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NUMÉRO SPÉCIAL - COVID-19

Plus que jamais

à vos côtés… 
votre village

#merci !

Horizon#57-0520.indd   1Horizon#57-0520.indd   1 25/05/2020   17:2625/05/2020   17:26



2 - Horizon Mai20 - SPÉCIAL COVID 19 - Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com

Éditorial

Lettre du maire  
               Chères Grandvertoises, chers Grandvertois,
               J’ai souhaité cette édition spéciale de votre magazine Horizon 
pour que chacun ait accès à une information de proximité dans 

 
 

 
et de poursuivre nos efforts collectifs de lutte contre l’épidémie 

Depuis le début de cette crise, nous sommes confrontés à l’incertitude, 

Pourtant, ils sont aussi une formidable chaîne de solidarité envers 

Je veux retenir cela : notre attachement à nos devoirs de citoyens, 

Nos agents et des élus ont su passer en situation de gestion de crise 

et de développer des services adaptés au contexte : permanences 
téléphoniques, actions envers les personnes les plus isolées et fragiles, 
surveillance d’enfants de soignants, attention portée aux commerces 

merci à vous tous pour votre engagement dans le respect des règles 
citoyennes, existantes ou à venir, qui rythmeront notre quotidien 

 
 

 
Quand les circonstances nous le permettront, nous aurons tous 
plaisir à retrouver nos proches, notre vie quotidienne, sans doute 

Comme les services et les élus, anciens et nouveaux, 
 

 Jean-Claude 
 Quintard 
Maire

Contacts
En cas d’urgence uniquement, 
contactez : n° vert Coronavirus :

0 800 130 000
>>> Courriel de la mairie :
commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Standard mairie :

01 64 56 02 72
>>> Pour retrouver l’ensemble des 
mesures prises pour la gestion de la 
crise et à l’accompagnement de la 
population sur la commune, rendez-vous 
sur le site internet :

www.vertlegrand.com

Numéros d’urgence 
et d’écoute

>>> En cas de danger immédiat : 17 

>>> Violences sur les enfants : 119
ou sur le site internet allo119.gouv.fr

 >>> Violences conjugales : 39 19
ou sur le site internet
arretonslesviolences.gouv.fr 

>>> Plateforme nationale d’appui
médico-psychologique pour tous les
professionnels de santé : 

0800 73 09 58 (n° vert)
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Continuité d’activité

La mairie organisée pour vous servir
 Afin de faciliter le quotidien des Grandvertois pendant 
 ce confinement, les services et des élus se sont mobilisés. 
 Si certains agents ont télétravaillé, d’autres étaient et 
 restent présents sur le terrain, munis d’équipements de 
 protection si nécessaire : les services dans les écoles, 
 l’accueil téléphonique, la sécurité et le maintien de la 
 salubrité publique, etc. Ils ont coordonné et orchestré, 
 parfois dans l’ombre, les actions portées par le village. 
 La municipalité s’est adaptée pour répondre aux besoins de 
 chacun dans la période… et cela doit perdurer. 

Un contact… on ne peut plus direct 
Si la mairie a maintenu sa permanence par courrier électro-
nique, plusieurs élus ont communiqué leur numéro de télé-
phone mobile pour être en contact direct avec les habitants. 
Un autre numéro, que vous retrouverez ci-dessous, a été mis 
en place spécialement pour le CCAS* pour pouvoir apporter 
une aide logistique aux personnes âgées ou aux familles les 
plus fragiles : achats alimentaires de première nécessité, mé-
dicaments… des élus ont assuré l’astreinte et les agents ont 
aidé à répondre à ces demandes, en lien avec les commer-
çants. Ce dispositif aura permis de suivre et accompagner 
une trentaine de personnes isolées.
L’accueil des enfants des soignants étaient une priorité pour 
permettre à ces parents de poursuivre leur activité profes-
sionnelle nécessaire à la nation et si exemplaire à nos yeux. 
Entre 0 et 4 enfants ont pu être accueilli par les agents des 
« Petits Loups », autour d’activités diverses et, dans le res-
pect des consignes de sécurité. Cet accueil est maintenu spé-
cifiquement pendant cette période de déconfinement.

