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La fin des travaux de restauration de l’église renouvelle notre 
regard sur notre ville et ce qu’elle représente. Au cœur du paysage 

urbain, elle a bravé les ans et repart désormais pour un nouveau 
destin. Ils sont bien rares les Verriérois, quels que soient leurs âges, 
leurs croyances, quel que soit le moment où ils nous ont rejoints, qui 
ne l’ont à l’esprit lorsqu’ils pensent à Verrières.
Le premier sentiment que l’on peut avoir, passée l’admiration, est 
certainement celui de la reconnaissance ; pour ceux qui nous ont 
précédés et qui nous ont laissé de tels présents pour défier le temps. 
Il a changé, ce village, au fil des années ; mais il a conservé ce que tous 
apprécient, son sens de la mesure, sa qualité de vie.
À un moment donné, chacun est ancré dans un lieu, une commune, 
une communauté. L’expression de René Dubos en 1972 Penser global, 
agir local est souvent partagée. On aurait tort d’opposer l’universel 
et la proximité, ils ont besoin l’un de l’autre. Leur articulation seule 
préserve des utopies déconnectées de la réalité et d’un repli sur soi 
qui restreint et fait se dessécher.
À Verrières, nous savons que l’enracinement peut se mêler à l’esprit 
d’aventure, avec l’audace, avec le soin des autres, de ceux qui nous 
sont proches ou bien qui sont au loin, même jusqu’au Burkina, Ankor 
et au-delà.
L’esprit d’attachement assumé à notre patrimoine, bâti ou végétal, 
n’y voit pas une fin en soi mais bien un socle à partir duquel on peut 
offrir beaucoup. Il n’a de sens que s’il prête à l’accueil et, qu’en le 
partageant, on en ressort plus grand.
À qui donc ce clocher restauré est-il destiné ? À vous, assurément ! 
À ceux aussi qui seront là après, demain, dans des années, des 
décennies ; à ceux qui s’en viendront d’ailleurs demeurer à Verrières 
ou qui y passeront.
Puissent-ils, habitants à venir, comme nous aujourd’hui, le contempler 
et, s’appropriant la ville bien légitimement, y dessiner leurs voies. Ils 
feront de Verrières ce qu’elle sera demain. Différente, c’est sûr, mais 
riche de ce que nous aurons transmis ; avec ce clocher, notamment, 
qui surmontant ses toits contribuera, encore, à l’identité locale de 
nombreux Verriérois.

François Guy Trébulle
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial
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ARRÊT SUR IMAGES ARRÊT SUR IMAGES

Vin chaud

Galette des Rois offerte par L’Art du pain

Remise des médailles de la Ville 2020 à Daniel André, Valérie Marianne, Roger Balay et 
Frédérique Rivière 

Offert par les élus samedi 11 janvier à l’occasion 
de la nouvelle année.

Cérémonie des vœux 2020 à l’Espace Bernard 
Mantienne.

Vœux du Maire  
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ARRÊT SUR IMAGES Redécouverte de l’église

Exposition Les tuiles du toit de 
l’église et vin d’honneur 

Cérémonie d’hommage

Dévoilement d’une plaque commémorative par Mme JOLY

Une journée autour du patrimoine verriérois, 
dimanche 12 janvier.

Cérémonie des vœux de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. Organisés samedi 11 janvier, dans la continuité du diagnostic 

sur les mobilités présenté en décembre.

Très beau succès pour cette nouvelle édition du vide-
atelier organisé par V2i à l’Espace Bernard Mantienne ! 

Le TU a honoré ses adhérents ayant brillé dans des 
compétitions en  2019 au cours d’une soirée en janvier. 

Vide-atelier Soirée des sportifs du TU 

Vœux de Paris-Saclay Ateliers mobilités

Après-midi de concerts gratuits
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VERRIÈRES AVANCEARRÊT SUR IMAGES

À l’occasion des fêtes de fin d’année, M. le Maire, Élisabeth Roquain, Maire-adjointe en 
charge des solidarités, et Marie-Josiane Degerit, conseillère municipale déléguée aux 
anciens, ont offert des chocolats aux résidants des maisons de retraite.

Distribution des chocolats

Résidence du Bois 

Maison de retraite Léon Maugé Foyer restaurant, Villa Sainte-Christine 

Résidence Paul Gauguin 
Maison de retraite AREPA 

Maison Saint-Charles

Offerte par le CCAS et le service social de la Ville aux seniors, dimanche 18 janvier à l’Espace Jean Mermoz. 

