatives culturelles de 
proximité comme les rendez-
vous intercommunaux, 
maintenir des événements 
éphémères ou encore, 
accompagner les partenaires dans le développement 
des actions culturelles ». 
La création d’un pôle culturel dans le cadre du château 
de la Saussaie est aussi inscrite au programme.

Pour les voiries, l’assainissement, l’embellissement 
du village, l’adjoint Olivier Schintgen (5) précise que : 
« de nouveaux programmes seront lancés pour 

les rues des Marquants, de la Paix, des Gâches et 
la rue de la Source et que la création d’un parking de 

16 places au centre du village est actée », renforçant 
ainsi les efforts soutenus du précédent mandat.

Marie-France Pigeon (4) s’est engagée à : « continuer 
de promouvoir les actions du CCAS dans un esprit de 
solidarité, pour les familles, les jeunes et les séniors.
Mais aussi, l’amélioration continue des services d’aides 

à la personne et l’aide à domicile comme le portage 

des repas, la téléalarme… ». Autant d’actions sociales 
en plus du soutien à la Marpa et la poursuite des 
événements comme la Semaine Bleue.

19 9 14

1615
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ORDRE DES PERSONNES
SUR LA PHOTO CENTRALE :

(1)  Thierry MARAIS
(2)  Nicole PRIGENT
(3)  Bruno NICOLAS
(4)  Marie-France PIGEON
(5)  Olivier SCHINTGEN
(6)  Sarah STOEBNER

(7)  Jean-Claude QUINTARD
(8)  Sandrine DERYCKE
(10)  Simonne CADIX
(1 1)  Christophe RICHARD
(12)  Nicole GUERNEVÉ
(13)  Eric DAGUIN
(14)  Cécile GROENINCK
(15)  Emmanuel HUET

(16)  Cynthia VERGER
(17)  Thierry BOUGAULT
(18)  Valérie BERNARD
(19)  Bruno MOÏTA
(20)  Michèle MAUNY  
(21)  Nicolas FLEURY

La scolarité et tout ce qui l’entoure a été confiée à 

Olivier Josse (9). « Les tout-petits et leurs parents, les 
écoliers et les jeunes bénéficieront de toute notre attention 
pour les aider à grandir et trouver leur place dans notre 
village ». L’aide aux jeunes sera aussi renforcée.

Cinq adjoints donc et deux conseillers délégués, 
Jean-Claude Quintard (7) et Christophe Richard (11) qui 
se sont vu respectivement confier des missions précises 

comme la ferme photovoltaïque pour le premier ou encore 

la communication, pour le second. Jean-Claude QUINTARD 
est également au sein de la CCVE en tant que 3ème Vice-
président en charge du personnel, des finances et de 
l’administration générale.

D’autres éléments de programme bien sûr ne sont pas 
évoqués ici spécifiquement, mais feront l’objet d’un travail 
de fond de l’exécutif aidé de l’ensemble des conseillers 
municipaux et des agents municipaux qui les entourent. 
Le programme d’élu.es qui se sont « engagés pour le village ».

c'est donc le 
nombre d'adjoint, 
de conseillers 
délégués qui 
forment avec le 
maire l'exécutif 
du conseil
1 maire, 5 adjoints 
2 conseillers 
délégués

8

C’est le nombre 
de commissions 
officielles qui 
traiteront des 
sujets pendant 
toute la durée 
du mandat.

2 1

c'est le nombre 
de séances en 
moyenne du 
conseil municipal 
auxquelles 
participent les 
élus sur un an.

7

20 2 1 4 8 12 10

6
2113518

11
317

7

VLG_HORIZON#58_261120.indd   5 25/11/2020   10:57



6O C T  /  N O V  2 0 2 0

Sécurité et tranquillité :
la responsabilité de chacun 
d’entre nous !

Le village est plutôt épargné par les problèmes de 
délinquance et d’insécurité, la vigilance doit rester 
de mise. De nombreux dispositifs, mis en place lors 
du dernier mandat, ont fait leurs preuves. 
La pédagogie et l’appel à la responsabilité ne sont pas 
toujours suffisants. C’est pourquoi, la municipalité 
souhaite aujourd’hui renforcer certains outils et 
mener des actions de contrôles supplémentaires.

