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Mais quel casse-tête !
C omme chaque année à cette période, le service des Relations 

extérieures, service récepteur des demandes des associations, 
travaille d’arrache-pied pour élaborer l’agenda des manifestations 
de la Ville, de concert avec le service Culture.

Caler l’agenda des manifestations n’est, en effet, pas une mince affaire 
compte tenu des très nombreuses demandes qui nous parviennent. 
Quoi de plus normal à Verrières, quand l’on connaît le dynamisme 
de son tissu associatif, considéré comme la cinquième ville d’Île-de-
France pour les loisirs (classement Le Parisien).

Aussi, compte tenu des aléas que nous réserve le calendrier pour la 
saison 2019-2020, il aura été particulièrement compliqué de trouver 
des créneaux pour satisfaire chaque demande. En effet, les jours 
fériés, les vacances scolaires, les élections municipales sont autant de 
jours et de plages horaires à soustraire à l’agenda des manifestations 
que ce soit pour les associations, le sport ou la culture.

Toutefois, plus encore que les années « normales », c’est un véritable 
travail d’orfèvre qui aura été réalisé par les services. En effet, bien 
que l’Espace Bernard Mantienne soit déjà plein du 1er septembre 
2019 au 7 juillet 2020, comme l’ensemble des structures accueillant 
nos associations et la saison culturelle, nous avons proposé, aux 
associations dont les demandes n’ont pu recevoir d’avis favorable, 
des lieux alternatifs pour accueillir leurs manifestations (notamment 
les préaux des écoles).

Ainsi, c’est l’ensemble des manifestations culturelles, associatives et 
sportives qui pourront se dérouler dans des conditions optimales. 
Avec quelques regrets mais beaucoup de satisfaction.

D’ici à ce que nous puissions en profiter, je vous souhaite à toutes et 
à tous d’excellentes vacances estivales.

Thomas Joly

Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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ARRÊT SUR IMAGES

Château de Chamarande

Château de Versailles

Domaine de Montauger 

Proposée par l’association Verrières 
images à l’Espace Bernard Mantienne.

Dimanche 12 mai au centre Saint-André.

Accueil de loisirs
Plus de 350 enfants ont pu profiter des 
animations gratuites proposées par la Ville !

Avec l’équipe de l’Espace Jeunes !

Exposition photos 

Sorties seniors 

Kermesse paroissiale 

Vacances de printemps 
Chasse aux œufs 

Verrières-Bruxelles à vélo 
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Premier des six parcs rénovés à être inauguré 
avec un apéritif offert suivi d’un pique-nique !

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

Madame Odette Jeanneret a fêté ses 100 ans 
le 16 mai, à la Villa Sainte-Christine. 

Centenaire 

La Buissonnière 
Inauguration du parc de l’Hexagone

Portes ouvertes au centre André Malraux  

Cérémonie du 8 Mai    

Brocante Zinado 

L’occasion de (re)découvrir le lieu 
avant sa fermeture pour travaux.

Course solidaire organisée par le Trait d’Union, le 18 mai.

Le 19 mai au Parc Régnier, au profit des actions  
de l’association Zinado 2000 au Burkina Faso.

Remise des diplômes  
de la médaille du travail.

Permis Piéton
Remise des Permis Piéton aux élèves 
de l’école Honoré d’Estienne d’Orves. 
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Actuellement au centre André Malraux, six salles sont le 
lieu des activités associatives en temps partagé ; huit salles 
accueillent des activités associatives en usage exclusif, sans 
compter les espaces de stockage de matériel. La Meulière, 
bâtisse de l’ancienne PMI, accueillera les activités de danse et 
les activités corporelles tandis que la Maison Fournier - Ferré, 
devenue le Relais, sera totalement dédiée aux activités du 
Club ABC. 

La Maison Fournier-Ferré, un « Relais » 
formidable pour les adhérents du Club ABC
Exclusivement dédiée aux activités du Club ABC ainsi qu’à 
ses bureaux, la Maison Fournier - Ferré rénovée devient le 
Relais : démolition des cloisons, création de trois salles au 
rez-de-chaussée dont une avec deux fours pour la céra-
mique, deux salles à l’étage, réfection de l’électricité et des 
sanitaires. Tous ces travaux vont redonner vie à cette maison 
située en cœur de ville. Les adhérents de l’association sont 
ravis de cette alternative, en attendant de réintégrer le centre 

Aménagements

nouveaux 
lieux

vie
de 

Deux

associative

VERRIÈRES AVANCE

Durant les travaux de rénovation et d’agrandissement du 
centre André Malraux, des associations seront relogées 
dans les locaux de l’ancienne PMI, la Meulière, et dans la 
Maison Fournier - Ferré, le Relais*. Des travaux y seront 
réalisés dès cet été pour accueillir les associations à 
partir d’octobre. 

Ancienne PMI

André Malraux.

Maison Fournier - Ferré, plans prévisionnels

Maison Fournier - Ferré

Rez-de-Chaussée

2e étage

1er étage
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Place à la danse !
Trois salles seront aménagées dans 
la Meulière, bâtiment de l’ex-PMI où 
se répartiront danse, gymnastique et 
yoga. Une salle de 100 m2 sera réservée 
à la danse, la gymnastique senior et la 
gymnastique volontaire ; une salle de 
43 m2 accueillera la danse, la gym tonic, 
la danse folklorique, la Biodanza. Une 
salle de 48 m2 accueillera le yoga (Trait 
d’Union et autres associations) ainsi 
que du théâtre. Bien sûr, pour le bien-
être des usagers, un vestiaire femmes 
et un vestiaire hommes ainsi qu’une 
douche vont être aménagés.
À l’étage, l’association d’informatique 
Minerve disposera de deux salles (16 
et 24 m2). Enfin, deux espaces de stoc-
kage sont prévus en sous-sol pour l’His-
torique de Verrières et l’Atelier-Théâtre 
du Snark.  

* locaux de l’ancienne Protection maternelle et infantile 
(PMI) : 72 rue d’Estienne dOrves (face à la Police 
municipale) ; Maison Fournier - Ferré : 64 rue d’Estienne 
d’Orves (à côté de l’Orangerie-Espace Tourlière).

Comment ont été 
reçues ces propositions 
de relogement par les 
associations ?
Chaque association accueillie au 
centre André Malraux de manière 
structurelle a été contactée pour 
que soient étudiées ensemble les 

possibilités d’accompagnement pendant la 
période des travaux. 
Les associations ont toutes été très coopé-
ratives, ayant bien compris qu’il s’agissait 
de trouver les meilleures solutions pour que 
leurs activités ne pâtissent pas des travaux 
dont elles seront bénéficiaires. La rénovation 
du centre André Malraux va en effet en faire 
un pôle encore plus structurant de la vie asso-
ciative verriéroise et tous en ont conscience.

Pour ce qui concerne l’ancienne PMI et la 
Maison Fournier - Ferré, les travaux réalisés 
par la Ville sont conséquents et devraient 
constituer une réponse très adaptée aux 
besoins des associations qui vont y être ac-
cueillies.

Qu’advient-il des autres associa-
tions présentes sur le centre André 
Malraux ?
Toutes les activités associatives développées 
au sein du centre André Malraux seront 
maintenues et accompagnées pendant les 
travaux. Outre les deux nouveaux sites mis à la 
disposition de la vie associative rue d’Estienne 
d’Orves, en plein centre-ville, l’utilisation 
du Moulin de Grais a été optimisée pour que 
certaines activités puissent y être redéployées.
La Villa Sainte-Christine va également 
accueillir des activités associatives. Il en va 
ainsi de l’Herbier et du Club Audiovisuel 
de Verrières-le-Buisson (CAVB). Il était très 
important de s’assurer que les conditions 
d’accompagnement soient satisfaisantes car le 
chantier doit durer un certain temps et tout a 
été mis en œuvre pour que chaque association 
puisse continuer à développer ses activités et 
accueillir ses adhérents.

Les adhérents sont-ils satisfaits de 
cette période de transition ?
Chaque chantier implique des changements 

et des évolutions dans les pratiques et il 
est inévitable qu’il en résulte une certaine 
gêne pour les adhérents. Il en va ainsi par 
exemple des questions de stationnement 
en centre-ville. Le centre André Malraux 
avec son parking est d’un accès très facile. Il 
faudra développer de nouvelles approches, 
par exemple de dépose rapide avant un sta-
tionnement sur les parkings du centre ou 
au parking situé sous la mairie qui est tout 
proche.
Il faudra également que les adhérents 
identifient bien les évolutions d’usage in-
duites par la période transitoire. En tout 
état de cause, l’équipe des relations exté-
rieures de la Ville est déjà à pied d’œuvre 
pour les accompagner. Nous aurons égale-
ment à cœur de communiquer autour des 
évolutions et des implantations pour que 
chaque Verriérois puisse bien les identifier. 
C’est aussi une occasion pour tous de bien 
prendre conscience des différentes activités 
associatives et, peut-être, de rejoindre cer-
taines de ces structures pour des Verriérois 
qui n’auraient pas encore franchi le pas.

La parole à François Guy Trébulle,  Maire-adjoint en charge de la vie associative

Ancienne PMI, plans prévisionnels d’aménagement

Côté Rue d’Estienne d’Orves

Plan du Rez-de-Chaussée
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Le feu d’artifice, organisé conjointement 
par les villes d’Antony et de Verrières-le-
Buisson sera tiré le samedi 13 juillet à 
23 h au parc de la Noisette.

   Les crèches municipales seront fermées du 5 au 23 août.
   L’accueil de loisirs du Vert Buisson est ouvert tout l’été. Les enfants de 
3 à 12 ans y sont accueillis toute la journée et de nombreuses activités et 
sorties leur sont proposées. Clôture des inscriptions le 1er juin pour les mois 
de juillet et août.
   L’Espace Jeunes, ouvert tout le mois de juillet et à partir du lundi 26 août 
organise de nombreuses activités destinées aux jeunes Verriérois de 12 à 16 
ans. Accès libre et gratuit, sans inscription.
   Plus de 120 enfants vont prendre le chemin de Gravières (Auvergne) cet 
été, pour un séjour pleine nature : du 6 au 17 juillet (séjour 1) et du 18 au 
29 juillet (séjour 2). 

Vous pourrez les suivre en direct sur le blog gravieres-verrieres.fr/Blog/

   Le Point Information Jeunesse sera fermé du 5 août au 2 septembre 
inclus. Réouverture le mardi 3 septembre aux horaires habituels. 

Le Plan Parcs est arrivé à son 
terme. À cette occasion, tous 
les Verriérois sont invités à 
venir inaugurer leur parc, celui 
qui est près de chez eux, à 
l’occasion d’un apéritif offert 
par la Ville, suivi d’un pique-
nique convivial.
Un soir d’été, la Ville offre 
l’apéritif, puis chacun partage 
son pique-nique sur le modèle 
d’un repas de rue. La Ville met 
à disposition stands, tables et 
bancs jusqu’à 22 h. Des moments festifs et conviviaux à partager en famille !
   Mercredi 5 juin à 18 h, parc Vaillant
   Mardi 25 juin à 18 h 30, parc Régnier (avec food trucks)
   Mercredi 3 juillet à 18 h, square de la Vaudonnière
   Mercredi 10 juillet à 18 h, square du Pigeonnier

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

Feu d’artifice du 14 juillet 

De 0 à 20 ans

  Sortie nature, 13 juin : parc de Vilgénis à Massy. 2,35 € transport et visite 
inclus
   Repas à thème Champagne-Ardenne, mercredi 19 juin de 11 h 30 à 14 h 30 
à la Villa Sainte-Christine. (Tarif : 14 € sur réservation).
   Sortie, mardi 25 juin : exposition collective L’intime*.
   Sortie, jeudi 27 juin de 8 h 30 à 18 h : parc animalier Terra Parks à Lumigny 
(95 €, transport, repas et visite inclus).

Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors : 01 69 53 78 00
* Transport aller - retour avec prise en charge à domicile : 1,35 €

BRÈVES

Organisées par le service Enfance de la Ville chaque année en juin, les 
Olympiades des écoles sont une occasion de finir l’année scolaire en beauté 
pour tous les élèves des écoles publiques verriéroises.
Rendez-vous par classe : mardi 25 juin pour les CP ; jeudi 27 juin pour les 
CE1 ; vendredi 28 juin pour les CE2 ; lundi 1er juillet pour les CM1 ; mardi 
2 juillet pour les CM2 et handisport.
Du 25 juin au 2 juillet de 9 h 30 à 14 h 30 (pique-nique pris sur place) 
Stade des Justices

Olympiades des écoles 2019 

Agenda des seniors  

Venez inaugurer vos parcs !

Vos rendez-vous estivaux

©
 O
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Voir aussi les horaires d’été des médiathèques page 21
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Les 9e Assises de la Biodiversité se tiendront du mercredi 19 au vendredi 21 
juin sur le territoire de Paris-Saclay, avec de nombreux rendez-vous au Palais 
des Congrès de Massy. La Ville de Verrières y participe en proposant aux 
congressistes de découvrir son patrimoine végétal hérité notamment des 
Vilmorin ainsi que la trame verte et bleue. 

