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Retrouvez la version sonore  
du Mensuel sur le site internet  
verrieres-le-buisson. fr

À circonstances exceptionnelles, 
mesures exceptionnelles
Le Conseil municipal de Verrières-le-Buisson se réunissait lundi 

15 avril 2019, alors qu’au même moment les sapeurs-pompiers 
luttaient pour circonscrire le feu qui embrasait la cathédrale Notre-
Dame de Paris.

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Bien que 
ne figurant pas à l’ordre du jour du Conseil municipal, j’ai proposé 
à l’ensemble des conseillers de mettre aux voix l’ajout d’une 
délibération en soutien aux projets qui ne manqueront pas de voir 
le jour pour la reconstruction d’un joyau du patrimoine national, 
également inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Cette 
proposition d’ajout de délibération, qui demeure particulièrement 
exceptionnelle puisque l’ordre du jour d’un Conseil municipal doit 
être communiqué à l’ensemble des conseillers dans un délai de 5 
jours francs avant la séance, a été adoptée à l’unanimité des membres 
de notre Conseil, ce dont je les remercie vivement.

Ainsi, la ville de Verrières-le-Buisson a pu adopter, à l’unanimité, une 
délibération visant à concourir à hauteur de 1 € par habitant au projet 
de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ce sont donc 15 400 € qui 
seront versés à la Fondation du Patrimoine. En effet, dès lundi soir 
elle annonçait la mise en place d’une souscription pour rendre à un 
édifice vieux de 856 ans toute sa splendeur. Par cette délibération, 
nous souhaitons participer activement à la reconstruction d’un 
patrimoine qui appartient à tous les humains et qui a une dimension 
toute particulière pour la communauté catholique. Enfin, c’est 
reconstruire l’un des édifices les plus symboliques de l’histoire de 
France.

Thomas Joly

Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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Organisé le 1er avril sur le thème « Ensemble, agissons davantage » 
avec les associations sociales et solidaires, les membres de la 
commission permanente, les élus et les agents du CCAS.

Le 27 mars à l’Espace Jeunes.

Des artistes japonais renommés ont exposé à 
l’Orangerie - Espace Tourlière du 22 mars au 14 avril.

Jobs d’été 

Petit-déjeuner solidaire

Cérémonie du 19 mars 

Exposition Le Japon à l’Orangerie  

Animations seniors 
Atelier calligraphie

Sortie au château de Chamarande.

Hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie célébré 
devant la Villa Sainte-Christine.

Ciné-goûter à l’EBM
Toujours autant de succès pour les ciné-goûters et 
ateliers organisés après les séances de cinéma !

Repas à thème : le Japon.



5

Club ABC 

Cérémonie organisée en parallèle du salon du Livre 
jeunesse, samedi 30 mars à l’Espace Bernard Mantienne.

Grand succès pour cette course incontournable du 
printemps, organisée par le Trait d’Union. Bravo à tous !

Secours populaire

Samedi 13 avril dans les rues du centre-ville.

Deuxième édition de ce salon proposé les 30 et 31 mars par 
le syndicat d’initiatives V2i à l’Espace Bernard Mantienne.

Duathlon  

Remise du prix Vedrarias

Braderies

Marché d’Artisanat d’Art 

Salon du Livre jeunesse 
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Des travaux d’envergure ont néces-
sité le rabotage des rues sur 10 cm 
de profondeur, la pose d’enrobés, la 
reprise de trottoirs, l’aménagement 
de parkings et le marquage au sol. La 

préservation et la rénovation de pavés 
en grès a également été réalisée sur 
certaines voies comme celle située 
entre la Villa Sainte-Christine et l’Hôtel 
de Ville. 

Les 48 kilomètres de voirie qui sillonnent la commune de Verrières sont entretenus par la Ville. À ce titre, un budget 
supplémentaire dédié à l’amélioration des voiries a été voté en juin 2018, permettant la rénovation de près de 5 kilomètres 
de voies.

Plan voirie 

voirie  de travaux
chemin

Les
font leur 

Boulevard Foch

Rue Marcel Giraud

Rue de Paris 

Place Charles de Gaulle 

Coût : 141 000 €

Coût : 32 000 €

Coût : 136 000 €

Coût entre place de l’Europe et rue Bourrelier : 75 000 €

Coût entre rue des Préharts et allée de Vilgénis : 114 000 €

Les coûts sont indiqués TTC.
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Voie de Châtenay

Rue d’Amblainvilliers

Rue de l’Abreuvoir

Carrefour des Grands Chênes

Chemin de Paron

Place de l’Europe

Coût : 309 000 €

Coût : 363 000 €

Coût : 169 000 €

Coût : 222 000 €

Coût : 360 000 €

Coût : 192 000 €
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Suite à l’article publié dans le Mensuel de mars, la 
Ville a reçu plusieurs candidatures de volontaires 
pour rejoindre la Participation citoyenne. Une 
communication utile, puisque 64 % des Verriérois 
ayant renseigné le questionnaire n’étaient pas 
au courant de ce dispositif. Et, bien que 73 % des 
personnes interrogées ne pensent pas que cela 
soit utile pour renforcer la sécurité, 44 % sont 
prêts à y participer.

La Participation citoyenne

Une participation importante qui montre 
l’intérêt des Verriérois pour les questions de 
sécurité mais qui ne reflète pas, loin de là, 
un sentiment d’insécurité. En effet, vous êtes 
69 % à vous sentir toujours ou le plus sou-
vent en sécurité à Verrières.
Le point prioritaire en matière de sécurité 
reste, pour 60 % des habitants, les cambrio-
lages, loin devant les dégradations volon-
taires (25 %) et la délinquance routière (15 %).

Pour ou contre la vidéoprotection ?
S’agissant de la vidéoprotection, comme lors 
des questionnaires réalisés en 2011 et 2015, 
les avis restent très partagés avec 46 % de 
Verriérois favorables à la mise en place de ce 
système, 42 % préférant un renforcement 
des équipes de la Police municipale (12 % 
de réponse « Autre »). En revanche, la majorité 
des habitants reste contre la mise en place 
d’un système de vidéoverbalisation (60 % de 
contre, 30 % pour, 10 % pour mais unique-
ment concernant le téléphone ou la vitesse 
principalement). Cette question n’avait pas été 
posée dans les précédents questionnaires. 

Sécurité

Résultats 
du 

sécurité
questionnaire

Un éclairage 

public 

renforcé

L’absence  

de tags  

sur les murs

Une présence 

policière 

visible

Qu’est-ce qui donne le plus, à vos yeux,  
le sentiment d’être en sécurité ?

Quel est, selon vous, le meilleur remède  
aux problèmes de délinquance routière ?

50

0

200

350

100

250

400

150

300

450

La vidéoprotection

La généralisation  

des Zones 30

Le travail d
e prévention  

et de sensibilis
ation

La répression policière

VERRIÈRES AVANCE

Vous avez été très nombreux – 1 029 précisément – à répondre au questionnaire 
sécurité distribué avec votre Mensuel de mars, soit près d’un foyer sur sept. Plus de la 
moitié des réponses ont été transmises via le questionnaire papier, l’autre par internet.

29%

13%

58%
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Une nouvelle étude des mobilités, des déplacements tous modes 
confondus et de stationnement à Verrières va être effectuée par un 
bureau d’études, afin d’aboutir à un plan global cohérent pour les 
utilisateurs et respectueux de notre environnement.

Étude de mobilité

Ces dernières années, plusieurs amé-
nagements ont impacté la fluidité des 
déplacements, tant en périphérie immé-
diate de Verrières que sur la commune 
même, qui sert aujourd’hui d’itinéraire de 
délestage pour de grands axes saturés. 
Au premier rang de ces aménagements, 
figure le demi-échangeur de l’A86, au 
croisement de la RD60 sur la commune 
de Châtenay-Malabry. Aujourd’hui, il 
nous faut améliorer l’existant, dévelop-
per et combiner les différents modes de 
déplacement et envisager différents scé-
narii pour l’ensemble de la ville.

Équilibrer les besoins  
de mobilité et la protection  
de l’environnement
La municipalité avait déjà en 2012 dé-
buté une réflexion sur un plan vélo, afin 
de privilégier les modes de déplace-

ments doux et l’abandon de la voiture 
pour de courts trajets au sein de la com-
mune, ou pour se rendre aux gares voi-
sines. Trois itinéraires privilégiés ont été 
mis en place. Grâce à une collaboration 

entre Verrières et la CPS, un nouvel axe 
reliant la rue de Paris et la voie de fond 
de vallée va être développé et permet-
tra ainsi une continuité entre les com-
munes. 

Partager la chaussée

Pourquoi la Ville a-t-elle 
souhaité mettre en place 
cette étude de mobilité ?
La Ville et les communes environ-
nantes évoluent. La densification 
de l’habitat imposée, le dévelop-
pement de zones économiques 
sur Saclay ou Vélizy… entraînent 

forcément des trafics additionnels, internes à 
Verrières ou de transit, qu’il nous faut gérer 
et même anticiper au mieux.

Quels objectifs souhaitez-vous 
atteindre ?
Le diagnostic fera un état des lieux sur 

la commune ; mais il devra surtout nous 
accompagner afin de nous permettre de 
trouver des solutions pour un plan de 
déplacements intégrant l’ensemble des 
moyens de transports existants ou en 
développement - je pense notamment au 
nouveau Tram à Châtenay. Il nous faut aussi 
penser stationnement, et circulation dans la 
ville, pour une vie plus harmonieuse.

Comment va s’organiser la suite ?
L’étude, par son diagnostic, nous permettra 
d’organiser au mieux les flux de circulation 
mais nous devons également changer nos 
comportements pour pouvoir conserver 

notre cadre de vie. Les Verriérois auront 
également à s’exprimer afin de mettre en 
place ces nouveaux schémas de circulation 
et de stationnement. Avec presque 3 voi-
tures par foyer, nous créons nous-mêmes 
les embouteillages, les problématiques 
de stationnement sur la voie publique, 
sans compter les transits pour rejoindre 
l’A86 par exemple. Il est improbable que 
nous passions au « tout vélo », mais nous 
pouvons améliorer certaines situations : 
développons le plan vélo, multiplions les 
déplacements piétons vers les écoles, le 
centre-ville, pensons télétravail quand cela 
est possible, covoiturage…

La parole à Rozenn Bouler,  Conseillère municipale déléguée

Fluidi�er lesmobilités 
et lestationnement
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Travaux
ville

Aménagement d’une zone de rencontre

Travaux dans la ville

Église Notre-Dame de l’Assomption

Restauration 

dans la

Ruelle de Mauperthuis

Reprise de caniveau

École D. Régnier-P. Fort

Nouveau restaurant scolaire  

Maison Fournier-Ferré

Aménagement 
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Aménagement  
de la Maison Fournier
La Maison Fournier va être aménagée 
afin d’accueillir des activités associa-
tives durant les travaux de réhabili-
tation du centre André Malraux. Des 
agencements réalisés en concertation 
avec les utilisateurs du lieu, permettant 
ainsi de définir la meilleure installation 
possible.