Les masques en pénurie au début de l’histoire 
Grâce à la prévoyance du maire, la mairie avait un stock de 2 500 
masques chirurgicaux. Dès le début, elle en a fait don de 2 000 
à l’Hôpital Sud Francilien, de 200 aux gendarmes de Bondoufle, 
à nos professionnels de santé, à nos commerçants, à la MARPA, 
au traiteur de Vert-le-Petit qui livrait matin et soir, les repas aux 
personnes âgées. 
Il faudra bien sûr veiller à reconstituer ce stock dès que possible.
La culture devait rester accessible à tous pendant le confinement 
et il était plus qu’important de pouvoir offrir des solutions aux 
Grandvertois… ainsi la médiathèque a proposé des ressources 
numériques sur son site internet.
Tous ces dispositifs ont bien sûr été relayés par les outils de 
communication dont dispose la ville comme le site internet 
et la page Facebook ou les panneaux lumineux mais aussi par 
l’intermédiaire d’un « Flash Info spécial » distribué dans toutes 
les boites pendant le confinement.
Des élus et des agents municipaux mobilisés pour assurer les 
missions essentielles et servir au mieux les habitants.
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

 Solidarité intercommunale 

Entre collecte et soutien 
Les instances intercommunales comme la CCVE*, les 
syndicats en responsabilité comme le SIREDOM*, nos 
partenaires sont restés très actifs et agiles pour s’adapter à la 
situation, en collaboration étroite avec le village. Pour la col-
lecte des déchets, la SEMARDEL a adapté son activité en assu-
rant d’abord une collecte normale des bacs jaunes et verts… 
les ordures ménagères étant prioritaires sur les autres flux. 
Les organisateurs des collectes ont rappelé régulièrement les 
consignes de sécurité pour protéger aussi les personnels des 
centres de tri du risque de contamination. Une permanence 
pour le retrait des sacs de déchets verts a été mise en place 
en mairie et sur rendez-vous.
La CCVE s’est investie pour sa part, en lien avec sa com-
pétence, sur l’aide aux entreprises et notamment les 
plus petites comme les commerçants, pour comprendre 
les situations, guider vers les dispositifs d’aides de l’Etat 
et imaginer sans doute la suite qu’il sera nécessaire de 
donner.
*SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les 
Déchets et Ordures Ménagères
*CCVE : Communauté de Communes du Val d’Essonne

         environ 30
          personnes
isolées aidées

CCAS : 06 85 94 22 86

4 enfants
en accueil

jusqu’à

30 appels
ou mails / jour   

Don de

3000
masques
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Santé & Solidarités

Pharmacien, Marpa, CCAS…

 Marie-France Pigeon 
Vice-Présidente du CCAS 
« Après les 8 semaines de 
confinement, qui ont été très 
pénibles pour certains, moins pour 
d’autres, je tiens à remercier celles 
et ceux qui m’ont spontanément 
proposé leur aide.
Notre action s’est plus spécialement 
tournée vers les personnes les plus 
fragiles et isolées et surtout nos 
ainés. 
Appels téléphoniques afin de rompre 
leur isolement, portage des courses, 
aide pour certaines démarches ou 
courrier… mais aussi à des familles 
avec enfants.
Merci aussi à nos commerçants qui 
n’ont pas compté leurs heures afin 
de satisfaire tout le monde et qui 
souvent me servaient de relais. Ne 
les oublions pas après cet épisode, 
continuons d’aller nous fournir chez 
eux, ils sont la vie du village et ce 
que vous perdez, peut-être un peu 
en argent, vous le gagnez en temps, 
en carburant et en contact humain !
Malheureusement, pendant ces 8 
semaines, 3 figures de notre village 
nous ont quittés : (mais pas du 
Covid)
Laurence Collot, Ginette Gauthier  
et Madeleine Watt, mais aussi 
Mme Bordron et Mme Bal, 
nous ne les oublierons pas.
Nous ne sommes plus confinés 
certes, mais le Coronavirus est 
toujours là.
Alors, je vous en prie, restez très 
prudents, respectez les gestes 
barrières et la distanciation et 
prenez soin de vous. »

 Elodie Zieba 
Mobilisation au cœur de la Marpa  
« Il y a beaucoup de procédures et protocoles à mettre en place 
pour protéger les résidents. Pour se faire, nous les avons isolés 
pour qu’ils ne reçoivent plus de visites. C’est une mesure qui 
est compliquée à accepter pour les familles et également pour 
eux-mêmes. Pour pallier cette décision, nous avons eu l’idée de 
mettre en place des animations et activités inédites au sein de 
la Marpa. Des olympiades ont été organisées, autour de divers 