Galette des Rois  
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VERRIÈRES AVANCE

Lors de la séance du 17 décembre 2019, le Conseil municipal a voté la création d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Présidée par le Maire, cette instance de 
pilotage et de concertation entre institu-
tions, organismes publics et privés a pour 
objectif la prévention et la lutte contre la 
délinquance. Elle a pour vocation d’amélio-
rer le vivre-ensemble et la cohésion sociale 
à travers la mise sur pied d’une stratégie, 
sur plusieurs années, visant une meilleure 
appréhension des actes délictueux et, 
par une action concertée, permettant de 
mieux y répondre. 

Le CLSPD doit ainsi favoriser l’échange d’in-
formations entre tous les acteurs locaux 
concernés, définir de objectifs communs 
et des priorités à l’échelle de la commune, 
déterminer les conditions de fonctionne-
ment des groupes de travail, encourager 
les initiatives en matière de prévention. 

Mobilisation des acteurs locaux 
D’ores et déjà, un dialogue a été ouvert avec 
de nombreux acteurs de la ville (police, 

Éducation nationale, bailleurs sociaux…) 
afin d’identifier les problématiques les plus 
prégnantes. 
Une fois ce constat établi, le CLSPD per-
mettra des interventions coordonnées, 
concertées et ciblées, sur l’ensemble de la 
commune. 

Une

à la
particulière
sécurité 

attention  

Prévention

Étude des mobilités

Le 12 décembre, une réunion publique 
avait permis de présenter aux Verriérois 
le diagnostic mobilités réalisé par un 
cabinet d’études spécialisé. À la suite de 
celle-ci, le 19 décembre, un atelier vélo 
s’est tenu pour travailler et mettre en 
avant des solutions partagées. 

Un public varié a participé à cet atelier, 
parmi lequel les membres du comité 
vélo, instance travaillant régulièrement 
en concertation avec la Ville sur les 
mobilités douces. 
Différents points ont été mis en avant 
lors de cette rencontre :

  Des itinéraires clés de bout en bout, 
par exemple, de Massy à Vélizy par le 
bois, pour lequel l’aménagement des 
voiries sera nécessaire.

  Mise en place d’une signalisation avec 
la pose de panneaux (Lire page 11).
  La réalisation d’aménagements spé-
cifiques tels que les sas vélos afin de 
sécuriser les cyclistes. 

D’autres points ont été évoqués et 
présentés lors du Conseil municipal 
du 27 janvier (informations dispo-
nibles sur le site de la Ville). L’ensemble 
des solutions proposées va être étu-
dié. (Lire aussi page 21). 

Des ateliers mobilités ont également eu 
lieu samedi 11 janvier. Le compte rendu 
sera publié dans votre Mensuel de mars.

Un atelier vélo constructif
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VERRIÈRES AVANCEBRÈVES

La Ville organise trois séjours pour les jeunes Verriérois au domaine de 
Gravières en Auvergne :
  Du 6 au 17 juillet et du 18 au 29 juillet pour 65 enfants de 6 à 15 ans 
  Du 19 au 26 août pour 24 jeunes de 15 à 17 ans (sous réserve de 12 inscrits 
minimum).

Transport en car depuis Verrières, hébergement en dur (6-12 ans en juillet 
et séjour d’août) et sous tente (13 ans et plus en juillet). Au programme : 
baignade, randonnées, vtt, bivouac et stage de paddle, sorties culturelles, 
veillées et animations. 
Bulletins de préinscription à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la 
Ville à partir du 10 février puis à retourner obligatoirement par voie postale 
au plus tard le 28 mars (cachet de la Poste faisant foi). 
Les bulletins d’une même famille sont à mettre dans une seule enveloppe.
Service Jeunes : 01 69 53 78 00 ou verrieres-le-buisson.fr