Enrobé à chaud et marquage
Rue Marius Hue et rue des Petits Ruis-
seaux, la reprise de voirie en enrobé à 
chaud a été réalisée à certains endroits et 

Rue des Gardes

Aménagements PMR 

VERRIÈRES AVANCE

Rue des Petits Ruisseaux

Voirie

Rue d’Estienne d’Orves / rue Blin

les marquages ont été refaits.
Coût : 37 000 €

Reprise de caniveau
Ruelle de Mauperthuis, un caniveau, dont 
le mauvais état ne permettait plus à l’eau 
de s’évacuer, a été totalement refait.
Coût : 6 000 €

Aménagements PMR
Rue des Gardes, des aménagements de 
parking ont été effectués et les trottoirs 
aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite - PMR - (largeur de 1,40 m).
Coût : 13 000 €

Zones de rencontre
La zone de rencontre du centre-ville a 
été matérialisée par un marquage au sol 
« 20 km/h » à l’angle de la rue d’Estienne 
d’Orves et de la rue Blin, ainsi qu’à l’inter-
section de la rue de l’Église et de la rue 
d’Estienne d’Orves. Enfin, un indicateur 
de vitesse a été installé au niveau de 
l’arche située à proximité de la rue Blin.
Coût : 1 446 €

Dans les zones de rencontre, le pié-
ton a la priorité absolue. Les voitures y 
sont seulement tolérées à une vitesse 
limitée à 20 km/h.  

Zone de rencontre

Rue Marius Hue 

Voirie
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Tous les Verriérois sont invités à s’associer à la manifestation de 
reconnaissance à l’égard de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de 
notre pays le mercredi 8 mai.
Après la messe qui aura lieu à 9 h : cérémonie avec dépôt de gerbes, 
souvenir aux morts pour la France – sous les armes, en déportation 
et civils – devant la Villa Sainte-Christine. Cérémonie suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité.
Cérémonie du 8 mai, à 10 h devant la Villa Sainte-Christine,  
place Charles de Gaulle

L’aire foraine, située place de l’Europe, accueillera une fête foraine  
du mercredi 1er au dimanche 12 mai.

Cérémonie commémorative 

Fête foraine

Agenda des seniors 
  Sortie, jeudi 9 mai de 13 h 30 à 18 h : visite à bord du petit train bleu 
d’Another Paris (21 €, transport et visite inclus). Inscriptions closes.
  Sortie, mardi 21 mai : exposition Guy Lachot, au cœur de la peinture, 
atelier du sculpteur Marcel Petit.
  Sortie, jeudi 27 juin de 8 h 30 à 18 h : parc animalier Terra Parks à 
Lumigny (95 €, transport, repas et visite inclus). Inscriptions avant le 
20 mai, 30 personnes maximum.
  Ateliers jeux de société et arts plastiques, mercredi 22 mai à 14 h, 
Villa Saint-Christine.
  Ciné-thé, mardi 28 mai à l’Espace Bernard Mantienne (5,50 €).
  Séjour à Longeville-sur-Mer, du 3 au 8 juin.
  Sortie nature, 13 juin : parc de Vilgénis à Massy. 2,35 € transport et 
visite inclus

Programme complet disponible à l’Hôtel de Ville et sur le site de la 
Ville, rubrique Sorties/Culture.
Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors :
01 69 53 78 00
Transport aller - retour avec prise en charge à domicile : 1,35 €

Thé dansant à l’Espace Bernard Mantienne proposé par l’association Sun 
Sax music, en partenariat avec le CCAS, le mardi 21 mai de 14 h à 18 h.
Tarifs (entrée et goûter inclus) : 15 €, 12 € (pour les Verriérois ; coupon à 
récupérer au CCAS sur présentation d’un justificatif de domicile)
Transport aller - retour avec prise en charge à domicile : 1,35 €

BRÈVES

Le Plan Parcs arrive à son terme, ce 
printemps, avec la fin des travaux du 
parc Régnier. À cette occasion, tous les 
Verriérois sont invités à venir inaugurer 
leur parc, celui qui est près de chez eux, 
à l’occasion d’un apéritif offert par la 
Ville, suivi d’un pique-nique convivial.

Une fête dans votre parc
De l’Hexagone au parc Régnier, en pas-
sant par le parc Vaillant, les squares de 
la Vaudonnière, du Pigeonnier et Louise 
de Vilmorin, chaque Verriérois est invité 
à venir inaugurer le ou les parcs de son 
choix. Un soir d’été, la Ville offre l’apéritif, 
puis chacun partage son pique-nique sur 
le modèle d’un repas de rue. La Ville met-
tra à disposition stands, tables et bancs 
jusqu’à 22 h.

Le Plan Parcs
Cette opération d’investissement plu-
riannuel a été menée par la Ville durant 

quatre ans, avec pour objectif la réfection 
totale des principaux parcs et squares de 
la ville. Celle-ci comprend, en premier lieu, 
le renforcement de la sécurité (mise aux 
normes, accessibilité, réfection des clô-
tures et des escaliers, etc.) et les aspects 
techniques pour faciliter la gestion des 
sites et les travaux d’entretien courant. Les 
aménagements ont été inspirés par l’his-
toire et le caractère de chaque site. Le Plan 
Parcs a représenté un investissement de 
200 000 € par an sur quatre ans.  

Venez inaugurer  
vos parcs !

VERRIÈRES AVANCE

  Mercredi 15 mai à 18 h, parc de l’Hexagone
  Mercredi 29 mai à 18 h,  
square Louise de Vilmorin
  Mercredi 5 juin à 18 h, parc Vaillant
  Mardi 25 juin à 18 h 30, parc Régnier
  Mercredi 3 juillet à 18 h,  
square de la Vaudonnière
  Mercredi 10 juillet à 18 h,  
square du Pigeonnier

Apéritif offert. Venez avec votre pique-nique. 
Accès libre, ouvert à tous.
Renseignements : service Communication,  
communication@verrieres-le-buisson.fr

         Inauguration de vos parcs

« Des moments festifs  
et conviviaux à partager 

en famille ! »

Rendez-vous
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Le centre André Malraux, qui accueille 
aujourd’hui une médiathèque, le musée 
de Verrières, l’Herbier Vilmorin ainsi que 
de nombreuses salles associatives, va être 
entièrement rénové et agrandi. 

Ce projet ambitieux d’amélioration, d’ac-
cueil et de valorisation de la culture est 
l’aboutissement d’un important travail 
mené par les élus, en lien avec les ser-
vices municipaux et les Verriérois. C’est 
dans cette optique de travail avec les 
utilisateurs que la Ville lance une grande 
concertation sur les usages du centre : 
horaires et jours d’ouverture, animations, 
événements, accès, utilisation des salles, 
aménagements, etc.

Votre futur centre Malraux,  
quels usages ?
Un petit-déjeuner du Maire est organisé 
samedi 18 mai de 9 h à 11 h au centre 
André Malraux. À cette occasion, tout le 
centre sera accessible. Vous pourrez alors 
déambuler dans ce lieu à la rencontre de 
ses utilisateurs, avant les travaux, et échan-
ger avec vos élus sur ses futurs usages.
Petit-déjeuner offert sur le parvis (salle de 
la Sellerie si mauvais temps). 

Construisons
ensembre

votre centre

Samedi 18 mai de 9 h à 11 h
Portes ouvertes dans tout le bâtiment
Ouvert à tous, entrée libre

Réservation recommandée : 
communication@verrieres-le-buisson.fr

Renseignements : service 
Communication, 01 69 53 78 00

           Petit-déjeuner spécial 
projet Malraux

Centre A. Malraux
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Sylvie Millot, spécialisée en illustration et 
en gravure, a immédiatement été séduite 
par le projet. Parmi les dizaines de tuiles 
qui ont presque le format d’une feuille de 
papier, elle a sélectionné celles qui l’inspi-
raient le plus. 

Guidée par les marques  
du temps
L’artiste a choisi de travailler avec et 
autour des stigmates laissés par les 250 

Le Maire a proposé aux artistes Verriérois de récupérer des 
tuiles issues du chantier de restauration de l’église Notre-
Dame de l’Assomption, et de les travailler selon leurs 
techniques et leur sensibilité respectives afin d’en faire des 
œuvres d’art.

années d’existence des éléments de 
cette toiture. Sur chaque tuile, elle laisse 
filer ses traits à l’encre de Chine avec 
son pinceau brosse japonais, circulant 
autour et avec les empreintes du temps. 
Un voyage évoquant des personnages, 
la féminité, la naissance, l’humanité dans 
son ensemble. Contournant l’empreinte 
de la mousse sur l’une, les marques de 
calcaire et de suie sur l’autre, Sylvie profile 
des silhouettes indélébiles à l’encre noire, 

colorées parfois d’encres vives, au cœur 
de paysages où l’on distingue toujours 
l’église sous différents points de vue, 
tantôt en contrebas, tantôt vue depuis 
les hauteurs... Un joli clin d’œil à sa vie de 
Verriéroise car, en dehors de toute consi-
dération religieuse puisqu’elle y a été 
baptisée, Sylvie voit l’édifice de la maison 
natale où elle habite encore aujourd’hui. 
Les artistes Bernard Leclerc et Claire Gosselin 
participent également au projet. 

Patrimoine

Sylvie Millot

Les tuiles
entre les mains

des artistes
de l’église

C’est dans le cadre de leur programme d’histoire sur le Moyen Âge, qu’une 
classe de 5e du collège Jean Moulin s’est rendue sur le chantier de restauration 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Cette visite fait écho au parcours 
Artistique et Culturel ainsi qu’au parcours Avenir qui doit permettre aux jeunes, 
entre autres, de comprendre la diversité des métiers et des formations. Les 
collégiens, accompagnés de leur professeur, ont rencontré l’architecte qui 
leur a expliqué l’objet de cette restauration. Les tailleurs de pierre ont raconté 
leur magnifique métier et ont prêté leurs outils de travail aux jeunes, ravis de 
s’exercer sur une pierre.

