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homas a été une personnalité marquante pour tous ceux qui l’ont connu, et nous
ne pouvons passer sous silence quelques-uns des éléments importants de sa
personne. Éléments qui ont construit Thomas et l’ont amené à donner tant à ceux qui
ont eu la chance de croiser sa route, à sa famille, à ses amis, à son équipe, à sa ville, à
nous tous. Éléments qui font que, si toute mort est un scandale, la sienne, si tôt, nous
paraît si brutale.
Par ces quelques mots, il s’agit simplement de souligner la très belle rencontre
d’un homme et d’une ville et de dire, au nom du Conseil municipal, du personnel
communal, au nom de tous les Verriérois, ce que nous lui devons, et que nous
ressentons déjà le besoin de faire mémoire.
Si Thomas était aussi profondément investi dans cette ville, c’est probablement parce
qu’elle lui a, dès l’origine, beaucoup donné :
• cadre de son enfance, au foyer des Docteurs Joly, où son père recevait ses patients
dans une maison qui est depuis devenue la sienne,
• cadre de sa scolarité dont il ne s’est éloigné que pour aller, non loin, étudier au lycée,
puis à l’Université,
• cadre de sa rencontre avec son épouse et de la naissance de leur famille.
Thomas, enfant de Verrières, en connaissait mieux que personne les coins et les
recoins qui furent ses terrains de jeux et ses terrains de rêves.
Il ressemblait, à beaucoup d’égards, à ce territoire, territoire difficile à classer, entre
forêt et champs qui lors de son enfance y existaient encore, entre maisons et jardins,
entre parcs, rus et rivière.
Jamais loin de Paris et pourtant paysan ;
pas rural vraiment, et pas un lieu passant ;
pas bourgeois non plus, malgré quelques maisons qui certainement le sont.
Ce territoire est fidèle :
• à ses origines anciennes,
• à la Bièvre qui sculpta la vallée,
• au souvenir des vignes, à celui des vergers,
• au patrimoine aussi : à ce clocher qui dresse un lien central entre le temps présent et
les siècles passés,
• à ceux, illustres comme anonymes, qui y ont vécu, s’y sont aimés et y reposent en
paix,
• aux Vilmorin dont Thomas fêta avec joie l’anniversaire de l’installation à Verrières,
• aux plus humbles, venus trouver emploi, prospérité et un cadre heureux où s’établir
et faire grandir leurs enfants,
• aux « justes » auxquels il souhaita qu’un monument végétal soit dédié pour que leur
mémoire ne s’efface jamais,
• aux « historiques de Verrières », aux nouveaux arrivés…
Ce territoire est fidèle au village qu’il fut et Thomas, plus qu’aucun autre, le savait
et voulait le préserver : il s’y était fermement engagé. Cette fidélité, c’est ce qu’il
incarnait. Fidélité aux engagements pris, aux amitiés nouées, à la parole donnée. Ce
territoire inspire et Thomas s’en était inspiré. Il aimait à rappeler les circonstances dans
lesquelles a germé, non loin d’ici, l’idée des Pavillons bleus… sous des cieux, sous
des arbres rappelant que, du monde entier, des spécimens sont venus à Verrières y
prendre racine et s’y développer.
Qui ne sait ce que l’herbier lui doit ?
Arbres et amitiés sont au cœur de cette expérience remarquable de la Maison
des Arbres et des Oiseaux qu’il créa en 1976 avec quelques amis, et le bienveillant
accompagnement de Jean-Baptiste de Vilmorin.
Arbres et amitiés à la lumière desquels il rencontra Bernard Mantienne dont rien ne
l’a séparé.
Arbres et amitiés dans ses engagements aux Amis de la Vallée de la Bièvre, puis à Terre
& Cité.
Arbres et amitiés éclairant son engagement pour l’environnement qu’il mena
aussi, professionnellement, à Teragir, ainsi qu’à la tête du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB).
Engagement pour l’environnement, engagement pour la ville, engagement
pour la Cité. Très jeune Thomas a été sollicité et il a répondu présent en 1989 pour
rejoindre l’équipe municipale. D’abord, chargé des questions d’environnement –
évidemment –, il prend dès 1995 le virus des finances qui resteront pour lui un objet
de constante attention. Premier adjoint en 2008, il a été élu maire en 2013 lors du
retrait de Bernard Mantienne aux côtés duquel il avait déjà tant œuvré.
En 2014, menant une liste de rassemblement, réunissant des Verriérois de multiples
horizons, il fut de nouveau élu et reconduit à la tête de la ville. Depuis lors, il a consacré
l’essentiel de son énergie à cette ville, à la conduire, avec toute son équipe, quels que
soient les obstacles, vers un avenir qu’il souhaitait le meilleur.
Vous, Verriérois, connaissez ses chantiers :
• celui de l’église : il n’aura pas eu la satisfaction de voir terminé, mais comme chacun
de nous, il s’en est émerveillé. Il avait eu la joie d’être allé caresser le coq tout en haut du
clocher. Il pensait aux tableaux qu’il voulait raccrocher, à la lumière et même à la sono,
• celui du centre-ville, du pôle culturel de l’Espace Bernard Mantienne et du
Conservatoire, celui du restaurant scolaire,

• celui de la révision, si difficile, du PLU… et tant d’autres passés,
• sans oublier ceux à venir dont le Centre Malraux.
Il voulait que Verrières, « Ville arboretum » assume son ancrage au-delà du buisson.
Il avait proposé que le mail soit à nouveau cultivé et nous nous souvenons de son
plaisir à y faire la moisson.
Plus discrètement la plantation de petits fruits et de légumes dans la ville – nous
ne parlerons pas de son bananier –, le soin apporté au choix des essences plantées
manifestaient sa volonté que le végétal aussi soit au plus près des gens.
Il a voulu ce plan Parcs qui aurait dû le conduire, cette semaine encore, à inaugurer
des réalisations rafraîchissant ces lieux, ô combien nécessaires, même ici à Verrières.
Aux arbres permettez que l’on associe les animaux, deux au moins :
• les poules à la réintroduction desquelles il œuvra pour des raisons écologiques,
• les tortues qu’il affectionnait tant et dont il collectionnait des représentations venant
du monde entier, de toutes tailles et matériaux, et qui se retrouvent en certains lieux,
clins d’œil discrets qui nous attendent encore.
Mais pour lui Verrières n’était pas un chantier, Verrières était avant tout une
communauté, communauté de gens qu’il savait apprécier.
Il a fréquenté tant et tant de repas de quartier ; il a tant reçu lors de ses permanences
; il avait tant de joie à marier les Verriérois. Il était si fier de la vie associative, de sa
richesse… de la diversité des engagements qu’il entendait faciliter. Du sport à la
culture, de la jeunesse à l’environnement, des marchés aux automnales… sans
oublier les aspects humanitaires, il suivait et accompagnait, parfois au premier plan,
parfois plus discrètement, toujours intensément.
Il a tant fréquenté les repas à thèmes où il aimait chanter, les fêtes rituelles autour de
« potes âgés »…
Du plus petit au plus ancien Verriérois, aucun, c’est sûr, ne lui était étranger et chaque
membre du personnel communal lui était important. À tous, d’une manière ou d’une
autre, il voulait se dévouer.
Son engagement pour Verrières et tous les Verriérois ne se cantonnait pas aux limites
de la ville et, par-delà la Bièvre et par-delà le bois, il s’est engagé dans le canton et le
département : pendant 14 ans, il fut conseiller général.
Au-delà de l’Essonne, des Hauts-de-Bièvre, avec lesquels il chemina avant de s’engager
dans la Communauté Paris-Saclay dont il était vice-président, il était profondément
Européen et ouvert au monde. Il s’en fut, bien sûr, visiter nos villes jumelées, Swanley
et Hövelhof ; il s’en fut aussi, plus loin, au Burkina où les talents verriérois furent si
pertinemment employés et où une partie du cœur de Verrières bat. Il s’en fut aussi au
Cambodge, marchant sur les traces d’Alain-Victor, ancien complice qu’il a désormais
retrouvé.
Engagé pour le Monde, l’Europe, la France, l’Essonne et Verrières, ses mérites ont été
reconnus par les décorations qui lui furent octroyées :
• ordre du Mérite dont il était commandeur,
• Mérite agricole et Palmes académiques, et qu’il aimait assumer.
Engagé pour de vrai, il mettait ses actes en harmonie avec ses choix et fut précurseur
de la mobilité électrique, qu’il s’appliquait à lui-même, tout comme de la valorisation
des produits locaux du plateau de Saclay.
Engagé pour tout ça et avant tout Verriérois.
Tous réunis, ceux qui l’ont suivi, ceux qui l’ont côtoyé, ceux qui l’ont combattu, ceux
qu’il a contrariés… nous voici rassemblés au moment de l’hommage que l’on doit à
cet homme, à ses engagements. Que l’on doit au maire, à l’époux, au père, au fils, au
frère, et surtout à l’ami.
Merci en repartant, de regarder autour de vous et de voir en cheminant, dans Verrières
quelquefois,
dans ses arbres,
dans ses pierres,
et même dans son bois, la ville illuminée de ses yeux verriérois.
Engagés sur ses traces, nous le serons demain pour l’environnement, pour la ville,
pour les Verriérois.
Hommage de l’ensemble du Conseil municipal de Verrières-le-Buisson
à Thomas Joly,
Prononcé le 5 juillet 2019 à l’Arboretum.
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Thomas Joly
1961 - 2019

Maire de Verrières-le-Buisson
de 2013 à 2019
Thomas Joly connaissait Verrières et les Verriérois mieux que personne. C’est dans notre ville qu’il aimait tant, où ses
parents exerçaient tous deux le métier de médecin, qu’il a grandi avec sa sœur et son frère. Verrières a aussi été le
berceau de l’amour de sa vie dont l’union a vu naître quatre enfants.

L’engagement fort de Thomas Joly pour l’environnement
a guidé sa vie. En 1976, alors collégien, il fonde la Maison des
Arbres et des Oiseaux (MAO) avec quelques amis. Entre 1979 et
1981, il devient vice-président des Amis de la Vallée de la Bièvre,
association de protection et de défense de la vallée de la Bièvre.
Dans la continuité, il participe à la vie municipale, devenant en
1989 conseiller municipal chargé de la mise en place du plan
Environnement. Il côtoie alors celui qui deviendra son ami et
mentor, Bernard Mantienne. Réélu en 1995, il devient maireadjoint chargé des finances, domaine dont il aura la charge au
cours des deux mandats suivants.

De Verrières à Terre & Cité
En 2008, il est le premier adjoint de Bernard Mantienne, chargé
des finances et du personnel municipal. La même année, il est
élu président de l’association Terre & Cité dont l’objectif est de
pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité
sur le plateau de Saclay et ses vallées et de préserver et mettre
en valeur le patrimoine associé. Après avoir été vice-président
pendant 14 années du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Essonne), Thomas Joly, très attaché à
l’association et à ses missions, en est devenu le président le 10
juillet 2015.

d’une maîtrise de Sciences et techniques Protection et gestion de
l’environnement. Il a par ailleurs mis en place la seconde campagne
du célèbre Pavillon Bleu, et préparé l’Année Européenne de
l’Environnement présidée par Simone Veil.

L’environnement au cœur de son action
Thomas Joly, qui a consacré sa carrière politique au service de
l’éducation au développement durable et à la protection de
la biodiversité, est élevé au grade de Commandeur de l’Ordre
National du Mérite pour l’ensemble de ses actions en faveur de
l’environnement en 2018.
Très attentif à la voix des Verriérois sur les projets majeurs, notre
Maire avait souhaité placer son mandat sous le signe de l’échange,
de la répartition des tâches et des missions, tout en assumant
pleinement ses responsabilités. Conscient qu’il avait, avec son
équipe, la charge de l’avenir de notre ville qu’il aimait par-dessus
tout, il a exercé sa tâche, avec passion et conviction.

Thomas Joly, Maire de Verrières
Lorsqu’en janvier 2013 Bernard Mantienne se retire de la scène
politique, Thomas Joly est élu Maire, endossant avec émotion
l’habit de premier magistrat de Verrières, dont il rêvait depuis
son enfance. La même année, il est élu président du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB)
dont l’originalité et le particularisme unique en France réside
dans la gestion dynamique des précipitations à travers un réseau
de mesures en temps réel des flux hydrauliques.
Thomas Joly a continué en parallèle d’assumer sa fonction de
conseiller général du canton de Bièvres qu’il a exercé de 2001
à 2015. Il mène avec brio sa carrière professionnelle à la tête de
l’Office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement
en Europe (Of-FEEE) dont il était salarié depuis l’obtention en 1986
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Fête des moissons, septembre 2015

Les débuts de Thomas Joly à la Maison des Arbres des Oiseaux, Thomas Joly devient conseiller municipal
dans les années 80.

En novembre 1993, Thomas Joly participe aux travaux de restaura-

tion de Gravières.

Thomas Joly devient Maire-adjoint et Conseiller général
de l’Essonne. 11 mars 2001

et est chargé de la
mise en place du plan Environnement. 19 mars 1989

Première élection de Thomas Joly en tant que Maire-adjoint, en
charge des finances. 11 juin 1995.

1re édition du salon de la construction durable au Colombier.
24 septembre 2005

Premier adjoint de Bernard
Mantienne, chargé des finances
et du personnel municipal. 9 mars
2008

Les 30 ans de la Maison des Arbres et des Oiseaux, fondée par
Thomas Joly en 1976. 20 et 21 mai 2006

Inauguration du lavoir d’Amblainvilliers restauré
à la demande de la Ville. 4 avril 2009

par le SIAVB
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Attribution d’une subvention de 740 000 € du Conseil général de l’Essonne pour la réhabilitation de la Villa Sainte-Christine et pour la création
d’un cimetière paysager. 10 septembre 2009

Assises du développement durable organisées par la Ville.
10 avril 2010

Remise des insignes d’Officier
de l’Ordre national du Mérite
par Nathalie Kosciusko-Morizet, alors
ministre de l’Écologie. 12 février 2011

Hommage aux Justes de Verrières avec la création d’un monument végétal. 16 juin 2015

Plantation d’arbres allée de Swanley. 17 avril 2010

Ouverture du nouveau cœur de ville après des travaux de rénovation
et d’embellissement. 3 octobre 2015.

Inauguration de la réouverture de la Bièvre
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19 mai 2018

à Massy par le SIAVB.

Inauguration de l’Espace Bernard Mantienne,

pôle culturel et

conservatoire. 9 janvier 2018

Remise des insignes de Commandeur de l’Ordre National du
Mérite par Sébastien Lecornu, alors secrétaire d’État auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire. 28 juin 2018

Remise de la médaille du
mérite cambodgien pour le
SIAVB par la ministre de la Culture,
au vu de ses actions dans la coopération décentralisée.
4 décembre 2018

Thomas Joly reçu par le Roi du Cambodge,

dans le cadre d’une

action sur place du SIAVB. 5 décembre 2018

Visite de chantier des travaux de l’église…au sommet du clocher !
11 janvier 2019

Terre & Cité participe à un grand débat auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire sur la thématique de l’alimentation
durable et « manger local ». 13 mars 2019

Remise des Pavillons Bleus 2019 par l’Associtation Teragir, sous la
direction de Thomas Joly. 22 mai 2019

Inauguration des travaux de renaturation de la Bièvre en tant
Toutes les marques de sympathie peuvent être déposées dans une urne ou
sur le registre disponible en mairie jusqu’au 20 septembre.

que Président du SIAVB, en présence de Messieurs Durovray, Président
du Département de l’Essonne et Guerza, Sous-Préfet de Palaiseau.
25 mai 2019

Vous avez été très nombreux à veiller, prier et accompagner Thomas Joly lors de son dernier voyage, par la
pensée et en l’église Notre Dame de l’Assomption les 4 et 5 juillet. Dominique son épouse, Cécile, Pauline,
Juliette et Damien, ses enfants, leurs conjointe et conjoints, son père François, sa sœur Isabelle, son frère
Matthieu ainsi que toute la famille remercient très chaleureusement toutes celles et ceux qui leurs ont apporté
soutiens, témoignages et marques d’affection, et qui ont fait de ce moment un très bel hommage. Son
engagement, son humanité, son sens de l’amitié et du partage ne quitteront jamais nos cœurs.
La famille souhaite également remercier sincèrement et personnellement l’ensemble de l’équipe municipale
ainsi que les services techniques et de sécurité de la ville, les équipes de restauration de l’église et de
sonorisation pour les prouesses qu’ils ont réalisées afin de faire de cette cérémonie un moment hors du temps
et inoubliable, sans oublier les pompiers qui lui ont fait un grand honneur de leur présence.
Grâce à vous et à votre générosité, l’âme de Thomas restera enracinée dans Verrières, cette ville qui lui était si
chère.
La famille de Thomas Joly
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BRÈVES
Étude des mobilités : comptages en septembre

Dans le cadre de l’étude des mobilités actuellement menée par la Ville, des
comptages routiers seront réalisés sur la commune en septembre. Sans impact
sur la circulation, ces derniers seront positionnés aux endroits sensibles.
Ils permettront une mise à jour des études précédentes afin de peaufiner au
mieux les flux de circulation de la ville. Ce diagnostic permettra ensuite de
proposer des solutions pour un plan de déplacements intégrant l’ensemble des
moyens de transport existants et à venir.

