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Meilleurs Vœux… 
C’est toujours un plaisir que d’échanger des vœux à l’aube 

d’une année nouvelle. Si la pratique de l’envoi de lettres ou de 
cartes tend à diminuer, les vœux demeurent sous des formes plus 
contemporaines, parfois même dématérialisées.
On peut s’interroger sur la puissance qu’a le vœu sur l’année qui vient 
et sur le temps qui va. La tradition en est ancienne et dès l’antiquité 
la coutume de l’échange des vœux s’était bien affirmée. Certains, je 
les en remercie, m’ont ainsi rappelé la jolie formule de Tibule « Que le 
pétillement favorable du laurier dans la flamme sacrée nous annonce 
une année heureuse et protégée des dieux ! ».
Les vœux que nous échangeons manifestent une attention 
particulière de celui qui les adresse à celui qui les reçoit. Ils sont 
comme une manière, doucement ritualisée, de se manifester ; de dire 
à l’autre un peu de l’importance qu’il a pour soi. Indépendamment 
même de la distance et du temps qui passe, c’est aussi une manière 
de dire que l’on ne s’oublie pas. 
C’est encore une façon de se rejoindre dans la plénitude de nos 
personnes, vœux de bonne santé et de prospérité, vœux pour les 
proches et la famille, vœux de bonheur… vœux pour se dire sa 
disponibilité, exprimer sa fraternité.
Nous ne savons pas ce que réservera l’année nouvelle. Nous pouvons 
espérer qu’elle sera propice à des découvertes, des relations nouvelles. 
Elle verra des joies et des épreuves se succéder, parfois entrelacées. 
Elle sera riche de propositions, d’adhésions ; il y aura des accueils, 
des rejets, des échecs, des écueils, des victoires, des naissances, des 
départs…
Quoi qu’il en soit, je forme le vœu que cette année nouvelle soit pleine 
d’attentions et qu’ensemble les Verriérois se rappellent que ce qui les 
rassemble sera toujours plus grand que ce qui les sépare. Qu’elle soit 
une année où l’on aura à cœur de se dire bonjour, au revoir, de se voir.
Accueillons 2020 avec la volonté d’en faire une très belle année. Elle 
le sera d’autant plus que nous serons déterminés à vouloir qu’elle le soit.
Mais belle comment ? Nous le découvrirons ensemble…

Je vous souhaite une très belle année !

François Guy Trébulle
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial
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Dimanche 1er décembre, le Prix du jury a été remis à 
David Patrois pour son œuvre Allan in the clouds et le 
Prix du Public, à Romain Baudry pour Situation, lors 
de la finale-concert animée par le duo Mikkusu. 

La Potinière a rouvert ses portes au public le 3 décembre après des 
travaux de rénovation et d’agrandissement (lire aussi en page 18). 

Réouverture de la Potinière 

Finale Vedrarias musique
Une découverte insolite

Vente d’automneBourse aux vêtements du Club ABC 

Le musée itinérant de Germaine a accueilli élèves, collégiens et résidants des 
maisons de retraite les 3 et 4 décembre à l’Espace Bernard Mantienne.  

La Vente d’automne de la Paroisse s’est déroulée du 22 au 24 novembre. 

Bonnes affaires à l’Espace Bernard Mantienne !

Verrieres-le-Buisson 207.indd   4Verrieres-le-Buisson 207.indd   4 19/12/2019   17:1919/12/2019   17:19



5

Organisé les 7 et 8 décembre par le Syndicat d’initiatives V2I en partenariat 
avec la Ville, sur la place Charles de Gaulle (lire aussi page 21).

Marché de Noël 

Les Hauts-de-France à l’honneur du repas à thème du 
27 novembre. 

Le Rotary Club et le Trait d’Union ont proposé des animations sportives et solidaires. 

Spectacle de Noël intergénérationnel et goûter 
organisés par le CCAS et le service Jeunes.  

Téléthon 

Animations des seniors 
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Après deux mois de travaux, les 
Meulières, ancienne PMI – crèche 
familiale, accueilleront dès le 6 
janvier des activités associatives 
(danse, théâtre, informatique, etc.). 
Remise officielle des clés par M. le 
Maire le 17 décembre !

3e édition de cette soirée avec tous les jeunes ayant participé à 
des projets en 2018-19 (Tremplin Citoyen, Bafa, AGIR, etc.). 

Réunion entre élus et directeurs des maisons de retraite de la ville, autour de projets 
sur le bien-être des personnes âgées à Verrières (aide aux aidants, plan canicule…).

La professeure d’allemand du collège Jean Moulin, Madame Michaux, a invité la 
MobiKlasse du Goethe institut de Paris, afin de faire découvrir la langue de Goethe et la 
culture germanique aux élèves de 6e. 

Rencontre avec les directeurs des maisons de retraite  
Vive l’allemand ! 

Ouverture des Meulières 

Soirée initiatives jeunes
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Après plus d’un an de travaux de rénovation complète, l’église Notre-Dame de l’Assomption accueillera les Verriérois 
lors d’une journée spéciale à la redécouverte de ce patrimoine de leur ville, classé Monument historique. 

Dimanche 12 janvier, tous les Verriérois 
sont invités à redécouvrir l’église Notre-
Dame de l’Assomption, patrimoine impor-
tant de la ville, à l’occasion d’une journée à 
la fois commémorative et musicale.

En préambule
Conférence L’église de Verrières : un 
espace dans le temps, vendredi 10 jan-
vier à 20 h 30 à l’église ; par Frédéric 
Gatineau, président de la Société histo-
rique et archéologique de l’Essonne et du 
Hurepoix. Entrée libre.

Et après…
L’Historique de Verrières propose une 
exposition sur l’histoire de l’église dans le 
hall de l’Hôtel de Ville du 13 janvier au 1er 
février, aux horaires d’ouverture de la mai-
rie. Entrée libre.

11 h - Messe paroissiale
Présidée par Mgr Pansard, évêque d’Évry 
– Corbeil-Essonnes

12 h 30 - Dévoilement d’une plaque 
commémorative sur le parvis de l’église

13 h - Verre de l’amitié à la Maison 
Vaillant
et Exposition de tuiles de l’église réno-
vées par cinq artistes verriérois : Pascale 
Aubert, Claire Gosselin, Bernard Leclerc, 
Sylvie Millot, Catherine Nardin.

15 h - Concerts gratuits à l’église
Intermède de 5 à 10 minutes entre chaque.

   15 h 30 Ensemble Tutti Voce 
Direction Delphine Bessat.   
Extraits de l’oratorio Jephte de Carissimi, 
de la Messe pour le temps de Noël de 
Corrette, et de la Messe brève de Delibes.

      16 h Pascal Legris, organiste  
Toccata Settima de Michelangelo Rossi ; 
Prélude du choral Wir glauben all’ an 

einen Gott, Vater (BWV 740) de Jean-
Sébastien Bach ; Deuxième sonate pour 
orgue de Mendelssohn.

      16 h 30 chœur d’Arte Musica 
Ave verum de Mozart ; Pump and 
Circomstances d’Elgar ; Look at the earth 
de Rutter.

       17 h Dominique Collardey, organiste  
Psaume de D. Collardey (avec D. Perreau 
au chant) ; Toccata et fugue en ré mineur 
de Jean-Sébastien Bach.

         17 h 15 Ensemble Musica 
Spirituale, dirigé par Dorothée 
Perreau et Michel Poillot - Guillaume 
Dufay (1400-1474)  : Veni Sancte 
Spiritus, séquence pour la Pentecôte. 
- Marc-Antoine Charpentier (1643-
1704) : Gaude felix Anna ; Sicut spina 
rosarum genuit Gloriosam Christi ; 
Magdalena lugens ; Stabat Mater ; 
Gaudete fideles  ; Flores O gallia. 
- Nicolas Clérambault (1676-1749)  : 
Hodie Virgo Maria ascendit  ; Cantate 
Vincentium.  

de
À la 

votre 
(re)découverte 

patrimoine

Église Notre-Dame de l’Assomption

Réunion entre élus et directeurs des maisons de retraite de la ville, autour de projets 
sur le bien-être des personnes âgées à Verrières (aide aux aidants, plan canicule…). Plusieurs mois de travaux

Réouverture de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption
Entrée libre
Service communication - 01 69 53 78 00 
communication@verrieres-le-buisson.fr

            Dimanche 12 janvier

Programme du dimanche 12 janvier

Août 2018, pose des échafaudages Décembre 2018, au cœur du chantier Janv. 2019, une église méconnaissable Juin 2019, dévoilement de la façade
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VERRIÈRES AVANCE Concertation

Suite à l’étude « mobilité, déplacements et stationnement » commandée par la Ville à un cabinet spécialisé, 
des ateliers de travail, ouverts à tous, vont avoir lieu le samedi 11 janvier.

L’étude mobilité, déplacements et sta-
tionnement réalisée par le cabinet 
TransMobilités a été présentée par ce der-
nier, lors d’une réunion publique jeudi 12 
décembre à l’Espace Bernard Mantienne, 
devant une centaine de Verriérois.
Un état des lieux  méthodique
L’étude a été réalisée suite à des comptages 
menés pendant 7 jours sur 11 axes de la 
ville en septembre 2019, relevant la vitesse 
et le trafic des véhicules. Une analyse des 
plaques minéralogiques a permis de diffé-
rencier le trafic de transit de celui interne à la 
commune. 

