
Verrières-le-Buisson

Guide d'accueil 
des nouveaux Verriérois

Bienvenue !



Madame, Monsieur, BIENVENUE ! 

Vous avez décidé de venir, ou revenir, 
vous installer à Verrières-le-Buisson 
pour une nouvelle tranche de vie. 
Sachez que la municipalité et les services 
publics de notre commune mettent tout 
en œuvre pour que vous y soyez bien 
accueillis et que votre vie quotidienne 
soit la plus légère possible. Le cadre de 
vie exceptionnel de notre ville, à 15 km 
de Paris, sera l'écrin de vos jours et nous 
nous efforcerons de vous apporter, quels 
que soient votre âge ou votre situation, 
toutes les réponses à vos attentes. 
De même, le tissu associatif, très riche 
à Verrières, est à vos côtés pour vous 
permettre de vous réaliser pleinement. 

Environnement, sport, culture, social... 
tous sont mobilisés pour vous accueillir 
et vous êtes le (ou la) bienvenu(e) 
pour apporter votre concours à leur 
développement. 
Dans les pages qui suivent, j'espère que 
vous trouverez toutes les informations 
utiles à la réalisation de votre projet de 
vie dans votre nouvelle commune. 
En mon nom personnel et celui de tout 
le Conseil municipal, je vous souhaite la 
bienvenue. 

Édito

Thomas JOLY
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Thomas JOLY, Maire, 
Vice-président de Paris-Saclay
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Caroline FOUCAULT*,  
1er adjoint, chargée de 
l’organisation générale, 
du personnel, de la 
concertation, de la sécurité, 
des marchés publics

Gérard DOSSMANN*,  
2e adjoint, chargé de la 
culture et du commerce 
de proximité

Dominique LEGOFF, 
3e adjointe, chargée 
de l’éducation et de la 
jeunesse

Jean-Louis DELORT,  
4e adjoint, chargé des 
travaux, de la voirie, des 
bâtiments, de la circulation 
et du stationnement

Véronique CHATEAU-
GILLE*,  
5e adjointe, chargée de 
l’économie, l’emploi et la 
formation

LE MAIRE ET LES ADJOINTSThomas JOLY*,  
Maire

François Guy 
TRÉBULLE,  
7e adjoint, chargé de 
la vie associative

Élisabeth ROQUAIN, 
8e adjointe, chargée des 
solidarités

Karine CASAL DIT 
ESTEBAN,  
9e adjointe, chargée de 
l’urbanisme

Jean-Paul  
MORDEFROID,  
6e adjoint, chargé du 
développement durable 
et de l’environnement

* élus également conseillers communautaires4

Une ville
à découvrir

L’équipe municipale actuelle est 
composée de 33 élus dont 28 dans 
la majorité et 5 dans l’opposition. 

L'équipe municipale



Baptiste FOURNIER, 
conseiller municipal 
(Réussir Ensemble 
Verrières)

Michel YAHIEL, 
conseiller municipal 
(Réussir Ensemble 
Verrières) 

Dominique  
GRISSOLANGE, 
conseiller municipal 
(Verrières Ville Ouverte)

Vincent HULIN, 
conseiller municipal 
(Réussir Ensemble 
Verrières) 

Isabelle GIRI, 
conseillère municipale 
(Réussir Ensemble 
Verrières) 

Stéphane 
ZAKARIAN, 
conseiller municipal

Sophie ORSINI, 
conseillère municipale

Rozenn BOULER,  
conseillère municipale 
déléguée au logement

Magali LIBONG, 
conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Jean-Marie 
DERBANNE, 
conseiller municipal 
délégué aux handicapés et 
empêchés

Jean-Pierre  
LEFÈVRE, 
conseiller municipal

Woody CHARLES,
conseiller municipal

Marie-Josiane 
DEGERIT, 
conseillère municipale 
déléguée aux anciens

Didier MILLET,  
conseiller municipal 
délégué au sport

Anne KERNY-
BONFAIT,  
conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance

Daniel PEPERS, 
conseiller municipal

Anne BARBET, 
conseillère municipale

Alexandre 
LARNICOL, 
conseiller municipal

Nasser ATTAF, 
conseiller municipal

Marie-Paule OCTAU,  
conseillère municipale 
déléguée à la coopération 
décentralisée

François PANCRAZI,  
conseiller municipal 
délégué aux finances

Ian TIXIER, 
conseiller municipal

Ségolène  
de CHABALIER, 
conseillère municipale

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

5Une Ville 
à découvrir

Cabinet du Maire
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 15

cabinetdumaire@verrieres-le-
buisson.fr

Permanences des élus :  
voir page 36
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Verrières d'hier

La présence des Vilmorin à Verrières-le-Buisson a façonné 
le paysage d’une partie de la commune, famille à laquelle 
étaient liées les personnalités Louise de Vilmorin, André 
Malraux, Honoré d’Estienne d’Orves et David Régnier. 

Dès le 18e siècle, Verrières-le-Buisson fut appréciée 
par les rois de France pour ses forêts et gibiers. Une 
richesse naturelle accentuée par la longue présence 
de la famille de Vilmorin, fondatrice de la célèbre 
maison de graines Vilmorin. 
Cette famille a laissé à la ville un héritage patri-
monial important parmi lequel deux arboretums, 
le pigeonnier de l’ancienne ferme Saint-Fiacre, 
les bâtiments de la propriété Vilmorin et ceux du 
Centre André Malraux (lequel héberge le musée 
et l’herbier Vilmorin) et les arbres remarquables 
qui agrémentent nos rues et parcs. 
La société Vilmorin-Andrieux fut, jusqu’en 1962, 
le plus important employeur local. La famille a 
pris des responsabilités au sein de la commune 
puisque trois maires de Verrières-le-Buisson en 
sont issus. 

70 000 planches 
constituent l’herbier Vilmorin, classé 
aux Monuments historiques, autre 
héritage de la famille sur Verrières.

C’est également du fait de ses liens avec la famille 
Vilmorin qu’André Malraux, alors compagnon 
de Louise de Vilmorin, s’est installé à Verrières. 
Il y fut enterré en 1976 avant de rejoindre le 
Panthéon en 1996.

De grands résistants
L’histoire de Verrières-le-Buisson rejoint celle 
de la France, à travers notamment deux célèbres 

Une Ville 
à découvrir

Le Centre André Malraux, d’hier à aujourd’hui
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résistants compagnons de la libération, natifs de 
Verrières-le-Buisson, Honoré d'Estienne d'Orves, 
fusillé le 29 août 1941 et son jeune neveu David 
Régnier, tué le 20 juin 1944. 
C’est également pendant la Seconde Guerre 
mondiale que quatre Verriérois ont fait preuve 
d’une grande humanité en aidant une famille juive, 

la famille Meller. Olivier et Roger de Vilmorin, 
Camille et Germain Lecureur ont tous les quatre 
été faits Justes parmi les Nations par le Comité 
français pour Yad Vashem. Le monument végétal 
Aux Justes de Verrières, situé sur le mail Honoré 
d’Estienne d’Orves et inauguré en 2015, leur rend 
hommage. 

Une Ville 
à découvrir

BROCHURE AUX JUSTES DE VERRIÈRES
La publication éditée par la Ville est disponible dans un 
présentoir à côté du monument, ainsi que dans les structures 
municipales et sur le site de la Ville. Elle reprend l’histoire 
des Justes verriérois, ainsi que l’ensemble des textes écrits 
par les élèves de CM2 de Verrières en 2015, à l’occasion de 
l’inauguration du monument d’hommage.

ASSOCIATION L’HISTORIQUE DE VERRIÈRES 
Les résultats de ses recherches sur Verrières donnent lieu 
à des expositions et publications.

Président : Christian GAUTIER
Mairie de Verrières - Boîte n°28
Tél. 01 69 53 13 10 / gourichon@cegetel.net 

Monument "Aux Justes"
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Verrières d’aujourd’hui

À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, 
Verrières-le-Buisson, qui compte actuellement près de  
16 000 habitants, revendique un aspect de village. 

