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LE DOSSIER

LA VILLE À VIVRE

La Semaine Bleue

Saison culturelle

ARRÊT SUR IMAGES

VERRIÈRES AVANCE

Début des travaux au lac 

Travaux dans la Ville

15/25 ans : la voie du 
civisme et de l’autonomie

Les Automnales

Le Club ABC fête ses 50 ans 

Bien vivre ensemble

Résultats des élections municipales

4

PRATIQUE

5

23

8

13

INFOS ASSO.16
VIE LOCALE 20

Le conseil d’installation du Maire se tenant 

samedi 28 septembre, en raison des délais 

d’impression, la présentation de la nouvelle 

équipe municipale sera publiée dans votre 

Mensuel de novembre. 

Vous trouverez en page 21 l’ensemble des 

résultats du scrutin du 22 septembre. 

La publication d’un éditorial du Maire dans le journal 
municipal durant les six mois précédant les élections 

municipales n’est pas interdite par la loi. Néanmoins, par 
souci d’égalité vis-à-vis des autres candidats, la municipalité 

a choisi de ne pas publier d’éditorial dans ce Mensuel.

Le long de la Voie Georges Pompidou.
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ARRÊT SUR IMAGES

Première exposition d’art contemporain de la saison, avec un retour sur la 
résidence d’été des artistes Frédérique Hervet et Florence Vasseur.

Rendez-vous incontournable de la rentrée pour parents 
et baby-sitters, le 13 septembre à l’Espace Jeunes. 

Formations sur tablette. Sortie à Chartres.

Le 7 septembre, au Parc Régnier.

Animations seniors 

Résidence d’été Baby-sitting dating 

Rentrée des classes 

Forum des associations 
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VERRIÈRES AVANCE

La communauté Paris-Saclay a commencé, fin août, les travaux de rénovation complète du lac Cambacérès. Ces 
travaux dureront jusqu’au printemps prochain. L’objectif est de rendre le site plus attractif et d’y développer la 
biodiversité.

À l’image de l’embarcadère qui sera 
reconstruit, l’idée est de retrouver un 
peu de l’esprit qui régnait sur le lac au 
XIXe siècle.

Le site s’étend sur plus de 8 000 m², dont 
plus de la moitié est occupée par le lac. 
La nouvelle passerelle permettra de le 
traverser pour accéder à l’un des deux 
îlots. Dans le parc, les cheminements pié-
tons seront refaits et du mobilier urbain 
posé (bancs…).
Outre les arbres remarquables déjà pré-
sents (cyprès chauve, chêne pédon-
culé…), les promeneurs pourront 
découvrir un parcours botanique autour 
des aubépines. Les berges seront végé-
talisées afin de favoriser la biodiversité. 

Au-dessus de la cascade, un belvédère 
permettra de contempler les lieux.
Ce réaménagement du site, et la pré-
servation de la biodiversité, impliquent 
d’abattre quelques arbres : certains sont 
malades, d’autres ont besoin d’espace 
pour se développer. Le but est égale-
ment de libérer de la place pour réaliser 

une aire de jeux pour les enfants et, enfin, 
d’ouvrir davantage le parc sur l’extérieur, 
comme il l’était dans le passé.

Coût des travaux : 1,70 M€, financés 
par la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay.  

destravaux 
au

Début 

lac 

Pourquoi certains arbres ont dû être abattus ? 
Ils étaient malades ou morts et ne garantissaient pas la sécurité du lieu. Par ailleurs, cela 
permettra la gestion de la santé de l’ensemble de la flore qui a besoin de place et/ou de lumière.

Qu’y aura-t-il à leur place ?
Cette place libérée permet aussi d’ouvrir de nouveaux horizons (plus proches de la configuration 
originale du lac) et la création d’une aire de jeux. 

Focus sur les arbres

©
 vues Élem

enTerre

© vues ÉlemenTerre
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville

Restaurant scolaire David 
Régnier - Paul Fort
L’ensemble des travaux les plus bruyants 
ont été réalisés pendant les vacances 
d’été, notamment les fondations pour les-
quelles la pose de pieux a été nécessaire 
compte tenu de la nature des sols et afin 
de garantir la portance nécessaire au bâ-
timent.
Le chantier se poursuit cet automne avec 
les travaux de maçonnerie.

Plan sécurité école
Pour cette rentrée 2019, de nouveaux 
aménagements visant à améliorer la sécu-
rité des enfants aux abords des écoles ont 
été réalisés. Après la création, l’an dernier, 
d’un emplacement de dépose-minute sur 
le carrefour des Grands Chênes à proximi-
té de l’école David Régnier – Paul Fort, la 
Ville poursuit son Plan sécurité près des 
écoles.

Rue d’Antony (écoles Honoré  
d’Estienne d’Orves et Clos Fleuri)

   Création de deux dépose-minute (rue 
d’Antony et sur le parking André Malraux).

   Changement du sens de circulation sur 
le parking André Malraux.

Septembre 2019 

Rue Fabre (écoles David Régnier/Paul 
Fort et Bois Loriot)

   Installation d’une barrière automatique 
à l’entrée de la rue Fabre, en remplace-
ment de l’actuelle barrière manuelle, afin 
de fermer la rue à la circulation de 8 h à 
18 h les jours scolaires. Les riverains dis-
poseront d’un accès.

Après la démolition de l’ancienne cantine.

Travaux dans la ville

dans la

Médiathèque la Potinière

Agrandissement

Écoles David Régnier - Paul Fort et Bois Loriot 

Aménagements

Les Meulières (ancienne PMI / crèche familiale)  

Rénovation
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VERRIÈRES AVANCE

    Modernisation et mise en place d’une 
détection sur l’éclairage pour sécuriser les 
entrées et sorties des cours des écoles.

Octobre 2019

Route du Bua (école des Gros Chênes)

    Installation de potelets et barrières pour 
protéger l’espace piéton devant l’école.

    Renforcement de l’éclairage public sur le 
parking de l’école.

Automne 2019

Finition du parvis de l’église
Les travaux de rénovation de l’église Notre-
Dame de l’Assomption s’achèveront avec 
la finition du parvis, cet automne puis 

Le Relais (Maison Fournier-Ferré) 

Rénovation   

Lac Cambacérès

Rénovation   

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Finition du parvis  

École des Gros Chênes

Aménagements 

Écoles Honoré d’Estienne d’Orves et Clos Fleuri

l’installation, cet hiver, de la rampe d’ac-
cès PMR. Celle-ci a pris du retard du fait 
de la découverte d’ossements provenant 
de l’ancien cimetière qui jouxtait l’église ; 
cela a alors nécessité une modification du 
permis de construire.

Les Meulières et Le Relais
Les travaux d’aménagement de ces deux 
futurs lieux de vie associatifs ont commen-
cé début septembre. Les Meulières et Le 
Relais seront, dès cet hiver, mis à disposi-
tion des associations pour le temps des 
travaux d’agrandissement et de rénova-
tion du centre André Malraux.
Aux Meulières (locaux de l’ancienne PMI/

crèche familiale situés au 72 rue d’Estienne 
d’Orves), seront accueillies des activités de 
danse, yoga, gymnastique, ou encore in-
formatique. Afin d’être adaptés aux activi-
tés, tous les sols et murs sont entièrement 
refaits. Les activités de danse pourront se 
poursuivre dans de bonnes conditions. 

La Maison Fournier-Ferré, située au 64 rue 
d’Estienne d’Orves, sera quant à elle entiè-
rement rénovée, le cloisonnement modi-
fié, l’électricité et la plomberie totalement 
refaites, ainsi que les revêtements muraux. 
Elle deviendra Le Relais qui accueillera, dès 
janvier 2020, les activités d’artisanat et de 
bricolage du Club ABC.  

Aménagements 
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Informer et accompagner 
dans leurs démarches les 
adolescents et jeunes adultes 
de la commune leur permet 
de devenir des citoyens actifs, 
responsables et autonomes. 
Plusieurs dispositifs, mis en 
place par la commune, le 
conseil départemental de 
l’Essonne ou initiés par les 
jeunes eux-mêmes, les aident 
dans ce processus.

Chaque année, les jeunes 
peuvent ainsi participer à des 
rendez-vous incontournables 
au sein de leurs structures : 
Espace Jeunes et Point 
Information Jeunesse (PIJ). 
Écoute, expertise, conseils 
personnalisés, ils sont 
accompagnés tant qu’ils en 
éprouvent le besoin. Financer 
un projet en décrochant 
un job municipal ou via le 
Tremplin Citoyen, coopérer à 
un projet de voyage tout en 
s’impliquant dans la vie de 
la cité en intégrant le projet 
AGIR, voici quelques-uns des 
dispositifs qui s’offrent aux  
15 - 25 ans.