La circulation motorisée
L’état des lieux de la circulation motorisée 
montre que le volume de trafic sur la com-
mune oscille, selon les rues, entre 4000 et 7000 
véhicules par jour. Deux axes apparaissent 
comme plus difficiles avec un volume élevé 
(10 000 à 16 000 véhicules par jour) : le haut 
de l’avenue Georges Pompidou au niveau de 
l’école Sophie Barat et vers l’embranchement 
avec l’A86, ainsi que l’arrivée sur la commune 
par la RD 60 au niveau du golf. 
L’étude montre également : 
  Que les limitations de vitesse sont globa-
lement respectées, même dans toutes les 
zones 30.
  Un point noir avec une circulation saturée 
surtout le matin : l’accès à l’A86.
  Des difficultés ponctuelles aux abords des 

établissements scolaires aux heures d’en-
trées et sorties des élèves.
  Un réseau communal globalement fluide.
  Des difficultés de circulation moins mar-
quées le soir que le matin.
  Un trafic de transit élevé le matin (45 %), 
modéré le soir (22 %) avec deux axes très 
fréquentés : la rue de Paris et l’avenue 
Cambacérès.
  La voie de l’Aulne est utilisée comme rac-
courci pour rejoindre l’A86.

Le stationnement
L’étude a porté sur les zones bleues du 
centre-ville (soit 227 places) et le parking de 
l’Hôtel de Ville (138 places).
En semaine (hors marché le mercredi matin)
  Pas de problème majeur de stationnement 
constaté.
  Respect global de la zone bleue avec seu-
lement 20 véhicules restés stationnés toute 
la journée.
  Demande maximale observée à 16 h avec 
239 véhicules en stationnement.

Le samedi matin
  Une très forte demande à 11 h avec 389 
véhicules stationnés (soit 107 % de l’offre de 
places disponibles) dont 31 en infraction.
  184 véhicules n’ayant pas bougé entre 8 h 
et 13 h.
  Un non respect de la zone bleue avec 180 
véhicules de résidents stationnés sur la zone 
bleue.

Le vélo
2 %  des Verriérois se rendent au travail à vélo 
chaque jour. L’étude a mis en avant des che-
minements cyclables répondant aux besoins 
de déplacement mais restant à améliorer. Des 
itinéraires comme la traversée du bois sont à 
valoriser, d’autres à sécuriser comme sur l’ave-
nue Jean-Baptiste Clément. Le manque de 
stationnements aménagés et sécurisés dans 
les gares RER a également été souligné par 
l’étude.  

et
sur les

Diagnostic 
ateliers

mobilités

Après cette phase de rendu, des ateliers 
seront organisés le samedi 11 janvier (toute 
la journée). Ils permettront de travailler 
sur des problématiques précises, issues des 
conclusions de l’étude et des remarques faites 
par les participants à la réunion publique.  
Ces ateliers sont ouverts à tous ! 
Vous êtes intéressés ? Vous pouvez vous 
inscrire directement en ligne sur le site 
verrieres-le-buisson.fr. 
Les personnes seront contactées quelques 
jours avant les ateliers afin de les informer du 
déroulement et des thématiques. 

VERRIÈRES AVANCE

            Contacts

Service Proximité 
proximite@verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 78 00

comptages de 

circulation

restitution du 

diagnostic

atelier mobilités

atelier «Vélo»

Mise en œuvre des 

solutions concrètes 

émises lors des ateliers.
SEPTEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019 JANVIER 2020
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  Distribution de l’eau potable
  Service public d’assainissement incluant 
une mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif ; ainsi que, 
au titre de l’assainissement collectif, le 
contrôle des raccordements au réseau 
public de collecte, la collecte, le transport 
et l’épuration des eaux usées, ainsi que 
l’élimination des boues produites.

Focus sur la compétence eau et 
assainissement

VERRIÈRES AVANCE

Compétence municipale depuis le rattachement de Verrières-le-Buisson à la Communauté Paris-Saclay -CPS- en 
2016, la gestion de l’assainissement revient désormais, comme le prévoit la loi, à la CPS et ce, depuis le 1er janvier 2020. 

Protéger les rivières, entretenir les réseaux, 
collecter les eaux usées et les eaux plu-
viales : jusqu’alors, c’était la commune qui 
était garante de la qualité du service d’as-
sainissement sur le territoire. Aujourd’hui, 
cette compétence est entièrement assurée 
par la Communauté Paris-Saclay. Celle-ci 
gère ainsi les réseaux collectifs, constitués 
des canalisations d’évacuation des eaux 
usées (eaux vannes et ménagères issues 
des lessives, de la cuisine, de la salle de 
bain, des WC…), et les canalisations d’éva-
cuation des eaux pluviales (eaux de toiture, 
de voirie…).

Ce que dit la loi
Le Code général des Collectivités 
Territoriales prévoit qu’un certain nombre 
de compétences sont déléguées par les 
communes aux intercommunalités, cer-
taines étant obligatoires, d’autres facul-
tatives. Parmi les premières, on retrouve 
le développement économique, l’amé-
nagement de l’espace communautaire, 

l’équilibre social de l’habitant ou encore 
la politique de la Ville. S’agissant des com-
pétences facultatives transférées à la CPS, 
on retrouve par exemple la collecte des 
déchets ou la gestion des milieux aqua-
tiques comme le lac Cambacérès.
Certaines compétences sont transférées au 
fur et à mesure selon un calendrier fixé par 
la loi. C’est le cas de l’assainissement, dont 
le transfert avait été fixé au 1er janvier 2020 
par la loi NOTRe du 7 août 2015.*

Le mode de gestion
Le choix du mode de gestion de l’assainis-
sement relève du principe de libre admi-
nistration des collectivités territoriales et 
est donc différent d’un territoire à l’autre. 
À Verrières-le-Buisson, cette mission a été 
confiée, jusqu’en 2022, à l’entreprise privée 
Lyonnaise des eaux (groupe Suez environ-
nement) dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public (DSP).
Les services publics d’eau potable et les 
services publics d’assainissement sont des 

services publics industriels et commer-
ciaux (SPIC) dont le financement est assuré 
par les redevances perçues auprès des usa-
gers pour le service rendu. Dans le cadre de 
la DSP sur Verrières-le-Buisson, c’est donc 
directement le délégataire qui facture la 
prestation rendue aux habitants.  

* Suite à la loi du 3 août 2018, le transfert de la compétence 
assainissement pouvait être reporté sous certaines conditions 

au 1er janvier 2026 au plus tard. Il fallait pour cela que 25 % 
des communes membres représentant au moins 20 % de la 

population intercommunale s’opposent, par délibération avant le 
1er juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences eau et/ou 

assainissement, ce qui n’a pas été le cas pour Paris-Saclay.

de la compétence 
Transfert 

assainissement

Service public

Lyonnaise des eaux
(groupe Suez environnement)
Entreprise Régionale Sud Île-de-France
6 rue Guyonnerie
91440 Bures-sur-Yvette
09 77 40 30 30

Communauté Paris-Saclay
1 rue Jean Rostand
91898 Orsay
01 69 35 60 60
paris-saclay.com

            Vos contacts
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville

Assainissement avenue Carnot
Les travaux d’assainissement réalisés par  
Eurovia, avenue Carnot, ont été achevés 
en décembre. Il appartiendra désormais à 
chaque riverain de se mettre en conformité. 
L’enrobé sera posé durant le mois de janvier.
Le 15 juin dernier, une réunion publique 
s’était déroulée en présence des riverains et 
de la municipalité, pour expliquer les travaux 
d’assainissement du secteur à effectuer soit 
en traditionnel, soit en chemisage selon 
l’état du réseau.
Ce chantier a fait suite à l’intervention du 
SIGEIF (avec lequel la Ville a signé une 
convention) qui a procédé à l’enfouissement 
des réseaux électriques (basse tension, 
téléphone et fibre ainsi que l’éclairage pu-
blic) depuis la rue Pierre Brossolette jusqu’à 
l’avenue du Général Leclerc, ainsi que sur 
l’impasse Aimé Ferré. Les câblages et les 
branchements ont été rénovés et moder-
nisés. L’enfouissement de ces réseaux sécu-
rise ainsi l’approvisionnement en énergie 
de chaque pavillon ou immeuble en cas de 
tempête. Par ailleurs, ces aménagements 
facilitent l’accessibilité des trottoirs et em-
bellissent la rue. Un nouvel éclairage public 
vient compléter ces aménagements.

Travaux d’assainissement
Route de Bièvres, les travaux de remplace-
ment des canalisations d’eau potable réalisés 
par le SEDIF sont achevés. Le même chantier 
est en cours, rue du Bois de Verrières. Ces 
travaux étaient nécessaires compte tenu de 
la vétusté des réseaux d’eau potable. Ils font 
partie du programme pluriannuel établi en 
partenariat avec le SEDIF sur l’ensemble de 
la commune.

Sécurité
Les aménagements de sécurité réalisés cet 
été aux abords de l’école Honoré d’Estien-
ne d’Orves ont été améliorés durant les va-
cances de Noël. De nouveaux panneaux de 

Au cœur du chantier avenue Carnot

Travaux dans la ville

dans la

Crèche de la Vaudonnière

Aménagement

Gymnase de la Vallée à la Dame

Sécurisation 

Route de Bièvres

Assainissement

D’importants chantiers s’achèvent sur l’ensemble de la commune, que ce 
soit dans le domaine de la voirie ou du bâtiment. Une attention particulière 
est apportée à la sécurité et au confort des Verriérois.

Rue du Bois de Verrières

Assainissement
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signalisation ont ainsi été installés près de 
l’entrée de l’école, complétés par un mar-
quage au sol.

Travaux dans les écoles
Durant les vacances de Noël, le revêtement 
de sol a été changé au 2e étage de l’école 
Honoré d’Estienne d’Orves. Ainsi tous les 
sols auront été remplacés dans cette école, 
la couleur ayant été choisie par l’équipe en-
seignante.
Coût des travaux : 70 000 €

Nouveau restaurant scolaire
La construction du restaurant scolaire se 
poursuit avec le coulage du béton du rez-
de-chaussée haut. Après les trois semaines 
nécessaires au séchage, le bassin de réten-
tion d’eau de pluie sera mis en place.

Avenue Carnot 

Assainissement  

Restauration de l’église
Les Bâtiments de France ont émis un avis 
favorable au permis modificatif : les travaux 
d’aménagement de la rampe PMR peuvent 
maintenant être réalisés. Le choix de l’éclai-
rage destiné à baliser ce cheminement a 
également été validé. Il s’agit d’appliques 
LED en acier Corten, qui se fondent dans le 
mur longeant la rue de l’église.

