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Le temps de la ville a été marqué par le deuil. Il l’a été ensuite par la 
transition. Il l’a été enfin par l’engagement des uns et des autres.

Il faut dans un commun remerciement saluer tous ceux qui se sont 
mobilisés pour assurer la continuité du service public de la Ville, 
chacun de ses agents, tous ceux qui se sont engagés avec générosité 
dans des listes, tous ceux qui ont répondu à l’invitation à participer 
aux élections. 

Le moment démocratique qui devait avoir lieu s’est tenu et nous 
entrons désormais dans une nouvelle séquence de conduite des 
affaires communales.

Le temps perdu ne se rattrape pas et il nous faut résolument, dans 
la dynamique posée, œuvrer tous ensemble pour faire face aux 
impératifs qui demeurent. 

Tous les services de la Ville sont engagés, les manifestations prévues 
se tiennent, les projets sont examinés ou impulsés, les chantiers 
programmés sont en cours de réalisation ; certaines évolutions, aussi, 
sont à l’œuvre. 

Il est important que tous ceux qui se sont exprimés soient entendus, 
que les bases d’un dialogue renouvelé soient solidement posées 
pour aborder avec sérénité la fin de l’année et les prémices de la 
suivante.

Déjà l’automne arrive et, à l’heure où ces lignes seront lues, bien 
installé, il parera le bois, les parcs et les jardins de ses couleurs que 
nous aimons tant. Au travers des activités habituelles, au travers de 
la succession des étapes et des saisons, c’est la vie, opiniâtre, féconde 
et cependant fragile, qui nous redit toute l’importance des moindres 
choses. 

Chacun d’entre nous est acteur de ce quotidien que nous partageons 
et, sans rien oublier des grands enjeux qui nous passionnent, le 
temps présent est propice à rappeler que c’est aussi, et peut-être 
surtout, dans l’humble engagement quotidien que l’essentiel se joue.

François Guy Trébulle

Maire
Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial
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Municipales 2019

Votre nouvelle 
équipe

municipale
Né en 1971 dans une famille installée à Verrières depuis toujours, François Guy Trébulle,  
Maire de Verrières-le-Buisson, est marié et père de quatre enfants.
Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) depuis 2012, il en 
est devenu le directeur en 2016. Il consacre une part importante de ses enseignements et de son travail 
de recherche au droit de l’environnement et du développement durable et à la responsabilité sociale des 
entreprises.
Ayant toujours eu des engagements associatifs depuis sa jeunesse, François Guy Trébulle s’est vu confier par 
Thomas Joly la mission de maire-adjoint en charge de la vie associative. Outre cet aspect placé au service des 
personnes et de leurs projets qui lui paraît essentiel, il est très attaché à la protection de l’environnement 
et du cadre de vie et à la mise en œuvre du développement durable. Il entend placer son action au 
service de tous les Verriérois et relever le défi de l’articulation de la fidélité aux réalisations dont Verrières 

est légitimement fière avec le nécessaire renouvellement de l’action municipale. Il souhaite « que Verrières soit une ville solidaire, 
soucieuse du bien-être de sa population et du développement durable, connectée et toujours accueillante ».

Professeur d’archéologie et d’histoire de l’art 
à l’École du Louvre, Karine Casal Dit Esteban 
connaît très bien sa ville et ses habitants de 
par son investissement dans la vie locale. 
2e Maire-adjointe chargée du 
cadre de vie, de la proximité et 
de la sécurité, sa mission est « un vrai 
engagement au service de Verrières et 
de ses habitants ». 
Karine Casal Dit Esteban est déterminée à 
poursuivre son travail pour défendre des 
valeurs qui lui sont chères et qui font l’identité 
de Verrières. Le devenir de notre ville, qu’elle 
souhaite toujours voir « verte, accueillante 
et profondément humaine » est tout aussi 
important pour cette Verriéroise convaincue.

Consultant en propriété industrielle, de formation à la fois 
juridique et scientifique, Gérard Dossmann est élu au conseil 

municipal depuis 1983. 1er Maire-adjoint chargé des 
affaires générales, du personnel, des finances 
et des marchés publics, il connaît parfaitement la ville 

et son fonctionnement, à travers les différents projets qu’il a 
portés au fil des années.

Homme d’action très attaché à l’épanouissement de chaque 
Verriéroise et chaque Verriérois, Gérard Dossmann souhaite 

« continuer à favoriser la rencontre de tous autour des différentes initiatives 
municipales et associatives ».

Cadre au bureau de poste de l’Assemblée Nationale 
et administrateur à La Mutuelle Générale, 

Jean-Louis Delort aborde avec enthousiasme 
Verrières, grâce à une connaissance fine de ses 

atouts comme des besoins de ses habitants.
3e Maire-adjoint chargé des réseaux, 

de la voirie et des bâtiments, il souhaite 
poursuivre son action auprès de tous les Verriérois, 

en mettant en avant ses valeurs d’écoute, de 
respect et de solidarité. Riche de son expérience,  

il reste porté par ses convictions qui le poussent à « préserver notre 
environnement, tout en développant la ville connectée de demain ».

François Guy Trébulle*

Karine Casal 
Dit Esteban

Gérard Dossmann*

Jean-Louis Delort

* élus également conseillers communautaires
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« Ne laisser personne sur le bord du 
chemin ! » telle est la devise d’Élisabeth 
Roquain, 6e Maire-adjointe chargée 
des solidarités. Très proche des Verriéroises 
et des Verriérois, elle a instauré avec eux des 
relations privilégiées depuis plus de quatre 
décennies, à travers son poste de manager 
dans un commerce de grande distribution de 
Verrières.

Investie auprès des aînés et des personnes les plus fragiles, elle reste plus 
que toujours attentive à leurs besoins.

Investie depuis plusieurs décennies dans l’action locale, 
notamment aux niveaux scolaire et culturel, Dominique 
Legoff a vu sa ville se transformer. 
4e Maire-adjointe chargée des affaires 
scolaires et familiales, elle poursuit son engagement 
avec une volonté assumée de travailler pour « l’avenir de 
nos enfants dans un environnement où chacun puisse 
s’épanouir ».

Sensibilisée aux enjeux des politiques en faveur de la jeunesse lors 
du précédent mandat et évoluant dans le secteur culturel, Magali 
Libong est 7e Maire-adjointe chargée de la jeunesse 

et de la culture.
Déterminée à poursuivre ses actions 
en ce sens, car persuadée que l’art et la 
culture du jeune sont fondamentaux, 
elle veut « tirer le meilleur de chacun 
pour continuer à développer une ville 
pour mes concitoyens, où tous auront 
une place et pourront s’épanouir ». 

Pour Ian Tixier, les associations et le sport sont des piliers indispensables à l’équilibre social 
de la ville. 8e Maire-adjoint chargé du sport et de la vie associative, 
il est convaincu du rôle essentiel du lien social de l’engagement associatif, et continuera à 
mettre tout en œuvre pour « permettre au plus grand nombre de pratiquer son 
activité dans les meilleures conditions qui soient. » 

Sensible aux questions écologiques, 
sociales et économiques, Jean-Paul 

Mordefroid est 5e Maire-adjoint 
chargé du développement 

durable et de la démocratie 
locale. Cet ingénieur agronome met 
toute sa disponibilité et son énergie au 

service de sa ville.
Il est heureux de continuer à œuvrer pour cet « îlot de nature si 

près de Paris et ouvert sur le vaste monde ».

Investie dans la vie locale depuis son installation à Verrières voici vingt ans, d’abord 
comme bénévole puis en tant qu’élue, Rozenn Bouler est 9e Maire-adjointe 
chargée des mobilités. Sensible à l’équilibre entre nature et ville, elle souhaite 
« accompagner Verrières dans une modernisation raisonnée et structurée » en 
poursuivant ses actions pour tous dans un souci d’équité pour chacun. Rozenn Bouler 
prolongera également ses actions en faveur de la promotion de l’Herbier Vilmorin et 
représentera la mairie au conseil d’école Honoré d’Estienne d’Orves.

Élisabeth Roquain

Dominique Legoff*

Magali Libong
Ian Tixier

Jean-Paul Mordefroid 

Rozenn Bouler

* élus également conseillers communautaires
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ont choisis. Ces voix que nous avons reçues sont la source d’une 
grande responsabilité.  (…)

Nous entrons dans une nouvelle période, dans une nouvelle 
étape… dont nous n’entendons pas faire seulement une 
campagne même si les élections de mars seront évidemment 
présentes à l’esprit de beaucoup. La confiance qui nous a été 
manifestée ne l’a pas été pour demeurer immobiles en atten-
dant la prochaine échéance. C’est un appel à l’engagement, 
au travail, à déjà amorcer la réalisation du projet présenté aux 
Verriéroises et Verriérois même s’il est évident que tout ne se 
fera pas en six mois.

Notre engagement, élus de toutes et de tous, est d’agir sans at-
tendre, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance, dans 
le souci constant de l’intérêt général. Nous avons présenté une 
vision complète de Verrières, une vision globale et réaliste, une 
vision ouverte sur un avenir dont l’horizon indépassable n’est pas 
la prochaine élection… Nous avons entendu ce que beaucoup, 
amis et adversaires, nous ont dit, le besoin de concertation, de 
consultation et d’échanges, de plus de pédagogie sur les sujets 
très techniques… nous devrons nous y employer. (…) 

Nous sommes déterminés à répondre aux attentes légitimes des 
Verriérois sur les grands sujets, et ceux du quotidien. (…) C’est de 
manière très concrète que nous voulons agir, en plaçant notre 
action sous le signe d’une gestion rigoureuse et prévoyante, en 
tenant compte des contraintes et incertitudes des finances pu-
bliques.
(…)
Chers amis, je remercie chacune et chacun d’entre vous pour la 
confiance que vous m’avez accordée aujourd’hui et pour le véri-
table esprit d’équipe qui vous anime et dont vous avez déjà fait 
preuve tout au long de ces derniers mois…  Si même la mort ne l’a 
pas emporté sur notre volonté de travailler ensemble… qu’est-ce 
qui pourra l’emporter sur elle… ?
Il nous revient de nous engager sans réserve au service de Ver-
rières et des Verriérois avec vous, tous, Unis pour Verrières.

François Guy Trébulle, Maire de Verrières-le-Buisson

Chers Collègues, chers Amis, chers Concitoyens,

Merci à vous tous d’être venus si nombreux pour partager ce mo-
ment solennel. C’est avec une émotion particulière et nouvelle 
que je ceins aujourd’hui cette écharpe du premier magistrat de 
Verrières-le-Buisson. Cette écharpe qui a été celle de Bernard 
Mantienne, qui a été celle de Thomas Joly.