Accueil des nouveaux Verriérois

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

Guide Sports et Loisirs
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Le Guide Sports et Loisirs 2019-2020
recense l’ensemble des activités
sportives et de loisirs proposées
à Verrières par les différentes
structures sportives et culturelles,
associatives ou non. Ce guide
est distribué avec le Mensuel
de septembre. Il est également
disponible dans toutes les
structures municipales et sur le site.
www.verrieres-le-buisson.fr
rubrique Publications

Animations seniors
 ouveauté : des
N
formations sur
tablette à l’Hôtel
de Ville les 2, 5, 9,
12, 16, 19, 23 et
27 septembre de
9 h 30 à 12 h 30
(débutants) et de
13 h 30 à 16 h 30
(confirmés).
Après-midi jeux
de société et
arts plastiques
à la Villa
Sainte-Christine,
mercredi
11 septembre de
14 h à 16 h 30.
Sortie à la cathédrale de Chartres, repas au Cochon grillé suivi
d’une revue de transformiste Madame sans gêne, mardi 17 septembre
de 8 h à 18 h 30. Tarif : 88 € (transport en car, visite et repas inclus - 30
personnes).
Semaine Bleue, du 6 au 12 octobre
• Dimanche 6 octobre à 12 h, repas des anciens (inscription avant le
22 septembre).
• Mercredi 9 à 12 h, repas convivial à l’Espace Bernard Mantienne suivi
d’un spectacle musical, Concerto en Potager Majeur par l’ensemble
Felicitas.
• Programme complet à l’Hôtel de Ville et sur le site de la Ville.
Ciné-thé, mardi 24 septembre à 14 h, Deux mois de Cédric Klapisch à
l’Espace Bernard Mantienne. Tarif : 5,50 €.
Repas à thème : La Louisiane, mercredi 25 septembre de 12 h à
14 h 30, Villa Sainte-Christine. Tarif : 14 € sur réservation.
Exposition d’art contemporain, L’enracinement entre ciel et terre à
l’Orangerie – Espace Tourlière, mardi 1er octobre à 14 h (rendez-vous
devant l’Hôtel de Ville). Gratuit, sur inscription.
Sortie à l’abbaye de Royaumont, jeudi 3 octobre de 13 h 30 à
18 h. Tarif selon nombre d’inscrits : 22 € (si 14 personnes, transport en
minibus) ; 34 € (si 28 personnes, transport en car).
Sortie au musée du Louvre, jeudi 17 octobre de 13 h 30 à 18 h
(transport en minibus). Tarif : 8 € (14 personnes).
Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors :
01 69 53 78 00

VERRIÈRES AVANCE

Verrières-le-Buisson

Élection municipale partielle
les 22 et 29 septembre 2019
Suite au décès de Thomas JOLY, Maire de Verrières-le-Buisson, survenu le 2 juillet 2019, la Ville doit organiser une
élection municipale afin de renouveler l’intégralité de son Conseil municipal, et ce dans les trois mois suivant
le décès du maire.
Malgré les contraintes liées à l’organisation d’une élection à moins de six mois
de la fin du mandat, avec des élections
municipales nationales en mars 2020,
Monsieur le sous-Préfet de Palaiseau,
après avoir consulté le ministère de l’Intérieur (bureau des élections), n’a pu
surseoir à l’organisation d’une élection
municipale anticipée complète dite
« intégrale » pour la période allant de septembre 2019 à mars 2020.

Ce que dit la loi

partielle avec renouvellement complet de
l’ensemble du conseil municipal, et ce afin
de compléter le conseil municipal avant sa
convocation pour l’élection du maire.

En pratique
Le 22 septembre, les Verriérois doivent
élire 33 conseillers municipaux et 4
conseillers communautaires. Le bulletin
comprendra donc la liste des conseillers municipaux d’un côté et celle des
conseillers communautaires de l’autre.

Répartition des sièges
La liste qui remporte la majorité absolue
lors du 1er tour de scrutin ou la majorité
simple lors du 2nd tour se voit attribuer la
moitié des sièges. Puis l’autre moitié des
sièges est répartie à la proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu 5 %
des suffrages exprimés.
Dans les jours qui suivent, le nouveau
conseil municipal est convoqué pour
l’élection du maire.
* Code général des Collectivités territoriales

En vertu de l’alinéa 1 de l’article L. 212214 du CGCT*, lorsque le maire décède,
le conseil municipal doit être convoqué
pour procéder à son remplacement dans
le délai de quinzaine à la condition que le
conseil municipal soit complet.
Lorsque le conseil municipal est incomplet,
comme c’est le cas de la commune de
Verrières-le-Buisson suite à des démissions
et décès, l’alinéa 2 de l’article L. 2122-14
CGCT* renvoie à l’article L. 2122-8 du même
code. Il est prévu dans ce cadre une élection
er

Les Verriérois inscrits sur les listes électorales
de la ville arrêtées au 31 juillet 2019
pourront voter de 8 h à 18 h dans le bureau
de vote dont l’adresse et le numéro figurent
sur la carte d’électeur remise en mai. Il
faut s’y présenter obligatoirement muni
d’une pièce d’identité avec photographie
(carte nationale d’identité ou passeport,
même périmés), permis de conduire, carte
d’invalidité civile ou militaire, carte Vitale…
titre de séjour pour les ressortissants d’un
autre pays européen.

En cas d’absence, votez par procuration
Vous êtes absent ou empêché ? Effectuez une demande de procuration.
Même si, en principe, elle peut être demandée jusqu’à la veille du scrutin, il faut évidemment
prévoir le délai de son acheminement et de son traitement en mairie.
Conditions
Vous devez obligatoirement être inscrit dans la même commune que l’électeur choisi pour voter à
votre place.
Informez-le. Il ne peut disposer que d’une seule procuration (plus une établie hors de France).
Il peut être citoyen européen.
Où faire établir votre procuration de vote ?
au commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile Zola - Tél. 01 69 31 65 20
au tribunal d’instance de Palaiseau, place de la Victoire - Tél. 01 60 14 00 80
au tribunal d’instance, au commissariat ou à la gendarmerie de votre lieu de travail
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, adressez au commissaire de Palaiseau un
courrier accompagné d’un certificat médical ou justificatif de l’infirmité. Un personnel de police se
rendra à votre domicile pour établir la procuration.
Renseignements : service-public.fr

Élection municipale
Dimanche 22 septembre 2019 (1er tour
de scrutin)
Dimanche 29 septembre 2019 (2e tour,
si aucune liste n’emporte la majorité absolue
au 1er tour)
Ouverture des bureaux de 8 h à 18 h
Renseignements auprès du Guichet unique,
01 69 53 78 00
Élections municipales nationales
les 15 et 22 mars 2020.
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ARRÊT SUR IMAGES

Fête des Mères
Accueil des bébés de l’année qui reçoivent
un arbre à l’occasion de la fête des Mères.

De

mai à juin
en images

Bienvenue à tous les bébés !

Jazz à Verrières
Jazz en herbe

Concert de MO’drums
Remise d’un arbre

Nuit du conte
Très beau succès pour cette Nuit du conte dans la
fraîcheur alors bienvenue de l’Arboretum.
Accueil des bébés de l’année qui reçoivent un arbre
à l’occasion de la fête des Mères.
Café-jazz

Commémoration de l’appel du 18 Juin
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Cérémonies commémoratives

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites
de l’État français et d’hommage aux Justes de France, le 16 juillet.

Inauguration des parcs
Parc Vaillant

Square Louise de Vilmorin

Parc Régnier

Poule attitude

Remise des poules offertes aux familles verriéroises
candidates à la Poule attitude !

Exposition l’Intime

Dernier rendez-vous de la saison d’art contemporain
de l’Orangerie - Espace Tourlière… en toute intimité.

Livre élu

Accueil de Gilles Abier par les élèves de CM1, auteur
de leur Livre élu, Le trésor de l’île sans nom.
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ARRÊT SUR IMAGES

L’

été des associations
Rencontre des saveurs

Toujours autant de succès pour ces rencontres gourmandes organisées
par V2i dans les rues du centre-ville, les 15 et 16 juin.

Marché aux puces des enfants
À l’initiative de V2i dans la cour
du centre André Malraux.

Comité de jumelage
Déplacement des Verriérois à Swanley en mai, puis accueil des
Allemands d’Hövelhof durant le week-end de Pentecôte.

Accueil des Verriérois à Swanley

Réception au Moulin de Grais
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Visite du musée des Arts forains

Portes ouvertes des artistes
Les artistes ont ouvert les portes de leurs ateliers les 25 et 26 mai.

En bordure de scène
Spectacles de clôture de l’année des quatre groupes d’élèves

Arte Musica
Concert de fin d’année, le 16 juin.

Kermesse
Traditionnelle kermesse
paroissiale à Saint-André.
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ARRÊT SUR IMAGES

Séjour du CCAS

Avec nos seniors…

Découverte de la côte vendéenne pendant
une semaine à Longeville-sur-Mer.

Sortie nature
En juin, dans le parc Vilgénis de Massy.

Repas à thème
Le 19 juin, musique et danse ont
accompagné le repas champenois.

Noces d’or
Monsieur et Madame Piot ont célébré leurs noces d’or, samedi 22 juin.

Vigilance canicule
Veille canicule par le CCAS, qui appelle chaque
jour les personnes âgées verriéroises.

14

Hors-Scène 2019
Dressage de bulles

Splendide 3e édition du Festival des arts de
rue proposée par la Ville, samedi 22 juin.
Manège On met les voiles

Le petit Musée des Contes de fées

Attrape ton swing
Landscape(s)#1

Apéritif offert par les élus

Bal avec le Petit Orchestre Parisien

Installations de feu par la Cie Carabosse
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ARRÊT SUR IMAGES

Les

vacances
des
jeunes

Verriérois

Un avant-goût des vacances…
Olympiades des écoles

C’est l’été !

Accueil de loisirs maternel

Accueil de loisirs élémentaire
Espace Jeunes

Gravières
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Grands travaux

Présentation
du projet
Malraux

Accès par le parvis

Depuis l’attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du centre
André Malraux à la société CADMEE, ce grand projet est suivi pas à pas par un comité de pilotage. Le futur
bâtiment comprendra une médiathèque dite 3e lieu, un pôle patrimonial avec le musée et l’herbier ainsi
qu’un pôle associatif.

Vue de la rue d’Antony

De nombreuses réunions de travail ont
déjà eu lieu entre le cabinet d’architectes,
le bureau d’étude, le muséographe, les
services techniques, le service culturel, les
représentants des associations et les différents élus en charge de cette réhabilitation.
Ce travail a permis de finaliser l’avant-projet
définitif (APD), validé en Conseil municipal
le 24 juin 2019, validation suivie de la délivrance du permis de construire.

Une extension pour la
médiathèque
En plus de la rénovation complète de l’édifice existant, une extension qui accueillera

Gros plan sur la médiathèque 3e lieu
Le terme de 3e lieu est utilisé pour désigner les
nouvelles médiathèques devenant de véritables
lieux de vie. Livres, périodiques, multimédia
mais aussi café littéraire, espace de rencontre, de
repos ou encore de travail permettront à tous de
fréquenter plus qu’une simple bibliothèque.
De nombreuses animations pour petits et grands,
un lien direct avec le pôle patrimoine et le pôle
associatif feront définitivement de ce lieu un
incontournable de la vie sociale et culturelle
verriéroise.

la médiathèque 3e lieu (voir encadré) sera
construite à l’arrière, le long de la rue d’Antony. Un accès depuis la rue sera possible
avec un cheminement piéton menant au
bâtiment des scouts, à la crèche de la Pouponnière et à l’école Notre-Dame de l’Assomption.
Essentiellement composé de verre, l’extension s’intègrera parfaitement à l’architecture existante, avec un système de joint
creux entre les deux édifices pour une
harmonie visuelle parfaite. Un toit-terrasse
planté fera agréablement le lien entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

Vos activités pendant les travaux
Durant toute la durée du chantier, l’ensemble des
activités se tenant au centre André Malraux se
poursuivront dans d’autres structures municipales :
La médiathèque vous accueillera dans une
Potinière agrandie.
Les associations vous accueilleront dans les
espaces mis à leur disposition par la Ville : les
Meulières*, la Maison Vaillant, le Moulin de Grais
et le Relais* qui recevra le Club ABC.
* Les Meulières, ancienne PMI (72 rue d’Estienne d’Orves) ;
Le Relais (64 rue d’Estienne d’Orves)

Accès par le parvis
L’entrée principale du centre André Malraux
se fera par le parvis sud, côté parking. Un
escalier monumental desservira les pôles
médiathèque et patrimoine ; une seconde
entrée sur la droite du bâtiment ouvrira
sur les espaces des activités associatives.
Le porche permettant de rejoindre, via le
parvis, la crèche et l’arrière du centre, sera
maintenu. De même que la salle de la Sellerie où se dérouleront les animations organisées par la médiathèque.

Coût prévisionnel des
travaux : 7 541 610 € HT

R énovation et agrandissement
du centre André Malraux
Fermeture du centre, décembre 2019
Début des travaux, premier trimestre 2020
Durée prévisionnelle des travaux, 2 ans
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Avenue Carnot

Avenue Carnot
Le 15 juin dernier, une réunion publique
s’est déroulée à l’angle de l’avenue Aimé
Ferré et de l’avenue Carnot, en présence
des riverains et de la municipalité, pour
expliquer les travaux du secteur.
Le SIGEIF a effectué l’enfouissement
des réseaux électriques (basse tension,
téléphone et fibre ainsi que l’éclairage
public) depuis la rue Pierre Brossolette
jusqu’à l’avenue du Général Leclerc, ainsi
que sur l’impasse Aimé Ferré. Ce chantier
est suivi de la réfection de l’assainissement, effectué soit en traditionnel, soit
en chemisage selon l’état du réseau. Ces
travaux s’achèveront fin septembre.
L’enfouissement des réseaux a été également effectué de l’avenue du Général
Leclerc à l’avenue Gabriel Péri.

Restauration de l’église
Notre-Dame de l’Assomption
La restauration de l’église se poursuit. La
toiture de la nef a été totalement reprise
en juillet. La sonorisation a été installée
avec notamment la mise en place de deux
micros très performants. Le parvis sera
quant à lui repris en septembre avec des
pierres calcaire et aménagé pour les PMR.
Le chantier du cheminement autour de
l’église a dû être momentanément stoppé. Lors de la préparation du sol au terrassement, des ossements provenant de l’ancien cimetière qui jouxtait l’église, ont été
trouvés. Cet évènement, outre l’arrêt immédiat de cette partie du chantier, oblige
la Ville à faire un permis de construire modificatif afin de préserver et respecter les
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Travaux
dans la ville

Travaux dans la ville
Restauration

Église Notre-Dame de l’Assomption

Nouveau restaurant
scolaire, terrassement

École David Régnier / Paul Fort

Rénovation

École des Prés-Bouchards

Aménagement
d’une piste cyclable

Voie de la Vallée de la Bièvre

VERRIÈRES AVANCE
sépultures dévoilées de façon inopinée.
Ce cheminement sera matérialisé par un
éclairage qui s’éteindra chaque soir à 22 h
afin de réduire la pollution lumineuse néfaste aux petits animaux (respect de la
trame noire).
Coût total : 950 000 € HT

Les écoles
Un gros nettoyage des cours et des
classes a été effectué dans toutes les
écoles. Les couloirs des préaux et des
sanitaires des rez-de-chaussée ont été
repeints dans les écoles du Clos Fleuri
et Bois Loriot. École des Prés-Bouchards,
les décorations suspendues ont été enlevées et le plafond totalement rénové afin

d’améliorer l’acoustique et la luminosité.
Le terrassement du nouveau restaurant
de l’école David Régnier / Paul Fort a été
fait. Compte tenu de la nature du terrain,
les fondations sont composées de pieux
afin de consolider et de donner une
bonne portance au futur bâtiment. Ces
travaux, particulièrement bruyants, sont
effectués durant les vacances scolaires.
Coût des travaux de peinture :
Clos fleuri, 5 922 € TTC ;
Bois Loriot, 11 844 € TTC

Rénovation de la Potinière
Les travaux de réhabilitation du centre
André Malraux devant prendre plusieurs
années, la médiathèque de La Potinière

va assurer l’accueil des Verriérois. Située
juste à côté de la Résidence de Grais, c’est
un lieu de proximité, de rencontre et de
citoyenneté.
Pour optimiser l’utilisation des locaux de
la Potinière, la commune a souhaité les
agrandir et les mettre aux normes.
L’extension de 78 m² provient de la transformation de l’appartement de gardien
en espace de médiathèque : cela conduira donc à une redistribution complète
des espaces de lecture afin d’accueillir
au mieux les différents publics, des très
jeunes aux plus âgés.
Ces travaux de rénovation et de mise
en accessibilité se dérouleront jusqu’au
5 novembre 2019.

Études préalables

Centre André Malraux

Peinture

École du Bois Loriot

Peinture

École du Clos Fleuri

Rénovation

La Potinière

Enfouissement des réseaux,
assainissement

Avenue Carnot
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La

Année 2019 / 2020

Rentrée
pratique

Pour la rentrée de vos enfants, voici quelques informations pratiques.

Le temps scolaire

Les horaires de classe sont adaptés, depuis
2018, afin de faciliter l’accompagnement
des enfants d’une même famille dans différentes écoles :
É coles maternelles des Prés-Bouchards et
des Gros chênes : 8 h 20 à 11 h 30 - 13 h 30
à 16 h 20,
É coles maternelles du Bois Loriot et du
Clos ﬂeuri : 8 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à
16 h 30
É coles élémentaires David Régnier/Paul
Fort et Honoré d’Estienne d’Orves : 8 h 30
à 11 h 45 - 13 h 45 à 16 h 30.

De la rentrée aux prochaines
vacances
Rentrée scolaire : lundi 2 septembre
Vacances scolaires 2019-2020 :
Toussaint : samedi 19 octobre* ; lundi
4 novembre **
Noël : samedi 21 décembre ; lundi 6 janvier
2020
Hiver : samedi 8 février ; lundi 24 février
Printemps : samedi 4 avril ; lundi 20 avril
Pont de l’Ascension : mercredi 20 mai ; lundi
25 mai
Grandes vacances : samedi 4 juillet.
* après la fin des cours / ** date de reprise

Les accueils de loisirs

Les enfants sont reçus de 7 h 30 à 19 h. L’accueil en demi-journée
est possible, avec ou sans repas.

Les mercredis de période scolaire
Tandis que tous les enfants de classes maternelles sont réunis
au Vert Buisson, les élémentaires vont soit au Vert Buisson, soit à
l’école Honoré d’Estienne d’Orves.
P
 as d’inscription préalable.
S eule obligation : la réservation du repas avant 9 h :
HEO, 01 69 30 55 52 / Vert Buisson, 01 69 53 10 20.