Travaux dans les crèches
Les convecteurs ont été remplacés à la 
crèche de la Vaudonnière.
Coût des travaux : 5 000 €

Gymnase de la Vallée à la Dame
Après les dégâts liés à une infiltration d’eau 
au plafond, la salle a été totalement sécu-
risée. Depuis le passage d’un bureau de 

contrôle, elle peut être utilisée en toute sé-
rénité par nos sportifs.

Nouveau terrain de football
Le chantier du nouveau terrain de football 
du stade Robert Desnos a dû être interrom-
pu en raison des conditions météorolo-
giques. (lire page 19)

Aménagement du lac 
Cambacérès
L’aménagement du lac Cambacérès sera 
achevé fin février. En janvier, 90 % des tra-
vaux seront réalisés : passerelle, clôtures, 
rambardes, pavés, cheminements, sculp-
tures. En mars et avril, les plantations s’achè-
veront. Les riverains, associés au projet, font 
régulièrement des visites de chantier.  

Lac Cambacérès

Aménagements

Église Notre-Dame de l’Assomption

Aménagement de la rampe PMR 

Restaurant scolaire David Régnier / Paul Fort

Construction

Stade Robert Desnos

Nouveau terrain de foot

D’importants chantiers s’achèvent sur l’ensemble de la commune, que ce 
soit dans le domaine de la voirie ou du bâtiment. Une attention particulière 
est apportée à la sécurité et au confort des Verriérois.
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Vingt-cinq agents des 
services techniques œuvrent 
chaque jour dans les quatre 
coins de Verrières, veillant 
à l’entretien des rues, des 
parcs, des bâtiments publics. 

L’arrivée récente d’un 
directeur du Centre 
Technique Municipal 
apporte une nouvelle 
dynamique dans ces services 
qui regroupent la voirie, les 
espaces verts, les bâtiments 
et le garage.

LE DOSSIER

Services techniques 
municipaux

Une équipe 

bien
qui
du

vous veut

Des jardiniers pour embellir…

En cas de neige (ou de tempête), les équipes 
des espaces verts se chargent, selon les 
consignes qui leur sont données, de fermer 
les parcs. Les agents sont aussi réquisitionnés 
pour le salage des rues.

Le saviez-vous ? 

Christine Zinetti, la nouvelle 
responsable des espaces verts, est à la 
tête d’une équipe de dix hommes. Un 
programme est établi quatre semaines 
à l’avance. Le planning de la journée se 
fixe dès 7 h 30 du matin.

Le programme du service des espaces 
verts est vaste et la tâche est rude, mais 
tous aiment leur métier.
Christine Zinetti, la responsable des es-
paces verts, fait en sorte que tous les agents 
exercent toutes les tâches, certaines nou-
velles pour plusieurs d’entre eux.
Une vraie évolution où tout le monde 
trouve sa place. Le travail se fait tout au long 
de l’année dans les parcs, squares, écoles, sur 
les parterres, ronds-points, etc., avec des spé-
cificités liées à chaque saison. Par exemple, 
en automne a lieu le ramassage des feuilles ; 
en hiver, c’est la plantation des bulbes et le 
renouvellement de certaines plantes vivaces 
sur les ronds-points ou encore la taille des ar-
bustes.

Christine Zinetti dans une des trois serres

Briefing avec le service Bâtiments
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équipe 

Une gestion écologique des espaces verts
Le ramassage des feuilles est un travail 
qui demande beaucoup de temps et 
de main d’œuvre. Par exemple, le Parc 
Régnier occupe cinq agents pendant trois 
jours, pour chacun des quatre passages 
nécessaires à la propreté des lieux. Les 
feuilles des espaces verts et de la voirie 
sont déposées sur la plate-forme de 
compostage située à la Vallée à la Dame. 
Le compost est utilisé trois ans plus tard 
sous forme de terreau.
C’est aussi en hiver que les agents taillent 
les arbustes afin d’avoir le moins de taille 
possible de mars à juillet, période de 
nidification des oiseaux, qui seront ainsi 

mieux protégés des prédateurs. Préserver 
la nature est aussi la mission que s’est fixée 
Christine. Bien entendu, une taille de sécurité 
sera effectuée au printemps et en été sur les 
arbustes qui bordent les routes et les trottoirs 
précise-t-elle.

Au cœur des serres municipales
Le Centre Technique Municipal dispose de 
trois grandes serres de 50 m2 chacune.
  Une serre chaude accueille les plantes 
vertes d’ornement de plus de 1,20 mètre.
  Une seconde serre chaude abrite 
les autres plantes vertes décoratives. 
Christine souhaite développer dans 

cette serre une nurserie pour des plantes 
vivaces.
  La serre froide, quant à elle, sert à stocker 
les bulbes et les plantes nécessitant un 
abri en cas de gel. Elle est aussi utilisée 
pour le rempotage, le stockage de 
plantes en vue d’une plantation rapide.

Une gestion écologique avant tout
Plus aucun produit phyto-sanitaire n’est 
utilisé sur la commune. Binette, débrous-
sailleuse, désherbage thermique, arra-
chage à la main sont de mise. Dans cer-
tains massifs, à des périodes de l’année 
propices au butinage des insectes, cer-
taines plantes sauvages sont conservées 
pour leurs nectars.
La gestion des espaces verts de la ville 
est encore plus écologique avec la mise 
en place de tonte différenciée espacée, 
voire plus de tonte à certains endroits 
avec des mises en prairie. Quant aux allées 
du cimetière du Village, elles vont être 
végétalisées.
Toujours dans cette optique, un ar-
rêté municipal interdisant l’usage du 
glyphosate a été pris, dans la conti-
nuité de ceux déjà pris dans les villes 
voisines  Antony et Sceaux.

Retrouvez toutes les photos de l’équipe du CTM dans une galerie spéciale sur verrieres-le-buisson.fr 
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LE DOSSIER

Le garage municipal, ce sont 6 tracteurs, 1 tractopelle, 1 chariot 
élévateur, 24 utilitaires, 7 minibus, 18 véhicules légers, 2 poids lourds, 
1 balayeuse ; dont 4 véhicules électriques achetés en 2019. 

Le saviez-vous ?

Guy Élusue, nouveau directeur du CTM, est un homme de terrain 
qui travaille en proche collaboration avec les responsables des 
différentes équipes. Espaces verts, voirie, bâtiments, garage : 
au total, ce chef d’orchestre de terrain coordonne vingt-cinq 
agents.

Cinq agents du CTM travaillent dans les bâtiments commu-
naux - écoles, crèches, lieux culturels et sportifs - qu’ils entre-
tiennent au quotidien.
Pendant les vacances scolaires, sont réalisés les aménagements 
dans les écoles. Menuiserie, serrurerie, peinture, maçonnerie, pose 
de carrelage, électricité, plomberie, tous ces corps de métiers sont 
exercés au service bâtiments.
Ces agents de terrain s’occupent également des interventions 
d’urgence comme une panne de courant, une fuite d’eau ou une 
vitre cassée. L’équipe intervient immédiatement afin de préserver la 
sécurité des usagers.
Enfin, les agents du service bâtiment sont également appelés en 
renfort pour de grosses manifestations comme l’installation du 
Marché de Noël, du traditionnel vin chaud ou encore du Forum des 
associations.

Voici trente ans que les deux agents du garage municipal tra-
vaillent en duo. Une équipe autonome qui s’occupe de tous les 
véhicules communaux.
Poids lourds, véhicules légers, engins de chantier et autres engins 
roulants n’ont pas de secret pour eux. Entretien, réparation, petite 
carrosserie, il y a toujours à faire avec les 60 véhicules (voir encadré) 
qui composent le parc de la Ville.
Le binôme est aussi en charge des contrats d’assurances, des 
contrôles techniques, de l’achat des véhicules, pneus, plaquettes de 
freins, embrayages et autres accessoires nécessaires à l’entretien.
L’hiver, trois engins de déneigement prennent forme avec la pose 
d’une trémie sur un poids lourd qui est équipé toute l’année de 
quatre pneus neige à l’arrière, l’installation de lames et d’épandeurs 
sur deux tracteurs dotés de pneus à crampons hydrostatiques.

Un service bâtiments  
pour le patrimoine communal…

Un duo qui roule des mécaniques !

Nouvelle direction,  
nouvelle organisation
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Les abords des bâtiments publics, les cours d’écoles sont 
déneigés manuellement par les agents, tandis que les riverains 
sont tenus de déneiger leurs trottoirs et leurs abords. 

Le saviez-vous ?

Cinq agents des services bâtiments, voirie et espaces verts 
assurent le service d’astreinte à tour de rôle, à raison d’une 
semaine chacun, de la fermeture du centre technique jusqu’à 
sa réouverture, y compris à l’heure du déjeuner, les week-ends 
et jours fériés. 
L’agent d’astreinte fait face aux situations d’urgence dans 
les bâtiments municipaux, sur la voirie… Il se déplace avec 
un camion équipé de tout le matériel nécessaire à tout type 
d’intervention.

Côté propreté
  Deux agents chargés de la balayeuse : le conducteur, responsable 
de l’entretien du véhicule, et son binôme qui à l’aide d’un souffleur 
ramène tous les détritus qui sont ensuite aspirés par la balayeuse.

 Deux cantonniers ramassent tous les déchets sur la voie publique.
  Un agent chargé de la collecte des poubelles des arrêts de bus 
et des parcs, qui ramasse également toutes sortes d’encombrants 
(pneus, gravas, branches…).