Visite des collégiens sur le chantier de restauration de l’église
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Jusqu’au 28 septembre
Renseignements auprès des bibliothécaires.
Bulletin de vote disponible dans les médiathèques et sur le site de 
Paris-Saclay 
www.paris-saclay.com

  Prix du livre scientifique 

La Saison des médiathèques

Le prix est décerné par les lecteurs des 24 médiathèques du 
territoire participantes. Deux catégories sont en compétition : 
adulte (grand public, livres de sciences et techniques) et jeunesse  
(9-12 ans, livres documentaires en sciences et techniques).
Remise des prix le samedi 12 octobre à la médiathèque de Bures-
sur-Yvette.

Catégorie adulte
La Nanorévolution d’Azar Khalatbari et Jacqueline Jupille
Invisibles à l’œil nu, les nanomatériaux ont envahi les objets du 
quotidien. Faut-il en avoir peur ? Les encenser ou les boycotter ? 
Les auteurs soulignent la complexité du problème et plaident 
pour que le consommateur soit pleinement informé.

Dernières nouvelles de Sapiens de Silvana Condemi  
avec François Savatier
Les dernières avancées des sciences humaines en anthropologie, 
archéologie et génétique racontées de manière fluide et simple.

Du merveilleux caché dans le quotidien : la physique de 
l’élégance sous la direction d’Étienne Guyon
Derrière de nombreux objets de notre quotidien, se cachent une 
étrange beauté et une merveilleuse élégance des formes. Les 
auteurs se proposent de réapprendre à voir le monde, tout en 
révélant la science à l’œuvre.

Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites, sur réservation uniquement, au 01 69 53 10 24 / 01 69 30 48 84

Vos autres rendez-vous 
  Les Raconteries,  mercredis 15 mai et 5 juin à 10 h 30  
(La Potinière).

  Ateliers multimédia, samedi 18 mai. Séances à 14 h, 15 h et 
16 h, pour les personnes débutantes (La Potinière).

Catégorie jeunesse
L’Univers pas bête de Bertrand Fichou
37 questions/réponses pour tout savoir sur les mystères de l’uni-
vers : le Big Bang, les trous noirs, la naissance des étoiles, la for-
mation des planètes, la conquête spatiale… Des informations 
accessibles et pertinentes enrichies d’illustrations humoristiques.

Hubert Reeves nous explique la forêt de Hubert Reeves
Un documentaire sous forme de BD à la découverte de la forêt, 
premier abri de l’humanité et symbole de vitalité, pour sensibili-
ser à sa préservation.

Les poulpes, futurs maîtres du monde ? de Claire Lecœuvre
Un documentaire illustré pour découvrir le poulpe, animal marin 
fascinant doté d’une incroyable intelligence et dont la popula-
tion s’accroît de jour en jour.  

Organisé par l ’association S[cube] en 
partenariat avec les médiathèques de Paris-
Saclay, ce Prix a pour but de promouvoir l’écrit 
scientifique à la portée de tous. Vous pouvez 
tous voter jusqu’au 28 septembre 2019. 

Prix
livredu

scienti�que

Catégorie adultes Catégorie jeunesse
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Largement plébiscité, le groupe MO’drums fera à nouveau 
résonner la scène de l’Espace Bernard Mantienne à l’occasion 
du Festival Jazz à Verrières qui, comme à l’accoutumée, 
débutera par les enfants de Jazz en herbe et se clôturera par 
un Café-jazz dans les jardins de la Maison Vaillant. 

LA VILLE À VIVRE Saison culturelle

Jazz en herbe
Le traditionnel concert de fin d’année des enfants des écoles 
élémentaires et des ateliers jazz du Conservatoire se tiendra le  
vendredi 24 mai à 20 h sur la scène du Colombier. Plaisir de 
jouer et de chanter ensemble, fierté de monter sur une vraie 
scène de concert et… talents en devenir…

Fire ! The Music of Jimi Hendrix
MO’drums, avec Siegfried Mandon à la batterie, David Patrois au 
vibraphone et Damien Argentieri à l’orgue, vous invite au point 
d’orgue de ce festival, samedi 25 mai à 21 h au Colombier.
L’histoire raconte que Miles Davis et Jimi Hendrix eurent le dé-
sir de collaborer mais elle ne le permit pas. Dans l’idée de cette 
association, MO’drums invite le chanteur franco-canadien  
Sylvain Bellegarde à une relecture du répertoire du fameux  
guitariste-chanteur-compositeur dans une esthétique musicale 
et sonore parente de cette période où le jazz bascula vers des 
contrées novatrices et électriques.

Café Jazz avec Chasin’ the trane Quintet
Dimanche 26 mai à 11 h, le Café Jazz réunira David Prez, saxo-
phone ; Frédéric Loiseau, guitare ; Gary Brunton, contrebasse ; 
Laurent Guanzini, piano et en invité Philippe Soirat, batterie. 
L’équipe pédagogique du département jazz du conservatoire in-
vite le batteur Philippe Soirat à célébrer la musique du grand saxo-
phoniste John Coltrane (1926-1967). 

  Jazz en herbe, vendredi 24 mai à 20 h - Espace Bernard Mantienne/
Entrée libre
  Fire ! The Music of Jimi Hendrix, samedi 25 mai à 21 h - Espace 
Bernard Mantienne/Tarifs : 16 €, 12 € et 8 €
  Café Jazz, dimanche 26 mai à 11 h - Maison Vaillant/Entrée libre
  Jam session, lundi 27 mai à 19 h 30 - Hall du conservatoire/Entrée libre

Renseignements et réservations au 01 69 53 10 37
ou culture@verrieres-le-buisson.fr

  14e Festival Jazz à Verrières du 24 au 26 mai

Festival Jazz 
Verrièresà
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LA VILLE À VIVRE

« Au cœur de la peinture », car c’est bien à une plongée dans l’âme 
de ce matériau noble et ancestral de la couleur à l’huile que nous 
vous invitons, histoire de tenter d’en décrypter quelques secrets, 
d’en ressentir l’intensité et la sensualité.  

Comme chaque saison désormais, vous êtes invités à rendre une visite printanière et passionnante,  
hors les murs de l’habituelle Orangerie-Espace Tourlière, dans l’atelier de Marcel-Petit afin, cette fois-ci, d’y 
découvrir Guy Lachot et sa vingtaine de toiles magistrales.

C’est en 1994 que Guy Lachot quitte la figuration pour l’abstraction : 
L’abstraction que Guy Lachot développe dans son œuvre est dépourvue 
de la froideur et de l’austérité de la géométrie et peut ainsi être qualifiée 
d’expressionniste… (D. Stal, critique d’art). Ce nouvel accrochage 
dans l’atelier de Marcel-Petit se devait d’affronter avec équité les 
sculptures du maître verriérois, des œuvres que l’on connaît comme 
puissantes et souvent monumentales. Geneviève Petit savait que les 
toiles de Guy Lachot pouvaient relever le défi par leur énergie, leur 
force colorée et surtout par les effets d’épaisseur de matière ou de 
coulures maîtrisées dont le rapport semble évident avec la sculpture.

Au cœur de la peinture
On comprendra pourquoi le sous-titre de cette exposition est 

Guy Lachot, au cœur de la peinture
Du 11 au 26 mai
Atelier Marcel-Petit (34 chemin de Paron) - Entrée libre
Ouvert mercredi de 15 h à 18 h et samedi et dimanche de 15 h à 19 h
01 69 53 78 00 ou culture@verrieres-le-buisson.fr

  Exposition hors les murs

au cœur
de la peinture
Guy Lachot, 

Exposition hors les murs 
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LA VILLE À VIVRE Théâtre

Lecture-brunch, 
Deux Prix Nobel

Entre Claude Simon (Prix Nobel en 1985) et Patrick Modiano (en 
2014), il ne faut pas chercher de filiation directe, mais tous deux 
labourent un champ commun : la mémoire et le temps histo-
rique. Deux écritures, deux styles, que tout et rien n’ oppose. 
Vitalité de la littérature française.

À la rencontre de Didier Lesour
Depuis 1975, Didier Lesour participe à tous les spectacles de la 
Compagnie Minuit zéro une comme comédien ou dramaturge. 
Il a joué au théâtre, essentiellement à Paris, dans une soixantaine 
de pièces.
Au cinéma et à la télévision, il a joué, entre autres, avec Fernan-
do Arrabal, Michel Vianney, Manoel de Oliveira, Enki Bilal, Josée 
Dayan, Paul Planchon, Serge Moati, Edouard Niermans, Pascal 

Le comédien Didier Lesour a désormais ses fidèles spectateurs 
pour ses lectures-brunch du dimanche matin. Pour cette dernière 
de la saison, il invite le spectateur à découvrir des textes de deux 
Prix Nobel français.

Chaumeil, Bernard Malaterre, Denys Granier-Deferre, Philippe  
Venault… dans une vingtaine de réalisations. 
Il a écrit La Bouteille à la Mer (1988), Les Aventures de Sharkân, Prince 
de Perse (1989), Ni Fleurs ni Couronnes - Polar (2003), Galilée, ou le 
regard vers les Étoiles (2007). 

  Lecture-brunch Deux Prix Nobel français

Par Didier Lesour, Cie Minuit zéro une
Dimanche 12 mai à 11 h - Moulin de Grais
Tarifs (brunch inclus) : 16 €, 12 € et 8 €
Renseignements et réservations au 01 69 53 10 37
ou culture@verrieres-le-buisson.fr

Les inscriptions au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de musique de l’Espace Bernard 
Mantienne pour la saison prochaine se dérouleront du 6 
au 29 mai de 14 h à 18 h dans ses locaux.

Autres rendez-vous en mai :
 Samedi 11 mai : journée portes ouvertes de 10 h à 18 h, venez 

découvrir les différentes activités proposées par le conservatoire 
(ateliers découvertes, concerts, renseignements…)
 Vendredi 17 mai à 19 h 30 et samedi 18 mai à 17 h, auditorium 

du conservatoire : Opéra Il pastor fido de G.F Haendel, concert 
proposé par les élèves du conservatoire de Verrières, l’association 
théâtrale En bordure de scène, les classes de chant lyrique des 
conservatoires de Palaiseau et de Wissous. Réservation indispen-
sable : conservatoire.verrieres@paris-saclay.com
 Lundi 27 mai à 19 h 30, Jam Session dans le hall du conserva-

toire, pour tous ceux qui aiment jouer et/ou écouter du jazz ! 