Blottie au creux des coteaux, entre la Bièvre 
s’écoulant au sud dans les derniers méandres de 
sa "vallée verte" et la forêt domaniale (Bois de 
Verrières) implantée à l’ouest sur un plateau et ses 
versants, Verrières est un ensemble de squares, 
parcs, rues et allées verdoyantes et fleuries où il 
fait bon flâner. L’altitude varie de 56 m à proximité 
de la Bièvre à 100 m à l’église, pour culminer à  
173 m dans la forêt. Au cœur du village historique, 
le promeneur découvrira quelque venelle ou sente ;  
tandis qu’en périphérie immédiate, il remarquera 
des parcs, vestiges des grandes propriétés 
verriéroises. 

15 711  
Verriérois

au 1er janvier 2014
(source INSEE)

Une démographie constante
La commune de Verrières est rattachée au 
département de l’Essonne et, depuis le 1er janvier 
2016, à la Communauté Paris-Saclay. La Ville 
compte 15 711 habitants pour 6 179 ménages  
(1er janvier 2014) sur une superficie de 9,9 km2, 
soit une densité de 1 585 habitants au km2.

Une Ville 
à découvrir

Pétanque intergénérationnelle, oct. 2017
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Répartition de la population par 
tranches d'âges
Source INSEE au 1er janvier 2014

Répartition de la population  
(+ de 15 ans) par catégorie  
socio-professionnelle 
Source INSEE au 1er janvier 2014

Une Ville 
à découvrir

LE BOIS DE VERRIÈRES

Gérée par l’ONF, la forêt domaniale 
de Verrières couvre près de la 
moitié du territoire communal,  
soit 450 hectares. De quoi faire  
de magnifiques promenades sur 
une quarantaine de kilomètres  
de sentiers et de sentes.

ONF

Maison forestière de l’Obélisque

01 46 31 55 69

LES PARCS

Verrières dispose de nombreux 
parcs, squares et jardins. Parmi 
les principaux, les parcs Régnier, 
Vaillant et Louise de Vilmorin en 
centre-ville, l’Hexagone, le Bois des 
Couleurs et le Parc de la Noisette 
à l’est, ou encore le 
square de Grais et 
les bords de la 
Bièvre à l’ouest.
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Verrières, Ville Arboretum 

Verrières-le-Buisson est riche d’un patrimoine végétal 
exceptionnel, chargé d’histoire, où les arbres occupent une 
place toute particulière.

Les deux arboretums de Verrières occupent un 
place majeure dans le paysage urbain de Verrières 
et inscrivent la commune dans l’histoire de la 
botanique. Ils témoignent du rôle fondamental 
que joua la famille Vilmorin dans le progrès de 
l’horticulture moderne. 
Cette richesse naturelle est entretenue et 
développée ; c’est pourquoi la commune a lancé, 
voilà plusieurs années, le projet « Verrières, Ville 
Arboretum » de mise en valeur et d'intégration du 
végétal dans la ville. 

Des arbres remarquables
Si l’on compare les essences d’arbres à des 
mots, on constate que le langage botanique 
courant est pauvre et peu nuancé. La présence 

d’arboretums a incité le développement de 
ce langage. Cela consiste donc à enrichir le 
vocabulaire botanique urbain, en implantant sur 
le domaine public (alignements de voirie, parcs, 
places) des arbres dignes d’être plantés dans 
un arboretum : faux-ormes de Sibérie (Zelkova 
carpinifolia) plantés rue d’Estienne d’Orves ;  
Magnolia kobus, chemin des Préharts ; Taxodium 
ascendens devant une cour d’école ; chêne 
de Hongrie (Quercus frainetto), boulevard du 
Maréchal Foch. Afin de permettre à chacun 
de découvrir, dans sa vie quotidienne, cette 
diversité biologique, la plupart des arbres sont 
étiquetés. La commune mène une politique de 
sensibilisation des Verriérois de tous âges à la 
diversité du monde vivant.

Une Ville 
à découvrir

Une ville, des arboretums
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ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Liste non exhaustive 
➤  Les Amis de la Vallée de la Bièvre 

Président : O. LUCAS  
Délégué pour Verrières : J.-F. BAUDURET  
contact@avbnet.org 

➤  Les Ateliers de l'environnement 
Président : P. SOULAGNET 
ateliers.environnement@gmail.com 

➤  Bâtir sain - Présidente : M. GAHIC 
info@batirsain.org

➤  La Coccinelle verte  
Présidente : M. DESCUSSES 
lacoccinelleverte@laposte.net

➤  Les jardins de Vedrariae  
Président : P. SOUCIET 
Tél. 06 89 35 84 23

➤  Maison des arbres et des oiseaux  
Président : G. KECK 
mao.vlb@gmail.com

➤  Les Verts-Buissonneurs  
Président : B. DANZER-KANTOF 
boris.danzer-kantof@wanadoo.fr

Point d’accueil environnement 
énergie, Place Charles de Gaulle

Dates des permanences sur le site de la Ville  
et dans votre Mensuel.

SIAVB 

Syndicat Intercommunal pour 
l'Assainissement de la 
Vallée de la Bièvre

Président : T. JOLY 
01 69 33 10 10 
www.siavb.fr 

Une Ville 
à découvrir

Clôtures du square L. de Vilmorin

Trame Verte et Bleue
Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, la Ville a mené une étude Trame Verte 
et Bleue pour définir les corridors écologiques 
traversant la ville et assurant la migration de la 
faune et de la flore entre le réseau hydrographique 
de la Bièvre et le réseau forestier du Bois de 
Verrières. Parallèlement, la Ville travaille également 
au développement d’une Trame Noire visant à 
préserver certains espaces de toute pollution 
lumineuse.
La Bièvre, qui longe Verrières d’ouest en est, 
est gérée par le Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB). 
Celui-ci mène une politique qui vise à aboutir à 
une gestion durable de la rivière, que ce soit en 
matière de gestion des crues, de l’amélioration de 
la qualité de l’eau ou d’entretien de la rivière.

Service Environnement 
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00

environnement@verrieres-le-buisson.fr
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Au-delà de Verrières

Verrières-le-Buisson a développé 
des associations de jumelage  
avec Hövelhof (Allemagne) depuis 
1971 et Swanley (Royaume-
Uni) depuis 1985. La Ville est 
également très active au Burkina 
Faso dans la commune de Zorgho, 
à travers l’association Zinado 2000 
ou un projet comme Zorgh’eau. 

Une Ville 
à découvrir

Verrières aux couleurs du jumelage

Hövelhof
Hövelhof se situe en Allemagne à 700 kilomètres 
de Verrières. Dans cette ville de près de 16 000 
habitants, située au cœur de la lande de Senne, la 
population est en général proche de la nature et a 
gardé le respect des traditions.

Swanley 
Swanley regroupe trois communes, soit 16 000 
habitants. Située à 25 km au sud-est de Londres, elle 
fait la jonction entre la grande banlieue urbanisée 
de la capitale anglaise et le Kent verdoyant. À côté 
d’un centre-ville peu dense, Swanley dispose de 
grands espaces verts. 

Zorgho 
Verrières s’est engagée depuis plus de vingt ans 
dans une petite région du Burkina Faso en plein 
cœur de l’Afrique. La ville de Zorgho, entourée 
des villages de Daguintoéga, Digré et Zinado, est 
à une centaine de kilomètres à l’est de la capitale 
Ouagadougou.

ASSOCIATION DU COMITÉ 
DE JUMELAGE  
Organise les échanges avec les 
villes de Swanley et d’Hövelhof.

Présidente : Agnès CABALL

Mairie de Verrières - Boîte n°9

Tél. 06 23 09 20 23

ASSOCIATION ZINADO 2000  
Met en place les actions de solidarité 
avec la commune de Zorgho.

Président : Jean-Michel PERRIER

zinado2000@gmail.com  

Mairie de Verrières

Boîte n°27

Tél. 06 78 29 47 14 
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Les grands rendez-vous

Verrières-le-Buisson offre à ses 
habitants variété de manifesta-
tions festives, culturelles, sportives, 
patrimoniales ou historiques. Parmi 
elles, de nombreux rendez-vous 
reviennent chaque année. En voici 
l’agenda perpétuel.