LE DOSSIER

15/25 ans

La Ville embauche des jeunes en juillet 
et août depuis 2015. Jusqu’à présent, 
le dispositif s’adressait aux 16 - 20 ans. 
Cette année, il a été décidé de proposer 
des jobs d’été municipaux uniquement 
aux 16 - 17 ans, les jeunes majeurs 
ayant moins de difficultés à trouver un 
employeur.

En 2015, la première édition des jobs muni-
cipaux a permis à six jeunes de travailler dans 
les services de la Ville. Face à une demande 
croissante, ce sont désormais dix jeunes 
qui profitent, chaque été, du dispositif. Les 
jobs s’effectuent sur quinze jours, en juillet 
et août, au sein de différents services : le 
pôle enfance (restauration et scolaire pour 
le nettoyage des classes), le pôle technique 

(espaces verts, voirie, bâtiments), le pôle 
culture (médiathèques) depuis l’été 2018 et 
le CCAS (accompagnement des chauffeurs 
pour la livraison des repas).

Des projets qui tiennent la route
Les inscriptions aux jobs d’été municipaux 
démarrent en février, auprès du PIJ. Les 
jeunes doivent motiver leur demande 
de job d’été en présentant le projet qui 
sera tout ou partie financé par le salaire 
reçu. Il s’agit généralement du permis de 
conduire, du Bafa, d’inscriptions dans des 
écoles ou universités ou de l’achat du Passe 
Navigo. Cette année, sur 36 dossiers déposés, 
31 candidats ont été retenus puis reçus en 
entretien pour obtenir l’un des dix postes 
proposés. 

La voie 
civisme

autonomie
du
et de
l’
Jobs d’été municipaux

Atelier CV et lettre de motivation.

« Du début à la fin, j’ai apprécié travailler auprès des 
personnes âgées et en difficulté. (…) Le fait d’avoir de bons 

collègues a rendu les choses plus faciles. » 
Enzo, 16 ans - Job d’été au service seniors
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Tous ceux qui n’ont pas été retenus ont aussi la 
possibilité de financer leur projet via le Tremplin 
Citoyen, dispositif départemental destiné 
aux 16/25 ans, qui fonctionne toute l’année 
explique Fadhila, animatrice du PIJ. Jobs d’été 
municipaux et Tremplin Citoyen sont d’ailleurs 
cumulables. précise-t-elle.

Bien se préparer pour 
augmenter ses chances
Décrocher un job d’été municipal est 
une expérience riche pour les jeunes qui 
sont accompagnés tout au long de leurs 
démarches. En effet, le PIJ les soutient dans 
la rédaction de leur lettre de motivation et 
CV à travers des ateliers qui se déroulent de 
février à mars. Ils sont également préparés 
aux entretiens. Les candidats disposent 
de fiches de postes, ce qui leur permet de 
motiver leurs choix par ordre de préférence. 
La plupart du temps, ils sont recrutés dans le 
service souhaité. Il arrive aussi que l’entretien 
révèle d’autres compétences ou d’autres 
envies qui les mènent vers un autre service.  

Accueil d’un job d’été au service Bâtiment.

J’ai eu 
connaissance 
des jobs 
municipaux 
pour les 
moins de 
18 ans par 
le bouche à 
oreille. Ayant 
16 ans et 
souhaitant 

faire la conduite accompagnée, j’ai retiré 
un dossier de candidature au PIJ. Par 
chance, c’est dans le service restauration, 
secteur pour lequel j’avais postulé, que 
j’ai été recrutée. Ces premiers pas dans 
le monde du travail m’ont beaucoup 
apporté et j’ai adoré m’occuper des 
enfants de l’accueil de loisirs lors des 
services de cantine. 

Margot, 16 ans, a effectué son job d’été 
municipal au service restauration

Je cherchais 
un job d’été 
pour financer 
mon permis 
de conduire. 
C’est à l’Espace 
Jeunes que j’ai 

vu l’annonce pour les jobs d’été municipaux. 
Après deux entretiens en mairie, j’ai eu 
accès à mon premier job dans le service 
que j’avais demandé et aux dates que je 
souhaitais. J’ai été très intéressée par ce 
que j’ai découvert au sein du Pôle famille 
où j’ai été très bien accueillie. Je souhaite à 
beaucoup de jeunes de pouvoir vivre cette 
expérience.
Laurine a également effectué un 
Tremplin Citoyen, en mairie et lors de la 
Buissonnière, course organisée par le TU 
dans le bois de Verrières.

Laurine, 17 ans, a travaillé au service 
scolaire durant 15 jours en août 
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LE DOSSIER

Bien gérer sa vie à l’ère du numérique, c’est possible grâce 
à la Boussole des jeunes, un outil destiné aux 16 – 30 ans. 
Une convention a été signée entre le Département et la Ville, 
laquelle s’est engagée, via le Point Information Jeunesse, à 
aider les jeunes à amorcer leurs démarches et à bien s’orienter. 

La Boussole des jeunes est accessible depuis chez soi, depuis son 
ordinateur ou son téléphone portable*. Cet outil numérique, initié 
par l’État (la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative - DJEPVA), met les jeunes en relation avec 
les institutions afin de les aider dans leurs projets de logement 
ou d’emploi. Le PIJ est là pour accompagner les jeunes dans 
la construction de leurs projets à travers cet outil moderne et 
innovant, et pour les conseiller même si la plateforme est intuitive 
et facile d’utilisation. 
*https : //boussole.jeunes.gouv.fr

Dispositif proposé par le Conseil départemental, le Trem-
plin Citoyen propose aux 16 - 25 ans de financer leur projet 
à hauteur de 400 € pour 40 heures d’engagement citoyen. Il 
est renouvelable une fois. De nombreux services municipaux 
accueillent des jeunes dans le cadre de cette action (espaces 
verts, voirie, urbanisme, service jeunes, culture…), ainsi que les 
associations de la ville.

Les jeunes qui bénéficient du Tremplin Citoyen doivent effectuer 40 
heures de travail dans les quatre mois qui suivent le début de leur 
première mission. S’ils ont entre 21 et 25 ans et s’ils le souhaitent, 
ils peuvent directement enchaîner sur une deuxième mission. Les 
critères essentiels sont l’âge et la motivation. Le principe est l’octroi 
d’une aide financière de 400 € en échange d’un engagement 
citoyen du jeune bénéficiaire. Les thématiques éligibles dans le 
projet du jeune sont les études et la formation, la santé, la mobilité, 
le logement. Le PIJ accueille tous les candidats pour les aider à monter 
leurs dossiers et leur permettre de financer leurs projets. Cet été, une 
dizaine de «Tremplins Citoyens» ont effectué leurs heures au sein des 
services de la Ville explique Fadhila, animatrice du PIJ.

Le Tremplin Citoyen,  
pour prendre son envol 

La Boussole des jeunes,  
pour garder le cap

Atelier au PIJ avec les jeunes.

Les jeunes détenteurs de la formation Prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1) n’ont que 35 heures à effectuer dans le cadre du 
Tremplin Citoyen.

Le saviez-vous ?

Le service urbanisme de la Ville a accueilli un « Tremplin Citoyen » 
dernièrement. Une expérience dont tout le monde est ressorti ravi. 
Après avoir mis une annonce auprès du PIJ, nous avons pu recevoir un 
« Tremplin Citoyen » au sein de l’équipe explique la responsable du 
service. Suite à un entretien positif,  la jeune fille qui s’est présentée 
a brillamment mené sa mission durant les 40 heures de son contrat. 
Une aide précieuse pour toute l’équipe qui a beaucoup apprécié son 
engagement dans le travail. complète-t-elle. 
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Inévitable pour ceux qui souhaitent être animateurs et 
accessible à partir de 17 ans, le Bafa est un diplôme obtenu 
après trois stages de formation : une formation générale, un 
stage pratique et une formation d’approfondissement.

Le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est un 
diplôme non professionnel qui permet d’encadrer les enfants 
de 3 à 17 ans en accueil collectif de mineurs (accueils de 
loisirs, centres de vacances, maisons de quartier).