Le maintien de l’ordre et la sécurité reposent d’abord 
sur une étroite collaboration entre la commune, son 
policier municipal et les gendarmes de la brigade de 
Bondoufle. Ensemble, ils veillent au respect des règles 
en matière de sécurité routière mais travaillent aussi 
activement à la prévention et à l’élucidation des délits.

Une série de dispositifs protecteurs 

En matière de sécurité routière, le village dispose 
aujourd’hui de nombreux aménagements. Pour inviter 
les automobilistes à réduire leur vitesse, trois radars 
pédagogiques sont situés rue des Sablons, rue des 
Gâches et rue Montgravé. Des feux « à récompense » 

mis en place à l’entrée sud du village incitent 
également les véhicules à ralentir puisqu’ils passent 
automatiquement au rouge en cas de vitesse excessive. 
L’ensemble du village fait l’objet d’une limitation à 

30 km/h et des zones 20 ont aussi été instaurées pour 
protéger davantage les piétons notamment au centre 
du village. Enfin, différentes chicanes ont également 
été aménagées pour faire ralentir les véhicules et 
mettre les piétons en sécurité.

Le village est protégé par le système de vidéo 
protection mis en place ces dernières années par la 
municipalité et la CCVE*. Les images des caméras 
installées aux entrées de village et en différents points 
de la commune ont déjà permis d’élucider plusieurs 
affaires de cambriolages, de vols de véhicules ou de 
dépôts sauvages.
La commune a également fait le choix de maintenir 
l’éclairage public en continu avec un passage 
progressif des candélabres en leds pour réaliser des 
économies d’énergie.

La sécurité en chiffres

C’est la vitesse maximale autorisée 
mise en place ces dernières années 
sur l’ensemble de la commune. 
Sur certains secteurs, des zones 
20 ont été instaurées. Elles donnent 
la priorité aux piétons. 

30

C’est le nombre de radars 
pédagogiques. Ils permettent 
aux automobilistes de prendre 
conscience de leur vitesse.
C’est aussi 2 feux dit 
« à récompense » qui passent 
au rouge lorsque les véhicules 
circulent à une vitesse trop élevée.

3

c'est le nombre de caméras 
de vidéo protection installées sur 
la commune. 19
La brigade de gendarmerie de 
Bondoufle est constituée de 
47 militaires de la gendarmerie. 
Leur secteur d’exercice comporte 
les communes très urbanisées de 
Fleury-Mérogis, Bondoufle et Lisses, 
et les communes plus rurales de 
Vert-le-Grand et Écharcon.

47

Un policier municipal travaille en 
collaboration avec les gendarmes. 
Il assure au quotidien une mission 
de prévention et de surveillance 
sur la commune. Il donne l’alerte 
dès qu’un acte de délinquance 
ou d’incivilité est commis… entre 
autres missions.

1

Un gardien de nuit qui assure la 
surveillance du complexe sportif 
Serge Dassault et de tous les 
bâtiments communaux. Il complète 
la mission de prévention et de 
surveillance sur la commune la 
nuit. Il donne l’alerte dès qu’un acte 
de délinquance ou d’incivilité est 
commis.

1

* CCVE : Communauté de communes Val d’Essonne

VLG_HORIZON#58_261120.indd   6 25/11/2020   10:57



7

Enfin, l’opération « Tranquillité vacances » continue 
d’être assurée tout au long de l’année et est disponible 
sur simple demande.

Accentuer les contrôles 

De nouvelles « zones 20 » doivent être instaurées 

dans certains quartiers pavillonnaires et feront 
l’objet de sanctions en cas de non-respect de cette 
limitation. Ce sera pour tous davantage de sécurité 

et de tranquillité. 
Attention, une opération de contrôles radars doit être 
menée par la gendarmerie sur différentes voies du 
village, dès que les conditions le permettront.