De la rentrée à Noël…
• Forum des associations, 2e samedi de septembre
•  Accueil des nouveaux habitants, 1er ou 2e samedi 

d’octobre
•  Musée éphémère, 1er week-end d’octobre, un an 

sur deux 
•  Repas des anciens, un dimanche d’octobre
•  Marché de Noël de V2i, 1er week-end de décembre

Du Nouvel an au printemps… 
• Vin chaud, 1er samedi après les vacances de Noël
• Chasse aux œufs, dimanche de Pâques
• La Buissonnière du Trait d’Union, au printemps
• La fête des Mères, le samedi précédant la fête 
•  Le festival Jazz à Verrières, le dernier week-end 

de mai

Un été festif !
• La brocante Zinado, un dimanche de mai ou juin 
• Les Défis de Verrières, en juin un an sur deux
•  Les Rencontres des Saveurs de V2I, le 1er week-

end de juin
• Hors Scène, en juin un an sur deux
• La Nuit du Conte, le dernier samedi de juin
• Le feu d’artifice, le 13 juillet

Une Ville 
à découvrir

Forum des associations

Les cérémonies 
commémoratives

19 Mars, 8 Mai et 11 Novembre,  
devant la Villa Sainte-Christine

18 Juin, 
devant le monument aux morts  

au cimetière

16 Juillet, 
devant le monument d’hommage 

aux Justes, sur le mail Honoré 
d’Estienne d’Orves

Service Communication /  
Fêtes et Cérémonies 

Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00
communication@verrieres-le-buisson.fr

Sous réserve de modifications. Dates définitives annoncées dans votre Mensuel.
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Direction des Affaires culturelles

Direction Générale des Services
Direction de la Communication, 

des fêtes et cérémonies,  
et des relations extérieures

Police municipale

Cabinet du Maire

Maire

Une Ville 
à votre service

Une ville
à votre service

Vos services municipaux

Espace Bernard Mantienne Médiathèques Service Culture
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à votre service

Direction des  
Ressources humaines Service FinancesService Juridique et 

marchés publics Informatique et NTIC

Service Social et CCAS

Service Petite Enfance Guichet UniqueService Enfance  
et restauration Service Jeunes

Service Urbanisme Service Environnement 
Espaces Verts

Service Bâtiments et 
équipements sportifsService Voirie

Hôtel de Ville 
Place Charles de Gaulle
Ouvert du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h

Tél. 01 69 53 78 00
contact@verrieres-le-buisson.fr

Direction des Services Ressources

Direction des Services à la Population

Direction des Services Techniques
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La petite enfance

Accueillir dans les meilleures conditions les Verriérois âgés 
de trois mois à quatre ans est la principale mission du service 
Petite Enfance de la mairie de Verrières.

La municipalité met à la disposition des 
familles plusieurs solutions d’accueil régulier ou 
occasionnel. Le service Petite Enfance coordonne 
l’ensemble des structures communales. Un 
personnel compétent entoure les enfants et 
organise la vie des crèches. 

La Ville compte une crèche collective et trois 
établissements multi-accueil. Dans la crèche 
collective, l’accueil est exclusivement régulier 
(rythme de fréquentation prédéterminé en 
concertation avec les familles et contractualisé). 
Les trois établissements multi-accueil proposent, 
en complément de l’accueil régulier, un accueil 
occasionnel (sans contrat, anciennement halte-
garderie).

190 enfants 
accueillis chaque année  

dans les crèches

D’autres formes de garde
D’autres modes de garde viennent compléter ceux 
proposés par la Ville pour répondre à l’ensemble 
des besoins et des souhaits des Verriérois : garde 
d’enfant à domicile ou chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) indépendant(e), crèche privée Thalie. 
La liste des professionnels agréés est disponible 
sur le site de la Ville, rubrique Enfance / Jeunesse.

Crèche Louise de Vilmorin

Une Ville 
à votre service
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S’INFORMER  
SUR LES CRÈCHES

➤ Livrets d’accueil

Chaque crèche 
édite un livret 
d’accueil, distribué 
aux familles lors de 
l'admission, dans 
lequel sont notées 
toutes les informations relatives à 
l’accueil de l’enfant.

➤ Rubrique Enfance Jeunesse

Une rubrique dédiée sur le site 
de la Ville présente l’ensemble 
des structures d’accueil, aides et  
partenaires.

DEMANDER  
UNE INSCRIPTION  
EN CRÈCHE

➤ Se présenter au guichet unique 
de la mairie dès le premier jour 
du 5e mois de grossesse.

➤ Fiche d’inscription et liste 
des pièces à fournir disponibles 
sur le site de la Ville, rubrique 
Enfance / Jeunesse.

Une Ville 
à votre service

Service Petite Enfance 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00

petiteenfance@verrieres-le-buisson.fr

Crèche de la  Pouponnière

Crèche Saint-Fiacre
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L’enseignement

Verrières-le-Buisson compte quatre écoles publiques 
maternelles et deux élémentaires. Chaque enfant est 
accueilli dans l’école qui dépend du périmètre scolaire de 
son lieu d’habitation.

Les écoles maternelles
Elles accueillent les enfants dès l’année de leurs  
3 ans. Elles sont réparties sur toute la ville : le Bois 
Loriot et le Clos fleuri en centre-ville, les Gros 
Chênes à l’est et les Prés-Bouchards à côté du 
Moulin de Grais. 

Les écoles élémentaires
Verrières-le-Buisson compte deux écoles élémen-
taires. Les enfants des maternelles Prés-Bouchards 
et Bois Loriot sont scolarisés à l’école David 
Régnier - Paul Fort, ceux des maternelles Gros 
Chênes et Clos Fleuri vont à l’école élémentaire 
Honoré d’Estienne d’Orves.

1 170 écoliers 
de 3 à 11 ans à Verrières

au 1er septembre 2017  
dans les écoles publiques

Le collège et le lycée
Le collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson 
accueille les jeunes Verriérois de la 6e à la 3e. Ils 
peuvent ensuite rejoindre l’un des trois lycées 
situés sur la commune voisine de Massy : Fustel de 
Coulanges, Parc de Vilgénis ou Gustave Eiffel. 

École du Clos Fleuri 

Une Ville 
à votre service



Les inscriptions scolaires 
Avant leur entrée à l’école, les enfants doivent 
impérativement être inscrits en mairie. Ces 
inscriptions se déroulent chaque année entre les 
mois de février et avril (dates et liste des pièces 
à fournir annoncées sur le site de la Ville, rubrique 
Enfance / Jeunesse, et dans votre Mensuel).

 Rentrée des classes à l'école David Régnier- Paul Fort

L’enseignement privé
Deux établissements privés verriérois accueillent 
des enfants : l’école Notre-Dame de l’Assomption 
(maternelle et élémentaire) et l’école Rudolf 
Steiner (de la maternelle à la première). Le groupe 
scolaire Sophie Barat, limitrophe de Verrières et 
situé à Châtenay-Malabry, reçoit également les 
élèves du CP à la terminale.

1919Une Ville 
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LES ASSOCIATIONS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES

Plusieurs associations de parents 
d’élèves sont représentées à 
Verrières-le-Buisson, dont : 

➤  Fédération des conseils de 
parents d'élèves - FCPE 

Contact pour les écoles 
maternelles et élémentaires  
et le collège :  
fcpe.verrieres@gmail.com

➤  Union de parents  
de Verrières - UDPV

nathalie.cahouzard@udpv.fr

➤  Association des parents  
d'élèves de l'école Notre-Dame 
de l'Assomption - APEENDA 

www.ecole-
nda.fr

Une Ville 
à votre service

Service Scolaire 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00
scolaire@verrieres-le-buisson.fr
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Le périscolaire

Les accueils de loisirs 
Les accueils de loisirs de Verrières reçoivent les 
enfants de 3 à 12 ans le mercredi lorsqu’ils n’ont 
pas école et pendant les vacances scolaires. Les 
enfants peuvent venir à la journée ou à la demi-
journée. 

Si elle n’est pas obligatoire pour le mercredi, 
la préinscription est indispensable pour les 
vacances. Elle doit être faite entre un et deux mois 
avant le début de chaque période de vacances. 
Les formulaires sont disponibles à l’accueil  
de la mairie et sur le site de la ville, rubrique 
Enfance / Jeunesse.

