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Éditorial
Chères Grandvertoises, Chers Grandvertois,
A l’heure ou j’écris ces quelques lignes
l’ensemble des acteurs de notre monde
éducatif, de la petite enfance au collège,
subissent particulièrement les conséquences
de cette énième vague. Le conseil municipal
souhaite apporter tout son soutien à nos
enseignants et à toutes celles et ceux qui les
accompagnent au quotidien dans leur mission.
De l’enfance il est question dans ce numéro d’Horizon.
Dans mon courrier et dans mon intervention en vidéo,
j’évoque l’espoir que représentent les enfants du
conseil municipal d’enfants autour des « valeurs de
progrès, d’engagement citoyen et de solidarité ».
J’ai eu le plaisir d’installer ce nouveau conseil et vous
trouverez un retour sur cet événement en page 10.
Notre devoir, parmi d’autres, est sans doute de
permettre à chacun de nos enfants d’aborder la
question de l’engagement citoyen dans leur parcours.
Ils portent les couleurs de leur fonction avec ﬁerté et
sont déterminés pour travailler à leur programme tout
au long de cette nouvelle année. Encourageons-les !
Thierry Marais, Maire

04 DÉCEMBRE 2021

Marché gourmand de Noël
Le traditionnel marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et les
commerçants a eu lieu le 4 décembre place de la Mairie. Des animations
ont apporté un peu de joie aux enfants avec des structures gonﬂables, des
balades en poney mais aussi et surtout l’apparition exclusive du père Noël,
les bras chargés de cadeaux ! La situation sanitaire est venue chambouler
l’événement mais les commerçants ont su rebondir en proposant une vente
à emporter plutôt qu’une dégustation. Entre crêpes, couscous cuisinés par
le boucher du village ou la vente d’huîtres organisée par le Centre de Loisirs,
chacun a pu trouver son bonheur gustatif. Cette initiative solidaire a ravivé le
cœur des habitants qui ont partagé ensemble un moment convivial

05 DÉCEMBRE 2021

La magie… de Noël
C’est cette magie de Noël qui fait tant vibrer les enfants… et leurs
parents ! Et la magie, la vraie, celle du magicien, était bien réelle
lors de ce rendez-vous ﬁxé par le Comité des Fêtes avec plus de
100 enfants. Pass’sanitaire certes, masque obligatoire mais… de
l’émerveillement et des rires en cascade lorsque le moment est venu
de monter sur scène ! Il était encore temps, à quelques jours du matin
tant attendu, de vivre un moment de détente et d’évasion avec, à la
clef, un panier goûter à déguster chez soi ! Magique !
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11 NOVEMBRE 2021

Les enfants associés au devoir de mémoire

11 DÉCEMBRE 2021

Si Camille me voyait…
La saison culturelle 2021 de la médiathèque s’est achevée dans la soirée
du 11 décembre par « Si Camille me voyait… », une pièce de Roland
Dubillard. Une pièce ou plutôt une lecture de textes qui, même s’ils ont
pu être décrits comme étant « intrigants », auront ﬁnalement suscité
beaucoup de rires. C’était une première et elle a réuni une vingtaine
de personnes, en présence de Mme Machado, veuve de l’auteur, tous
deux Grandvertois. Une dernière animation pour une saison de la
Médiathèque pleine de péripéties !

JANVIER 2022

SE PROJETER DANS LE COLLECTIF,
DANS LE « FAIRE ENSEMBLE » …

Retrouvez le discours
du maire et son
interview vidéo sur
le site internet et la
page Facebook de la
commune.
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L’avis de l’élu
« L’installation de cette ferme
photovoltaïque serait un juste retour
des choses. Dans les années 60, la butte
de Montaubert a servi de décharge
pour presque toutes les communes de
l’Essonne qui venaient décharger leurs
ordures ménagères à Vert-le-Grand.
Maintenant que la butte est inerte,
nous aimerions faire de ce site quelque
chose de positif pour la commune et
ses habitants. L’idée est, aujourd’hui
avec ces panneaux solaires, de faire
bénéﬁcier aux Grandvertois de meilleurs
tarifs sur leur consommation d’énergie,
tout en menant un projet tourné vers
l’environnement ».
Jean-Claude Quintard,
Maire Honoraire.