La vidéo protection doit également être complétée 
rue des Rondins et rue des Noues. Les élus souhaitent 
aussi faire davantage appel aux citoyens avec le 
dispositif « Participation citoyenne ». L’idée ne sera 
évidemment pas de surveiller ses voisins mais bien 

de rester vigilants et de favoriser le vivre ensemble. 
Et bien sûr, la municipalité et la gendarmerie 
rappellent à chacun la nécessité de prendre ses 
responsabilités concernant le respect d’autrui et du 
bien public. C’est pourquoi, il est important de veiller 
à certaines règles comme le respect des heures de 
tapage nocturne, de l’utilisation des engins à moteurs 
(tondeuse, tronçonneuse…)*, ou encore l’interdiction 
de brûler des déchets végétaux**. 

* jours ouvrables 8h30/12h et 14h30/19h30 - samedi 10/12h et 
14/19h - dimanche 10/12h,

** brulage des végétaux interdit toute l'année

Domaine du Guichet : la phase 
2 des travaux est terminée !

Une seconde phase du chantier 
vient de s’achever au Domaine du 
Guichet. Ce sont tous les trottoirs 

et toute la voirie qui ont été refaits. 
Les candélabres ont été repeints. 

Des places de stationnement 
ont été créées ainsi que des 

aménagements paysagers venant 
renforcer le caractère accueillant 

du Domaine. L’ensemble de ce 
programme de requalification 

permet ainsi d’offrir un cadre de vie 
encore plus agréable aux quelques 

300 habitants du quartier. 

La Sente plus accessible 
pour les piétons

Située près de la mare du Guichet,  
la Sente a fait l’objet de travaux tout 

récemment achevés. Auparavant 
enherbée, un revêtement en 

béton désactivé a été mis en place 
pour faciliter son accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes. La Sente descend 

désormais jusqu’en bas de la rue 
des Noues pour assurer une liaison 

douce jusqu’au trottoir. Un joli 
chemin plus propice à la détente, 

aux loisirs et à la promenade. 

La Route de Leudeville a fait 
peau neuve !

La Route de Leudeville, voie 
d’accès sud du village, a été 

légèrement élargie pour aménager 
les bas-côtés en graves.

Des logos de cyclistes ont été 
peints au sol pour faire ralentir les 

voitures et inciter à la pratique.
La route a également été 

entièrement regoudronnée pour 
une plus grande sécurité et un 

meilleur confort des automobilistes. 
Une allée piétonnière a également 
été aménagée entre le rond-point 

et le centre équestre.
Et 6 places de parking ont aussi été 
créées en face du centre pour plus 

de facilité.
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C’est finalement début septembre qu’a eu lieu, à la médiathèque, 
la soirée de présentation du livre de photographies « A 38 km, 
Vert-le-Grand, si loin si proche ». Habitants et élus étaient réunis 
autour du photographe Lionel Antoni et des différents auteurs ayant 
contribué à l’ouvrage pour découvrir et apprécier cette très belle 

publication.

C’est bien plus qu’un livre de photographies. Il réunit les clichés du 
photographe et directeur du Festival « L’œil urbain » à Corbeil, Lionel 
Antoni, mais également les textes d’une vingtaine d’écrivains reçus ces 
dernières années. Ce livre est l’aboutissement d’un travail d’action 

culturelle mené depuis 2015.

Un long travail collaboratif
Le photographe Lionel Antoni venu en résidence au village a reçu une 
carte blanche pour réaliser des photos du village sur une période de 

deux ans. Il a exercé un regard neuf sur cet univers plus rural, sur la 
réalité de la vie d’un village. Il a saisi des moments de vie très imagés 

dans les bistrots, les commerces ou pendant diverses manifestations. 
Sa rencontre avec Luce Coutté, le doyen dont il a fait le portrait, lui a 
aussi permis de rencontrer d’autres gens. Face au succès d’une première 
exposition, en 2016, Françoise Roques, responsable de la médiathèque, 
s’est lancée dans ce projet de livre de photographies. 
Et pour aller au-delà d’un simple livre de photographies, il a été décidé 
de faire appel à la contribution des 21 auteurs venus à des rencontres 

littéraires organisées par la 
médiathèque. 
Chacun a eu alors carte blanche 
pour produire un texte à partir 
d’une des photos de Lionel 
Antoni. C’est cet ensemble 
faisant l’œuvre qui a obtenu
les subventions à la fois du 
Ministère de la Culture, 
de la Région Île-de-France 

et du département de l’Essonne.