Séjour d’été à Gravières : ouverture des inscriptions  

Les jobs d’été municipaux - d’une durée de deux semaines - permettent 
à de jeunes Verriérois de financer un projet tel que le permis de conduire, 
le brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (BAFA), des stages de 
premiers secours, des études, des frais de transports… En juillet et en 
août, plusieurs services de la Ville accueilleront les candidats retenus : 
services techniques, urbanisme, service enfance, action sociale. 
Les jeunes souhaitant postuler doivent retirer leur dossier de candidature 
au PIJ à partir du 4 février et le rendre au plus tard le 29 février. Un 
entretien pour leur éventuel recrutement est prévu. Aucun dossier ne sera 
envoyé ou remis à une tierce personne. 
Une fois préinscrits, les jeunes peuvent participer à des ateliers au sein du 
PIJ : aide à la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation, 
préparation à un entretien d’embauche. Des enseignements qui seront 
mis en pratique rapidement puisque les candidats seront soumis à 
l’entretien dans le cadre de la journée des Jobs d’été du 25 mars. 
Point Information Jeunesse, 01 60 11 14 48  
pij@verrieres-le-buisson.fr

  Ciné-voyage, lundi 
3 février à 14 h 30 à l’Espace 
Bernard Mantienne : 
Norvège - Poétique et 
mythique route du Cap Nord. 
Tarif : 6 €
  Repas à thème : Norvège, mercredi 5 février de 12 h à 14 h 30, Villa 
Sainte-Christine. 14 €. Transport : 1,35 €  
  Ciné-thé, Le prince oublié, mardi 25 février à l’Espace Bernard 
Mantienne. Lire Sortir en page 6. Tarif : 5,50 €
  Sortie : mémorial de la Shoah,  jeudi 27 février de 13 h 30 à 18 h. 
Rendez vous devant l’Hôtel de Ville. Tarif : à définir 

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

L’entreprise délégataire du service public de la restauration scolaire pour 
la Ville, API restauration, propose aux élèves de Verrières un questionnaire 
de satisfaction sur la qualité des repas servis dans les restaurants scolaires. 
Celui-ci est accessible en ligne via l’Espace Famille et le site de la Ville 
(page Menu des cantines).
verrieres-le-buisson.fr

Les inscriptions scolaires pour l’année 2020-2021 se dérouleront du 17 
février au 30 avril au Guichet unique de la mairie. Outre les nouveaux 
arrivants, elles concernent : les enfants nés en 2014 rentrant en cours 
préparatoire ; les enfants nés en 2017, même s’ils sont déjà inscrits sur 
liste d’attente (confirmation à faire impérativement). 
Formulaire à préremplir et liste des pièces à fournir disponibles sur 
verrieres-le-buisson.fr
Service scolaire - Tél. 01 69 53 78 00 - scolaire@verrieres-le-buisson.fr

Jobs d’été municipaux : postulez !

Animations seniors

Questionnaire API restauration

Inscriptions scolaires pour l’année 2020 - 2021 
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Ce projet communal de plantations s’intègre 
à l’ensemble des propositions de plantations 
faites en mémoire de Thomas Joly : création 
d’un verger par le SIAVB, plantation d’un arbre 
dans les exploitations agricoles du plateau de 
Saclay par Terre & Cité, plantation d’un arbre 
dans un parc municipal de Bièvres, de Buc et 
de Jouy-en-Josas. 
Lors des obsèques de Thomas Joly, sa famille a 
reçu des plantes. Madame Joly les a confiées à la commune pour qu’elles soient plantées sur le 
domaine public (rond-point Belle Avoine, rond-point Croix aux femmes, Jardin des Justes, bacs 
du centre-ville, parterre de l’Espace Bernard Mantienne côté arboretum, le long du mail de la rue 
d’Estienne d’Orves, square Louise de Vilmorin près du ru sous les nouveaux escaliers, square de la 
Vaudonnière). 

Un hommage commun à Thomas Joly avec le SIAVB et Terre & Cité

VERRIÈRES AVANCE

La Trame Verte et Bleue et plus globalement le nouveau Plan Local d’Urbanisme ont affirmé la volonté de la Ville 
d’entretenir le patrimoine arboré de Verrières. La première phase d’un Plan annuel de plantations, mise en œuvre cet 
hiver, consiste à protéger nos arbres et intègre des plantations réalisées en mémoire de Thomas Joly. 

Le Plan de plantations comprend, d’une 
part, le remplacement des arbres morts 
dans différents secteurs de Verrières (ave-
nue Gabriel Péri, stade Robert Desnos, 
avenue Foch, place des Prés-Hauts, che-
min de Crèvecœur le long de la route de 
Bièvres) et, d’autre part, des créations qui 
s’articulent autour de trois projets : les 
plantations en entrées de ville, les plan-
tations à la mémoire de Thomas Joly et 
les plantations du projet de restauration 
du lac Cambacérès (lire page 10).