jeux de logique, de mémoire et de culture générale. Tout a été fait pour leur changer les 
idées et les divertir ! 
J’ai pris contact avec le Directeur de l’école primaire pour demander que les enfants du 
village envoient des dessins, des poèmes, des photos… Ce fut une réussite ; nous avons eu 
beaucoup de retours ! Les résidents étaient touchés et contents que l’on pense à eux. Ils 
ont vu qu’ils n’étaient pas oubliés. Pour que les familles gardent contact avec leurs proches, 
nous avons organisés des appels vidéos et depuis peu, suite à l’annonce du Premier 
Ministre, nous avons mis en place des rencontres avec les familles à l’extérieur de la Marpa, 
en gardant les distances de sécurité. Nous avons remarqué une très forte solidarité dans le 
village. Le magasin Proxi a apporté diverses denrées aux résidents qui en avaient besoin. 
La boulangerie s’est elle aussi mobilisée et nous a livré du pain. En ce qui concerne le 
personnel, nous avons gardé notre équipe de base, nous avons pris la décision de ne pas 
embaucher, pour éviter qu’il y ait des contaminations en plus. Notre personnel a donné du 
sien alors que la situation était prenante, mais tout le monde se porte bien ! 
Depuis le début, la mairie a mis des masques à la disposition de notre personnel. Nous 
avions un stock suffisant de charlottes et de gants mais ce n’était pas le cas pour les masques. 
Heureusement que la mairie était là ! Pour le gel hydroalcoolique, c’est la pharmacie qui 
nous a rendu service. Comme vous le remarquez, nous étions soutenus dans le village ! 
La prochaine étape est de déconfiner petit à petit, avec prudence car nous avons à faire à 
un public fragile, mais si nous gardons nos précautions, j’ai bon espoir que tout ira bien ! » 

 Françoise Robert 

Pharmacienne 
« Ce qui nous a fait du bien c’est de voir notre épicerie et notre 
boulangerie se donner à fond pour apporter son ravitaillement 
aux Grandvertois et si, certains matins, on aurait aimé, nous 
aussi, rester dans notre jardin et profiter du merveilleux soleil 
qui y régnait, leur présence et leur abnégation nous a donné 
l’énergie de repartir et de continuer. Notre souci permanent 
a été et demeure l’approvisionnement. Même si la fabrication 

finale des médicaments est souvent réalisée en France, on sait tous que les matières 
premières arrivent d’Asie. Nous avons augmenté nos stocks, notamment en médicaments 
sensibles, pour ne pas être en rupture de traitement pour nos patients, sans exagérer non 
plus et créer une pénurie. Les masques ont été un vrai problème. C’était un véritable crève-
cœur de ne pas en délivrer. Même à la pharmacie, nous n’en avions droit qu’à 18 par semaine 
et par pharmacien. Des contrôles s’opèrent encore aujourd’hui pour vérifier le bienfondé 
des délivrances. Même si l’on a franchi la seconde étape de cette pandémie, il ne faut pas 
croire que la partie est gagnée. La troisième étape nous demandera d’être raisonnables et je 
sais que les Grandvertois ont le sens des responsabilités et sauront appliquer les consignes 
de sécurité et d’hygiène qui nous protègerons tous. Respectez les mesures de distanciation, 
lavez-vous les mains, portez un masque et vous pourrez profiter de vos commerces en toute 
sécurité. »  
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Commerces & Producteurs

Une offre locale reconsidérée
et très sollicitée

  Face à la crise sanitaire, les magasins de proximité ont rempli un rôle 
  important au service des Grandvertois, tout comme les producteurs. 
  Il est important de les soutenir en cette période. Ils sont nombreux à 
  avoir proposé de nouvelles modalités d’ouvertures ou initiatives pour 
  rester accessibles. Livraison à domicile, drive, entraide entre 
  commerçants... différentes actions ont vu le jour. Le village les a accom- 
  pagnés dans leur démarche à chaque fois qu’un besoin s’est  fait sentir.  

Le petit commerce, son maintien et son développement, ont toujours été 
une préoccupation majeure des collectivités, petites et grandes… et elle 
le restera. Mais, nous avons pu mesurer à quel point l’ouverture de notre 
boulanger, notre boucher, notre fromager, notre épicier mais aussi notre 
pharmacienne, aura permis à nombre d’entre nous, non seulement d’être 
servi rapidement et au plus près en produits de première nécessité… mais 
aussi d’éviter l’encombrement des grandes surfaces éloignées auxquelles 
nous avions plus l’habitude.
Il ne s’agit pas là de remettre en cause tout un système d’approvisionnement 
ou d’années d’évolution du commerce en France et dans notre village, mais 
bien de profi ter potentiellement de cette « aventure » pour se reposer les 
bonnes questions s’agissant de nos commerçants de proximité. Demain 
plus qu’hier, acheter local, c’est garantir le maintien de nos commerces. 
Soutenons-les !