Une formation qui fait des heureux
Afin de permettre aux jeunes Verriérois de passer leur 
Bafa, la Ville organise chaque année une à deux sessions 
de stages théoriques (base et approfondissement), voire 
trois selon la demande. Élaborée en partenariat avec 
l’UCPA (Union Nationale des Centre Sportifs de Plein Air), la 
formation proposée leur permet d’appréhender le rôle et la 
fonction de l’animateur, par des mises en situation, par la 
découverte d’outils (rédaction d’une fiche d’activité) et de la 
réglementation. De nombreux jeunes qui ont fréquenté les 
structures jeunesse de la Ville se sont inscrits au Bafa et de 
nombreux stagiaires sont devenus à leur tour des animateurs 
permanents. 

Dans le cadre des projets AGIR, près de 30 jeunes Verriérois 
ont déjà participé à des actions d’autofinancement d’un 
séjour citoyen en Europe comme relier Verrières à Bruxelles 
à vélo.

Les projets AGIR se déroulent sur deux ans, au cours desquels 
les jeunes mènent des actions pour financer un séjour. La 
première session a ainsi permis à un groupe de réaliser un 
« séjour vélo » jusqu’à Bruxelles en 2017 et une seconde a eu 
lieu cette année.

Se construire à travers des actions utiles
Des actions solidaires et citoyennes sont menées tout au long 
de l’année par les jeunes avec, par exemple, la Chasse aux 
œufs, les goûters intergénérationnels, la fête de la musique, 
la soirée Jeunes talents, la brocante Zinado, le Musée 
éphémère, ou encore des commémorations (centenaire du 
11 novembre 1918).
Les jeunes se retrouvent deux heures par semaine environ, 
encadrés par les animateurs de l’Espace Jeunes. Au début, 
on a l’impression que les jeunes ont tout à apprendre, et très 
vite ce sont eux qui gèrent. explique Shéhérazade, animatrice 
du groupe. On fait avec eux et ensuite ils gèrent leurs rendez-
vous, les réunions du groupe… Ils sont devenus autonomes. 
complète-t-elle.

Et au bout, on prend la route ensemble
Les jeunes ont finalisé leurs deux années au sein d’AGIR par un 
périple à vélo réalisé du 24 avril au 2 mai, direction Bruxelles 
en six étapes. Douze d’entre eux sont partis, accompagnés 
de trois animateurs (les trois autres jeunes ne souhaitaient 
participer qu’aux actions). Le séjour leur a apporté beaucoup 
de fierté. Je ne pensais pas être capable de faire ça. explique 
l’un d’eux.
Beaucoup deviennent ensuite initiateurs du groupe AGIR 
suivant, une continuité naturelle s’établissant. Ils poursuivent 
également leur parcours citoyen en participant à des actions 
comme le Tremplin Citoyen ou les Jobs municipaux. Ils sont 
ancrés dans la ville dans laquelle ils ont tissé de vrais liens 
avec les commerçants et les habitants.

AGIR ensemble Bafa, l’incontournable

Point Information Jeunesse
13 rue de l’Ancienne poste
Tél. 01 60 11 14 48 - pij@verrieres-le-buisson.fr

            PIJ

Prochaines sessions Bafa pendant les 
vacances de la Toussaint et de février. 
Informations dans le Mensuel, sur 
verrieres-le-buisson.fr, ou au PIJ.

Avril 2019, départ pour Bruxelles.

Stage Bafa au Vert Buisson.
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Vous venez de vous installer à Verrières ? Vous êtes conviés, l’après-midi du 
samedi 12 octobre*, à une visite en car pour découvrir la ville, ses services 
et ses équipements. Puis au cours de la réception au Moulin de Grais, vous 
rencontrerez les élus ainsi que des représentants d’associations.
Renseignements et inscriptions : service communication de la Ville au 
01 69 53 78 00 - communication@verrieres-le-buisson.fr ou sur  
verrieres-le-buisson.fr
* Initialement prévu le 5 octobre,

Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la vallée de la 
Bièvre et du ru de Vauhallan : enquête publique du 4 octobre au 9 
novembre 2019 inclus.
Les préfets des Yvelines et de l’Essonne ont prescrit par arrêté du 12 septembre 
2019 l’ouverture d’une enquête publique du 4 octobre au 9 novembre 2019 
inclus portant sur le projet de plan de prévention des risques d’inondation 
(PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan. 
Le dossier sera proposé en consultation publique dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h). Par ailleurs, le commissaire enquêteur 
tiendra deux permanences le vendredi 4 octobre de 15 h à 18 h et le samedi 19 
octobre de 9 h à 12 h, à l’Hôtel de Ville (salle du Rodhon, 1er étage).  

BRÈVES

   Semaine Bleue, du 6 au 12 octobre
Programme complet ci-contre (page 13)
   Ciné-thé, mardi 15 octobre à 14 h, à l’Espace Bernard Mantienne : Donne-
moi des ailes de Nicolas Vanier. Tarif : 5,50 €
   Sortie au musée du Louvre, jeudi 17 octobre de 13 h 30 à 18 h 
(transport en minibus). Tarif : 8 € (14 personnes).
   Jeux de société et arts plastiques à la Villa Sainte-Christine, mercredi 
6 novembre de 14 h à 16 h 30.
   Sortie au château de Versailles, jeudi 14 novembre de 13 h 30 à 18 h 
(transport en car). Tarif : 17 € (28 personnes).

Renseignements et inscriptions le mardi uniquement 

Service Seniors : 01 69 53 78 00

Animations seniors

Accueil des nouveaux Verriérois Avis d’enquête publique
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LA VILLE À VIVRE

Concerto en Potager majeur
Spectacle intergénérationnel - Lire en page 15.
Mercredi 9 octobre à 14 h 30, Espace Bernard Mantienne
Inscription préalable indispensable auprès du service Seniors.  
Places limitées

Accordéon
Jeudi 10 octobre à 15 h, Résidence ARPAVIE
36 rue de l’Église - 01 69 20 66 07
L’ARPAVIE vous propose, pour sa Semaine Bleue, son traditionnel 
« goûter grand-mère » avec un cocktail musical et dynamique avec 
Christian Brut.

Chansons
Vendredi 11 octobre à 15 h, Résidence le Bois
Chemin de la Couronnelle - 01 69 81 26 00
Venez découvrir ou redécouvrir l’ambiance unique de Gérard 
Curci pour une après-midi dansante. Un goûter convivial vous 
sera proposé et vous pourrez également découvrir tout ce qui est 
proposé à la résidence pour « vivre en harmonie avec la nature ».

Ensemble, main dans la main - La troupe du PauLéon
Samedi 12 octobre à 14 h 30, Maison de retraite Léon Maugé
67 rue d’Estienne d’Orves - 01 69 81 59 59
La poésie est une activité coutumière de l’établissement. Il vous 
est proposé, cette année, un spectacle qui mêlera les produc-
tions des résidents de Léon Maugé et celles de la classe de CP de 
l’école David Régnier – Paul Fort. Ce moment intergénérationnel 
présentera des jeux de main sur fond de scènes animées par la 
troupe du PauLéon. Il sera suivi par le partage traditionnel du 
goûter et du verre de l’amitié. 

La Semaine Bleue vise à informer et sensibiliser 
l’opinion publique sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, ainsi que sur les réalisations et 
projets des associations. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), fort du parte-
nariat qui s’est construit au fil des années avec les différents 
acteurs de la Ville, coordonne cette semaine intergénération 
sur le thème « L’Art de vivre en harmonie avec la nature à Ver-
rières-le-Buisson ». Vous êtes attendus nombreux, jeunes et 
moins jeunes, lors des différentes manifestations proposées du 
6 au 12 octobre.

Programme 
Chaque animation (hors repas) est libre 
d’accès et suivie d’un goûter.

En préambule, la municipalité et le CCAS offrent le « repas des 
anciens » à l’ensemble des retraités de la ville, le dimanche 
6 octobre à partir de 12h, à l’Espace Jean Mermoz (rue Marcel 
Giraud).

Résidence Bucolique
Lundi 7 octobre à 15 h, Résidence Paul Gauguin
9 rue de Paradis - 01 69 75 70 00
Bienvenue à la résidence Paul Gauguin pour une après-midi 
poétique et un goûter champêtre.

Poésie Lyrique
Mardi 8 octobre à 15 h, Résidence Saint-Charles
138 rue d’Estienne d’Orves - 01 69 10 42 00
À l’occasion de la Semaine Bleue, la Maison Saint-Charles 
est enchantée de vous ouvrir de nouveau ses portes. Venez 
assister à un concert classique qui sera suivi d’un goûter pour 
régaler les papilles de chacun et chacune.