Les plantations aux entrées de 
la ville
Le choix des espèces a découlé des 
critères de Verrières Ville Arboretum et 
s’est porté également sur des espèces 
mellifères. Ainsi le secteur des Grillons 
(sur et au pied de la butte antibruit) sera 
planté d’une collection de tilleuls. Cette 
essence, qui constitue déjà une allée de 
l’arboretum, présente une qualité mel-
lifère reconnue.
L’espace vert d’accompagnement de 
voirie de l’avenue du Maréchal Juin 
sera planté d’arbres à miel et d’acajous 
de Chine. Le cheminement vert de la 
voie Georges Pompidou (entre le TGV 
et la rue Marius Hue) pourra être plan-
tée d’amandiers : la fleur convenant aux 
abeilles et le fruit ni mou ni putrescible 
étant adapté à proximité de la piste 
cyclable. Le carrefour de la Croix Belle 
Avoine sera planté de deux variétés de 
cerisiers intéressantes pour les abeilles et 
l’avifaune. 

Coût total du Plan de plantations :  
16 000 € TTC

1/ Création d’un alignement de 25 
Parroties de Perse le long du mail de la 
rue d’Estienne d’Orves au droit des deux 
arboretums en mémoire de Thomas Joly
Ces arbres tiges ne masqueront ni la 
perspective ni l’ouverture à l’entrée de 
la rue d’Estienne d’Orves. Le Parrotia est 
une espèce emblématique des deux 
arboretums aux qualités esthétiques 
indéniables, tant pour la beauté de son 
écorce que pour la couleur du feuillage au 
printemps et en automne.

2/ Plantation d’un chêne à gros glands  
Ce chêne sera un marqueur de paysage 
à l’entrée de l’avenue du Maréchal Juin et 
complétera le projet de valorisation des 
entrées de ville.

3/ Plantation de bosquets pour enfants 
dans cinq parcs de Verrières
Constitués d’arbres aux ports originaux, 
ces bosquets seront adaptés à l’imaginaire 
des enfants grâce au Sophora pendula 
(arbre cabane), au Parrotia persica en 
forme libre (arbre à grimper) et au Zelkova 
serrata touffe (arbre à rêver).

4/ Plantation de trois pêchers et 
d’un saule pleureur tortueux dans le 
cimetière de la Vallée
Les trois pêchers seront plantés le long de 
l’allée de service, actuellement sans arbre. 
La variété sanguine est déjà présente dans 
les jardins du secteur des Rinsolles.

5/ Plantation d’un chêne rare, dans 
l’arboretum municipal
Le Quercus look sera planté en bordure de 
la noue. 

des 
planter 
Savez-vous

arbres ?

Verrières Ville Arboretum

Un plan en cinq étapes

Plantations au cimetière de la Vallée.
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville

Renaturation du lac Cambacérès
L’aménagement du lac Cambacérès est 
achevé. S’inscrivant dans l’histoire des lieux, 
le site retrouve sa transparence telle qu’elle 
était au XIXe siècle. Les deux petits ponts ont 
été restaurés et sont à nouveau utilisables. 
Les pieux et le plaquage du cheminement 
qui traverse le lac de part en part sont en 
chêne, très résistant au temps et aux intem-
péries. 
De nombreux arbres ont été conservés mal-
gré les obstacles qu’ils représentaient pour la 
bonne marche du chantier. Les arbres ma-
lades ont été enlevés. 
Dix-neuf variétés d’aubépines seront plan-
tées. Cette espèce, qui a fait l’objet de re-
cherches importantes au sein de la société 
Vilmorin-Andrieux, est favorable aux abeilles. 
Ainsi, la collection qui sera installée répond, 
tant par sa diversité que par son carac-
tère historique et son intérêt mellifère, au 
concept de Verrières Ville Arboretum. 
Les semis de graminées et de plantes aqua-
tiques se dérouleront au printemps tandis 
que l’essentiel des plantations d’arbres sera 
réalisé à l’automne. 

Terrain de football du stade 
Robert Desnos
Les travaux du terrain sont achevés malgré 
une interruption du chantier due aux intem-
péries. Après les formalités d’homologation, 
ce nouveau terrain de football sera ouvert 
aux joueurs. 