La qualité du terroir à notre porte
Nous avons cette chance extraordinaire à Vert-le-Grand de rester un village 
rural où l’agriculture et la ferme tiennent un rôle prépondérant. Le Jardin 
du Maraîcher et la Ferme des Fourneaux, offrent respectivement une pro-
duction biologique de légumes, de produits fermiers du terroir, de poulets et 
volailles, d’œufs, de fromages… la demande a « explosé » comme on dit sur
les places de marché.
Les Grandvertois ont pu bénéfi cier de produits de grande qualité, d’une 
agriculture biologique pour les légumes et du plein air pour les volailles ! 
De nouveaux services ont vu le jour comme le principe de « commandes & 
collecte » pour favoriser le travail des producteurs et anticiper les demandes. 
Nul doute que cette offre restera plébiscitée à l’avenir tant son intérêt a été 
magnifi é pendant cette période de confi nement.

Petites entreprises et commerces, les aides vitales
L’Etat a mis en œuvre de nombreux dispositifs d’aides aux entreprises et aux 
commerçants, artisans, autoentrepreneurs… mais seront-elles suffi santes ? 
La CCVE est d’ores et déjà en mesure de quantifi er les pertes et les grandes 
diffi cultés rencontrées et elle pourra, sans doute, comme la commune 
d’ailleurs, imaginer un complément d’aides pour les entreprises qui en aurait 
le plus besoin. Un enjeu pour l’activité économique locale mais aussi pour 
l’emploi.
*CCVE : Communauté de Communes du Val d’Essonne

 M. et Mme GOUASMI 
Proximarché

nous sommes organisés pour répondre à 
la forte augmentation des demandes de 
livraisons, en plus du protocole sanitaire 

Pour les personnes isolées, ce service est 
plus qu’une simple livraison, il permet de 

c’est ce qui m’a motivé à me lever tous les 

et ainsi pouvoir proposer les produits qui 

Des efforts que les clients ont appréciés 

revenant vers le commerce de proximité, 
ont retrouvé le plaisir de l’échange, du 
partage et d’une qualité de service plus 

Nous tenons à remercier tout d’abord 
les services de la mairie qui nous ont 
accompagnés pendant cette période, 
notamment, en nous fournissant les 
attestations de sorties, puis tous nos 

Témoignage

5 commerces sont 
restés ouverts +2agriculteurs/

producteurs
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Initiatives des Grandvertois 

 Patrice Laigre 
Responsable des services
techniques de la commune

de nos actions sur ce qui ne pouvait pas attendre :
l’entretien des massifs, la tonte, le désherbage, 

Notamment le ramassage des dépôts sauvages en 

ème

Certains de nos agents ont également pris en charge

Livraison des masques le 10 avril 2020

Président du Conseil Régional et maire 

chirurgicaux à donner à nos professionnels de santé et à 
ayant pris beaucoup de retard, la distribution prévue avant 

Interview

  Face à cette crise sanitaire sans précédent, tous les
  acteurs de la commune se sont mobilisés depuis le début  
  du confi nement  
  Afi n de limiter la propagation de la pandémie et 
  conformément aux directives nationales, des fermetures  
  et aménagements de services ont été mis en place, tout
  en préservant la continuité des services. 

Mairie, commerçants et professionnels 
s’unissent pour apporter de l’aide  
Qu’ils soient médecin, pompiers, pharmacien, infi rmières, 
commerçants, épicier, boucher ou boulanger… Tous sont
restés disponibles pour aider les plus fragiles. Les fermes
du village ont elles aussi maintenu leur activité pour vendre
des produits frais. En ce qui concerne le service public, la
police municipale en collaboration avec la gendarmerie de
Bondoufl e ont patrouillé dans la commune pour veiller au 
respect des consignes. 

Des élus mobilisés 
La mairie ne recevait plus de public, mais des élus et agents 
municipaux du village se sont mobilisés et organisés autour 
du Maire pour servir au mieux la collectivité et assurer les
missions essentielles. Ils travaillaient en contact permanant avec
la Communauté de Communes ainsi que la Préfecture. Un point 
quotidien tous les matins était organisé avec l’exécutif pour
répondre aux besoins de chacun et gérer au mieux la crise
sanitaire au niveau local. 

Appel à la solidarité : initiatives et actions 
solidaires   
Face au coronavirus, de grands élans de citoyenneté ont été 
constatés. Une énorme solidarité existe sur le terrain, aussi 
bien entre les métiers qu’ils soient médicaux ou non, qu’entre 
les habitants. La commune a mis en place des initiatives pour
rester joignable auprès des personnes identifi ées comme les 
plus fragiles : deux fl ashs d’informations regroupant l’ensemble 
des services mobilisés. 