Conservatoire
Vos rendez-vous en mai 

3 voie de l’Aulne, Espace Bernard Mantienne
01 69 53 10 27
conservatoire.verrieres@paris-saclay.com

   CRI de Verrières
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INFOS ASSO.

Le club photo Verrières 
images a le plaisir 
de vous annoncer 
la tenue, à l’Espace 
Bernard Mantienne,  
de son exposition sur  
le thème de  
La traversée de Paris  
du 11 au 19 mai.  
Venez vous promener 
en photos dans les rues de la capitale.
Espace Bernard Mantienne
Du 11 au 19 mai de 14 h 30 à 19 h - Entrée libre

Le théâtre du Grenier est heureux de vous présenter vendredi 10 mai à 
20 h 30 et samedi 11 mai à 20 h 30, à l’Espace Bernard Mantienne, La peur 
des coups de Georges Courteline et La Baby-sitter de René de Obaldia. Ces 
deux comédies tout public n’ont qu’un seul but : vous faire rire.
Dans La peur des coups, comme à chaque retour de bal, le mari jaloux 
reproche à sa femme de s’être fait courtisée par un séduisant capitaine ; il 
menace d’aller souffleter le séducteur. Mais le mari n’est pas si courageux 
qu’il le prétend !
Dans La Baby-sitter, Franklin et Elvire sont invités à dîner, ils attendent la 
baby-sitter. Elle est en retard. On sonne à la porte, alors tout va se détraquer ! 
Merci à Monsieur de Obaldia, de l’Académie Française, d’avoir écrit cette très 
jolie comédie. Cet auteur, l’un des plus joués en France, a fêté ses cent ans 
l’année dernière.
Avec : Annie Gall, Philippe Leroux, François Prekeszticz, Stana Terreros et 
Marianne Toghrai
10 et 11 mai à 20 h 30 - Tarif : 5 € - Réservations : 06 88 69 32 50

Exposition photographique,  
Verrières images du 11 au 19 mai

Le théâtre du Grenier vous donne rendez-vous  
les 10 et 11 mai

Venez découvrir le tout nouveau spectacle musical de Tutti Voce, une création 
originale, à Verrières-le-Buisson : Lamentable… C’est ce que pensent Charlie 
Duflouz et sa troupe américaine devant une répétition au Théâtre du Buisson. 
De belles voix, mais franchement c’est ringard. Le défi : relever tout ça !
Opéra ? Cabaret ? C’est La Dernière chance, un spectacle éblouissant qui va tout 
rattraper ! L’énergie, l’humour et la qualité musicale des chanteurs et acteurs 
de Tutti Voce vous entraîneront dans cette représentation unique au tempo 
endiablé !
12 € en prévente : voir page Facebook @TuttiVoce - 15 € sur place - gratuit pour 
les moins de 15 ans
Dimanche 19 mai à 15 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne  
tuttivoce@yahoo.fr

Ambiance western pour la traditionnelle kermesse de la paroisse de 
Verrières, qui aura cette année pour thème le Far West ! La paroisse invite 
tous les habitants de Verrières à cet événement. La journée débutera 
par une messe en plein air à 10 h 30. Elle sera suivie d’un grand apéritif 
et de nombreuses animations tout au long de la journée. Restauration 
conviviale sur place (repas assis, saucisses frites, etc.). De nombreux 
stands pour tous les âges, avec les incontournables stands de jeux : 
kart, tir à la carabine, pêche à la ligne, structure gonflable, manège, 
chamboule-tout… et de nombreux lots à gagner !  
Dimanche 12 mai au centre Saint-André, 9 rue d’Antony - Entrée gratuite

Les Ateliers-Théâtre du Snark présentent deux pièces le dimanche 12 mai à 
15 h à la salle du Colombier de l’Espace Bernard Mantienne :
  Nid de Guêpes, avec Paolo Alves, Camille Ballegeer, Candice Guibert, Félicie 
Guibert, Élie Martino-Gauchi, Baptiste Moreau, Héloïse Moreau, Juliette Viart,
  Tout Compte Fée, avec Simon Barbeau, Anna Carrière-Monjosieu, Ambre 
Chatenet, Candice Guibert, Noah Herrero-Dujon, Inès Mahdjane.

Entrée libre - 06 36 37 13 67 - athsnark@gmail.com

  Goûter – exposition, le samedi 15 juin de 16 h à 18 h 30 au Moulin de Grais.
  Stage du 8 au 12 juillet pour les enfants de 5 à 11 ans au Moulin de Grais. 
Inscription dès le 8 juin (et lors du goûter-exposition).

09 72 11 53 67 - lalucarne@laposte.net - www.lalucarne-verrieres-91.fr

Tutti Voce : dimanche 19 mai, une date à réserver ! 

Kermesse de la paroisse le 12 mai

Les Motets pour les Saints, par l’ensemble Musica Spirituale. Pour chœur de 
femmes, voix solistes et instruments anciens. Œuvres de Dufay, Victoria, 
Du Mont, Charpentier, Clérambault, Couperin et Villeneuve. 
Direction artistique : Dorothée Perreau et Michel Poillot.
Samedi 11 mai à 20 h 30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption. Prix libre

Concert de musique baroque le 11 mai 

Ateliers-Théâtre du Snark le 12 mai

La Lucarne, goûter-expo et stage
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Les samedi 25 et dimanche 26 mai, 18 artistes (peintres, sculpteurs, 
céramistes, illustrateurs, graveurs…) de Verrières-le-Buisson ouvriront 
leurs portes aux visiteurs, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Affiches et 
dépliants vous permettront d’identifier les adresses et spécialités de 
chacun d’entre eux. Par ailleurs, une œuvre de chaque participant sera 
également exposée à l’Orangerie-Espace Tourlière, les matins et après-
midis de ces 2 jours. Entrez, vous êtes les bienvenus.

Francis Verba vous propose un récital de guitare classique à l’Espace 
Odilon Redon vendredi 31 mai à 20 h 30. Après sa tournée de six semaines 
aux États-Unis, le guitariste propose un unique récital du Baroque au 
Contemporain, en passant par les plus belles pages de la guitare classique.
Espace Odilon Redon (21 route de Bièvres). Prix des places : 10 et 15 €. 
Places limitées, réservations conseillées : 06 67 00 14 11

   Conférence de Cédric Villani sur l’Intelligence Artificielle
Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ? Est-ce que les machines vont remplacer 
l’homme ? Est-ce le grand mythe de notre temps, comme l’a défini la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Liberté) ? Mais alors, quel est le devenir 
de nos emplois et plus généralement quelle est la place de l’homme ?…
Et bien d’autres questions encore auxquelles Cédric Villani, le plus grand 
mathématicien français (comme le dit le journal Le Monde) et médaillé 
Fields, tentera de répondre. Il nous donnera sa vision stratégique et nous 
expliquera comment mettre l’Intelligence Artificielle au service de l’humain, 
lui qui est l’auteur d’un rapport parlementaire sur ce sujet.
Vendredi 17 mai à 20 h 30, Espace Bernard Mantienne

   Sorties culturelles du Club ABC
Lundi 13 mai, exposition Les Nabis et le décor au musée du Luxembourg 
(après-midi).
Mardi 4 juin, château de Champlâtreux et musée de la Nacre et de la 
Tabletterie de Méru (Oise) (journée).
01 60 11 35 05 - www.clubabc-verrieres.fr - clubabc@orange.fr

Portes ouvertes des artistes verriérois les 25 et 26 mai

Récital de guitare le 31 mai

Samedi 25 mai, les Accueils éducatifs de la Bièvre ouvrent 
exceptionnellement leur parc privatif pour accueillir un vide-grenier et une 
kermesse pour adultes et enfants, avec exposants, stands de ventes et jeux 
pour enfants.
Pour réserver un emplacement : aeb@lavieaugrandair.fr (4 € le mètre 
linéaire, inscription obligatoire). Installation des exposants à partir de 6 h.
Ouverture au public de 9 h à 16 h - Entrée gratuite 
182 route de Bièvres - Parking à l’intérieur

Vide-grenier et kermesse des Accueils éducatifs  
de la Bièvre 

INFOS ASSO.

Venez nombreux à nos activités :
  Après-midi jeux de société,
  Sorties : 11 mai, Compromis au Théâtre des Nouveautés ; 23 mai, château 
de Bizy ; 18 juin, vallée de l’Eure,
  15 juin à 17 h, fête de la musique à l’Espace Bernard Mantienne (buffet 
dansant),
  Voyages : Puy du Fou du 5 au 7 septembre ; Espagne du 14 au 
22 septembre ; Lourdes du 11 au 17 octobre.