Par-delà les personnes, par-delà les générations, la ville demeure. 
La ville change, évolue mais demeure. J’ai notamment une pen-
sée particulière, ce matin, pour Louis Mouchy et Paul Sébastien 
Deschamp, parmi tous les élus qui nous ont précédés.

Je veux, à cet instant précis rendre hommage à mes prédéces-
seurs et particulièrement à Thomas Joly qui s’est tant dévoué au 
service de notre collectivité. Qui lui a tant donné. Lui qui m’a pro-
posé de rejoindre son équipe en 2014 et m’a fait la confiance de 
me confier très vite des responsabilités. Lui dont rien n’annonçait 
l’imminence du cruel décès. (…)

Une campagne que personne ne souhaitait a eu lieu. Les Ver-
riérois ont été appelés à voter et avant toute chose je tiens à re-
mercier tous ceux qui se sont déplacés pour participer au scrutin. 
Ils méritent d’être salués, quelle qu’ait été la liste qui a reçu leurs 
suffrages… Réussir Verrières ou Unis pour Verrières… entendons 
aussi ceux qui ont voté blanc ou nul. Les élections partielles ont 
souvent une participation moindre et nous n’avons pas fait ex-
ception à la règle. Il nous faut, bien évidemment, entendre aussi 
la voix de ceux qui se sont abstenus.

Je tiens à relever l’énergie des candidats, d’où qu’ils aient été, et 
leur détermination à participer à une démarche commune… en 
ces temps où l’on dénonce l’individualisme, il y a eu au moins 68 
Verriérois déterminés à s’engager pour le service du bien com-
mun. D’ailleurs, je suis heureux de saluer les douze nouveaux 
conseillers municipaux qui nous rejoignent aujourd’hui, d’une 
liste et de l’autre.

52,23 % des voix qui se sont exprimées l’ont été en faveur de 
l’équipe Unis Pour Verrières que j’ai eu l’honneur et le bonheur 
de conduire cet été. Je dois donc tout particulièrement remercier 
les 2402 électeurs qui nous ont manifesté leur soutien, qui nous 

Extrait du discours d’investiture 
de François Guy Trébulle, Maire de Verrières

Conseil municipal du 28 septembre 2019

Géraldine Walle
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Verriérois d’origine et depuis longtemps attaché 
à la vie associative locale, Stéphane Zakarian 
a pratiqué différents sports à Verrières et s’est 
investi de nombreuses années dans le scoutisme. 
Conseiller municipal, il souhaite 
« poursuivre les actions engagées, loin des 
logiques partisanes, en veillant à leur mise 
en œuvre dans le concret et le quotidien des 
Verriéroises et des Verriérois. »

Stéphane Zakarian

Installée à Verrières depuis toujours, Christine Lagorce, 
Conseillère municipale déléguée aux grands 

projets, est particulièrement attachée au bien-vivre des 
Verriéroises et des Verriérois, toutes générations confondues.

Professionnelle de l’audit, rigoureuse et pragmatique, elle 
met son énergie au service de sa ville  « avec la volonté 

d’en préserver les valeurs essentielles : l’esprit Village 
allié à une nécessaire dynamique économique et la 

sauvegarde de l’environnement pour la qualité de vie ».  

Christine Lagorce

Chef d’entreprise avec une expérience internationale, Didier 
Millet est Conseiller municipal délégué au 
développement économique, à l’emploi et au 
marché. 
Convaincu qu’il est possible de concilier le magnifique cadre de 
vie de Verrières et son épanouissement économique, il aspire à 
développer un « environnement connecté local, régional et 
national ». 

Didier MilletConseillère municipale 
déléguée à la petite enfance, 

Anne Kerny-Bonfait est l’aînée 
d’une fratrie de 6 enfants ancrée 
à Verrières depuis 3 générations. 

Gynécologue - obstétricien, mère et 
grand-mère, elle est très attentive à 

la politique familiale et pédagogique 
de la Ville, ainsi qu’au « respect de la 
singularité de chaque famille, dans le cadre du handicap 

et de la bioéthique ». 

Anne Kerny-Bonfait

Particulièrement sensible à la politique publique du logement, 
à la transition numérique et aux questions d’environnement, 

Nasser Attaf, Verriérois depuis vingt-sept ans, est conseiller 
municipal délégué au financement des projets 

et recherche de subventions. 
Engagé dans la vie associative de la 

ville et plus particulièrement dans le 
champ de l’humanitaire, il est convaincu 

que « l’action du collectif reste le 
meilleur levier pour mettre en 

avant nos valeurs communes au 
service du vivre ensemble. »

Professeure des écoles à Verrières depuis deux 
ans, Géraldine Walle s’y est installée charmée 
par l’esprit village de notre commune. 
Conseillère municipale, elle est 
particulièrement attentive au vivre-ensemble, 
souhaitant s’investir « pour réfléchir 
aux préoccupations communes de 
la population dans le domaine de la 
transition écologique et économique ».

Nasser Attaf

Géraldine Walle

Verriérois depuis plusieurs générations, Hervé Baude est revenu dans sa commune d’origine après avoir parcouru le 
monde pendant près de trente ans. Fort d’une expérience auprès de personnalités politiques nationales, il choisit sa 
ville pour poursuivre son action. Conseiller municipal délégué à l’animation et aux événements, 
il souhaite agir pour le bien-être des Verriérois en s’appuyant sur « notre riche passé pour ensemencer un avenir 
florissant dans le monde actuel ! ». 

Hervé Baude
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Membre fondateur de la Maison des arbres et des oiseaux 
dans les années 70, Philippe Van De Maele est lié à sa 
ville qu’il connaît mieux que personne et à son identité 
environnementale qu’il affectionne tout particulièrement. 
« Fortement attaché à l’intérêt général, c’est tout 
naturellement que j’ai souhaité m’engager » en 
tant que Conseiller municipal. 

Installé à Verrières depuis 2010 dans une maison de ville de plus de trois cents ans qu’il a réhabilitée en famille, Jean-
Louis Carrasco est Conseiller municipal délégué au commerce de proximité et smartcity. Fort de son 
expérience professionnelle en tant que directeur de la livraison urbaine et de la smartcity, il souhaite imaginer les services 
de demain tant pour les habitants que pour la collectivité, et dynamiser le commerce de proximité. Pour cela, « mettre 
en place une démarche de participation citoyenne afin de co-construire notre ville » lui semble essentiel.

Philippe 
Van De Maele

Jean-Louis 
Carrasco

Verriérois depuis 2010, Grégory 
Bozec, Conseiller municipal 
délégué à la démocratie 
participative et à la 
concertation, connaît très bien 
le territoire, ses habitants et ses 
enjeux. Il souhaite ainsi « porter 
la co-construction au sein des 
projets engagés par la ville, et inscrire Verrières dans une 
dimension plus collaborative avec les villes du territoire. »
Il sait que Verrières est appréciée de tous pour son environnement 
maîtrisé, atout qu’elle se doit de conserver tout en rayonnant au-
delà de son territoire.

Grégory Bozec 
Décorée de la médaille de la Ville en 
2012, alors à peine âgée de 20 ans, 
Tania Da Graça Soares s’est distinguée 
pour son engagement auprès de 
la jeunesse verriéroise et au-delà, 
notamment dans l’humanitaire.
Aujourd’hui Conseillère 
municipale, cette jeune femme 
dynamique souhaite continuer à montrer le chemin aux jeunes 
Verriérois, afin qu’ils soient  « unis pour un futur meilleur ! ».

Tania Da 
Graça Soares

Apiculteur et fleuriste, Daniel Pepers, 
Conseiller municipal, est 

passionné de nature et de biodiversité. 
Il souhaite ainsi « poursuivre 

l’embellissement de Verrières pour 
le bien-être et l’épanouissement 

des Verriéroises et Verriérois 
et pour l’enchantement de 

toutes celles et 
tous ceux qui 

souhaiteraient le devenir. » 

Conseillère municipale 
déléguée à la coopération 
décentralisée, Marie-Paule Octau 
est aujourd’hui l’un des piliers de 
l’engagement humanitaire de la Ville. En 
témoignent ses nombreuses actions de 
coopération décentralisée en faveur du 
Burkina Faso. Des actions de solidarité 

internationale que « je souhaite continuer à mener avec la 
complicité des Verriérois qui répondent présent depuis plus 
de 30 ans ».

Daniel Pepers

Marie-Paule Octau

Élue depuis près de vingt ans, Marie-Josiane Dégerit 
est Conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées. L’action sociale est un moteur 
essentiel dans sa vie, tant dans son rôle d’élue que dans 
sa vie personnelle. Très impliquée auprès des anciens, 
elle les accompagne régulièrement lors des animations 
et rend des visites quotidiennes aux résidants des 
maisons de retraite. C’est donc tout naturellement qu’elle 
« souhaite continuer à œuvrer pour ma ville et plus 
particulièrement auprès des personnes âgées ». 

Marie-Josiane Dégerit

Conseillère municipale déléguée au logement, Violaine Guillanton, 
Verriéroise depuis son enfance, est mariée et mère de trois enfants. Très attachée au cadre 
de vie verriérois, cette enseignante et avocate de formation va participer aux commissions 
des affaires sociales et des solidarités et au comité d’accessibilité handicap. À ce titre, elle 
« portera une attention particulière aux personnes en difficulté et mettra 
sa rigueur au service des Verriérois. » Son investissement dans ces commissions lui 
permettra « d’avoir une vision plus complète des différentes problématiques 
et de rechercher des solutions les plus adaptées. »

Violaine Guillanton
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Conseillère municipale de l’opposition, 
Christine Rideau a mené une carrière d’ingénieure 
commerciale avant d’être professeure d’histoire-géographie 
en lycée. Présidente depuis deux ans de l’association Les 
Amoureux du Village de Verrières, elle a acquis une solide 
connaissance des enjeux du PLU de la ville et pense qu’une 
« politique urbaine harmonieuse, respectueuse 
des lois et des hommes est possible, si elle est fondée sur le respect de la 
personne et le dialogue. » 

Conseiller municipal de l’opposition, 
Jérémy Fass est juriste spécialisé en droit public des 
affaires, actuellement conseiller politique de député. 
Verriérois depuis plus de 20 ans, il a été défenseur 
au club de football de Verrières-le-Buisson pendant 
plusieurs années. 
Jérémy Fass est engagé dans sa ville depuis ses 18 ans 
et souhaite « être utile et me mettre au service d’un nouveau dynamisme et d’une convivialité réinventée pour 
Verrières, tout en conservant l’atmosphère rassurante du village qui m’a permis de m’épanouir ».