La biodiversité est au cœur de l’actualité de 
nos territoires. Face à une extinction massive 
aux lourdes conséquences pour les écosys-
tèmes et aux impacts écologiques, écono-
miques, sociaux majeurs, il est urgent d’agir 
collectivement en faveur de la biodiversité.  
Les Assises nationales de la Biodiversité ont 
pour objectif d’informer, partager, réfléchir, 
agir, produire ensemble, car nous sommes 
tous concernés, tous responsables ! Les 
Assises nationales de la Biodiversité, qui 
sont devenues au fil des éditions (Pau, 
Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, 
Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes) 
de véritables instances de concertation, 
permettent de capitaliser les solutions et 

de faire émerger les leviers à actionner. 
Chaque année, l’évènement réunit près 
de 700 participants issus de collectivités, 
entreprises, associations, société civile, 
État…

Deux rendez-vous à Verrières
Mercredi 19 juin, une balade conférence 
aura pour objet la découverte des élé-
ments structurant la trame verte et bleue et 
la trame noire de Verrières: ses réservoirs de 
biodiversité et ses corridors écologiques. 
Lors du second rendez-vous, les congres-
sistes effectueront une visite guidée du 
patrimoine de Verrières lié à la biodiversi-
té végétale héritée de la famille Vilmorin. 

Deux heures de visite au cours desquelles 
ils découvriront les végétaux et l’histoire de 
l’arboretum Roger de Vilmorin, ainsi que 
l’herbier Vilmorin classé aux monuments 
historiques. 
Ce patrimoine affirme l’identité de la com-
mune et l’inscrit dans la perspective du 
développement et l’expression de la biodi-
versité du territoire. 

À la
biodiversité de la
découverte

9e Assises nationales de la Biodiversité 

Informations et inscription :
idealconnaissances.com/assises-
biodiversite

  Assises de la Biodiversité
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Travaux
ville

Boulevard du Maréchal Juin
Des travaux de réfection des trottoirs 
et de la structure de la chaussée ont 
été effectués boulevard du Maré-
chal Juin, depuis le Bois des couleurs 
jusqu’à l’intersection avec la rue des 
Grillons. Ce chantier a été mené en 
partenariat avec la Ville d’Antony.
Coût : 41 000 € TTC

Réfection de voirie
Une reprise totale en enrobé à chaud 
a été faite allée du Pigeonnier, allée de 
la Ferme et impasse du Colombier, re-
mettant ainsi en valeur ce joli quartier 
pavillonnaire.
Coût : 27 000 € HT

Reprise d’un affaissement 
de terrain
Un affaissement de terrain a été com-
blé place du Poulinat.
Coût : 2 000 € TTC

Reprises de bordures de 
trottoirs
Des rondins ont été remplacés en 
bordure de trottoirs route de Bièvres, 
entre la rue des Coteaux et la rue de 
Paris.
Coût : 1000 € TTC

Qualité de l’air
Dans le cadre d’une obligation ré-
glementaire, un marché public a été 
signé pour la surveillance de la qua-
lité de l’air intérieur des établisse-
ments d’accueil collectif d’enfants. 

Boulevard du Maréchal Juin

Travaux dans la ville

Place du Poulinat 

Reprise d’un affaissement  
de terrain

dans la

 Route de Bièvres

Reprises de bordures  
de trottoirs 

Carrefour des Grands Chênes 

Fleurissement
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Un bureau d’étude va procéder à des ana-
lyses dans les écoles.
Coût : 24 000 € HT

Fleurissement
L’îlot du carrefour des Grands Chênes a 
été fleuri. Deux chênes ont été plantés 
sur le carrefour.

Restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort

Déconstruction  

Église Notre-Dame de l’Assomption

Restauration  

Allée du Pigeonnier, allée de la Ferme et 
impasse du Colombier 

Réfection de voirie 

Boulevard du Maréchal Juin

Restauration de l’église
Le chantier de restauration de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption s’achève. 
Alors que les échafaudages ont été 
retirés, à l’intérieur du monument, un 
nouvel éclairage a été mis en place, 
ainsi que la sonorisation. Les parties 

basses des vitraux ont été rénovées, fai-
sant rentrer une magnifique lumière au 
cœur de l’édifice. 
Un ensemble de travaux extérieurs et 
intérieurs effectués par des artisans 
spécialisés, redonnant à l’église toute 
sa superbe.
Coût total : 950 000 € HT  

Travaux de voirie 
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Pour la quatrième année 
consécutive, les écoliers de 
Verrières participent au Permis 
Piéton. Un succès incontestable, 
motivant, qui permet aux 
jeunes usagers de comprendre 
que la rue se partage et de 
mieux appréhender les risques 
présents sur leurs trajets.

Le Permis Piéton est une 
opération nationale, mise 
en place par l’Éducation 
nationale, en partenariat avec 
la Sécurité routière rattachée à 
la Préfecture. Ces trois dernières 
années, 950 écoliers verriérois 
ont obtenu leur Permis Piéton. 
Cette année, ils sont 390 à y 
participer. Depuis l’an dernier, 
des classes de maternelle 
bénéficient d’une initiation.  
Dès qu’ils seront en élémentaire, 
ils pourront à leur tour participer 
au Permis Piéton.

LE DOSSIER

Sécurité routière

La préparation du Permis Piéton 
débute dès la rentrée de septembre. 
La Police municipale se met en 
relation avec les directeurs et 
directrices des écoles de Verrières 
afin de planifier les interventions. 

Les enseignants des classes concernées 
anticipent la venue des policiers en ap-
prenant à leurs élèves à repérer les dif-
férents panneaux sur la voie publique, 
à les distinguer selon leur forme, leur 
couleur. 

Dans certaines classes, le thème de la 
sécurité routière est l’occasion pour les 
enfants de créer des bandes dessinées 
ou des affiches. Le Permis Piéton fait 
partie intégrante de la vie des enfants à 
l’école, ne serait-ce que pendant les trajets 
que nous faisons lors des sorties explique 
une enseignante.

La principale devise :  
voir et être vus
De janvier à mars, deux agents de la 
Police municipale interviennent dans 
les écoles. Cette première étape est 
théorique et dure une heure dans 
chaque classe participant au Permis 
Piéton. Les enfants apprennent 
ce qu’est le Code de la route, les 
règles de sécurité, les panneaux, les 
situations auxquelles ils pourraient 
être confrontés.
Puis suit la partie pratique jusqu’en 
mai. Là, les enfants mettent à profit 
leurs connaissances sur un parcours 
d’une heure qui leur a été présenté 
par leurs enseignants. Les situations 
deviennent concrètes avec la sortie 
de l’école, les traversées de chaussées, 
les sorties de garage, les carrefours, les 
trottoirs encombrés par les livraisons 
et les incivilités des adultes.

bon 
Être
un

piéton
apprend !ça s’

Le Permis Piéton, un diplôme qui se mérite

Première étape : la théorie
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Un parcours semé 
d’embûches ? Ce n’est plus un 
problème
Lors de l’étape pratique, les enfants 
portent un gilet ou des éléments 
réfléchissants afin d’être vus. Les agents 
de la Police municipale leur posent des 
questions sur la sécurité. Les deux enfants 
en tête du cortège gèrent la situation 
qui se présente à eux, l’expliquent aux 
camarades puis passent au dernier 
rang, laissant la place aux deux suivants, 
jusqu’à ce que tous aient participé.
Les agents de la Police municipale 
mettent ainsi en évidence ce qui n’aurait 
pas été acquis. Les enfants connaissent 
Verrières et estiment aussi bien connaître 
le parcours qui leur est proposé en 
cœur de ville. Là, ils prennent toutefois 
conscience que leur cheminement 
est jalonné de risques qu’ils sauront 
désormais mieux appréhender. 

piéton

13

Atelier de sensibilisation en extérieur
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LE DOSSIER

On voit tout de suite que certains enfants sont habitués à se 
déplacer à pied ou à vélo sur la voie publique accompagnés 
d’adultes, car ils ont déjà des réflexes satisfaisants précise 
Agathe, agent de la Police municipale, intervenante pour le 
Permis Piéton.
Beaucoup d’enfants sont contents de répéter à leurs parents 
ce qu’ils ont eux-mêmes appris, ou tout simplement de les 
rappeler à l’ordre sur certains points. Les parents jouent le jeu et 
se rendent volontiers avec eux sur le site internet de la Sécurité 
routière, Éduscol, pour faire des simulations et des tests. Les 
associations liées à la Sécurité routière font participer les enfants 
à des créations d’affiches, certaines étant retenues pour leurs 
campagnes de sensibilisation.

Un premier diplôme gratifiant et utile toute la vie

Le moment le plus attendu reste tout de même la remise officielle 
du Permis Piéton en fin d’année. Les élèves accueillent avec fierté 
Monsieur le Maire qui remet à chacun d’eux le fameux diplôme. 
Un échange solennel mais très chaleureux, qui finalise une belle 
action de sécurité, utile et formatrice. Lors de leurs déplacements 
dans la commune, les agents de la Police municipale constatent 
que, bien après avoir obtenu leur Permis Piéton, les jeunes ont 
gardé de bons réflexes de sécurité et ont un comportement 
approprié lors de leurs allées et venues en ville.
Par ailleurs, les nombreux travaux effectués sur la voirie 
communale, marquage, panneaux, plots, bandes podotactiles… 
améliorent la sécurité des piétons.

Au-delà des écoles
Des opérations de sensibilisation à la sécurité routière ont eu 
lieu également auprès des seniors, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale, en 2016, ainsi qu’au sein de l’accueil 
de loisirs en mars 2017.
Face à leur succès, la Municipalité est disposée à renouveler ces 
actions.  

Les grandes sections de maternelles qui participent à l’opé-
ration Permis Piéton bénéficient d’une initiation présentée 
par la Police municipale par le biais de dessins.

Lorsque les enfants de ces classes arrivent au CP, la théorie est 
approfondie et un bilan de connaissances a lieu à l’issue de la 
partie pratique.
Pour les CE1, un support vidéo est utilisé pour la théorie. La sortie 
en cœur de ville, qui est suivie d’un bilan, montre que les enfants 
sont devenus autonomes. Au fil des années, notre travail dans les 
écoles s’est approfondi et adapté aux différentes catégories d’âge, 
rendant les cours plus attractifs précise le responsable de la Police 
municipale.
Maintenant, quand je vois une voiture sur une place de stationne-
ment, j’ai le réflexe de vérifier s’il y a quelqu’un dedans. Il peut reculer 
pour sortir de son emplacement et ne pas avoir vu que je suis derrière 
lui, à pied, explique Alexis (5 ans).
J’ai pris l’habitude de faire attention lorsque je passe devant un 
garage dit fièrement Héloïse (5 ans).
Lorsque je me déplace vers les structures (bibliothèque, gymnase), je 
constate que les enfants ont un meilleur comportement sur le trajet 
affirme une enseignante.
 

Petit piéton deviendra grand

De bonnes habitudes  
qui se transmettent…  
d’enfants à parents

Sensibilisation dès la maternelle

Le Permis Piéton et le petit livret piétons sont fournis aux écoles par 
l’assurance la MAIF tandis que la Préfecture fournit les affiches Sécurité 
routière ainsi que les petits cadeaux (règles, bracelets réfléchissants, 
porte-clés…).

Le saviez-vous ?

http://eduscol.education.fr/ 

Simulations et tests 

En France, le Code de la route existe depuis 1922.

Le saviez-vous ?

Remise officielle du Permis Piéton
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Automobilistes, respectez les piétons
Le piéton, par définition est fragile et le choc peut lui être 
irrémédiable, même à faible vitesse.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, si nécessaire 
en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans 
la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement 
l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou 
une zone de rencontre.
Le fait de ne pas respecter les règles de priorité fixées à 
l’article Art R 415-11 est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire de 
135 €, amende forfaitaire minorée de 90 €, amende majorée 
de 375 €, maxima 750 €, suspension de 3 ans du permis de 
conduire). Cette contravention donne lieu de plein droit à la 
réduction de 6 points du permis de conduire. 

Cyclistes, vous n’êtes pas piéton ! 
Le cycliste doit toujours circuler sur la chaussée, ou sur la 
piste cyclable s’il y en a une. Seul l’enfant de moins de 8 ans 
ou le cycliste tenant son vélo à la main peut emprunter le 
trottoir. 
Le cycliste est soumis aux mêmes règles du Code de la 
route que l’automobiliste : respect des feux, des stops, des 
priorités… ne pas avoir de téléphone portable en main… Et 
bien sûr, il est tenu de respecter la priorité des piétons sur la 
chaussée.  

Trottinettes, attention danger !
Amis de la trottinette, soyez prudents. De nombreux usagers 
de la « patinette » circulent à vive allure sur les trottoirs et sur 
la chaussée, surprenant parfois les passants en les frôlant, les 
mettant en danger. La plupart du temps, ils se mettent aussi en 
danger. C’est pourquoi, lors de ses interventions Permis Piéton, 
la Police municipale insiste sur la nécessité d’être protégé pour 
se déplacer en trottinette mais aussi à vélo, à rollers…

Piétons, ne commettez pas d’infractions
Les comportements piétonniers à risques sont répréhensibles. 
Le piéton, ou considéré comme tel (voir encadré Le saviez 
vous ?), doit emprunter les passages qui lui sont destinés 
(trottoirs, accotements). Il ne doit pas marcher sur la 
chaussée, sauf dans certains cas :

  en l’absence d’emplacement réservé ou praticable par les 
piétons,

  s’il porte un objet encombrant,

  s’il se déplace en chaise roulante,

  s’il conduit à la main un deux-roues.
S’il est amené à marcher sur la chaussée, il doit se tenir sur 
le côté gauche afin de voir venir les véhicules en circulation.

Le piéton est en infraction lorsqu’il traverse une chaussée :

  en dehors d’un passage piéton (à moins qu’il n’en existe pas 
à moins de 50 mètres),

  alors que le feu piéton est rouge ou avant le signal de 
l’agent de circulation,

  lorsqu’il se déplace en diagonale et non perpendiculairement 
au trottoir.