Les accueils périscolaires
Chaque élève des écoles maternelles et 
élémentaires de Verrières peut être accueilli 
dans les structures périscolaires le matin et le 
soir, avant et après la classe. Les accueils se font 
généralement au sein des écoles. Seuls les élèves 
des écoles Bois Loriot et David Régnier - Paul Fort 
sont reçus au Vert Buisson. 

Pour l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire : 
•  Les enfants sont accueillis sous réserve d’avoir 

transmis, à la mairie en début d’année, leur fiche 
sanitaire. 

•  Les tarifs des accueils périscolaires et de 
l’accueil de loisirs sont fixés en fonction du 
quotient familial. 

Accueil de loisirs

Une Ville 
à votre service



L’étude
Les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires 
de Verrières peuvent bénéficier d’une étude 
dirigée les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
après la classe. Dispensée par des enseignants 
ou des intervenants extérieurs (étudiants), elle 
permet aux élèves de faire leurs devoirs tout en 
bénéficiant de l’aide d’un adulte. 

L’inscription se fait en début d’année directement 
auprès de l’école. L’étude, qui se termine à 17h45, 
est facturée selon un forfait mensuel.

Gravières

Gravières 
Le domaine de Gravières, en Auvergne, accueille 
chaque année les jeunes Verriérois pour des 
séjours, été comme hiver. Grande bâtisse située 
en pleine nature au cœur du Cantal et achetée 
par la Ville en 1993, Gravières offre aux enfants 
diverses activités de plein air : baignade et 
randonnée en été, ski et raquettes en hiver.

2121Une Ville 
à votre service
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Service Jeunes 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00

jeune@verrieres-le-buisson.fr

GUIDE ENFANCE 
JEUNESSE

La Ville édite un 
Guide Enfance 
Jeunesse, 
disponible sur 
son site et dans 
les structures 
municipales, 
qui présente 
l’ensemble des écoles, les 
solutions d’accompagnement, les 
aides, les activités et informations 
pratiques. 

ESPACE  
FAMILLE

Voir page 35
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SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK

 @ L'équipe  
Espace Jeunes

Espace Jeunes
11 rue de l’Ancienne Poste 

01 60 11 61 83
espacejeunes@verrieres-le-buisson.fr

Le service Jeunes

L’Espace Jeunes 
Point de rencontre très apprécié des 12/20 ans, 
l’Espace Jeunes propose des animations le soir en 
semaine, les mercredi et samedi après-midi en 
période scolaire, et toute la journée du lundi au 
vendredi pendant les vacances. 

L’inscription est gratuite mais certaines activités 
demandent une participation financière à hauteur 
de la moitié du coût. 

Fiche de renseignements disponible auprès 
des animateurs, à remplir impérativement pour 
participer aux activités, sorties et animations. À 
signer par le jeune (et ses parents s’il est mineur), 
valable 1 an.

L'Espace Jeunes



2323Une Ville 
à votre service

2323Une Ville 
à votre service

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
Lieu de référence pour les jeunes Verriérois âgés 
de 16 à 25 ans à la recherche d’informations 
sur leur avenir professionnel, de jobs ou de 
formations, le Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Verrières-le-Buisson propose aide, animations 
et rencontres tout au long de l’année : rencontres 
spécial emploi (job dating, baby-sitting dating), 
permanences de ViTaCiTé la 
Mission locale, stages BAFA.

Les projets jeunes 
La Ville soutient les jeunes dans la mise en œuvre 
de leurs projets. Ainsi, pendant plusieurs années, 
des groupes de jeunes ont mené des actions 
solidaires dans le cadre des projets Song Taaba. 
Depuis 2017, c’est avec le projet Agir qu’un 
groupe de jeunes Verriérois mène des actions 
solidaires et d’autofinancement sur la ville, avec 
pour objectif l’organisation d’un séjour en Europe.  
Ils participent ainsi à de nombreuses actions 
comme des animations intergénérationnelles ou  
des événements comme la Nuit des Jeunes Talents.

Opération Job d’été Rencontres à l’Espace Jeunes

Les jeunes du projet AGIR

Point Information Jeunesse 
13 rue de l’Ancienne Poste 

01 60 11 14 48
pij@verrieres-le-buisson.fr



La solidarité

Le Pôle Solidarités de la Ville comprend le service Social et le 
CCAS. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement public administratif communal indépendant 
de la Ville. Il est géré par un conseil d’administration présidé 
de droit par le Maire et est financé quasi-exclusivement par 
la commune.

Les aides sociales facultatives  
Le Pôle Solidarités de la Ville offre aux personnes 
seules, aux couples et aux familles différents 
services ou prestations créés par le conseil 
d’administration du CCAS de Verrières. Ces aides 
sont accordées après une évaluation sociale 
individuelle.

• Aide à la scolarité 

• Accès à la culture et aux loisirs 

•  Accès aux vacances : bourse solidarité vacances, 
contrat chèques-vacances, aide aux vacances et 
aux loisirs famille

Aide au maintien de l’autonomie  
Différents services d’aide au maintien de l’auto-
nomie des personnes âgées ou handicapées sont 
proposés par le Pôle Solidarités, parfois en lien 
avec une association ou un prestataire.

•  Service d’aide à domicile (SAD)

•  Service de soins infirmiers à domicile 
(association Triade 91)

•  Aide à la mobilité  
(transports collectifs et individuels)

•  Restauration 
(repas à domicile, foyer restaurant)

24242424 Une Ville 
à votre service



Portage de repas à domicile

•  Service de téléassistance 

•  Accès aux loisirs et aux vacances  
(animations, sorties et séjours)

•  Aides aux vacances pour les personnes 
handicapées

Les logements sociaux
Les demandes de logements sociaux sont gérées 
par le service logement du service social. Toute 
personne peut déposer une demande auprès du 
service (formulaire de demande disponible sur le 
site de la Ville, rubrique Démarches en ligne).

Les maisons de retraite 
Verrières compte cinq établissements d'accueil 
pour personnes âgées, deux publics (maison Léon 
Maugé et résidence Saint-Charles) et trois privés 
(résidence du Bois, résidence Paul Gauguin, foyer 
logement ARPAVIE). 

Maison Léon Maugé

GUIDE DES 
SOLIDARITÉS

La Ville édite 
un Guide des 
Solidarités, 
disponible sur 
son site et dans 
les structures municipales. Il 
présente l’ensemble des aides 
sociales (légales, facultatives, 
maintien de l’autonomie) et les 
informations pratiques. 

ASSOCIATIONS SOCIALES

De nombreuses associations 
sociales et solidaires aident les 
Verriérois : logement, emploi, 
soutien scolaire, etc. Toutes 
leurs coordonnées sont publiées 
dans le Livret des Associations, 
disponible sur le site 
de la Ville et dans 
les structures 
municipales.

CCAS 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00

ccas@verrieres-le-buisson.fr

2525Une Ville 
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Associations sportives  
La ville dispose d’un club omnisport, le Trait 
d’Union, qui compte 26 sections sportives. Des 
tout-petits de moins d’un an avec la section 
Petits Pas (éveil sportif) aux seniors de plus de 
75 ans avec les sections Gym seniors et Gym 
volontaire, ce sont plus de 4 300 adhérents - soit 
plus d’un quart de la population - qui « courent » 
chaque année avec le Trait d’Union. 

Les sections du Trait d’Union
•  Sports de raquette  

(badminton, tennis, tennis de table)
•  Arts martiaux, sports de combat  

(Aikiryu, escrime, judo, karaté, Viet Vo Dao)

•  Sports de ballon  
(basket-ball, football, handball, volley-ball)

•  Danse, gymnastique, bien-être  
(danse, gymnastique, gymnastique senior, 
gymnastique tonic, gymnastique volontaire, 
rock sauté, Qi-Gong, yoga)

•  Endurance, sports individuels  
(athlétisme, triathlon, randonnée, escalade, 
handisports, multisport)

Une Ville 
pour le temps libre

LE TRAIT D’UNION
Villa Sainte-Christine
Tél. 01 69 53 11 24
contact@tuvb.fr 
www.tuvb.org

CrossFit aux Défis 2016Une ville
pour le temps libre

Grâce aux nombreux équipements 
sportifs, à plusieurs dizaines d’asso-
ciations et aux structures privées, 
les Verriérois peuvent exercer une  
activité sportive en loisir ou en 
compétition, en club ou en pratique 
libre. 