Christine Rideau

Jérémy 
Fass 

Verriérois depuis sa naissance, issu 
d’une famille installée à Verrières 
depuis des générations, Vincent 
Hulin, Conseiller municipal 
de l’opposition, a été 
notamment président de la 
Maison des arbres et des oiseaux 
et des Ateliers de l’environnement. 

Une vocation pour la préservation de la nature qui l’a mené 
à son poste de directeur-adjoint de l’expertise du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et qu’il souhaite mettre à profit au 
service de la ville pour « préserver et valoriser notre patrimoine et 
notre cadre de vie exceptionnels, en incluant les Verriéroises et 
les Verriérois à toutes les étapes de décision. »

Habitant de Verrières depuis l’âge de 
trois ans, Baptiste Fournier est diplômé 
en droit international et européen 
puis en sciences politiques. Après 
plusieurs années dans les associations 
verriéroises, il est Conseiller 
municipal de l’opposition 
depuis 2014, engagé auprès de Vincent 

Hulin, « un spécialiste des questions environnementales, 
enfant de la ville, qui saura fédérer autour de lui les 
forces vives de notre ville pour que Verrières se projette à 
nouveau ». 

Baptiste Fournier

Conseillère municipale 
de l’opposition, Agnès 
Quinquenel habite Verrières 
depuis vingt-deux ans. Issue d’une 
famille multiculturelle, la justice 
sociale, l’humanisme et l’inclusion 
font partie de ses valeurs. Seule 
représentante syndiquée au sein 
de sa PME, elle a toujours eu à 
cœur de consulter et associer ses 
collègues : elle croit au collectif et 
aimerait « redonner un souffle progressiste au collectif 
verriérois. Ensemble, nous y parviendrons ! »

Agnès 
Quinquenel

Habitante de Verrières depuis 1990, 
retraitée depuis un an, Andrée Aubert-
Theisen, Conseillère municipale 
de l’opposition, a été responsable 
administrative et financière dans différentes 
organisations, dont le groupe Danone et 
la Croix-Rouge française. Elle souhaite 
s’impliquer « dans la vie démocratique 
locale, participer à la dynamisation 
de la ville, à la promotion et à 
l’amélioration de la vie à Verrières-le-Buisson ». 

Installée à Verrières depuis bientôt 
trente ans, Isabelle Giri, Conseillère 
municipale de l’opposition, est 
Normalienne et ingénieur des Mines. 
Après un doctorat de microbiologie, elle 
a travaillé plusieurs années à l’Institut 
Pasteur, à l’Institut Mérieux puis au 
ministère de la Santé. Actuellement 
consultante avec une expertise en 
recherche et développement des 

produits de santé, Isabelle Giri veut s’investir « pour mener une 
politique plus efficace sur le bien-être des Verriérois de 
tous âges ». 

Verriérois depuis 1993, Michel 
Yahiel, Conseiller municipal 
de l’opposition, est inspecteur 
général des affaires sociales, et a 
enseigné à Sciences Po, l’ENA ainsi 
que comme professeur associé à 
la faculté de droit de Rouen. Il a 
notamment été conseiller social du 
chef de l’État et commissaire général 
de France Stratégie. Par ailleurs spécialiste des collectivités locales, 
il désire « rendre plus efficaces et transparents les choix 
budgétaires de notre ville, en y associant les habitants 
dans une démarche citoyenne et d’intérêt général ».

Andrée Aubert-Theisen

Isabelle  
Giri

Michel Yahiel 

* élus également conseillers communautaires

Vincent Hulin* 
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ARRÊT SUR IMAGES

Chansons à la Résidence du Bois

Ensemble, main dans la main à Léon Maugé

La Louisiane à l’honneur le 25 septembre.

Spectacle intergénérationnel

Résidence Bucolique à Paul Gauguin

Déjeuner convivial à l’EBM

Accordéon à  l’ARPAVIE

Repas à thème 

Repas des anciens 

Semaine bleue  

Poésie Lyrique à Saint-Charles
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Chansons à la Résidence du Bois

Ensemble, main dans la main à Léon Maugé

Spectacle intergénérationnel
Bravo aux 1 300 élèves qui ont couru entre 950 (pour les CP) et 1 700 mètres 
(pour les CM1 et CM2), le 15 octobre au parc de la Noisette ! 

Visite de la ville en car, guidée par les élus et suivie d’une réception 
au Moulin de Grais pour accueillir les nouveaux habitants. 

Accueil des nouveaux Verriérois 

Cross des écoles

Vernissage 
Exposition Akousmaflore organisée à l’Espace Bernard 
Mantienne dans le cadre de la Science de l’Art. 

Les Automnales Grand succès pour cette deuxième édition du marché aux plantes organisé 
par V2I, la Ville et les associations environnementales, les 12 et 13 octobre.
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La Ville organise une mise à disposition gratuite de copeaux de bois frais aux 
Verriérois. Ces copeaux proviennent de l’élagage des arbres d’alignement 
dans la commune. Leur utilisation en tant que paillage des platebandes évite 
l’emploi de produits phytosanitaires de désherbage et permet d’économiser 
l’eau d’arrosage. 
Mise à disposition du 29 octobre au 12 novembre, parking de l’école des Gros 
Chênes (par l’impasse vers la voie Georges Pompidou).
Renseignements : service Environnement, 01 69 53 78 00 
environnement@verrieres-le-buisson.fr 

Suite aux États généraux de l’alimentation, la loi EGalim, promulguée en 
octobre 2018, vient confirmer l’engagement pour une alimentation durable 
et un approvisionnement responsable.
La commune accompagne cette démarche avec la société API Restauration* 
qui s’engage à respecter différentes obligations imposées dans le calendrier 
suivant : 
  Depuis le 1er novembre 2019 : un menu végétarien par semaine, en test 
sur deux ans ; réduction et diagnostic du gaspillage alimentaire.
  À compter du 1er janvier 2020 : interdiction de la vaisselle en plastique à 
usage unique et des bouteilles d’eau plate en plastique.
  À compter du 1er janvier 2022 : approvisionnement à hauteur de 50 % de 
produits durables dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
  À compter du 1er janvier 2025 : interdiction des contenants alimentaires de 
cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

Les menus des cantines sont disponibles en ligne, sur le site de la Ville, 
verrieres-le-buisson.fr
* Délégataire de service public en charge de la restauration scolaire sur la commune.

BRÈVES

Distribution gratuite de copeaux de bois  
pour vos jardins

Du nouveau dans les cantines scolaires

  Après-midi 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).
   Ciné-thé, mardi 19 novembre à l’Espace Bernard Mantienne : La belle époque 
de Nicolas Bedos. Tarif : 5,50 €
   Ciné-voyage, lundi 25 novembre à 14 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne : Le 
Mont Saint-Michel, merveilles d’une baie. Tarif : 6 €
   Repas à thème : Les Hauts-de-France, mercredi 27 novembre de 12 h à 
14 h 30, Villa Sainte-Christine.
   Visite de l’exposition Nuages à l’Orangerie - Espace Tourlière, mardi 
3 décembre à 14 h (rendez-vous devant l’Hôtel de Ville).
  Visite de l’opéra Garnier, jeudi 5 décembre de 13 h 30 à 18 h. Tarif selon 
nombre d’inscrits : 25 € (si 14 personnes, transport en minibus) ; 34 € (si 28 
personnes, transport en car).

Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors : 01 69 53 78 00

Animations seniors

Repas à thème

Vous avez été nombreux à nous faire part de problèmes de circulation 
et de stationnement en différents endroits de la ville. Dès le mois de 
mai, nous avons mandaté Transmobilités, un cabinet d’études spécialisé 
sur ces questions, pour établir un diagnostic.
Aussi, nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation, par le bureau 
d’études, des résultats de ce diagnostic jeudi 12 décembre à 20 h à 
l’Espace Bernard Mantienne (Club 21).
À l’issue de cette présentation, nous évoquerons des pistes d’action 
proposées par Transmobilités qui serviront de base pour construire 
ensemble, lors d’ateliers de travail, des solutions partagées. 
Jeudi 12 décembre à 20 h  
Espace Bernard Mantienne - Club 21

Étude des mobilités :  
réunion publique le 12 décembre à 20 h 
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Toujours autant de succès pour les ciné-thé et ciné-goûter 
proposés chaque mois à l’Espace Bernard Mantienne.

Remise des diplômes du Brevet des collèges 
par M. le Maire, vendredi 11 octobre.

Au musée du Louvre 

Les animations font leur cinéma

Marché d’artisanat d’art 

Trophée du golf  Sortie seniors 

Brevet des collèges 

Braderie du Secours populaire 

Retour du Team Trail Explorer

Organisé par la Ville en centre-
ville, le 28 septembre.

Trophée de la Ville au golf de 
Verrières, dimanche 13 octobre. 

Les 19 et 20 octobre à l’Espace Bernard Mantienne.

La course annuelle organisée par le Team Trail Explorer a réuni plusieurs 
centaines de participants dans le Bois de Verrières, le 29 septembre. 
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville

Lac de Verrières
Le chantier de renaturation du lac Camba-
cérès mené par la Communauté Paris-Saclay 
est en cours, avec la création de zones de 
végétation aquatique, favorable à l’oxygéna-
tion et la biodiversité du bassin. Ces hauts-
fonds ont été réalisés avec la mise en place 
d’empierrements et la pose de gabions 
(grillages enfermant des galets). L’installation 
de ce matériel a nécessité l’abaissement du 
niveau du lac. Les passerelles d’accès aux 
petites îles ont été restaurées. Une passerelle 
sera mise en place afin de permettre de tra-
verser le lac de part et d’autre et de desservir 
les deux petites îles. Les maquettes du projet 
sont en ligne sur le site de la ville.
Durée : jusqu’au printemps 2020.

Les travaux du SEDIF
Verrières est adhérente du Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (SEDIF) qui, chaque année, 
dans le cadre d’un plan pluriannuel d’inves-
tissement, réalise des travaux rendus néces-
saires par le vieillissement et l’usure inéluc-
table des canalisations. Après les rues Joseph 
Groussin, Marcel Giraud et la place Charles 
de Gaulle en 2018, des travaux de même 
nature ont eu lieu rue Alfred Carteron cet 
automne. C’est actuellement sur un tronçon 
de la route de Bièvres que le SEDIF intervient 
pour remplacer des canalisations. Pour la 
bonne marche du chantier, il est nécessaire 
de fermer cet axe à la circulation en journée 
pour la rétablir chaque soir. Des déviations 
ont été mises en place de part et d’autre de 
la route, afin de faire basculer la circulation 
sur la voie de la Vallée de la Bièvre. Enfin, le 
SEDIF intervient maintenant rue du Bois de 
Verrières.