Tous usagers de la même route

Le ministère de l’Intérieur annonce une réglementation spécifique d’ici 
septembre pour ce qui constituera une nouvelle catégorie d’engins 
ayant ses règles de circulation, d’équipements… 
www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Les-
trottinettes-electriques-entrent-dans-le-code-de-la-route  

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes… 
Sous le vocable de piéton, plusieurs types d’usagers : marcheur, parent 
avec poussette, handicapé en fauteuil roulant, personne tenant son 
vélo et enfant de moins de 8 ans utilisant des rollers, une bicyclette, un 
skate ou une trottinette. 
Les piétons ont les mêmes droits dans un espace restreint à partager, 
le trottoir.

Le saviez-vous ?
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LA VILLE À VIVRE 3e Festival des arts de la rue

Spectacles de rue et animations sont proposés simultanément 
dans les parcs et squares de la ville, le samedi après-midi. 
Le soir, un pique-nique avec food trucks est organisé dans le parc 
Régnier tandis que des animations et spectacles de rue emmène-
ront le public vers le mail Honoré d’Estienne d’Orves…
Le point d’orgue de l’événement : une installation de feu par la 
Compagnie Carabosse proposera au visiteur de déambuler, depuis 
le centre André Malraux jusqu’au parvis de l’Espace Bernard Man-
tienne où se déroulera un bal extérieur.   

Le Festival Hors Scène à Verrières, organisé tous 
les deux ans par le service culturel de la Ville, en 
collaboration avec le service Jeunes, se déroulera 
samedi 22 juin de 15 h à 2 h du matin. 

Hors Scène 
à

Verrières

Installation de feu par la Cie. Carabosse

Pianococktail, compagnie La volière aux pianos
Écouter de la musique festive au piano en buvant des cocktails 
improvisés, voilà une création sonore qui a du goût !

Poématon, compagnie Chiloé
Installation poétique et sonore 

Dressage de bulles, Slash Bubbles 
À 15 h, 16 h, 17 h et 18 h : atelier de fabrication de bulles 
(durée 20 minutes)
À 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 : spectacle (durée 25 minutes)

Activités perchées, association Là-O
Venez prendre de la hauteur !

L’empreinte du zen
Ateliers de calligraphie et d’origami

Buvette par les associations Cœurs métissés et Zinado 2000

Attrape ton swing, Balkanik Project et la Famille Pénichilline 
Déambulation mêlant la musique aux rythmes endiablés des 
Balkans et les acrobaties de circassiens. 
À  15 h, 16 h 30 et 18 h 30 (durée 30 minutes) 

Les Têtes de l’art, la Famille Pénichilline
Photomaton décalé

Conte Voyage autour du monde par Salma l’enchanteresse
À 16 h, 17 h et 18 h (durée 30 minutes)

Animation magie par Obaba, le magicien des bois

Espace Maquillage artistique, Audrey Miché

Exposition intergénérationnelle, de Yarn bombing

Buvette par les associations Zinado 2000 et Cœurs métissés

De 15 h à 18 h 30,  
Square Louise de Vilmorin

De 15 h à 18 h 30  
Parc de la Maison Vaillant

La volière aux pianos
Balkanik
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Démonstration de danse, association Basic Jazz
À 20 h 30 (durée 45 minutes)

Pique-nique géant 
Apéritif offert par les élus
Présence de food trucks 

Retrouvez-vous en famille, entre amis, 
entre associations, avec votre pique-
nique.

Installations de feu par la compagnie Carabosse
Depuis plus de 15 ans, Carabosse propose aux spectateurs 
des quatre coins du monde de vivre une expérience visuelle, 
sensorielle et émotionnelle unique. Venez découvrir un temps 
poétique qui bouscule nos imaginaires et nos rues.  

Bal par la compagnie Pernette et le Petit Orchestre Parisien
La compagnie de 
danse de Nathalie 
Pernette, qui tourne 
autant en France qu’à 
l’étranger, propose 
une version insolite 
du bal traditionnel. 
Entre les différents 
morceaux joués par le 
Petit Orchestre Parisien, les danseurs viendront chambouler le bal 
avec des interventions dansées de leur invention. Venez partager 
un moment convivial en famille ou entre amis lors de ce bal qui 
s’annonce festif ! 

Monstres Jeux, compagnie La Toupine
Installation - jeux interactive pour enfants de 4 à 99 ans 

Manège On met les voiles, association La voûte nomade 
Manège à propulsion éolienne, accompagné d’un spectacle 
poétique

Le petit Musée des Contes de fées, L’illustre Famille Burattini 
Spectacle de théâtre forain proposant un voyage loufoque au 
Pays des Contes 
À 15 h 30 et 18 h (durée 45 minutes)

Landscape(s)#1, compagnie La Migration  
Spectacle acrobatique de voltige qui questionne le rapport 
Homme-Paysage 
À 16 h 30 et 19 h (durée 35 minutes) 

Sketchs, Théâtre du Grenier
À 17 h 30, 18 h 30 et 19 h 30 (durée 15 minutes) 

Atelier chorégraphique, association Basic Jazz 
À 15 h (durée 1 h) 

De 15 h à 20 h   
Parc Régnier

De 19 h 30 à 22 h 30 
Parc Régnier

Dès 22 h 30  
Du centre André Malraux à la place de l’Europe

De 23 h à 2 h  
Parvis de l ’Espace Bernard Mantienne
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➥ Plan des animations
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LA VILLE À VIVRE

bal et danse installation de feu

apéritif et pique-nique

animations et spectacles

animations et spectacles

animations et spectacles

Parvis Espace B. Mantienne 

Mail H. d’Estienne d’Orves 

Parc Régnier

Parc Vaillant

Parc Régnier

Square L. de Vilmorin

Samedi 22 juin 
Événement entièrement gratuit,  

ouvert à tous de 15 h à 2 h

    Hors-Scène en pratique
Samedi 22 juin de 15 h à 2 h
Spectacles et animations gratuits
Attention ! Circulation et stationnement difficiles dans le centre-ville et entre le centre André Malraux et le quartier des Prés-Hauts.
Le parking de l’Hôtel de Ville sera ouvert toute la nuit de manière exceptionnelle. N’hésitez pas à privilégier les déplacements 
à vélo ou à pied.
Renseignements : 01 69 53 78 00 - culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr, rubrique Sorties/Culture
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LA VILLE À VIVRE

pris en chasse et épinglés sur le papier photographique ou sur 
la toile. 
« L’intime », ce serait sans doute aussi l’objet secret de cet acte 
osé et risqué qui consiste à regarder par le « trou de la serrure » 
quelque chose… qui ne devrait pas nous être permis. Mais, pas 
d’inquiétude, cette exposition s’interdira cette part trop « brû-
lante » de la thématique et tous les enfants des écoles pourront 
donc, comme à l’accoutumée, venir en découvrir les charmes, en 
toute quiétude.

Pour cet accrochage, si nous avons fait appel à un certain 
nombre d’artistes que nous avons déjà présentés depuis douze 
ans et dont nous savions qu’ils pouvaient illustrer cette théma-
tique avec talent, de nouveaux noms viendront apporter d’autres 
éclairages sur cette intimité qu’ont si bien mis en images certains 
géants de l’art : Edgar Degas ou Édouard Vuillard et son compère 
Pierre Bonnard par exemple, maîtres incontestés du genre. Sur 
l’écran, un calme diaporama leur rendra hommage.  

Retour à l’Orangerie – Espace Tourlière pour la dernière exposition 
de la saison. Dix-sept artistes, peintres, graveurs et photographes 
y exposeront leur idée de « l’intime » du 7 juin au 7 juillet. Venez 
découvrir ce qu’ils dévoileront de « l’intime » !

« L’intime », c’est 
justement ce 
qui ne consti-
tuera jamais 
l’Histoire avec 
un grand H. 
C’est ce qui est 
présent dans 
la modeste vie 
de chacun, le 
cercle restreint 
de son couple, 
de sa famille ou de ses amis, voire de son quartier mais jamais au-de-
là de ces strictes limites. L’intimité relève en effet d’une certaine so-
ciologie du quotidien et de l’individualité. C’est en cela qu’elle nous 
touche profondément par ses images pourtant banales : une caresse 
maternelle sur la joue de son enfant, cette corbeille de fruits laissée 
là sur la table, cette aïeule lisant sous la lampe à pétrole. L’artiste qui 
s’est saisi de ces instants semble l’avoir fait par effraction, sans que ni 
les objets ni les personnes n’aient pu s’apercevoir de cette capture 
plus ou moins innocente. 

Cultiver l’art de l’intime 
L’alpha et l’oméga de « l’intime », tel que le présente une œuvre 
d’art, c’est de laisser croire que les personnages et/ou les objets 
acteurs de la scène ne savent pas que quelqu’un les a repérés, 

Du 7 juin au 7 juillet
Orangerie-Espace Tourlière - Entrée libre
Ouvert mercredi et vendredi de 15 h à 18 h et samedi et dimanche de 
15 h à 19 h
01 69 53 78 00 ou culture@verrieres-le-buisson.fr

  L’intime

Exposition collective  

À la
«intime»
recherche 

de l’

Thierry Lefort

Retour sur les dernières expositions

Étienne Gros

Exposition Transitoire Exposition Hors les murs
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  Lundi 17 juin à 19 h, 
spectacle de chorales, 
auditorium 

  Mercredi 19 juin à 19 h, 
Moment musical, auditorium 

  Mercredi 26 juin à 18 h 30, 
salle du Colombier, Espace 
Bernard Mantienne, Les Corderies, concert 
proposé par les élèves du département de cordes.

  Vendredi 28 juin, horaire à définir, salle du 
Colombier, Espace Bernard Mantienne, Ensembles 
en fête, concert de clôture des ensembles du conservatoire.

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

Cette année, l’Espace Jeunes 
organise une soirée digne des 
plus grands plateaux télé et 
vous invite à sa « fureur » ! 
Animé par Thierry et son équipe 
de folie, venez participer à « THE 
Soirée », ambiance garantie 
pour toute la famille.
Blind test musicaux d’hier 
et d’aujourd’hui, défi danse, 
karaoké, parodies, impros, tout 
le monde pourra participer 
et passer un bon moment 
convivial et amusant.
Rendez-vous le vendredi 21 juin à partir de 19 h à l’Espace Jeunes. Buvette et 
snacking sur place pour le projet AGIR 3.
Entrée libre - Tout public

Conservatoire : vos rendez-vous en juin

Fête de la musique : l’Espace Jeunes fait fureur !

La Ville vous donne rendez-vous au parc Régnier pour la grande fête 
des associations, le samedi 7 septembre de 13 h 30 à 18 h.  
Vous y rencontrerez les représentants des associations verriéroises et 
pourrez vous inscrire aux différentes activités.

Vous venez de vous installer à Verrières ? Réservez votre après-midi du 
samedi 5 octobre : il vous est consacré. 
Au programme, une visite de la ville en car pour découvrir ses services, 
ses équipements. Suivra la réception au Moulin de Grais au cours 
de laquelle vous rencontrerez le Maire et ses adjoints ainsi que des 
représentants d’associations.
Renseignements et inscriptions : service communication de la Ville  
au 01 69 53 78 00 ou inscrivez-vous sur www.verrieres-le-buisson.fr, 
rubrique Démarches en ligne, onglet nouvel arrivant

Forum des associations

La Fête du Cinéma 
2019 aura lieu 
partout en France 
du dimanche 
30 juin au mercredi 
3 juillet inclus. 
Durant ces 4 jours, 
le tarif sera unique 
pour toutes les séances à l’Espace Bernard Mantienne : 4 €.
Programme disponible dans l’encart Sortir et sur le site de la Ville.

www.feteducinema.com

Fête du Cinéma : 4 € la place !

Accueil des nouveaux Verriérois 

Préparez la rentrée
BRÈVES
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LA VILLE À VIVRE

Samedi 29 juin à 22 h
Accueil à partir de 21 h 30 
Arboretum municipal, 1 voie de l’Aulne 
Pour tous dès 7 ans - Entrée gratuite 
La nuit sera peut-être fraîche, couvertures et 
duvets seront les bienvenus !
En cas d’intempérie, repli dans le local de la 
Maison des arbres et des oiseaux.

 16e Nuit du Conte 

La Saison des médiathèques

16e

contedu
nuit

Livre adulte
Outresable  
de Hugh Howey
Dès les premières pages, 
nous sommes au cœur de 
l’action et suivons un plon-
geur au fin fond des abysses. 
La survie de tout un monde 
est en jeu et la découverte 
d’une cité enfouie va le faire 
courir à sa perte.

Livre jeunesse
Bébé Moustaches de Patacrua. Illustra-
tion : Alessandra Cimatoribus
Un couple de personnes âgées décide 

d’avoir un enfant. Au regard de la difficulté 
de la chose, ils imaginent mille et un strata-
gèmes pour y parvenir…
Tiré d’un conte traditionnel mongol, cet al-
bum est un trésor de tendresse et d’humour 
décalé. L’illustration rend les personnages 
drôles sans jamais les tourner en ridicule.

Musique
The Mirror  
de Nicolas Gardel et Rémi Panossian
Une formation jazz minimaliste avec Rémi 
Panossian au piano et Nicolas Gardel à la 
trompette, pour une conversation lyrique et 
mélodique. Jouant leurs propres composi-
tions, ils dialoguent aussi sur des standards 

de la soul et du jazz, donnant à chaque titre 
une couleur unique.

Film
   Girl réalisé par Lukas Dhont (drame) 
Porté par une interprétation à fleur de 
peau, ce film ne dresse pas seulement le 
portrait bouleversant d’une jeune trans-
genre passionnée de danse mais s’attache 
aussi à explorer cette période pleine 
d’interrogations et de bouleversements 
qu’est l’adolescence.