Un accueil
unanime pour 
cet ouvrage
Le public présent a unani-
mement apprécié le travail 
réalisé. Plusieurs écrivains 
étaient présents pour lire 

leurs textes. Une conférence autour des photographies a également 
été proposée. Quant au photographe, il a pu présenter son travail 
et participer à une séance de dédicace. C’est un regard très humaniste 
qui montre la commune comme un lieu du vivre ensemble, un regard 

qui a largement séduit les Grandvertois. Il s’agit uniquement de photos 
en noir et blanc d’une très grande profondeur.
Si les habitants de la commune ont été à la fois surpris et conquis 

par le livre, l’ancien maire et maire honoraire Jean-Claude QUINTARD 

a reçu cet ouvrage comme un très beau cadeau signant la fin de ses 
différents mandats.
Rappelons que les photos sont actuellement exposées au théâtre 

de Corbeil-Essonnes dans le cadre du festival « L’œil urbain ».   

Livre de photographies « A 38 km » :  
laissez-vous surprendre par votre village…

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DES MOIS DE NOVEMBRE ET DE 
DÉCEMBRE SONT ANNULÉS.

JANVIER 2021

Mardi 5 janvier, 19 h
Rencontre « Hip-hop et hop-là ! » 
avec la Compagnie Pyramide. 
En amont des Hivernales.
Médiathèque. 
Inscriptions au 01 64 56 90 93.

Du 16 janvier au 6 février
Exposition « Les globecroqueurs ».
En présence des Urban sketchers 
Essonne.
Samedi 16 janvier, de 15h à 17h.
Médiathèque. Entrée libre.

 
Samedi 16 janvier, 13h-15h
Atelier d’initiation au croquis urbain
par Franck Senaud.
Médiathèque.
Inscriptions au 01 64 56 90 93.

Samedi 16 janvier, 17h
« Drôles de voyages » - Rencontre 
avec l’écrivain Francis Tabouret.
Médiathèque.
Réservations au 01 64 56 90 93.

 
Vendredi 22 janvier, 20h
Club de lecture « Les mille-feuilles ».
Médiathèque. Inscriptions conseillées 
au 01 64 56 90 93.

Dimanche 24 janvier 
(horaire à confirmer)
5e édition des Nuits de la lecture.
« Drôles de voyages ».  
Lectures à 3 voix.
Médiathèque. 
Réservations au 01 64 56 90 93.

Ces Rendez-vous peuvent être annulés en fonction 
des conditions sanitaires

Agenda culturel / 
Médiathèque
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« Nettoyons notre village : 
une opération réussie ! »
Le 3 octobre, une vingtaine d’habitants ont 

mené une grande opération de nettoyage à 
l’appel du conseil municipal des enfants.

Munis de tout le matériel nécessaire, fourni par 
les magasins Leclerc, une équipe de volontaires 
de tous âges a sillonné le village pour ramasser 

toutes sortes de déchets.
En 2h, ce sont environ 200 litres de mégots, 

papiers, mouchoirs ou emballages qui ont été 
collectés. L’opération « Nettoyons notre village »
sera donc désormais renouvelée chaque année 

en plus de l’opération « Essonne verte,
Essonne propre » organisée au printemps

à l’initiative de la CCVE.

Journées du patrimoine :
les habitants au rendez-vous !

Le 19 septembre, la commune proposait aux 
habitants de participer à un grand quizz en famille. 

Les règles étaient simples : déambuler dans le 
village avec son smartphone et partir à la recherche 

des réponses aux questions posées dans le 
questionnaire disponible en mairie.

Il suffi  sait de décrypter les QR codes présents sur 
les diff érents lieux d’intérêt du village.

Un jeu de piste à la fois ludique et instructif qui a 
permis à une jeune grandvertoise de remporter une 

exemplaire du livre « Vert-le-Grand autrefois ».