Le sport
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Les autres associations sportives
• Associations sportives des écoles et du collège 

•  Endurance, sports individuels (golf, pétanque, 
plongée sous-marine, randonnée, multisport, 
squash, trail)

•  Danse (jazz, classique, folklorique)

•  Club canin, équitation

•  Cyclisme, bicross

•  Arts martiaux, sports de combat

Toutes ces activités sportives ont lieu dans des 
structures municipales : l’Espace Jean Mermoz en 
centre-ville, le stade Robert Desnos à l’est, le stade 
des Justices et le gymnase de la Vallée à la dame à 
l’ouest, à côté du collège, ainsi que dans des salles 
du centre André Malraux, de la Maison Vaillant ou 
du Moulin de Grais.

Près de 50
disciplines sportives  

proposées aux Verriérois

Le sport, c’est également
Cross des écoles

À l’école
Deux éducateurs municipaux enseignent, avec 
les professeurs, le sport aux élèves des écoles 
élémentaires de la ville. Chaque classe bénéficie 
de trois heures d’éducation physique et sportive 
hebdomadaires, avec des sports variés comme, 

par exemple, escrime, tennis de table, badminton, 
handball ou encore athlétisme.
Chaque année, la Ville organise deux grands rendez-
vous sportifs qui fournissent aux différentes écoles 
l’occasion de se rencontrer : le cross des écoles et 
les olympiades.

Structures en accès libre
En plus des structures précitées, Verrières dispose 
d’autres lieux qui accueillent les sportifs en accès 
libre, dont les terrains du Parc de la Noisette, des 
Gros Chênes ou encore de l’Hexagone.

Établissements privés
•  CapTonic (remise en forme, musculation),  

rue des Gardes
•  Sunsport (remise en forme, musculation),  

voie de Châtenay
•  Vital’eau (bébé nageur, aquabiking, aquagym), 

rue des Petits Ruisseaux

GUIDE DES 
SPORTS ET 
LOISIRS
Distribué avec 
le Mensuel de 
septembre et 
disponible tout au 
long de l’année 
dans les structures municipales et 
sur le site de la Ville, le 
Guide Sports et Loisirs 
répertorie toutes les 
activités proposées à 
Verrières-le-Buisson.



Culture et loisirs

Forte de son pôle culturel Espace Bernard Mantienne ouvert en 
2018, Verrières-le-Buisson invite, chaque année, ses habitants 
à une saison culturelle riche, associée à un tissu associatif très 
dynamique dans les secteurs de la culture et des loisirs.

PLAQUETTE DE LA SAISON CULTURELLE
Distribuée avec le Mensuel de septembre et disponible 
tout au long de l’année dans les structures 
municipales et sur le site de la Ville, la 
plaquette de la Saison culturelle présente 
l’ensemble des spectacles et expositions, 
et propose des formules d’abonnement. 

Les lieux culturels de la ville   
Avec quatre lieux dédiés aux manifestations 
culturelles, la Ville propose chaque année une 
saison de spectacles, expositions, contes et 
festivités, riche et originale. L’Espace Bernard 
Mantienne offre ainsi, en plus de ses deux salles 

de cinéma, une programmation d’arts de la scène 
avec du théâtre, de la danse, de la musique ou 
encore des représentations dédiées au jeune 
public. La Maison Vaillant reçoit également 
la saison d’expositions d’art contemporain à 
l’Orangerie - Espace Tourlière, agrandie en 2017.

28282828 Une Ville 
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Jazz à Verrières 2017



Service Culturel 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00

Espace Bernard Mantienne 
3 voie de l'Aulne

culture@verrieres-le-buisson.fr 
Réservations : 01 69 53 10 37
www.verrieres-le-buisson.fr

Cinéma de l’Espace Bernard 
Mantienne
Les deux salles obscures de Verrières classées Art 
& Essai, avec 364 et 114 places, affichent tout au 
long de l’année une programmation tout public, 
avec des films d’auteur, grand public ou encore 
familiaux. Les salles sont équipées de dispositifs 
d’accessibilité pour les sourds et malentendants et 
les personnes aveugles et malvoyantes.

Régulièrement, des soirées spéciales et des 
animations autour du cinéma sont proposées : 
avant-premières, rencontres avec des équipes de 
films, ateliers, nuits à thème, ciné-concerts, etc. 
L’Espace Bernard Mantienne participe également 
aux événements nationaux comme la Fête du 
cinéma ainsi qu’à plusieurs festivals. Enfin, il 
accueille les élèves dans le cadre des dispositifs 
d’éducation à l’image : école et cinéma, collège, 
lycées et apprentis au cinéma. 

Deux médiathèques
Les Verriérois disposent de deux médiathèques 
municipales : la médiathèque André Malraux, 
en centre-ville et la Potinière, située boulevard 
Foch, près de la résidence de Grais. Des salles de 
lecture et des espaces multimédia sont ouverts 
les mardis, mercredis, vendredis (médiathèque 
Malraux uniquement) et samedis. Parallèlement, 
une saison des contes donne des rendez-vous 
mensuels aux enfants tandis que des rencontres 
avec des auteurs, des projections, des expositions 
ou encore des ateliers sont régulièrement organisés.  

2929Une Ville 
pour le temps libre

2929

Médiathèque André Malraux 
13 rue d’Antony - 01 69 53 10 24 

 La Potinière 
137 rue d’Estienne d’Orves - 01 69 30 48 84 

mediatheques@verrieres-le-buisson.fr
http://mediatheque.mairie-verrieres-91.fr/

Atelier Mixage fou

Médiathèque André Malraux



CLUB ABC
Centre André Malraux 
Tél. 01 60 11 35 05
clubabc@orange.fr  
clubabc-verrieres.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
ET DE LOISIRS
Retrouvez-les toutes dans le Guide 
Sports & Loisirs (voir page 27)

CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

Tél. 01 69 53 10 27
conservatoire.verrieres@paris-
saclay.com
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Atelier du Club ABC

Associations culturelles  
et de loisirs
Quarante activités culturelles et de loisirs sont 
proposées par autant d’associations, comme le 
Club ABC, qui vous accueillent au Moulin de Grais, 
à la Maison Vaillant, au centre André Malraux ou à 
l’arboretum municipal. 

• Arts plastiques, artisanat

• Musique, chorale, théâtre

• Collections, conférences, échanges, sorties

• Environnement, jardinage

•  Généalogie, informatique, jeux, langues

• Œnologie

• Cinéma, photo, vidéo

• Scoutisme, jeunesse 

Conservatoire de musique
Le conservatoire de Verrières-le-Buisson, géré 
par la Communauté Paris-Saclay, offre un large 
choix de disciplines accessibles aux enfants et aux 
adultes (selon les places disponibles), en classes 
instrumentales et / ou en cours collectifs.

•  Éveil et formation musicale, culture musicale, 
musique assistée par ordinateur

•  Instruments (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, tuba/trombone, 
percussions, guitare, harpe, piano, contrebasse, 
batterie, guitare, saxophone, flûte à bec, 
clavecin/continuo, viole de gambe)

•  Pratiques collectives (chorale, ensembles, 
musique de chambre, orchestre)
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La vie associative

Avec plus de 200 associations, dont 70 subventionnées, et des 
centaines de bénévoles actifs, Verrières-le-Buisson bénéficie 
d’un tissu associatif riche, soutenu par la Ville à travers 
notamment la mise à disposition de salles et de matériel. 

LIVRET DES 
ASSOCIATIONS
La Ville édite 
chaque année en 
septembre son Livret 
des associations, 
distribué au Forum 
puis disponible sur son site et 
dans les structures municipales. 
Cet annuaire répertorie 
toutes les 
associations ayant 
leur siège ou une 
antenne à Verrières. 

Le service Relations extérieures de la mairie 
accueille les associations et gère l’attribution des 
salles mises à leur disposition par la Ville. Il aide 
également à l’organisation des manifestations 
et gère les différentes demandes de prêt de 
matériel. Afin d’optimiser le support apporté par 
la Ville à ses associations, une 
charte de la vie associative détaille 
leurs engagements réciproques.