Les coups de cœur du mois 

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

Et si les contes étaient faits pour nous 
rappeler qui nous sommes… Êtres 
de nature, hommes, animaux autour 
desquels sont bâties nombreuses lé-
gendes de l’Amazonie à l’Océanie en 
passant par la Mongolie, légendes 
indiennes, mythes des plus vieux gar-
diens de la terre, mystères du jour et 
de la nuit.
Au commencement du temps, sa-
viez-vous qu’il n’y avait pas de lu-
mière ? Qu’au fin fond de l’Amazonie, 
certains animaux réussirent à régler le 
problème, mais alors que la lumière 
vint avec le jour, la nuit avait disparu… 
De l’île de la Tortue aux sagesses amé-
rindiennes et mongoles, un souffle 
puissant et la protection de la Terre-
Mère. À l’autre bout du monde, les 
Aborigènes d’Australie nous content 
les récits du « Temps d’un rêve ».
Catalina Pineda, Patrick Fischmann, 
Sylvie Vieville vous révéleront les se-
crets de nos origines.

Vos autres  
rendez-vous
  Les Raconteries,  mercredi 5 juin à 15 h 
à la Potinière. Pour les enfants de 4 à 8 ans
  Ateliers multimédia, samedi 15 juin à 
14 h, 15 h et 16 h à La Potinière.

Spécial été

  Révisions d’examens  
à la médiathèque André Malraux 

Du 3 au 21 juin, la salle de lecture sera ou-
verte pour permettre aux étudiants de ré-
viser leurs examens aux horaires suivants :
•  du lundi au vendredi : 10 h - 12 h et  
14 h - 19 h (sauf lundi et jeudi  : 18 h)

•  samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h.
  Fermeture de La Potinière le 15 juin, 
pour 4 mois (travaux d’agrandissement).
  Horaires d’été de la médiathèque  
André Malraux

du 8 juillet au 31 août
Lundi : 15 h - 19 h
Mercredi : 15 h - 20 h 
Vendredi : 10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h.  
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La fête du tennis se déroulera les 8 et 9 juin au club de tennis de Verrières, situé 
au stade Robert Desnos. Journée ouverte à tous de 10 h à 13 h : test gratuit, prêt 
de matériels, ateliers adultes – jeunes, animations. Venez nombreux.
www.club.fft.fr/tennis-verrieres

Le TUVB section Handball avance à pas de géants ! Après de beaux résultats, 
l’équipe seniors masculine (plus de 18 ans) a atteint l’objectif fixé en début 
de saison : l’accession au championnat pré-national pour la saison 2019-
2020. C’est l’aboutissement d’une très belle saison avec une première place 
explique Marco Medina Aguilar, leur entraîneur. Cette ascension reflète la 
parfaite cohésion qui règne au sein d’un collectif. L’implication de chaque joueur 
dans le club est remarquable précise fièrement l’entraîneur. Les seniors sont 
un exemple pour les plus jeunes qu’ils accompagnent régulièrement lors de 
leurs entraînements. 
À noter également les excellents résultats sportifs de l’équipe seniors 
féminine, laquelle s’est distinguée en accédant aux niveaux supérieurs 
pendant quatre années consécutives. L’équipe jouera en régional excellence 
lors de la prochaine saison.

L’édition 2019 
aura lieu le 
29 septembre 
au Domaine 
Départemental 
de Sceaux : 
courses, 
marche jeux et 
animations. 
Votre objectif : donner du souffle pour ceux qui en manquent.
Notre objectif : battre le record de dons pour se donner les moyens de 
faire reculer la maladie pour, tous ensemble, vaincre la mucoviscidose. 
Tous les bénévoles vous attendent au nouveau point de rendez-vous : 
porte « Grenouillère » face à la sous-préfecture, 60 avenue 
Général de Gaulle à Antony.
Tél. 06 16 32 14 24 - viradeparcdesceaux.org

La section Handball du TUVB compte 254 licenciés verriérois, quinze 
entraîneurs pour dix sections allant du baby hand aux seniors, ainsi 
qu’une section loisir.
https://www.facebook.com/verrieres.handball

Les Virades de l’espoir 

INFOS ASSO.

Du 5 au 15 juin : portes ouvertes dans les salles de danse
Si vous avez envie de découvrir ce qu’est un cours de danse, n’hésitez pas à 
venir assister à l’un des cours. Le planning est sur le site.

15 juin à 17 h 30 : Carte Blanche au gymnase de la Vallée à la Dame
Quelques groupes de danses classique, contemporaine, jazz et hip-hop vous 
présenteront l’aboutissement de leur année de cours. Entrée gratuite.
Inscription sur le site

29 juin à 20 h 30 : spectacle à l’Espace Bernard Mantienne
Cette année, après leur fusion, le TU Danse et le TU Rock sauté vont vous 
emmener dans le monde des légendes et des contes ! Inspirés par Grimm, 
Andersen, Perrault ou encore par les mythologies et autres contes (selon 
la classification Aarne-Thompson), plus d’une centaine de danseurs vous 
émerveilleront dans ce nouveau spectacle féérique et enchanteur : un 
hommage aux légendes et contes d’autrefois et d’aujourd’hui. Un grand 
spectacle familial à ne pas rater ! 
Tarifs : 10 € pour les adultes / 8 € pour les enfants (- de 12 ans)
Informations sur danse.tuvb.org/accueil  
tu.danse.vlb@gmail.com

TUVB DanseFêtes du tennis, les 8 et 9 juin

Nos handballeurs à l’affiche

©
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Dans quelques jours, aura lieu la nouvelle 
édition de la Rencontre des Saveurs. 
Celle-ci se déroulera sur le parking devant 
la brasserie Le Grey et en bas de la rue de 
Paron. Exclusivement réservé aux métiers de 
bouche et aux vignerons, ce marché gour-
mand garde comme toujours une place pri-
mordiale pour les activités enfants : trampo-
line box, structures gonflables, bricolage et 
maquillage sont bien entendu de la partie !
Rendez-vous les 15 et 16 juin !
Le marché aux puces des enfants aura 
lieu le dimanche 30 juin de 8 h 30 à 13 h 
devant le centre André Malraux. Il est ou-
vert aux enfants de 6 à 16 ans résidant à 

Verrières-le-Buisson ainsi qu’aux enfants des 
artisans et commerçants de la ville. Le prix 
de l’emplacement est de 3 €. Inscriptions et 
renseignements à V2I.
À vos agendas ! La deuxième édition des 
Automnales, fête des plantes, des jardins et 
de la nature se déroulera les 12 et 13 octobre 
autour de l’arboretum (Carrefour de l’Eu-
rope). Vous y trouverez des professionnels 

passionnés qui proposeront semis, plants de 
légumes, plantes aromatiques et de nom-
breuses fleurs, des artisans qui partagent 
l’amour de la nature et des associations qui 
seront ravies de prodiguer de bons conseils. 
Le programme complet de la manifestation 
sera disponible début octobre. 

Syndicat d’initiatives

Dimanche 30 juin de 8 h 30 à 13 h
Cour du centre André Malraux
Inscription : V2i, 01 69 53 96 49 
evenement@siv2i-verriereslebuisson.com

          Marché aux puces  
des enfants  

Samedi 15 juin de 10 h à 20 h et 
dimanche 16 juin de 10 h à 19 h
Centre-ville

         La rencontre des Saveurs   

Les
animations

de V2i

  Jeux de société du mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.
  Samedi 15 juin à 17 h, fête de la Musique, buffet dansant au Club 21, Espace 
Bernard Mantienne.
  Sorties : train de la vallée de l’Eure (18 juin), Saint-Vrain (1er juillet), spectacle 
Salut Brassens à Jouy-en-Josas (9 octobre), Launois en Champagne (26 octobre), 
beaujolais nouveau, buffet dansant (23 novembre)
  Voyages : Puy du fou (du 5 au 7 septembre), Salou - Costa dorada (du 14 au 
22 septembre), Lourdes (du 11 au 17 octobre), fête des Lumières à Lyon (du 5 au 
8 décembre).

Permanences du mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h - Place Charles de Gaulle 
Villa Sainte-Christine – 09 52 28 10 29 – 06 87 42 73 81

L’espace d’un week-end, la Maison Vaillant s’est transformée en restaurant 
chinois lors du tournage d’un film par le CAVB, Club Audiovisuel de Verrières-
le-Buisson. 
L’ambiance très chaleureuse fut en grande partie due à la bonne humeur de 
nos acteurs du Théâtre Firmin Gémier et à notre «Chinois» Liu.
Merci au réalisateur qui, aidé de notre équipe de scénaristes amateurs, a 
permis la réalisation de la première partie de notre prochain film club dont la 
suite sera tournée en septembre. 
Rendez-vous donc à la rentrée pour connaître le titre et la suite.
CAVB, Hôtel de Ville BP 25, 91370 - cavb91@yahoo.fr - www.cavb-91.fr

  Le club ABC cessera ses permanences le 28 juin, les reprendra dès le 
4 septembre et vous retrouvera aussi au forum des associations le 
7 septembre. Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont déjà ouvertes.
  2020 sera une année particulière car l’association fêtera ses 50 ans : des 
événements, auxquels vous serez attendus nombreux, seront spécialement 
organisés à cette occasion !
  Sortie culturelle : mardi 4 juin, sortie d’une journée au château de 
Champlâtreux à Épinay-Champlâtreux.

Renseignements - Inscriptions : 01 60 11 35 05  
www.clubabc-verrieres.fr - clubabc@orange.fr

Club du Bel âge  

CAVB : Silence on tourne  
ou comment transformer la Maison Vaillant en 
restaurant chinois 

Club ABC
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La Lucarne organise un goûter - exposition au Moulin de Grais, le samedi 
15 juin de 16 h à 18 h 30. Les animateurs seront présents et tous les enfants 
ayant participé à un atelier ou un stage cette année sont conviés avec leurs 
parents. Toutes les personnes intéressées seront bienvenues. L’exposition 
présentera l’esprit et les ateliers de l’association.
Les inscriptions au stage de juillet (lire page 26) et aux ateliers de septembre 
seront prises. Venez nombreux.
09 72 11 53 67 (tarif local) - lalucarne@laposte.net 
www.lalucarne-verrieres-91.fr

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

Concert Une Lumière 
dans la nuit avec 
le soutien du 
Département de 
l’Essonne, dimanche 
16 juin à 16 h 30 en 
l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, avec 
la participation du 
chœur et des solistes 
d’Arte Musica, et de la 
chorale du Moulin de 
Pierres de Clamart.
Au programme, 
sous la direction de 
Marjolaine Reymond, 
cantates de Dietrich 
Buxtehude et de Sébastien de Brossard, compositeurs de l’époque baroque ; 
six nocturnes de Wolfgang Amadeus Mozart et une mélodie de Camille 
Saint-Saëns.
Tarifs : 12 € (10 € en prévente auprès des choristes) - Gratuit pour jeunes et 
étudiants

Arte Musica

En bordure de scène 
vous propose ses 
spectacles de fin 
d’année à l’Espace 
Bernard Mantienne :
  Coco l’escargot, 
courte pièce, 
adaptée d’un conte 
et jouée par les 
élèves du groupe 
« éveil au théâtre 
5 - 7 ans » le 16 juin 
à 15 h
  Rêve ou réalité, pièce 
enchantée jouée par 
les élèves du groupe 
« 8 – 10 ans » le 
9 juin à 16 h 30 et le 16 juin à 17 h 30
  L’affaire Poliakoff, pièce policière jouée par les élèves du groupe « 11 – 14 
ans » le 8 juin à 15 h et le 16 juin à 20 h
  Allons-y, Alonso ! pièce originale jouée par nos élèves du groupe « lycéens » 
le 8 juin à 21 h et le 9 juin à 20 h.

Cours « porte ouverte » le mercredi 19 juin de 17 h à 19 h.
Renseignements à enborduredescene@gmail.com

En bordure de scène 

La troupe des Pieds 
plats est de retour au 
Colombier pour vous 
présenter ses deux 
nouveaux spectacles :
  Passions et prairie  
le jeudi 13 juin à 21 h
  Le Don d’Adèle  
le mardi 25 juin à 21 h.

Deux comédies qui vous apporteront plaisir et détente, mises en scène par 
Gérard Bessière. Soyez nombreux à l’Espace Bernard Mantienne pour ces 
nouveaux rendez-vous.
Entrée libre

Les Ateliers-Théâtre du 
Snark présentent deux 
pièces le samedi 15 juin 
à 20 h 30 à la salle du 
Colombier de l’Espace 
Bernard Mantienne :
  Nid de Guêpes, avec 
Paolo Alves, Camille Ballegeer, Candice Guibert, Félicie Guibert, Élie Martino-
Gauchi, Baptiste Moreau, Héloïse Moreau, Juliette Viart
  Tout Compte Fée, avec Simon Barbeau, Anna Carrière-Monjosieu, Ambre 
Chatenet, Candice Guibert, Noah Herrero-Dujon, Inès Mahdjane

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

Ateliers-Théâtre du Snark, le 15 juin

Les Pieds plats 
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Alain Absire, président du jury a reçu les 
élèves des classes de 1re et de Terminale du 
lycée Sophie Barat de Châtenay-Malabry, 
accompagnés de leur professeure, Madame 
Sophie van Roekeghem. Cette année, nous 
avons lu vingt textes, pour la plupart de 
très grande qualité, et le jury a sélectionné 
six lauréats. Alain Absire a relaté le travail 
d’écriture qu’il a mené avec ces jeunes 
auteurs et a lu un extrait des deux nouvelles 
gagnantes… du même auteur. Tout le jury 
est unanime pour encourager ces jeunes 
lauréats à exploiter leurs talents d’écriture.