Une ferme photovoltaïque
à l’horizon ?
C’est sur la butte de Montaubert, qu’une centrale
photovoltaïque pourrait bien voir le jour d’ici quelques
mois. Ce serait alors l’occasion pour la commune,
d’oublier l’ancienne décharge qui occupait les lieux et
de s’engager dans une démarche environnementale
bénéﬁque pour tous les habitants du village.
Aujourd’hui, la municipalité ambitionne de réaliser
l’un de ses objectifs les plus conséquents : la création
d’une centrale photovoltaïque au sol, sur l’ancien centre
d’enfouissement de la butte de Montaubert.
Dans les années 60, le lieu était devenu un site de
stockage des déchets ménagers. Ces dernières années,
c’est la SEMARDEL, société d’économie mixte qui
exploitait l’écosite et ses fonctions de traitement et de
valorisation des déchets. Mais désormais, le site étant
devenu inerte, c’est la commune qui a repris ses droits
sur ce terrain de 25 hectares.

Un projet d’envergure
Sur l’ensemble du site, 4,5 hectares concerneraient
le projet d’implantation d’une ferme photovoltaïque.
Dans sa première approche, le projet porterait sur
l’installation de 11 000 panneaux solaires pour une
puissance totale de 4,10 mégawatts. Ces panneaux
seraient alors reliés à une quinzaine d’onduleurs
permettant de convertir le courant en courant
alternatif. Le site dispose déjà d’un transformateur
Enedis situé au pied de l’ancienne décharge.
Il pourra assurer le relais avec le réseau d’Enedis.

Des études encore en cours

CQFS —
Ce Qu’il Faut
Savoir
Une ferme photovoltaïque à domicile ?
Tout le monde n’a pas un hectare chez
soi pour installer des panneaux solaires,
mais cela n’empêche pas de bénéﬁcier
de cette énergie renouvelable. Il est tout
à fait possible d’installer des panneaux
sur sa toiture ou dans un coin de jardin
bien exposé au soleil. Le courant continu
produit par les panneaux est converti
en courant alternatif compatible avec le
réseau public pour alimenter directement
vos appareils électriques.
Résultat : on s’engage dans la transition
énergétique et on réduit, selon l’Ademe,
le montant de sa facture d’électricité de
15 à 25%.
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L’été dernier, une première étude a déjà été validée
permettant de poursuivre le projet. Sa mission était
de réaliser des investigations géotechniques pour
vériﬁer les caractéristiques mécaniques des sols et la
faisabilité de l’opération. Une seconde étude doit être
menée au printemps. Elle concerne l’étude d’impact
du site sur son environnement qui devra nécessairement accompagner le permis de construire.
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Cette étude a pour objectif d’analyser la faune et la ﬂore
aﬁn d’apprécier les enjeux de conservation conformes
aux attentes réglementaires et aux objectifs des élus
en matière environnementale. Depuis la fermeture
de l’ancien site d’enfouissement, un suivi écologique
était déjà réalisé par l’exploitant et les services
départementaux.

Réﬂexion autour du montage du projet
La municipalité réﬂéchit actuellement aux prochaines
étapes : l’accompagnement des démarches auprès des
autorités territoriales, la recherche de ﬁnancements,
la présentation des atouts du projets pour l’obtention
des autorisations nécessaires.
Le coût prévisionnel du projet est aujourd’hui estimé
à 3 millions d’euros. Il pourrait être réalisé à l’horizon
2023/2024.
Des informations seront régulièrement données
aux Grandvertois puisque c’est à eux que s’adresse
prioritairement ce projet. Produire et consommer son
énergie, une ambition partagée, responsable et durable.

© AdobeStock

11 000

Le nombre des panneaux
solaires qui pourraient être
installés sur la butte de
Montaubert.

4,10

Le nombre
de mégawatts qui
pourraient
être produit par la ferme
photovoltaïque du village.
C’est le nombre
d’onduleurs
qui seraient
nécessaires pour
convertir le courant continu
en courant alternatif.

15
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Les espaces verts
en chiffres
Conservons notre 3e ﬂeur !

200

C’est le nombre de grands
arbres plantés sur la
commune au cours de ces
dix dernières années.
Et c’est sans compter les très
nombreux arbustes plantés un
peu partout pour parfaire l’aspect
paysager du village.