Engagement, solidarité, entraide, telles sont
les actions mises en place pendant la crise
sanitaire.  
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#etapres…

 Thierry Marais 
Nous imaginerons
la suite ensemble

 
le 1er tour des élections, le 

l’installation du nouveau conseil 

Jean-Claude Quintard pour son 
travail et son implication durant cette 

 

imaginé de nouvelles offres pour s’adapter et les uns se sont 

 

nous permettra un retour à la normale, pour tous les acteurs du 

Coronavirus - Déconfinement : le plan du gouvernement
Le déconfinement a été confirmé le 11 mai. Réévalution fin mai - De nouvelles mesures entreront en vigueur le 2 juin

A partir du 11 mai 2020 Les conditions / Les conséquences
Crèches Réouverture 10 enfants maximum par groupe.

Enfants des personnels soignants prioritaires

Ecoles maternelles 
et primaires, collèges

Réouverture partielle
et progressive et sur la base
du volontariat des parents

15 élèves par classe maximum. 
• 1 mai : réouverture des écoles.
• 18 mai : 6ème et 5ème.
Masques obligatoires dans les collèges.

Lycées Pas de réouverture pour l'instant Une décision sera prise fin mai

Enseignement supérieur Pas de réouverture Les universités ne rouvriront qu'après l'été

Entreprises Réouverture autorisée
Mesures de distanciations sociales devront être respectées. 
Télétravail doit être maintenu au moins 3 semaines après le
11 mai.

Bars, cafés et restaurants Réouverture non autorisée

Commerces, marchés Réouverture autorisée (sauf grands 
centres commerciaux)

Mesures de distanciations sociales devront être respectées. 
Les marchés pourront rouvrir sauf si opposition du maire

Chômage partiel Les mesures actuelles maintenues 
jusqu'au 1er juin

Transports en commun 1 siège sur 2 condamné
Port du masque obligatoire dans les bus, bus scolaires,
métros, taxis et VTC

Déplacements Interdits au-delà d’un rayon de
100 km à partir du domicile Sauf si motif professionnel ou familial impérieux

Sport Interdit dans les lieux collectifs Mesures de distanciations sociales devront être respectées. 
Sports professionnels : pas de reprise de la saison 2019-2020

Cinémas, grandes salles de
spectacles et grands musées Réouverture non autorisée Tous les grands rassemblements > à 5 000 personnes

interdits jusqu'en septembre
Médiathèques et petits musées Réouverture autorisée

Cultes Pas de cérémonie religieuse
avant le 2 juin

Mariages, anniversaires,
réunions de famille Limités Tous les rassemblements de plus de 10 personnes restent 

interdits

Tests 700 000 tests virologiques
par semaine (chez elles ou à l'hôtel), leur entourage sera testé et isolé

Masques 20 millions de masques grand public disponibles
en pharmacie, dans les mairies, les supermarchés ou chez les buralistes

Le suivi dans les départements La carte a été publiée le 7 mai. Rouge : départements à circulation épidémique élevée.
Vert : départements à circulation épidémique faible.
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Une probable actualisation de la carte est attendue le 2 juin
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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 : www.vert-le-grand.com
Horaires d’ouverture au public :

Police municipale 
06 89 64 31 99

Gendarmerie de Bondoufl e  
01 60 79 72 00

 VERT-LE
GRAND

#5
7

M
ai

 2
02

0

www.vert-le-grand.com Suivez-nous sur facebook/vert-le-grand

La carte du déconfi nement

Numéros d’urgence 
et d’écoute

>>> En cas de danger immédiat : 17
>>> Violences sur les enfants : 119
ou sur le site internet allo119.gouv.fr

>>> Violences conjugales : 39 19
ou sur le site internet
arretonslesviolences.gouv.fr

>>> Plateforme nationale d’appui
médico-psychologique pour tous les
professionnels de santé : 

0800 73 09 58 (n° vert)

Contacts
En cas d’urgence uniquement, 
contactez : n° vert Coronavirus :

0 800 130 000
>>> Courriel de la mairie :
commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Standard mairie :

01 64 56 02 72
>>> Pour retrouver l’ensemble des
mesures prises pour la gestion de la 
crise et à l’accompagnement de la
population sur la commune, rendez-vous 
sur le site internet :

www.vertlegrand.com

Le restaurant Le Grandvertois prépare, sur commande, 
des plats à emporter du lundi au samedi.
Commande par téléphone au 06 77 11 63 79 

 La commémoration du 8 mai 1945  
 a bien eu lieu.... mais en petit comité  

 Le précieux soutien des enfants 
 du village pour tous  
 les professionnels engagés...  
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