Le classement des Jeunes
  1er Prix : Valentin Collaro pour Dans le bus et 
Le chasseur de rêves

  2e Prix : Gaëlle Coche pour 16 mètres au-
dessus de la mer

  3e Prix : Alexandra Gautreau pour La 
mascarade

 4e Prix : Léna Payet pour Les Newton

  5e Prix ex aequo : Maël Le Grouiec pour 
Le train et Manon Lechenault pour Brésil

La soirée s’est poursuivie par la remise 
des six Prix adultes. Les auteurs ont été 
invités à présenter leur nouvelle et ces 
moments d’échange étaient, cette année, 
particulièrement forts. Ils ont évoqué les 
difficultés et les joies du travail d’écrivain, 
leurs projets dont, pour certains, l’édition 
prochaine d’un roman ou d’un recueil de 
nouvelles.

La remise des prix s’est achevée par la 
lecture de la nouvelle lauréate par Mathieu 
Desfemmes, un moment fort et émouvant.

Retour sur 

La soirée de remise du 20e Prix Vedrarias de la Nouvelle s’est déroulée samedi 30 mars à l’Espace Bernard 
Mantienne en présence d’un public nombreux.

20e Prix Prix
de la Nouvelle 

Le classement  
des nouvelles adultes
 1er Prix : Le réveil des amants - Chantal 

Cacault (lire page 38)

 2e Prix : New-York, New-York - Chiara 
Contartese

 3e Prix : Cosmotropie - Olivier Tomaszczyk

 4e Prix : Baikal - Cécile Cayrel

 5e Prix : L’autre s’appelait Gilbert, Fa-
bien… - Blandine Chancerelle

 Prix spécial : L’araignée - Muriel Fevre

Encore bravo à tous pour vos très beaux 
textes qui nous ont permis de voyager 
entre New York et le lac Baïkal, d’une 
table bancale à un fauteuil de théâtre, de 
l’origine du monde à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Après le mot de bienvenue du président de l’association, Raffi Agopyan, Monsieur 
Thomas Joly, Maire de Verrières-le-Buisson a rappelé l’importance de ce prix pour la 
ville. Il a tenu à citer l’ajout cette année d’un prix spécial autour de l’amitié entre les 
peuples, en lien avec les commémorations du centenaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale. Le Maire s’est enfin particulièrement réjoui du développement du 
Prix auprès des jeunes.
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L’Association des Familles propose un stage de prérentrée 2019/2020.
Quand ? Semaine du 26 au 30 août
Pour qui ?
 Pour les élèves de CM2 entrant en 6e

 Pour les élèves entrant en 5e, 4e et 3e

 Pour les élèves entrant en 2de, 1re et Terminale.
Quelles matières ? Mathématiques – Français – Anglais
Quels jours ? Du lundi au vendredi (de 10 h à 12 h).
Où se renseigner et s’inscrire ?
Avant le 5 juillet au 01 60 13 36 78 - assfamilles.vlb@gmail.com .

Stage de prérentrée par l’association des Familles 

INFOS ASSO.

Le 16e stage des sections Escrime et Badminton du TUVB se déroulera à l’Espace 
Jean Mermoz du lundi 8 au vendredi 12 juillet prochains (25 places). Il est 
ouvert à tous les jeunes de 7 à 15 ans qu’ils pratiquent ou non les 2 disciplines.
Les stagiaires sont pris en charge de 9 h à 17 h par 2 éducateurs, étudiants en 
Éducation Physique et Sportive (accueil dès 8 h 30). Au programme : motricité 
générale, badminton, escrime, sports collectifs, tennis de table, jeux de lutte…
Le travail technique dans les deux disciplines sera dispensé le matin et/ou 
l’après-midi. Un tournoi en escrime et en badminton viendra clore la fin de 
semaine.
Tarif pour la semaine : 140 € (ou 30 € / jour). Prévoir un pique-nique pour le midi.
Demande de bulletin d’inscription par courriel : badescrimestages@gmail.com
Renseignements : Christophe Omnès : 06 60 55 39 70

Stage badescrime en juillet

La Lucarne organise un stage pour les enfants de 5 à 11 ans, du lundi 8 
au vendredi 12 juillet de 13 h 30 à 16 h 30 au Moulin de Grais. Prix d’une 
après-midi : 11 €, tarifs dégressifs par famille. Tarif réduit pour familles C1 
et C2 : 6 €.
Les inscriptions commencent un mois avant le stage.
09 72 11 53 67 (tarif local) - lalucarne@laposte.net   
www.lalucarne-verrieres-91.fr

Le CMBV propose des stages de piano pour les enfants de 5 à 14 ans (tous 
niveaux, même débutants) aux dates suivantes : 
 du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
 du lundi 26 au vendredi 30 août.

Contact : 01 60 13 14 59 - 06 15 09 54 71

La section Multisport du TU propose des stages en juillet et en août 
durant lesquels les enfants de 6 à 15 ans pratiquent escalade, tennis, tir 
à l’arc, badminton, handball, laser run, football et autres activités. Ces 
stages ont lieu au gymnase de la Vallée à la dame et sont encadrés par 
des éducateurs sportifs diplômés d’État. 
Les dates : 8 au 12 juillet, 15 au 19 juillet et 22 au 26 juillet ; du 19 au 23 
août et 26 au 30 août. 
Les enfants peuvent être inscrits le matin, l’après-midi ou toute la journée 
(prévoir le pique-nique). Si les activités démarrent à 9 h, l’accueil débute à 8 h. 
Tarifs : matinée : 16 €, après-midi : 12 €, journée : 30 €.
Renseignements : 01 69 53 11 24 - bulletins d’inscription sur tuvb.org 

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

Centre Musical du Bois de Verrières

Stages multisport 

été Stages d’
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Le TUVB Tennis se réjouit de disposer de 6 courts en dur (dont 3 couverts) et de 2 
courts rénovés en terre battue tout temps… et souhaite vous accueillir au club.
Possibilité d’inscription lors des permanences du mois de juin au club et lors du 
forum des associations le 7 septembre sur le stand du TU.
www.club.fft.fr/tennis-verrieres

TUVB Tennis

Cours de danse classique pour garçons et filles à partir de 6 ans.
Pédagogie adaptée à l’enfant.
Ateliers chorégraphiques.
Jeunesse et danse existe depuis 35 ans. Ses cours ont lieu au centre André 
Malraux, salle Régnier, porte G, 2e étage.
Pour tout renseignement concernant horaires des cours, tarif et modalités 
d’inscription : Tél. 06 14 27 54 33

École d’escrime depuis 1973
La saison 2018-2019 touche à sa fin et une nouvelle saison se dessine avec une 
équipe solide et expérimentée, son lot de nouvelles émotions et… de nouvelles 
graines de champion.
Le groupe adulte loisir encadré par le maître Philippe Omnès reste toujours 
accessible à tous les niveaux, tous les âges et surtout tout au long de l’année. 
Rappelons que la pratique de l’escrime permet de développer chez les adultes 
et les seniors : coordination, motricité et équilibre, renforcement musculaire et 
mémoire grâce aux enchaînements techniques et aux matchs.
L’objectif principal de cette pratique est de conserver la santé mais aussi de bien 
vivre et bien vieillir. La salle d’armes est un lieu d’enseignement où l’on découvre 
les fondamentaux et les valeurs de la discipline, où l’on se perfectionne, où l’on 
transpire mais aussi où l’on rit.
Fort d’une longue expérience dans la discipline (compétition, enseignement, 
organisation de compétitions, cette section, connue sous le nom des Cadets de 
l’Essonne, est surtout réputée pour son école de formation.
En 2014, la section a fait le choix de créer de nouveaux créneaux pour les jeunes 
le samedi matin ; le nombre de places est volontairement limité à 16. Ce choix est 
dicté par la volonté de maintenir la qualité de l’école d’escrime, fer de lance de la 
section depuis sa création.
Ce cours du samedi matin étant très prisé, effectuez votre inscription avant l’été : 
bulletin d’inscription à demander à bureau.cde@gmail.com.

En garde, prêt ? Allez !
  L’encadrement : Maîtres Christophe et Philippe Omnès. Titulaires du Brevet d’État 
d’Éducateur Sportif 2e degré
  Étienne Omnès, étudiant STAPS, Master Enseignement Éducation Physique et 
Sportive, moniteur d’escrime.

Lieu d’enseignement : Espace Jean Mermoz, 2 rue Marcel Giraud
Cyrielle Lefranc, responsable de la section escrime du TUVB et présidente des 
Cadets de l’Essonne
Contact : Maître Christophe Omnès : 06 60 55 39 70   
bureau.cde@gmail.com - escrime@tuvb.fr

 Les-Cadets-De-l’Essonne

TUVB Escrime - Les Cadets de l’Essonne

Jeunesse et danse

Inscriptions pour la saison 2019/2020
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  Du 5 au 15 juin : portes ouvertes dans les salles de danse : si vous avez envie 
de découvrir ce qu’est un cours de danse, n’hésitez pas à venir assister à l’un 
d’entre eux. Le planning est sur le site.
  Quant aux Inscriptions, elles seront ouvertes aux anciens adhérents à partir du 
17 juin puis ouvertes à tous à partir du 15 juillet.

danse.tuvb.org/accueil - tu.danse.vlb@gmail.com

TUVB Danse

Le TUVB Football recrute des éducateurs et dirigeants 

Inscriptions 2019-2020 : renouvelez votre adhésion dès le 1er juin ; nouvelles 
inscriptions à compter du 15 juin.
Pour être en forme, faites du sport, de la gymnastique. Chassez vos insomnies, 
réduisez votre stress, faites travailler votre équilibre et votre mémoire pour mieux 
vieillir.
Des exercices variés vous sont proposés avec divers accessoires (ballons, élastiques, 
lests, steps…) pour du renforcement musculaire, cardio ou plus lents, inspirés 
du Pilates, Qi Gong ou du stretching. Ils sont adaptés à votre rythme et votre 
condition physique par des animatrices professionnelles.
16 séances hebdomadaires de gymnastique volontaire (GV) pour adultes, au 
gymnase de la Vallée à la Dame ou au centre André Malraux (puis dans les locaux 
de l’ancienne PMI). Section affiliée à la Fédération FFEPGV.
Tarif 2019-2020 : 140 €
Modalités d’inscription sur gym-volontaire.tuvb.org
Tél. 06 67 16 29 76

Afin de renforcer et développer son équipe en prévision de la saison prochaine, le TUVB Football, recherche des éducateurs et des 
dirigeants. 
Tout type de profil sera étudié avec intérêt, avec ou sans expérience, sur l’ensemble des catégories ; être simplement désireux 
d’adhérer à la philosophie et au fonctionnement du club. Cursus de formation possibles, pris en charge par le club.  
À bientôt sur les terrains.
Contact : Stéphan Compain, 06 59 13 85 26 

L’association a été reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
pour la qualité de son enseignement. Elle est dirigée par Éric Marrot, 
auteur et metteur en scène, qui intervient également dans les écoles 
élémentaires et dans les collèges de l’Essonne, dans des ateliers ou avec 
les enseignants.
Les ateliers, d’une durée de 1 h 30 à 2 h selon l’âge, sont ouverts à tous. Ils 
on lieu une fois par semaine, du lundi au samedi.
Les adhérents choisissent leurs jours et leurs horaires. Les cours sont 
ouverts à partir de quatre inscrits et il n’y a pas plus de douze participants.
Pour les plus jeunes, les groupes sont composés de comédiens n’ayant pas 
plus d’un an d’écart. En général, les spectacles sont écrits sur mesure pour 
chaque groupe.
La première partie de l’année, l’accent est mis sur la technique de 
manière ludique (le corporel, la voix, les sens, l’écoute, l’imagination, la 
création d’un personnage, l’improvisation, la technique de scène) tout en 
privilégiant le jeu collectif.
La seconde partie est consacrée aux répétitions des spectacles.
La cotisation pour la saison 2019-2020 est de 140 € pour les cours d’1 h 30 
et de 155 € pour les cours de 2 heures (aucune autre participation ne sera 
demandée en cours d’année).
Inscriptions :
 de début juin à fin septembre, par téléphone ou par mail
 au forum des associations

Tél. 06 36 37 13 67 - athsnark@gmail.com

TUVB Gymnastique volontaire 

Ateliers - théâtre du Snark  
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VIE LOCALE Conseil municipal

Conseil municipal du 15 avril 
2019

Monsieur le Maire demande à l’assemblée 
délibérante de modifier l’ordre du jour en 
inscrivant un point supplémentaire concer-
nant une participation financière pour la 
restauration de Notre-Dame de Paris suite à 
l’incendie survenu ce jour.

Programme Local de l’Habitat
Le conseil municipal approuve le pro-
jet de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de la Communauté d’agglomé-
ration de Paris-Saclay et donne son 
accord pour les objectifs fixés pour 
Verrières-le-Buisson.

Aménagement rue de la Croix Pasquier
Monsieur le Maire est autorisé à signer 
la convention relative aux modalités 
de calcul et de versement d’un fonds 
de concours dans le cadre de la réa-
lisation de l’aménagement rue de la 
Croix Pasquier.

L’essentiel
en quelques mots

Culture
Monsieur le Maire est autorisé à sollici-
ter toutes les subventions concernant 
l’investissement pour le système intégré 
de gestion des bibliothèques (SIGB) et 
le portail des médiathèques auprès des 
prestataires institutionnels.

Enfance – Classes transplantées
Le Conseil municipal fixe les participa-
tions familiales pour les classes transplan-
tées des écoles Honoré d’Estienne 
d’Orves et David Régnier - Paul Fort lors 
du premier semestre 2019.

Ressources humaines
Mise à disposition d’un adjoint adminis-
tratif territorial titulaire et d’un techni-
cien territorial titulaire (2/35° d’un temps 
complet chacun), du 16/04/2019 au 
15/04/2022 auprès de l’association syn-
dicale du lotissement du Petit Vaupéreux.
`
Subvention
L’association de la Randonnée de  

Verrières-le-Buisson reçoit une subvention  
exceptionnelle de 100 €.