Côté voirie
L’équipe voirie a en charge l’entretien du mobilier urbain (bancs, 
barrières…), le nettoyage des caniveaux, le désherbage et le 
balayage des trottoirs, la remise en état de la signalisation, le 
rebouchage des nids de poule.
C’est également le service voirie qui, chaque semaine, s’occupe de 
l’affichage sur une trentaine de panneaux à travers la commune, 
ainsi que des déménagements des bureaux et de la propreté du 
marché les mercredis et samedis.
Le service voirie est également chargé de l’installation du matériel 
lors des manifestations, d’un simple barnum pour une inauguration 
à la mise en place complète du Marché de Noël ou du Forum des 
associations.

Toujours prêts face aux intempéries
En période de grands froids avec neige et verglas, les agents du 
service voirie se tiennent prêts à intervenir au pied levé pour rendre 
les routes de Verrières praticables. Un pré-salage a lieu avant les 
intempéries. Puis, dès 3 h du matin, les engins de déneigement 
traitent l’ensemble de la commune, y compris les petites rues et 
les impasses. Une fois le salage terminé, les voitures peuvent - et 
doivent ! - rouler, condition sine qua none pour que l’opération soit 
efficace. Le salage est répété autant de fois que nécessaire.  

Un service pour les 44 kilomètres 
de voirie

Focus sur l’équipe d’astreinte 
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LA VILLE À VIVREBRÈVES

Chaque année, les élus invitent les Verriérois à fêter la nouvelle année autour 
d’un vin ou d’un chocolat chaud. Venez partager ce moment convivial qui se 
déroulera Villa Sainte-Christine.
Samedi 11 janvier de 10 h à 13 h, Villa Sainte-Christine (place Charles de 
Gaulle)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Le Vin chaud* du Nouvel an 

Il reste quelques places à la formation BAFA générale (1re partie) 
qu’organise la Ville, en partenariat avec l’organisme UCPA. Elle aura lieu 
du 8 au 15 février 2020.
Le coût de la session générale est de 170 € (220 € si moins de 15 inscrits). 
Les Verriérois sont inscrits en priorité, par ordre d’arrivée. Les stagiaires 
devront apporter leurs repas ; une salle sera mise à disposition pour 
déjeuner.
Inscriptions au Point Information Jeunesse : 13 rue de l’Ancienne 
Poste - Tél. 01 60 11 14 48 - pij@verrieres-le-buisson.fr

  Ciné-thé, Cats de Tom Hooper à venir, mardi 14 janvier à 14 h à l’Espace 
Bernard Mantienne dans le cadre du festival Télérama. Tarif : 5,50 €
  Après-midi jeux de société et arts plastiques, mercredi 15 janvier de 14 h 
à 16 h 30 à la Villa Sainte-Christine.
  Visite de l’exposition Thierry Thomen à l’Orangerie - Espace Tourlière.
  Galette des Rois, dimanche 19 janvier à 14 h 30 à l’Espace Jean Mermoz. 
Inscription à l’accueil de la mairie - Transport gratuit sur demande.
  Sortie au musée de l’Armée, jeudi 23 janvier de 13 h 30 à 18 h. Rendez 
vous devant l’hôtel de ville. Inscription indispensable. Tarif : à définir.
  Ciné-voyage, lundi 3 février à 14 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne : 
Norvège - Poétique et mythique route du Cap Nord. Tarif : 6 €
  Repas à thème : la 
Norvège, mercredi 
5 février de 12 h à 14 h 30, 
Villa Sainte-Christine. 
14 €. Transport : 1,35 €

Inscriptions : service seniors - 01 69 53 78 00

Une erreur s’est glissée dans le Mensuel de décembre : le CCAS assure 
uniquement le transport des personnes âgées verriéroises vivant à leur 
domicile ou en résidence autonomie ; les maisons de retraite assurant le 
transport de leurs résidants. 

Vous avez des difficultés pour chauffer votre logement ? 
Le programme SOLEIL - Soutien pour un Logement Économe par une 
Intervention Locale - est un nouveau dispositif lancé par l’Agglomération 
Paris-Saclay afin de lutter contre la précarité énergétique. 
À qui s’adresse ce programme ? 
Cet accompagnement est destiné à tout ménage, locataire ou propriétaire, 
qui rencontre des difficultés à chauffer son logement, pour des raisons 
de vétusté de l’habitat ou de ressources financières insuffisantes. Le 
programme est gratuit et personnalisé. 

Les étapes de cet accompagnement ?
  Après la prise de contact. la 1re visite permet d’établir un diagnostic. 
  Au cours de la 2e visite, du petit matériel économe est installé dans le 
logement afin de réduire la consommation d’eau et d’électricité. 
  En parallèle des visites : 

- un dispositif d’ordre matériel ou financier est présenté selon la situation 
- des ateliers collectifs proposent de comprendre les factures et de réduire 
leurs montants. 
Informations et rendez-vous
Par téléphone les mardis de 14 h à 17 h, les mercredis et vendredis de 
10 h à 12 h, au 01 60 19 10 95 ou par mail à soleil@paris-saclay.com 

Passez votre Bafa 

Animations seniors

Erratum 

Programme SOLEIL de Paris-Saclay
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LA VILLE À VIVRE

Nouvelle édition du Blues & Boogie qui conserve plus que jamais son caractère 
international avec deux pianistes allemands, un norvégien, un belge et deux 
américains. Ainsi qu’un batteur allemand et un saxophoniste français… 

Arthur Migliazza est la coqueluche de 
New York et Sid Morris est très connu en 
Californie. Ces deux virtuoses américains 
ont chacun leur style : le premier n’a pas 
son pareil dans le boogie tandis que le se-
cond est un remarquable joueur-chanteur 
de blues.
Du côté des Allemands, deux tempéra-
ments distincts. Sascha Klaar (plusieurs 
fois classé meilleur artiste d’Allemagne) a 
une présence d’enfer. Christian Rannen-
berg, plus calme lui, est pianiste chanteur 
compositeur dans le plus pur style du 
blues.
Le Belge Renaud Patigny est un petit dé-
mon du boogie. Il représente à merveille 
son pays dans tous les grands festivals 
mondiaux du genre. Il excelle également 
dans le ragtime et le stride. Les puristes 
apprécieront…

Le Norvégien Reidar Larsen, excellent 
compositeur pianiste-chanteur est sur-
nommé « le roi du blues sacré de Nor-
vège ». Une superbe voix de rockeur.
À l’affiche également, le batteur allemand 

Dirk Brand et le saxo français Philippe 
Dourneau qui sont tous deux plus que 
de simples accompagnateurs car c’est un 
véritable spectacle qu’ils produisent.  

Vendredi 24 janvier à 20 h 30
Arthur Migliazza, Sascha Klaar, Philippe Dourneau, Dirk Brand, 
Christian Rannenberg et Renaud Patigny

Samedi 25 janvier à 20 h 30
Arthur Migliazza, Sascha Klaar, Philippe Dourneau, Dirk Brand, 
Reidar Larsen et Sid Morris

Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 23 €, 18 € et 10 € - Durée : 2 heures
Renseignement et réservation : culture@verrieres-le-buisson.fr 
ou 01 69 53 10 37

  Blues & Boogie 2020

Orangerie - Espace Tourlière
Du 17 janvier au 2 février
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre
Renseignements au 01 69 53 78 00 ou 
culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

            Exposition Thierry Thomen

Art contemporain

Événement musical 

L’Orangerie - Espace Tourlière présente-
ra les œuvres du peintre Thierry Thomen 
du 17 janvier au 2 février.
Cette exposition rend hommage à l’artiste 
Thierry Thomen dont les peintures, abs-

traites et géométriques, ont longtemps 
questionné la vibration de la couleur.
Les phénomènes visuels proposés par 
Thierry Thomen au travers de ses toiles ex-
plorent la transformation lumineuse de la 
couleur, sa propagation dans l’espace du 
tableau et bien au-delà encore. 
Thierry Thomen livre là de bien étranges ta-
bleaux qui sont en fait des volumes où la 
forme de ses motifs vient diluer la vibration 
de la couleur. C’est tout à la fois étrange et 
profond, comme si Piet Mondrian avait sou-
dainement rencontré Mark Rothko, comme 
si on accédait à un au-delà alors que tout 
cela procède d’un en dedans… Puissante et 

subtile, cette expression ne cesse d’intriguer, 
d’interroger, pour mieux finalement renvoyer 
à soi même. (Philippe Gonnet)  

Exposition Thierry Thomen 

Boogie& Blues
2020

Sacha Klaar et Dirk Brand

L’Espace Bernard Mantienne participe à la 23e édition du Festival AFCAE-Télérama du 15 au 21 janvier.
Au programme : 8 films à voir ou revoir qui ont marqué l’année 2019 et une avant-première. Tarif de 3,50 € sur 
présentation du pass Télérama.
Programmation de l’Espace Bernard Mantienne dans le Sortir et sur ebmantienne.fr

Festival de cinéma  
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INFOS ASSO.

Rendez-vous 

LA VILLE À VIVRE Lire, voir, écouter

à la page…ligne
médiathèque

et en 

du logiciel de gestion du fonds et du site. 
Au-delà de la consultation du catalogue, il est 
possible de :
  S’inscrire aux animations,
  Se faire un panier de documents à emprun-
ter avec des favoris,
  Donner son avis, mettre des notes aux do-
cuments,
  Consulter son compte, les documents em-
pruntés, les dates de retour, prolonger ses 
emprunts en ligne.

verrieres.bibenligne.fr

Et à l’auto-formation déjà proposée, s’ajoute 
une offre numérique augmentée :
  La musique en ligne sur DiMusic

Une plateforme qui diffuse les labels indé-
pendants. Se connecter, écouter en ligne de 
musique, faire des playlists, échanger avec 
d’autres personnes connectées est possible.
  Le cinéma documentaire sur Tënk

Une offre de films documentaires en strea-
ming.
Bientôt enfin, les prêts seront automatisés : les 
visiteurs pourront emprunter seuls les docu-

ros et héroïnes de contes traditionnels en 
s’attachant à dépeindre des figures fémi-
nines mi-dingues, mi-sages. Ce récital de 
contes traditionnels revus et colorés par 
Jeanne Ferron, nous entraîne dans un dé-
chainement de rires. Apportez vos mou-
choirs ! Vous allez pleurer… de rire !