Déjeuner convivial
Organisé par le CCAS
Mercredi 9 octobre à 12 h, Espace Bernard Mantienne
Inscription préalable indispensable auprès du service Seniors. 
Sur inscription jusqu’au 5 octobre - Places limitées
Prix du repas : 14 €

Du 6 au 12 octobre
Entrée libre (sauf déjeuner convivial), sur inscription pour certaines 
animations
Transport assuré sur inscription
Renseignements : Service Seniors, 01 69 53 78 00
ccas@verrieres-le-buisson.fr
Retrouvez les autres animations seniors en page 12

  Semaine Bleue

Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées

La

Bleue
Semaine

Animation intergénérationnelle (ici à Léon Maugé en 2018).
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Samedi 12 octobre à 20 h 30
Théâtre en partance
Espace Bernard Mantienne
Dès 10 ans (durée : 1 h 15) - Tarifs : 16 €, 12 € et 8 €*

            Le Médecin malgré lui

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

Comité de lecture adultes
Vendredi 4 octobre à 19 h
Venez partager vos plaisirs de lecture !

Un auteur à la médiathèque
Vendredi 11 octobre à 19 h
Médiathèque André Malraux
Rencontre avec Aodren Buart pour son ro-
man Le singe sous la montagne. Pour son 
premier roman, Aodren Buart nous offre 
une plongée dans une Chine lointaine. 
Lors d’un voyage en 2016, il découvre l’Em-
pire du Milieu. Cette rencontre sera pour lui 
source d’inspiration. L’écriture de ce roman 
prolonge ce voyage qui l’a poussé à pour-
suivre l’exploration de la culture chinoise. La 
rencontre sera suivie d’une dédicace autour 
d’un verre.

Atelier scientifique pour les enfants
Atterrissage lunaire
Mercredi 16 octobre
Médiathèque André Malraux
Séances à 14 h 30 et 16 h pour les enfants à 
partir de 6 ans.
L’association « Les atomes crochus » pro-
pose un atelier de création : à partir de maté-
riaux du quotidien, les enfants construiront 
un objet qui doit atterrir, sans se renverser, 
sur un point donné lorsqu’il est lâché d’une 
certaine hauteur. Attention ! L’atterrisseur lu-
naire contiendra 2 astronautes qui doivent 
arriver intactes !
Réservation indispensable au 01 69 53 10 24

Vos autres  
rendez-vous
  Conte Loupé ! par Gilles Bizouerne  
samedi 5 octobre à 18 h 30 (Moulin de 
Grais).
  Les Raconteries, mercredis 2 octobre, 
6 novembre à 10 h 30 (Médiathèque An-
dré Malraux).
  Ateliers multimédia, samedis 5 oc-
tobre, 9 novembre. Séances à 14 h, 15 h 
et 16 h, pour les personnes débutantes 
(Médiathèque André Malraux).

La Saison
médiathèques

des

Saison culturelle

Comment un paysan se retrouve à 
porter malgré lui la satire médicale 
afin d’éviter les coups de bâton 
que chacun lui prodigue afin de le 
convaincre de sa valeur médicale…
Voici le spectateur plongé au cœur 
de la farce, genre théâtral que Mo-
lière a su faire brûler jusqu’à l’in-
candescence. Le Médecin malgré lui 
est une pièce pleine d’alacrité, où 
chaque réplique et chaque situation 

sont habitées par un souffle comique 
irrépressible qui emporte le public 
dans un rythme endiablé.  

Un grand classique du théâtre

>>> La médiathèque de la Potinière est fermée pour travaux jusqu’au 16 novembre 2019.
>>>Fermeture exceptionnelle de la médiathèque Malraux les mardi 22 et mercredi 23 octobre. 

Cette pièce, jouée par des comédiens sublimes,  
a sans aucun doute emporté le public  

dans un délire de bonheur.  
La Manche Libre
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ception, ils rappellent ici que notre environnement est fait non pas 
de choses inertes mais vivantes, réactives. Les plantes rappellent leur 
existence par un cri, un chant, une vibration acoustique. 

Dans le cadre de la 8e édition du festival La Science de l’Art organisé par le Collectif 
pour la Culture en Essonne, le duo de plasticiens Grégory Lasserre et Anaïs Met 
Den Ancxt présente une installation interactive : un jardin composé de véritables 
plantes musicales réactives à nos frôlements. 

Chaque plante s’éveille au moindre contact humain par un lan-
gage, un caractère sonore. Sensibles à notre énergie électrosta-
tique, les plantes réagissent au toucher et à notre proximité. Ainsi, 
lorsque les spectateurs les caressent ou les effleurent, celles-ci se 
mettent à chanter.
Notre corps produit en permanence une énergie électrostatique 
subtile que nous ne percevons pas. Ce nuage énergétique nous suit 
comme une ombre et effleure notre environnement de manière invi-
sible. En mêlant réalité et imaginaire, Scenocosme propose une expé-
rience sensorielle qui questionne nos relations énergétiques invisibles 
avec les êtres vivants. En rendant audible ce qui échappe à notre per-

Du 12 octobre au 3 novembre de 13 h 30 à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
Par Scenocosme, dans le cadre de la Science de l’art coordonné par le 
Collectif pour la Culture en Essonne : L’intelligence des plantes en question 
Entrée libre

  Exposition Akousmaflore

Bien sûr le dictionnaire nous apprend que celle-ci est le monopole des 
êtres humains (comme le rire était « le propre de l’homme » autrefois ?). 
Mais n’oublions pas que le dictionnaire a été écrit par des hommes, qui 
sont donc « juges et parties » (!), comme le rappelle malicieusement 
Francis Hallé, le botaniste. Enfin, à défaut de trancher - on en parle de 

Darwin à Stefano Mancuso, de Maeterlinck (surtout !) à Peter Wohlleben -, 
parler de l’intelligence des arbres, c’est « branché » !
Dimanche 20 octobre à 11 h au Moulin de Grais
Par Didier Lesour de la compagnie Minuit zéro une
Tarif : 12 € (brunch inclus) *

 Lecture-brunch L’intelligence des plantes en question - Les plantes sont-elles douées d’intelligence ?

La 5e édition du concours de recettes buissonnières aura lieu 
samedi 16 novembre à partir de 16 h à l’Espace Bernard Mantienne. 
Après la pomme de terre, la pomme, les cucurbitacées ou encore 
les choux, le thème de cette édition 2019 est la betterave. Sucré, 
salé, les deux : à vous d’imaginer un plat autour de cet aliment dont 
l’histoire s’est écrite avec celle des Vilmorin à Verrières. Vous le ferez 
déguster à un jury de chefs étoilés présidé par Jean- Yves Bournot.

Samedi 16 novembre à partir de 16 h  
Espace Bernard Mantienne 
Sur le thème de la betterave 
Inscription ouverte jusqu’au 20 octobre (formulaire disponible sur 
le site de la Ville et dans toutes les structures municipales). 
Concours ouvert à tous à partir de 14 ans.* 

Concours de recettes : il reste encore quelques places !

Exposition d’art contemporain 

Akousmaflore 

Mercredi 9 octobre à 14 h 30 
Ensemble Felicitas
Espace Bernard Mantienne 
Pour tous dès 6 ans (durée : 55 minutes)
Gratuit sur réservation

            Concerto en potager majeur

Saison culturelle

Que faire d’une aubergine, de tomates, 
de pommes de terre, d’un clavecin, 
d’un traverso et d’un violoncelle ? Des 
poèmes. Une partition nouvelle s’écrit, 
où mots et notes voyagent.

En écho aux textes de Jacques Jouet 
écrits pour ce spectacle, une création vi-
suelle est projetée au sein d’une scéno-
graphie tout en symboles et en poésie. 
Un traverso, un clavecin et un violon-
celle récolteront les fruits de cette aven-
ture musicale et végétale. Le Concerto 
en potager majeur raconte les échanges 
de musiques et de légumes glanés au fil 
des voyages. Ces musiques ont traversé 
les siècles et les océans. Elles concertent 

ici avec les poèmes d’un auteur d’au-
jourd’hui, offrant à cette partition une 
ouverture toute contemporaine. 

Concerto en potager majeur

*Renseignements et réservations à culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
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Ce 17 octobre 2019, la journée 
mondiale du Refus de la Misère 
a pour thème « Engagez-vous 
pour mes droits : les enfants 
recrutent » et mettra en avant 
le combat contre la misère 
qui atteint les enfants. Cette 
campagne du 17 octobre se 
déroulera comme suit :
  Les 12, 16 et 17 octobre de 10 h à 17 h, au kiosque à musique du Champ-
de-Mars, le grand jeu des « Droits olympiques » pour les jeunes publics.