L’Espace Jeunes des 12 - 18 ans

Les activités proposées sont variées : activités artistiques, chorégraphie, chant, sport… L’inscription à l’Espace Jeunes est
gratuite. Une fiche de renseignements, disponible auprès de
l’équipe, est indispensable pour toute participation à une activité, une animation ou une sortie.

Espace Jeunes
11 rue de l’Ancienne Poste
01 60 11 61 83
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Le périscolaire
Les jours de classe, les animateurs municipaux prennent en charge, sans inscription
préalable, les enfants de chaque école, dès
7 h 30, durant la pause méridienne puis
après la classe jusqu’à 19 h. L’accueil se fait au
Vert Buisson (élèves de l’école David Régnier
– Paul Fort), à l’école Honoré d’Estienne
d’Orves et dans les écoles maternelles.
Les enfants inscrits à l’étude peuvent, après
18 h, rejoindre le périscolaire.

Service Jeunes
01 69 53 78 00
jeune@verrieres-le-buisson.fr

Pendant les vacances
Le Vert Buisson reçoit les enfants du lundi au vendredi, uniquement sur réservation : faire la réservation au plus tard un mois
avant chaque période de vacances via l’Espace Famille ou le formulaire disponible en mairie.
Dates d’inscription annoncées dans le Mensuel, sur le site ou
annoncées par courriel ou sms. (lire ci-contre).
Pour les vacances de Toussaint, les réservations sont
ouvertes jusqu’au 14 septembre.
La réservation du repas des enfants n’arrivant que pour le déjeuner doit se faire avant 9 h au Vert Buisson : 01 69 53 10 20.

Horaires en période scolaire
1 2/15 ans : mardi de 16 h à 19 h, mercredi et samedi de 14 h à
18 h, jeudi de 16 h à 18 h et vendredi de 16 h à 20 h.
1 6/18 ans : mardi de 17 h à 19 h, mercredi et samedi de 18 h à
20 h, vendredi de 19 h à 21 h.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30.

VERRIÈRES AVANCE
L’outil Espace Famille

Grâce à l’Espace famille accessible via verrieres-le-buisson.fr,
gérez en ligne les prestations municipales relative à
l’accueil de loisirs, au périscolaire ou à la restauration : de la
réservation au paiement…
Dès l’inscription de votre enfant à l’école ou à l’accueil de loisirs,
vous pouvez accéder à l’Espace Famille via verrieres-le-buisson.fr.
Vos codes d’accès sont notés sur la facture afin d’accéder à votre
zone Espace Famille privé. Vous pouvez aussi les demander en
cliquant sur Vous avez oublié votre mot de passe.

Services en ligne
Dans l’onglet Inscriptions, vous accédez aux demandes d’inscription pour chaque enfant de la famille. Vous visualisez aussi l’ensemble des activités périscolaires auxquelles vos enfants sont
inscrits et les pointages quotidiens, ou comment vérifier votre
facture.
En vous abonnant à la liste de diffusion info jeunes, vous recevez,
par SMS ou courriel, les dates de réservation à l’accueil de loisirs.
Vous pouvez également réserver en ligne, dans l’onglet Présences.
Un courriel de confirmation vous est ensuite adressé.

Les moyens de paiement
Depuis l’onglet Votre compte, adhérez à la facture en ligne* et
vous serez avertis par courriel ou SMS de l’arrivée de vos factures. Votre règlement en ligne s’effectue grâce à un paiement
sécurisé.
Vous pouvez aussi payer par chèque à l’ordre du Trésor public,
en numéraire (jusqu’à 300 € par facture), par carte bancaire
au Guichet unique de la mairie, par prélèvement automatique
(fournir un RIB), par chèques CESU papier pour les crèches et le
périscolaire.

Calcul du quotient familial

La Ville effectuera le calcul du quotient familial par
correspondance pour l’année 2020.
À la rentrée, les élèves des écoles maternelles et élémentaires
verront inséré dans leur cahier de correspondance un dossier
papier pour le calcul du quotient familial de l’année 2020. Ces
documents seront également disponibles à l’Hôtel de Ville. Vous
avez jusqu’au 30 novembre pour retourner le dossier en mairie concernant les prestations scolaires (périscolaire, restauration, accueil de loisirs et crèches). En revanche, vous n’avez que
jusqu’au 30 septembre pour les prestations sociales (chèques
vacances, aides sociales, etc.). Aucun calcul de quotient ne sera
fait sur place et les dossiers transmis par email ne seront pas traités. Votre quotient familial vous sera adressé par mail à réception
de votre dossier complet et après vérification par la collectivité.
En cas de changement de situation, le service Régies est à votre
disposition sur rendez-vous au 01 69 53 78 00 ou par mail à
regies@verrieres-le-buisson.fr.
Sans démarche de votre part, le quotient le plus élevé vous sera
automatiquement attribué.

Fonctionnalités diverses
Passez par l’onglet Démarches administratives pour :
c ommuniquer des changements de coordonnées téléphoniques, d’adresse électronique ou postale
p
 oser une question à laquelle il vous sera répondu par courriel.
Consultez les menus de cantine ou retrouvez les coordonnées
des contacts dans la rubrique Informations pratiques.
* Cela n’inclut pas la restauration scolaire – voir encadré

Paiement de la restauration scolaire
L a facture de API Restauration peut, depuis janvier 2019, être payée
en ligne via le site https://verrieres-le-buisson.api-restauration.com/.
Sur la facture papier, figurent identifiant et mot de passe
indispensables pour vous connecter. Le paiement en ligne est
sécurisé.
P aiements en espèces et par chèque restent possibles, strictement
lors des permanences d’API Restauration en mairie :
mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
et samedi de 8 h 30 à 12 h.
Contact : tél. 06 47 00 04 24
sec.verrieres@api-restauration.com

La fiche d’inscription annuelle
et de renseignements sanitaires
La fiche sanitaire de liaison renseignée en début d’année permet
l’accès des enfants de 3 à 11 ans :
a ux accueils périscolaires (matin, midi, soir en période scolaire)
à l’accueil de loisirs, les mercredis et durant les vacances scolaires.
Elle est à fournir dès l’arrivée en école maternelle et lors du passage en
école élémentaire.
Disponible sur verrieres-le-buisson.fr, rubrique Enfance /
Jeunesse > Accueils de Loisirs & périscolaire > Inscriptions
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Numérique

Les 16-17 ans
gardent le Cap
avec la Boussole
des jeunes

Démarrer dans la vie n’est pas toujours facile. La Boussole des jeunes est un nouvel outil en ligne destiné à orienter
les 16-30 ans dans leur quotidien. Le Point Information Jeunesse (PIJ) s’allie au dispositif pour leur donner encore
plus de chances de bien gérer leur vie.
Logement, emploi, la Boussole des jeunes
est accessible depuis son ordinateur ou
son téléphone portable. L’État a créé cet
outil numérique, conscient qu’il correspond au mode de communication actuel
des jeunes. Un coup de pouce supplémentaire qui les met en relation avec les
institutions les plus à même de les accompagner dans leurs projets.

Verrières s’engage avec la
Boussole des jeunes
La Ville, partenaire de la Boussole des
jeunes, a signé une charte d’engagement.
L’objectif est de répondre à la situation de
chaque Verriérois de 16 à 30 ans, en l’ac-

compagnant dans la construction de son
parcours. Cette plateforme numérique
moderne et facile d’utilisation permet de
mettre en relation le jeune et les offres
de services, le PIJ (Point Information Jeunesse) s’étant engagé à répondre aux demandes dans les sept jours. Les jeunes n’ont
pas le réflexe de se rendre dans les structures
d’accueil. Ils font eux-mêmes leurs recherches
sur internet et ne trouvent pas toujours des
réponses adaptées explique Fadhila, responsable du Point Information Jeunesse.
La Boussole des jeunes est pour le moment
axée sur les thèmes du logement et de l’emploi mais elle est vouée à s’étendre à d’autres
thématiques telles que la santé, les loisirs. Cet

Passez votre BAFA grâce à la Ville !
La Ville propose aux jeunes une
formation générale BAFA qui
aura lieu pendant les vacances
de Toussaint, en externat à l’école
Honoré d’Estienne d’Orves, en
partenariat avec l’organisme UCPA.
Ce stage théorique se déroulera du
lundi 21 au lundi 28 octobre.
20 places - Prix : 245€ (les stagiaires
pourront apporter leurs repas, une
salle sera mise à disposition pour
déjeuner) - Inscriptions jusqu’au
28 septembre. Les Verriérois sont
inscrits en priorité, par ordre d’arrivée.
Inscriptions au Point Information Jeunesse : 13 rue de l’Ancienne Poste
Tél. 01 60 11 14 48 - pij@verrieres-le-buisson.fr
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outil est vraiment adapté à la jeunesse : il lui
fournit une réponse précise et l’oriente vers les
bons interlocuteurs, ajoute l’animatrice. Par
ailleurs, les échanges au sein du PIJ permettront de déceler certaines problématiques et
ainsi mieux informer et orienter adolescents
et jeunes adultes complète Fadhila.

Comment ça marche ?
Une fois sur le site La Boussole des jeunes,
il suffit de choisir la rubrique (emploi ou
logement), de répondre au questionnaire
(tous les champs ne sont pas obligatoires)
puis de valider.
https://boussole.jeunes.gouv.fr/

Baby-sitting dating

À chaque début d’année scolaire, parents et baby-sitters peuvent se
rencontrer lors du baby-sitting dating dont la prochaine édition est fixée
au vendredi 13 septembre. Dès à présent, le PIJ se fait relais de l’offre et
de la demande en publiant votre annonce sur le site de la Ville, rubrique
Enfance/Jeunesse.
Baby-sitting dating, vendredi 13 septembre à partir de 19 h
à l’Espace Jeunes (11 rue de l’Ancienne Poste) - Tél. 01 60 11 14 48
pij@verrieres-le-buisson.fr

LA VILLE À VIVRE

Paris-Saclay

Festival
Encore les beaux jours

Le festival Encore les beaux jours revient cette année les 21 et 22 septembre dans
dix villes de l’agglomération Paris-Saclay dont Verrières-le-Buisson. Tout un
programme de spectacles gratuits vous attend : comédie musicale acrobatique,
danse, cirque, conte, théâtre de rue… investiront des espaces naturels,
patrimoniaux et insolites du territoire.
Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par l’association Animakt, Encore les beaux jours vous
invite à la balade, de ville en ville. Les spectacles sont l’occasion de (re)découvrir des
lieux et d’y poser un nouveau regard sous la
houlette des artistes. Une manière originale
aussi de vivre les Journées européennes
du patrimoine, qui se déroulent le même
week-end. Accès libre et gratuit pour tous
les spectacles.

Vague ou la tentative
des Cévennes
Samedi 21 septembre à 15 h, terrain de
bicross (165 route des Gâtines)
Théâtre performatif par la compagnie 1 Watt
Voilà quatre individus sur une place. Ce qui
réunit ces présences aux aguets et ces corps
secoués, sur ce petit bout d’espace public,
c’est le besoin vital de tenter, cerner, tramer,
partir à la rencontre des êtres et des choses
qui les entourent. On les accompagne dans

une série de tentatives qui met en jeu l’endroit, le public, le langage et qui finit par
faire apparaître un paysage délicat. Inspiré
librement de l’expérience et des mots de
Fernand Deligny.
Durée : 60 minutes - Tout public
Programme complet du festival sur le site
www.paris-saclay.com

Saison culturelle

Du jazz
en ouverture de saison

Sideman très recherché en tant que contrebassiste, Gary Brunton
est également depuis des années leader de ses propres projets.
Cette fois-ci, il convie Bojan Z, pianiste qu’il a rencontré au CIM (la
première école de jazz créée en France) et Simon Goubert, batteur qu’ils adoraient aller écouter jouer dans les clubs de la capitale. Tous les trois forment le Night Bus Trio.

Rendez-vous

Marché d’Artisanat d’Art

En plein centre-ville, de
nombreux
créateurs
vous proposeront de
découvrir la richesse
de l’artisanat d’art :
créations en textile ou
en papier, céramiques,
objets de décoration,
maroquineries, mobiliers… Toutes les techniques et tous les styles seront présents. De
quoi faire plaisir ou vous faire plaisir !

M
 arché d’Artisanat d’Art
Samedi 28 septembre de 10 h à 18 h
Centre-ville
Entrée libre

N ight Bus Trio
Samedi 28 septembre à 20 h 30
Avec Bojan Z, au piano ; Gary Brunton, à la contrebasse ;
Simon Goubert, à la batterie
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 12 €, 10 € et 4 €
Réservation au 01 69 53 10 37 ou culture@verrieres-le-buisson.fr

Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs 2019
Depuis plusieurs années, la Quinzaine des réalisateurs organise
des reprises afin de permettre au plus grand nombre de découvrir
sa sélection de films. Ainsi, à l’Espace Bernard Mantienne, vous
pourrez découvrir 5 films dont 4 en avant-première, du 11 au 24 septembre.
Rendez-vous du 7e Art, la Quinzaine 2019 fait route vers l’inattendu, le singulier,
le sensible et le visionnaire. Depuis sa création en 1969, la Quinzaine des
Réalisateurs soutient et accompagne les cinéastes qui osent aller vers des
territoires esthétiques et narratifs inexplorés, partageant avec le public du
monde entier leurs éclats visionnaires. Festival dans le festival de Cannes, la
Quinzaine présente la variété d’univers créatifs, en dialogue permanent avec les
perpétuelles évolutions de la création contemporaine.
LILLIAN d’Andreas Horvath, vendredi 13 à 21 h
L’ORPHELINAT de Shahrbanoo Sadat, dimanche 15 à 18 h 30
ET PUIS NOUS DANSERONS de Levan Akin, vendredi 20 à 21 h
ALICE ET LE MAIRE de Nicolas Pariser, dimanche 22 à 18 h 15
HALTE de Lav Diaz, mardi 24 septembre à 16 h (durée 4 h36)
Lire les synopsis en pages 4 à 7 du supplément Sortir
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Exposition d’art contemporain

L’
enracinement
entre
ciel et terre

Œuvre de Florence Vasseur

Chaque été, l’Orangerie - Espace Tourlière est mise à disposition d’un artiste
pour une résidence de création qui
s’achève par une exposition. Cette année, l’espace a été investi par les deux
plasticiennes Frédérique Hervet et Florence Vasseur.
Elles ont décidé de proposer un regard
entre un sol et une germination, comme
des émergences de plantes hybrides.
Proposer un monde, un univers où ne
se lisent plus le travail de l’une ou de
l’autre et entraîner le spectateur dans
un espace de méditation sur ces traces,
sortes de révélations transitoires au gré
de la lumière.

Frédérique Hervet
Chercher le génie du lieu.
J’ai toujours aimé marcher et flâner, aller
à la rencontre de l’autre pour découvrir
des lieux. C’est devenu depuis quelques
années mon sujet d’investigation. Un lieu
est chargé d’une histoire, celle de ceux qui
y habitent, de leur culture, celles du climat,
de la géographie, de l’agriculture, etc. Recevoir sans a priori le génie qui s’en dégage
et le restituer et ré-enchanter ces mondes.
Dans ma démarche, deux chemins se
croisent et se tissent peu à peu. Le premier
où en solitaire je prélève des traces, traces
physiques et traces de l’instant qui passe,
celles laissées dans ma mémoire. Le second est collectif, au cours de rencontres
ou d’ateliers, j’interroge les gens sur leurs
lieux quotidiens devenus souvent invisibles
à leurs yeux. Je construis les règles de manière à pouvoir être au maximum dans un
troc du savoir et de sensibilité.
Mes résidences en Chine et au Sénégal deux pays confrontés à de gigantesques
problèmes environnementaux - m’ont
amenée à déplacer l’axe de mon travail de
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La première exposition de la saison d’art contemporain 2019-2020
sera celle des artistes Frédérique Hervet et Florence Vasseur,
qui vous invitent à découvrir le fruit de leur résidence d’été
à l’Orangerie – Espace Tourlière.

l’urbain vers le végétal et sur des lieux où se
cultive une nature qui nous nourrit et nous
fait vivre.
Jardinière sur le terrain, dans mon atelier je
manipule avec diverses techniques d’empreinte ces formes végétales. Une sorte
d’échange spirituel entre moi-même et la
terre qui me permet de rester vivante.

Florence Vasseur
Florence Vasseur est née à Paris et vit
et travaille aujourd’hui à Palaiseau. Elle
a suivi des études d’Arts appliqués à
l’École des Métiers d’Arts Duperré et
obtenu un BTS de textile et d’impression
en 1985. Elle a d’abord travaillé en
free-lance dans le domaine du textile,
comme styliste, et dans celui du théâtre
en réalisant des décors ; parallèlement,
Florence Vasseur a mené une recherche
picturale.
Depuis 1994, Florence Vasseur est
professeur
d’expression
plastique
au sein de l’école Françoise Conte à
Paris mais n’en continue pas moins
de peindre et de s’exprimer avec de
nouvelles techniques, alliant le textile,
l’impression sur gravure et la cire.
C’est en m’appuyant sur des pratiques
et des techniques traditionnelles que
j’aborde mes recherches : dessiner, graver,
imprimer, effiler, recomposer, superposer,
figer…
Ces figures que j’imprime sur des voiles de
coton dont je ne garde que la trame sont
comme des linceuls. Fragilisant la matière,
je les fais resurgir en les superposant et en
créant des vibrations avec le fil qui laisse
entrevoir les couches inférieures, comme
des strates ; dans un geste de réunification
je fige les différentes couches dans de la
cire pour fixer des moments, sans perdre la

Œuvre de Frédérique Hervet

profondeur : il y a des choses qui s’effacent
et d’autres qui resurgissent.
C’est dans ce mouvement que j’aimerais
positionner mon travail, en mettant en
scène ces différentes étapes…

Exposition d’art contemporain
L’enracinement entre ciel et terre
Du 13 septembre au 13 octobre
Orangerie-Espace Tourlière
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre
Renseignements : 01 69 53 78 00
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
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Appel à candidatures

Participez
au
concours
de recettes !