Conte Oscar et les nuages 
Mercredi 29 janvier à 17 h 
Médiathèque André Malraux
À partir de 5 ans 
(initialement prévu le 11 décembre)  

ments. Autant de temps redonné aux biblio-
thécaires pour accompagner, répondre aux 
questions ou organiser les animations ! 

La médiathèque de la Potinière occupe main-
tenant près de 400 m2. Son aménagement 
permet d’accueillir tous les publics dans des 
espaces dédiés (aux tout-petits dès 6 mois, 
aux classes ; un espace multimédia...). 

Un espace polyvalent
Les volumes ont été complètement redis-
tribués. Ils sont modulables et le mobilier 
s’adaptera aux animations. La Potinière re-
prend en son lieu les animations habituelles, 
avec une nouveauté : la possibilité de faire 
des projections grâce à un écran amovible… 
Dans l’espace multimédia actualisé, des for-
mations, des ateliers numériques ainsi que 
des tablettes numériques désormais mises à 
disposition. 
Ce site, entièrement repensé, préfigure la 
médiathèque troisième lieu que sera la mé-
diathèque André Malraux, lieu de rencontres, 
de lien social. 

La médiathèque en ligne
Les lecteurs se voient aussi proposer de nou-
velles fonctionnalités du fait de la mise à jour 

Atelier d’initiation à la 
fabrication de carte pop-up
Mercredi 15 janvier de 14 h 30 à 16 h
Médiathèque André Malraux
Sylvie propose, aux enfants dès 8 ans, une 
initiation à la fabrication de cartes pop-up.
Inscription indispensable* au 01 69 53 10 24 
/01 69 30 48 84 ou sur le portail de la 
médiathèque : 
verrieres.bibenligne.fr/

Conte Histoires d’en rire
Samedi 18 janvier à 18 h 30
Moulin de Grais
Tout public à partir de 9 ans
Jeanne Ferron a-t-elle un grain de folie ? 
Dans ses Histoires d’en rire, elle revisite hé-

La Saison des médiathèques

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

Vos autres 
rendez-vous 
  Les Raconteries, mercredis 8 janvier 
et 5 février à 10 h 30, La Potinière 

  Ateliers multimédia, samedis 11 jan-
vier et 8 février, à La Potinière

Séances à 14 h, 15 h et 16 h, pour les 
personnes débutantes. 

  Partageons nos lectures, vendredis 
10 janvier et 7 février, Médiathèque 
André Malraux

Une

La médiathèque de la Potinière, agrandie de 80 m2, a rouvert ses portes au public le 3 décembre, après 
quelques mois de travaux. Dans le même temps, le site internet de la médiathèque propose de nouvelles 
fonctionnalités.

Horaires d’ouverture
Mardi de 16 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de14 h à 18 h

Gratuité des médiathèques pour tous 
à partir du 1er janvier (jusqu’alors jusqu’à 
18 ans), et ce comme dans l’ensemble des 
médiathèques de Paris-Saclay.

              La Potinière

Maîtrises d’œuvre et d’ouvrage portées 
par la Ville
Budget global des travaux : 315 556 € 

Subventions 
  DRAC : 82 000€ 
  Conseil départemental de l’Essonne : 14 000€ 
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La MAO et Vert2main organisent, 
jeudi 9 janvier à 20 h, un ciné-débat 
à l’arboretum municipal Roger de 
Vilmorin. Un film documentaire sera 
proposé autour des thématiques 
sociétales et environnementales. 
L’entrée est libre et gratuite : vous êtes tous les bienvenus. Retrouvez le film et 
toutes les informations sur le site.
www.arboretum-vilmorin.org/cine-debat

Prochain stage : pendant les vacances 
d’hiver, du 10 au 14 février, pour les 5 à 11 
ans, de 13 h 30 à 16 h 30 au Moulin de Grais. 
Théâtre, modelage de la terre, peinture et 
musique selon les jours.
Prix d’un après-midi, 11 € ; tarifs dégressifs pour les familles. Tarif réduit (6 €) 
pour les familles de coefficient familial C1 ou C2. Inscriptions par mail et par 
téléphone 1 mois avant le stage.
Tél. 09 72 11 53 67 
 contact@lalucarne-verrieres-91.fr - www.lalucarne-verrieres-91.fr

Maison des arbres et des Oiseaux (MAO) et l’AMAP 
Vert2main

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice

INFOS ASSO.

Au fil des années, Jean-François Fouquy 
est devenu joueur puis entraîneur de 
l’équipe 1re senior. Son engagement 
au club de Verrières se poursuit en tant 
qu’entraîneur du CDM (Championnat 
du dimanche matin) puis des vétérans. 
Michel Morice, président d’honneur, lui 
transmet le flambeau de président en 
mai 2009. Aujourd’hui, le club évolue au 
plus haut niveau départemental.

Rencontre avec Jean-François 
Fouquy, président du TU foot
Pourquoi le projet d’un nouveau 
terrain de football ?
Le terrain de football des Justices était 
devenu insuffisant pour les quelque 530 
adhérents de la section Football du Trait 
d’union. Les matchs et entraînements 
des nombreuses équipes (de 5 à 77 ans) 
remplissaient quotidiennement les 
plannings, avec plus de quarante heures 
d’utilisation hebdomadaire et plusieurs 
catégories d’âge en simultané. Ce nouveau 
terrain va permettre un désengorgement et 
une meilleure répartition de l’ensemble des 
joueurs.

Quelles améliorations va apporter ce 
nouvel équipement au Club ?
Cet aménagement, réalisé sur l’ancien 
terrain en schiste devenu trop dangereux 
pour les utilisateurs, apporte confort, sécurité 
et, comme je le disais, désengorgement 
du terrain des Justices. Alors que certaines 
équipes devaient jouer jusqu’à 22 h, même 
en hiver, il est maintenant envisageable 

que certaines d’entre elles bénéficient d’un 
créneau d’entraînement supplémentaire 
à l’instar des clubs voisins. Nous pourrons 
ainsi garder nos joueurs, et nous espérons 
en accueillir d’autres, et pourquoi pas former 
de futurs championnes et champions !

Quelle différence entre un terrain 
synthétique et une pelouse 
naturelle ?
Nos joueuses et joueurs apprécient cette 
surface de jeu qui favorise l’apprentissage 
technique et limite les faux rebonds du 
ballon. Les terrains synthétiques permettent 
de jouer 5 fois plus longtemps que sur un 
terrain naturel, soit 1 500 heures par an. 
Autres avantages : l’entretien est facilité et 
surtout est écologique puisqu’il ne nécessite 
ni arrosage, ni pesticide ou herbicide. 
Enfin, le matériau utilisé, le liège, matière 
naturelle qui est utilisée en agrément, ne 
comporte aucun risque pour la santé de 
nos adhérents.  

Portrait 

Jean-François Fouquy, président de la section Football du TUVB, est un passionné du ballon rond depuis 
son plus jeune âge. Bercé par l’AS Saint-Etienne et l’épopée stéphanoise, il entre au club de football de 
Verrières voilà cinquante et un ans, en pupille.

Le
foot Verrières, 

affaire 
menée une

rondement

à
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INFOS ASSO.

En trois décennies, ce sont des milliers de 
timbres du monde entier, des capsules 
et des cartes postales par centaines, des 
liens qui se sont tissés et agrandis au fil du 
temps, des jeunes qui marchent sur les pas 
de leurs parents collectionneurs. Trente-
cinq adhérents, dont dix qui s’occupent du 
bureau, œuvrent pour que l’association soit 
encore plus visible.

L’âme du collectionneur
La passion du collectionneur vient parfois 
de loin. Pour certains, cela peut être un 
héritage. Pour d’autres, elle naît à travers 
une activité : C’est en voyageant avec le club 
de plongée que j’ai commencé à collectionner 
les timbres explique Annie Krenzer, secrétaire 
du Philatélique Club. Puis il y a ceux qui 
gardent les objets, tout simplement. Et tous, 
se retrouvent au Hobby verriérois.

Apprendre en découvrant les 
timbres
Le Philatélique Club anime un atelier 
hebdomadaire auprès des collégiens (16 à 
35). Il met des timbres à disposition que les 
élèves classent par thème puis présentent 

sur des tableaux. Une mine de trésors que 
nous sommes heureux de pouvoir faire 
partager, y compris avec les jeunes du collège 
qui montrent autant d’engouement que les 
anciens précise Annie Krenzer. L’atelier nous 
permet de découvrir le monde, ses spécificités 
selon les pays, la géographie, l’histoire… 
explique un collégien.

Les rendez-vous annuels
Le Philatélique Club, ce sont les réunions avec 
des particuliers et d’autres clubs, trois fois par 
an, pour des échanges de capsules en fer (de 
bouteilles de champagne, mousseux, bière, 
eau, sodas…), le forum des associations, la 
participation à des expositions de clubs amis, 
la brocante Zinado, la vente du timbre Louise 
de Vilmorin le jour de sa sortie.
C’est aussi le traditionnel Hobby verriérois, 
la Bourse toutes collections, qui attire une 

cinquantaine d’exposants venant parfois 
de loin, avec une multitude de timbres 
dont quelques raretés, des cartes postales 
anciennes et modernes des régions et du 
monde entier, des capsules à gogo mais 
aussi livres, disques, minéraux, flacons de 
parfum, pièces de monnaie.  

Philatélique Club de Verrières

Voici trente ans que philatélistes et placomusophiles se retrouvent autour de leur passion au Philatélique 
Club qui s’est développé jusqu’à transmettre le virus de la collectionnite aux plus jeunes. 