  Le 17 octobre de 17 h à 20 h au kiosque à musique du Champ-de-Mars, 
orchestre et retrouvailles de citoyennes et citoyens, élu.e.s, militants des 
40 associations partenaires au sein du Comité du 17 octobre. De 18 h à 
19 h, cérémonie solennelle avec des témoignages et un temps mémoriel.

Martine Provendier : 01 69 81 75 44

Réunion des placomusophiles (capsules), samedi 5 octobre de 14 h à 18 h à 
la Maison Vaillant (66 rue d’Estienne d’Orves) salles 201 & 202.
Buffet de gourmandises, café, thé et rafraichissements à disposition.
Entrée : 2 € - Tél. 06 19 29 98 71 - annie.krenzer@icloud.com

L’association Thalie est implantée à Verrières-le-Buisson depuis 
l’année 2000 et accueille des mères isolées avec leur enfant, dans 
des appartements partagés, répartis dans la ville. Ces familles sont 
accompagnées au quotidien par une équipe pluridisciplinaire pour leur 
permettre de s’insérer et d’accéder à leur autonomie. La crèche de 
l’Abreuvoir et le Lieu de rencontre « l’Arbre du village » leur sont 
destinés et sont ouverts également à tous les Verriérois.
L’Antenne parrainage de Thalie recherche des personnes 
bénévoles, qui souhaitent partager un peu de leur temps avec un 
enfant et ainsi soutenir sa famille. Les marraines et parrains sont libres 
de proposer des formes d’échanges variées : appels téléphoniques, 
SMS, mails, goûters, repas, sorties, week-ends, vacances…
Cette relation privilégiée a vocation à durer plusieurs années, 
accompagnée par l’Antenne parrainage : contacts réguliers, invitations 
aux réunions et fêtes de l’association. Les marraines et parrains 
bénévoles adhèrent à l’association et entrent ainsi dans le groupe 
des amis de Thalie ; ils peuvent participer à des activités et apporter 
leur soutien ponctuel dans différents domaines liés à l’insertion, 
notamment au Lieu de rencontre à Verrières-le-Buisson.
Antenne parrainage : Véronique Chalmandrier, 01 19 73 30 49  
parrainage@thalie.asso.fr - www.thalie.asso.fr
Venez à l’Arbre du Village découvrir les nouveaux locaux :  
23 avenue Henri Grellou
Tél. 01 69 53 12 38 - lieuderencontre91@wanadoo.fr

Thalie - Parrainez un enfant…proche de chez vous ! 

INFOS ASSO.
ATD Quart Monde - Agir Tous pour la Dignité 

Philatélique Club de Verrières

Un tournoi de golf au profit de la recherche en cancérologie pédiatrique
Le dimanche 6 octobre, le Rotary Club de Verrières-le-Buisson organise, en partenariat avec le restaurant Le Daily et le Club 
UGOLF de Verrières, la 1re édition du Trophée du Rotary Club VLB. Le challenge sera doté de nombreux lots et l’intégralité des 
bénéfices sera versée au profit de la recherche en cancérologie pédiatrique.
Les parties se joueront en « Shotgun » avec des départs groupés par équipes de quatre : à 9 h, 11 h, 13 h et 15 h. Le challenge se 
terminera par la communication des résultats et la remise des prix à 18 h, au Daily.
Réservez votre journée. Places limitées  !
Le droit de jeu est de 22 € (en supplément du green-fee pour les non-membres). 
Inscriptions auprès de l’accueil du golf, sur place ou par téléphone  au  01 60 19 37 82

Rotary Club 
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Retrouvez les associations motivées avec 
un programme très complet et diversifié 
ainsi que des pépiniéristes passionnés, ravis 
de vous conseiller et des artisans heureux 
de vivre leur passion en lien direct avec  
la nature.
Organisé par le syndicat d’Initiatives V2I, la 
Ville et les associations environnementales 
de Verrières-le-Buisson, les Automnales se 
déroulent de 10 h à 18 h autour de l’Arbore-
tum municipal. La restauration sur place et 
de nombreuses animations sont prévues.

Le Village des 
Associations
Club ABC, Amap Vert2main, Les Jardins 
de Vedrariae, La Coccinelle verte, Les Verts 
Buissonneurs, La Maison des arbres et des 
oiseaux, Les Ateliers de l’environnement, Le 
RERS, Bâtir sain, La Haie magique.
Samedi 12 octobre de 14 h à 18 h 
et dimanche 13 de 10 h à 18 h

Animations (de 14 h à 18 h)

Troc aux plantes (samedi à 15 h) - Zéro dé-
chet - Lombricompostage - Les plantes 

succulentes - La construction durable - Éco-
nomiser l’eau - L’herbier Vilmorin - La Voie 
Cactée.

Visites
Samedi 12 octobre

  Balade découverte : le corridor écologique 
du ru des Godets : 9 h 30 - 12 h. RDV devant 
l’Arboretum, sur le parvis de l’Espace Ber-
nard Mantienne (EBM)

  Visite de l’Arboretum : le tour du monde 
des arbres : 14 h - 15 h 30. RDV au pied du 
pin parasol dans l’Arboretum

   Sortie découverte des chauves-souris :  
20 h - 22 h. RDV devant l’Arboretum,  
sur le parvis de l’EBM.

Dimanche 13 octobre
  Visite des Jardins de Vedrariae : 10 h - 11 h. 
Rendez-vous devant le portail du parking 
de l’école des Gros Chênes

   Visite du jardin de permaculture : 10 h - 12 h. 
Rendez-vous devant le portail au 90 rue 
d’Estienne d’Orves

   Visite à la découverte de l’Arboretum, 
pour tous, enfants et grands enfants :  
14 h - 15 h 30. Rendez-vous au pied du pin 
parasol dans l’Arboretum.

Ateliers
Samedi 12 octobre

  Composition d’art floral : 14 h - 17 h 30

   Nos déchets gourmands ou l’art de dégus-
ter nos fanes : 14 h - 17 h

  Présentation et fabrication de nichoirs à in-
sectes et chauve-souris : 14 h - 17 h 30

   Atelier piège à frelons et présentation de 
ruchette : 14 h - 17 h 30.

Dimanche 13 octobre
  Composition d’art floral : 14 h - 17 h 30

  Affûtage des outils : 14 h - 17 h 30

   Démonstration de taille de bonsaïs sur co-
nifères : 14 h - 17 h

  Nos déchets gourmands ou l’art de dégus-
ter nos fanes : 14 h - 17 h

   Présentation et fabrication de nichoirs à in-
sectes et chauve-souris : 14 h - 17 h 30

   Atelier piège à frelons et présentation de 
ruchette : 14 h - 17 h 30.

Expositions
  Akousmaflore de Scenocosme dans le 
cadre de la biennale départementale  
« La Science de l’art » - Hall de l’Espace Ber-
nard Mantienne (lire page 15)

  Le monde des chauves-souris - Arboretum

   Les choses à changer pour changer les 
choses - Arboretum

  Paroles d’arbres - Arboretum

Cinéma
   Samedi 12 octobre à 14 h 30 : Petit paysan, 
de Hubert Charuel

  Dimanche 13 octobre à 14 h 30 : L’illusion 
verte, documentaire de Werner Boote

  Dimanche 13 octobre à 16 h 30 : On a 20 
ans pour changer le monde, documentaire 
de Hélène Medigue  

12 et 13 octobre

Samedi 12 et dimanche 13 octobre  
de 10 h à 18 h
Arboretum municipal et alentours
Entrée gratuite
Restauration sur place
V2I - Villa Sainte-Christine
01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
www.siv2i-verriereslebuisson.com

@V2I Verrières Informations 
Initiatives

         Les Automnales    

Les
Automnales

Fête des plantes, des jardins et de la nature 
Après une première expérience qui a ravi exposants, associations et 
visiteurs, Les Automnales reviennent les 12 et 13 octobre. 
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Le samedi 19 octobre, deux visites des deux arboreta sont organisées, à 14 h 
et à 16 h.
Vous pourrez découvrir l’arboretum privé des Vilmorin (ouvert au public trois 
fois par an) ainsi que l’arboretum municipal.
Ces visites sont gratuites et ouvertes à tout public ; cependant il faut réserver 
par courriel, ou via le site, en précisant le nombre de personnes et l’horaire 
de visite désiré.
Le point de rendez-vous est au niveau du portail d’entrée de l’arboretum 
municipal (à côté de l’Espace Bernard Mantienne), 15 minutes avant.
mao.vlb@gmail.com - www.arboretum-vilmorin.org.