Concours 2018

Vous avez des talents de cuisinier ? Vous avez toujours rêvé de présenter vos créations à un jury de chefs
étoilés ? Le concours de recettes buissonnières organisé par la Ville le 16 novembre n’attend plus que vous !
Chaque année depuis 2015, la Ville organise
un concours de recettes prestigieux ouvert à
tous les cuisiniers amateurs. Après la pomme
de terre, la pomme, les cucurbitacées ou encore les choux, le thème de cette édition
2019 est la betterave. Sucré, salé, les deux :
à vous d’imaginer un plat autour de cet aliment dont l’histoire s’est écrite avec celle des
Vilmorin à Verrières. Vous le ferez déguster
à un jury de chefs étoilés présidé par JeanYves Bournot.

Déroulement de l’épreuve
Les candidats déposeront leur plat à 16 h
à l’Espace Bernard Mantienne. Les plats
chauds pourront être réchauffés à l’aide
du matériel présent*, si besoin. Le dressage de l’assiette se fera sur place, la vaisselle étant fournie.

Le jury dégustera chaque plat et délibéra
entre 17 h et 19 h puis proclamera le palmarès à 19 h avant de faire déguster les
plats au public présent. Le jury prendra en
compte les critères de goût, d’originalité de
la recette et de présentation pour décerner
ses trois prix (offerts par les partenaires du
concours). Des animations et dégustations
proposées par des professionnels ponctueront le concours.
* micro-onde, plancha, étuve et plaques à gaz à disposition

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

Chef Jean-Yves Bournot, président du jury
Jeune chef de talent, il est formé chez les frères Pourcel au Jardin des Sens, Thierry Marx et Yannick
Alléno au Meurice. Il a dirigé les cuisines du Lulli, restaurant du Grand Hôtel du Palais Royal puis
fut chef du restaurant étoilé d’Anne-Sophie Pic, La dame de Pic. Il vient de prendre un poste au
restaurant triplement étoilé Le Cinq de l’Hôtel George V à Paris.

La Saison des médiathèques

Conte Loupé !

Samedi 5 octobre à 18 h 30
Moulin de Grais
par Gilles Bizouerne
Tout public à partir de 5 ans
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?

En voilà une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi du parce que,
et d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des antihéros, des histoires truculentes avec de sacrés
zigotos.
Tout ça, raconté en musique par un facétieux duo.

Vos autres rendez-vous
L es Raconteries, mercredi 2 octobre à
10 h 30 (Médiathèque Malraux).
A
 teliers multimédia, samedi 5 octobre.

Séances à 14 h, 15 h et 16 h,
pour les personnes débutantes
(Médiathèque Malraux).

Gilles Bizouerne et Esa Guiet

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

>>> La médiathèque de la Potinière est fermée pour travaux
jusqu’au 5 novembre 2019.
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Les

Saison culturelle

événements

exposent toute l’année !

s’

Orangerie - Espace Tourlière

L’Orangerie – Espace Tourlière accueille la saison des expositions d’art contemporain qui commence dès le
13 septembre avec la sortie de résidence d’été de Frédérique Hervet et Florence Vasseur (lire page 24).

La Saison de l’Orangerie
L’enracinement entre ciel et terre,
du 13 septembre au 13 octobre
Lire page 24
Nuages, du 15 novembre au 15 décembre
Une expérience de l’infini (exposition collective)
Rencontre avec les artistes vendredi 15 novembre à 19 h
Conférence : Le goût du ciel dans les arts jeudi 28 novembre à 20 h 30
Payram, du 6 mars au 5 avril
Photographe alchimiste (exposition individuelle)
Rencontre avec l’artiste vendredi 6 mars à 19 h
Insolite, du 5 juin au 5 juillet
Étrangeté et singularité
Conférence : Quand l’art devient extravagant jeudi 18 juin à 20 h 30
Rencontre avec les artistes vendredi 5 juin à 19 h

Orangerie - Espace Tourlière
Maison Vaillant

Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre

La Saison Hors les murs

A
 kousmaflore par Scenocosme,
du 12 octobre au 3 novembre
Dans le cadre de la Science de l’art et pilotée par le Collectif pour
la Culture en Essonne : L’intelligence des plantes, à l’Espace Bernard
Mantienne.
Avec une lecture-brunch sur le thème de l’intelligence des
plantes par Didier Lesour de la compagnie Minuit zéro une le dimanche 20 octobre à 11 h au Moulin de Grais.
M
 arbres, granites, basaltes… par Catherine Léva, du
15 mai au 29 mai
Dans l’atelier du sculpteur Marcel-Petit (34 chemin de Paron).
Conférence : Sculpture, un dialogue avec les pierres le 18 juin à
20 h 30 à la Maison Vaillant

Atelier de Marcel Petit

Vos autres rendez-vous
Marché d’artisanat d’art, samedis 28 septembre et 25 avril
(lire page 23).
Les Automnales, samedi 12 et dimanche 13 octobre. Salon
en plein air, fête des plantes et de la nature, organisé par V2i et
les associations environnementales.
5e concours de recettes, samedi 16 novembre (lire page 25)
sur le thème de la betterave.
2e Marché de l’Estampe, samedi 29 février et dimanche 1er mars.

Saison culturelle 2019/2020
Renseignements

P
 ortes ouvertes des artistes de Verrières, samedi 16 et
dimanche 17 mai
Accueil à l’Orangerie.
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Service culturel, Hôtel de Ville
01 69 53 10 37
culture@verrieres-le-buisson.fr
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Une

Saison culturelle

saison

de

spectacles

Après une ouverture jazzy le 28 septembre (lire page 23), la saison
culturelle vous offre, tout au long de l’année, du théâtre, de la musique
et vous propose aussi de l’humour, des jongleries et bien sûr des
spectacles jeune public.

Ballade à quatre

Théâtre

Humour

Le Médecin malgré lui, d’après Molière,
samedi 12 octobre par le Théâtre en partance
Une pièce pleine d’alacrité, où chaque réplique et chaque
situation sont habitées par un souffle comique irrépressible qui
emporte le public dans un rythme endiablé.

Humour, cirque et chanson : Le Cabaret extraordinaire,
samedi 29 février
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue,
cette Cour des Miracles déjantée est un concentré délirant
parfaitement maîtrisé.

Chicago-reconstitution le 15 novembre
et Fils de militaire et Alors ça y est le 16 novembre,
par la Communauté inavouable
Après la présentation de ses solos Sicilia et Tunisia, Clyde
Chabot présentera en avant-première les textes écrits au cours
de sa résidence d’écrivain de dix mois à Verrières, présentation
mise en musique avec des musiciens du Conservatoire de
Verrières.

Caroline Vigneaux croque la pomme, samedi 21 mars
Nommée aux Molières 2019 dans la catégorie humour, Caroline
Vigneaux découvre ici la vérité sur des secrets jamais abordés, et
viendra tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

Musique

Jazz manouche : Club Tour, dimanche 10 novembre
par Les Doigts de l’Homme
La célèbre troupe donnera une nouvelle vie à d’anciens morceaux
avec des percussions.
Jonglerie musicale : Ballade à quatre,
samedi 30 novembre par la Compagnie Chant de balles
Ce formidable quatuor de jonglerie musicale nous offre une
partition virtuose et féérique, où l’image se double de mille
sonorités.
Festival Boogie - Blues, vendredi 24 et samedi 25 janvier
L’incontournable rendez-vous de la saison culturelle de
Verrières qui, chaque année, joue à guichets fermés.

Danse et humour : Les Déclinaisons de la Navarre,
samedi 25 avril par PJPP
Un savoureux précis de décomposition où le sérieux se mêle à
la bêtise, le sensible à l’absurde.

Jeune public
Concerto en Potager Majeur,
mercredi 9 octobre par l’Ensemble Felicitas
Un spectacle musical qui raconte les échanges de musiques et
de légumes glanés au fils des voyages. À découvrir dès 6 ans.
Pop-Up, mercredi 25 mars par la Compagnie Sabdag
Les enfants dès 4 ans pourront cheminer d’une exposition
composée de photographies et de vidéo-danse, à un espace de
jeu pour découvrir le spectacle.
Si ça se trouve, les poissons sont très drôles,
mercredi 27 mai par la Compagnie Ouragane
Déambulation poétique et loufoque d’une danseuse dans un
monde peuplé de poissons, destinée aux tout-petits, dès 18 mois.

Los pasos perdidos, dimanche 15 mars par Pierre Hamon
Invitation à la méditation et au rêve : Pierre Hamon propose
un voyage par le souffle dans l’univers sonore des flûtes des
anciennes civilisations de l’humanité.
15e Festival Jazz à Verrières, du 15 au 17 mai
Jazz en herbe, concert de Pee Bee et café-jazz viendront régaler
les amateurs de jazz.

Saison culturelle 2019/2020
Retrouvez tous les horaires, tarifs et détails des spectacles dans la plaquette distribuée avec votre Mensuel
et disponible sur le site de la Ville.
Réservations au Forum des associations (lire page 28) ; à l’Espace Bernard Mantienne (du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30) ; au 01 69 53 10 37 ; culture@verrieres-le-buisson.fr
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INFOS ASSO.

Saison 2019 / 2020

La

rentrée
associative

Plus de soixante associations vous attendent sur la pelouse du Parc Régnier, samedi 7 septembre de 13 h 30 à
18 h, pour vous présenter leurs activités. Vous pourrez y rencontrer les bénévoles, vous inscrire aux activités et
découvrir des démonstrations sur la scène couverte.
Retrouvez toutes les associations de Verrières dans le Livret des associations, disponible gratuitement à l’Hôtel de Ville, dans les
structures municipales, au forum ainsi que
sur le site verrieres-le-buisson.fr.
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Qu’elles soient présentes au Forum ou pas,
des dizaines d’associations vous exposent,
dans les pages suivantes, leurs activités, rendez-vous et événements de cette nouvelle
saison.

Retrouvez en un clin d’œil celles présentes
au Forum grâce au logo ci-dessous.

INFOS ASSO.
Saison 2019/2020

Associations de loisirs
Arte Musica

La chorale et l’orchestre d’Arte
Musica entament cette saison avec
la préparation de concerts en février
et juin 2020. Au programme, des
œuvres de Rutter, compositeur
britannique contemporain et de la
musique baroque avec Buxtehude et Charpentier.
L’orchestre se réunit le lundi soir au conservatoire de rayonnement
intercommunal de musique ; la chorale, le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 au
Moulin de Grais, dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Chanteurs et musiciens, n’hésitez pas à rejoindre Arte Musica : faites
connaissance à l’occasion du Forum puis assistez à l’une des répétitions à la
rentrée.
Reprise le lundi 16 septembre à 21 h au conservatoire pour l’orchestre et le
mercredi 18 à 20 h 30 au Moulin de Grais pour les choristes où Marjolaine,
la cheffe de chœur, auditionnera les nouveaux arrivants pour les répartir en
pupitres. Les voix d’homme sont particulièrement bienvenues.
www.artemusica-vlb.fr

Ateliers - Théâtre du Snark
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.
Hebdomadaires, ils ont lieu du lundi au samedi. Les adhérents choisissent
jour et horaire. Les cours sont ouverts dès quatre inscrits et ne comptent
pas plus de douze participants. Les groupes des plus jeunes sont composés
de comédiens n’ayant pas plus d’un an d’écart. En général, les spectacles
sont écrits sur mesure pour chaque groupe.
En début d’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.
Cotisation : 140 € par an (cours de 1 h 30), 155 € (cours de 2 h) ; aucune
autre participation ne sera demandée en cours d’année.
Inscriptions durant tout septembre par téléphone et mail.
Tél. 06 36 37 13 67 - athsnark@gmail.com

Club ABC
Le Club ABC : une trentaine d’activités à découvrir
au Forum, aux permanences (dès le 4 septembre à
14 h) ou sur clubabc-verrieres.fr.
Reprise des activités à partir du lundi 16 septembre.
Nouveautés :
Fresque du Club ABC au
• a rts plastiques pour enfants : collage, sculpture, centre Malraux
projets collectifs...
• a telier Comédie musicale (ouvert depuis un an) : monter des spectacles vivants
mêlant chanteurs, comédiens et danseurs.
Faune en danger
C’est le sujet de la conférence de Mathieu Courdesses, jeune ranger et
photographe animalier verriérois, le 11 octobre à 20 h 30 à la Maison Vaillant. Ses
photographies en grand format seront exposées.
La Bourse aux vêtements d’automne aura lieu du 18 au 22 novembre à l’Espace
Bernard Mantienne.
Sorties culturelles
• 2 8 novembre à 13 h 45 : exposition Du Douanier Rousseau à Séraphine au
Musée Maillol,
• 2 0 décembre à 14 h 15 : Léonard de Vinci au Louvre,
• 1 7 janvier à 13 h 45 : Le Gréco au Grand Palais.
Une saison exceptionnelle
Le Club ABC fêtera ses 50 ans et vous proposera, à cette occasion, un dîner dansant
le 21 mars 2020, un spectacle le 28 mars et une exposition les 25 et 26 avril.
(détails dans le Mensuel d’octobre)

Cercle de Bridge
Une activité qui préserve vos neurones dans une ambiance conviviale.
Possesseur ou non d’une Bridge Box, vous pourrez bénéficier d’une
initiation gratuite dès la rentrée. Pour les plus aguerris, les séances de
perfectionnement du mardi matin et les tournois des mercredi et vendredi
soir, ainsi que le jeudi après-midi, continuent.
Contact : Patrick Blanc, 06 75 60 65 06
ou sur place à la Maison Vaillant

Club Audiovisuel
de Verrières-le-Buisson
Amateurs de clips ou films vidéo issus de
votre caméra, smartphone ou appareil
photo, venez rencontrer le CAVB au
Forum. C’est avec plaisir que ses membres
vous informeront sur ce club amical et
Tournage à la Maison Vaillant
expérimenté.
Pour amateurs de vidéo, d’images animées, de reportage, documentaire et fiction
de tout niveau dans une ambiance conviviale pour des échanges constructifs.
Conseils à la prise de vue, au montage. Analyse des films réalisés. Matériel à
disposition des membres. Réalisation de film en commun.
2e et 4e jeudis du mois à 20 h 30 au centre André Malraux puis à la Villa SainteChristine (RdC, côté Hôtel de Ville).
cavb91@yahoo.fr - secretaire@cavb-91.fr - cavb-91.fr
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INFOS ASSO.
Club du Bel âge

Comité de jumelage

Accueil de Swanley, mai 2019

Venez nombreux aux permanences découvrir les jeux de société et
la programmation des sorties. Afin qu’elles puissent se réaliser, les
inscriptions doivent être prises tôt.
Mercredi 9 octobre, Quelques notes avec Brassens au théâtre de Jouy en
Josas,
Samedi 26 octobre, journée en Champagne chez Launois,
Jeudi 14 novembre, Le Variety Show à Longjumeau, en après-midi,
Samedi 23 novembre, beaujolais nouveau. Buffet dansant au Moulin de
Grais,
Mardi 31 décembre, réveillon à l’Espace Bernard Mantienne.
Voyages : Puy du fou (du 5 au 7 septembre), Salou - Costa dorada (du 14
au 22 septembre), Lourdes (du 11 au 17 octobre).
Permanences du mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h - Villa Sainte-Christine
(place Charles de Gaulle) - 09 52 28 10 29 - 06 87 42 73 81

Club des chiffres et lettres
Le Club des chiffres et lettres reprend l’entraînement mardi 3 septembre. Si vous
aimez ce jeu et souhaitez vous entraîner dans une ambiance amicale, rejoignez
le Club tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison Vaillant.
Marie-Claude Roselli, 01 69 30 54 97 - 06 81 68 09 77
mcroselli44@gmail.com

Nos amis d’Hövelhof et de Swanley rendront visite aux Verriérois lors du
Forum : c’est un rituel très apprécié de tous. Venez les rencontrer sur le stand
du Comité de jumelage, vous restaurer de leurs spécialités ainsi que discuter
et découvrir toutes les activités sympathiques auxquelles vous pouvez
participer. Enfin, le Comité de jumelage vous réserve une surprise ! …
comite.jumelage.vlb91@gmail.com

Compagnie des Pieds plats
Si l’envie de faire du
théâtre amateur vous titille
depuis un moment, courez
rencontrer les Pieds plats
au Forum ou contactez la
compagnie par téléphone.
Rendez-vous au Festival
d’Igny le 21 septembre à 21 h pour Le don d’Adèle et le 4 octobre à 21 h
pour Passions et prairies.
Tél. 01 43 50 44 05 - 06 25 72 26 20

En Bordure De Scène

La Coccinelle verte
Association de jardiniers
amateurs soucieux de
l’environnement, la
Coccinelle verte partage
dans la bonne humeur
bibliothèque, outils,
graines, plantes, conseils
et bons plans tout au long
de l’année et vous donne accès à moindre coût à des fournisseurs fiables.
Elle organise 3 trocs aux plantes par an, des visites, conférences et ateliers.
Permanences à l’Espace Environnement les 1er et 3e samedis du mois (hors
vacances scolaires) de 10 h à 12 h.
Martine Descusses, 01 69 20 50 08 - martinedesc@free.fr
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Groupe Coco L’escargot

La Cie En Bordure De Scène prendra les inscriptions aux cours de théâtre
des enfants et adolescents de 5 à 18 ans au Forum, dans des groupes
répartis comme suit : éveil au théâtre (5 - 7 ans) ; groupe 8 - 10 ans ;
groupe collège (11 - 15 ans) ; groupe lycée (16 - 18 ans) et groupe impros
(10 - 15 ans).
enborduredescene@gmail.com

INFOS ASSO.
L’Historique de Verrières
Le dernier né de Connaissance de Verrières,
revue réalisée par L’Historique de Verrières,
retrace l’histoire de la famille Vaillant
depuis la Révolution française (n° 65 et 66,
année 2019).
L’Historique de Verrières vous fait découvrir
un pan de l’histoire de notre commune et
relate, avec force documentation, comment
Connaissance de Verrières
la Maison Vaillant (rue de Paris) et la
Châtaigneraie (au Poulinat) ne sont pas les lieux de petites histoires
familiales de province mais une part bien vivante de l’histoire de France
où l’on retrouve Blanche de Castille, les officiers du chapitre de NotreDame de Paris, l’abbaye de Saint-Germain des Prés, des conseillers, des
écuyers, des maréchaux et des rois de France.
Par la qualité de ses recherches, L’Historique de Verrières vous invite dans
l’intimité de familles de Verrières - aujourd’hui celle de la famille Vaillant qui façonnent notre village pendant qu’elles écrivent l’histoire de France.
Revue disponible au forum des associations

La Lucarne,
des ateliers d’expression créatrice
La Lucarne propose des activités d’expression créatrice à l’année les
mercredi, vendredi et samedi. Elles sont destinées aux enfants et aux
jeunes de 3 à 15 ans : théâtre (5-15 ans), peinture (5-11 ans) et modelage
de la terre (3-11 ans) sans jugement et sans compétition.
Inscriptions au Forum ainsi que par courriel et téléphone.
Début des ateliers le mercredi 11 septembre.
Des stages ont également lieu pendant les vacances scolaires ; le premier
aura lieu du 21 au 25 octobre. Inscriptions par mail et par téléphone un
mois avant le stage.
Répondeur : 09 72 11 53 67 lalucarne@laposte.net - lalucarne-verrieres-91.fr

Le Strapontin
L’Atelier Théâtre Le Strapontin recrute une jeune fille et un jeune homme pour
cette nouvelle saison. Présentez-vous sur le stand du Forum ou téléphonez.
Tél. 01 69 20 26 74

Minerve
Le club informatique Minerve vous retrouvera au Forum ou lors de la
journée porte ouverte le samedi 21 septembre de 10 h à 12 h et de 15 h
à 18 h, dans ses locaux (centre André Malraux porte G, 2e étage). Venez
découvrir les différentes activités (aide aux débutants, travaux sur la
photo, récupération de k7 vidéo, généalogie avec ses logiciels, etc.) et les
équipements (micros, scanner, tablette spécial senior, etc.).
Tél. 01 64 47 15 38 (après-midi) - club.minerve.free.fr
Martine Sabatier, 01 69 20 17 76 (mess. sur rép.)