30
passion 

collection
de

ans

annie.krenzer@icloud.com
Tél. 06 19 29 98 71

              Philatélique Club de 
Verrières-le-Buisson (PCV)

Dimanche 2 février de 8 h 30 à 18 h
Préau de l’école Honoré d’Estienne d’Orves
Entrée gratuite - Buffet, boissons

            30e Bourse toutes collections – 
Hobby verriérois

« Lors de recherches de cartes postales, il est arrivé que 
certaines personnes retrouvent des cartes de leur ville natale 
écrites par un membre de leur famille, ou représentant leur 

quartier avec leur maison ! » 
Jacky Marriaux, président de l’association.

Le rendez vous des collectionneurs

Découvrez la placomusophilie

INFOS ASSO.
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V2i - Villa Sainte-Christine
01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
www.siv2i-verriereslebuisson.com

@V2I Verrières Information

                V2i, syndicat d’initiatives

Retour sur

L’association qui réunit les commerçants 
du centre commercial des Prés-Hauts, 
a le plaisir de vous offrir une part de 
galette des Rois et un verre de cidre* 
pour fêter la nouvelle année 2020, le 
samedi 18 janvier de 10 h à 12 h 30 sur la 
place des Prés-Hauts (grands parkings 
gratuits).
L’association vous souhaite une 
excellente année 2020 et remercie 
chaleureusement la boulangerie La folie 
Gourmande et Carrefour Market pour leur contribution à cet événement.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Verrières, en partenariat avec Arte Musica, vous convie à un concert le 
dimanche 2 février à 16 h à l’Espace Bernard Mantienne. Voyage d’hiver, conçu et dirigé par Olivier Guion, réunira l’orchestre 
symphonique du conservatoire, l’orchestre et la chorale Arte Musica et la chorale du Moulin de Pierres de Clamart.
Charpentier, Rameau, Pachelbel, Haendel, Bach, Rutter, ainsi que Morricone et Mancini pour certaines de leurs plus fameuses 
musiques de film feront escale à Verrières pour la joie et l’agrément de tous.
Entrée libre

 Conférence Dans les coulisses de la musique de film
Par Gréco Casadesus, compositeur de musiques de film, le jeudi 23 janvier à 
20 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne. Entrée libre - Lire article du Mensuel de 
décembre, en page 20.
 Dans le cadre de ses 50 ans, le Club ABC organise un concert de chansons 

françaises des années soixante à nos jours, vendredi 31 janvier à 20 h 30 à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption. Il sera donné par les chorales Divertimento 
et Viva Lasido de Clamart. Bénéfices reversés à l’association Rivage qui œuvre 
pour l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Entrée gratuite (urne à l’entrée) - Pâtisseries et boissons
 Sortie culturelle

Vendredi 17 janvier à 13 h 45 : Le Gréco au Grand Palais.
01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.fr

L’envol des Prés-Hauts 

Concert Voyage d ‘hiver d’Arte Musica et du CRI

Club ABC

INFOS ASSO.

Vous avez été nombreux à venir au 
Marché de Noël organisé par le Syndicat 
d’Initiatives pour découvrir gastronomie, 
vins et artisanat... Bricolage, maquillage, 
défis sportifs proposés par le TUVB et le 
Rotary Club, manège, petit train, village 
du père Noël, défilé aux lampions, 
distribution de chocolat chaud, 
concours… sans oublier les incroyables 
animations féériques de la troupe de 
musiciens, acrobates et jongleurs ! 
Ce rendez-vous incontournable des 
Verriérois ne serait rien sans l’aide de 
tous les bénévoles et animateurs qui ont 
prêté main forte pour faire de ce marché 
un événement convivial. Merci à eux, car 
c’est aussi grâce à leur dynamisme et 
leur sourire que le Marché de Noël est 
tellement apprécié par les visiteurs et les 

exposants ! Merci aussi à la mairie pour le 
soutien matériel avec la mise en place du 
village de Noël. 
Photos sur le site de V2i ou sur la page 
Facebook. 

Les prochains rendez-vous de V2I
 Vide-atelier des créatifs le dimanche 

12 janvier de 10 h à 18 h à l’Espace 
Bernard Mantienne (Club 21)
Ou comment assouvir vos besoins créa-
tifs… laine, mercerie, papier, peinture, tis-
sus, matériel pour faire des bijoux… Une 
occasion de faire de belles rencontres 
entre passionnés.
Tous les loisirs créatifs peuvent être 
représentés mais aucun produit fini ne 
peut être vendu.

Entrée libre - Restauration possible sur place

 3e salon du Livre jeunesse les 28 et 
29 mars à l’Espace Bernard Mantienne
Venez rencontrer auteurs, illustrateurs 
et passionnés de littérature jeunesse. Le 
thème de cette édition : Héros à travers 
le temps. De nombreuses animations 
et surprises sont en préparation… À ne 
surtout pas manquer ! 

Syndicat d’initiatives V2i 

Marché Noël le de
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Samedi 18 janvier, le Rotary Club de Verrières-le-Buisson et le Poker Club 
de Longjumeau organisent conjointement un tournoi de poker caritatif au 
profit de deux grandes causes du Rotary :  la recherche médicale et l’accès 
à l’eau pour tous. 
Venez relever ce challenge, confirmés ou débutants, dans la joie, la 
camaraderie et la bonne humeur. Le tournoi débutera à 14 h et se 
terminera vers 20 h. Une table d’initiation sera prévue pour celles et ceux 
qui veulent apprendre l’art du bluff. Dépêchez-vous (120 places) !
Club 21 de l’Espace Bernard Mantienne
Information : 06 79 98 93 82 - Inscription :rotaryverrieres@gmail.com

 www.facebook.com/rotaryclubVLB

  www.instagram.com/rotaryverrieres/?hl=fr -

  rotary-verrieres.org/

Le Lions Club organise un concert de jazz, samedi 18 janvier à 20 h 30 à l’Espace 
Bernard Mantienne : Éric Luter présente son nouvel orchestre Eric Luter Big 
Five, inspiré par les célèbres cessions Bechet Spanier Big Five. Ils revisiteront les 
grands standards du Jazz New Orléans et les plus belles compositions de son 
père, Claude Luter. Concert donné au profit d’Enfants Cancers et Santé et des 
œuvres sociales du Club.
Place : 20 € (à retirer dès 20 h) - Placement libre
Réservations : maryse.vieillard.baron@gmail.com - 06 60 73 79 37
www.facebook.com/lionsverrieres/

Rotary Club - Tournoi de pokerLions Club

Le Rotary Club remercie chaleureusement les Verriérois qui ont bravé le 
mauvais temps pour venir donner leur sang le 15 novembre. Le nombre de 
prélèvements a été majoré de 10 %. Venez le 24 janvier, de 15 h à 19 h 30, 
donner votre sang au Moulin de Grais.
Verrières participe maintenant à cette grande cause nationale qu’est  
« Mon Sang Pour Les Autres ». Action de solidarité par excellence, elle permet 
de soigner un million de malades par an. Les Rotariens vous accueillent, vous 
offrent une collation et sont disponibles pour s’occuper de vos enfants durant le 
prélèvement.
La durée totale d’un don, incluant l’accueil et la collation, est d’environ 1 heure. 
Il est recommandé de ne pas venir à jeun. N’oublions pas les fondamentaux : 
être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Collecte du vendredi 24 janvier de 15 h à 19 h 30 au Moulin de Grais

Samedi 8 et dimanche 
9 février de 9 h à 17 h, 
le Comité de Verrières 
organise une braderie 
à l’Espace Bernard 
Mantienne : vente de 
livres, cd, dvd, jouets, 
vaisselle, chaussures, 
vêtements bébé, enfant, femme, homme et sports d’hiver, stand « luxe », linge de 
maison, articles de puériculture, etc.  
Les articles sont régulièrement renouvelés.
Le Secours populaire remercie toutes les personnes participant à cette manifestation : 
acheteurs, bénévoles et donateurs. Son local sera fermé samedi 8 au matin.
Renseignemens : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Rotary club -- Mon Sang Pour Les Autres

Braderie du Secours populaire 

Le club du Bel âge vous souhaite une bonne et heureuse année.
  Samedi 25 janvier à 11 h au Moulin de Grais : assemblée générale, repas 
et galette des Rois.
  Lundi 10 février : présentation bien-être le matin, déjeuner et visite du 
musée des Arts forains à Paris.
  Séjour en Corse : inscription dès le 15 janvier.

Permanences : mardi et jeudi de 13 h à 17 h à la Villa Sainte-
Christine - clubdubelage@free.fr - Tél. 06 87 42 73 81

Club du Bel âge

INFOS ASSO. VIE LOCALE
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VIE LOCALE Conseil municipal

Conseil municipal  
du 25 novembre 2019
Budget

Le conseil municipal approuve la décision 
modificative n° 1 du budget principal 2019 
de la Ville de Verrières-le-Buisson ; la décision 
modificative n° 1 du budget annexe 2019 re-
lative à l’assainissement ; la clôture du budget 
annexe assainissement de la commune à la 
date du 31 décembre 2019, le Trésor public 
étant autorisé à reprendre l’actif et le passif et 
les résultats du budget annexe.

Il émet un avis défavorable concernant l’in-
demnité dite « indemnité de conseil » d’un 
montant de 3 224,51 € bruts au profit des 3 
comptables du Trésor public chargés cette 
année des fonctions de receveur de Palaiseau.

Stationnement

Une convention relative à l’utilisation du par-
king de la résidence sociale ADEF, voie de 
l’Aulne, sera mise en place.

Demande de subvention

Il sollicite des subventions auprès de la Région 
Île-de-France et de la Fédération Française de 
Football dans le cadre de la transformation 
du terrain stabilisé du stade Robert Desnos 
en terrain synthétique pour un montant de 
523 289,97 € HT de maîtrise d’œuvre.

L’essentiel
en quelques mots

Médiathèque

La gratuité pour les inscriptions en mé-
diathèque pour tous les usagers est mise en 
place à compter du 1er janvier 2020 (hors pé-
nalité de retard ou en cas de perte de carte).