7 400

C'est le nombre de
ﬂeurs plantées tout
au long de l'année :
4900 dont 2 400
bulbes plantées en automne
pour un ﬂeurissement au
printemps, et 2 500 en automne.
Ainsi la commune est ﬂeurie de
janvier à décembre.

50

C’est en kilomètres, la distance
maximale à laquelle la commune
se fournit. Pour les plantes et les
massifs, c’est un horticulteur situé
à 25 kms. Pour les arbres et les
arbustes, on fait notamment appel
à la pépinière de l’Hurepoix.

10

C’est environ le nombre d’hectares
d'espaces verts que les équipes
doivent entretenir sur l’ensemble
de la commune.
Sur cette surface totale, on compte
4 hectares pour le Domaine de la
Saussaie.

7

C’est le nombre de massifs
répartis sur l’ensemble du
territoire communal sans compter
les nouveaux massifs devant le
presbytère. Ils sont composés de
plantes annuelles et bisannuelles,
que l’on replante à l’automne
et au printemps.

3

C’est le nombre de personnes qui
constituent l’équipe permanente
des espaces verts.
Pendant l’été ou les vacances
scolaires, des jobs d’été viennent
renforcer les eﬀectifs.

Le service des espaces verts travaille d’arrache-pied
tout au long de l’année pour faire du village l’un
des plus beaux du département. A quelques mois
seulement du retour du jury des Villes et Villages
ﬂeuris, tout le monde se mobilise pour que
Vert-le-Grand conserve sa 3e ﬂeur.
Fin 2019, la commune avait obtenu pour la première
fois une 3e ﬂeur au Concours des Villes et Villages
ﬂeuris, comme seulement 17 autres communes de
l’Essonne. Le jury doit revenir entre le mois de juin et
le mois de septembre prochain pour juger si le village
peut ou non conserver son niveau de ﬂeurissement.
L’équipe des espaces verts est comme toujours,
entièrement mobilisée.

Quand les espaces verts nous font voyager…
Cette année, la commune va faire voyager le jury
des Villes et Villages ﬂeuris. Direction le sud d’abord !
L’espace vert devant le presbytère a été complètement
remanié. Les deux massifs de 55 m2 au total ont été
aménagés sur le thème du jardin méditerranéen.
Deux beaux palmiers ont été plantés ainsi que des
phormiums, des callistemons ou des agaves,
plantes typiques du sud-est de la France.
Et puis, les jardiniers nous emmènent jusqu’en Asie
en passant du côté du gymnase. Le gros conifère,
situé près de l’entrée devenu trop encombrant,
a laissé la place à une sorte de jardin japonais,
petite référence au dojo tout proche.
Un petit pont doit être installé, des galets ponctuent
le sol et un pin parasol surplombe le tout.

Une équipe toujours aussi investie
En dehors de ces nouveaux espaces verts,
le renouvellement est à l’œuvre partout.
Suite aux travaux réalisés rue des Gâches, de nouveaux
arbustes doivent remplacer ceux qui ont été arrachés.
Ainsi, au bout de la rue, le massif de vivaces doit lui
aussi être complètement reconstitué.
Autour de la mare du Guichet, de nouvelles espèces
ont été plantées pour toujours plus de diversité.
Les agents des espaces verts sont toujours aussi
attentifs au respect de l’environnement en travaillant
de façon éco-responsable.

Espace vert en cours au gtmnase

JAN / FÉV 2022
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Le presbytère
retrouve des
couleurs
Dans la perspective
d’assurer la maintenance
et le rafraichissement du
patrimoine communal,
de nombreux « petits »
chantiers sont engagés de
ci, de là, en fonction des
besoins. C’est la salle de
catéchisme qui se trouve
dans le presbytère qui a été retenue pour être rénovée
en début d’année. Cette salle n’ayant pas été rafraichie
depuis une vingtaine d’années, les travaux ont permis
d’éclaircir la pièce grâce à une intervention sur les murs
et le lambris vernis. La porte d’entrée, très ancienne porte
en bois chevillée, a été remise en valeur grâce à une
restauration et un vernissage dans les règles de l’art.
Espace devant le presbytère

Un distributeur de billets
au cœur du village !