Des globecroqueurs au village
« Nous dessinons le monde de dessin en dessin »,

telle est la devise des Urban Sketchers, un collectif qui met en avant 
la valeur artistique, narrative et pédagogique du dessin in situ.
Le 13 juin dernier, les Urban Sketchers Essonne avaient invité 

dessinateurs débutants ou confi rmés à se joindre à eux
pour croquer Vert-le-Grand.

Ils ont été quatorze à s’installer place de la Mairie, au Domaine de 
La Saussaie, ou dans leur jardin, le temps d’un après-midi ensoleillé. 

Exposition de leurs croquis à la médiathèque
du 21 novembre au 2 janvier.

Le photographe Lionel Antoni

« A 38 km » est consultable à la médiathèque et vendu au prix de 25 € 
en mairie ou sur le site de l’éditeur www.photopaper.fr 
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Le Conseil Municipal d’Enfants est composé de huit élus – quatre
en classe de CM1 et quatre en classe de CM2. Élus pour un mandat
de deux ans, par des électeurs issus des classes de CE2, CM1 et CM2, 
ce sont donc des élèves de CM1 qui sont éligibles chaque année.  
Cette année, quatorze candidats se sont lancés dans l’aventure et 
neuf d’entre eux ont mené campagne…
C’est aux côtés d'élus locaux que les enfants ont pu accéder à des 
ateliers de préparation pour la représentation finale de cette élection. 
Carte électorale, bulletins de vote, isoloir, table de vote… 

Tout a été reproduit afin que cette élection soit la plus similaire 
possible aux élections municipales.
Les cours de récréation elles-aussi ont été le lieu de fervents débats 
entre les candidats, toujours plus motivés à représenter leurs 
camarades.
En plus d’avoir le devoir d’être présents lors de cérémonies officielles 
(11 novembre, inaugurations, opérations propres aux élèves comme 
le flocage au sol de messages, le nettoyage du village …), ils font des 
propositions concrètes dans l’intérêt de la commune qu’ils présentent 

au Conseil Municipal. 
Cette année, leurs projets 
seront davantage axés sur 
l’écologie et la sécurité, 
en relation avec les 
enjeux actuels du monde 
qui les (nous) entoure.

Le 20 octobre dernier devait se tenir une Assemblée des Jeunes dans 
le but d'échanger et de coorganiser le nouveau programme d'activités 
proposé par le Service Jeunesse.
Compte tenu des dernières restrictions sanitaires, cette Assemblée 

a malheureusement été reportée, comme toutes les activités depuis 

le début de l'année.
La tenue de cette Assemblée vise l'investissement des adolescents 
Granvertois dans la construction des prochains programmes d'activités, 
et la réponse aux problématiques qu'ils rencontrent en leur proposant 
d'intégrer la Commission Jeunesse.
Plus d'espaces dédiés, utilisations des infrastructures existantes 

pour le loisir, une Maison des Jeunes...
Voilà quelques revendications phares ayant déjà été prise en compte 
dans le cadre des dernières élections municipales.

CME : de jeunes élus aux idées 
ambitieuses

Une consultation progressiste 
mais… reportée !

P O R T R A I T

Alain Lemaire
Éternel serviteur

Disparu le 15 août dernier, Alain Lemaire 
restera pour nombre de Grandvertois 
un responsable associatif, un bénévole, 
un élu engagé au service des autres pendant 
de nombreuses années. Et pour sa famille, 
un père et un grand-père aimant.
Ecouter, servir, aider, accompagner, 
développer : telles étaient les missions qu’il 
s’était fixé dans l’exercice de sa profession 
d’enseignant et de ses nombreuses activités 
dans le village. Élu durant deux mandats, 
conseiller municipal délégué aux sports 
et aux associations, il a créé la médaille 
de reconnaissance pour les bénévoles 
de la commune. Il fut aussi l’un des principaux 
initiateurs du jumelage avec Idanha-a-Nova 
au Portugal.
Le village n’oubliera pas cet homme 
passionné qui aura marqué son histoire.