Permanences du club : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h  
Villa Sainte-Christine - 09 52 28 10 29/répondeur – 06 87 42 73 81

L’association Zinado 2000 organise sa brocante annuelle le dimanche 19 mai 
de 8 h 30 à 18 h au parc Régnier. Tout comme les années précédentes, droits 
de place de cette brocante et bénéfices des services de restauration sont 
entièrement reversés aux actions humanitaires engagées par l’association 
en faveur d’une petite région du Burkina-Faso. Cette année, les bénéfices 
iront au forage et au maraîchage de l’école du village de Bouglem et en 
soutien des cantines scolaires des écoles de Digré et Daguintoéga.
Dimanche 19 mai de 8 h 30 à 18 h au parc Régnier - 01 60 11 77 52 
zinado2000@gmail.com - www.zinado.fr 

Brocante Zinado le 19 mai

Club du Bel âge 

Club ABC
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Avec plus de 600 visiteurs durant le week-end du 30 et 31 mars, la 
deuxième édition du salon du Livre jeunesse a été une vraie réussite. Du 
portrait de sorcière au roman historique, de Loulou le loup à Riquet, de la 
BD au papier recyclé, les ateliers proposés ont eu beaucoup de succès. Les 
25 auteurs et illustrateurs présents ont été ravis de leur participation. 
Un grand merci à la librairie Mag’azelle, et à son équipe, qui a été 
un superbe partenaire grâce à une sélection pointue et des conseils 
professionnels tout au long du week-end. Vous trouverez, sur la page 
Facebook de V2I, un petit film pour résumer cet évènement.
V2I vous donne rendez-vous les 15 et 16 juin pour la Rencontre des 
Saveurs, le marché gourmand ! La brocante des enfants aura lieu le 
30 juin. Inscriptions à partir du 21 mai au bureau de V2I.
01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

Concert de Printemps d’Arte Musica le dimanche 16 juin à 16 h 30 à 
l’église, avec des œuvres pour chœur, piano et orgue, de l’époque baroque 
à celle des comédies musicales. 
www.artemusica-vlb.fr 

En flot inlassable et continu, les médias délivrent aux lecteurs, aux 
auditeurs, aux spectateurs la relation d’évènements. La transmission de 
débats, le fracas des guerres et des révolutions, le constat désolé de maux 
récurrents, les refrains de la dette et de la mondialisation. Un déroulé 
rapide, implacable et constant, jamais ralenti. À ce rythme, comment 
comprendre ce qui apparaît comme complexe et abstrait ? Quelle pause 
utile souhaiter ? Quel chemin de réflexion reconnaître ?
Une réponse : donner vie à un concept par la représentation théâtrale. 
Regarder, écouter, éprouver, ressentir. Le spectateur s’implique.
Sur scène, des personnages vivent la mondialisation à Lyon, à Dakar, à 
Shanghai, à Bucarest. Ils travaillent, se rencontrent, rêvent, aiment et 
leurs destins croisés dépendent de la mondialisation.
Ces personnages vous attendent. Ce sont les personnages de la pièce 
d’Alexandra Baldea, une pièce contemporaine d’une jeune auteure, jouée 
beaucoup et partout et qui donne aux idées des visages.
Pulvérisés d’Alexandra Baldea, par Le Strapontin  
Samedi 1er juin à 21 h et le dimanche 2 à 15 h 30 à l’Espace Bernard 
Mantienne. Participation reversée à ATD quart monde et Amnesty 
international

Jean-Régis Devidal, personnalité importante de la vie associative 
et sportive de la ville, nous a quittés le 16 mars dans sa 72e année. 
Très dynamique, il a pratiqué le patinage, le ski, l’aviron, la natation, 
participé à de nombreux marathons à travers la France. Il a intégré 
l’association Motivon, participé à des chantiers jeunes à Gravières, 
puis est devenu trésorier de la Fondation jeunes. Avec d’autres amis 
joggers, il a entraîné Tony, un coureur malvoyant puis, ces dernières 
années, Jean-Régis est devenu membre de la commission accessibilité 
de la Ville. Tenace, cet homme au caractère fort ne s’arrêtait jamais.

Monique Monin nous a quittés le 25 mars dans sa 79e année. Présidente 
honoraire de l’association Arte Musica dont elle a été dans un premier temps 
secrétaire, puis Présidente pendant six ans. Elle était également membre du 
Club ABC où elle suivait des cours d’encadrement et participait aux expositions 
des Amis du Musée.
Monique Monin a promu la musique qu’elle adorait, en participant à 
l’organisation de nombreux évènements musicaux sur la commune et au-
delà. En janvier 2008, elle a reçu la Médaille de la Ville des mains de Bernard 
Mantienne. Tous ceux qui l’ont côtoyée gardent de Monique Monin le souvenir 
d’une femme de caractère, volontaire, constructive et d’une grande gentillesse.

Le Strapontin 

Hommages à deux personnalités verriéroises

INFOS ASSO.

Thomas Joly, Maire, et le Conseil municipal adressent à leurs familles et à leurs proches leurs plus sincères condoléances.

V2I : grand succès pour le salon du Livre jeunesse

Arte Musica
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Journées Portes Ouvertes du foot féminin au 
TUVB. Dans le cadre du développement de la 
pratique féminine, le TUVB Football organise 
des journées de découverte, d’initiation et de 
sensibilisation au football féminin au stade des 
Justices, samedi 11 et mercredi 15 mai.
Toutes les Verriéroises âgées de 6 à 14 ans 
sont invitées à rencontrer le TUVB, sur place, 
les samedi 11 mai de 13 h à 15 h et mercredi 
15 mai de 14 h à 17 h.
Renseignements : 07 60 87 95 86 
tuvb-foot@lpiff.fr

Nouveau : une section foot féminin à Verrières ! Portes ouvertes les 11 et 15 mai

INFOS ASSO.

Organisée tous les ans par le Trait 
d’Union de Verrières-le-Buisson, la Buis-
sonnière a pour objectif de rassembler 
tous les participants autour d’un même 
esprit : récolter des fonds au profit de 

l’association Zinado 2000. 
À travers ses multiples missions, Zinado 
2000 a mis en place le projet Zorgh’EAU, 
qui vise à favoriser l’accès de tous les habi-
tants de la commune de Zorgho (Burkina 
Faso) à l’eau. 

Au programme
Plusieurs parcours, en fonction de votre 
âge, votre spécialité et votre endurance, 
sont proposés : 5 km, 10 km en course 
ou en marche nordique, des courses 
spéciales enfants, des parcours randon-
nées et, pour les fans de trail, un parcours 

nature de 23 km. Vous seront proposées 
également de nombreuses animations 
sur le village. 
Vous pouvez suivre l’actualité de la Buis-
sonnière sur Facebook ainsi que sur le 
site internet du TUVB. Venez nombreux 
relever le défi !  

Samedi 18 mai

La course de la Buissonnière est de retour au Bois 
de Verrières pour sa 7e édition, le samedi 18 mai. 
C’est l’occasion pour vous de courir dans un cadre 
exceptionnel le long de la Bièvre, et au profit d’une 
cause humanitaire.

La
Buissonnière

  Retrait des dossards au centre des Gâtines le samedi à partir de 10 h et au moins 30 
minutes avant chaque course

 Départ depuis le 167 route des Gâtines, Bois de Verrières 
 Inscription uniquement en ligne pour les courses 5 km, 10 km et 23 km 
 Inscriptions papier pour les enfants et pour les randonnées 5 km et 10 km

Infos pratiques

Samedi 18 mai à partir de 10 h
Bois de Verrières, Centre des Gâtines
Inscriptions, buissoniere.tuvb.org

         La Buissonnière
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INFOS ASSO. Gros plan

Desnos, ainsi que d’autres lieux tels que 
l’ancienne PMI qui, dès la rentrée, recevra 
des disciplines sportives durant les travaux 
d’agrandissement et de rénovation du 
Centre André Malraux.

Le sport et la santé, les femmes 
et le sport
Le sport a de nombreuses vertus et doit per-
mettre au plus grand nombre d’y participer. 
C’est pourquoi le TUVB a mis en place une 
section Sport Santé, pour aider certaines 
personnes à commencer ou reprendre une 
activité sportive en toute confiance. 
Autre belle initiative, l’association a dé-
cidé de donner une place exclusive aux 
femmes, même si elles sont déjà large-

ment représentées dans diverses disci-
plines, en créant un pôle féminin au sein 
de la section football qui verra le jour dès 
septembre (lire page 22).

Bientôt la Buissonnière, puis… 
les 100 km !
De nombreux Verriérois gardent en mé-
moire les mythiques 100 km, course de re-
lais de renommée internationale qui a fait 
rayonner Verrières dans le monde du sport 
durant plusieurs années. L’évènement re-
vient pour le plus grand plaisir de nos amis 
sportifs, en juin 2020. 
En attendant, les coureurs se retrouveront 
le 18 mai prochain pour la 7e édition de la 
Buissonnière (lire page 22).   

Verrières compte plus de 5 000 adhérents 
ou licenciés, répartis dans 56 sections 
sportives. Un vivier constitué d’enfants, 
d’adultes, de seniors, où chacun s’épa-
nouit à son rythme, dans un esprit de 
loisir ou de compétition, l’essentiel étant 
de participer.

Des infrastructures accessibles 
à tous
Les associations sportives disposent de 
nombreuses infrastructures ou salles 
mises à leur disposition et entretenues 
par la Ville et réparties sur différents 
points géographiques de Verrières : gym-
nase de la Vallée à la Dame, Espace Jean 
Mermoz, stade des Justices, stade Robert 

Verrières est une ville sportive, tant à travers ses équipements que ses associations. Selon un classement 
Le Parisien du 23 mai 2018, elle se place au 5e rang des villes d’Île-de-France en matière de sports et loisirs. 
Une reconnaissance qui consacre le rôle particulièrement fort des associations dans la dynamique de 
notre territoire.

Comment évaluez-vous 
l’esprit sportif à Verrières ?
La Buissonnière est un bel 
exemple de l’esprit sportif de 
Verrières. L’évènement regroupe 
plusieurs thèmes : le sport, la soli-
darité, le bénévolat (80 personnes 
sur place). Son succès exponentiel 

avec plus de 600 inscrits l’an passé, montre 
à quel point les Verriérois sont concernés et 
impliqués. Je suis certain que la reprise des 
100 km connaîtra le même engouement. 
Nous prévoyons de dépasser une centaine 
d’équipes, soit plus de 500 coureurs. Le village 
départ devrait prendre place au parc Régnier 

et nous souhaitons vivement associer les com-
merçants à cette belle fête du sport.

Avez-vous prévu des aménagements 
stade Robert Desnos ?
Cet outil n’est pas exploité à sa juste valeur et 
le lieu dispose d’un fort potentiel. Après de 
nombreux échanges avec les utilisateurs, il 
s’avère que l’aménagement des tribunes prévu 
jusqu’alors n’est pas prioritaire, car il n’est plus 
adapté aux besoins. Ces sont les équipements 
mis à disposition des sportifs qui doivent être 
revus à court et moyen terme. Les présidents 
d’associations sportives concernés m’ont fait 
part de leur souhait d’avoir de nouveaux ves-

tiaires dont un espace polyvalent, et de créer 
un terrain de football en gazon synthétique en 
remplacement de l’actuel terrain stabilisé qui 
est désormais inadapté et vieillissant. Ces in-
vestissements seront possibles grâce au budget 
inscrit l’an passé pour la réfection des tribunes.

Que pensez-vous du sport à l’école ?
Je pense qu’il y a de nombreuses pistes à explo-
rer dans ce sens. L’idée d’associer l’esprit sportif 
de Verrières aux écoles me paraît importante. 
C’est pourquoi même les enfants de maternelle 
devraient pouvoir être initiés au sport afin de 
développer des valeurs telles que la solidarité, 
la confiance en soi et le bien-être qu’il procure.