Travail d’un sculpteur sur le chantier du lac.

Travaux dans la ville

dans la

Route de Bièvres 

Travaux du SEDIF

Les Meulières

Aménagements

Restaurant scolaire David Régnier / Paul Fort

Construction

Le Relais 

Aménagements

Dedans ou dehors, les travaux continuent en cette période d’automne : 
assainissement, peinture, nouveaux revêtements de sols, quel que soit le domaine, 
les chantiers programmés tiennent leur promesse, pour le plus grand plaisir des 
usagers.
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VERRIÈRES AVANCE

ville
Nouveaux revêtements de sol
Les vacances de la Toussaint ont été l’occa-
sion de mettre en place un nouveau revê-
tement de sol en PVC, dans les couloirs et 
salles de classe du premier étage des écoles 
Honoré d’Estienne d’Orves et du Clos Fleuri. 
Directrices et enseignants ont opté pour 
une couleur bleue.
Coût des travaux : 141 900 € TTC

Prochainement un nouveau 
terrain de football
Comme prévu, stade Robert Desnos, les tra-
vaux ont commencé sur le terrain de foot-
ball qui va être totalement refait en synthé-
tique. Face au nombre croissant de sportifs 
et scolaires pratiquant le football et d’autres 
sports, le terrain actuel, en stabilisé, vieillis-
sant, ne répondait plus ni aux normes ni aux 
demandes des usagers dont l’école de foot-
ball. Le nouveau terrain en gazon synthé-
tique lesté en liège naturel adapté à ce sport 

Lac de Verrières

Rénovation   

Stade Desnos

Réfection  

Écoles Honoré d’Estienne d’Orves et Clos Fleuri 

Nouveaux revêtements de sol 

sera praticable toute l’année. Sa livraison est 
prévue pour le premier trimestre 2020. 

La Potinière bientôt prête à ouvrir
Les travaux de réaménagement de la 
médiathèque la Potinière sont en cours 
d’achèvement avant l’ouverture prévue en 
décembre. Reste à installer les rayonnages 
destinés à recevoir les livres qui ont été triés 
ainsi que ceux de la médiathèque André 
Malraux qui prendront place à la Potinière le 
temps des travaux de réhabilitation.
Coût des travaux : 260 580 € TTC

Les Meulières en rénovation
Le bâtiment Les Meulières sera livré en dé-
cembre. Les travaux de peinture ont com-
mencé. Un parquet contrecollé va être ins-
tallé dans la grande salle où se dérouleront 
les cours de danse. De grands miroirs et une 
barre d’échauffement y seront installés.
Coût des travaux : 101 600 € TTC

Le Relais anciennement Maison 
Fournier-Ferré
L’électricité a été totalement refaite, les murs 
démolis pour créer des espaces. Les plan-
chers du premier étage ont été renforcés. 
Les peintures sont en cours de finition. La 
livraison du site se fera en décembre.
Coût des travaux : 126 650 € TTC 

Conformément à la loi, une étude* sur la 
qualité de l’air intérieur a été effectuée durant 
les vacances de la Toussaint dans les écoles, 
les crèches et l’accueil de loisirs. L’appareil 
utilisé détecte la présence de benzène, de 
formaldéhyde et de dioxyde de carbone. La 
même étude sera réalisée en mai lorsqu’il n’y 
aura plus de chauffage. Les résultats seront 
communiqués à la rentrée de septembre.

* L’étude concerne l’ensemble du territoire français

  Étude sur la qualité de l’air

Restaurant scolaire David Régnier / Paul Fort

Rue Alfred Carteron

Travaux du SEDIF 

Dedans ou dehors, les travaux continuent en cette période d’automne : 
assainissement, peinture, nouveaux revêtements de sols, quel que soit le domaine, 
les chantiers programmés tiennent leur promesse, pour le plus grand plaisir des 
usagers.
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Jean-Yves BOURNOT
Jeune chef de talent, il est formé chez les 
frères Pourcel au Jardin des Sens, par Thierry 
Marx et Yannick Alléno au Meurice. Il a dirigé 
les cuisines du Lulli, restaurant du Grand Hôtel 
du Palais Royal, puis fut chef du restaurant 
étoilé d’Anne-Sophie Pic, La dame de Pic. Il 
travaille désormais au restaurant triplement 
étoilé Le Cinq de l’Hôtel Georges V à Paris.

Yohan LASTRE 
Champion du monde 2012 de la spécialité 
« pâté en croûte », Yohan Lastre est passé 

par la Tour d’argent et le Ritz. Il réenchante 
aujourd’hui le métier de traiteur dans sa 
boutique Lastre Sans Apostrophe. Du travail 
d’orfèvre où, sous la croûte pur beurre, se 
cachent jusqu’à quatre jours de travail. 

Ange LELIÈVRE
Ange Lelièvre travaille à l’Hôtel George V 
à Paris en tant que chef des cuisines de la 
section Banquet et Événementiel. 

Alan TAUDON 
Après avoir travaillé aux côtés du chef 
Christian Le Squer au sein du restaurant  

Le Cinq de l’Hôtel Georges V, il dirige les 
cuisines depuis 2018 du restaurant étoilé 
L’Orangerie de l’Hôtel. 

Yoric TIÈCHE 
De sa 1re expérience auprès de Jean-Marc Banzo, 
Yoric Tièche évolua ensuite dans les cuisines 
d’Alain Llorca au Negresco, d’Alain Soliveres au 
Taillevent puis de Yannick Alléno au Meurice. 
Après avoir dirigé les cuisines de La Passagère 
à Juan-les-Pins, il est désormais à la tête du 
restaurant étoilé du Grand Hôtel du Cap-Ferrat.

 Un jury prestigieux

À l’Espace Bernard Mantienne
Samedi 23 novembre, soirée Focus Cédric 
Klapisch 
À 18 h, Ce qui nous lie  
À 20h, rencontre avec Manfred Long
À 21 h, Deux moi

            Rencontres Cinessonne #02

Du 15 au 24 novembre, se déroulera la se-
conde édition des Rencontres Cinessonne 
qui proposent dix jours de programma-
tions de longs métrages inédits, fictions et 
documentaires, de courts métrages et de 
reprises en présence d’invité.e.s. 
Avant-premières, conversations, carte 
blanche sur la comédie politique, focus, 
atelier, journées en immersion (pour les 
scolaires), jeune public, soirée « Labo »,  
performance, etc.

Et aussi :
  Repérages, 6 longs métrages inédits en 
compétition pour les « Coup de Cœur » 
(Jury La Carte, Étudiants, Public, Unis-cité, 
Maif). 
  Journée du court métrage, 20 courts mé-
trages en compétition pour les « Coup de 
Cœur » des lycéens et des collégiens. 
  Une large place au cinéma documentaire. 
  Soirée d’ouverture, le 15 novembre à  
Juvisy-sur-Orge.

  Cérémonie de clôture, le 24 novembre à 
Brétigny-sur-Orge 

Les Rencontres Cinessonne #02

La 5e édition du concours de recettes buissonnières aura lieu 
samedi 16 novembre à l’Espace Bernard Mantienne. Un jury 
de chefs prestigieux présidé par le chef Bournot dégustera 
les plats des candidats et proposera au public des animations 
culinaires et dégustations.

Animations gratuites
 Démonstrations de cuisine
  Exposition de différentes variétés de bet-
teraves, par les Vergers Saint-Eustache
  Atelier d’œnologie par la viticultrice Véro-
nique Attard du domaine Mas Coris
  Exposition de timbres par le cercle phi-
latélique
  Dégustations.

Autour du concours
Et dans le cadre du Mois du film documentaire :
  Projection de Sugarland de Damon Gameau, 
mardi 12 novembre à 20 h 30. 4 €
  Projection de Les petits maîtres du Grand 
Hôtel de Jacques Deschamps, le mardi  

19 novembre à 21 h. 4 € 
  Projection du film Ce qui nous lie de Cédric 
Klapisch, le samedi 23 novembre à 18 h.

* Inscriptions closes depuis le 31 octobre

Concours 
très alléchant !
Un

 Samedi 16 
novembre à 16 h 
Espace Bernard 
Mantienne
Entrée libre 
Animations, démonstrations, atelier enfant 
gratuit (sur inscription)
culture@verrieres-le-buisson.fr 
01 69 53 10 37

           Concours de recettes 

Événement

Les participants* au concours devront pré-
senter au jury un plat, salé ou sucré, autour 
de l’aliment à l’honneur cette année : la 
betterave. Goût, originalité de la recette et 
présentation seront notés par les cinq chefs 
qui composent le jury : Jean-Yves Bournot, 
Yohan Lastre, Ange Lelièvre, Alan Taudon et 
Yoric Tièche.

Atelier de cuisine pour enfants à 16 h
  Atelier de cuisine autour de la betterave, 
pour enfants entre 7 et 12 ans, animé par 
le Studio Hopla 

Durée 1 h – sur inscription* : 01 69 53 10 37
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
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Ce quatuor de jonglerie musicale qui s’écoute autant qu’il se regarde nous 
offre, le samedi 30 novembre, une partition virtuose et féérique, où l’image 
se double de mille sonorités. 

L’art de la jonglerie propose une poésie vi-
suelle qui, par nature, est rythmique. Quand 
le rythme se pare d’une mélodie, et se déve-
loppe en polyphonie, l’expression gestuelle 
et visuelle prend un sens plus pétillant, 
l’image devient chantante. Savez-vous qu’en 
jonglerie musicale, les do préfèrent monter 
plus haut que les mi qui se plaisent à voler 
plus bas. Les fa sont grisés par la vitesse, tan-
dis que les la, eux, se prélassent… 
Suivez ces quatre personnages, dont on ne 
sait s’ils sont jongleurs, musiciens, clowns ou 

hommes-orchestres sur ce chemin de tra-
verse aux lancers mélodiques et aux gestes 
chantants ! 

Une création originale
Pour que ce spectacle voie le jour, Vincent 
de Lavenère a dû inventer et développer 
tout le matériel spécifique à une jonglerie 
musicale acoustique : une multitude de 
balles accordées, aux sonorités insolites et 
inédites, devenues de réels instruments de 
musique. La création de cet instrumentarium 

spécifique nous a amené à élargir le champ de 
recherche entre gestes et musique. La collabo-
ration avec le pôle de recherche fondamentale 
mathématiques et informatique de la faculté 
de Paris-Orsay a permis de mettre en place un 
laboratoire d’étude autour d’un système de 
notation adapté aux techniques de la jonglerie 
musicale, ouvrant ainsi une multitude de pistes 
à explorer.  