Une nouvelle esthéticienne
au village ! 
Après trois années de professionnalisation 
en institut, c’est dans notre village que la 
jeune Léa décide d’ouvrir son propre salon 
d’esthéticienne Mademois.ael.
Au programme, épilation à la cire, 
rehaussement de cils, soins du corps, 
beauté des mains et des pieds… 
à des prix abordables ! Elle est impatiente 
de rencontrer ses nouvelles clientes et de 
retrouver ses habituées dans ce lieu chic 
et chaleureux.  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-18h / Fermeture : jeudi et 
dimanche
Instagram : @mademois.ael
Facebook : mademois.ael
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Été 2020 : De jeunes cavaliers 
partis explorer les alentours… Covid-19 : 

Les commerçants
de nouveau impactés

Comme tous les ans, pour clore en beauté l’été 2020, le centre de loisirs 
grandvertois organisait un séjour « colonie de vacances ».
Les conditions particulières causées par la Covid-19 ont mené à réévaluer 
le cadre de ce voyage.
Afin de rassurer les parents mais également de pouvoir rentrer en 
urgence, les encadrants du Service Jeunesse ont choisi un lieu bien plus 
proche de la commune qu’habituellement, avec un nombre de participants 
limité. C’est donc une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans, accompagnés 
de deux animateurs, qui ont sauté le pas…

Pendant huit jours, ils ont vécu une expérience inédite au cœur du 
Domaine Équestre de Chevillon. Au programme : initiation à la monte 
des poneys, piscine, visite de la mini-ferme, jeux de pistes dans les bois, 
veillées feu de camp au goût de chocolat et de chamallow, balades en
plein air…
Très heureux de ce séjour, c’est à peine s’ils voulaient rentrer !
Malheureusement, compte tenu des dernières restrictions, le séjour 
d’hiver initialement prévu pour le mois de février 2021 vient d’être 
officiellement annulé.

Aujourd’hui, après un reconfinement 
général et des restrictions sanitaires 
élargies, nos commerçants sont à 
nouveau impactés.
Ils ont été très mobilisés pendant le 
premier confinement. Ils ont permis aux 
quelques 2 500 habitants de la commune 
de répondre à des besoins majeurs, 
essentiels pour la plupart. 
Personne n’a oublié leurs dévouements. 
Pharmacie, Boulangerie, Boucherie, 
Fromager, Supermarché… 
Tous ont dû aménager leurs horaires 
d’ouverture et leurs conditions de travail.
Les restaurants, le coiffeur ont eux 
aussi participé au bon vivre de la 
commune en respectant les directives 
du Gouvernement mais ils ont été de 
nouveau fermés sur la période (à l’heure 
ou cet article est rédigé) 
Le Premier Ministre a annoncé des 
mesures pour que les iniquités de 
traitement soient réduites.
Le gouvernement a aussi mis en place 
depuis le mois de mars des plans d’aides 
économiques massifs.
Le soutien du village reste entier. 
La fidélité des Grandvertois leur est 
absolument nécessaire.

Votre fleuriste
« Les Roses du Terroir »
a changé d’adresse.
Dorénavant vous le trouverez dans 
la ZA de la Croix Boissée en face 
de « Infiniment cadre ». 
Son numéro de téléphone n’a pas 
changé : 01 64 56 17 10
Cette année encore, il vendra 
des sapins de Noël.

Le Conseil d’Administration 
du Foyer Rural réélu !  
A l’issue de l’Assemblée Générale du Foyer Rural, qui s’est tenue en janvier 
dernier, le Conseil d'Administration a réélu ses représentants.
Il est composé de treize représentants fidèles des associations culturelles 
et artistiques membres du Foyer Rural, ainsi que quatre membres 

du bureau. Ce nouveau Conseil d’Administration œuvre au bon 
déroulement de multiples évènements grandvertois : Forum des 
Associations, rentrée des classes …
Les activités proposées : peinture sur porcelaine, atelier d’arts plastiques 
(dessin et peinture), couture, jeux de cartes, danse classique, peinture 
décorative, théâtre, sculpture et quelques manifestations exceptionnelles 
au cours de l’année : expositions, galettes des rois, participation aux 
ateliers des différentes associations du village.
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Mairie
Tél. : 01 64 56 02 72
Fax : 01 64 56 22 55 
Mail : commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Site : http://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.vlg@orange.fr 
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi de 17h00 à 20h00
Mercredi de 14h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00
Animateur : Dominique ROSE