La parole à Ian Tixier,  Conseiller municipal délégué au sport

fort engagement 
Verrièresde

Le

pour le sport
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Marmelade
Verriéroise à travers son 
entreprise Arcéos (presta-
taire d’accueil polyvalent 
en entreprise, créée en 
2015), Agathe Roy vient 
de développer une se-
conde entité, Marmelade, 
qui propose des anima-
tions aux particuliers. 
Ateliers, visites guidées, 
jeux immersifs, enfants et 
adultes peuvent trouver 
l’activité qui leur convient. Vous rêvez de réaliser votre terrarium, 
de visiter Paris sur le thème des décors de cinéma, de faire un jeu 
de piste sur les 5 sens… Autant de divertissements et de sorties 
qui vous sont proposés en famille ou entre amis.
Marmelade
Tél. 06 51 73 78 21  - contact@agencemarmelade.fr 
www.agencemarmelade.fr 

Fox Marble Consulting
Spécialiste du marbre 
durant sa vie professionnelle, 
Olivier Renard, Verriérois, a 
souhaité mettre à profit sa 
riche expérience en créant 
sa société. Particuliers, 
entreprises, il s’adapte au 
budget et aux souhaits de 
chacun, en proposant une 
large gamme de produits 
naturels de toute beauté, 
issus de 27 pays différents. 
Création de salle de bain, plan de travail, devanture de magasin, 
terrasse, hall d’accueil… S’ils le souhaitent, Olivier Renard met 
également ses clients en relation avec des artisans spécialisés dans 
la pose du marbre. 
Fox Marble Consulting 
Tél. 06 51 27 73 88  -  www.foxmarbleconsulting.com
olivier.renard@foxmarbleconsulting.com 

Bienvenue aux nouvelles entreprises

VIE LOCALE Conseil municipal

Conseil municipal du 18 mars 2019 

Ressources humaines
Le Conseil municipal décide des modalités 
de recrutement d’agents contractuels sur 
des emplois vacants.

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil municipal approuve le Plan Lo-
cal d’Urbanisme.
Il décide de mettre en conformité le droit 
de préemption urbain renforcé avec le 
nouveau Plan Local d’Urbanisme approu-
vé lors de cette même séance du 18 mars 
2019.

Subventions
M. le Maire est autorisé à signer tous les 
documents afférents à la demande de sub-
vention dans le cadre des travaux de la mé-
diathèque La Potinière.
Le Conseil municipal l’autorise également à 
solliciter une subvention au taux maximum 
auprès de tous les organismes susceptibles 
d’apporter une aide financière au projet de 
réhabilitation du centre André Malraux.

L’essentiel
en quelques mots

Habitat
Le Conseil municipal approuve la conven-
tion entre la ville et les copropriétés pour le 
financement des études en vue d’amélio-
rer l’isolation thermique des bâtiments.

Intercommunalité
Approbation de la représentation - subs-
titution de la Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Saclay au sein du SIGEIF ainsi que 
de la nouvelle constitution du syndicat et la 
liste de ses membres.

Budget
  Approbation du compte de gestion du 
budget annexe assainissement de la com-
mune pour l’exercice 2018.
  Vote du compte administratif 2018 du 
budget annexe assainissement de la ville, 
vote de l’affectation du résultat du bud-
get annexe assainissement pour l’exercice 
2018 et vote du budget primitif 2019 du 
budget annexe assainissement de la com-
mune.

Marchés publics
Le Conseil municipal prend connaissance, 
pour information, de la liste des marchés 
publics d’un montant égal ou supérieur 
à 25 000 euros HT conclus en 2018 par la 
commune.   

Lundi 20 mai 2019 à 20 h 45 en mairie. Les 
séances sont publiques. Vous pouvez retirer 
le compte-rendu complet des séances des 
derniers conseils municipaux à l’accueil de 
la Mairie ou le consulter sur le site de la Ville 
verrieres-le-buisson.fr.

         Prochain conseil municipal

Thomas Joly, Maire, reçoit tous les 
samedis, de 10 h à 12 h, sans rendez-vous, 
en mairie de Verrières-le-Buisson.

           Permanences de M. le Maire
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Élection

Ne tardez pas même si, en principe, elle 
peut être demandée jusqu’à la veille du 
scrutin. En pratique, il faut évidemment 
prévoir le délai de son acheminement en 
mairie.

Conditions
  Vous devez obligatoirement être ins-
crit dans la même commune que votre 
mandataire (l’électeur choisi pour voter 
à votre place), quel que soit le bureau 
de vote.

  Le mandataire ne peut disposer que d’une 
seule procuration (plus une établie hors de 
France).
  Le mandataire peut être citoyen européen.
  Pensez à  informer votre mandataire.

Où établir votre procuration ?
  au commissariat de Palaiseau
  au tribunal d’instance de Palaiseau
  au tribunal d’instance de votre lieu de 
travail

Si votre état de santé ou une infirmité 
vous empêche de vous déplacer, adressez, 
au commissaire de Palaiseau, un courrier 
accompagné d’un certificat médical ou 
justificatif de l’infirmité. Un personnel de 
police se rendra à votre domicile pour éta-
blir la procuration.

Pièces à joindre
  le formulaire complété et imprimé sur  
2 feuilles si vous utilisez le service du site 
service-public.fr ou bien renseigné sur place,

  une pièce d’identité,
  un justificatif de domicile,
  les coordonnées et état civil complets du 
mandataire. Celui-ci ne reçoit aucun docu-
ment de l’administration.

En pratique, le jour J.
  Le mandataire se rend dans votre bureau 
de vote, muni d’une pièce d’identité. Si, fi-
nalement, vous pouvez voter, vous pouvez 
le faire à condition que votre mandataire 
n’ait pas déjà voté. 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai. En cas 
d’empêchement, vous voterez par procuration en désignant 
un autre électeur à condition d’avoir établi une demande de 
procuration dans les temps.  

procuration
Pour voter

par

VIE LOCALE

Commissariat de Palaiseau
13 rue Émile Zola
Tél. 01 69 31 65 20
Tribunal d’instance de Palaiseau
place de la Victoire
Tél. 01 60 14 00 80

            Où se rendre ?

Le bureau de vote N° 7, jusqu’alors 
situé à la crèche Louise de Vilmorin (rue 
Bourrelier), est transféré à l’Espace Bernard 
Mantienne (3 voie de l’Aulne).

Bureau de vote N°7 :  
nouvelle adresse

  Les 12 272 électeurs verriérois sont répartis dans onze bureaux de vote en fonction de leur 
adresse postale (numéro et adresse de votre bureau* sur votre carte d’électeur).

  Je n’ai pas de carte d’électeur, puis-je voter ? La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour 
voter, seule une pièce d’identité avec photographie est exigée.

  Cette année, une nouvelle carte d’électeur va être envoyée à toutes les personnes inscrites sur 
la liste électorale. Aussi, si vous ne l’avez pas reçue une semaine avant le scrutin, assurez-vous 
auprès du Guichet unique de l’Hôtel de Ville d’être bien inscrit sur la liste électorale.

Notez que les envois sont faits au nom de jeune fille des femmes mariées (non pas au nom marital). 
Mesdames, veillez à ce que votre nom de famille apparaisse sur votre boîte à lettres.

Élections européennes : le savez-vous ?

En France, les élections européennes 
pour élire les représentants au 
Parlement auront lieu le dimanche 
26 mai. 

Dans l’ensemble des 27 États membres, 
elles se dérouleront du 23 au 26 mai. En 
2019, 705 représentants des citoyens 
européens seront élus. La France 

comptera 79 députés européens élus 
pour 5 ans au suffrage universel direct. 

Nouveauté 2019 : une seule 
circonscription 
La loi du 25 juin 2018 a rétabli la circons-
cription unique (au lieu de huit précé-
demment). La France élit 79 députés 
européens. 

Conformément à l’article 3 de la loi n° 
77-729 du 7 juillet 1977, la répartition 
des sièges entre les listes s’effectue, au 
niveau de la circonscription unique, à la 
représentation proportionnelle (suivant 
la règle de la plus forte moyenne, sans 
panachage ni vote préférentiel), entre les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suf-
frages exprimés.  

Nouveau Parlement européen 

Élections européennes le 26 mai 
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VIE LOCALE Expression Politique

Le nouveau PLU a été voté au conseil municipal 
de mars : 24 voix pour, 4 contre, et 3 abstentions, 
dont celle de VVO.
Nous avons choisi l’abstention face à une impasse.
D’une part, en effet, le nouveau PLU comporte des 
avancées : engagement de construire les loge-
ments sociaux nécessaires pour atteindre 25 % en 
2025 et disposition contraignant à 40 % de loge-
ments sociaux pour toute opération immobilière 
de plus de 5 logements.
Mais d’autre part, les projets figurant dans le PLU en 
tant que périmètres d’étude semblent fragiles (bou-
levard Foch) ; ou nous inquiètent (ZAE des Petits ruis-
seaux), parce qu’ils semblent en l’état conduire à la 
perte d’une partie des emplois existants dans ladite 
zone d’activité : il sera difficile d’approuver une opéra-
tion créant des logements au détriment de l’emploi.

Rappelons que :
1. Le schéma directeur régional (le SDRIF) de-
mande au contraire la création d’emplois sur notre 
territoire.
2. Les premiers résultats des études de faisabilité 
n’ont été vus que par les élus de la majorité.
Or, plus de la moitié des logements sociaux prévus 
seraient situés dans ces deux secteurs, qui feront 
l’objet de révisions du PLU avec enquête publique. 
Comment Verrières atteindra-t-elle le pourcentage 
de 25 % si cette révision n’est pas approuvée ? Voter 
POUR ne nous a donc pas semblé possible, et voter 
CONTRE aurait signifié s’opposer à la construction 
de logements sociaux nécessaires (des centaines de 
milliers de familles attendent un logement social 
en Île-de-France) et exigés par la loi.
Nous avons été conduits à l’abstention par un 

chemin dont nous n’avions pas la maîtrise : une 
première phase de débat purement formelle (in-
formation et non concertation), puis, suite à la 
montée des protestations et à l’avis négatif du 
commissaire enquêteur, une phase de concer-
tation certes plus sérieuse, mais rendue difficile 
par la colère, enfin des ajustements réels, mais de 
nombreuses questions restant sans réponse.
Redisons ici notre proposition d’une démocratie 
vivante mise en œuvre, en dehors des séquences 
électorales, par des consultations avant toutes les 
décisions – clés que les élus sont amenés à prendre.