Samedi 30 novembre à 20 h 30
Compagnie Chant de balles
Espace Bernard Mantienne 
Familial, tout public 
Tarifs : 16 €, 12 €, 8 €*

  Ballade à quatre

Des trottoirs de Bretagne aux scènes des plus 
grands festivals français et européens, des 
jams improvisés aux spectacles mis en scène, 
Les Doigts de l’Homme ont parcouru du chemin 
en quinze ans de carrière. Ce Club Tour est un 
nouveau chapitre qui reste à écrire ensemble, 

une envie de plus de proximité avec le public, 
une envie de donner une nouvelle vie à 
d’anciens morceaux avec des percussions. 

Dimanche 10 novembre à 17 h à l’Espace 
Bernard Mantienne 

Renseignements et tarifs : 06 07 79 19 53 
www.musique-et-patrimoine-hb.fr
Vente en ligne : www.placeminute.com ou 
www.musique-et-patrimoine-hb.fr

 Quintet de jazz manouche - 6es Musicales d’Automne en Haute-Bièvre

Chicago-reconstitution et Fille de militaire 
Vendredi 15 novembre à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 8 €, 4 €*

Ses Singularités 
Samedi 16 novembre à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 8 €, 4 €*

            Pièces de Clyde Chabot

Saison culturelle

Saison culturelle

Après la présentation de ses solos Sici-
lia et Tunisia, Clyde Chabot présentera 
en avant-première les textes écrits au 
cours de sa résidence d’écrivain de dix 
mois à Verrières : Chicago-reconstitu-

tion et Fille de militaire sont mis en voix 
et en musique avec des musiciennes et 
musiciens du Conservatoire Intercom-
munal de Verrières.
Dans ces textes, Clyde Chabot explore 
de nouveaux pans de l’intimité : ce qui 
fonde l’être dans son lien familial au père 
et à l’enfant au moment de sa naissance, 
en particulier dans le cas d’un enfant né 
« prématurissimement ». Elle revient aus-
si à cette occasion sur sa dernière créa-
tion Ses Singularités.
Après les représentations, une réflexion 
avec le public sur l’écriture de Clyde Cha-
bot sera animée vendredi 15 novembre 
par Marie Maklès, directrice des mé-

diathèques de la ville, et samedi 16 no-
vembre par Marie Plantin, journaliste à 
Pariscope et Théâtre(s) Magazine.  

Retour de Clyde Chabot

C’est du jonglage mais pas seulement, de la musique 
mais pas uniquement. Certains parlent d’humour, ou de 

poésie, les autres ont leurs ouïes tout émoustillées,  
et la tête dans les étoiles.

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

Jonglerie musicale…à 4 
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LA VILLE À VIVRE

De la grande peinture classique à l’art brut en passant par l’abstrac-
tion, l’installation ou même la sculpture, c’est à un tour d’horizon 
très varié de l’approche du ciel par la modernité qui vous est pro-
posé du 15 novembre au 15 décembre. 

Qui n’a jamais levé les yeux, époustouflé par l’illusion, sur les 
plafonds peints de Versailles où toute une chorégraphie de 
dieux antiques s’envole parmi les nuages dansants ? Les nuées 
orageuses de Ruysdael ou les tempêtes de Turner émerveillent 
toujours les visiteurs d’aujourd’hui. 

Le jury de l’Orangerie-Espace Tourlière a voulu savoir si l’art contem-
porain s’intéressait toujours aux mystères de cet espace qui nous 
enveloppe à l’heure où les profondeurs du cosmos livrent scienti-
fiquement leurs secrets. À la suite d’un appel à projets, trente-trois 
plasticiens ont proposé leurs candidatures. Treize d’entre eux ont 
été retenus. 

Orangerie - Espace Tourlière
Du 15 novembre au 15 décembre
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre

  Exposition Nuages

Art contemporain

Une
INFOS ASSO.

la
dans les

tête
Nuages

expo.

  Rencontre avec les artistes au vernissage, vendredi 15 novembre 
à 19 h
  Conférence par Pierre Gilles Le goût du ciel dans les arts, jeudi 
28 novembre à 20 h 30 à la Maison Vaillant
  Visites et ateliers d’arts plastiques pour les scolaires.

 Autour de l’exposition :

La Saison des médiathèques
Quizz pour les enfants
Mercredi 13 novembre à 15 h et 16 h 30 
Médiathèque André Malraux
Venez participer au quizz organisé, seul ou 
en équipe.
Quel film se cache derrière cette musique ? 
Quelle bande dessinée se cache derrière 
cette devinette ? Trouvez la réponse et ap-
puyez sur le buzzer le plus rapidement pos-
sible pour tenter de gagner des places de ci-
néma. Un indice : des animaux sont présents 
dans tous ces films et ces BD.
Dès 10 ans

Atelier enfants - Le Mois du film 
documentaire
Samedi 23 novembre à 15 h
Médiathèque André Malraux
La cuisine du chef, la science des saveurs
Projection suivie d’un atelier d’initiation à la 
cuisine (enfants dès 7 ans)

Lecture musicale du livre de 
Franck Bouysse Né d’aucune femme
par Stéphanie Noël 
(texte) et Sarah 
Auvray (musique)
Vendredi 
6 décembre à 19 h 
Médiathèque 
André Malraux
Quand Stéphanie 
Noël découvre l’écri-
ture de Franc Bouysse, elle a un véritable 
coup de cœur et contacte l’auteur pour 
créer cette lecture musicale. Après plusieurs 
rencontres avec lui autour d’une sélection 
de textes, elle crée la lecture musicale issue 

du roman Né d’aucune femme avec la com-
plicité de Sarah Auvray, chanteuse et créa-
trice sonore. La rencontre sera suivie d’une 
dédicace autour d’un verre.

Vos autres rendez-vous
  Les Raconteries, mercredis 
6 novembre, 4 décembre à 10 h 30

  Comité de lecture,  
vendredi 8 novembre

  Ateliers multimédia, samedis 
9 novembre, 7 décembre.  
Séances à 14 h, 15 h et 16 h, pour les 
personnes débutantes  

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

>>>La médiathèque de la Potinière est fermée pour travaux 
jusqu’au 2 décembre 2019.
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Romain Baudry, David Patrois et Raphaël 
Zeitoun sont les finalistes dont nous 
découvrirons les créations le 1er décembre. 
Le duo Mikkusu offrira, en deuxième partie, 
un récital original et éclectique comme le 
parcours artistique de ses membres. 

L’amour naît souvent du hasard 
et de la rencontre 
Il a toujours été source d’inspiration pour 
les philosophes, musiciens, peintres, 
sculpteurs, écrivains, poètes, paroliers ou 
cinéastes. La relation amoureuse, qu’elle 
soit fantasmée, dramatique, comique, 

libertine, romantique, a émaillé les mou-
vements artistiques à travers les âges. 
Des couples mythiques tels Pelléas et 
Mélisande, Daphnis et Chloé, Orphée et 
Eurydice, Tristan et Yseult ou Bonnie and 
Clyde ont été mis en scène, en musique 
ou en image. 
Ce duo est la rencontre improbable entre 
une percussionniste classique et un trom-
boniste de jazz. 
Les deux musiciens joueront donc pour 
vous sur le thème de l’Amour et laisseront 
place, au hasard des pièces, à l’interpréta-
tion d’œuvres originales, à l’improvisation, 

la transcription, aux arrangements et à la 
relecture de morceaux choisis du réper-
toire classique et de la musique popu-
laire.  

Concours

Le Prix
Vedrarias 

2019 
Le Prix Vedrarias Musique 2019 a proposé aux compositeurs d’écrire 
pour un duo rare mais riche d’invention : le trombone rencontre le 
vibraphone. 

Musique

Duo Mikkusu 
Dimanche 1er décembre à 16 h 
Espace Bernard Mantienne (auditorium)
Entrée libre 

          Concert Prix Vedrarias  
de composition musicale 

SNL vous invite à participer, le vendredi 29 novembre à 20 h 30, à un ciné-
débat autour du film «  Pourquoi nous détestent-ils  ? Nous les pauvres  » de 
et avec la participation de Michel Pouzol, ancien député de l’Essonne. En 
présence d’associations de solidarité du secteur.
Cinémassy, place de France à Massy

La Paroisse Notre-
Dame de l’Assomption 
organise sa Vente 
d’Automne dans les 
locaux du Centre Saint-
André du vendredi 22 au 
dimanche 24 novembre 
de 14 h à 18 h. 
9 rue d’Antony L’association verriéroise Cap Terre organise son salon annuel Chrysalide les 16 

et 17 novembre à Palaiseau. Retrouvez-y les professionnels et acteurs locaux 
du bien-être et du mieux-vivre.
Magnétisme, naturopathie, sophrologie, hypnose, médecine traditionnelle 
chinoise, kinésiologie, réflexologie, coaching, access bar, reiki, constellations 
familiales, astrologie, massage... De nombreuses disciplines bien-être et 
développement personnel seront représentées. 
Près de 50 conférences et ateliers gratuits, des espaces individuels de massage 
et de soin vous donneront l’opportunité de découvrir et d’expérimenter les 
disciplines proposées. 
www.salon-chrysalide.fr 
www.facebook.com/SalonChrysalide.lerendezvousbienetre

Programme pour novembre et décembre : 
  Jeudi 14 novembre : Variety Show au théâtre de Longjumeau (après-midi).
  Samedi 23 novembre  à 12 h : beaujolais nouveau au Moulin de Grais. 
  Mercredi 18 décembre : journée à Chambord (illuminations). 
  Mardi 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace Bernard 
Mantienne. 

Permanences et jeux de société à la Villa Sainte-Christine,  
de 13 h 30 à 17 h les mardi et jeudi.

Solidarités Nouvelles pour le Logement Vente d’Automne de la Paroisse 

Salon Chrysalide 

Club du Bel âge 
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Chaque année, les Rotariens de France, 
en partenariat avec l’Établissement Fran-
çais du Sang, accueillent de nombreux 
donneurs dans plus de cent villes et mo-
bilisent de plus en plus la population sur 
ce sujet : Mon Sang Pour Les Autres.

Il est important que Verrières s’associe à 
ce grand élan. Un million de malades sont 
soignés grâce à ces dons. Actuellement, 
pour couvrir les besoins en produits san-
guins, il faut 10 000 dons par jour. L’EFS or-
ganise 3 millions de prélèvements par an : 
dons du sang total, dons de plaquettes, 
dons de plasma, dons de sang placentaire, 
dons de moelle osseuse.