Le Petit Verriérois, club de tarot
Le Petit Verriérois vous invite à le rejoindre
à la Maison Vaillant le mercredi à partir de
13 h 30 (salle 404). Ambiance très
conviviale.
Tél. 06 70 77 44 17 - 09 50 83 86 61
rersvlb91.e-monsite.com

Philatélique club
Programme de la
saison 2019/2020 :
3 réunions des
placomusophiles
(collectionneurs
de capsules),
Assemblée
générale en
décembre,
30e Bourse toutes
Hobby Verriérois, février 2019
collections Hobby verriérois le 2 février 2020 à l’école Honoré d’Estienne d’Orves,
Autres festivités autour des 30 ans du club,
Atelier philatélique au collège Jean Moulin le lundi de 11 h 30 à 14 h.
Tél. 06 19 29 98 71 - annie.krenzer@icloud.com

Réseau d’Échanges Réciproques
de Savoirs - RERS
Le RERS est une association intergénérationnelle et interculturelle qui
rassemble des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les
origines sociales et culturelles.
Le principe : avoir envie de transmettre un savoir, une technique, une
expérience… ; avoir envie d’acquérir une connaissance, un savoir-faire,
une méthode… Je reçois, je donne, nous échangeons… La réciprocité
est la règle du jeu. Votre savoir est utile, partagez-le !
Le RERS organise la circulation des savoirs multiples, qu’ils soient manuels,
intellectuels ou d’expériences. Les échanges sont gratuits et duels (offreur
et demandeur) ou collectifs.
Lien social, convivialité, solidarité, partage, transmission animent l’esprit
des échanges.
Le réseau recherche des compétences pour assurer l’animation de :
cafés philos,
l’atelier espagnol conversation,
d’un atelier modelage.
Réunion de rentrée le vendredi 4 octobre à 19 h,
Maison Vaillant (salle 305).
Tél. 06 70 77 44 17 - 09 50 83 86 61 - rersvlb91.e-monsite.com
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INFOS ASSO.
Théâtre du Grenier

Verrières Images

Le Théâtre du Grenier monte des
spectacles et les joue. Sur la saison
2018-2019, il a monté trois pièces
à Verrières : Avoir vingt ans dans les
tranchées, La peur des coups et La
baby-sitter, ainsi que Mais que font
les anges au Paradis ?, une pièce
jouée par des enfants.
Le Théâtre du Grenier recherche des comédiens adultes de tout niveau et
des enfants pour un spectacle le 27 décembre.
Les répétitions des spectacles ont lieu le mercredi de 19 h à 21 h et le
samedi de 14 h à 17 h au centre André Malraux.
Marie Bougnet, 01 69 30 22 10 / 06 88 69 32 50 - marie@deneb.fr
theatredugrenier.over-blog.com

Tutti Voce
Tutti Voce, atelier lyrique,
prépare un programme de
musique sacrée pour cet hiver
et montera ensuite un nouveau
spectacle (comédie musicale art lyrique...).
Tutti Voce recrute des voix
d’hommes, tous niveaux
acceptés. Rendez-vous au Forum.
06 42 74 93 04 - tuttivoce@yahoo.fr -

V2i : le programme de l’année
2019-2020

@TuttiVoce

Université du Temps Libre
de l’Essonne
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Longtemps dédiées aux techniques
argentiques, les activités du club se sont
depuis peu étendues au numérique
dont les paramètres de prise
de vue présentent les mêmes
caractéristiques.
Concernant l’argentique,
sont proposés des ateliers de
développement des films et
de tirages sur papier ; pour le
numérique, l’apprentissage
de l’utilisation des outils de
traitement et de classement des images. Sont également proposés des
ateliers de prise de vue en extérieur et en studio.
Les photographes amateurs confirmés et les débutants intéressés par ces
techniques sont les bienvenus. Les travaux du club feront l’objet d’une
exposition prévue au printemps 2020.
Didier Bonneau, 06 49 95 36 52 - didier.bonneau.vlb@orange.fr
Christian Maistorovitch, 06 14 27 54 33, chmaist@sfr.fr

Après cinq ans d’existence, l’antenne de Verrières de l’Université du
Temps Libre de l’Essonne (UTLe) s’affirme dans le paysage culturel de la
Ville. Bénéficiant d’une salle bien adaptée à l’Espace Bernard Mantienne
et d’une excellente assistance technique, elle attire de plus en plus
d’auditeurs.
Le fil rouge de l’année, la Russie : la conférence de rentrée, ouverte à
tous le 30 septembre, vous permettra, avec Alain Blum, de vous pencher
sur l’histoire du dernier siècle. Et dès le 7 octobre, Martine Anstett vous
parlera du fameux danseur et chorégraphe Rudolf Noureev. Puis suivront
Léonard de Vinci, l’ancienne Égypte… Le programme très varié fait aussi
une large part à la médecine.
L’adhésion annuelle de 78 € (quelques tarifs réduits) ouvre aux 270
conférences proposées dans toute l’Essonne. Une entrée « découverte » à
7 € peut inciter à plus d’assiduité.
Rencontrez l’UTLE au Forum ou à l’Espace Bernard Mantienne, chaque
lundi de conférence (programme dans le supplément Sortir).
Renseignements : soazic.ayrault@gmail.com - antenne-verrieres@
utl-essonne.org - utl-essonne.org

Organisation du Marché de Noël

L’association V2i, votre syndicat d’initiatives vous présente son planning
de manifestations pour l’année :
Les Automnales, fête des plantes, des jardins et de la nature, les 12 et
13 octobre, autour de l’arboretum. De nombreuses animations seront
proposées par les associations de la ville et un marché aux plantes sera
installé sur la prairie.
Le Marché de Noël, les 7 et 8 décembre dans le centre-ville, rendez-vous
incontournable des festivités de Verrières !
Place à la quatrième édition du vide-atelier des créatifs, le 12 janvier
2020 à l’Espace Bernard Mantienne.
Le troisième Salon du livre jeunesse se déroulera à l’Espace Bernard
Mantienne, les 28 et 29 mars.
25e édition du marché gourmand La Rencontre des saveurs, les 13 et 14
juin.
Et le marché aux puces des enfants clôturera l’année le 28 juin !
Villa Sainte-Christine - 01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
@V2I Verrières Informations Initiatives

INFOS ASSO.
Saison 2019/2020

Associations sportives
TU Aïkido

L’aïkido pratiqué est la forme développée par Charles Abelé Shihan, inspiré de
l’aïkido de Maître Hirokazu Kobayashi, élève du fondateur. La section accueille
le vendredi, au dojo du gymnase de la Vallée à la Dame :
les enfants, de 18 h à 19 h 15,
les adolescents, de 19 h 30 à 21 h,
les adultes, de 19 h 30 à 22 h.
Les notions d’intégration du partenaire, d’harmonie à la réalité de
l’instant, de conflit créateur comme source d’énergie sont les principes
de base de la pratique et de la recherche au sein du dojo. La pratique
régulière de l’Aïkido est un excellent moyen de prendre confiance en
soi, de développer un bon équilibre mental, corporel et énergétique, et
permet de se dépenser physiquement à partir d’un travail souple.
Tél. 06 07 52 83 84 - aikiryu@tuvb.fr - tuvb.org

TU Escrime - Les Cadets de l’Essonne
Une nouvelle saison se dessine avec une équipe solide et expérimentée, son
lot d’émotions et, nous l’espérons, de nouvelles graines de champions.
Le groupe adulte loisir reste toujours accessible à tout niveau, tout âge et
surtout tout au long de l’année.
Rappel : la pratique de l’escrime développe chez les adultes et les seniors
la coordination, la motricité et l’équilibre, le renforcement musculaire et la
mémoire grâce aux enchaînements techniques.
L’objectif de cette pratique est de conserver la santé et aussi de bien vivre, de
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 et… où l’on rit.
Inscriptions pour la saison 2019-2020 :
a u Forum
Samedis 7 et 14 septembre de 10 h à 12 h à l’Espace Jean Mermoz.
Reprise des cours le 16 septembre (aux heures du nouveau planning), à
l’Espace Jean Mermoz.
En garde, prêt ? Allez ! Bulletin d’inscription à demander par courriel.
Tél. 06 60 55 39 70 - bureau.cde@gmail.com
escrime-ffe.fr/pre-inscription/685/2018
Les-Cadets-De-lEssonne-260516914082951

La Gavotte

TU Danse

La Gavotte est une association de danses et musiques bretonnes qui s’est
fixée pour objectif la promotion de la culture bretonne à travers les cours
de danses, des sorties en costume, des repas, des stages... Elle accueille
danseurs et musiciens, débutants ou confirmés.
Séances les lundi et samedi au centre André Malraux (puis Les Meulières).
Clémence Henry, 06 46 00 40 38 - henry.clemence@yahoo.fr
@lagavotteverrieres
Les inscriptions sont ouvertes sur danse.tuvb.org.
Pour rencontrer le TU Danse :
permanence / inscriptions le mercredi 4 septembre de 17 h à 21 h au centre
André Malraux porte B,
le Forum.
Retenez les dates des spectacles : 6 - 7 et 13 - 14 juin à l’Espace Bernard
Mantienne.
danse.tuvb.org

Les Gentianes
Vous êtes originaire du Massif Central ? Eux aussi, ça tombe bien ! Ce groupe
d’animation folklorique a pour vocation d’apprendre aux jeunes (dès 3 ans)
et aux moins jeunes (jusqu’à 99 ans) à danser la bourrée auvergnate et à
perpétuer ses traditions tout en partageant des moments très conviviaux.
Rejoignez-les ! Répétition tous les vendredis à 20 h 30.
lesgentianes.org
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INFOS ASSO.
Association Golf

L’association de golf organise pour la cinquième fois le Trophée de la ville qui aura
lieu le dimanche 13 octobre au UGOLF de Verrières-le-Buisson.
Cette année, ce sera au bénéfice de la Maison Aloïs (Léon Maugé - maladie
Alzheimer).
Les inscriptions se font directement à l’accueil du UGOLF, situé voie de la Vallée de
la Bièvre (ouvert de 9 h à 20 h tous les jours).
Tél. 01 60 19 37 82

TU Gym
Pour cette rentrée, la section gym jeunes propose :
La gym. artistique féminine (GAF), pour les filles à partir de 6 ans, en
cours loisir ou compétition. Les gymnastes pratiquent les quatre agrès :
sol, poutre, saut, barres asymétriques. Chorégraphies et acrobaties
s’enchaînent harmonieusement dans les mouvements.
Le trampoline, ouvert aux filles et garçons à partir de 6 ans, avec Akim,
le nouveau coach. Discipline olympique depuis 20 ans, ce sport allie
athlétisme, rigueur et maîtrise du mouvement. Attention, activité très
addictive, sensations garanties !
Le Parkour, ouvert aux filles et garçons à partir de 6 ans, sous la
bienveillante vigilance de Pierre-Yves, pionnier du développement de ce
sport né dans les années 90. Il consiste à franchir successivement divers
obstacles, urbains ou naturels, sans l’aide de matériel.
La gym. rythmique (GR), pour les filles à partir de 6 ans, en cours loisir
ou compétition. La GR, toute en harmonie et agilité, utilise des ballons,
cerceaux, rubans, cordes et massues pour des spectacles qui enchantent
l’œil.
Et sans oublier la baby gym. pour les plus jeunes (filles et garçons
à partir de 1 an, sous réserve de savoir marcher), animée par AnneSophie, nouvelle coach.
Séances d’inscription le samedi 31 août de 14 h à 18 h, au gymnase de la
Vallée à la Dame et au Forum.
gym.tuvb.org

TU Gym senior
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Vous voulez rester dynamique et travailler votre équilibre, rejoignez la section
Gym senior pour des cours d’une heure de gym tonique, abdos et stretching
que vous pourrez prendre plusieurs fois par semaine dans une ambiance
conviviale. Inscriptions au Forum.
Danièle Serron, 06 16 51 05 37 - gymsenior@tuvb.org

TU Gym tonic, Pilates, Zumba
Si vous avez de l’énergie, pour rester en
forme, rejoignez la section Gym tonic,
Pilates, Zumba.
Inscriptions, à partir de 16 ans, le
mercredi 4 septembre de 17 h à 19 h à
la Maison Vaillant et, s’il reste des places, au Forum. Venir avec chèque et certificat
médical obligatoire (de moins de 3 mois). Tous les cours de gym tonic et Pilates
ont lieu au centre André Malraux (puis Les Meulières).
Horaires :
Gym tonic : lundi, mardi, vendredi : 9 h - 10 h, 10 h - 11 h ; lundi : 18 h -19 h ;
mercredi : 19 h - 20 h, 20 h - 21 h ; jeudi : 10 h 30 - 11 h 30, 18 h - 19 h,
19 h - 20 h, 20 h - 21 h,
Stretching : lundi, 20 h et jeudi, 21 h (30 minutes),
Pilates : lundi : 18 h ; mercredi : 8 h 30 - 9 h 30, 9 h 30 - 10 h 30, 10 h 30 - 11 h 30
et 18 h ; jeudi : 8 h 30 - 9 h 30 et vendredi : 19 h 15 - 20 h 15, 20 h 15 - 21 h 15,
Zumba : mardi et vendredi : 19 h 30 - 20 h 30, 20 h 30 - 21 h 30 (préau HEO) ;
mercredi : 20 h 30 - 21 h 30 (vallée à la Dame).
Reprise des cours, le lundi 9 septembre.
Françoise Guérin, 06 60 37 55 60, Michelle Molliconne, 06 85 02 41 00
gr-zumba@tuvb.org - gymtonictu@gmail.com - tuvb.org

TU Gymnastique volontaire
Pour être en forme, faites de la gymnastique. Chassez vos insomnies, réduisez
votre stress, faites travailler votre équilibre et votre mémoire pour mieux vieillir.
Des exercices variés sont proposés avec divers accessoires (ballons, élastiques,
lests, steps...) pour du renforcement musculaire, cardio ou plus lents, inspirés du
Pilates, Qi Gong, du stretching. Ils sont adaptés à votre rythme et votre condition
physique par des animatrices professionnelles.
Inscriptions saison 2019-2020
Les formulaires sont à retirer au bureau du TUVB, au gymnase de la Vallée à la
Dame ou à télécharger sur le site.
Tarifs : 140 € en adhésion individuelle et 250 € pour les couples vivant sous le
même toit.
Le dossier d’inscription comprend le formulaire, un chèque de paiement et un
certificat médical de moins de 3 mois pour tous les nouveaux adhérents.
Il est à retourner jusqu’au 30 septembre au TUVB, Villa Sainte-Christine (place du
Général de Gaulle).
Les séances débuteront le lundi 9 septembre.
Horaire des 16 séances hebdomadaires
Lundi : 8 h 30 à 9 h 30* ; 9 h 40 à 10 h 40* ; 10 h 50 à 11 h 50* ; 12 h à 13 h* ; 19 h
à 20 h**
Mardi : 8 h 40 à 9 h 40**
Mercredi : 20 h à 21 h** ; 21 h à 21 h 30**+
Jeudi : 9 h 20 à 10 h 20** ; 19 h 30 à 20 h 30* ; 20 h 30 à 21 h 30*
Vendredi : 9 h à 10 h** ; 10 h à 11 h** ; 11 h à 11 h 30**+ ; 12 h à 13 h*+
Samedi : 9 h 15 à 10 h 15**
Dominique Thébault, 06 67 16 29 76 - gymvolontaire@tuvb.org – gymvolontaire.tuvb.org
* Séance au centre André Malraux, salle des Laboureurs (puis aux Meulières)
** Séance au gymnase de la Vallée à la Dame (salle polyvalente ou salle d’armes)
+ Séance d’étirements