Médiathèque 
Tél. : 01 64 56 90 93
Mail : bmvlg@orange.fr
www.mediatheque.vertlegrand.com
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi de 15h00 à 20h00 
Mercredi de 14h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00
Responsable : Françoise ROQUES

Relais Assistantes Maternelles
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 enfants sont accueillis les mardis 
et jeudis de 9h30 à 11h30
Contact : 01 64 56 84 29
Mail : ramchristinetreptel@wanadoo.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
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Rubriquage, rédaction et direction de projet : lecrieurpublic.fr – Impression : Willaume-Egret 
– Tél : 01 69 46 10 14 – Saint-Michel-sur-Orge – Tirage : 1200 exemplaires.

Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite sans l’autorisation écrite de 
la commune de Vert-le-Grand.
Imprimé sur papier recyclé PEFC – logo Imprim’vert.

Déchetterie – Horaires et accès
La déchetterie de notre village est gérée par la SIREDOM. 
Tous ses habitants peuvent en bénéficier, sous réserve de posséder une 
carte. Pour les particuliers, l’accès est libre grâce à un badge, nominatif 
et à durée illimitée, qui pourra leur être remis gratuitement en mairie.
Le nombre de passages étant limité à 40 par an tous déchets confondus. 
Pour les professionnels, l’accès est payant ; ils pourront retrouver le 
détail des conditions à l’adresse suivante :
valessonne.fr/pages/decheteries.

Déposer ses déchets dans la déchetterie municipale, c’est aussi effectuer 
un geste écologique et citoyen pour préserver la beauté de notre village !

Adresse : Route de Braseux – 91810 Vert-le-Grand
- Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h-17h (18h l’été)
– Dimanche et jours fériés : 9h-12h.

Les bacs ordures ménagères, emballages (bac jaune), verres, 
ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des jours 
de ramassage sous peine de contravention pour entrave à la 
circulation. De même pour les déchets verts qui ne doivent pas être 
sortis avant le samedi précédant le lundi du jour du ramassage.

CCAS
Le nouveau bureau a été élu le 23 juin 2020. Il est composé de 

Thierry Marais (Président), Marie-France Pigeon (Vice-Présidente), 
Jean-Claude Quintard, Simone Cadix, Sandrine Derycke, 
Véronique Demilly (représentant l’UDAF), Jean-Paul Bodenant 
(représentant les personnes handicapées), Jean-Pierre Queré 
(représentant les Restos du Cœur), Nicole Guernevé (représentant 
les personnes âgées).
Le Centre Communal d’Action Sociale continuera d’assurer les 
missions qui sont les siennes ; notamment les prestations extra-légales 
reconduites cette année et qui pourront être versées aux familles, 
personnes âgées ou handicapées qui en auront fait la demande 

en mairie. Des nouveautés sont à souligner comme la signature d’une 
convention avec le SIARCE et VEOLIA « Eau pour tous » qui consiste 

en l’attribution d’une aide pour les personnes ayant des difficultés à 
payer leur facture d’eau.
A noter également que le CCAS continue de collaborer activement avec 
le CLIC Orgessonne qui soutient les personnes de plus de 60 ans dans 
les différentes démarches de maintien à domicile.

www.VERT-LE-GRAND.com

Jean-Claude Quintard,
Maire honoraire
Au vu de ses fonctions exercées en qualité 

de maire-adjoint, puis de Maire de mars 1983 à 
juin 2020, monsieur Jean-Claude Quintard 

a été nommé maire honoraire, sur proposition 
du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet, 
et par arrêté du Préfet de l’Essonne, 
Monsieur Jean-Benoît Albertini, 
le 26/06/2020.

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

instagram.com/vert_le_grand/
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