Votre élu Verrières Ville Ouverte,   
Dominique Grissolange

verrieresvilleouverte.2014@gmail.com

VERRIÈRES VILLE OUVERTE PLU : le pourquoi d’une abstention

Lors du conseil municipal du 18 mars dernier, la 
majorité a donc validé la révision de PLU par un vote 
qui vient marquer la fin d’un laborieux processus, placé 
sous le double sceau de l’amateurisme et de l’isolement 
total de cette majorité.
Comme on pouvait s’y attendre, le public était très 
nombreux. La majorité ayant refusé notre demande 
de délocalisation du conseil dans une salle plus grande, 
nos concitoyens ont dû assister aux débats dans des 
conditions indignes.
Sur le fond, malheureusement, aucune surprise : la 
majorité a une nouvelle fois été sourde aux critiques 
et aux suggestions alternatives, portées notamment 
par les associations. Au lieu d’assumer leur défiance 
envers le document proposé, les quelques élus de la 
majorité qui se sont abstenus l’ont justifié en invoquant 
la pression insupportable de la loi obligeant à 25 % de 

logements sociaux… Une fois de plus, c’est donc la 
faute des autres. Pire : les études de faisabilité sur les 
périmètres qui doivent accueillir les logements n’étant 
pas encore rendues, personne n’a la moindre idée des 
conséquences environnementales, économiques ou 
sociales des constructions prévues. En votant le PLU, 
la majorité s’est donc piégée elle-même : si les études 
démontrent que le prix à payer pour la construction des 
logements prévus est trop élevé, soit notre ville sera 
incapable de respecter ses obligations, soit nous serons 
dans l’obligation de trouver des alternatives en urgence 
au lieu de le faire sereinement dès maintenant.
Nous avons donc été les 4 seuls élus à voter contre 
ce projet de révision. Tous les autres ont décidé de le 
soutenir - avec « enthousiasme » pour certains ! - ou 
de s’abstenir sur un document qui ne démontre en 
rien sa capacité à atteindre les objectifs d’emploi 

et de logements qui lui incombent. Nous n’avions 
pourtant demandé que du temps : celui de terminer 
les études en cours afin de disposer des informations 
indispensables. Cela aurait été la seule voie de sortie 
responsable.
Ce vote n’est pas la fin du processus : donnons-nous 
rendez-vous lorsque les études seront enfin prêtes, lors 
de la présentation des projets de construction sur les 
périmètres de projet ou les OAP… Bref, le combat pour 
Verrières et son avenir continue.

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

PLH - PLUi, ou comment éloigner les administrés des centres de décisionUNION POUR VERRIÈRES (UPV) 

Lundi 15 avril 2019, la commune de Ver-
rières-le-Buisson votait le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la Communauté Paris-Saclay 
(CPS).
Il s’agit d’un document stratégique de program-
mation de la politique de l’habitat à l’échelle in-
tercommunale dont le vote est obligatoire. Il vise 
aussi bien le parc immobilier privé que public, 
la gestion du parc existant ou des constructions 
nouvelles ainsi que les différentes typologies 
d’habitations.
Dans la logique de la technocratie étatique, ce 
document stratégique pour le parcours résidentiel 
des habitants d’un territoire devrait se coupler 
avec un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ainsi, en plus de perdre leur compétence 
en matière d’habitat au profit de l’intercommuna-
lité, les communes se verraient également perdre 

leur compétence en matière d’urbanisme. Quoi de 
mieux pour éloigner encore davantage le citoyen 
des centres de décision ? Et quel intérêt pour les 
communes ? D’autant qu’il reviendrait alors à 
l’intercommunalité de décider où construire des 
logements, où construire des voies de desserte, 
où construire des parcs et squares, où construire 
des équipements publics, etc. Alors que le PLUi 
n’exonérerait pas les communes de satisfaire à 
leur obligation d’atteindre individuellement les 
fameux 25 % de logements sociaux en 2025, taux 
qu’il aurait été souhaitable de prendre en compte 
à l’échelle intercommunale comme je l’avais de-
mandé à Monsieur Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des territoires, dans un courrier du 
24 avril 2018 resté lettre morte.
C’est pourquoi, nous avons décidé (comme l’una-
nimité des communes de la CPS) de dire non au 

PLUi et d’ainsi garder notre compétence en ma-
tière d’urbanisme.
Ces dispositifs témoignent d’une volonté de 
moins en moins cachée de l’État de restreindre 
toujours plus les compétences des communes au 
profit d’intercommunalités souvent trop vastes 
et éloignées des problématiques du quotidien de 
nos concitoyens.
Fort heureusement, la Communauté Paris-Saclay 
a à cœur de prendre en compte les spécificités 
de chacune de ses communes membres. Ainsi, 
services et élus ont pu travailler à un PLH qui soit 
adapté à notre territoire. Élaboré avec les 27 com-
munes, il laisse toute latitude à chacune d’entre 
elles d’adopter et d’adapter les 18 actions du plan 
mis en place.

Vos 28 élus de l’Union Pour Verrières

PLU : La majorité persiste et signe 
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PRATIQUE

Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier  
distribué ou sur le site www.verrieres-le-buisson.fr 
rubrique Pratique.

Les ordures ménagères
Le lundi et le vendredi matin (secteur A), 
le mardi et le samedi matin (secteur B),
le mardi et le samedi en soirée (secteur D),
du lundi au samedi matin (secteur C).

Les emballages et papiers 
Une fois par semaine, selon votre secteur,  
le jeudi en soirée (secteur D)  
ou le vendredi matin (secteurs A, B et C). 

Le verre
Les jeudis matin 9 et 23 mai (secteur A), 
et 2, 16 et 30 mai (secteurs B, C et D). 

 

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 6, 13, 20 et 27 mai, 3 juin (secteur DV1), 
les mardis matin 7, 14, 21 et 28 mai, 4 juin (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc… :  
mardi matin 28 mai dans toute la ville.   
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collec-
tés.

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile et d’une pièce d’identité. La déchet-
terie est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 18 h 30. Le dimanche et les jours fériés 
(sauf les 24, 25, 31 décembre, 1er janvier et 1er mai),  
ouverture de 9 h à 12 h 15. À l’angle de l’avenue  
G. Pompidou et de la rue de Paradis à Verrières-le-Buisson.  
Tél. 0 800 02 92 92 - infodechets@valleesud.fr

Collecte des déchets
La Communauté Paris-Saclay assure la collecte et le traitement des déchets.

Retrouvez votre calendrier sur www.verrieres-le-buisson.fr, rubrique « Pratique »
Renseignements : Communauté Paris-Saclay au 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com

Les collectes en porte à porte sont assurées les jours fériés (sauf le 1er mai). 

Écrivain public  
> le mardi de 14 h à 17 h 
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00

Conciliateur de justice,  
Alain Bismuth
> 1er mercredi du mois de 14 h à 17 h 30 
> Jeudi 9 mai 

Informations Retraite
> 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h  

pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 18 mai

Architecte conseil
> Mercredi matin 15 mai 
>   sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 

service Urbanisme et Patrimoine

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

La Mission locale
ViTaCité
PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 14 et 28 mai de 14 h 30 à 17 h 30

Permanence des élus
Thomas Joly,  
Maire,  
Vice-Président de Paris-Saclay
> Reçoit sans rendez-vous les samedis de 10 h à 12 h  

à l’Hôtel de Ville

Cédric Villani,  
député de l’Essonne
> Reçoit lundi après-midi et vendredi toute la journée  

à Orsay, 12 rue Charles de Gaulle.
> Tél. 09 65 19 70 19 ou 06 78 15 27 93

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

Bâtir Sain
> 2e et 4e samedis du mois de 10 h à 12 h, hors 

vacances scolaires
> Tél. 09 50 54 08 20 - info@batirsain.org

La Coccinelle Verte
> 1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h, hors 

vacances scolaires
> Tél. 01 69 20 50 08 - lacoccinelleverte@laposte.net

Inscriptions à l’accueil 
de loisirs
Vacances d’été
> Du 7 mai au 1er juin 

Déploiement des compteurs communicants gaz, GAZPAR 
GRDF a entamé le déploiement des compteurs communicants gaz, à 
Verrières, début avril. Son prestataire remplace 2 107 compteurs gaz 
à Verrières.
GAZPAR est orange et comptera bientôt les consommations de gaz des 
consommateurs alimentés en gaz naturel par GRDF (Gaz Réseau Distribution 
France), quel que soit leur fournisseur d’énergie. 
Les avantages pour les clients disposant du nouveau compteur communicant 

gaz de GRDF : 
  plus simple : la consommation quotidienne à portée de clic, 
  plus clair : des seuils de consommation et des éléments de comparaison 

pour mieux se situer, 
  plus pratique : un relevé automatique et à distance directement transmis 

aux fournisseurs d’énergie. 

©
GR

DF
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

Téléassistance 
La téléassistance auprès des personnes âgées fait 
l’objet d’une convention tripartite entre le départe-
ment, Mondial Assistance et le CCAS.
Le département a conforté sa volonté de soutenir le main-
tien à domicile, dans de bonnes conditions, des personnes fragiles au travers de son schéma départe-
mental de l’autonomie 2018-2022.
Ainsi, la téléassistance répond pleinement à cet objectif en apportant l’assistance et la sécurité dont ces 
personnes pourraient avoir besoin.
Le CCAS de Verrières-le-Buisson s’est engagé aux côtés du département à porter ce dispositif.
En septembre 2018, le département a attribué le marché de la téléassistance à la société GTS Mondial 
Assistance, avec un coût de prestation de base ramené à 6,07 € par mois (au lieu de 6,18 €).
En conséquence, GTS Mondial Assistance a procédé à l’installation du nouveau matériel au domicile des 
9 700 abonnés essonniens jusqu’en février 2019, et effectuera les nouvelles demandes d’installation.
CCAS, 01 69 53 78 00
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PRATIQUE

M. Benmansour/M. Lamarque 4 Passage du marché - 01 69 20 41 29

Mme Bodenant/Mme Catheline 119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65

M. Corre/M. Vestal 11 rue de Paron - 01 60 11 49 81

Mme Clamagirand 20 allée de la Tournelle - 06 09 91 21 37

Mme Compostel/Mme Marenghi 
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)

Cabinets infirmiers

En cas d’urgence médicale, la nuit, le dimanche et les jours fériés,  
composez le 15 (Service d’aide médicale urgente - SAMU). 