Tous concernés
Chacun peut être concerné, en tant que 
citoyen ou en tant qu’individu, par cette 
démarche. Nous avons tous à connaître 
des situations qui exigent de pouvoir 
transfuser un sujet pour le sauver. 
Faut-il encore que les ressources soient 

suffisantes pour répondre à la demande. 
Ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. 
Les périodes de collectes sont parfois en 
décalage avec les besoins saisonniers. Et 
malheureusement la durée de vie des 
plaquettes est de 7 jours, celle des glo-
bules rouges, de 42 jours, celle du plas-
ma, d’une année.
L’équipe de l’Établissement Français du 
Sang met tout en œuvre pour assurer les 
prélèvements en toute sécurité. Le Rota-
ry Club s’associe en apportant un sup-
port logistique à cette opération.

Venez nombreux le vendredi 15 no-
vembre afin que Verrières montre sa 
capacité à se mobiliser autour d’une 
action d’intérêt général. Les Rotariens 
de Verrières ont à cœur de mener cette 

action qui fait écho à leur devise « Servir 
d’abord ». Par avance, ils vous remercient 
pour votre participation.  

Rotary Club

Don du sang
Vendredi 15 novembre de 16 h à 20 h 
Moulin de Grais, 12 rue du lavoir

         Mon Sang Pour Les Autres   

Le Rotary Club de Verrières-le-Buisson s’associe à l’Établissement Français du Sang pour l’organisation d’une 
collecte vendredi 15 novembre de 16 h à 20 h au Moulin de Grais.

Mon
Pour 

Sang

AutresLes

Le samedi 23 novembre, le Rotary Club de Verrières-le-Buisson organise un concert du jeune artiste Théo 
Maxyme à l’Espace Bernard Mantienne.
Auteur, compositeur et interprète, Théo Maxyme s’inscrit dans la mouvance du pop-rock français, le tout 
dans un grand frisson poétique. Avec ses textes aiguisés, ses accents romantiques et mélancoliques, son jeu 
de guitare aux influences rock et folk, il fait assurément partie de la relève du rock français, si spécifique et si 
reconnu dans le monde musical.
Ce concert financera les partenaires choisis, cette année, en fonction de trois grandes causes : la santé, 
l’environnement et l’eau pour tous, et l’éducation.
Samedi 23 novembre à 20 h à l’Espace Bernard Mantienne  
Tarifs : 15 € - Étudiant et moins de 12 ans : 10 €  
Renseignements : rotaryverrieres@gmail.com 
https://rotary-verrieres.org

Théo Maxyme en concert le 23 novembre

>>>Collation proposée par le Rotary.

>>> Vos enfants seront pris en charge  
pendant votre prélèvement.

  La durée totale d’un don, incluant l’accueil 
et la collation, est d’environ une heure.
  Il est recommandé de ne pas venir à jeun.
  Être âgé de 18 à 70 ans.
  Peser au moins 50 kg. 

 Le don du sang en pratique
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Après une minute de silence en mémoire 
de Jacques Chirac, le coup d’envoi de 
la rencontre a été donné par messieurs 
François Guy Trébulle, Maire de Verrières-
le-Buisson et Ian Tixier, Maire-adjoint aux 
sports et à la vie associative.

Malheureusement, le suspense 
n’aura que peu duré…
La bonne volonté, le courage et l’envie 
n’auront pas suffi aux seniors du TUVB 

pour freiner les joueurs de l’Entente 
Sannois Saint-Gratien et s’imposer. 
Malgré de belles phases de jeu donnant 
l’occasion aux joueurs du TUVB de 
démontrer qu’ils avaient de belles 
qualités, la solide défense adverse ne les 
a pas laissés mener la balle au fond des 
filets.
Le TUVB football n’a pas à rougir de cette 
défaite (5-0). Les 15 joueurs présents ont 
réalisé un beau match et ont surtout tout 

donné sur le terrain face à un adversaire 
beaucoup plus expérimenté. 

Un grand merci aux filles et aux 
garçons de l’école de foot de Verrières-
le-Buisson qui ont accompagné les 
joueurs tout au long de la rencontre, 
et aux nombreux spectateurs venus 
encourager nos joueurs malgré une 
météo très défavorable.

TU Foot

Verrières

coupe
France
foot !

La section Football du TUVB a reçu dimanche 29 septembre l’Entente Sannois Saint-Gratien, club de 
nationale 2, en Coupe de France au stade Robert Desnos. Un match très difficile, cinq divisions séparant 
les deux clubs.

accueilli
la
de
de

a

Après les bons résultats de Capucine, Maxime et Nathan en fin d’année et 
la victoire de Jean-Jacques… un stage de remise en condition a réuni une 
vingtaine de jeunes fin août. Puis les escrimeurs ont repris le chemin de la 
salle d’armes du gymnase Jean Mermoz avec des pistes révisées cet été. 

Il reste cependant des places en épée ou fleuret, enfants et adultes : 
mardi, mercredi, jeudi et samedi, selon âge et niveau. Venez au gymnase 
dès 17 h 30 découvrir la discipline.
Tél. 06 60 55 39 70 - bureau.cde@gmail.com - escrime@tuvb.org

  Si vous souhaitez des cours de danse, il reste quelques places : consultez le planning sur http://danse.tuvb.org
  Stages : Weekend swing, les 14 et 15 décembre ; Boogie, les 17 novembre, 1er décembre… 

Contact : danse@tuvb.org - tu.danse.vlb@gmail.com 

TU Escrime  

TU Danse  

Coup d’envoi par les élus
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Cet évènement, qui rassemble plus de 
six mille participants venus de toute la 
France, est l’aboutissement d’une année 
de préparation. Ils étaient un peu plus de 
cinquante à porter, avec beaucoup d’envie 
et de détermination, les couleurs de 
Verrières et, quels que soient les résultats, 
tous garderont en mémoire le souvenir 
d’une belle aventure sportive. 

Félicitations à nos médaillés 
  Hippolyte, Léa, Émilie et Margaux, 
médaille d’Or en CSO Poney 2 par équipe, 

  Julie Michelin et Annabelle Faux, 
médaille d’Argent en Dressage Poney 1 
par équipe, 

  Justine, Océane, Marguerite et Yanis, 
médaille de Bronze en CSO A élite par 
équipe, 

  Noa Foucault, médaille de Bronze en 
concours complet Poney élite D minimes, 

  À nos cavaliers invités sur le carré 
d’honneur : Roxane, Émilie, Émie, Éloée, 
Louane, Léonard, Élisa, Ambre, Mathilde 
et Emma, 

et à tous les autres, pour leur esprit 
d’équipe et leur persévérance ! 

Un immense merci également aux 
monitrices, aux parents et aux supporters 
pour les avoir accompagnés et encouragés 
durant toute cette année de compétition, 

sans oublier les poneys !

Venez découvrir le Poney club ! 
Le Poney club accueille les cavaliers de 3 à 
18 ans, de tous les niveaux, pour des cours 
à l’année mais aussi des stages, pendant 
les vacances scolaires, et des animations, 
le dimanche, ouverts aux non-adhérents. 

Les Inter Danses de l’Essonne auront lieu les 16 et 17 novembre à l’Espace Jean Mermoz : stage de danse artistique organisé par le comité départemental de 
danse de l’Essonne avec Fusion (street jazz et Hip-Hop), Technique Graham, Modern’ fusion, Afro Beat,Reggaeton, Modern’j’azz... 
Inscription : www.weezevent.com/interdanses-2019

Basic Jazz   

Un regard nouveau propose, les mercredi et samedi au Moulin 
de Grais, des cours de yoga, des accompagnements, des ateliers 
favorisant le bien-être, pour les particuliers et les entreprises. 
Le cours de Kriya Hatha Yoga de Babaji est un art qui permet de 
développer sa conscience, sa présence à soi et d’éveiller ses facultés. 
C’est un équilibre de postures, de respirations, de méditations et de 
relaxations. L’important ici sont la présence, la conscience et le non 
attachement pendant la pratique. Peu importe le niveau de souplesse 
du corps, les cours sont accessibles à tous.
La méditation est accompagnée une fois par mois avec la harpe de 
cristal qui aide à développer des états de conscience. 
Cette pratique revitalise le corps, calme le mental, améliore la santé et 
équilibre les émotions. 
Témoignages sur kriyayogaparis.fr 

Un regard nouveau 

Retour sur

Le championnat

poney  
Des rires, quelques larmes et beaucoup d’émotions… cette année encore, les cavaliers du Poney club du Bois 
de Verrières ont partagé des moments très forts lors du championnat de France de poney à Lamotte-Beuvron, 
en juillet. 

Francede
de

verrieres-poneyclub-91.ffe.com 
poneyclub-verrieres@gmail.com 

                Poney club  
du Bois de Verrières

Bravo à tous !
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Du côté de l’information, V2I a travaillé 
cet été à la réactualisation de certaines 
publications de l’ancien Office de 
tourisme.
Un livret sur le patrimoine de la ville 
vous y attend. Il regroupe 3 chapitres : 
du vert, de l’eau et un village, les 
personnages célèbres & les propriétés 
d’hier et d’aujourd’hui.
Deux parcours de promenades ont 
aussi été remaniés : le village, et les 
sentes et les jardins. Tout cela est à 
votre disposition au bureau de V2I.

Des cartes postales 
aquarellées
V2I est heureux de vous proposer de 
magnifiques cartes postales aquarellées 
par Denis Fauvel, artiste local.
Cinq modèles sont à votre disposition 
au prix de 80 centimes. Le plus ! Elles 
sont déclinées en tasses ou comment 
offrir un joli souvenir de notre ville, 
commencer vos cadeaux de Noël…

Des Automnales au Marché de 
Noël
Et pour sa mission événementielle, les 
Automnales ont de nouveau comblé les 
visiteurs lors de ce magnifique weekend 
d’été indien. En effet, rares sont ceux qui 
sont repartis bredouilles : une plante, une 
décoration, un conseil, ils ont tous trouvé 
satisfaction. Les associations ont, elles 
aussi, fait le plein de rencontres avec des 
animations appréciées et des animateurs 
compétents. 
Notez le rendez-vous de cette fin 
d’année : le marché de Noël les 7 et 
8 décembre avec plein de surprises !  

V2i

(re)Découvrez
Verrières !

Le syndicat d’initiatives de Verrières-le-Buisson s’appelle Verrières-Informations-Initiatives car ses missions 
sont de vous informer sur la ville et sa région et d’organiser des évènements. 