INFOS ASSO.
Jeunesse et Danse

TU Judo Ju-Jitsu

Cours de danse classique pour garçons et filles à partir de 6 ans. Pédagogie
adaptée à l’enfant. Ateliers chorégraphiques. L’association existe depuis
trente-cinq ans à Verrières-le-Buisson. Les cours ont lieu au centre André
Malraux, salle Régnier, porte G, 2e étage puis aux Meulières.
Modalités d’inscription, tarifs, horaires : Tél. 06 14 27 54 33

TU Handball
La section Handball accueille toute personne (enfant et adulte) désireuse
de pratiquer ce sport. Elle s’inscrit dans une démarche de formation du plus
jeune jusqu’à 18 ans (2002) et senior. Les équipes à partir de 6 ans (2013)
jusqu’au senior s’inscrivent dans les championnats.
Vous pouvez aussi pratiquer ce sport dans une ambiance amicale au sein de
l’équipe loisirs adulte.
Le Babyhand accueille les enfants très jeunes pour initier aux bases du hand.
Le Handfit est destiné à toute personne souhaitant s’engager dans une
démarche personnelle de restauration ou d’amélioration de sa santé
accompagnée par un encadrement spécialisé et certifié (Animateur Fédéral
Handfit).
verrieres-handball.com

TU Handisport
Les Pousseurs Fous du TUVB
Depuis quelques mois, la section Handisport et Sport Adapté du TUVB
a renforcé son activité Joëlette. Qu’est-ce qu’une Joëlette ? La Joëlette
est un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la
randonnée ou la course à toute personne handicapée ou à mobilité
réduite, avec l’aide de plusieurs accompagnateurs.
Au TUVB, ses accompagnateurs sont nommés, Les Pousseurs Fous. Fous
d’énergie, fous de partage, fous d’envie de donner, fous de toujours plus,
fous d’intégrer le handicap dans le monde des valides. Sportifs d’un jour
ou sportifs chevronnés, c’est avant tout l’envie de donner le sourire qui
motive nos pousseurs fous.
Vous aussi, venez pousser avec Les Pousseurs Fous. Pour cela, c’est simple :
connectez-vous sur notre site pour consulter nos prochains événements et
envoyez-nous un message pour nous rejoindre.
handisports.tuvb.org

Judo traditionnel
Enfants dès 5 ans, adolescents, adultes ; filles et garçons : dès 5 ans, le judo
est une activité très stimulante, valorisante, adaptée à l’enfant suivant ses
possibilités. Elle favorise le goût de l’effort, la découverte de ses possibilités
propres et le sentiment d’efficacité, de compétence et de confiance en soi.
Le judo est l’antidote de la timidité. Il canalise l’instinct d’agressivité ou
l’apathie.
Reprise des cours le jeudi 5 septembre. Horaires : lundi et jeudi, de 18 h 15 à
19 h : 5/7 ans ; de 19 h à 20 h : 8/13 ans ; de 20 h à 21 h 30 : + de 13 ans et
adultes.
Self defense - Ju-jitsu et sécurité
Sport anti-stress pour tous, adultes et adolescents. Discipline physique
accessible à tous, pratiquée dans un cadre et une ambiance sympathique.
Tout en procurant une réelle détente, le Ju-Jitsu permet de développer la
maîtrise de soi, la confiance en soi, sans aucun esprit de compétition. École
d’autodéfense, il apprend à assurer sa propre sécurité, à neutraliser sans
nuire.
Adultes et jeunes dès 12 ans, venez assister ou participer à un cours au
gymnase de la Vallée à la Dame le mercredi de 20 h 30 à 22 h et le samedi de
14 h 45 à 16 h 15 (tenue : survêtement).
Reprise des cours le mercredi 4 septembre.
Inscriptions au gymnase de la Vallée à la Dame, lundi 2 septembre de 18
h à 19 h 30, au Forum, le samedi 7 septembre et pendant les cours (fournir
certificat médical avec mention « Non contre-indication à la pratique du
judo - ou ju-jitsu - en compétition » et photo d’identité).
Corinne Heullant, 06 07 81 74 64
judo.ju-jitsu@tuvb.org - judo.skyrock.com/

TU Karaté
La section karaté du TUVB, c’est aujourd’hui trois disciplines : Karaté, Body
Karaté et Shorinji Kempo, et pas moins de 70 adhérents ! Les cours sont
encadrés par des maîtres et instructeurs renommés et se pratiquent dans une
ambiance familiale et conviviale.
C’est vous qui décidez du rythme de votre pratique, alors pourquoi ne pas venir
faire un cours d’essai en septembre ?
Patrick Occhipinti - patrick.occhipinti91@orange.fr
Christiane Evreux, 06 22 16 46 23 - christianne@free.fr

35

INFOS ASSO.
Randonnée de Verrières-le-Buisson
Vous êtes invités,
le mercredi
11 septembre
après-midi, à
une « rando
découverte »
ouverte à tous :
soit environ
6 km à vitesse
adaptée aux
participants ; soit 12 km à une allure fixée par un animateur.
Pour les uns, ce sera l’occasion de se retrouver, pour d’autres de venir
en famille (enfant à partir de 6-7 ans) ou de convier à l’une des deux
randonnées vos amis, vos connaissances… Chacune de ces marches passera
par la Maison Vaillant, entre 15 h 30 et 17 h où vous serez accueillis pour une
collation avant de revenir (pour ceux qui le souhaitent) au point de départ.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking des Prés-Hauts près de l’Espace Bernard
Mantienne.
Élisabeth Le Bourdon, 06 85 08 42 61
elisabeth.le-bourdon@orange.fr - randovlb.org

TU Randonnée / Marche nordique
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Orientée sur les activités Sport
- santé, la section propose des
activités favorisant le maintien
ou le retour à une bonne
condition physique :
Des randonnées d’une
vingtaine de kilomètres le
dimanche matin. Ce sont des
randonnées dites « Lève-tôt » avec un départ à 7 h 30 pour un retour à
Verrières-le-Buisson vers 12 h 30 - 13 h. L’objectif étant d’offrir une marche
dynamique (environ 5 km/h) tout en préservant le repas dominical des
participants.
Des séances de marche nordique à un rythme soutenu le samedi de
8 h 30 à 11 h.
Des séances initiation/perfectionnement en marche nordique le mardi
en fin de journée. Ces séances de 1 h 30 ont pour but de débuter, de se
perfectionner et d’acquérir (ou retrouver) la condition physique pour
intégrer les groupes du samedi matin.
Des équipes pour participer aux compétitions de Rando Challenge.
Des weekends Longe-cote (marche aquatique), randonnée et marche
nordique.
La section est une structure à taille humaine et compte une majorité
d’adhérents en activité. La moyenne d’âge est de 51 ans.
Les animateurs sont diplômés de la Fédération Française de randonnées
pour les activités suivantes : marche nordique, randonnée et rando-santé.
randonnee.tuvb.org

Relié, yoga traditionnel de l’Inde
Cette approche corporelle
s’inscrit dans la tradition
spirituelle du Cachemire.
L’accent est placé sur l’éveil
du corps énergétique et des
sensations corporelles. Basée
sur le non-effort et l’éveil de
la sensibilité, l’art de l’écoute
du corps occupe une place
primordiale. Elle développe la
présence à soi, une disponibilité
à l’instant, l’écoute et l’accueil de
ce qui est.
La pratique : Asanas, posture
- Prânâyâma, art du souffle,
relaxation, méditation, ressentir
le silence intérieur.
Les cours dispensés s’adressent
aussi bien à des débutants qu’à
des adeptes avancés et sont
adaptés selon les individualités
et le moment présent.
Cours : petits groupes, tous
niveaux et animés par Suzy
Altman.
Centre André Malraux, salle les Bouviers (puis aux Meulières)
Tél. 01 69 20 70 29

TU Sport-santé
C’est la rentrée. Vous avez envie de reprendre une activité physique après
un long arrêt, une maladie ou toute autre situation vous ayant éloigné du
sport ?
Rejoignez la section Sport-Santé avec des cours adaptés à tous les
niveaux, de la marche, de la randonnée, de la course, des ateliers
« confiance en soi ».
Parlez-en à votre médecin.
Tél. 01 69 53 11 24 - tuvb.org

INFOS ASSO.
Team Trail Explorer
Le Techni’Trail de
Verrières vous
attend nombreux
le 29 septembre
(attention, pas
d’inscription sur
place) !
Venez jouer les
supporters et
animer les 2
courses proposées
de 9 km et 17
km dans le Bois
de Verrières-leBuisson (départ à
9 h du parking de
Montauzin).
Les partenaires
seront également présents au village (zone départ/arrivée) : Terre de
Running Antony, CIC Massy-Palaiseau, l’Association Foyer de Alliance, etc.
techni-trail-verrieres.fr
@Techni’Trail de Verrières

TU Tennis

La section Tennis se réjouit de disposer de 2 courts récents en terre battue
tout temps, de 5 courts extérieurs et de 3 courts couverts. Elle souhaite
vous accueillir au club pour la nouvelle saison.
Venez également assister au tournoi open dont les finales se dérouleront
le 15 septembre : de très beaux matchs en perspective ! Inscriptions au
Forum ou au club.
Reprise des cours : semaine du 23 septembre.
Tél. 06 83 47 58 42 - tennis.tuvb.org

TU Tennis de table
Saison réussie pour la
section : le Ping verriérois
est à l’honneur en cette
veille de rentrée, et de
la meilleure des façons,
puisque l’équipe fanion accède à la division supérieure (D1) et fait coup
double en remportant, avec brio, le titre de championne départementale
(D2). De bon augure pour cette nouvelle saison qui s’annonce exaltante.
Il faudra également compter sur les deux autres équipes engagées
respectivement en D2 et D3.
Outre la compétition, n’oublions pas que le tennis de table est, pour
beaucoup d’amoureux de la petite balle, un sport de loisir et de convivialité.
Jeunes et moins jeunes, de 6 à 80 ans, se retrouvent autour de la table pour
échanger, tous y trouvent leur place…
Alors, petits ou grands de tout âge, débutants ou confirmés, venez nous
rejoindre !
Créneaux horaires, formulaires d’inscription, contacts, etc. :
tennis-de-table.tuvb.org

TU Volleyball
La section Volleyball du TUVB
a besoin de vous !
Que vous soyez débutant(e) ou
déjà pratiquant(e), âgé(e) de 7
ans ou plus, que vous désiriez
participer à des compétitions
ou juste jouer pour le loisir, si
vous aimez les sports collectifs
mais pas trop le contact avec les
adversaires, si vous aimez les cris de guerre mais de façon pacifique, si vous voulez
taper dans la main de vos équipiers à chaque fois que vous marquez un point mais
aussi quand vous en perdez un, rejoignez- nous à la section Volleyball car nous
évoluons dans le même état d’esprit !
Si vous hésitez ou si vous avez envie de mieux connaître le club avant de vous
lancer, vous pourrez participer sans engagement aux entraînements pendant tout
septembre. Cela vous permettra de faire connaissance avec notre équipe et de
confirmer votre choix.
Par ailleurs, si vous êtes déjà coach et désirez transmettre votre passion aux
débutants ou même aider les plus confirmés à progresser encore plus, contacteznous car nous sommes toujours preneurs de partenaires dynamiques.
Calendrier prévisionnel pour la saison 2019-2020
Nés en 1999 et avant (loisirs et loisirs compétition) : mercredi de 20 h 30 à
22 h 30.
Nés entre 2000 et 2006 (M20 juniors et espoirs & M15 et M17, cadets et
minimes) : mardi de 19 h à 20 h 30 et vendredi de 19 h à 20 h 30.
Nés entre 2007 et 2012 (M9 à M13, benjamins et poussins) : mardi de 19 h à
20 h 30 et vendredi de 17 h 30 à 19 h.
volley-ball.tuvb.org
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INFOS ASSO.
Verrières Tai Chi Chen

Tai chi traditionnel de style Chen : idéal pour retrouver calme et sérénité, le Tai
Chi Chuan est à la fois une gymnastique douce, une méthode de méditation
et un art martial. Il se pratique à mains nues ou avec des armes (épée, sabre,
bâtons…). Il existe différents styles : Yang, Chen, Wu et Sun.
Créée en 2018, l’association Verrières Tai Chi Chen propose de découvrir le Tai Chi
de l’école Chen (traditionnel) et de favoriser sa pratique à Verrières. Les cours
sont dispensés le samedi matin en extérieur, sur la coulée verte près du parc de
la Noisette, par Pierre Marais. Pratiquant depuis une vingtaine d’années, Pierre
suit l’enseignement de Maître Wang Hai Jun, grand champion chinois.
Des stages d’initiation et de perfectionnement sont organisés le weekend.
Venez découvrir cette activité ouverte à un très large public. Jeune ou moins
jeune, chacun peut pratiquer à sa façon, dans une ambiance studieuse et
décontractée, et bénéficier des bienfaits du Tai Chi sur la souplesse, l’équilibre,
le relâchement ainsi que sur la concentration et la lutte contre le stress.
Florence Menard-Szczebara,florencems@yahoo.fr
Contact: Pierre Marais, marais-remy@wanadoo.fr refugedessepttigres.e-monsite.com
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TU Yoga
Le yoga peut être pratiqué à tous les âges : la maîtrise du corps, la pratique de
postures, le subtil contrôle de la respiration apportent des bienfaits au physique et
au mental. Il permet de lutter contre le stress quotidien, facilite la concentration et
aide à conserver une bonne forme physique.
Cours de 12 personnes maximum et cours enfants pour les 6-11ans, le mercredi.
Nouvelles séances :
Jeudi de 12 h 15 à 13 h pour une séance détente à l’heure du déjeuner,
Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 pour adolescents (12-17 ans),
Mercredi matin de 9 h à 10 h 15.
Atelier découverte yoga
Pour vivre la rentrée en toute sérénité, la section Yoga vous propose un atelier
découverte gratuit et ouvert à tous le dimanche 8 septembre à l’Espace Jean
Mermoz. Il se déroulera de 10 h 30 à 11 h 30. Vous pourrez ensuite échanger avec
le professeur et les membres du bureau.
Début des cours le lundi 16 septembre au centre André Malraux.
Inscription et renseignements au Forum.
yoga@tuvb.org - yoga.tuvb.org

INFOS ASSO.
Saison 2019/2020

Associations sociales

Association des Familles

AIVB - Association Israélite de Verrières-le-Buisson

L’AIVB réunit les familles lors des fêtes du calendrier du judaïsme et
organise des ateliers de cuisine, de théâtre et des conférences. Au cours de
l’année, un office chabbatique est programmé le vendredi dès 18 h 30 à
l’heure d’hiver et à 19 h à l’heure d’été.
L’AIVB organise également les offices des fêtes solennelles du judaïsme
pour Roch ha Chana 5780 (le nouvel an), au 73 rue d’Estienne d’Orves, du
dimanche 29 septembre au mercredi 9 octobre.
Henry Bouhnik, 01 69 30 25 20 - 06 84 96 89 05
henryb2@wanadoo.fr

Amnesty international - Groupe des Hauts-de-Bièvre
On se bat ensemble, on gagne
ensemble. Créé en 1961, ce
mouvement mondial rassemble plus
de 7 millions de personnes qui se
battent pour un monde plus juste, pour faire respecter les droits inscrits
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et dans
d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.
Le groupe local est très actif en matière d’éducation aux droits humains,
en particulier dans les établissements scolaires et les centres d’accueil
périscolaire. Le 20 novembre, à l’occasion du 30e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant, il vous est proposé
d’intervenir dans ces établissements.
Contact : amnesty.antonyverrieres@gmail.com
https://amnestygr111.wordpress.com
@hautsdebievre.amnesty

Aumônerie buissonnière
L’aumônerie catholique de Verrières-le-Buisson s’adresse aux jeunes de la 6e à
la Terminale, quel que soit leur établissement scolaire, qu’ils aient déjà fait du
catéchisme ou non. Les rencontres bimensuelles, par niveau, constituent des
moments fraternels et conviviaux où ils peuvent partager et approfondir leur
foi, réfléchir sur le sens de leur vie, se préparer aux différents sacrements de la
vie chrétienne (baptême, première communion et confirmation).
Les jeunes sont invités à participer aux célébrations et temps forts proposés
par le secteur Massy-Verrières et le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes (retraite à
Taizé, pèlerinage à Lisieux, Frat à Lourdes...).
Inscriptions au Forum ou auprès du secrétariat paroissial (9 rue d’Antony).
Tél. 01 69 20 21 21 - secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr

FNACA
L’assemblée générale se tiendra le jeudi 3 octobre à 16 h 30 à la Maison
Vaillant (salle 305).