Monsieur le Maire est autorisé à signer avec 
Paris-Saclay la convention relative à la refac-
turation de la part communale concernant 
l’étude de l’analyse des horaires d’ouverture 
de la médiathèque effectuée au profit de la 
commune.

Commerce

Un avis favorable est donné à l’ouverture ex-
ceptionnelle, le dimanche, des commerces 
de détail de la commune pour l’année 2020 
avec les contreparties prévues par le Code du 
travail pour les salariés concernés.

Fondation des Amis de l’Atelier

Elle obtient l’accord du conseil municipal sur 
le projet de réhabilitation et d’extension du 
foyer de vie l’Alliance. 

Conseil municipal du 17 
décembre 2019
Conseil Local de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CLSPD)

Le Conseil municipal a voté la création d’un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD). Instance réunissant 
institutions et organismes publics ou privés, 
elle a pour vocation d’établir une stratégie et 
un plan d’action sur plusieurs années pour 
mieux appréhender les actes délictuels et y 
répondre. 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Humanité

Verrières-le-Buisson, ayant toujours placé la 
protection de l’environnement et la promo-

tion de l’accompagnement des personnes 
au cœur de ses actions, a décidé de signer 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Hu-
manité. S’inscrivant dans la droite ligne de la 
Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, 
ce texte a vocation à être la première étape 
vers la reconnaissance d’un droit universel de 
l’environnement et des générations futures. 

Création d’une maison de santé

Le Conseil municipal, face au phénomène 
de désertification médicale constaté actuel-
lement à l’échelle nationale, a décidé de se 
positionner en actant le principe de création 
d’une maison de santé sur le territoire com-
munal.

Droit de préemption urbain

La Commune a décidé de mettre en œuvre 
son droit de préemption urbain concernant 
un local commercial en centre-ville, situé 
passage du Village, dans une ambition de 
consolidation de l’activité commerçante et 
artisanale.  

Tous les samedis, de 10 h 30 à 12 h, sans 
rendez-vous, en mairie de Verrières-le-
Buisson.

              Permanences de François 
Guy Trébulle, Maire  

Renseignements : 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr
verrieres-le-buisson.fr

             Guichet unique 

Jusqu’au 7 février 2020 

Vous avez déménagé récemment, y 
compris au sein de la ville : vous pou-
vez vous inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors 
des élections municipales des 15 et 
22 mars 2020.

Comment s’inscrire ?
 depuis verrieres-le-buisson.fr, rubrique 

Mon Quotidien, accédez au téléservice de 
service-public.fr, disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7,
 au guichet unique de la mairie,
 par correspondance, la demande 

complète doit parvenir en mairie avant le 

vendredi 7 février (par courrier, le cachet 
de la poste fait foi).  

Inscription sur la liste électorale 

Lundi 27 janvier 2020 à 20 h 30 en mairie. 
Les séances sont publiques et diffusées en 
direct sur la page facebook de la Ville. Vous 
pouvez retirer le compte-rendu complet des 
séances des derniers conseils municipaux à 
l’accueil de la Mairie ou le consulter sur le site 
de la Ville verrieres-le-buisson.fr.

            Prochain conseil municipal
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NOTRE AGGLO.VIE LOCALE

Par souci de transparence sur la gestion des 
finances communales, la municipalité a 
sollicité le Cabinet Michel Klopfer, spécialiste 
indépendant, pour une présentation lors 
du Conseil municipal du 25 novembre 
de l’analyse de la situation financière de Verrières, dans le cadre d’une 
rétrospective 2014-2019. Celle-ci est accessible sur le site de la Ville verrieres-
le-buisson.fr, rubrique Actualités.

Quatre Verriérois passionnés d’immobilier ont décidé d’unir leur savoir-faire 
au sein d’IAD Immobilier. Connaissance de Verrières, disponibilité 7 jours sur 
7, expérience de terrain, suivi personnalisé font de cette équipe l’alliée idéale 
pour vous accompagner dans votre projet de vie. Vous vous orientez vers la 
vente ou l’achat d’une maison, d’un appartement ou encore d’un terrain, 
Barbara, Fabienne, Lydia et Patrice sont à votre écoute pour vous permettre 
de mener à bien votre transaction.
IAD France
Patrice Talens : 06 34 61 34 88 / patrice.talens@iadfrance.fr
Lydia Rodot : 07 60 18 78 57 / lydia.rodot@iadfrance.fr
Fabienne Vassard : 06 79 66 11 58 / fabienne.vassard@iadfrance.fr
Barbara Grassi : 06 62 08 70 40 / barbara.grassi@iadfrance.fr

Présentation de la situation financière de  
Verrières-le-Buisson

Bienvenue aux nouvelles entreprises
IAD immobilier

Suite à la sécheresse de cet été et des dégâts 
provoqués sur certains bâtiments, la commune 
va demander la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. Pour cela, elle regroupe 
les demandes des sinistrés afin de constituer un dossier complet auprès de la 
Préfecture. Si vous avez été victimes de cette sécheresse, vous devez réaliser 
une déclaration par courrier à la mairie (service Urbanisme) avant le 28 février 
2020, en décrivant très précisément les faits : date de l’événement, description 
des dégâts, photographies à l’appui et en mentionnant vos coordonnées 
(adresse, numéro de téléphone et adresse courriel). En parallèle, vous devez 
réaliser une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.
Service Urbanisme, 01 69 53 78 00 - urbanisme@verrieres-le-buisson.fr

Le service NOA (Nord Ouest Autonomie) 
géré par l’hôpital gériatrique des Magnolias 
est un service dédié aux personnes âgées de 
plus de 60 ans qui a vocation à favoriser le 
maintien à domicile. Une permanence sera 
assurée dans les locaux de la mairie une fois par mois, avec ou sans rendez-
vous, par Mme Le Mouel ou Mme Bosso.
Prochaine permanence : 17 janvier 2020 de 9 h à 12 h - Prise de 
rendez-vous au 01 69 80 59 72.

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle

Permanence du service NOA (Nord Ouest Autonomie)

Une permanence d’information gratuite sur le dispositif 
« médiation familiale » sera proposée à partir de 2020 à 
la Mairie de Verrières-le-Buisson.
Le médiateur familial est un tiers diplômé d’État, 
dont le rôle est d’accompagner, en toute confidentialité, les familles afin 
qu’elles puissent trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs 
problèmes.
Dates et informations pratiques disponibles sur le site de la Ville et 
dans votre prochain Mensuel.

Permanence sur la médiation familiale
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NOTRE AGGLO.

D’une superficie de 22 000 m², conçu 
comme une « fabrique de l’art », le Centre 
Pompidou de Massy sera, à la fois, un pôle 
d’excellence pour la conservation et la 
restauration des œuvres de la collection 
et un nouveau lieu de diffusion culturelle 
et de création profondément ancré dans 
son territoire.

En collaboration avec les acteurs locaux, 
culturels, universitaires, scolaires, associa-
tifs, les villes et l’agglomération, le Centre 
Pompidou accueillera des expositions, des 
ateliers, des spectacles, projections et per-

Le Centre Pompidou
bientôt à Massy

formances. Sa programmation inclusive et 
pluridisciplinaire permettra aux publics de 
devenir acteurs de leur expérience de l’art 
et d’en découvrir de nombreuses approches 
originales ouvertes sur d’autres disciplines 
comme la science, la danse, la musique, l’ar-
chitecture, l’urbanisme durable…

De nouveaux espaces de 
conservation et de restauration
Accueillant les réserves des collections du 
musée national d’art moderne, ces espaces 
seront dotés de normes de conservation 

optimales et d’espaces supplémentaires 
en prévision de l’enrichissement des col-
lections. Profitant de la proximité de l’Uni-
versité Paris-Saclay, ils bénéficieront de ses 
savoir-faire, ainsi que des projets de colla-
boration qui seront mis en place entre les 
métiers du musée et ceux de la recherche. 
Avec l’ambition de devenir un pôle d’excel-
lence et de référence, ces réserves seront 
en partie ouvertes au public, de façon à ce 
que celui-ci bénéficie d’un nouveau type de 
contact avec l’œuvre, et découvre la réalité 
des métiers du musée.  

Événement

Vous êtes une startup, un laboratoire 
de recherche ou une association et vous 
souhaitez tester et faire connaître votre 
innovation auprès du grand public ?
Inscrivez-vous jusqu’au 20 janvier pour 
participer à la 3e édition de Startup For 
Kids organisée du 25 au 27 avril à Cen-
traleSupélec (Gif-sur-Yvette). Pendant trois 
jours, 4 000 visiteurs, grand public et pro-
fessionnels de l’éducation, sont attendus 
pour découvrir, expérimenter et échan-
ger autour d’ateliers découverte, d’initia-
tions au code, de hackathons*, de tables 
rondes et conférences. 

* Des développeurs volontaires travaillent sur un projet de 
programmation informatique en mode collaboratif sur un temps donné

Startup For Kids Paris-Saclay : prenez part à l’aventure 

Choisissez le meilleur moment pour aller piquer une tête à la piscine 
intercommunale de La Vague à Palaiseau grâce à l’application 
Affluences proposée par Paris-Saclay. Vous aurez alors, en temps 
réel, le taux d’occupation des bassins, et des prévisions de 
remplissage pour la journée, affinées en fonction de la météo !
Application Affluences à télécharger sur Android ou iOS

Une application pour connaître l’affluence en temps réel de la piscine !

C’est officiel depuis octobre : la ville de Massy va accueillir, à l’horizon 2025, le pôle francilien du Centre 
Pompidou. La présence d’un tel site de renommée mondiale aura un rayonnement pour tout le territoire 
de Paris-Saclay. 