Maison des arbres et des oiseaux  

Parmi les projets du club informatique, la construction d’un NAS anglais 
(Network Attached Storage), serveur de fichiers autonome, relié à un 
réseau, dont la principale fonction est le stockage de données. Le but 
du projet sera de définir les fonctions, le matériel et le logiciel jusqu’à la 
réalisation d’un prototype fonctionnel connecté sur le réseau Minerve. 
Les aspects encombrement, bruit, consommation, performances et 
utilisation de logiciels libres seront abordés dans le cadre de l’atelier. 
Tél. 01 64 47 15 38 (l’après-midi) - http://club.minerve.free.fr.

Minerve

Venez nombreux aux permanences découvrir les jeux de société et la 
programmation des sorties.
  Mercredi 9 octobre à 14 h 30, Salut Brassens au théâtre de Jouy-en-Josas,
  Samedi 26 octobre, journée en Champagne chez Launois,
  Vendredi 8 novembre, exposition numérique/Van Gogh à l’Atelier des 
Lumières,
  Samedi 23 à 12 h, beaujolais nouveau au Moulin de Grais.

Voyage : Lourdes (du 11 au 17 octobre).
Permanences du mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h - Villa Sainte-
Christine (place Charles de Gaulle) - 09 52 28 10 29 - 06 87 42 73 81

Club du Bel âge  La grande braderie du comité du Secours Populaire de Verrières-le-
Buisson se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 octobre de 9 h à 17 h à 
l’Espace Bernard Mantienne.
Nombreux articles sur les stands de : livres ; cd ; jouets ; vaisselle ; 
chaussures ; vêtements : bébé, enfant, femme, homme, sports d’hiver ; 
stand « luxe » ; linge de maison ; articles de puériculture. 
Les articles sont renouvelés régulièrement.
Le Secours Populaire remercie d’avance toutes les personnes participant à 
cette manifestation : donateurs, acheteurs et bénévoles.
Le local sera fermé exceptionnellement pendant ces deux journées.
Tél. du local (1 bis allée de Vilgénis) : 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

L’année 
scolaire vient 
de débuter ; 
les ateliers 
d’expression 
créatrice ont 
repris : peinture, 
modelage de la 
terre et théâtre. 
Ils sont destinés aux enfants de maternelle, primaire et collège. Il reste encore 
quelques places dans certains ateliers !
La Lucarne organise également des stages pendant les vacances de la Toussaint. 
Les enfants de 5 à 11 ans seront accueillis du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 
13 h 30 à 16 h 30 au Moulin de Grais. 
Inscriptions par téléphone ou par mail.
Répondeur : 09 72 11 53 67 (prix d’un appel local)
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - lalucarne-verrieres-91.fr

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

Braderie du Secours Populaire  
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Le Club ABC fut d’abord, fin des années 
soixante et années soixante-dix, le « Club 
Féminin de Verrières-le-Buisson » avec 
quelques activités lancées par des femmes 
pour les femmes : émaux, reliure, anglais, 
allemand et bridge. Au fil du temps, le Club 
compta de plus en plus d’adhérentes et les 
activités se diversifièrent…
Aujourd’hui, vous pouvez toutes et tous 
trouver au Club une activité ludique, un 
hobby, un remue-méninges, une vie 
sociale… 30 activités – 30 animateurs – 450 
membres, alors pourquoi pas vous ?

A pour Artisanat et Arts plastiques : 
Art floral mais aussi Ikebana, dentelle aux 
fuseaux ou stylisme, fusing, broderie, reliure, 
modelage, architecture, dessin, peinture, BD, 
patchwork.
B comme Bricolage : bon, là, c’est un peu 
vide, on pourrait y mettre la réfection de 
sièges, le vitrail ou l’encadrement ou encore 
l’impression 3d (eh oui pour les pièces de 
rechange !) mais les intéressés se classeront 
plus volontiers dans l’artisanat ou dans l’élite 
intellectuelle !
B aussi comme Bourse aux vêtements, 
activité sociale du Club ABC initialement 
développée pour rendre service aux familles, 
qu’elles vendent ou achètent.
C comme Culturel : apprendre ou réviser 
une langue étrangère, sorties culturelles, 

généalogie, scrabble, chorale, comédie 
musicale, conférence (il y en a cinq par an 
et la dernière, sur l’Intelligence Artificielle 
avec Cédric Villani, a réuni 350 personnes à 
Verrières).
50 ans, ça se fête et le Club ABC vous 
invite à les fêter avec lui. Une mosaïque 
d’événements ouverts à toutes et tous 
vont marquer cette saison exceptionnelle 
2019-2020 :

   un concert de la chorale DIVERTIMENTO le 
22 novembre 2019,

  un dîner dansant le 21 mars 2020,

  un spectacle de comédie musicale le 
28 mars,

  une exposition les 25 et 26 avril,

   et d’autres animations.  

Anniversaire

Le
Club
ABC 50 ans 

Une mosaïque d’activités, une mosaïque de plaisirs, c’est le résultat de 50 ans au service des Verriérois !

fête ses

Vous voulez travailler à Verrières, vous souhaitez vous investir auprès des Verriérois, alors devenez 
secrétaire au Club ABC. Autonomie et rigueur sont nécessaires dans une relation de confiance avec 
les membres du bureau. 
Si vous ne connaissez pas le Club ABC, visitez le site : www.clubabc-verrieres.fr.
Le Club ABC recherche un(e) secrétaire :
   pour la gestion administrative de l’association : participation, rédaction et diffusion des comptes 
rendus des réunions, mise à jour et création de documents (procédures…), courrier, inscription 
des adhérent(e) s, site internet.
  pour la participation aux événements de la vie du Club : Forum des associations, exposition 
annuelle du club, conférences…

Outils utilisés : word – excel – powerpoint.
Une bonne maîtrise de ces outils en vue de la création d’affiches, flyers et autres documents de 
communication sera un plus.

Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.fr

   Le club ABC recrute

Club ABC

  Conférence : le club ABC propose le 
11 octobre à la Maison Vaillant une  
expo-photos dès 15 h et une conférence 
à 20 h 30 : Faune en danger.

Loin d’un discours pessimiste, un jeune 
Ranger et photographe animalier ver-
riérois, Mathieu Courdesses, parle de la 
faune avec passion et enthousiasme en 
se concentrant sur les avancées environ-
nementales et les nouvelles encoura-
geantes ! Lors de la conférence, certaines 
de ses photographies seront agrandies et 
exposées à la Maison Vaillant. Il s’agit de 
sensibiliser les Verriérois à la disparition 
de certaines espèces emblématiques 
de notre planète à travers des récits, des 
anecdotes et des histoires de terrain.

Programme de l’automne
  Assemblée générale le 25 novembre 
à 18 h à la Maison Vaillant (salle 305).

  Bourse aux vêtements d’automne 
du 18 au 22 novembre à l’Espace  
Bernard Mantienne.

  Sorties culturelles - Expositions
Jeudi 28 novembre à 13 h 45 : Du Douanier 
Rousseau à Séraphine au Musée Maillol,
Vendredi 17 janvier 2020 à 13 h 45 :  
Le Greco au Grand Palais. 

© photo M. Courdesses
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Les bruits d’activité sont ceux générés par les 
chantiers ou autres activités professionnelles : 
ils sont autorisés de 8 h à 20 h en semaine (sauf 
jours fériés) et en cas d’urgence. Hors de ces 
horaires et circonstances exceptionnelles, ils 
constituent une nuisance.

Répétitif, intense ou durable, 
diurne ou nocturne
Tout bruit de voisinage répétitif, intense ou 
durable, qu’il soit diurne (entre 7 h et 22 h) 
ou nocturne (de 22 h à 7 h), est interdit. 
Parmi ces bruits de comportement, citons 
les cris, talons qui claquent, musique, 
électroménager, aboiements, outils de 
bricolage et de jardinage, fête familiale… 
(article R1336-5 du Code de la santé publique).

Pensez-y, que vous habitiez un appartement 
ou que vous jouissiez d’un jardin ! L’auteur 
d’un tapage diurne risque une amende 
jusqu’à 180 €.

Aménagements locaux
À Verrières, l’ar-
rêté municipal 
du 13 octobre 
1987 fixe les 
horaires durant 
lesquels l’usage 
des tondeuses, 
tronçonneuses, 
t a i l l e - h a i e s , 
motoculteurs et autres engins bruyants est 
autorisé :

  les jours ouvrables de 8 h à 20 h,

   les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 30.
Tout excès peut être réprimandé par une 
contravention pouvant atteindre 450 €.