V2I - Villa Sainte-Christine
01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
www.siv2i-verriereslebuisson.com

@V2I Verrières Information

                V2i, syndicat d’initiatives

Une saison exceptionnelle… À vos agendas !  
Le Club ABC fêtera ses 50 ans. Nous aurons donc cette année encore plus 
de manifestations pour que Verrières vive intensément. 

Bourse aux Vêtements d’automne
Du 19 au 22 novembre à l’Espace Bernard Mantienne 
  Dépôt des vêtements : mardi 19 de 14 h à 19 h 
  Vente : mercredi 20 de 14 h à 20 h et jeudi 21 novembre de 13 h 30 à 17 h 
  Retrait des invendus : vendredi 22 de 17 h à 19 h.

Sorties culturelles
  28 novembre à 13 h 45 : exposition Du Douanier Rousseau à Séraphine au 

musée Maillol 
  17 janvier à 13 h 45 : Le Greco au Grand Palais 
  Baptême des nouveaux locaux du Relais en décembre (date à 
déterminer)
  21 mars : dîner dansant 
  28 mars : spectacle donné par le groupe « comédie musicale » du Club 
  25 et 26 avril : exposition des travaux du Club. 

Assemblée générale
  Le 25 novembre à 18 h en salle 305 de la Maison Vaillant. 

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

Club ABC 
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Avec 48 % des voix, notre liste emmenée par Vincent 
Hulin a enregistré une progression historique, tandis 
que l’ancienne majorité perdait 2 000 suffrages. Ces 
résultats tout à fait inédits ont certes déçu beaucoup 
d’entre vous qui pensaient venue l’heure du 
renouveau. Mais ils nous encouragent à persévérer 
dans la perspective des élections municipales de 
mars 2020. Et, surtout, ils nous obligent.
D’abord à demeurer fidèles à nos engagements et 
nos valeurs de tolérance, d’écoute, de bienveillance, 
au sortir d’une campagne qui n’a pas honoré nos 
concurrents, prompts à instruire de faux procès 
et manier l’outrance. La peur de perdre ne justifie 
pas tous les moyens. Le souhait de gagner ne nous 
exposera pas à cette vaine tentation.
Ensuite, nous allons conserver l’élan d’un collectif 
soudé et riche d’expériences diversifiées, avec lequel 

nous avons engagé une véritable dynamique et 
bénéficié de votre part d’un accueil toujours positif, 
voire chaleureux. Les 8 conseillers municipaux de 
notre groupe auront à cœur de travailler pour vous 
et avec vous dans les semaines et mois à venir. Notre 
entrée au conseil communautaire nous permettra 
également de soutenir une position plus ouverte 
aux initiatives collectives pour notre ville. 
Enfin, notre souhait est de poursuivre la réflexion 
collective sur les grandes questions qui se posent 
pour l’avenir de notre commune, afin de préciser nos 
propositions, dans une étroite concertation avec les 
habitants. Nos ateliers participatifs ont donc repris 
leur cours et nous indiquerons sur notre site internet 
comment y participer. 
Dans 6 mois, vous retournerez aux urnes, avec sans 
doute une meilleure participation. D’ici là, nos 

élus, nos sympathisants viendront à votre contact, 
qu’il s’agisse de réagir à l’actualité municipale, 
notamment aux choix de la nouvelle équipe élue 
le 22 septembre ou, bien entendu, de réfléchir aux 
solutions possibles dans nos principales politiques 
publiques : transition écologique, préservation 
de l’environnement, démocratie locale, finances 
communales, aménagement, transports, solidarités, 
secteur scolaire, culture, sécurité, vie associative, 
sports, petite enfance, séniors. Autant d’enjeux 
majeurs que nous vous proposons, plus que 
jamais, de relever ensemble, avec confiance et 
détermination.

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

Un nouveau départUNIS POUR VERRIÈRES (UPV) 

Avec François Guy Trébulle, nous avons voulu propo-
ser aux Verriéroises et aux Verriérois de poursuivre notre 
action au service de Verrières et de ses habitants. Les élec-
tions de septembre, organisées après la disparition bru-
tale de Thomas Joly qui conduisait jusqu’alors la majorité 
municipale, ont eu un taux de participation relativement 
faible mais habituel dans le cadre d’élections partielles.
C’est avec 52,23 % des suffrages exprimés que 
nous l’avons emporté sur la liste d’opposition munici-
pale. Les électeurs ont fait le choix de nous conserver 
leur confiance, nous leur sommes profondément 
reconnaissants. Cette victoire, obtenue avec un 
score plus faible que ceux que nous avions obtenus 
lors des précédentes élections municipales, est une 
invitation à prendre un nouveau départ.
Lors de l’élection du mois de septembre, nous avons 
fait le choix de présenter notre bilan et de proposer 
un programme complet. C’est sur ce fondement 

que nous allons nous appuyer pour préparer les pro-
chaines étapes de notre engagement. Il constitue 
une feuille de route que nous allons faire évoluer 
progressivement pour tenir compte des remarques 
qui ont été faites lors de nos réunions, des diverses 
rencontres qui se sont tenues et de celles qui ne man-
queront pas d’être encore formulées par les Verriérois.

Nous avons, en effet, beaucoup échangé, écouté, 
débattu pendant cette campagne et nous entendons 
placer notre action au service de tous les Verriérois sous 
le double signe de la constance de nos valeurs et de 
l’actualisation de nos méthodes pour répondre encore 
mieux aux aspirations de nos concitoyens.

Le temps qui nous sépare du mois de mars sera em-
ployé à poursuivre activement les chantiers engagés 
ainsi que la mise en place des nouveaux, avec tous 
les acteurs concernés, qu’il s’agisse des questions 

d’urbanisme, de santé, de sécurité, de celles liées à 
la jeunesse, au sport, à la solidarité, à l’accompagne-
ment de tous les Verriérois, la culture, la protection de 
l’environnement et du cadre de vie, la circulation, ou 
encore les finances… Nous sommes et restons 
au travail, totalement engagés au service de 
toutes les Verriéroises et de tous les Verriérois.

Nous sommes forts de l’expérience d’élus maîtrisant 
les enjeux de la ville comme du renouveau apporté 
par ceux qui ont rejoint notre liste, unis pour Ver-
rières avec tous ceux qui sont déterminés à œuvrer 
pour le bien de notre commune. C’est bien ensemble, 
rassemblés dans le respect de l’esprit qui nous a tou-
jours animé, que nous prenons ce nouveau départ !

Vos élus de Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Couleurs d’automne à Verrières-le-Buisson (jardins de la Maison Vaillant)
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VIE LOCALE

Le restaurant verriérois Antoinette (ZAE des Petits Ruisseaux) et la 
boulangerie-pâtisserie La Folie Gourmande (place des Prés-Hauts) ont été 
récompensés par les professionnels à l’occasion de la cérémonie 2019 des 
Papilles d’Or. 
Lors de cet évènement, qui se tenait cette année à l’Opéra de Massy, 4 
papilles d’Or sont revenues à Antoinette dans la catégorie Restauration 
familiale et 3 à La Folie Gourmande pour ses pâtisseries.
Bravo à eux !
Organisé par la Chambre du Commerce et d’Industrie de l’Essonne, ce prix 
met en valeur le savoir-faire des commerçants et restaurateurs essonniens. 

Antoinette et La Folie Gourmande récompensés aux Papilles d’Or 2019 !

Lamain Services 
Fabrice Lamain a choisi d’installer son entreprise à Verrières. Plom-
berie, électricité, salles de bain clefs en main, chauffage n’ont pas 
de secret pour ce professionnel. Ingénieur de profession, il a dé-
couvert un domaine technique pour lequel il se passionne depuis 
plus de quinze ans et qui lui a permis d’être à son compte. Après 
de nombreuses années en province, Verrières s’est avérée la ville 
idéale pour y élire domicile, tant sur le plan privé que professionnel. 
Lamain Services
Plomberie – Salles de bain – Chauffage – Électricité
Tél. 06 60 90 78 46 
lamain@gmx.net 
www.lamainservices.fr 

Bienvenue aux
nouvelles entreprises

©
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Henri Charpentier 
nous a quittés 
le 21 septembre 
dans sa 85e année. 
Président local de 
l’ACPG (association 
des anciens 
combattants 
prisonniers et 
victimes de guerre) 
pendant près de 30 
ans, lui-même ancien combattant de la guerre d’Algérie, il ne manquait 
aucune cérémonie commémorative. Henri Charpentier, qui a passé une 
grande partie de sa vie à Verrières, était très apprécié de tous et laisse le 
souvenir d’un homme sympathique et souriant. 

Hommage à Henri Charpentier

Les Verriérois sont invités à s’associer à la cérémonie commémorative de 
l’armistice de 1918, en reconnaissance à l’égard de ceux qui ont donné leur 
vie pour la liberté de notre pays. Un dépôt de fleurs et un hommage auront 
lieu devant la Villa Sainte-Christine. La cérémonie sera suivie de la remise 
des médailles du travail. 
Lundi 11 novembre - Messe à 9 h 30 à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption - Cérémonie commémorative à partir de 10 h 30 
devant la Villa Sainte-Christine, place Charles de Gaulle.

Cérémonie du souvenir du 11 Novembre
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PRATIQUE

Aérez votre logement et faites vérifier vos appareils par un 
professionnel qualifié : voilà qui peut vous éviter une intoxication 
par le monoxyde de carbone. Chaque année, 4000 personnes sont 
intoxiquées, 100 en meurent. 

Maux de tête frontaux, nausées, vomissements, vertiges, 
troubles de la vision ou encore paralysie musculaire, somno-
lence ou rythme cardiaque qui s’accélère… Suspicion d’in-
toxication par le CO ?
   aérez immédiatement, 
   stoppez les appareils à combustion, 
   évacuez au plus vite les lieux 
   puis appelez les secours : 

18 : pompiers - 15 : Samu - 112 : n° d’urgence depuis un 
portable - 114 : n° de secours pour personnes sourdes ou 
malentendantes (fax, sms) 
Ne réintégrez les lieux qu’après avoir reçu l’avis d’un 
professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.

Tout appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou à l’éthanol est susceptible d’émettre du 
monoxyde de carbone, gaz inodore, invisible, non irritant, 
mortel… 

Prenez vos précautions : 
    chaque jour, aérez votre logement durant au moins 10 mi-
nutes, 

   n’obstruez jamais les grilles d’aération de votre domicile, 
    chaque année, faites vérifier vos installations par un pro-
fessionnel qualifié, 

    chaque année, faites ramoner les conduits de fumée, 
    respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion.  