Incendie de Notre-Dame de Paris
Il est décidé de verser une participation de 
1 € par habitant verriérois pour soutenir la 
réhabilitation de Notre-Dame de Paris suite 
à l’incendie survenu le 15 avril 2019.  

Lundi 24 juin 2019 à 20 h 45 en mairie. Les 
séances sont publiques. Vous pouvez retirer 
le compte-rendu complet des séances des 
derniers conseils municipaux à l’accueil de 
la Mairie ou le consulter sur le site de la Ville 
verrieres-le-buisson.fr.

         Prochain conseil municipal

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

           Permanences de M. le Maire
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Vert Vous

Giga�t

IannPict

Au Toqué

Emmanuel Faivre, 
photographe - vi-
déaste, vient de 
créer son entre-
prise IannPict. 
Ce Verriérois de 
longue date est un 
artiste dans l’âme. 
Après avoir intégré 
la filière cinéma et 
suivi une forma-
tion d’ingénieur du 
son, il s’est orienté 

définitivement vers l’image. Photos, vidéos, il propose son sa-
voir-faire dans divers domaines : mariages, baptêmes, événe-
ments, sport, paysages, reportages, books… Discret, Emmanuel 
évite au maximum d’utiliser les lumières artificielles, rendant l’ins-
tant plus spontané.
IannPict – Photographe/Vidéaste
Tél. 06 24 90 54 99 - www.iannpict.fr - iannpict@gmail.com

Le restaurant 
bistronomique 
Au Toqué vient 
d’ouvrir ses 
portes, Passage 
du Village. Am-
biance cocoo-
ning assurée ! 
La carte, renou-
velée régulière-
ment, est élabo-
rée avec des produits frais et de saison pour ravir vos papilles. La 
décoration vintage se pare d’objets chinés ou fabriqués par des 
artisans français. L’éco-responsabilité, ici, est la trame de l’avenir. 
Venez vous régaler entre collègues, en famille ou entre amis, avec 
une cuisine à mi-chemin entre le bistrot et la gastronomie. Bon 
appétit !
Au Toqué
51 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 09 86 38 30 24 (Réservation conseillée) 
roadtoques@gmail.com - www.roadtoques.fr

Nicolas Gotszorg 
a installé son 
entreprise, Vert 
Vous, à Verrières. 
Plantations, en-
gazonnement , 
taille, tonte, en-
tretien et créa-
tion de jardins 
n’ont pas de 
secret pour lui. 

Après une solide formation en aménagements paysagers et 
une longue expérience en entreprises, ce passionné a décidé 
de mettre à profit ses connaissances afin d’apporter à ses clients, 
particuliers, entreprises, copropriétés et collectivités, des ser-
vices adaptés à leurs souhaits ou les guider dans leurs projets.
Vert Vous
Élagage, entretien & création de vos jardins
Tél. 06 95 02 77 80 - 27 allée de la Tournelle
ngotszorg.vertvous@gmail.com

Gigafit, salle 
de sport ou-
verte 365 jours 
par an, de 6 h 
à 23 h, vous 
accueille pour 
des cours col-
lectifs (Pilates, 
yoga, Zumba, 
renforcement 
m u s c u l a i r e , 
cross training, RPM), ou pour un programme personnalisé de 
musculation sur des appareils dernière génération, toujours 
guidés et conseillés par des coachs agréés. Les amoureux de 
la danse peuvent participer aux cours de kizomba et de reg-
gaeton. Un programme varié, adapté aux goûts, aux capacités 
et aux disponibilités de chacun. Abonnement en juin, juillet et 
août offerts.
Gigafit
19 rue des Petits Ruisseaux - Tél. 07 66 57 81 67
contact-verrieres@gigafit.fr - gigafit.fr/club/verrieres-le-buisson

entreprises
Bienvenue

aux nouvelles
VIE LOCALE
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nouveau
dans vos entreprises

Vital’Eau a 10 ans !

Flo’ann s’est refait une beauté

Vital’Eau vient de fêter ses 10 ans. Une décennie intense avec l’ap-
prentissage pour des centaines de bébés nageurs, devenus des en-
fants diplômés en natation et la remise en forme pour les parents et 
les grands-parents qui se sont inscrits aux différentes activités aqua-
tiques. Pour son anniversaire, le club a totalement rénové l’espace 
d’accueil et les vestiaires, et a investi dans du nouveau matériel, sou-
cieux d’apporter encore plus de bien-être à ses adhérents. 

L’histoire continue avec de belles sur-
prises à découvrir dès la rentrée !
Vital’Eau
31 rue des Petits Ruisseaux
Tél. 01 64 47 05 18 /  
06 11 73 14 12 
vitaleau.fr

Installé depuis 
le 30 novembre 
2006, le salon de 
coiffure Flo’ann a 
démarré l’année 
2019 totalement 
modernisé, afin 
d’accueillir encore 
plus confortable-

ment sa fidèle clientèle. Ces aménagements ont donné 
lieu à une inauguration à laquelle ont participé Monsieur le 
Maire et une partie de l’équipe municipale. La longévité de 
l’activité du salon sur la commune atteste du dynamisme de 
nos commerces, attachés aux valeurs plaçant en priorité la 
satisfaction et le bien-être de tous.
Salon de coiffure Flo’ann
96 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 60 13 13 04

Du

  Commémoration de l’appel du 18 juin
Les Verriérois sont invités à s’associer à la commémoration de l’Appel du 
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi.
Cimetière du Village, le mardi 18 juin à 18 h
  Hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites

La journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 
antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France se déroule 
le 16 juillet. La cérémonie instituée en mémoire des victimes de la rafle du 
Vel’d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 aura lieu à 18 h.
Monument aux Justes, Mail Honoré d’Estienne d’Orves, le mardi 16 juillet 
à 18 h

Cérémonies du souvenir 

VTTIstes, rendez-vous pour la nouvelle 
édition du Tour Paris-Saclay VTT, dimanche 
16 juin, au départ du complexe sportif de 
Moulon, à Gif-sur-Yvette.
Cette manifestation, organisée par la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay 
avec l’OC Gif VTT, vous propose, sportifs 
confirmés ou amateurs de balades en 
famille, quatre boucles :
  12 km : Découverte
  25 km : Loisir
  40 km : Sportif
  55 km : Expert. Totalement renouvelé. Pour VTTiste aguerri.

Le village départ est situé sur le plateau de Saclay. Les boucles de 12 et 25 km 
vous emmèneront à travers ses espaces naturels protégés, entre champs et 
forêts.
Sur 40 km, vous allez vous aventurer au-delà, dans les vallées, et affronterez 
quelques dénivelés.
Animations au village départ : parcours adapté pour les 3-6 ans, bosses et 
virages à partir de 8 ans, soins d’ostéopathie gratuits, boissons et sandwichs…
Inscriptions et tarifs de location de vélo sur www.paris-saclay.com

Tour Paris-Saclay
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Dans notre article de mars, à propos du projet de 
ligne privée Charles de Gaulle-Express, nous évo-
quions la privatisation annoncée d’Aéroports de Pa-
ris (ADP), que l’actualité de mai a replacée au centre 
de l’attention. 
En effet, le Conseil Constitutionnel a validé la pro-
position de loi référendaire déposée par 248 parle-
mentaires de tous bords (sauf du parti présidentiel, 
faut-il le préciser ?), ce qui ouvre la voie au premier 
RIP (référendum d’initiative partagée) de la Ve Ré-
publique et suspend la privatisation. 
La deuxième étape est à franchir : obtenir le sou-
tien de 10 % des électeurs, soit 4,7 millions de ci-
toyen-ne-s (site dédié : www.referendum.interieur.
gouv.fr).
Concerné-e-s, nous le sommes à plusieurs titres :
1. ADP est le plus gros propriétaire foncier au nord 

et au sud de Paris (8000 hectares), toutes les col-
lectivités territoriales d’Île-de-France sont donc 
concernées, notamment Verrières, voisine d’Orly : 
peut-on faire confiance à une entreprise privée en 
matière d’aménagement du territoire et d’environ-
nement ?
2. La volonté du gouvernement d’obtenir du cash 
à court terme (alors même que les dividendes an-
nuels versés à l’État par ADP en 2018 avoisinent 
170 millions d’euros !) fait fi de l’intérêt général, qui 
exige qu’un bien commun «revêtant les caractères 
d’un service public national » échappe au secteur 
marchand.
3. Est-il raisonnable de négliger le fait qu’ADP est 
une frontière et non un espace commercial ordi-
naire ?
4. Plusieurs communes de Paris-Saclay, et dans 

une certaine mesure Verrières elle-même, sont 
concernées ou risquent de l’être par les nuisances 
liées au survol. Une entreprise privée (Vinci pour ne 
pas la nommer), soucieuse avant tout de rentabili-
ser « sa » plate-forme, sera inévitablement tentée 
d’étendre ses horaires nocturnes, au détriment du 
sommeil des habitants.
Enfin, il est question ici de démocratie : mois après 
mois, VVO affirme le besoin d’une démocratie qui 
vive, sous des formes inédites, en dehors des phases 
électorales. Réjouissons-nous que, sur un tel sujet, 
le dernier mot soit donné aux citoyennes et aux ci-
toyens, saisissons-nous de ce premier RIP ! 

Votre élu Verrières Ville Ouverte,   
Dominique Grissolange

verrieresvilleouverte.2014@gmail.com

VERRIÈRES VILLE OUVERTE Aéroports de Paris : Verrières concernée

À l’heure où le gouvernement ficelle enfin un plan 
vélo ambitieux mais tardif, force est de constater 
qu’à Verrières nous faisons du sur-place. Depuis 
2010 diverses pistes… de réflexion ont été lancées, 
des réunions engagées entre élus et Verriérois, 
vélocipédistes ou non, pour, au bilan, accoucher 
d’une souris. Notons malgré tout que ce principe de 
commissions réunissant élus et citoyens est heureux, et 
devrait se multiplier sur d’autres sujets à Verrières.
En pratique, quelques rues à 30 km/h mises à 
contresens vélo, ce qui en soi n’est pas révolutionnaire 
puisque cela est possible depuis le décret du 30 juillet 
2008. Cette pratique, peu à peu généralisée, constitue 
aujourd’hui un état de fait et de droit, pas une faveur. 
D’ailleurs, la signalisation ad hoc n’est plus obligatoire, 
même si elle a le mérite de clarifier les choses.
Rien d’innovant donc, juste un partage à faire respecter 

par les usagers de 2 et 4 roues. À Verrières, le flou 
demeure dans certaines rues et les ruptures de trajets 
sont fréquentes lorsque l’on circule à 2 roues, ce qui ne 
rend pas la circulation sereine, même avec un casque. 
Dans ces conditions, le plaisir et la liberté de circuler à 
vélo s’en trouvent grandement entravés, dès lors qu’il 
faut batailler avec les voitures peu enclines à céder 
devant « l’intrus ».
Que dire de nos grands axes, Maréchal Foch en tête ? 
Rien, pas l’esquisse d’une piste cyclable, et ce n’est pas 
faute de surface disponible. Les trottoirs de 4 m de large 
- de chaque côté - ne perdraient guère d’attractivité à 
se voir « amputés » d’une piste cyclable, au regard du 
faible taux d’usagers piétons.
Ce serait pourtant rendre justice et tranquillité à tous les 
vertueux qui essaient de faire baisser le niveau d’oxyde 
de carbone et aux enfants heureux de faire preuve 

d’indépendance en se rendant à l’école à vélo.
En l’état actuel des choses, quiconque un peu sensé et 
même courageux ne saurait s’engager dans le rond-
point du boulevard Foch aux heures de pointe sans 
remettre son âme à Notre-Dame de Ghisallo sainte 
patronne des cyclistes !
Bref, ce plan vélo c’est une nouvelle fois, dans notre vie 
communale, beaucoup de bruit pour peu de résultats 
concrets…

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

Acte III de la décentralisation, une réforme attendueUNION POUR VERRIÈRES (UPV) 

Comme le clame l’ensemble des associations 
d’élus locaux, que ce soit les associations Régions 
de France, Départements de France, Maires de 
France ou Communautés de France, le gouverne-
ment doit œuvrer à retisser le lien avec des élus 
locaux qui ont démontré toute leur importance 
dans l’organisation de la République, notamment 
à l’occasion du Grand débat national. L’acte III de 
la décentralisation évoqué par le président de la 
République lors de sa restitution du Grand débat 
national, le 25 avril 2019, va dans ce sens.

Tout d’abord, cet acte III doit être l’occasion de 
clarifier les compétences entre les différents 
échelons de collectivités territoriales, le fameux 
millefeuille administratif. En effet, de trop nom-
breuses compétences sont dévolues pour parties 
à plusieurs collectivités et à l’État. Cela ne sim-

plifie pas le processus de décision et ne garantit 
pas davantage l’efficacité des mesures ainsi prises 
par plusieurs entités. La loi portant nouvelle or-
ganisation territoriale de la République (NOTRe) 
de 2015 devait apporter des améliorations en ce 
sens, ce qui ne s’est pas vérifié depuis son entrée 
en vigueur.

Ensuite, le gouvernement doit garantir aux collec-
tivités une sécurité juridique et financière. Pour 
ce faire, il conviendrait d’opter pour un véritable 
financement pérenne des transferts de compé-
tences. Un financement qui donnerait aux collec-
tivités les moyens d’agir à long terme dans le pé-
rimètre de compétence nouvellement transféré. À 
ce jour, les transferts de compétences sont assor-
tis de financements figés et limités dans le temps 
(exemple des rythmes scolaires), quand ils ne sont 

pas purement inexistants (exemple de la mise en 
fourrière des véhicules sur le domaine privé suite 
à la demande des instances départementales, qui 
devrait intervenir prochainement).