Vous estimez être victime de 
bruit de voisinage ?
Allez en premier lieu exposer calmement au 
gêneur les perturbations qu’il occasionne 

et dont il n’est, parfois, pas conscient. S’il 
« n’entend pas » votre plainte, adressez-lui un 
courrier listant les nuisances occasionnées 
voire une lettre recommandée avec accusé 
de réception1.
Si l’arrangement à l’amiable n’est pas 
possible, vous pouvez faire constater le 
tapage par la Police municipale (jour, 01 60 
10 32 40) ou par la Police nationale (nuit, 
le 17). Mais, à partir du 1er janvier 20202, le 
recours à la conciliation3 ou à la médiation 
s’imposera préalablement à la saisine du 
tribunal de grande instance.  

1. Litige.fr vous propose l’envoi gratuit d’une lettre de Mise en 
Cause pour une conciliation amiable
2. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice
3. Le conciliateur de justice reçoit à l’Hôtel de Ville, sur rendez-
vous à prendre auprès du Guichet unique au 01 69 53 78 00 
(lire aussi Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville)

Chaque année, la Ville recrute des agents recenseurs pour réaliser les opérations annuelles de recensement de la population. Début janvier, auront lieu 
des séances de formation et des tournées de reconnaissance. Durant la période officielle de collecte, soit du 16 janvier au 22 février, est demandée une 
disponibilité quotidienne, y compris le samedi et en soirée.
Profil : connaissance du territoire de la commune, qualités relationnelles, capacité au dialogue, discrétion, neutralité, disponibilité, esprit d’initiative et sens 
des responsabilités, qualités d’ordre et de méthode, capacité à utiliser les outils informatiques, disposer d’un moyen de locomotion.
Candidature à envoyer à M. le Maire - Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle - 91370 Verrières-le-Buisson

Recensement 2020 : devenez agent recenseur 

Bien vivre ensemble 

Silence !
Petit rappel de la règlementation concernant les nuisances 
sonores de voisinage. Dès lors qu’un bruit trouble la tranquillité du 
voisinage, il devient une nuisance sonore, sanctionnable par la loi. 

Nouveau service

Une permanence d’écrivain public 
est proposée, en mairie chaque mar-
di de 14 h à 17 h, par un agent muni-
cipal, une aide précieuse pour cer-
taines personnes en difficulté.
C’est à l’initiative d’un agent du Cabinet 
du Maire que cette permanence est au-
jourd’hui proposée aux Verriérois. Cette 
amoureuse des mots écrit depuis ses 
plus jeunes années. Son expérience pro-
fessionnelle dans le monde juridique lui a 

Un écrivain public à la mairie
fait prendre conscience de l’importance 
de savoir naviguer dans les méandres 
de l’administration. Or, tout le monde n’a 
pas le ressort pour démêler une situation 
compliquée.
Durant un an, elle a suivi une formation 
d’écrivain public. Du simple courrier à la 
mise en place d’un dossier auprès de l’ad-
ministration, l’écrivain public peut aussi 
rédiger des discours, ou des lettres plus 
personnelles. 

VIE LOCALE

Le mardi de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 
ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Écrivain public
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La liste Unis pour Verrières conduite 
par François Guy Trébulle a été élue 
avec 52,23 % des suffrages obtenus. 
La liste Réussir Ensemble Verrières-le-
Buisson conduite par Vincent Hulin a 
obtenu 47,77 % des suffrages. Le taux de 
participation a été de 39,53 %.

Résultat général
Nombre d’inscrits : 11 930
Nombre de votants :  4 719
Nombre de bulletins blancs : 68
Nombre de bulletins nuls : 52
Suffrages exprimés :  4 599

Rappel des différents bureaux : 
Bureau 1 - École Paul Fort, 1 rue Fabre
Bureau 2 - École Paul Fort, 1 rue Fabre
Bureau 3 - École Honoré d’Estienne d’Orves, 
24 rue d’Antony
Bureau 4 - École Honoré d’Estienne d’Orves, 
24 rue d’Antony
Bureau 5 - Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Bureau 6 - École maternelle des Gros Chênes, 
route du Bua
Bureau 7 - Espace Bernard Mantienne, 3 voie 
de l’Aulne
Bureau 8 - École David Régnier, 3 rue Fabre
Bureau 9 - Collège Jean Moulin, 6 allée 
Dauphine
Bureau 10 - ex école Louise de Vilmorin, 24 
rue d’Antony
Bureau 11 - ex école Louise de Vilmorin, 24 
rue d’Antony  

Le conseil d’installation du Maire se tenant samedi 28 septembre, en raison 
des délais d’impression, la présentation de la nouvelle équipe municipale 
sera publiée dans votre Mensuel de novembre. 

VIE LOCALE Municipales 2019

Tableaux des résultats  
à Verrières-le-Buisson,  
scrutin du 22 septembre 2019

Listes Suffrages obtenus % Sièges

Réussir ensemble Verrières-le-Buisson 2 197 47,77 8

Unis pour Verrières 2 402 52,23 25

Bureaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL %

Inscrits 1 102 1 184 1 137 1 304 914 923 1 090 1 051 1 075 1 138 1 012 11 930

Nombre 
d’émargements

471 484 460 492 303 379 477 470 366 359 455 4 716 39,53

Votants d’après les 
urnes

471 484 460 492 303 379 479 470 366 360 455 4 719 39,56

Bulletins blancs
3 3 4 13 3 6 4 8 8 12 4 68 1,44

Bulletins nuls
5 6 5 2 6 3 4 7 0 5 9 52 1,10

Suffrages exprimés
463 475 451 477 294 370 471 455 358 343 442 4 599 97,46

Ont obtenu

Réussir ensemble 
Verrières-le-Buisson

218 217 209 229 122 198 243 212 145 171 233 2 197 47,77

Unis pour Verrières 245 258 242 248 172 172 228 243 213 172 209 2 402 52,23

Total 463 475 451 477 294 370 471 455 358 343 442 4 599 100,00

Ont obtenu, dans l’ordre des listes : 

Résultats bureau par bureau

Annonce des résultats.
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VIE LOCALE Expression Politique

En raison de l’élection municipale du 22 septembre 2019 et compte tenu  
des délais d’impression, aucun texte n’a pu être publié sur cette page consacrée à  

l’ Expression politique dans le présent magazine. 
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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 10 et 24 octobre (secteur A),
et 3, 17 et 31 octobre (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 7, 14, 21, 28 octobre et 4  
novembre (secteur DV1),
les mardis matin 1er, 8, 15, 22, 29 octobre et 5 
novembre  (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc… :  
mardi matin 22 octobre dans toute la ville. 
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un justifi-
catif de domicile et d’une pièce d’identité. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 19 h y compris les jours fériés (sauf les 24, 25, 
31 décembre, 1er janvier et 1er mai).
Le dimanche, ouverture de 9 h à 12 h. 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 ou 

ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Conciliateur de justice,  
Roland Germain 
> sur rendez-vous pris au guichet unique :  

01 69 53 78 00  

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 19 octobre 

Architecte conseil
> 1er et 3e mercredis du mois
> Mercredis matin 2 et 16 octobre 
>   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 8 et 15 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 

Permanence des élus
> 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 de Noël 
> du 18 octobre au 16 novembre 
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

de remise
par tranche de 
2000€ d’achat

200TTC

Découvrez nos solutions 
sur-mesure

. Plomberie et dépannage

. Agencement SDB, cuisine, espaces vie

. Installations balnéo (spa, jaccuzzi, sauna...)

. Coordination tous corps d’état
09.81.65.97.60

www.sani-concept.fr

Devis gratuit au :
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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). 

3915 - N° national des pharmacies de garde, 24h/24 - 7j/7 (non surtaxé)

Association Ensemble-Handicap
L’association réunit des familles dont au moins une personne est concernée 
par le handicap. Elle aide ceux qui sont confrontés aux problèmes posés par le 
handicap (établissement de dossiers, logement, travail, loisirs, etc.). Parents 
de personnes en situation de handicap vous pouvez contacter :
Christiane Daunizeau : 06 86 97 85 98  - François Legrain : 01 69 20 64 79 
Contact mairie : 01 69 53 78 00 - ou adresser un courrier à l’Hôtel de Ville.