Forum des associations

Service Relations extérieures 
Hôtel de Ville, 01 69 53 78 00

relations.exterieures@verrieres-le-buisson.fr
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Le cœur de ville
Avec les rues semi-piétonnes d’Estienne d’Orves 
et de Paron, les rues de l’Église et d’Antony, la 
place Charles de Gaulle et le passage du Village, 
le cœur de ville de Verrières-le-Buisson propose 
des commerces de bouche (boulangerie, 
boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, etc.) 
mais aussi d’habillement, accessoires, librairie, 
sport, fleuriste, services, etc. 

Au-delà
Dans le prolongement du cœur de ville, le boulevard 
Foch propose aux Verriérois un supermarché, ainsi 
qu’un fleuriste ou encore des produits bio. Plus à 
l’ouest, une boulangerie et une maison de la presse 
vous accueillent. À l’est, le centre commercial des 
Prés-Hauts dispose également d’un supermarché 
et de nombreux commerces de proximité (boulan-
gerie, marchand de journaux, boucherie, primeurs, 
traiteur, cadeaux et accessoires, services, etc.).

Le marché
Avec 26 commerces de bouche sous la halle 
(primeurs, boucherie, charcuterie, poissonnerie, 
vigneron, traiteur, etc.) et un fleuriste, ainsi que 
de nombreux commerçants ambulants et un 
food-truck à l’extérieur, le marché de Verrières 
attire Verriérois et habitants des communes 
voisines, chaque mercredi et samedi matin 
de 8h à 13h. Régulièrement, des opérations 
promotionnelles et événements sont organisés 
par les commerçants et la ville.

Une Ville 
en pratique

Des produits alléchantsUne ville 
en pratique

Très attachés à leurs commerces 
de proximité, les Verriérois 
peuvent profiter d’un tissu com-
mercial accueillant, tant dans le 
cœur de ville que dans les autres 
secteurs (Prés-Hauts, boulevard 
Foch, etc.). Une offre complétée 
par un marché de qualité qui se 
tient chaque mercredi et samedi 
matin, place Charles de Gaulle.

Vos commerces
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Le stationnement

Verrières-le-Buisson dispose de stationnements exclusive-
ment gratuits sur l’ensemble de la commune. Plusieurs rues 
du centre-ville sont en zone bleue (durée limitée à 1h30, 
disque obligatoire).

Des zones bleues en centre-ville   
En centre-ville, plusieurs parkings gratuits sont 
à disposition, place Charles de Gaulle, rue de 
l’Ancienne Poste, rue de Paron et autour de la 
poste, tous en zone bleue. L’objectif est d’assurer 
la rotation des places disponibles afin de permettre 
aux Verriérois de stationner plus facilement le temps 
de faire leurs courses. C’est dans cette optique 
qu’ont été installés des capteurs de présence sur le 
parking de la rue de l’Ancienne Poste.
Par ailleurs, 142 places sont disponibles dans le 
parking souterrain de l’Hôtel de Ville, en zone bleue 
uniquement durant les marchés du mercredi et du 
samedi matin. Les Verriérois peuvent également 
stationner sur le parking Wicker, celui du centre 
André Malraux et sur les places situées boulevard 
Foch, le long du parc Régnier. Au total, ce sont près 
de 540 places de stationnement qui sont à votre 
disposition en centre-ville.

Au-delà
Le parking des Prés-Hauts ainsi que celui du 

supermarché de ce secteur permettent aux 
Verriérois de stationner gratuitement le temps 
de faire leurs courses ou d’une représentation à 
l’Espace Bernard Mantienne.

Place de l’église en zone bleue

OÙ TROUVER UN DISQUE 
DE STATIONNEMENT ?
Afin de vous garer en zone bleue, 
vous devez apposer votre disque de 
stationnement sur votre véhicule. 
Des disques sont disponibles 
gratuitement aux accueils de l’Hôtel 
de Ville et de la Police municipale.
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Vos démarches

L’Hôtel de Ville accueille les Verriérois pour de nombreuses 
démarches administratives. La plupart d’entre elles peuvent 
également être faites en ligne, via le site de la Ville rubrique 
Démarches en ligne.

Démarches en ligne   
Selon les cas, la démarche est entièrement déma-
térialisée ou bien les formulaires téléchargeables 
vous permettent d’arriver en mairie avec un dossier 
complet.

• Demandes d’extraits d’actes d’État civil

• Demande de rectification d’actes d’État civil

•  Inscription sur les listes électorales  
(à faire pour tous les nouveaux habitants)

• Recensement citoyen

• Demande de duplicata de livret de famille

•  PACS

•  Pré-demande de passeport et de carte nationale 
d’identité*

• Attestation d’accueil

• Opération Tranquillité Vacances

Le Guichet unique
•  Accueil de la mairie et du CCAS

•  Affaires générales : État civil (sauf passeport et 
carte nationale d’identité*), cimetière, élections, 
mariage, PACS, certificat de changement de 
domicile, changement de prénom

•  Inscriptions en crèche (voir page 17) 

•  Inscriptions scolaires et extrascolaires,  
calcul du quotient familial 

•   Facturation 

Guichet unique
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 

guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

* La Ville n’a pas été habilitée par la Préfecture pour gérer les demandes de passeport et de carte nationale d’identité. 
Vous devez donc vous adresser à la commune voisine de votre choix (Massy, Palaiseau, Antony, Châtenay-Malabry… 
sur rendez-vous).
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Police municipale
Poste de police municipale

65 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 60 10 32 40

Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-17h30

ESPACE FAMILLE 
https://verrieres-le-buisson.espace-
famille.net/verrieres-
le-buisson/ index.do 

Espace Famille    
Pour la gestion des prestations familiales  
municipales :

• Réservation à l’accueil de loisirs  

• Réception et règlement de facture

•  Accès aux activités des enfants et aux 
pointages quotidiens

•  Alertes par courriel ou SMS (arrivée facture, 
dates d’inscriptions, etc.)

• Changement de coordonnées

La Police municipale    
Opération Tranquillité Vacances, dépôt de main 
courante, opérations de prévention, sécurisation 
de l’espace public, accueil et régie du marché : la 
Police municipale de Verrières-le-Buisson assure 
un service de sécurité de proximité.

Accueil des entreprises   
L’accueil des entrepreneurs à Verrières est une 
compétence communautaire obligatoire, la Ville 
travaille donc sur le sujet en étroite collaboration 
avec Paris-Saclay. Ainsi, un service municipal 
dédié s’occupe de l’aide à l’implantation et au 
développement des entreprises sur la Ville.

Espace famille
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 

espacefamille@verrieres-le-buisson.fr

Accueil des entreprises
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 

environnement@verrieres-le-buisson.fr
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Permanences 

Permanences des élus   
•  Thomas JOLY, Maire, Vice-Président de Paris-

Saclay reçoit sans rendez-vous les samedis de 
10h à 12h à l’Hôtel de Ville et sur rendez-vous 
en semaine - 01 69 53 78 00 

•  Les adjoints et conseillers municipaux reçoivent 
sur rendez-vous auprès du cabinet du maire -  
01 69 53 78 00

•  Cédric VILLANI, député de l’Essonne reçoit 
lundi après-midi et vendredi toute la journée à 
Orsay, 12 rue Charles de Gaulle - 09 65 19 70 19  
ou 06 78 15 27 93. 

Vos rendez-vous à l'Hôtel de Ville    
•  Conciliateur de justice, Alain BISMUTH : 1er mercredi 

de chaque mois de 14h à 17h30 

•  Consultation juridique, Geneviève MARCHAND : 
samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires),  
sur RDV pris au 01 69 53 78 00 

•  Informations retraite : 3e samedi de chaque 
mois de 10h à 12h pour tous (public et privé).  
Se présenter avec les relevés de carrière. 