  Faites connaître et testez votre 
innovation auprès d’un jeune public 

 Développez votre notoriété 
  Partagez votre passion et créez des 
vocations 
  Participez à l’émulation d’un dispositif 
national 
  Rencontrez des grands comptes 
partenaires 

Appel à candidatures jusqu’au 20 
janvier 2020. Dépôt du dossier : 
startupforkids.fr

  Cinq raisons de participer : 

www.paris-saclay.com
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PRATIQUEVIE LOCALE Expression Politique

La période des Fêtes s’y prête. Derrière la vitrine 
« démocratie locale » visiblement mise en place par la 
municipalité depuis la dernière élection, que peut-on 
trouver de concret dans le magasin ? Plutôt la disette que 
l’abondance.
Qu’on en juge.
S’agissant des Verriérois :
-  Le nouveau site internet, certes rafraîchi, est toujours 

aussi peu interactif
-  L’information relative aux travaux, en particulier aux 

vicissitudes des chantiers du centre André Malraux et 
de la rénovation de la Maison Fournier, reste entourée 
de mystère

-  Le devenir du nouveau PLU est censé donner lieu à des 
annonces, qui tardent encore.

S’agissant des droits de l’opposition :
-  Les séances du conseil municipal sont enfin retransmises 

sur les réseaux sociaux, mais avec une caméra installée 

de sorte à ce que nos huit élus soient hors champ, ou vus 
de dos
-  La grande majorité des sièges de représentants de 

la commune dans divers organismes nous reste 
inaccessible

-  Des documents importants, comme la récente analyse 
financière confiée à un cabinet privé, ne nous sont pas 
adressés en amont de leur examen en conseil, qui exclut 
d’ailleurs tout débat ou question

-  Le Journal de Verrières demeure un album photos 
édifiant, sur les activités du maire.

Nous ne doutons pas que l’approche des élections 
municipales de mars prochain va se traduire par de 
nouvelles initiatives, qui devront rester conformes aux 
obligations légales de réserve applicables pendant cette 
période.
Pourtant prêts à saluer de réels progrès qui auraient pu 
intervenir dans la marche des affaires de la commune, 

laquelle aurait tellement besoin de ce « vent frais », nous 
déplorons de constater, après ces premières semaines de 
mandat, que les engagements pris, notamment sur le 
thème de la concertation, restent largement en suspens. 
Moderniser la gestion communale, associer les citoyens 
aux décisions qui les concernent, mobiliser de manière 
transparente les outils de communication, informer les 
habitants en temps réel, travailler avec eux leurs projets 
dans les quartiers… les occasions ne manquent pourtant 
pas.
À moins que le choix véritable ne soit celui du prince de 
Lampedusa : « il faut que tout change pour que rien ne 
change ».
Dans l’immédiat, nous vous présentons nos vœux les 
meilleurs pour 2020 et vous souhaitons une excellente 
année.

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

Concertation : une simple vitrine ?RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES (UPV) 

Compte-tenu de l’organisation des élections municipales en mars, le groupe Unis Pour Verrières souhaite, comme c’est l’usage, réserver sa communication politique aux supports 
qui y sont dédiés. 
Il vous invite à le retrouver sur son site internet (www.upv2020.fr), sur les réseaux sociaux (#UPV2020) et en ville dans le cadre de ses activités et rencontres.
Le groupe Unis Pour Verrières souhaite à toutes les Verriéroises et tous les Verriérois de très belles et joyeuses fêtes. 
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www.le-recensement-et-moi.fr 
Guichet unique : 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

           Recensement 

Vos agents recenseurs 

Ahmed  
Bouarroudj

Nadine  
Duhaut

Inès
Fourcade

PRATIQUE

Si vous êtes concerné(e) par le recensement de la 
population de 2020, l’un des agents recenseurs 
assermentés de Verrières se présentera à votre 
domicile à partir du 16 janvier et vous fournira alors 
les notices pour le recensement en ligne. 

Le recensement de la population est effectué chaque année 
auprès d’une partie des ménages. Si vous êtes concernés, y ré-
pondre est simple, gratuit et obligatoire. À partir du 16 janvier, 
un agent recenseur se rendra chez vous pour vous délivrer une 
notice d’aide.
En suivant la procédure décrite dans la notice remise, 10 à 15 
minutes suffiront pour le recensement d’une famille de 4 per-
sonnes sur www.le-recensement-et-moi.fr.
La confidentialité est assurée. Vous n’avez pas à recevoir à nou-
veau l’agent recenseur, qui lui sera averti par SMS de votre dé-
marche.
Enfin, le recensement en ligne est économique et écologique.

Du 16 janvier au 22 février 

en ligne ! 
Recensez-vous 

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. 

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 2, 16 et 30 janvier (secteur A),
et 9 et 23 janvier (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 6 janvier* et 3 février   
(secteur DV1),
les mardis matin 7 janvier* et 4 février   
(secteur DV2).
* collecte des sapins

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 28 janvier 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
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
> écrivainpublic@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 18 janvier 

Architecte conseil
> 2e et 4e mercredis du mois
> Mercredis matin 8 et 22 janvier 
>   sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 - service 

Urbanisme

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

La Mission locale
ViTaCité
PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 14 et 28 janvier 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 d’hiver
> Jusqu’au 11 janvier 

PRATIQUE

Permanence NOA 
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredi 17 janvier de 9 h à 12 h 
> sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72 
(lire page 24)

Permanence MDS 
Maison des Solidarités 
> 2 mardis après-midi par mois  
> sur rendez-vous pris au 01 69 75 12 40
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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)

J A N V I E R

Mercredi 1er Pharmacie Azerraf - 13 - 15 allée Joséphine Baker 
à Massy - 01 60 11 83 76

Dimanche 5
Pharmacie du buisson - 103 rue d’Estiennes d’Orves 
à Verrières - 01 69 53 01 10 

Dimanche 12
Pharmacie Biddine - 6 rue d’Alger 
à Massy - 01 69 20 33 71 

Dimanche 19
Pharmacie Opéra Massy - 15 place de France CC des 
Franciades à Massy - 01 69 20 12 79

Dimanche 26
Pharmacie Caridi - 39 rue Ambroise Croizat 
à Igny - 01 69 41 08 12  

F É V R I E R

Dimanche 2
Pharmacie Caritey - 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 - Janvier 2020* 

Mariages
 Samedi 9 novembre 

Émilie COUTELLIER et Jean 
SCHMUTZ 
 Samedi 23 novembre 

Clara MELNICZUK et Julian 
DUPONT BALCAZAR 

Décès
 Août  

Roger CHAUVIN, 90 ans  
 Novembre  

Christophe JEANNE, 50 ans 
Jean-François FÉLIERS, 63 ans
 Décembre  

Émeline Rouanet, 16 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

RESEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE 
 

 
 

du vendredi 11 octobre 2019  
au dimanche 16 février 2020 

 

http://www.reseau-bronchio.org 
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Standard Kinésithérapeutes :
Le vendredi et veille de jour férié

de 12 h 00 à 20 h 00.
Le samedi et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00.

    0.820.820.603
Standard Médecins : 7j/7 de 9 h 00 à 23 h 00.

    0.820.800.880
Des kinésithérapeutes libéraux

disponibles 
DANS LEURS CABINETS

  LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
de 9 h 00 à 18 h 00,

accueillent vos enfants atteints de bronchiolite.

Des médecins libéraux
disponibles 

7J / 7
de 9 h 00 à 23 h 00,

assurent les consultations pour répondre aux
besoins médicaux des nourrissons

atteints de bronchiolite.

Don du sang à Verrières 
Prochaine collecte : vendredi 24 janvier de 15 h à 19 h 30 
Moulin de Grais, 12 rue du lavoir 
Lire Rotary club - Mon sang pour les autres en page 22 

Remerciements
 F. Féliers et ses enfants remercient toutes les personnes 

qui ont manifesté leur émotion et témoigné leur amitié lors 
du décès de Jean-François. Ils prient celles qui n’ont pu être 
prévenues dans les temps pour assister aux obsèques de bien 
vouloir les excuser. 

 Nathalie Jeanne, son épouse, ses enfants et toute la famille 
de Christophe Jeanne vous remercient tous pour toutes 
vos attentions, fleurs et mots amicaux. Nous savons qu’elles 
l’accompagneront pour l’éternité. 
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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
Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non fu-
meuse, 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.

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.

Jeune homme dynamique et véhiculé 
cherche ménage, repassage et jardi-
nage.  Tél. 06 01 25 33 24.

Femme de ménage portugaise, 15 ans 
d’exp., recherche heures de ménage 
et de repassage.  Tél. 07 71 26 70 50.

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

Verriérois véhiculé propose ses ser-
vices : courses, promenades, RV, re-
pas, lecture, présence, jardinage, 
petits travaux d’intérieur, surveil-
lance, courrier. 
 Tél. 06 61 74 87 55.

Nous cherchons étudiante pour 
baby-sitting occasionnel matin ou 
weekends.   Tél. 06 17 42 29 29.

Dame exp. cherche heures de 
ménage. Références disponibles.    
 Tél. 06 03 31 91 32.

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.

Jeune étudiante propose cours de langue 
chinoise et soutien scolaire (maths, 
chimie jusqu’en terminale). Disponible soir, 
week-end.  Tél. 06 64 34 17 89.

Musique
Cours de guitare classique et accompa-
gnement (pop - folk). Tél. 06 63 47 86 10.

Cours de piano adultes/enfants, tous 
niveaux par prof. diplômée de l’École 
normale de musique de Paris. Stage en-
fants.  Tél. 06 15 09 54 71.

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

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

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.

Petites Daniel, retraité de Verrières, propose 
de réaliser vos petits travaux 
et bricolage. Laisser un message.  
  Tél. 06 64 84 53 75. / 01 69 53 97 28.

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

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

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 : 
janvier 2020 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service communication  

>  CCAS : Un service au service des 
autres

>  Concours photo sur le patri-
moine  

>  Retour des 100 km de Verrières

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.

Divers

Paire de fauteuils Voltaire velours, 180 €. 
Vélos Btwin7 et Btwin5, état neuf, 300 € 
avec accessoires. 2 armoires Ikéa pax, 
130 € les 2.  Tél. 06 12 53 30 90.

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

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, télé-
phone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur. 

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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