L’Association des Familles propose de l’accompagnement scolaire :
primaire individuel, en relation avec l’enseignant.
à l’Accueil éducatif de la Bièvre : les intervenants aident les enfants
individuellement dans leurs devoirs, en liaison avec leur équipe éducative.
collège : étude, 4 fois par semaine, pendant la période scolaire. Des bénévoles
aident les jeunes dans leurs devoirs ou leurs révisions, en petits groupes.
lycée : étude ouverte 3 fois par semaine et le vendredi sur rendez-vous, par
petits groupes ou individuellement.
L’alphabétisation et les cours de français sont proposés aux adultes désirant
apprendre à lire et/ou écrire, aux personnes étrangères qui ne maîtrisent pas
encore le français ou à celles désireuses de se perfectionner. Les cours sont
dispensés par petits groupes, 3 matinées et 2 soirées par semaine.
L’association réalise de l’aide aux démarches : actes de la vie quotidienne
ou évènements particuliers (explication de courriers divers ou démarches
administratives.)
L’Association des Familles, pour accompagner au mieux en étude primaire,
collège, lycée et alphabétisation, recherche des bénévoles.
Secrétariat, 139 rue d’Estienne d’Orves, rez-de-jardin - 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com - assofamilles-verrières91.fr

Croix-Rouge
Le vestiaire de la
Croix-Rouge française
rouvre ! Une nouvelle
équipe vous accueille
Maison Vaillant, le lundi
matin pour la collecte
de textile, et le vendredi
matin pour la distribution.
Le textile recueilli est trié par les bénévoles. Seul le textile sec et propre
est accepté. Tout textile tâché, abîmé ou ne pouvant être distribué est
ramassé par Croix-Rouge Insertion, qui œuvre au recyclage de la matière
première en matériau isolant ou en chiffon pour l’industrie. Le textile dit
« crème » est distribué au vestiaire.
Notez qu’afin d’œuvrer en faveur des plus nécessiteux, les règles de
distribution ont évolué. Il est désormais demandé aux familles de
présenter un document du service social accompagnant pour bénéficier
de l’accès au vestiaire.
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INFOS ASSO.
Rotary club

Servir d’abord est la devise du Rotary International. Fort de
plus de 1,2 million de membres, il a un impact réel dans le
monde actuel. À Verrières-le-Buisson, cette nouvelle année
rotarienne, sous la présidence de Daniel Bertrand, sera
placée sous le signe de la santé, l’eau pour tous et l’éducation. Les actions du club
serviront ces trois axes au niveau local, national et international.
Dimanche 6 octobre, le Rotary Club organise un tournoi de golf au profit de la
recherche en cancérologie pédiatrique. Inscriptions auprès de l’accueil du golf, sur
place ou au 01 60 19 37 82.
Autres dates à retenir : le concert du 23 novembre, la banque alimentaire fin
novembre, le Téléthon au marché de Noël les 7 et 8 décembre, Mon sang pour les
autres. Puis d’autres actions se grefferont à ce calendrier.
Au Forum, les membres vous présenteront le club et la finalité de ses actions.
Depuis près de 30 ans, le Rotary club accomplit une dizaine d’actions chaque
année, grâce à la générosité des Verriérois et de ses partenaires.
rotary-verrieres.org

Solidarités Nouvelles pour le Logement - SNL
L’association SNL a pour principal objectif d’accueillir
temporairement dans ses logements (en échange
d’un loyer modeste) des personnes ou des familles en
grande difficulté économique et sociale.
Les locataires sont accompagnés par un travailleur social et des bénévoles, le
temps de retrouver un équilibre qui leur permette d’accéder à un logement de
droit commun.
Le groupe local, présent au Forum, vous donnera des informations sur les
activités possibles d’un bénévole (accompagnement, participation à l’entretien
des logements et jardins, accueil et sélection des demandeurs de logement,
communication, etc.) et sur tout éventuel souhait de participation.
Contact : Jean Anastassiadès, 06 63 75 55 16 - jean.anastas@orange.fr

UdPV - Union de Parents de Verrières
Une association de parents d’élèves locale et
indépendante qui agit dans l’intérêt des enfants,
des équipes à votre écoute pour des actions concrètes
dans les écoles et au collège, une conférence gratuite et ouverte à tous
chaque année, un site internet pour vous informer.
Adhérents, nouveaux Verriérois et nouveaux parents d’élèves, rencontrez
l’UdPV au Forum et à la réunion d’information ouverte à tous, le mercredi
11 septembre à 20 h 30 (Maison Vaillant, salle 305). Pour agir au sein de
l’association, c’est le moment idéal de vous faire connaître.
11 et 12 octobre : élections des représentants de parents d’élèves.
bureau@udpv.fr - www.udpv.fr

Zinado 2000

Secours populaire
Les dates à retenir :
Opérations caddies dans les magasins Intermarché, Carrefour Market et
Carrefour Contact, les 27, 28 et 29 septembre.
Braderie d’automne, les samedi 19 et dimanche 20 octobre à l’Espace Bernard
Mantienne. Vous pouvez déposer au local, le samedi de 10 h à 12 h, des
vêtements, livres, jouets, chaussures et vaisselle en très bon état. L’équipe du
Comité vous remercie de vos gestes de solidarité.
Local : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Solidarités Nouvelles face au Chômage - SNC
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SNC, association nationale créée en 1985,
accompagne des personnes en recherche d’emploi,
quels que soient l’âge, les qualifications, le domaine
d’activité ou la durée de chômage. Chaque accompagné(e) est pris(e) en
charge gratuitement par deux bénévoles spécialement formé.es. Les rendezvous ont lieu à la Maison Vaillant et se font au rythme nécessaire jusqu’à ce
qu’une solution soit trouvée. Écouter sans juger, remettre en confiance, aider à
redéfinir un projet professionnel et une démarche de recherche sont les bases de
l’accompagnement. Ces actions sont complémentaires des structures officielles
existantes. SNC est présente à Verrières-le-Buisson depuis près de 15 ans avec
une quinzaine de bénévoles.
Contact : sncverrieres@yahoo.fr - snc.asso.fr

Soutenez les actions solidaires des Verriérois au Burkina-Faso par
vos dons.
Pour 70 € par an grâce au parrainage, vous permettez à un enfant d’apprendre
à lire et à écrire en allant à l’école, à tous les élèves de Zinado de bénéficier d’une
alimentation suffisante et équilibrée pour bien grandir et d’avoir une tenue
scolaire. Ou soutenez les élèves de Gaguintoéga, les projets de cantine scolaire de
Ganzourgou, de château d’eau pour l’école de Bouglem…
Devenez bénévole de Zinado 2000 pour ses différentes actions : la brocante
Zinado, La Buissonnière, buvettes aux manifestations verriéroises, etc.
Rendez visite à Zinado 2000 au Forum où un verre de bissap vous sera offert. Vous
pourrez aussi aider l’association en achetant de délicieuses confitures faites par
ses membres, des sachets de Bissap, du beurre de karité... Tous les bénéfices sont
intégralement reversés dans ses actions au Burkina Faso.
Déposez aussi téléphones, smartphones et vieux ordinateurs portables qui feront
des heureux au Burkina lors du voyage d’octobre.
Jean-Michel Perrier, 06 78 29 47 14 - 01 60 11 77 52 (rép.)
zinado2000@gmail.com - zinado.fr

VIE LOCALE

Conseil municipal

L’essentiel
en quelques mots

Conseil municipal
du 20 mai 2019

Conseil municipal
du 24 juin 2019

SIAVB

Ressources humaines
Le Conseil municipal décide des créations de postes suivantes : un responsable du centre technique municipal, un
gardien-brigadier de police municipale,
un poste pour les crèches et un poste
pour les affaires culturelles.

Relations extérieures

Approbation d’une indemnité horaire
pour travail normal de nuit et pour travail
normal le dimanche et les jours fériés à
compter du 1er juillet 2019.

Le Conseil municipal approuve les
conventions d’objectifs et de financement relatives au versement de la Prestation de service unique pour les établissements d’accueil du jeune enfant par la
Caisse d’allocations familiales pour une
durée de cinq ans du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2023.

Approbation des modifications des statuts du Syndicat Intercommunal pour
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre
(SIAVB).
Approbation de la convention avec le
SIAVB qui permet, à partir du 1er juillet
2019, au syndicat de percevoir 40 % du
produit de la participation pour raccordement au réseau d’eaux usées (PFAC)
pour chaque raccordement sur les réseaux communaux.
Conventions
Approbation de la convention-type
dans le cadre du dispositif Tremplin Citoyen mis en place par le Département
de l’Essonne.
Approbation de la convention d’intervention foncière à passer entre l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France
(EPFIF) et la commune.

Assainissement
Approbation du règlement municipal
d’assainissement, conforme notamment
aux documents du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et du nouveau Plan Local de
l’Urbanisme (PLU).
Équipements sportifs

Le Conseil municipal décide d’admettre
en non-valeur un montant total de
616,84 € pour les créances irrécouvrées
au titre des années 2014 et 2015.

Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire ou son représentant désigné à
déposer des demandes de subvention
pour financer les études et les travaux
nécessaires au projet d’amélioration des
équipements sportifs de la ville de Verrières-le-Buisson.

Participations fiscalisées

Projet du centre André Malraux

Approbation du montant de participation fiscalisée fixé par le Syndicat Intercommunal de l’Amont de la Bièvre (SIAB)
qui s’établit à 15 857 € pour l’année 2019.

Validation de l’avant-projet définitif (APD)
du centre culturel André Malraux aux
fins de poursuivre la mission de maîtrise
d’œuvre par la phase de rédaction du
Dossier de consultation des entreprises,
et la consultation des entreprises proprement dite, dans le respect de la commande publique.

Finances

Approbation du montant de la participation fiscalisée fixé par le Syndicat Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée
(SIEI) qui s’élève à 12 685,60 € pour l’année 2019.
Privatisation par l’État du groupe
Aéroports De Paris (ADP)
Adoption d’une motion relative à la privatisation par l’État du groupe Aéroports
De Paris (ADP).

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association Philatélique
Club de Verrières-le-Buisson au titre de
l’année 2019.
Petite enfance

Finances
Approbation du compte de gestion du
budget principal de la commune pour
l’exercice 2018.
Vote du compte administratif du budget principal de la commune pour l’exercice 2018.
Vote de l’affectation du résultat de la
commune du budget principal pour
l’exercice 2018.
Vote du budget supplémentaire de la
commune du budget principal de l’exercice 2019.
Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire ou son représentant désigné à
signer l’avenant à la convention de réservation et à valider l’avenant de réaménagement n° 90494 afin de réitérer sa
garantie d’emprunt auprès de 1001 Vies
Habitat (ex-Logement Francilien).

Autolib’
Approbation de la convention avec le
Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ (SMAV) pour
l’exploitation des bornes Autolib’

Permanences des élus
Tous les samedis, de 10 h à 12 h, sans
rendez-vous, en mairie de Verrières-leBuisson.
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VIE LOCALE
VERRIÈRES VILLE OUVERTE

Expression Politique

Démocratie communale et transparence

La disparition brutale de notre maire nous a touchés
profondément. Verrières Ville Ouverte renouvelle aujourd’hui ses condoléances à sa famille et à tous ses
proches.
Nous choisissons de publier ici notre tribune habituelle.
Pour cette dernière tribune du mandat, et alors que
nous ne savons pas si VVO décidera de se présenter
à l’élection de ce mois de septembre, revenons sur ce
que nous a appris le travail sur le nouveau PLU.
Il n’est pas ici question seulement de densification
urbaine, d’urbanisme, de schéma directeur, ou de logements sociaux à construire avant 2025. C’est aussi
une pratique du pouvoir municipal qui s’est dévoilée.
La question écrite posée par VVO au conseil municipal
de juin portait à nouveau sur les fameuses études de

faisabilité concernant les secteurs Foch et des Petits
Ruisseaux. Nous y rappelions l’historique depuis
juillet 2018 : appel d’offres, choix du cabinet ATOPIA
pour mener ces études, question écrite de VVO en
décembre, annonce de premiers résultats en janvier,
puis avril, ainsi que de l’existence d’un Comité de pilotage « d’élus et d’agents directement en lien avec les
problématiques du PLU » (quels élus ?), adoption du
PLU en mars, décision en mai d’engager de l’argent
public par l’intermédiaire de l’Établissement public
foncier Île-de-France – tout cela sans que le conseil
municipal et encore moins la population aient eu
connaissance des résultats desdites études.
Cette opacité est d’autant plus gênante que ce sont
les projets sur ces deux secteurs qui rendent réaliste
l’objectif affiché de 25 % de logements sociaux en

UNION POUR VERRIÈRES (UPV)
Nous tenons à remercier toutes les Verriéroises et
Verriérois pour les marques d’attention et d’affection témoignées à notre maire Thomas Joly et
pour leur présence au moment des obsèques et de
l’hommage républicain.

Néanmoins, les élus de l’UPV ont choisi de ne plus
publier de tribune avant les élections du mois de
septembre. La majorité municipale sera représentée par la liste Unis Pour Verrières conduite par
François Guy Trébulle.

La Préfecture ayant, en application de la loi, décidé de convoquer des élections municipales avant
le scrutin de mars 2020, nous voterons les 22 et
29 septembre prochains : nous comptons sur votre
mobilisation !

Vos 27 élus de l’Union Pour Verrières

La publication d’une tribune des élus dans le
journal municipal dans les six mois précédant les
élections municipales n’est pas interdite par la loi.

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES
Comme nous, beaucoup d’entre vous ont été touchés
par le décès brutal de Thomas Joly, le 2 juillet dernier.
Nous nous sommes associés, en toute sincérité, aux
cérémonies et hommages qui lui ont été rendus parce
que le débat politique n’empêche pas le respect pour
l’homme et ses valeurs.
Il peut paraître difficile, dans ces circonstances, de
parler de politique locale et d’élections. Mais nous
y sommes obligés, comme tous les Verriérois et les
Verriéroises : la Préfecture, en application de la loi,
convoque des élections municipales anticipées les 22 et
29 septembre prochains. Cette étape intermédiaire, qui
ne remplace pas les élections des 15 et 22 mars 2020,
est évidemment importante : la mobilisation et le vote
de toutes et tous sont primordiaux.
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Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette
grande échéance citoyenne. Nous y présenterons notre
projet de ville et nos engagements autour de Vincent
Hulin.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

2025, et donc qui assurent la cohérence du PLU.
En réponse, on nous a promis les résultats des études
pour… l’automne !
Pour conclure : sans partage des informations avec
les élu-e-s, y compris d’opposition, et avec la population, sans transparence - condition première d’une
vraie concertation -, le pouvoir se concentre entre les
mains de quelques-uns et la démocratie municipale,
faute de contenu, s’étiole.
Il appartiendra à la majorité issue du scrutin de ce
mois de changer de pratique pour que la démocratie
communale vive et s’épanouisse.
Votre élu Verrières Ville Ouverte,
Dominique Grissolange
verrieresvilleouverte.2014@gmail.com

VIE LOCALE

Recensement 2020

Devenez

agent
recenseur

Chaque année, la mairie de Verrières-le-Buisson recrute des agents recenseurs pour réaliser, en partenariat
avec l’INSEE, les opérations annuelles de recensement de la population. En 2020, elles auront lieu du 16
janvier au 22 février.

Trois agents recenseurs seront recrutés.
Début janvier, auront lieu des séances de
formation et des tournées de reconnaissance.
Durant la période officielle de collecte, soit
du 16 janvier au 22 février, sont demandées
une disponibilité quotidienne, y compris le
samedi et en soirée.
Descriptif des missions :
effectuer une tournée de reconnaissance :
repérer l’ensemble des adresses de
son secteur et les faire valider par le
coordinateur communal,
déposer les questionnaires et les

récupérer dans les délais impartis,

sensibiliser et initier la population au
recensement par internet,
suivre quotidiennement les réponses par
papier et par internet,
rendre compte périodiquement de

l’avancement de son travail et restituer
les questionnaires renseignés,
restituer en fin de collecte l’ensemble des
documents.

Profil du candidat :
Connaissance du territoire de la
commune,
qualités
relationnelles,
capacité au dialogue, discrétion, neutralité,
disponibilité, esprit d’initiative et sens
des responsabilités, qualités d’ordre et
de méthode, disposer d’un moyen de
locomotion.

Vous êtes intéressé(e) ?
Adressez vos courriers et CV à M. le Maire, Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle,
91370 Verrières-le-Buisson
Renseignements auprès du Guichet unique : 01 69 53 78 00

Bienvenue aux nouvelles entreprises
L’atelier des petits patrons

Élise et Christelle, modélistes, ont installé leur entreprise à Verrières. Conscientes des changements de mode de consommation et du retour au fait maison, elles proposent des patrons de
couture permettant de confectionner soi-même des vêtements
tendance pour bébé et enfant de 3 mois à 10 ans. Les modèles
sont adaptés à tout niveau de compétence, y compris les débutant(e)s. Toutes les étapes sont parfaitement expliquées, que
vous choisissiez le patron uniquement, ou le kit complet avec
tissu et petites fournitures.
L’atelier des petits patrons
latelierdespetitspatrons.com
contact@latelierdespetitspatrons.com

Poly Expo-Leader Marquage

Deux sociétés familiales, Poly Expo et Leader Marquage, fortes de
leur expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la signalétique et de l’impression numérique, ont décidé d’unir leurs forces et
de s’installer à Verrières-le-Buisson. Le groupe est expert en décoration de vitrines, enseignes et signalétique. Une équipe expérimentée de dix femmes et hommes ainsi qu’un parc machine très récent
(impression numérique, découpe et gravure), offrent aux clients un
savoir-faire reconnu dans le domaine de la communication visuelle.
Poly Expo – Leader Marquage
Signalétique – Enseignes - Décoration de vitrine - PLV
6 Rue des Gardes - Tél. 01 69 53 40 90 - www.polyexpo.com

Le Conseil municipal tient à adresser ses remerciements à Poly
Expo – Leader Marquage pour la photo de Thomas JOLY imprimée
gracieusement pour la cérémonie d’hommage républicain.
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PRATIQUE

Héberjeunes

Aide au logement
des

étudiants

En septembre, des étudiants sont encore à la
recherche de logement. Les associations Héberjeunes
et ensemble2générations la facilitent et mettent en
relation étudiants et personnes ayant un logement libre.
Les associations Héberjeunes et ensemble2générations mettent en relation des propriétaires de
chambre ou appartement meublé (situés au sud
de Paris et accessibles par les transports en commun) et des étudiants (ou doctorants, stagiaires,
apprentis ou jeunes salariés). L’association visite
les lieux, gère les visites, rédige les contrats et gère
les litiges.
Le locataire paie un loyer mais pas de frais
d’agence. Le propriétaire dispose de la garantie
Visal. Il bénéficie d’un apport financier et / ou
d’une présence qui peut se révéler précieuse.