Prévention  

Protégez-vous 
du
de

monoxyde   
carbone   

PRATIQUE

Une intoxication peut laisser des séquelles irréversibles de type 
neurologique (syndrome parkinsonien, surdité de perception, 
troubles du comportement…) ou cardiaque (infarctus du 
myocarde…). Enfin, elle est particulièrement grave chez la femme 
enceinte, spécialement pour le fœtus. 

              Le savez-vous ?  
Les conséquences d’une intoxication 

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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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 7 et 21 novembre ; 5 décembre  
(secteur A),
et 14 et 28 novembre (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 4, 11, 18, 25 novembre et  
2 décembre  (secteur DV1),
les mardis matin 5, 12, 19, 26 novembre et 3 
décembre (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 26 novembre 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 16 novembre

Architecte conseil
> 2e et 4e mercredis du mois
> Mercredis matin 13 et 27 novembre 
>   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 12 et 26 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

Permanence des élus
François Guy Trébulle, Maire 
> reçoit sans rendez-vous les samedis de 10 h 30  

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

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 
> Jusqu’au 16 novembre

La collecte des déchets verts en porte à porte est réalisée toute l’année. Cependant la fréquence varie selon les besoins : durant l’hiver, 
la collecte est mensuelle (de décembre à février, en tout début de mois). 
Jusqu’au 2 ou 3 décembre selon le secteur, les déchets végétaux sont collectés chaque semaine. 

Collecte mensuelle des déchets végétaux en hiver 

Don du sang à Verrières  
Prochaine collecte :  
Vendredi 15 novembre de 16 h à 20 h 
Moulin de Grais, 12 rue du lavoir 
Lire Rotary club - Mon sang pour les autres 
en page 20 
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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.

Forum seniors 
Le CCAS de  
Verrières-le-Buisson vous 
fait part du forum seniors 
organisé par le Clic Noa 
qui se déroulera le mardi 
19 novembre à Limours 
de 9 h 30 à 16 h 30. Les 
thèmes abordés seront : 
le bien-vieillir, la santé et 
l’informatique. 

Salle La Scène, 1 bis 
rue Michel-Berger – 
Limours - 01 64 91 71 
48 – Gratuit 

N O V E M B R E

Vendredi 1er Pharmacie Daniel - CCial Cora av de l’Europe   
à Massy - 01 69 20 45 94 

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

Dimanche 10
Pharmacie de Villaine - 28 allée Albert Thomas  
à Massy - 01 69 20 58 22 

Lundi 11
Pharmacie Daniel - CCial Cora av de l’Europe   
à Massy - 01 69 20 45 94

Dimanche 17
Pharmacie Pham - Centre commercial des Prés-Hauts  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 34 01

Dimanche 24
Pharmacie du Soleil - 6 rue d’Alger  
à Massy - 01 69 20 33 71 

D É C E M B R E

Dimanche 1er Pharmacie de la Poste - 56 rue Marx Dormoy  
à Massy - 01 69 20 04 69

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 - Novembre 2019* 

Naissances
 19 juin 2019

Émilia INJAI
 5 juillet 2019

Victoire PARMENTIER 
 2 août 2019

Vaniala RASOLOFONIAINA 
 3 août 2019

Gabin LAURENT 
 5 août 2019

Madeleine OUTTERS 
 13 août 2019

Alice CHALVET 
 17 août 2019

Élyne PESSIONE

 29 août 2019
Naé ARNASSALOM 
 30 août 2019

Joachim BOISHARDY

Mariages
 Mercredi 2 octobre  

Lénaïck LE DORZE et Pierre-
Louis DARMON

Décès
 Juillet

Louise LECOT née BENARD, 
93 ans 
 Août

Andrée MOSNIER née 
CAMPAGNE, 91 ans  

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

La Ville recrute un agent recenseur 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
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. 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 :

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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annonces
Services

Services à la personne
Assistante maternelle agréée Mon-
tessori cherche 2 enfants à garder.  
 Tél. 06 14 40 28 96.

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.

Dame 39 ans avec années d’exp. et réf. 
cherche heures de ménage et repas-
sage.   
 Tél. 07 68 66 23 44 / 06 45 44 51 87. 

Jeune dame avec plusieurs années d’exp. 
et réf. cherche heures de ménage et 
garde d’enfants.  Tél. 07 53 56 86 25.

Jeune dame avec plusieurs années d’exp. 
et réf., cherche heures de ménage et 
propose aide aux pers. âgées.   
 Tél. 07 82 23 23 16.

Intervenante qualifiée et véhiculée pro-
pose aide aux pers. âgées et fragilisées, 
entretien logement, aide administra-
tive, compagnie.  Tél. 06 46 89 09 48.

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.

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

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.

Je propose heures de repassage à 
mon domicile (récupération et dépôt 
chez vous). Plus de 15 ans de réf. à 
Verrières.  Tél. 06 49 86 07 87.

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.

Jessy, aide-soignante diplômée, 
libre de suite.  Tél. 06 36 80 67 69.

Soutien scolaire
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.

Homme exp. donne cours de maths, an-
glais, espagnol. Méthode évolutive avec 
résultats. Bon contact. Tél. 06 61 86 31 17.

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.

Prof. Éducation nationale. Maths, fran-
çais, soutien scolaire, primaire et 
collège, préparation au brevet et bac de 
français. Tél. 06 87 42 09 69.

Adulte cherche professeur d’anglais. 
Tél. 06 81 98 98 98 / 01 69 20 22 40.

Musique
Cours de guitare classique et accom-
pagnement (pop - folk).

Tél. 06 63 47 86 10.

Cours de piano. Classique, jazz, pop., 
tous styles et improvisations. Cours 
adaptés à chacun-e. Johan : 

Tél. 06 78 19 44 87.

Chorale jazz, variétés par prof. di-
plômée et exp. Tous niveaux, ambiance 
chaleureuse et conviviale. Rose Kroner :

Tél. 06 70 90 83 66.

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.

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

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

Jeune retraité dispo pour tra-
vaux jardin, pelouse, taille, élagage, 
feuilles à ramasser, petits travaux, 
courses, accompagnement, divers.  
  Tél. 06 79 98 99 67.

Garde chiens dans famille, grand 
jardin clos. Caresses, jeux, promenades 
garantis. 15 €/ jour.  

Tél. 06 59 26 42 15.

Petites Spécialiste en plantes vertes 
hors normes à domicile sur RV ; 
taille bonzaï et taille topiaires. 
Travail soigné. Devis gratuit.  
 Tél. (heures de repas) 06 08 60 63 79.

Immobilier
Location
À louer box, 38 chemin des Préharts.  
 Tél. 06 51 33 11 93.

Vente
À vendre emplacement de parking, 
proche du centre-ville dans résidence de 
standing.  Tél. 06 61 53 28 83.

Divers

Collectionneur rachète disques vinyles 
et Hi-Fi vintage. Tél. 06 95 58 76 93.

Collectionneur achète ou échange cap-
sules de champagne.
 Tél. 01 69 53 13 10.

Recherche local env. 9 m2 dans 
jardin ou sous-sol équipé eau et 
électricité pour faire miellerie 
contre miel et travaux de jardinage.  
 Tél. 06 09 14 12 07.

Directeur de la publication : Gérard Dossmann - Rédactrice en chef : Amélie Guérin ; journaliste-photographe : 
Fabienne Gaudry ; secrétaire de rédaction : Sophie Pivoteau - Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40 - Impression : 
Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 - Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication - Dépôt 
légal :  novembre 2019 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service communication  

>  Marché de Noël

>  Spectacle de Caroline 
Vigneaux  

>  Zinado 2000 au Burkina faso

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.

Pour vos cadeaux de naissance petits-en-
fants : layette ou tout autre tricot 
fait main. À votre dispo pour présenter 
mes ouvrages.  Tél. 06 24 57 35 09.

Canapé 2 places en tissu, en-
cadrement chêne massif. Re-
pose-pieds escamotables. État neuf. 
Prix achat, 1 500 € ; vendu 300 €.  
 Tél. 06 67 61 72 20.

A/V Fauteuil électrique très bon état : 
100 €. Table en verre : 150 x 90 et 6 
chaises : 250 €. Chaussures neuves 38/39 : 
10 €. Vêtement 38/40.   
 Tél. 06 43 65 80 56.

Vend vélo électrique femme Gitane 
organe EB neuf. Jamais utilisé cause trau-
ma. Prix de vente : 500 € (soit la 1/2 du 
prix d’achat). Acheté chez Clévédé.   
 Tél. 01 69 20 17 26.
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Ce livre décrit les aventures, 
rêves et déceptions d’un prince 
népalais que la vie préparait 
à un destin radicalement 
différent. Nous assistons à ses 
interrogations, renoncements et 
luttes obstinées pour parvenir 
à l’accomplissement suprême. 
Enfin, malgré l’accumulation 
des obstacles de toute nature, 
nous voyons l’ancien prince 
Siddharta devenir le Bouddha, 
l’Éveillé, celui qui a réalisé le 
nirvâna. 
Plusieurs croquis et illustrations 
réalisés en Inde et à Borobudur (Java) concluent l’ouvrage.
Bouddha de Denis Fauvel - Édition Aluna, 18 €.

Le Verriérois Denis Fauvel publie sa nouvelle BD, 
Bouddha
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Votre nouvelle équipe municipale
Le maire et ses adjoints

1 - François Guy Trébulle*

2 - Gérard Dossmann*

3 - Karine Casal Dit Esteban

4 - Jean-Louis Delort

5 - Dominique Legoff*

6 - Jean-Paul Mordefroid

7 - Élisabeth Roquain

8 - Magali Libong

9 - Ian Tixier

10 - Rozenn Bouler

Les conseillers municipaux 
de la majorité

11 - Stéphane Zakarian

12 - Christine Lagorce

13 - Didier Millet

14 - Anne Kerny-Bonfait

15 - Nasser Attaf

16 - Géraldine Walle

17 - Hervé Baude

18 - Tania Da Graça Soares

19 - Grégory Bozec

20 - Marie-Paule Octau

21 - Daniel Pepers

22 - Violaine Guillanton

23 - Philippe Van De Maele

24 - Marie-Josiane Dégerit

25 - Jean-Louis Carrasco

Les conseillers municipaux 
de l’opposition

26 - Vincent Hulin*

27 - Christine Rideau

28 - Baptiste Fournier

29 - Agnès Quinquenel

30 - Michel Yahiel

31 - Andrée Aubert-Theisen

32 - Jérémy Fass

33 - Isabelle Giri

* élus également conseillers communautaires
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