•  Architecte conseil : mercredi matin, pour tout 
projet sur Verrières, sur rendez-vous pris au  
01 69 53 78 00 - service Urbanisme 

La Mission locale, ViTaCité 
(Insertion professionnelle et sociale des jeunes de 
16 à 25 ans) 

Permanence bimensuelle, le mardi de 14h30 à  
17h30 au PIJ - 13 rue de l'Ancienne Poste -  
01 60 11 14 48 

Permanences des associations  
au Point d’accueil environnement 
énergie (Hôtel de Ville)

•  Bâtir Sain (sensibiliser et promouvoir la construc-
tion saine, écologique)
Le samedi de 9h à 12h, les lundi et mercredi de 
19h à 23h et les mardi et jeudi de 9h à 13h -  
09 50 54 08 20 - info@batirsain.org

•  La Coccinelle Verte (comment jardiner écologi-
quement)
Le vendredi de 14h à 23h - 01 69 20 50 08 - 
lacoccinelleverte@laposte.net

•  OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Paris-Saclay)
Dates des permanences annoncées dans le Mensuel
www.opah-paris-saclay.com
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Vos services techniques

Installés en mairie et au Centre technique municipal (CTM) situé 
avenue de la République, les services techniques municipaux 
interviennent dans l’entretien et l’aménagement de la Ville. 

Les services Techniques ont en charge la gestion 
de la voirie, des bâtiments et infrastructures 
sportives, de l'environnement et des espaces 
verts, et de l'urbanisme.

Service Urbanisme    
De nombreux formulaires CERFA peuvent être 
téléchargés sur le site de la Ville, rubrique 
Démarches en ligne, puis imprimés et remplis 
chez vous. Vous pourrez ensuite déposer vos 
dossiers complets en mairie ou les envoyer en 
recommandé avec accusé de réception.

• Permis de construire une maison individuelle  

• Permis de démolir 

• Permis d’aménager 

• Modification d’un permis délivré en cours de validité

• Travaux soumis à déclaration préalable

•  Déclarations préalables de travaux, d’ouverture 
de chantier, d’achèvement et de conformité

Allô Voirie 
Qu’il s’agisse d’éclairage public, de voirie, de 
réfection de chaussée, de signalisation, de tags ou 
de propreté, vous pouvez signaler un problème sur 
la ville grâce au service Allô Voirie, accessible par 
l’application mobile, le formulaire en ligne ou au :  

 

Services Techniques  
Tél. 01 69 53 78 00

technique@verrieres-le-buisson.fr

Service Urbanisme  
urbanisme@verrieres-le-buisson.fr
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La communication

Le service Communication municipal édite de nombreuses 
publications régulières ou ponctuelles. Il diffuse également des 
informations municipales via le site de la Ville et ses réseaux 
sociaux (Facebook et Twitter), ainsi que dans une émission 
vidéo hebdomadaire diffusée sur la chaîne YouTube de la Ville. 

Le Mensuel   
Distribué chaque mois (sauf juillet-août) dans 
les boîtes à lettres des Verriérois, le magazine 
municipal propose, en une trentaine de pages, 
toute l’actualité de la Ville : portfolio, travaux, 
projets, dossiers, saison culturelle, actualités 
des associations, conseil municipal, expression 
politique et informations pratiques.
Disponible également dès le 1er de chaque mois 
sur le site de la Ville, rubrique Pratique.

Guides pratiques   
En plus du Guide Sports et Loisirs et de la 
plaquette de la Saison culturelle, distribués 
chaque année avec le Mensuel de septembre, la 
Ville édite d’autres guides disponibles dans les 

structures municipales et sur le site de la Ville,  
rubrique Pratique : Guide Enfance Jeunesse, 
Livret des Associations, Guide des solidarités, 
Guide d’accueil des nouveaux habitants.

Internet, réseaux sociaux
La Ville dispose d'un site internet www.verrieres-
le-buisson.fr, et est également présente sur les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter où ses pages 
sont suivies par plusieurs milliers d’internautes.  La 
chaîne Youtube de Verrières propose quant à elle 
des actualités vidéos hebdomadaires.

 @Verriereslebuisson

 @mairie91370

 https://www.youtube.com/mairie91370
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Accueil des nouveaux habitants   
Chaque année début octobre, la Ville organise 
une journée d’accueil des nouveaux habitants. 
Une après-midi qui commence par une visite de 
Verrières en car guidée par les élus, suivie d’un 
pot d’accueil au Moulin de Grais en présence des 
principales associations.

Inscription sur le site de la Ville, rubrique Démarches 
en ligne, ou auprès du service Communication.

LE SYNDICAT 
D’INITIATIVES 
V2I  
L’association Verrières 
- Informations - 
Initiatives (V2I) 
vous fait découvrir 
les richesses de 
Verrières-le-Buisson. 
Vous y trouverez 
de nombreuses idées de sorties 
sur Paris et la région, ainsi 
que beaucoup d’informations 
pratiques telles que le plan de 
la ville, le plan du Bois, le guide 
pratique et autres brochures 
éditées par les Amis du musée, 
l’Historique de Verrières ou V2I. 
V2I organise aussi de nombreux 
évènements comme le Marché 
de Noël, la Rencontre des 
Saveurs, les marchés aux puces 
des enfants, le vide-atelier des 
créatifs…

V2I, place Charles de Gaulle 
Villa Sainte-Christine  
01 69 53 96 49  
v2i.verrieres.le.buisson@gmail.com

ACCUEIL : 

mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 
16h à 18h ; mercredi de 10h à 13h  
et de 16h à 18h30 ;  
vendredi de 10h à 12h30 
et de 16h à 17h30 et 
samedi de 10h à 13h.

Service Communication 
Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 

communication@verrieres-le-buisson.fr
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Locations de salles

Trois salles municipales peuvent être louées par des 
particuliers, à la journée ou à la demi-journée. Elles doivent 
être rendues impérativement à minuit et sont fermées 
pendant les petites vacances scolaires et en août. 

Détail des salles   
•  Salle 305, Maison Vaillant, à l’étage. Capacité 

maximum d’accueil : 60 personnes. Ascenseur 
pour personnes à mobilité réduite.

•  Salle du Babillard, Moulin de Grais, en rez-de-
jardin. Capacité maximum d’accueil :  
80 personnes. 

•  Salle de la Sellerie, Centre André Malraux, en 
rez-de-jardin. Capacité maximum d’accueil :  
50 personnes (fermée le dimanche).

Réserver une salle  
•  Prise d’option sur le site de la Ville rubrique 

Démarches en ligne ou auprès du service 
Relations extérieures.

•  Envoi d’un courrier de confirmation à M. le Maire.

•  Signature du contrat et envoi d’une attestation 
d’assurance de responsabilité civile.

•  Réception, après la manifestation, de l’avis des 
sommes à payer envoyé par le Trésor public.

Location de vacances
La Ville propose à la location une maison au 
domaine de Gravières en Auvergne : le rendez-
vous de chasse, dans un domaine de 1,7 ha dans 
un écrin de forêts et de verdure à 900 m d’altitude. 
Avec 85 m2² répartis sur deux niveaux, la maison 
peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Service  
des Relations extérieures  

Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 
relations.exterieures@verrieres-le-buisson.fr 

Maison Vaillant Moulin de Grais Centre André Malraux

Tarifs disponibles sur le site de la Ville, rubrique Démarches en ligne.
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Les déchets

Collectes en porte à porte    
Pour les déchets ménagers, les végétaux, les 
verres, les emballages et les encombrants. Vous 
pouvez contacter le service Collecte et traitement 
des déchets de la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay pour : 

•  obtenir un bac

• signaler un souci de collecte.

Collectes par apport volontaire  
Au camion "Planète" stationné sur le parking de 
la Poste pour le dépôt des déchets spéciaux des 
ménages, les produits toxiques. 

La déchetterie 
de Verrières-le-Buisson    
Gérée par Vallée Sud - Grand Paris, la déchetterie 
se situe à l’angle de l’avenue Georges Pompidou et 
de la rue de Paradis. Pour les déchets non acceptés 
dans les collectes régulières (gravats, déchets de 
travaux, textiles, vitres, pneus, électroménager, 
déchets toxiques, piles, etc.). Elle est réservée aux 
particuliers, qui doivent présenter un justificatif 
de domicile et une pièce d’identité.

Communauté Paris-Saclay   
(collecte en porte à porte) : 01 69 35 35 40  

contact@paris-saclay.com 

Vallée Sud - Grand Paris    
(déchetterie) : 0 800 02 92 92   

infodechets@valleesud.fr 

La collecte des 
déchets est une 
compétence de 
la communauté 
d’agglomération 
Paris-Saclay. 