Héberjeunes
Université Paris Sud/Paris Saclay
Bâtiment 311, rue du Château 91400 Orsay
Tél. 01 69 15 65 44 / 01 69 15 52 52 - heberjeunes.asso@u-psud.fr
www.heberjeunes.fr - Adhésion annuelle : étudiant, 8 € ; propriétaire, 25 € par location

ensemble2générations
Antenne Essonne, Mme Cholat
Tél. 06 09 06 76 44 - p.cholat@ensemble2generations.fr - www.ensemble2generations.fr

Département de l’Essonne

Gratuité de la téléassistance

Afin de faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées en toute sérénité
et en toute sécurité, le Conseil départemental a mis en place un dispositif
de téléassistance disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
À compter de la rentrée 2019, la téléassistance sera gratuite pour toutes les
personnes seules pouvant bénéficier de
cette prestation. Le Département* va
prendre en charge le coût mensuel et par
abonné de 8,94 €, qui inclut la location et
l’abonnement.

Pour bénéficier de la téléassistance, vous
devez déposer une demande auprès du
Centre communal d’action sociale (CCAS).
* Soit au total, un montant de 1 287 360 € en 2020, pour le
Département de l’Essonne.

CCAS
Hôtel de Ville
Tél. 01 69 53 78 00

Département de l’Essonne

Transport scolaire
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Comme chaque année, le Département de l’Essonne finance une
partie des frais des transports scolaires pour alléger les charges
des familles.
Selon le titre de transport, les montants des participations familiales sont les suivants :
Carte Imagine’R, pour les collégiens non boursiers : 171 €*
Carte SCOL’R, pour les élèves (maternelle, élémentaire) et collégiens non boursiers : 128 €

 arte bus lignes régulières, pour les collégiens non boursiers : 128 €
C
Carte Imagine’R ou carte SCOL’R ou carte bus lignes régulières,
pour les collégiens boursiers : 25 €*.
Renseignements :
Imagine’R : 01 60 91 96 71- transports@cd-essonne.fr
Autres cartes de transport : 01 60 91 66 92
* + frais de dossier

PRATIQUE

Solidarités

Les aides facultatives
du CCAS

Le pôle Solidarités de la Ville accorde aux personnes seules, aux couples et aux
familles, après évaluation sociale individuelle, des services, des prestations ou des
aides financières créés par le conseil d’administration du CCAS de Verrières. Ces aides
facultatives sont recensées dans le Guide des solidarités disponible en mairie.

Aide à la rentrée scolaire
Le CCAS soutient la réussite scolaire de vos enfants de plus de
18 ans en aidant à financer les dépenses de la rentrée.
Conditions d’attribution :
Résider à Verrières-le-Buisson depuis au moins 1 an, avoir des enfants à charge de 18 à 24 ans et être en quotient C1, C2 ou C2’*.
Instruction des dossiers du 1er septembre au 31 octobre
2019
Pièces à fournir : voir encadré, plus un certificat de scolarité

Aides aux vacances
B
 ourse solidarité vacances (BSV)
En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), le CCAS vous permet de réaliser votre projet
d’évasion en vous proposant des séjours de vacances.
Géré par l’ANCV, le dispositif Bourse Solidarité Vacances a
pour but de favoriser le départ de ceux qui sont exclus du
droit aux vacances. Les prestataires touristiques proposent
des séjours dans leurs équipements : villages et résidences
de vacances, hôtels, camping... à moindre coût. La SNCF fait
de même pour les transports.
Bénéficiaires : personnes seules, en couple ou famille résidant
à Verrières depuis au moins un an. Calcul selon les revenus mais
priorité aux familles en C1, C2 ou C3.
Instruction des dossiers toute l’année
C
 ontrat chèques-vacances 2019 - 2020
Épargne sur 8 mois, à laquelle s’ajoute une participation du
CCAS (en fonction du quotient familial), remise sous forme
de chèques-vacances valables 2 ans pour vos vacances et vos
loisirs (frais d’hébergement, de transports, de restauration,
parcs d’attractions…).
Bénéficiaires : personnes seules ou familles résidant à Verrières
depuis au moins un an dont le quotient est C1, C2, C2’ ou C3.
Instruction des dossiers du 1er septembre
au 30 septembre 2019

Pièces à fournir : voir encadré
A
 ide aux vacances et aux loisirs famille pour 2020
Versée en une fois, sous forme de chèques-vacances valables
2 ans que vous pouvez utiliser presque partout pour vos loisirs,
vos sorties et bien sûr pour vos vacances (frais d’hébergement,
de transports, de restauration, parcs d’attractions, musées…).
Bénéficiaires : familles ayant au moins un enfant de moins de
18 ans à charge au 31/12/2019, résidant à Verrières depuis au
moins 1 an et dont le quotient est C1, C2 ou C2’*.
Instruction des dossiers du 1er septembre
au 30 septembre 2019
Pièces à fournir : voir encadré.
* C2’ : quotient propre au CCAS qui correspond à la tranche basse des C3. Les familles en
quotient C3 peuvent effectuer une demande d’aide. Un agent calculera si elles peuvent entrer
dans la catégorie C2’ à l’aide des différents justificatifs fournis.

Pièces à fournir (photocopies) :
P ièce d’identité (CNI, passeport), titre de séjour en cours de validité ou
récépissé de la demande de renouvellement,
Revenus des 3 derniers mois (fiches de paie, avis de paiement de Pôle
Emploi, pension d’invalidité, RSA, AAH…),
avis d’imposition en cours (2019 sur les revenus 2018),
carte de quotient,
livret de famille,
attestation de paiement des prestations CAF récente,
justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF),
justificatif d’un an de résidence dans la commune (quittance de loyer,
facture EDF datant d’un an).

Aide aux loisirs
Le CCAS de Verrières participe au dispositif national Culture
du cœur qui propose des places gratuites pour des concerts
et spectacles.

Pour formaliser votre demande :
Inscriptions et demandes de rendez-vous peuvent être effectuées directement auprès du Guiche unique.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Le samedi de 8 h 30 à 12 h
Pour les premières attributions et les renouvellements, le dossier est à retirer au Guichet unique de la mairie et à retourner dûment
rempli sous enveloppe à l’attention du CCAS.
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Plomberie et dépannage
Agencement SDB, cuisine, espaces vie
Installations balnéo (spa, jaccuzzi, sauna...)
Coordination tous corps d’état

www.sani-concept.fr
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Devis gratuit au :

09.81.65.97.60

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

Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier
distribué ou sur le site www.verrieres-le-buisson.fr
rubrique Pratique.

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
(secteur DV1),
les mardis matin 3, 10, 17 et 24 septembre, 1er octobre
(secteur DV2).

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 déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc… :
mardi matin 24 septembre dans toute la ville.
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

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 12 et 26 septembre (secteur A),
et 5, 19 septembre et 3 octobre (secteurs B, C et D).

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un justificatif 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

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

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Écrivain public
>	le mardi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 ou
ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr
Conciliateur de justice,
Roland Germain (voir encadré)
> sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00
Informations Retraite
> 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h
pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 21 septembre
Architecte conseil
> 1er et 3e mercredis du mois
> Mercredis matin 4 et 18 septembre, 2 octobre
> sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 - service
Urbanisme et Patrimoine

Point d’accueil
environnement énergie

La Mission locale
ViTaCité

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

Permanence des élus

Hôtel de Ville

La Coccinelle Verte
> 1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h, hors
vacances scolaires
> Tél. 01 69 20 50 08 - lacoccinelleverte@laposte.net

Inscriptions
à l’accueil de loisirs

PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 10 et 24 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

Vos élus du Conseil municipal
> Reçoivent 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

Vacances de la Toussaint
> Jusqu’au 14 septembre

Nouveau conciliateur de justice
Monsieur Roland Germain, conciliateur de justice,
remplace à partir du 1er septembre 2019 Monsieur Alain
Bismuth. Il reçoit gratuitement les Verriérois pour des
conciliations de justice, sur rendez-vous à prendre auprès
du Guichet unique de l’Hôtel de Ville (01 69 53 78 00).
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PRATIQUE

Don

du sang

Pourquoi donner ? Parce que le sang est irremplaçable et vital
pour les victimes d’hémorragies importantes, de certaines maladies héréditaires et cancéreuses ainsi que pour les grands brûlés. 1 700 dons du sang sont nécessaires chaque jour en Île-deFrance.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.

Précautions à prendre après un don
Informez impérativement l’EFS si, à la suite d’un don de sang,
de plasma ou de plaquettes :
si vous avez des signes d’infection (fièvre) jusqu’à 15 jours
après votre don (le produit sanguin issu de votre don sera
alors détruit afin de ne pas être transfusé à un patient).

si vous avez oublié de fournir une information médicale importante lors de l’entretien qui précède le don.
si vous ressentez une gêne ou un malaise dans les jours qui
suivent le don.
Ligne dédiée pour l’Essonne, accessible 7 jours/7 et 24 heures
/24 : 01 53 91 23 98

Don du sang à Verrières
Prochaine collecte : vendredi 20 septembre de 16 h à 20 h
Espace Bernard Mantienne, Club 21 (3 voie de l’Aulne)
Informations sur dondesang.efs.sante.fr/

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUE
Naissances

8 avril 2019
Sibylle MAHIEU – CLAUDOT
Ange-Eunice AKAGAKOU
Awa CAMARA
13 avril 2019
Noa CISSE
6 mai 2019
Mathias MARIETTE
19 mai 2019
Noé GENTAUD
21 mai 2019
Myriam COUSIN
23 mai 2019
Salomé VALEIX
26 mai 2019
Liam RIVIÈRE

9 juin 2019
Kouaho OUADJA
13 juin 2019
Allan MARTIN BOULARD
25 juin 2019
Eliel DIZAYI BAMBA

Mariages

Samedi 4 mai
Mathilde CLÉMENT
et Nicolas BARRAIL
Sandrine BOUDARD
et Christophe CUPILLARD
Catherine LAUBER
et Gilles FRANCESCHI
Samedi 18 mai
Laetitia RIBEIRO et Sylvain
ANORGA

Samedi 1er juin
Lucile FOULQUIER
et Gaëtan VERBRUGGEN
Samedi 8 juin
Pegnangui COULIBALY
et Ayémou KOKOGNI
Audrey MORIN
et Lucas THIRIEZ
Samedi 15 juin
Nadège PORTIER
et Bernard HUTIN
Elena DOUDKINA
et Olivier FLOTIN
Vendredi 21 juin
Anne RATSIMANDRESY
et Thibaut KIENLEN
Samedi 22 juin
Alexandra GRAVET
et Clément GOURDAIN

État Civil

Samedi 29 juin
Élodie COSTE
et Cédric SIMON
Lundi 1er juillet
Céline SARR et Adrien DINGH
Samedi 6 juillet
Sarah HUGUENIN-DUMITTAN
et Joffrey ROCHER
Vendredi 12 juillet
Isabelle GERBEAUX et
Stéphane MARET
Samedi 13 juillet
Claudia ELIAS et Nicolas
CAPIAN

Décès

Juillet
Jacqueline VOGT, 68 ans

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

Tours de garde des pharmacies - Septembre 2019*
Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés,
en journée. Des changements de tours de garde peuvent survenir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, téléphonez au commissariat de police.
Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines, présentez-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)
SEPTEMBRE

Dimanche 1er

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

Dimanche 8

Pharmacie des deux gares (Hazem)
43 av. Carnot à Massy - 01 69 20 12 77

Dimanche 15

Pharmacie Huynh et Dang - 12 av nationale
à Massy - 01 60 11 34 74

Dimanche 22

Pharmacie Atlantis - 99 av. de Paris
à Massy - 09 67 10 91 64

Dimanche 29

Pharmacie du Clocher (Huet et Rollot)
99 rue Gabriel Péri à Massy - 01 69 20 04 22
O C TO B R E

Dimanche 6

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

En cas d’urgence médicale, la nuit, le dimanche et les jours fériés,
composez le 15 (Service d’aide médicale urgente - SAMU).
3915 - N° national des pharmacies de garde, 24h/24 - 7j/7 (non surtaxé)

Cabinets infirmiers
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)

Professionnel de santé
Le Dr Dominique Berger, chirurgien-dentiste à Verrières-le-Buisson depuis
1977, annonce la cessation de son activité professionnelle et remercie chaleureusement tous ses patients pour leur fidélité et leur reconnaissance.

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

Dame 48 ans, cherche heures de ménage, repassage, promenade-cuisine, toilettes personnes âgées.
Travaille déjà à VLB.
Tél. 06 08 05 98 86.

Services

Famille de Verrières recherche nounou
à temps partiel pour garde périscolaire.
Tél. 06 44 03 07 69.

annonces
Services à la personne
Xavier, 58 ans, ne suis plus en activité. Je
propose des gardes de vos enfants.
Intéressé par la pédagogie et la psychologie. Brevet Bafa, suivi scolaire.
Tél. 06 66 49 30 44.

Famille de Verrières cherche jeune
fille pour babysitting occasionnel.
Tél. 06 44 03 07 69.
Ass. Mat. agréée Montessori cherche 2
enfants à garder dès septembre.
Tél. 06 14 40 28 96.

Femme de ménage, 20 ans d’exp. à
Verrières, cherche quelques heures.
Bonnes réf.
Tél. 06 01 38 17 71.

Soutien scolaire

Véronique, ponctuelle, sérieuse, 6 ans
d’exp. en maternelle, cherche garde
d’enfants, sortie d’école au dom. des
parents pour rentrée. Tél. 06 68 49 74 05

Prof. Éducation nat., maths, français,
soutien scolaire, primaire et collège,
prépa. au brevet et bac de français.
Tél. 06 87 42 09 69.

Jeune femme exp. cherche des
heures de ménage et repassage.
Tél. 06 18 86 75 27 - 07 66 01 36 31.

Instituteur, jeune retraité, propose aide
aux devoirs et cours particuliers du
CP à la 6e.
Tél. 01 69 20 48 02/06 08 50 86 04.
Homme exp. donne cours de maths,
anglais, espagnol. Méthode évolutive avec résultats. Bon contact.
Tél. 06 61 86 31 17.
Jeune retraitée propose aide aux devoirs / cours d’anglais. Dispo. aussi
pour chercher à l’école tous les jours. Du
CP à la 3e.
Tél. 06 09 70 35 61.
Réussir sa 3e. Assist. pédag. collège
donne soutien maths + français +
méthodo, révisions DNB, remédiation. Dispo. semaine, payable CESU.
Tél. 06 70 60 74 84.
Je vous propose une initiation à l’anglais dès le CE2 pour apprendre de façon
ludique.
Tél. 06 28 08 92 00.
Prof. indépendant donne cours
de maths, français et anglais, du primaire au lycée. Stage
possible pendant les vacances.
Tél. 06 62 30 93 77.

Aux. de vie avec 10 ans
d’exp. Appelez Jessica au
Tél. 06 36 80 67 69.
Aux. de vie avec 10 ans
d’exp. Appelez Virginie au
Tél. 06 50 70 01 02.
Jeune maman, 25 ans, sérieuse, cherche heures de ménage et à s’occuper de pers. âgées,
courses, repas, promenades.
Tél. 06 11 28 57 12.
Femme sérieuse et exp. cherche garde
d’enfants et ménage - repassage.
Tél. 07 71 02 73 60
Aide-soignante dipl., libre de suite.
Appelez Jessy au Tél. 06 36 80 67 69.
Jeune dame avec années d’exp. et réf.
cherche garde d’enfants, ménages
ou pers. âgées. Tél. 07 53 56 86 25.
Verriérois propose de vous aider, vous
véhiculer (courses, promenades, RV) + cuisine, lecture, présence, jardinage, petits
travaux d’intérieur, surveillance, courrier.
Tél. 06 61 74 87 55.
Cherche emploi à temps partiel, grande exp. employée de
maison. Libre mercredi après-midi.
Tél. 06 81 13 30 14.
Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non fumeuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans d’exp.
et maintenant aide-soignante, habitude pers. âgées et handicapées,
propose ses services pour accompagner dans la vie courante. Dispo sem.,
nuit, WE.
Tél. 06 29 46 17 00.
Ass. mat. agréée depuis 20 ans, garde
enfants mercredi journée ou après
le multisport et/ou sortie école NDA.
Tél. 06 01 84 24 30.

Musique
Cours de guitare classique et accompagnement (pop - folk).
Tél. 06 63 47 86 10.
Jouez du piano ! Reprendre l’instrument, débuter, se perfectionner. Cours
pendant les horaires scolaires.
Tél. 06 72 71 52 16.
Cours de piano dès 3 ans. Premier prix
de conservatoire, pédagogie personnalisée, répertoire à 2 pianos, classique et
Tél. 06 24 97 71 07.
variété.
Cours de piano. Classique, jazz,
pop, tous styles et impro. Cours adaptés à chacun-e. Appelez Johan au
Tél. 06 78 19 44 87.

Chorale en anglais par prof. dipl. :
pop, chants traditionnels, jazz. 2 groupes
d’âge (6-8 ans et 9-15 ans). Tous niveaux.
Tél. 06 70 90 83 66.
Rose Kroner au
Chorale jazz, variétés par prof. dipl.
et exp. Tous niveaux, ambiance chaleureuse et conviviale. Tél. 06 70 90 83 66.

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

Divers
Collectionneur rachète disques vinyles
33 t + HI-FI + contrebasse.
Tél. 06 95 58 76 93.
Zinado2000 vend ordinateurs de bureau pour débutants (Windows, office,
Wifi, son). 50 €. Mise en service, 20 €.
Tél. 06 84 56 62 96.

Jardinier entretient votre jardin.
Tél. 06 03 21 35 54.
Femme douce, attentive, prend soin de
vos animaux. Propose gardes à votre
domicile, visites, sorties et promenades.
Tél. 06 30 92 18 43.
Recherche travail de jardinage : débroussailler, désherber, bêcher, planter,
tailler et tondre.
Tél. 06 50 72 07 56.
Une bouteille de vin, de champagne vide attachée à un souvenir ?
Je peux reproduire à l’huile sur
ce support tableau ou photo.
Tél. 06 31 60 08 02.

Immobilier
Vente
Vend place de parking dans résidence
sécurisée. Centre-ville. Prix intéressant.
Tél. 06 61 53 28 83.

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 InformationsInitiatives (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 SainteChristine - 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.

Dans votre prochain Mensuel
>
 D
 ossier : Jeunesse et civisme
> Résultat des élections
municipales
> Saison culturelle
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