Pharmacies de garde sur le site monpharmacien-idf.fr  
(et application mobile gratuite)

M A I  2019

Mercredi 1er Pharmacie Biddine - 6 rue d’Alger 
à Massy - 01 69 20 33 71

Dimanche 5
Pharmacie du Bois - Mme Genet- 204 rue d’Estienne 
d’Orves à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 32 64

Mercredi 8
Pharmacie Daniel-Toing - CCial Cora av de l’Europe 
à Massy - 01 69 20 45 94

Dimanche 12
Pharmacie Hazem - 43 avenue Carnot 
à Massy - 01 69 20 12 77

Dimanche 19
Pharmacie Huet & Rollot - 99 rue Gabriel Péri  
à Massy - 01 69 20 04 22 

Dimanche 26
Pharmacie Huynh et Dang - 12 avenue nationale  
à Massy - 01 60 11 34 74

Jeudi 30 
Pharmacie Daniel-Toing - CCial Cora av de l’Europe 
à Massy - 01 69 20 45 94

J U I N  2019

Dimanche 2
Pharmacie Marianne - 81 rue d’Estienne d’Orves à 
Verrières-le-Buisson - 01 69 20 23 42

Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Des changements de tours de garde peuvent surve-
nir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, télé-
phonez au commissariat de police. 
Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines, présen-
tez-vous au commissariat de police. Tél. 01 69 31 65 20. 

Tours de garde des pharmacies en Mai 2019 

Décès
 Mars 

François CAVAREC, 89 ans 
Jean-Régis DEVIDAL, 71 ans 
Monique MONIN, 78 ans 
Caroline LIMAGNE, 23 ans

État Civil

État civil : en application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne publions 
que l’état civil et décès des personnes l’ayant expressément autorisé.

Professionnelle de santé
Clémentine Specht, pédiatre, est installée, depuis le 1er avril, dans le cabinet 
de pédiatrie situé au 56 boulevard du Maréchal Foch.
Tél. 01 64 47 07 22 - doctolib.fr

La vie, on a ça dans le sang !  

Vous pouvez donner votre sang si 
vous avez entre 18 et 70 ans et pesez 
au minimum 50 kg et sous certaines 
conditions d’état de santé. Une femme 
peut donner son sang jusqu’à 4 fois 
par an ; un homme, 6 fois. Un délai 
d’au moins 8 semaines doit séparer 
2 dons. Il est recommandé de ne pas 
venir à jeun et de boire avant et après 
le prélèvement.
Pour un premier don, munissez-vous 
d’une pièce d’identité.
Prochaine collecte à Verrières
Vendredi 24 mai de 16 h à 20 h
Espace Bernard Mantienne
Informations sur www.dondusang.net

Hommage à Carlos
Notre dénommé Carlos mais 
néanmoins célèbre Verriérois, est 
décédé le 21 février. Sans domicile 
fixe, ce personnage hors normes 
avait choisi d’installer une cabane 
de fortune dans les bois, route 
de Bièvres, où il vivait depuis de 
nombreuses années. Il recevait 
des visites de Verriérois qui lui 
apportaient de la nourriture, et de la Croix-Rouge. René Boutaric, Verriérois, 
lui a consacré un film docu-fiction, Sous les fougères. Un personnage haut 
en couleur, que l’on croisait à pied ou à bicyclette, moyen de transport qu’il 
utilisait pour se rendre dans la capitale et retrouver ses amis.

Remerciements
• Très touchée par les marques 
de sympathie et de réconfort 
témoignées pour les obsèques 
de Jean-Régis Devidal, sa famille 
remercie toutes les personnes qui 
l’ont accompagné en la chapelle 
Saint-Augustin, ou par la pensée, 
ce lundi 25 mars.

• La famille Limagne a été très touchée des marques de sympathie et 
d’affection que vous lui avez témoignée lors du départ au Ciel de Caroline 
Limagne (23 ans) et vous remercie très sincèrement.

• Jean-Pierre et Muriel Dacquay, Christian et Isabelle Dacquay, Françoise 
Dacquay, et toute la famille, très touchés par les marques de sympathie 
et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de Madame 
Jeannine Dacquay vous prient de trouver, ici, l’expression de leurs 
sincères remerciements.
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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annonces
Services

Services à la personne
Recherchons famille pour garde parta-
gée dès septembre 2019. 
 Tél. 07 87 97 71 37.

Famille avec deux enfants propose 
garde partagée, quartier du lac. 
 Tél. 06 14 49 00 33.

Dame 48 ans, cherche heures de mé-
nage, repassage, promenade, cuisine, 
toilettes personnes âgées. Travaille déjà à 
VLB. Tél. 06 08 05 98 86.

Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non fu-
meuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans d’exp. 
et maintenant aide-soignante, habi-
tude pers. âgées et handicapées, 
propose ses services pour accompa-
gner dans la vie courante. Dispo sem., 
nuit, WE.  Tél. 06 29 46 17 00.

Ass. mat. agréée dps 20 ans cherche, à 
partir de sept., enfants en 1re année 
de maternelle à N-DA, cf. ou GC pour 
garde A-M, mercredis et vacances sco-
laires.  Tél. 06 26 77 74 23.

Daniel, retraité de Verrières propose de 
réaliser vos petits travaux et brico-
lage. Laissez un message.
 Tél. 06 64 84 53 75 ou 01 69 53 97 28.

Jeune dame avec années d’exp. et réf. 
cherche garde d’enfants, ménages 
ou personnes âgées.
 Tél. 07 53 56 86 25

Adorable nounou avec 10 ans d’exp. et 
réf. (CAP petite enfance), cherche garde  
d ‘enfant à votre domicile.  
 Tél. 07 77 95 62 44.

JD avec réf. cherche heures de 
ménage et à s’occuper de pers. 
âgées (courses, repas, promenades).  
 Tél. 07 82 23 23 16.

Femme sérieuse, ayant tra-
vaillé chez particuliers pdt 
13 ans, recherche heures de 
gardes d’enfants pdt le mois 
d’août et à la rentrée de sept.  
 Tél. 06 50 95 52 54.

Auxiliaire de vie, 7 ans d’exp., 
change, toilette, repas, lever, 
coucher, courses. Appelez Virginie. 
 Tél. 06 50 70 01 02.

Dame cherche à garder des per-
sonnes âgées, cuisine, ménage, 
courses. Dynamique et fiable.  
 Tél. 06 58 55 72 15.

Dame exp., véhiculée, cherche emploi 
temps partiel : garde et soutien 
scolaire enfants, aide personnes 
âgées, petits travaux. Étudie toute 
proposition.  Tél. 06 70 68 38 97.

Cherche emploi à temps partiel, 
grande expérience employée de mai-
son. Libre les mercredis après-midi.  
 Tél. 06 81 13 30 14

Verriérois propose de vous aider, vous 
véhiculer (courses, promenades, RV) + cui-
sine, lecture, présence, jardinage, petits 
travaux d’intérieur, surveillance, courrier.  
  Tél. 06 61 74 87 55.
Femme de ménage sérieuse et expéri-
mentée cherche heures de ménage 
sur Verrières. Très bonnes références. 
Merci d’appeler après 20 h.  
 Tél. 01 60 11 42 95.

Ass. Mat. agréée garde enfants sortie 
d’école Notre-Dame ou Clos Fleuri 
+ mercredi dans pavillon avec jardin.  
 Tél. 06 01 84 24 30.

Soutien scolaire
Prof. Éducation nationale rééducatrice 
CMPP. Cours maths français, soutien 
scolaire primaire et collège, pré-
paration brevet et bac de français.  
 Tél. 01 69 30 19 19.

Instituteur, jeune retraité, propose aide 
aux devoirs et cours particuliers du 
CP à la 6e.  
 Tél. 01 69 20 48 02/06 08 50 86 04.

Musique
Cours de piano de 5 à 105 ans par prof. 
diplômée École normale de musique de 
Paris. Tous niveaux tous styles. 

Tél. 06 15 09 54 71.
Cours de guitare variété et accompa-
gnement, tous niveaux.

Tél. 06 63 47 86 10.

Cours de piano dès 3 ans. Premier prix 
de conservatoire, pédagogie personna-
lisée, répertoire à 2 pianos, classique et 
variété.  Tél. 06 24 97 71 07.

Autres
Je promène votre chien.  
Appelez Virginie :  Tél. 06 50 70 01 02.

Jardinier entretient votre jardin.
 Tél. 06 03 21 35 54.

Jeune retraité dispo. pour travaux jar-
din, pelouse, taille, élagage. Petits 
travaux, courses, accompagnement 
et démarches administratives.

Tél. 06 79 98 99 67.

Petites Immobilier
Location
À louer local 100 m2 sur deux 
niveaux, zone artisanale de Ver-
rières comprenant entrepôt, bu-
reau, sanitaires, parking extérieur.  
 Tél. 06 08 76 71 46.

Location box en centre-ville. 
Téléphoner aux heures des repas :  
 Tél. 01 69 20 66 96.

Baléares Minorque - maison à louer 
juillet pour 7/8 personnes. Bord de mer, 
vue exceptionnelle. Tél. 06 85 20 51 86.

Loc. saisonnière dans villa proven-
çale, Vaucluse entre Grignan et Ven-
toux. De 2 à 9 pers, tout confort.  

Tél. 06 41 17 67 05.

À louer villa 110 m2 meublée, à 
400 m de la plage à St-Cyr-sur-Mer 
Var pour 5 personnes. Location saison-
nière. 

Tél. 06 84 38 45 85.

Divers

Collectionneur rachète disques vinyles 
33 t + HI-FI + contrebasse.   
 Tél. 06 95 58 76 93.

Vends réfrigérateur/congélateur 
Hitachi 5 portes, état neuf : 900 €. 
Machine à coudre et broder Aurora 
440 programmable, état neuf : 1 100 €.   
 Tél. 06 71 63 14 63.
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  >  La prévention routière 
dans les écoles

>  Hors Scène à Verrières

> Votre été en pratique

Dans votre prochain Mensuel

À propos des petites annonces

Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être 
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informations-
Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3 € (par annonce). Toute 
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est 
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.

Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la 
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa Sainte-
Christine - place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson.

Horaires : mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 30, jeudi et 
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, samedi à partir de 10 h.

Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com 

Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.

Horaires : mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 30, jeudi et 