Éclairage du boulevard Foch
Les passages piétons situés en face des 
numéros 37 et 49 du boulevard Foch (au 
niveau d’Intermarché) vont être sécurisés 
grâce à un dispositif « Prioritec » : un pro-
jecteur sur mat équipé d’une ampoule led 
et situé à moins d’un mètre de la traversée 
piétonne, éclaire celle-ci en bleu dès la 
tombée de la nuit. 

Dernières finitions autour du lac Cambacérès

Travaux dans la ville

dans la

David Régnier – Paul Fort

Restaurant scolaire

Boulevard Foch

Éclairage public

Avenue Carnot

Travaux d’assainissement 

Les travaux à Verrières continuent. Bien que la trêve hivernale ainsi que les 
conditions météorologiques aient momentanément interrompu certains 
chantiers, dans l’ensemble le calendrier d’avancement des travaux est 
respecté.
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VERRIÈRES AVANCE

Avenue Carnot
Les travaux d’assainissement sont ache-
vés. La préparation de la chaussée est 
en cours pour une rénovation complète. 
Les riverains ont assisté à une réunion de 
concertation le 14 janvier dernier, au cours 
de laquelle ils ont pu émettre leurs choix. 

Restaurant scolaire
Au cours de la réunion d’information du 
16 décembre, les parents d’élèves ont pu 
prendre connaissance de l’avancée du 
chantier, ainsi que de l’ensemble du pro-
jet et de son fonctionnement. Les murs de 
bois et de paille sont en usinage à Laval 
(Mayenne) et seront posés conformément 
au planning.

Stade Robert Desnos

Nouveau terrain de foot 

Centre Technique Municipal
En janvier, le programmiste chargé d’éta-
blir les besoins du Centre Technique Muni-
cipal a commencé son travail afin de pro-
jeter la future construction du bâtiment 
sur le foncier libre du stade Robert Desnos.

Caméras de surveillance
Suite à des actes de malveillance à l’école 
des Gros Chênes, un système de vidéo-
surveillance a été installé à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’établissement.
Coût des travaux : 2600 € TTC

Panneaux pour les cyclistes
Le Code de la route fixe les règles de cir-
culation des cyclistes, notamment avec 
les panneaux connus sous le terme de 
cédez-le-passage cycliste au feu rouge ou 
de tourne-à-droite cycliste au feu rouge. 
Une quarantaine d’entre eux  vont être 
installés dans Verrières, sur les feux trico-
lores et aux carrefours. 
Cette signalisation 
autorise un cycliste à 
franchir la ligne d’arrêt du 
feu rouge pour aller dans 
une direction indiquée par les flèches 
sous condition : ne pas gêner les usa-
gers ayant le vert, c’est à dire céder le  
passage aux usagers bénéficiant de 
la priorité au feu, ainsi qu’aux pié-
tons qui souhaitent traverser.  

Lac Cambacérès

Aménagements

Centre Technique Municipal

Programmation

École des Gros Chênes

Sécurité

Les travaux à Verrières continuent. Bien que la trêve hivernale ainsi que les 
conditions météorologiques aient momentanément interrompu certains 
chantiers, dans l’ensemble le calendrier d’avancement des travaux est 
respecté.

Verrieres-le-Buisson 208.indd   11Verrieres-le-Buisson 208.indd   11 24/01/2020   15:1224/01/2020   15:12



12

La solidarité à Verrières 
prend des formes multiples 
à travers diverses actions 
à destination de toutes 
les personnes qui en ont 
besoin, quotidiennement ou 
ponctuellement. 

Favoriser l’entraide et la 
qualité de vie de tous, tel est 
l’objectif des actions menées 
par des professionnels à 
l’écoute des Verriérois en 
difficulté, personnes âgées, 
isolées, empêchées ou 
handicapées. 

LE DOSSIER

Pôle solidarités

Au cœur 
action

sociale
de l’

À chaque situation, une réponse adaptée
Le pôle Solidarités de Verrières est à 
la fois rattaché à la Ville et au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
établissement public administratif 
communal indépendant de la Ville. 

Le CCAS anime une action générale de pré-
vention et de développement social dans la 
commune. Il est géré par un Conseil d’adminis-
tration présidé de droit par le Maire et est finan-
cé presque exclusivement par la commune. 