Espace devant le presbytère

Respectant la démarche 0 phyto, ils utilisent en
priorité la débroussailleuse et à certains endroits
la binette. Ils veillent aussi à maintenir une forme
de biodiversité sur la commune comme au Domaine
de la Saussaie où certains secteurs sont laissés
à l’état sauvage.

Un bien commun à préserver
Pour espérer garder la 3e ﬂeur l’été prochain, il est
important de se sentir tous mobilisés. Le jury tiendra
compte de la qualité des espaces verts mais aussi
de tous les aménagements réalisés autour, de leur
état et de leur propreté.
C’est pourquoi, il est important de lutter contre
certaines incivilités encore trop courantes comme
des propriétaires de chien qui laissent leur animal
se promener sur les massifs et y faire leurs besoins.
Alors, tous ensemble pour conserver la 3e ﬂeur !

Situé sur le parking des Marquants,
à proximité des commerces, ce
tout 1er distributeur permettra
enﬁn aux Grandvertois de retirer
de l’argent près de chez eux. Face
au désengagement des banques,
la municipalité a décidé de faire
appel à la société Loomis pour
installer et entretenir ce distributeur.
Coût de l’investissement 24 000
euros à la charge de la commune,
auxquels s’ajoutent des frais de
fonctionnement d’un peu moins de
14 000 euros par an.
L’utilisation par le public est prévue
pour mi-Février 2022.

© AdobeStock

Devenez sentinelle de la rivière !
Vert-le-Grand rejoint le dispositif du Siarce, « Sentinelle de
la rivière ». Un grand appel à bénévoles riverains ou non
du rû de Misery est lancé. Sur le terrain, le rôle de ces
sentinelles sera d’expliquer
les missions du Siarce
sur la gestion des milieux
aquatiques, de sensibiliser les
personnes rencontrées sur
la préservation des milieux
humides et de signaler toute
problématique.
Une formation de deux demijournées est prévue pour les
futures sentinelles. Contact :
sentinelle-riviere@siarce.fr
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Agenda culturel /
Médiathèque
FÉVRIER 2021
Jeudi 3 février, 10h30
Séance Petits Petons
A la découverte des sens – Médiathèque
Inscription obligatoire au 01 64 56 90 93.

Quand patrimoine se conjugue
avec numérique !

Samedi 4 février, 20h30
Soirée jeux de société
Animée par Les jeux d’Ornicar – Médiathèque
Inscription obligatoire au 01 64 56 90 93.
Samedi 12 février, 10h
Samedi Bidouilles – EPN
Inscription obligatoire au 01 64 56 60 24.
Samedi 12 février
Journée Harry Potter – Médiathèque
Inscription obligatoire au 01 64 56 90 93.
Vendredi 18 février, 20h
Club de lecture – Médiathèque
Inscription obligatoire au 01 64 56 90 93.

ACTUALITÉS
On joue à la médiathèque !
Vous aimez les jeux de société, solo, à deux
ou en famille ? Vous souhaitez découvrir les
jeux modernes ? La médiathèque organise
une soirée jeux, le vendredi 4 février à
20h30, avec comme animateur Arthur de la
boutique Les jeux d’Ornicar située à Arpajon.
A partir de 8 ans, sur inscription, places
limitées.
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RETOUR SUR …
- L’exposition « Fantastique bestiaire »
s’est déroulée le week-end du 27 et 28
novembre au domaine de la Saussaie.
Cette édition du cycle « Regard en noir et
blanc » a enﬁn pu avoir lieu après divers
reports et c’est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli les artistes et leurs
œuvres : Catherine Aubecq, Virginie
Billault-Toquin, Nataly Bodrik, Virginie
Cadoret, Bruno Coispel, Christophe
Dumont et Jean-François Donati.
- Le samedi 4 décembre la médiathèque
s’est transformée en palais des 1001 nuits
le temps d’un spectacle « Petite Lentille »
conté par Layla Derwiche. Un moment
comme une parenthèse enchantée qui
a conquis le public familial présent.
- « Si Camille me voyait… » la pièce de
Roland Dubillard s’est produite le samedi
11 décembre à la médiathèque. Nous
remercions Mme Machado-Dubillard pour
ce spectacle intriguant et plein d’humour
qui a clôturé notre saison culturelle 2021
pleines de péripéties.
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« Bestiaire » :
une nouvelle exposition
« Regard en noir et blanc »
Une nouvelle exposition « Regard en noir et blanc »
a eu lieu les 27 et 28 novembre derniers avec un cycle
« Bestiaire ». Sept artistes contemporains ont ainsi
exposé leurs œuvres autour du thème de l’animalité.
Près de 120 masques réalisés par des élèves de CM1
et CM2 avec une artiste plasticienne ont également été
exposés. Et à cette occasion, un stage d’initiation a été
proposé par Joël Giraud, professeur de sculpture.