Enfin, il est primordial de renouer la confiance 
entre élus locaux et décideurs nationaux. Pour 
ce faire, davantage d’autonomie laissée aux élus 
locaux serait un signe de confiance appréciable 
vis à vis de ceux-ci, fins connaisseurs des besoins 
de leurs administrés. En outre, chaque collectivité 
ayant ses spécificités et des enjeux qui lui sont 
propres, il conviendrait de passer du braquet 
du « big bang » à celui du « cousu main » ainsi 
que l’appelle de ses vœux Madame Jacqueline  
GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires.

Vos 28 élus de l’Union Pour Verrières

Plan vélo : quelles pistes pour Verrières ?
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Chaque année, la veille saisonnière du Plan National Canicule, déclenchée du 1er juin au 31 août, permet aux personnes 
âgées ou handicapées de bénéficier d’une assistance en cas de canicule. Pour cela, il suffit de s’inscrire auprès du CCAS. 

La chaleur intense et durable peut provoquer déshydratation, coup 
de chaleur, aggravation de maladies chroniques… chez la personne 
âgée qui perçoit moins l’inconfort de la chaleur, la sensation de soif et 
dont le corps a perdu en partie sa capacité de transpiration.

Accompagnement personnalisé des personnes 
âgées ou handicapées
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Verrières propose, en 
partenariat avec la Croix-Rouge française, du 1er juin au 31 août, le suivi 
des personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite qui n’ont pas 
de proches pour les aider durant un épisode de canicule.
Pour bénéficier de cette assistance, il suffit de s’inscrire sur le registre 
communal ouvert au CCAS (à l’Hôtel de Ville).

Prévention canicule et solidarité
Chacun doit s’assurer des conditions de prise en charge de toute per-
sonne âgée, seule (par la famille, le voisinage, les services sociaux de la 
commune…). 
En cas de doute, alertez le médecin, les services sociaux ou contactez le 15. 

Enfin, la prévention vaut pour chacun, sportifs, travailleurs manuels 
exposés à la chaleur, nourrissons, personnes atteintes d’une maladie 
chronique…

Les symptômes ?
Crampes musculaires, fièvre, agressivité, maux de tête, nausées, fa-
tigue, somnolence voire état confusionnel, convulsions, perte de 
connaissance…   

Prévention canicule 

Protégez-vous 
desfortes chaleurs 

PRATIQUE

  Maintenez votre logement frais ; fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit. Passez si possible 2 à 3 heures 
par jour dans un endroit frais (cinéma, supermarché…).

  Ne sortez pas aux heures les plus chaudes et évitez tout 
effort physique.

  Portez des vêtements amples et légers (coton).

  Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour (douches, bains, 
brumisateur ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher). Ventilez-vous.

  Associez une bonne hydratation (buvez avant d’avoir soif, environ 
1,5 litre d’eau par jour) à une alimentation variée avec des apports 
en sel suffisants. Ne consommez pas d’alcool.

  Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien.

En cas de canicule 

Inscription sur le registre communal ouvert au CCAS (à l’Hôtel de Ville)
CCAS : 01 69 53 78 00
Activation de la plate-forme téléphonique « Canicule info-service » 
au 0800 06 66 66, du 1er juin au 31 août (appel gratuit de 9 h à 19 h)

Assistance canicule du 1er juin au 31 août

En 2018, 46 personnes étaient inscrites sur le registre du Plan Canicule 
(par elles-mêmes ou par des proches) via le coupon distribué avec le 
Mensuel. 

Le savez-vous ? 
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 Séjour en colonie ou en centre spécia-
lisé : dossier à constituer 2 mois avant le 
départ ou 1 mois maximum après le re-
tour. Fournir la facture acquittée du sé-
jour (sans conditions de ressources).

 Séjour en location, camping ou gîte : 
demande à formuler le mois qui suit le 
retour. Fournir l’original du contrat de 
location ou l’original de la facture acquit-
tée, précisant la date et le nombre de per-
sonnes (sous conditions de ressources : 
être en quotient C1-C2-C3-C4 ou C5).

 Séjour en famille : demande à formu-
ler le mois qui suit le retour. Fournir une 
attestation sur l’honneur rédigée par la 
famille d’hébergement (sous conditions 

de ressources : être en quotient C1-C2-
C3-C4 ou C5).

Constitution du dossier
Pour les adultes
Carte d’invalidité à 80 % délivrée par la 
CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handica-
pées) de la Maison Départementale des 
personnes handicapées MDPH Essonne 
(ex-Commission Départementale de 
l’Éducation Spéciale).

Pour les moins de 20 ans
Carte d’invalidité délivrée par la MDPH.

Pour tous :
 avis d’imposition 2018 sur les revenus 

de 2017
 attestation CAF si bénéficiaire de l’allo-

cation aux adultes handicapés (AAH)
 justificatif de domicile prouvant votre 

résidence depuis plus d’un an dans la 
commune (quittances de loyer, EDF, etc.)
 attestation de l’employeur précisant le 

versement ou non d’une indemnité pour 
le séjour de l’enfant
 relevé d’identité bancaire ou postal.

Dossier complet à déposer en mairie à l’at-
tention du CCAS  

Aides  
aux vacances  
des personnes  
handicapées 

Solidarité 

Prévention

Tél. 01 69 53 78 00 

Hôtel de Ville - CCAS 

65 rue d’Estienne d’Orves 
Tél. 01 60 10 32 40 
du lundi au vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 
17 h 30 (sauf exception) 
Formulaire disponible sur verrieres-le-
buisson.fr, rubrique Démarches en ligne/
Autres formulaires

Police municipale de 
Verrières 

Reconduite à chaque période de va-
cances scolaires, l’opération Tranquil-
lité Vacances vous permet de faire sur-
veiller gratuitement votre domicile en 
votre absence.
Que vous soyez locataire ou propriétaire, 
avant votre départ, présentez-vous au 
poste de Police de Verrières pour vous 
inscrire. Des patrouilles régulières seront 
effectuées devant chez vous. En cas d’ef-
fraction ou tentative d’effraction, vous se-
rez prévenus par la Police ou la personne 
dont les coordonnées auront été confiées 
à la Police.
Si vous laissez un véhicule sur la voie pu-
blique durant votre absence, signalez-le à 

la Police.
Enfin, à votre retour, si malgré tout vous 
avez été victime d’un cambriolage, ne 
touchez à rien et composez aussitôt le 17. 
La Police se déplacera.  

Opération Tranquillité Vacances 

Dans le cadre de l’aide facultative, le CCAS accorde une aide pour partir en 
vacances aux personnes en situation de handicap (sans limite d’âge).
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Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier  
distribué ou sur le site www.verrieres-le-buisson.fr 
rubrique Pratique.

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

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

Le verre
Les jeudis matin 6 et 20 juin ; 4 et 18 juillet ;  
1er, 15 et 29 août (secteur A),
et 13 et 27 juin ; 11 et 25 juillet ;  
8 et 22 août (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 3, 10, 17 et 24 juin ; 1er, 8, 15, 22 et 
29 juillet ; 5, 12, 19 et 26 août ; 2 septembre (secteur DV1),
les mardis matin 4, 11, 18, 25 juin ; 2, 9, 16, 23 et 30 juillet ; 
6, 13, 20 et 27 août ; 3 septembre (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc… :  
mardis matin 25 juin, 23 juillet et 27 août dans 
toute la ville. Électroménager, DEEE et pneus ne 
sont pas collectés.

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un justifi-
catif de domicile et d’une pièce d’identité. La déchèterie 
est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 19 h y compris les jours fériés (sauf les 24, 25, 
31 décembre, 1er janvier et 1er mai).
Le dimanche, ouverture de 9 h à 12 h. À l’angle de l’avenue  
G. Pompidou et de la rue de Paradis à Verrières-le-Buisson.  
Tél. 0 800 02 92 92 - infodechets@valleesud.fr

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

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

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

Écrivain public  
>  le mardi de 14 h à 17 h  

sauf du 23 juillet au 13 août inclus
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 ou 

ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Conciliateur de justice,  
Alain Bismuth
> 1er mercredi du mois de 14 h à 17 h 30
> Mercredis 5 juin, 3 juillet.

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 15 juin. Reprise le 21 septembre

Architecte conseil
> 1er et 3e mercredis du mois
> Mercredis matin 5 et 19 juin. Reprise le 4 septembre
>   sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 - service 

Urbanisme et Patrimoine

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

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

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

à l’Hôtel de Ville

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

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

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

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

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

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

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



36

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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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). 

J U I N  2019

Dimanche 9
Pharmacie Ouahmed- Pharmacie centrale   
Place Ch. de Gaulle à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 20 70

Lundi 10
Pharmacie Daniel 
CCial Cora - av. de l’Europe à Massy - 01 69 20 45 94

Dimanche 16
Pharmacie Renou & Delouis - 46 bld Maréchal Foch  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 12 33

Dimanche 23
Pharmacie Tran et Léou - 36 avenue Raymond Aron  
à Massy - 01 69 20 39 43

Dimanche 30
Pharmacie Vagneux - 103 rue d’Estiennes d’Orves  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 53 01 10

J U I L L E T  2019

Dimanche 7
Pharmacie de Villaine  
28 allée Albert Thomas à Massy - 01 69 20 58 22

Dimanche 14
Forum santé Massy  
13 - 15 allée Joséphine Baker à Massy - 01 60 11 83 76

Dimanche 21
Pharmacie Opéra Massy  
15 place de France à Massy - 01 69 20 12 79

Dimanche 28
Pharmacie du soleil - 6 rue d’Alger (angle allée de 
Biarritz) à Massy - 01 69 20 33 71

AO Û T  2019

Dimanche 4
Pharmacie de la Poste  
56 rue Marx Dormoy à Massy - 01 69 20 04 69

Dimanche 11
Pharmacie de Lozère  
4 rue Charles Péguy à Palaiseau - 01 60 10 32 98

Jeudi 15
Pharmacie Daniel  
CCial Cora - av. de l’Europe à Massy - 01 69 20 45 94

Dimanche 18
Pharmacie de la ferme 
10 place Stalingrad à Igny - 01 69 41 09 92

Dimanche 25
Pharmacie du Bois 
204 rue d’Estienne d’Orves à Verrières - 01 69 20 32 64

S E P T E M B R E  2019

Dimanche 1er Pharmacie Hacin 
72 bis rue de Versailles à Massy - 01 69 20 29 21

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  
en Juin - Juillet - Août  2019 * 

État Civil

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

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

La vie, on a ça dans le sang !  

Êtes-vous éligible au don du sang ?
Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 
ans et pesez au minimum 50 kg et sous certaines conditions 
d’état de santé. Une femme peut donner son sang jusqu’à 
quatre fois par an ; un homme, six fois. Un délai d’au moins 8 
semaines doit séparer 2 dons. Il est recommandé de ne pas 
venir à jeun et de boire avant et après le prélèvement.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
Don du sang
Prochaine collecte à Verrières :  
vendredi 26 juillet de 16 h à 20 h
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Informations sur www.dondusang.net

Naissances
 2 février 2019 

Léo LIGEZKA
 8 mars 2019

Youcef ZATEK 
 12 mars 2019 

Céleste VALERI
 15 mars 2019 

Dramane CISSE
 24 mars 2019 

Sasha DUTERTRE
 26 mars 2019 

Louise BRIENNE 
 28 mars 2019 

Séréna BERTRAND LAVIE 

Mariages
 Samedi 27 avril   

Aude ANGLARET et Frédéric 
HANOUEL 
Sophia OUSSADA et Toufik 
BELMEHDI 
Véronique DOSSMANN et 
Sylvain DEMOTTIE 
 Lundi 29 avril   

Imane BENAISSA et Kévin 
SAHRAOUI

Décès
 Mai   

Annie ARTZNER, née 
CHABERT, 71 ans 



eux amants, sans le savoir, étaient assoupis depuis la nuit des temps, étrangers l’un 
à l’autre, ignorant jusqu’à leur propre existence. Plongés dans un magma coma-
teux, errant au milieu des limbes diaphanes ou des ténèbres obscures. Impalpables 

elfes, purs esprits.

C’était avant le big bang, le grand boum, la création de l’univers. 

Avant l’apparition du plus mince atome de la première cellule, avant que le mystère ne 
devienne monde, que le cosmos accouche de la vie. D’aucuns disent en sept jours, il en 
fallut un peu plus tout de même. 

C’était le néant. Puis les planètes s’invitèrent dans l’espace, tournoyant dans l’harmonie 
d’une élégante chorégraphie. Respectueuse de ses comparses, chacune gardait ses dis-
tances. D’allure singulière, au gabarit divers, bouillonnant de lave ou azurée de glace. 
Installée pour l’éternité ou feu follet déjà fané d’avoir trop brillé.

La terre, comme les autres, fut conviée à entrer dans la ronde.

Elle n’était pas tout à fait prête.

Les continents se fissuraient dans un fracas de terreur, ils allaient bientôt dériver au gré 
des séismes et du chaos. L’air frissonnait tandis que le feu crépitait du soufre des enfers. 
Le sol aride fertilisait et l’eau saumâtre se clarifiait. La lune se jouait du maelström en-
diablé des marées, les esprits du tonnerre vociféraient. C’était à qui l’emporterait de la 
vie ou de la mort. Les glaciers s’effondraient en sources vives devant la fournaise du vol-
can. Les montagnes ridées s’affalaient en de vastes plaines pour ressurgir, orgueilleuses 
et fières. Les côtes se crénelaient, les îles se noyaient pour renaître, granit noir ou sable 
blanc. Dans les entrailles de la terre, Vulcain animait sa forge pour réchauffer les corps 
des bêtes et des hommes encore tapis dans les grottes.