Un service au service des autres
Portage des repas à domicile, foyer restau-
rant, aide à la vie quotidienne, animations 
diverses, sorties, séjours de vacances, trans-
port, accueil des sans-abri… autant d’ac-
tions menées par les équipes du service 
social et du CCAS.
Ce dernier propose aux personnes seules, 
aux couples et aux familles différents ser-
vices ou prestations créées par le Conseil 
d’administration du CCAS de Verrières. La 
direction du pôle Solidarités est chargée de 
veiller à leur mise en œuvre. Les aides facul-
tatives peuvent être attribuées suivant les cri-
tères définis par le conseil d’administration du 
CCAS ou suivant une évaluation individuelle, 
sur dossier, en commission permanente.  

Des missions largement liées à la santé
Le pôle Solidarités a récemment com-
mandé une étude sur les besoins sociaux 
à Verrières. Trois thématiques essentielles 
semblent émerger : les seniors, le parcours 
résidentiel et la santé. Cette dernière néces-
site un point de vigilance car elle concerne 
la garantie d’accès aux soins. Vieillissement 
de la population et pénurie médicale sont mis 
en évidence à travers cette analyse explique la 
responsable du pôle Solidarités.
Face à ce constat, le Conseil municipal a 
adopté le 17 décembre une délibération 
actant le principe de création d’une maison 
de santé sur le territoire de la commune. 

Lutter contre la fracture numérique

Hôtel de Ville
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
Demandes de rendez-vous auprès du 
guichet unique
ccas@verrieres-le-buisson.fr

            CCAS
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cœur 

sociale

Un atout précieux pour le maintien à domicile

Le service NOA (Nord Ouest Autonomie), géré par l’hôpital gériatrique des Magnolias, est un 
service dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans qui a vocation à favoriser le maintien à 
domicile. Une permanence est assurée depuis janvier dans les locaux de la mairie une fois par 
mois, avec ou sans rendez-vous.  
Prochaine permanence : 21 février de 9 h à 12 h - sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72.

Nouveau à Verrières

Quatorze aides à domicile municipales 
œuvrent au quotidien auprès des per-
sonnes âgées bénéficiaires pour les aider 
à vivre de manière autonome chez eux. 
Toilette, habillage, prise de médicaments 
(déjà préparés dans un pilulier), courses, 
préparation de repas, aide aux déplace-
ments, accompagnement, assistance dans 
des démarches administratives, aide dans 
les activités de la vie sociale : ces précieuses 
aides à domicile, sans lesquelles la centaine 
de bénéficiaires ne pourrait rester dans son 
lieu de vie, portent bien leur nom.

Un service aussi administratif
Les plannings des aides à domicile, qui 
couvrent des amplitudes horaires allant de 
8 h à 20 h, 7 jours sur 7, sont orchestrés par 
Carole, l’un des deux agents administratifs du 
service des aides à domicile qui reçoivent les 
appels des bénéficiaires. Elle est secondée 
par Iness qui accueille les usagers, gère 
la facturation, la téléassistance, réalise les 
comptes rendus de réunion… 
Premières personnes à recevoir les 
demandeurs, Carole et Iness savent, pour 
cela, faire preuve d’empathie, d’écoute, de 
diplomatie… et d’un sourire qui s’entend 
même au téléphone ! 

Complicité avec l’aide à domicile

Iness et Carole coordonnent les plannings.
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LE DOSSIER

Une psychologue intervenant auprès du CCAS anime 
notamment des groupes de paroles pour les aides à domicile. 
Elle travaille avec les conseillères en économie sociale et familiale 
sur la prise en charge de situations complexes et avec l’ensemble 
de l’équipe sur l’analyse des pratiques professionnelles. 
Après évaluation par une des conseillères, la psychologue peut 
également intervenir individuellement auprès de personnes 
âgées qui ne peuvent pas se déplacer. 

Deux conseillères en économie sociale et familiale (CESF) 
reçoivent les personnes en difficulté. L’une accueille les per-
sonnes seules ou en couple sans enfants à charge, l’autre ac-
compagne les personnes âgées ou en situation de handicap.
 