Association des familles 
Soutien scolaire et aide aux devoirs (primaire, collège et lycée) ; cours de 
français aux adultes ; aide aux formalités administratives ; accompagnement 
des familles en difficulté ; aide aux démarches lors d’un décès.
Recrutement de bénévoles pour l’étude des écoliers et des collégiens et les 
cours collectifs de français/alphabétisation.
Permanences hors vacances scolaires au local de l’association (139 rue 
d’Estienne d’Orves)
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
Tél. 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com
http://assofamilles-verrières91.fr

Recensement citoyen des « 16 à 25 ans » 
Le recensement citoyen est obligatoire pour les Français (es) à l’âge 
de 16 ans. Le jeune est alors convoqué à la Journée de défense et de 
citoyenneté, et inscrit sur la liste électorale. Enfin il est alors autorisé 
à se présenter à tout concours ou examen (baccalauréat, permis de 
conduire…).
Le jeune Français de naissance doit se faire recenser à partir du jour de ses 16 
ans et dans les trois mois qui suivent. Il est possible de régulariser la situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Pour ce faire :

  Se rendre à la mairie de son domicile, muni d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

ou :

 Se connecter à verrieres-le-buisson.fr

Une attestation de recensement sera délivrée. Elle est à conserver car à 
présenter pour s’inscrire à tout examen (même le permis de conduire) 
ou concours.

O C TO B R E

Dimanche 6
Pharmacie Marianne - 81 rue d’Estienne d’Orves  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 23 42

Dimanche 13
Pharmacie centrale    
Résidence Marigny - 3 place Charles de Gaulle à Ver-
rières-le-Buisson - 01 69 20 20 70 

Dimanche 20
Pharmacie Pham - CCial zac des Prés-Hauts à Ver-
rières-le-Buisson - 01 69 20 34 01

Dimanche 27
Pharmacie Renou & Delouis  - 46 bld Maréchal Foch  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 12 33 

N O V E M B R E

Vendredi 1er Pharmacie Tran et Léou  - 36 avenue Raymond Aron à 
Massy - 01 69 20 39 43

Dimanche 3
Pharmacie du Buisson - 103 rue d’Estiennes d’Orves à 
Verrières-le-Buisson - 01 69 53 01 10

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. 

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

Tours de garde des pharmacies - Octobre 2019* 

Naissances
 4 juin 2019

Alexandre NORMANDIN
 14 juin 2019

Andrea LEONE
 20 juin 2019

Syrine YOUNGA
 29 juin 2019

Ruben LE ROY
 17 juillet 2019

Camille CHAAR

Décès
 Août

René BROCHOT, 87 ans

Mariages
 Samedi 24 août  

Marie RUELLE et Manuel 
CASTANEDA
Rasmey CHAING et Philippe 
DOUTY
 Samedi 14 septembre

Delphine RIOU et Youness 
SALHI
Marie CLAUSSE et Mohamed 
AZZAZ
 Samedi 21 septembre

Catherine CHAVES et Arnaud 
BEVILACQUA

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.

État Civil



26

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique



27

annonces
Services

Services à la personne
Femme sérieuse et exp. cherche garde 

d’enfants et ménage-repassage.   

 Tél. 07 71 02 73 60.

Je propose heures de repassage à mon 

domicile, avec récupération et dépôt chez 

vous. Plus de 15 ans de réf. sur Verrières.   

 Tél. 06 49 86 07 87.

Femme de ménage sérieuse cherche 

heures de ménage sur Verrières.

 Tél. 07 67 67 14 57.

Jeune fille cherche des heures en tant 

qu’aide à domicile, garde d’en-

fant ou aide aux personnes âgées.  

 Tél. 06 59 45 27 16.

Assistante maternelle agréée 

Montessori cherche 2 enfants 

à garder dès maintenant.  

 Tél. 06 14 40 28 96.

Daniel, retraité, de Verrières, pro-

pose de réaliser vos petits travaux 

et bricolage. Laissez un message.  

 Tél. 06 64 84 53 75 ou 01 69 53 97 28.

Jessica, auxiliaire de vie avec 10 ans 

d’exp.  Tél. 06 36 80 67 69.

Virginie, auxiliaire de vie avec 10 ans 

d’exp.  Tél. 06 50 70 01 02.

Cherche emploi à temps partiel, grande 

exp. employée de maison. Libre mer-

credi après-midi.  Tél. 06 81 13 30 14.

Xavier, 58 ans, plus en activité. Je propose 

de garder vos enfants. Intéressé par la 

pédagogie et la psychologie. Brevet Bafa, 

suivi scolaire.  Tél. 06 66 49 30 44.

Véronique, ponctuelle, sérieuse, 6 ans 

d’exp. en maternelle cherche garde 

d’enfants, sortie d’école au domi-

cile des parents dès maintenant.  

 Tél. 06 68 49 74 05.

Jeune femme exp. cherche des heures 

de ménage et de repassage.  

 Tél. 06 18 86 75 27 - 07 66 01 36 31.

Jessy, aide-soignante diplômée, 

libre de suite.  Tél. 06 36 80 67 69.

Jeune homme, dynamique et véhiculé, 

cherche ménage, repassage et jardi-

nage.  Tél. 06 01 25 33 24.

Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non 

fumeuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans 

d’exp. et maintenant aide-soignante, 

habitude pers. âgées et handicapées, 

propose ses sces pour accompagner 

dans la vie courante. Dispo sem., nuit, WE.  

Tél. 06 29 46 17 00.

Soutien scolaire
Prof. Éducation nationale. Maths, fran-

çais, soutien scolaire, primaire et 

collège, préparation au brevet et bac de 

français. Tél. 06 87 42 09 69.

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.

Réussir sa 3e. Assist. pédag. collège 

donne soutien maths, français, mé-

thodo., révisions DNB, remédiation. Dis-

ponible semaine, payable CESU.  

Tél. 06 70 60 74 84.

Je vous propose une initiation à l’an-

glais dès le CE2 pour apprendre de fa-

çon ludique.  Tél. 06 28 08 92 00.

Professeur indépendant donne cours 

de mathématiques, de français et 

d’anglais, du primaire au lycée. Stage 

possible pendant les vacances.  

Tél.06 62 30 93 77.

Homme exp. donne cours de maths, an-

glais, espagnol. Méthode évolutive avec 

résultats. Bon contact. Tél. 06 61 86 31 17.

Musique
Cours de piano. Classique, jazz, pop., 

tous styles et improvisations. Cours 

adaptés à chacun-e. Johan :

Tél. 06 78 19 44 87.

Cours de piano. Dès 3 ans. Premier prix 

de conservatoire. Pédagogie personnali-

sée. Répertoire à deux pianos. Classique 

et variétés.  Tél. 06 24 97 71 07.

Chorale en anglais par prof. diplô-

mée : pop, chants traditionnels, jazz. 2 

groupes d’âges (6-8 ans et 9-15 ans). Ts 

niveaux. Rose Kroner :  
Tél. 06 70 90 83 66.

Chorale jazz, variétés par prof. di-

plômée et exp. Tous niveaux, ambiance 

chaleureuse et conviviale. Infos :

Tél. 06 70 90 83 66.

Petites Cours de guitare classique et accom-

pagnement (pop - folk).

Tél. 06 63 47 86 10.

Autres
Jardinier entretient votre jardin.  

Tél. 06 03 21 35 54.

Virginie promène votre chien.

 Tél. 06 50 70 01 02.

Femme douce, attentionnée prend soin 

de vos animaux. Propose gardes à votre 

domicile, visites, sorties et promenades.  

  Tél. 06 30 92 18 43.

Immobilier
Vente
Vend place de parking dans résidence 

sécurisée. Centre-ville. Prix intéressant.  

 Tél. 06 61 53 28 83.

Divers

Collectionneur rachète disques vinyles 

Hi-Fi vintage. Tél. 06 95 58 76 93.

Mise à disposition gratuite parcelle 

5 m2 pour potager sur terrain famillial.  

 Tél. 01 69 53 13 11.

Collectionneur achète ou échange cap-

sules de champagne.

 Tél. 01 69 53 13 10.

Club ABC recherche secrétaire, temps 

partiel, autonomie, rigueur, sens de 

l’organisation. Voir détails sur le site  

clubabc-verrieres.fr.  Tél. 06 11 68 00 46.
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  >  Votre nouvelle équipe 
municipale 

>  Concours de recettes 

>  Saison culturelle 

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.



Les Automnales
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ANIMATIONS

FÊTE  DES  PLANTES, DES  JARDINS  ET  DE  LA  NATURE

12 & 13 Octobre 2019

Autour de l'Arboretum Municipal
Carrefour de l'Europe

VERRIÈRES-LE-BUISSON

10h-18h

RESTAURATION

Ville de
Verrières-le-

Buisson

Entrée 
Gratuite