GUIDE DU TRI 
& CALENDRIER 
DES COLLECTES   
Distribué avec votre 
Mensuel chaque début 
d’année, il contient 
les informations pour bien trier 
et recycler, et un mémo 
détachable avec toutes 
les dates des collectes 
en porte à porte.  
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Les cultes

Catholique   
•  Lieux de culte  

Église Notre-Dame de l’Assomption ; chapelle 
Saint-Augustin, rue du Lavoir ; chapelle des 
Sœurs Blanches, Maison Saint-Charles, 138 rue 
d’Estienne d’Orves

•  Association La Paroisse  
Centre Saint-André, 9 rue d'Antony 
01 69 20 21 21 
secretariat.verrieres@massy-verrieres.
catholique.fr.

Permanences les lundi et jeudi de 14h à 17h 
et les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
10h à 12h.

Israélite    
•  Association israélite de Verrières-le-Buisson 

(AIVB) 
Président : Henry BOUHNIK 
10 rue du Grenier à neige 
01 69 30 25 20 / 01 69 20 78 61 
henryb2@wanadoo.fr 

Musulman
•  Association des Citoyens Musulmans  

de Verrières-le-Buisson 
4 rue de Paradis 
mourad91370@gmail.com

•  Union des Musulmans de Verrières 
12 allée des Meuniers 
umv91370@gmail.com 

Orthodoxe
•    Église copte orthodoxe Ste-Marie et St-Marc 

de Paris  
7 avenue des Frères Montgolfier 
92290 Châtenay-Malabry

Protestant
•  Église protestante réformée de France 

Président : Jean-Jacques NÉRÉ 
01 69 20 26 42 
jean-jacques.nere@wanadoo.fr
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Les transports

Sa proximité de Paris assure à Verrières un accès facile à la 
région par les transports en commun et individuels. La Ville est 
directement desservie par la A86 et a des accès proches aux  
N 20, N 118, A6 et A 10.

Autobus    
•  La ligne 196 de la RATP dessert Verrières-le-

Buisson depuis les gares RER d’Antony et RER C 
de Massy-Palaiseau 7 jours sur 7. 

•   La ligne 294 de la RATP dessert Verrières-le-
Buisson de la gare RER C d’Igny à la station Métro 
Châtillon-Montrouge (ligne 13) 7 jours sur 7.

•  La ligne 8 du Paladin, gérée par la Communauté 
Vallée Sud-Grand Paris, relie la mairie de Verrières 
à la gare RER d’Antony.

•  Le Noctilien n°63, ligne de bus de nuit, circule 
de 0h45 à 5h environ. Il dessert les stations 
verriéroises depuis l’arrêt Groupe scolaire Sophie 
Barat jusqu’à Vallée de la Bièvre à partir de la 
gare RER Montparnasse ou de la gare RER de 
Massy-Palaiseau (2 passages par heure). 

Réseau ferré    
•   RER B (gares d’Antony, Massy-Verrières, Massy- 

Palaiseau)

•  RER C (gares de Massy-Verrières, Massy- Palaiseau)

•  TGV (gare de Massy)

Autolib’    
Mises en service en 2015, les trois stations 
Autolib’ de Verrières-le-Buisson sont situées sur 
le parking de la place des Prés-Hauts, boulevard 
Foch (la Poste) et aux Prés-Bouchards (204 rue 
d'Estienne d'Orves). Ce dispositif de voitures 
électriques en libre-service permet de profiter 
d’un véhicule au moment souhaité, sans retour 
obligé au point de départ. Il propose une formule 
d’abonnement pour un usage régulier et une offre 
adaptée aux utilisateurs très occasionnels ainsi 
que des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques particuliers à chaque station Autolib’.  
Pour vous abonner : www.autolib.eu ou à la station 
d’abonnement Autolib’ de la place des Prés-Hauts.

Quatre bornes gratuites sont disponibles dans le 
deuxième sous-sol du parking de l’Hôtel de Ville.
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Station Autolib' des Prés-Hauts
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La santé

Les médecins généralistes  
•  Dr Laetitia LÉONARD, Dr PRADALIER et  

Dr Marie-Laure BIEBER - 1 square des 
Paulownias - 01 69 20 70 50  

• Dr PELLIER - 1 rue Blin - 01 69 20 55 85  

•  Dr PRASTEAU et Dr MATIAS - 74 rue d’Estiennes 
d’Orves - 01 69 20 20 93  

•  Dr LOUZEAU et Dr RAT - 116 bis rue d’Estienne 
d’Orves - 01 69 20 25 81 (L) ou 01 60 13 12 27 (R)

Les pharmacies et tours de garde   
Les pharmacies de Verrières-le-Buisson et Massy 
assurent les gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Détails dans votre Mensuel et sur le 
site de la Ville, rubrique Pratique. Avant de vous 
déplacer et le soir, téléphonez au commissariat de 
police - Tél. 01 69 31 65 20. 

•  Pharmacie JACONO - C. c des Prés-Hauts 
01 69 20 34 01  

•  Pharmacie du Bois - 204 rue d’Estienne d’Orves  
01 69 20 32 64   

•  Pharmacie V. MARIANE - 81 rue d’Estienne 
d’Orves - 01 69 20 23 42   

•  Pharmacie OUAHMED - Place Charles de Gaulle  
01 69 20 20 70   

•  Pharmacie du Buisson - 103 rue d’Estienne 
d’Orves - 01 69 53 01 10   

•  Pharmacie de la Poste - 46 bd Maréchal Foch  
01 69 20 12 33   

Cabinets infirmiers
•  M. BENMANSOUR / M. LAMARQUE - 8 résidence 

Verrières Amblainvilliers - 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 
Mme Compostel : 06 19 17 18 04 
Mme Marenghi : 06 10 22 28 56 

Les médecins spécialistes
Cardiologue, chirurgien-dentiste, gériatre, gyné-
cologue, homéopathe, ophtalmologue, ORL, ortho-
dontiste, pédiatre, psychiatre, rhumatologue. 

Autres professionnels de santé
Acupuncteur, diététicien, kinésithérapeute, ortho-
phoniste, ostéopathe, pédicure-podologue, psycho-
logue, psychothérapeute, réflexologue, sophrologue. 
Liste non exhaustive. 

Et aussi…
•  Laboratoire d’analyses médicales 

3 rue Joseph Groussin - 01 69 20 00 69

•  Centre de radiologie 
3 place de Paron - 01 64 47 16 17

• Vétérinaire
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Les numéros utiles

Services publics  
•  Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle 

01 69 53 78 00 
contact@verrieres-le-buisson.fr 

•  AlloVoirie : 0 800 949 237

•  CCAS, place Charles de Gaulle 
01 69 53 78 00 
ccas@verrieres-le-buisson.fr

•  Communauté Paris-Saclay : 01 69 35 60 60 
contact@paris-saclay.fr

Police, 17
•  Commissariat de Palaiseau : 01 69 31 65 20 

13 rue Emile Zola   

•  Police municipale : 01 60 10 32 40 
65 rue d’Estienne d’Orves 

114
URGENCES

malentendants

115
SAMU

SOCIAL

15
SAMU

17
POLICE

18
POMPIERS

Numéros d’urgence   
•  SAMU : 15 

•  Urgences pour malentendants : 114 (SMS ou fax) 
(pour redirection vers le 15, 17 ou 18)

•  SOS Médecins Essonne : 0826 88 91 91

•  En cas d’urgence dentaire les dimanches et les 
jours fériés : 15

•   3915 pharmacie : n° national des gardes 
pharmaceutiques 7j/7 24h/24

•  Urgences ophtalmologiques : 01 40 02 16 80 

•  Pompiers : 18 

•  Centre antipoison de Paris : 01 40 05 48 48 

•   Kiné Bronchiolite (octobre à février) - kiné. :   
0 820 820 603 - médecins : 0820 800 880

• Sida Info Service : 0800 840 800

•  Suicide Écoute : 01 45 39 40 00 

•   Accueil des sans-abri : 01 69 53 78 00 (CCAS) 
ou 115
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