Les amants dormaient toujours. 

Et le temps s’effritait. Les humains en quête d’inconnu migraient, déclaraient la guerre 
à ceux qu’ils croisaient, se calmaient un temps et se battaient encore pour se parer d’une 
couronne.

L’Italie romaine ne fit pas exception. César rêvait d’une ville immaculée aux mille scin-

20e Prix Vedrarias - 1er Prix, concours adultes

Chantal CACAULT

Le réveil des amants
D



tillements. Une mégalopole nacrée, symbole d’opulence et de puissance. Rome vou-
lait régner sur le monde. Si les esthètes faisaient florès, la main d’œuvre bon marché 
s’échinait dans les carrières de Toscane, immenses cirques éblouissants où l’on perdait la 
vue à trop contempler les reflets de la lumière sur la pierre au teint de lys. La terre s’était 
déchirée comme un fruit trop mûr, le sol éventré laissait entrevoir ces béances laiteuses 
d’où esclaves et condamnés arrachaient à main nue les blocs marmoréens qui allaient 
devenir Rome. On faisait fi des mutilés et des morts au profit de la gloire. 

Le marbre avait surgi du chaos. Il était roi. On l’adulait.

On le vénérait encore lorsqu’un nommé Michel – Ange, génie de la Renaissance, enta-
ma sa longue vie d’artiste besogneux. D’un grandiose sépulcre en marbre clair le pape 
Jules devait émerger, impérial et solaire. Une œuvre magistrale qui compterait pas moins 
de quarante figures. Hélas, le pontife tergiversa et l’ange Michel dut abandonner le burin 
au profit du pinceau. Au moins ses esquisses permirent-elles de conforter l’art sublime 
de la sculpture. Les silhouettes inachevées jaillissaient de la pierre brute, plus vivantes 
qu’aucune statue léchée. Moïse, les esclaves, la Vierge à l’enfant, œuvres imparfaites 
au destin brisé, livraient au monde un message d’amour à l’esthétisme envié des plus 
grands.

Les deux amants, toujours plongés dans la nuit, attendaient patiemment qu’on les res-
suscite.

Les siècles passaient. Lents et vifs à la fois.

C’est un nouveau génie, un prodige, une force de la nature charnelle et divine qui, se 
consumant des feux de la passion, les éveilla comme on le fait d’un tout-petit. En prenant 
son temps pour ne pas l’effrayer, pour l’apprivoiser. Qu’il abandonne ses rêves sucrés en 
souriant, une bulle de salive au coin des lèvres.

Fier descendant de ses maîtres, Auguste décida de donner la vie. Ne pouvant porter un 
enfant, il fit venir le plus beau bloc du plus prestigieux marbre arraché aux carrières éven-
trées de Carrare. Les essais d’argile et de cire déjà esquissés lui murmuraient de transcen-
der son œuvre. Il reconnaissait la voix de l’espérance venue des cieux. Son œuvre et sa 
renommée. Le dessein d’une vie. Sa postérité pour l’éternité.

L’ivresse de l’inspiration s’empara de son corps et de son âme. Il commença par façon-
ner l’homme. 

Il l’imaginait puissant, viril, une masse de muscles noueux, denses comme la matière 
brute de Toscane qui présidait sur l’estrade en bois, au milieu de l’atelier. On avait poussé 
escabeaux et chevalets le long de la verrière. Les élèves en apnée priaient dans le silence 
de la cathédrale empoussiérée.

Le maître était à l’œuvre. Sa longue blouse comme chasuble, il officiait. La cérémonie 
pouvait commencer.



Il contourna la pierre, les mains croisées dans le dos, le front plissé sur les chimères 
qui se bousculaient, les formes qui s’étiraient pour se compresser ensuite, le cerveau en 
ébullition à mesurer, soupeser, rectifier, étudier encore. La pierre avait parcouru tant de 
chemins escarpés, ses veines sombres charrié tant de sueur et de sang depuis sa naissance 
au forceps dans le chaos que, tel un derviche il tourna autour du bloc des jours durant. 
Pour le maîtriser, l’amadouer et le dompter enfin. Dieu avait créé l’homme à son image, 
l’artiste ferait de même, n’était-il pas un peu Dieu lui aussi ?

Soudain, au milieu d’une nuit de pleine lune, il arrêta de déambuler.

D’abord il dégrossit le calcaire opalin où la lumière se joue des ombres portées. Auguste 
affectionne la souplesse de la matière qui durcira avec le temps. Il la sent vibrer sous sa 
paume épaisse, vivante, prête à libérer la forme humaine piégée à l’intérieur du bloc. Il 
attaque au burin. Aller à l’essentiel, vite. Il lance le maillet et entame l’ébauche à son 
rythme, une cadence chère à la lignée des sculpteurs, depuis l’âge de pierre. Ne pas en-
dommager le précieux matériau, respecter ce cadeau de la nature, une offrande à vénérer. 
Un geste maladroit et c’est un avortement, une vie saccagée, non pas la sienne mais celle 
qu’il s’apprête à pétrir. L’artiste se refuse à torturer l’homme qui vit déjà sous ses mains. 
C’est un ami, un frère, colossal, herculéen, un titan. Empreint de douceur aussi, une sen-
sualité à fleur de peau qui irradie et envoûte. Ses membres sont longs, ses mains larges, 
le cheveu dru.

La forme générale est définie, il affine les contours à l’aide de sa gradine, un ciseau 
effilé dont les dents mordent la matière. Accompagne la naissance de l’homme dans les 
contours incertains de la pierre, cet homme qui émerge des ténèbres du sommeil, sort en-
fin de sa torpeur ancestrale. Fiévreux, il entend battre son cœur, son souffle tiède le frôle, 
sa voix le caresse. La forme parle à son créateur, conte son chemin de douleur pour arri-
ver jusqu’à lui. Un périple chaotique à travers les millénaires. Une aventure troublante. 
Une rencontre d’homme à homme.

Il doit maintenant le peaufiner. Aidé de son rifloir, Auguste râpe le marbre, l’homme 
ébauché, le spectre de l’amant. L’atelier est parsemé de scories, éclaboussé des excédents 
de pierre, embrumé et poudreux. Les yeux piquent, la pépie guette l’artiste qui tapote des 
coups légers, il en a fini avec la force. D’un revers de manche, il essuie la sueur de son 
front raviné de rigoles blanchâtres. Sa barbe d’un vieillard chenu. Avec la toile émeri il 
polit les muscles bandés et les tendons fragiles. Le papier de verre pour les phalanges de 
ses longs doigts aux ongles carrés.

L’heure est venue d’en fignoler l’esprit. L’essence de l’homme. Son âme.

Le marbre éclate de la candeur de l’albâtre. Il s’associe aux longues baies en ogive 
pour éclairer l’atelier. Auguste est satisfait mais l’œuvre n’est pas achevée. Que serait 
l’homme sans la femme ? Celui-là est fait pour aimer, Auguste le comprend, lui qui res-
pire pour Camille, la géniale indocile, et pour Rose, son havre, sa paix. Il lui faut marier 
une compagne à son amant de pierre pour que la sève coule dans ses veines, le sang 



cogne à ses tempes. Une femme qui ressemble à sa jeune maîtresse, sa muse. Indomp-
table et ardente. Insatiable et rebelle. Mue par la fièvre créatrice et la passion dévorante 
qu’elle voue à Auguste, son mentor, son amour.

Il s’attelle à la tâche, ne mange ni ne dort, oublie ses femmes. Il s’enivre des poussières 
de l’atelier, se nourrit des parfums acides des outils qui se frottent et s’il dort une heure, 
c’est pour mieux rêver de l’amante qu’il va offrir à sa créature. Une jeune fille au teint 
clair. Sous la peau de l’ingénue, folâtrent les braises prêtes à s’enflammer dès que la 
main de l’homme aura effleuré le velin de sa longue cuisse. Près de l’aine où la peau est 
si tendre.

Le dos musclé de la femme en harmonie avec la carrure de l’homme, la courbe du bras 
qui épouse la nuque de l’aimé dans un geste de possession. - C’est le mien -, semble-t-
elle crier au monde entier. Elle se tient cambrée, le haut du corps doucement incliné vers 
l’arrière, déjà abandonnée. À peine si l’homme la maintient, elle s’offre à lui dans un élan 
de tout son être. 

Ce n’est plus du marbre qu’Auguste façonne, ni de la pierre qu’il modèle mais de la chair 
vibrante, du désir intact, la promesse d’un amour infini. On devine le sexe turgescent de 
l’homme sous la pierre froide, sa semence prête à jaillir. On entend les gémissements de 
la femme et bientôt son cri rauque, celui du plaisir primal, limpide comme la blancheur 
du marbre. Les lèvres des amants s’accordent à l’unisson, les langues brûlantes s’en-
roulent, les corps se donnent sans réserve. La jouissance n’aura d’égal que le bonheur du 
sculpteur à créer son alter ego.

Auguste est rompu, un épuisement d’après l’amour.

Il abandonne les deux amants dans la pénombre de l’atelier dont le silence ouaté confine 
au sacré. Il les couvre du dais d’une toile bistre. Le socle encore brut, peut-être l’in-
fluence de ses aïeux de la Renaissance, deviendra plume sous le poids de leur amour. Il 
est temps de se retirer, sur la pointe des pieds. Qu’ils s’aiment en paix. Depuis l’aube de 
l’humanité ils ont espéré cet instant, traversé tant de contrées aux sabirs étranges, survé-
cu à tant d’épreuves, assoiffés d’amour, que personne n’en flétrira la magie.

Les amants ne dorment plus.

Rodin peut se reposer.



42

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

. Plomberie et dépannage

. Agencement SDB, cuisine, espaces vie

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

. Coordination tous corps d’état
09.81.65.97.60

www.sani-concept.fr

Devis gratuit au :
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annonces
Services

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Femme de ménage sérieuse et expéri-
mentée cherche heures de ménage 
sur Verrières. Très bonnes références. 
Merci d’appeler après 20 h.  
 Tél. 01 60 11 42 95.

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

Je cherche des heures de ménage. Dis-
ponible toute la semaine.
 Tél. 07 81 69 54 31.

Verriérois propose de vous aider, vous 
véhiculer (courses, promenades, RV) + cui-
sine, lecture, présence, jardinage, petits 
travaux d’intérieur, surveillance, courrier.  
  Tél. 06 61 74 87 55.
JF cherche heures de ménage et re-
passage. Disponible toute la semaine.
 Tél. 07 52 42 60 77.

Jeune femme avec plusieurs années 
d’exp. et réf. cherche heures de 
ménage et repassage ou à s’occuper 
d’enfants. Tél. 06 45 44 51 87.

Ass. Mat. agréée Montessori cherche 
2 enfants à garder à partir de sep-
tembre. Tél. 06 14 40 28 96.

Dame cherche : garde de personnes 
âgées, cuisine, ménage, courses. Dyna-
mique et fiable.  Tél. 06 58 55 72 15.
Famille de Verrières recherche nounou 
à temps partiel pour garde périscolaire.  
 Tél. 06 44 03 07 69.
Famille de Verrières cherche jeune 
fille pour babysitting occasionnel..  
 Tél. 06 44 03 07 69.
Soutien scolaire
Prof. Éducation nationale rééducatrice 
CMPP. Cours maths français, soutien 
scolaire primaire et collège, pré-
paration brevet et bac de français.  
 Tél. 01 69 30 19 19.

Instituteur, jeune retraité, propose aide 
aux devoirs et cours particuliers du 
CP à la 6e.  
 Tél. 01 69 20 48 02/06 08 50 86 04.
Je vous propose une initiation à l’an-
glais dès le CE2 pour apprendre de façon 
ludique.  Tél. 06 28 08 92 00.

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

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

Tél. 06 63 47 86 10.

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

Autres
Garde chiens dans famille, grand 
jardin clos, caresses, jeux et promenades 
garantis. 15€ / jour  Tél. 06 59 26 42 15.

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

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

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

Tél. 06 79 98 99 67.

Recherche travail : débroussailler, dés-
herber, bêcher, planter, tailler et tondre 
dans jardin ou espace vert.
 Tél. 06 50 72 07 56.

Immobilier
Location
À louer local 100 m2 sur deux niveaux, 
zone artisanale de Verrières comprenant en-
trepôt, bureau, sanitaires, parking extérieur.  
 Tél. 06 08 76 71 46.

À louer villa 110 m2 meublée, à 
400 m de la plage à St-Cyr-sur-Mer 
(Var), pour 5 personnes. Location sai-
sonnière. Tél. 06 84 38 45 85.

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

Vide-maison, 15 juin de 9 h à 18 h. 
Objets, décoration, bibelots. Participation 
libre. Envoyer SMS pour obtenir l’adresse.  
 Tél. 06 25 40 47 13 ou 06 25 40 47 06.
À vendre salon de jardin PVC, blanc, 6 
places, 6 fauteuils, 1 transat. 150 €.
 Tél. 01 64 47 01 40.

À vendre fauteuil releveur relax 2 
moteurs Janssoone, moins d’un an (prix 
neuf : 1 600 €). À négocier.
 Tél. 06 18 78 46 23.
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  >  Rentrée associative 

>  Saison culturelle 

>  Retour sur votre été en 
images 

Dans votre prochain Mensuel

À propos des petites annonces

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

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

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

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

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

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

Vends piano droit laqué noir, très bon 
état. Marque CALISIA. 750 €.
 Tél. 06 87 15 86 22.

Vends bureau 140 x 80 + caisson bois 
clair. Très bon état.100 €.
 Tél. 0 674 605 919.

Vide-maison les 22 et 23 juin de 
10 h 30 à 18 h, 5 allée des Alouettes à Ver-
rières. Tél. 06 14 33 51 56.






