
samedi 1er juin à partir de 15h 

SIMED - 15h30 
Rock éclectique.                       
Groupe d’ados encadré par Philippe
Dourneau et constitué de 6 musiciens.

Compagnie Théâtre Cabine - 16h 
(((l’eau))) en nouvelles.
Lecture théâtralisée…
à écouter sans modération.

La Chanson passe à vélo - 16h30 
Spectacle musical.
L’écologie : un sujet au cœur du projet,
c’est pourquoi La Chanson passe à Vélo
(LCPAV) en fait une de ses priorités
et s’attache à réduire son impact sur
l’environnement au minimum.

Le Cabaret mobile - 17h30 
eauZone. 
Petito Gabare est un drôle de personnage,
jadis grand cracheur d’eau dont les jets
pouvaient atteindre 9 mètres.

Macadam Corrida - 18h  
Orchestre décalé.
Ce collectif de 16 musiciens (guitares
électriques et percussions), joue une musique
festive aux influences cosmopolites.

Chorale Vert- le-Petit - 19h   
«Chante avec les ours».
Chorale amateur belle et rebelle qui chante
à Vert-le-Petit depuis 2006, sous la direction
de Claire Chiabaï.

Le Quartet Buccal - 20h30   
Spectacle musical. 
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes
qui chantent a capella des chansons qui
sont, tour à tour, tendres et drôles.

Détails sur : http://www.vert-le-grand.com/actualites
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Le domaine
de la Saussaye, c’est :

> un pavillon situé à l’entrée de la propriété

impasse du stade,

> une construction principale de deux étages

sur rez-de-chaussée, couverte en ardoise,

> quatre constructions à usage d’habitation :

la Bergerie, la Collina, le Pigeonnier,

la Bourdaisière,

> des douves, prés, bois et taillis autour,

pour une surface de 13 ha, 04 a, 25 ca.

Domaine de la Saussaye  

Ouverture du parc au public : 
une première historique
Chère Grandvertoise, cher Grandvertois,

Moins d’un an après la décision d’acquisition du domaine de la Saussaye par le conseil
municipal, je suis heureux de pouvoir vous annoncer son ouverture partielle dès le 25 mai
pour quelques rendez-vous culturels et festifs.

Dans le dernier Horizon n°36, j’avais souhaité que soit succinctement retracée l’histoire
de ce joyau tant architectural que naturel et surtout, que soient précisés les objectifs que
l’assemblée communale se fixait en décidant de faire des habitants du village les propriétaires
du domaine.

Parmi ces objectifs, je confirme notre volonté de :
– préserver le paysage et valoriser l’écosystème naturel,
– réhabiliter le bâti de qualité et développer un projet socioculturel communal sur les bases
d’un développement local,
– enfin et surtout, ouvrir le parc au public et aux habitants.

Pour répondre au premier avec l’arrivée du printemps, nous avons permis à une équipe
de 9 jeunes du village de participer à des «chantiers citoyens» dirigés par des techniciens
du Siarce*. Ils ont procédé au nettoyage des canaux et des douves du château. Les services
techniques municipaux ont, quant à eux, effectué le fauchage, le broyage et la taille
des espaces verts.

Dans le cadre du second objectif, le peintre de la commune a remis en état deux salles
d’une dépendance du château pour accueillir les expositions. La toute première,
exposition d’arts plastiques, s’y tiendra du 25 mai au 8 juin.

Enfin, et c’était là notre souhait principal, nous pouvons ouvrir le parc aux Grandvertois
dans le cadre du Festival Vert le 1er juin prochain pour un 5ème Festival des Arts de la rue
dont vous trouverez le programme ci-contre.

J’espère que je pourrai vous accueillir dans votre parc à l’occasion de cet événement
notamment ; une première pour notre village qui marquera l’histoire de ce domaine
si précieux, désormais patrimoine foncier naturel de la commune.

Toujours à votre disposition, recevez, Chers Grandvertoises et Grandvertois, mes plus sincères
salutations.

Votre Maire
Jean-Claude Quintard

* Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Réseaux
et de Cours d’Eau.