La chorale de la maternelle
s’adapte !
Comme chaque année, la chorale de l’école maternelle
a présenté son spectacle aux familles. Mais cette foisci, Covid oblige, il a fallu s’adapter. Pas de spectacle en
présentiel donc, mais une vidéo tournée dans chaque
classe, puis montée par les enseignants pour être envoyée
aux parents. Au programme, 4 chansons par classe et
4 chansons communes parmi lesquelles « Neige, neige
blanche », « Noël Jazz » ou « La sorcière Grabouilla ».

Poudlard fait une escale à Vert-le-Grand
Réservez vos baguettes magiques et votre poudre de cheminette pour
le samedi 12 février. La médiathèque organise tout au long de la journée
des ateliers pour les petits mais aussi pour les grands avec une projection
pour ﬁnir la journée.
Au programme :
- Histoire d’en lire à 11 h : lectures d’albums magique pour les 3-6ans,
- Atelier stopmotion à 14 h : création d’un mini ﬁlm d’animation avec des
Legos autour de la magie pour les 11-17 ans, animation par Magic Bricks,
- Atelier créatif à 17h30 : création de petits objets dans l’univers d’Harry
Potter, pour les 7-10ans,
- Séance de cinéma à 20 h : projection du premier volet de notre célèbre
sorcier, pour toute la famille.
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Le nouveau Conseil municipal
des enfants s’est installé

PORTRAIT

Michel Ziegler
Du lien à travers l’art

JAN / FÉV 2022
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La paroisse
accueille
un nouveau
prêtre

Rejoignez la famille du Kali eskrima !

d'hier... et d'aujourd'hui
Venez actualiser les anciennes vues de
notre village avec vos photographies...

Le Père David TANGA a pris la charge de
la paroisse en Septembre dernier.
Il s’est installé après le départ du père
Dominique RODDE. Ce jeune curé de
36 ans, d’origine camerounaise, a été
ordonné prêtre en 2018 après avoir été
formé au Séminaire à Paris. Depuis,
il s’est occupé de la paroisse de Brétignysur-Orge, déjà au sein du diocèse d’Evry.
Il arrive à Vert-le-Grand avec l’espoir
de donner une nouvelle dynamique à
la communauté paroissiale. En dehors
des célébrations et de leur préparation,
il passe beaucoup de son temps à
rencontrer les habitants pour les écouter
et mieux connaître les réalités du village.

Le sport pour tous avec
la gym volontaire !

La devise du club de gym volontaire
résume bien sa philosophie :
« Sport santé, sport bien-être, sport
pour tous ! ». Il accueille toutes les
personnes qui souhaitent se maintenir
en forme à partir de 16 ans.
La gym volontaire, qui bénéﬁcie du
label sport santé, est une gymnastique
non compétitive. Chacun fait ce
qu’il peut, en fonction de son âge
et de sa forme. Une séance associe
échauﬀement, renforcement
musculaire, souplesse et pilate avec
utilisation de petits objets : bâtons,
bracelets lestés, disques glisseurs…
On peut s’inscrire toute l’année
avec deux cours d’essai
gratuits et une cotisation au
prorata du nombre de cours
restants.
Contact : 01 64 56 02 05
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Infos pratiques
Mairie
Tél. : 01 64 56 02 72
Fax : 01 64 56 22 55
Mail : commune-vert-le-grand@wanadoo.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.vlg@orange.fr
Horaires d’ouverture au public
(sur rendez-vous) :
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
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 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
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SUIVEZ-NOUS SUR :
facebook/vert-le-grand
instagram.com/vert_le_grand/

www.VERT-LE-GRAND.com
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