La protection de l’enfance étant une compétence du Départe-
ment, l’accompagnement des personnes ou couples avec enfant 
est assuré par la Maison Départementale des Solidarités de Massy 
(MDS). Le CCAS intervient dans divers domaines comme l’accès 
aux vacances et aux loisirs, les aides alimentaires ou financières 
accordées après une évaluation sociale individuelle. 
En recevant régulièrement des personnes en difficulté, il est impor-
tant de prendre du temps pour écouter, comprendre pour mieux ac-
compagner. Chaque situation est spécifique et demande donc une 
attention particulière. Les personnes ont certes des droits mais aussi 
des devoirs ; nous devons donc les amener à devenir acteurs tout en 
les soutenant et en les encourageant dans leurs démarches. Enlisés, 
ils arrivent souvent en état d’urgence. Il faut leur donner la possibilité 
d’une ouverture qui pourra déboucher sur d’autres perspectives ou 
pistes d’orientation explique la conseillère. 

Accompagner les bénéficiaires aussi longtemps 
que possible
Perçue comme une assistante sociale, Pascaline, la conseillère en éco-
nomie sociale et familiale qui accompagne les personnes âgées ou 
handicapées, gère l’instruction des dossiers auprès des institutions com-
pétentes (CNAV, MDPH…) mais également le montage des dossiers 
d’aides facultatives (aide aux vacances, téléassistance, aide à domicile…).
Pascaline est aussi responsable du service des aides à domicile (lire page 
13). Elle procède en amont à une évaluation à domicile ; elle établit en 
lien avec la famille, les organismes financeurs et, en accord avec la per-
sonne concernée, le plan d’aide et enfin veille au bon déroulement de 
ce dernier. Parfois des réorientations sont nécessaires. Pascaline accom-
pagne alors la personne jusqu’au bout de son parcours et coordonne la 
prise en charge en lien permanent avec les familles, le médecin traitant, 
le service de soins infirmiers à domicile de Triade 91, les Ehpad… 
L’humain est omniprésent lors de mes missions. Rien n’est figé et il me tient 
à cœur d’accompagner au mieux les personnes âgées et leurs familles 
dans cette évolution de vie que chacun peut connaître nous confie-t-elle. 

Deux conseillères au service  
des personnes en difficulté

Une psychologue  
pour accompagner les actions du CCAS

Un travail commun pour aider les autres

Encourager les échanges intergénérationnels
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Deux agents de la mairie au service du CCAS sont en relation 
directe avec les personnes âgées. Ils coordonnent l’équipe de 
chauffeurs sur le terrain et les animations destinées aux per-
sonnes âgées.

Audrey traite l’organisation administrative des animations et 
l’encadrement du personnel du service. Animateur attitré aux 
différentes activités, Ahmed accompagne chaque semaine les 
seniors dans des sorties, visites culturelles et de loisirs, activités ou 
ateliers. 
Dans le cadre de la coordination gérontologique, les résidants des 
maisons de retraite sont aussi régulièrement invités à participer aux 
repas à thème et autres activités. 
Plusieurs rendez-vous annuels sont également proposés, comme un 
séjour d’une semaine en France chaque année en juin, la Semaine 
bleue en octobre ou encore un spectacle intergénérationnel offert 
par le CCAS en décembre.

Le portage des repas, la tournée des magasins 
L’équipe d’animation travaille avec trois chauffeurs, eux aussi agents 
de la Ville au service du CCAS. Le matin, deux d’entre eux récupèrent 
les repas du midi à la cuisine cenrale. Puis ils démarrent leur tournée 
de part et d’autre de Verrières auprès de 55 bénéficiaires. Les 
livraisons ont lieu du lundi au vendredi, les repas pour le week-end 
étant livrés le vendredi. 
Le troisième chauffeur quant à lui assure les transports collectifs, 
réservés à l’avance par téléphone (supermarchés, cimetière, rendez-
vous médicaux, coiffeur, etc.). Au total, ce sont environ 30 personnes 
différentes par mois qui bénéficient de ce service de transport.
Dans le cadre de nos animations, nous devons tenir compte du fait qu’il y a 
le 1er âge, le 2e âge et le 3e âge. Donc, des besoins et des attentes différentes. 
Notre rôle est de nous adapter à la situation et que chacun trouve sa place 
et soit heureux. Avec un voyage par an, une grande sortie par mois, un 
repas à thème tous les deux mois, des ateliers réguliers, nous espérons ré-
pondre aux attentes des uns et des autres explique Audrey, responsable 
du service animation pour les seniors.

Après le transport des personnes, le transport 
des documents
Les chauffeurs sont également délégués à certaines tâches admi-
nistratives. Chaque semaine, ils se rendent en sous-préfecture et au 
Trésor public pour les services de la mairie et ponctuellement à la 
préfecture d’Évry. Ils passent dans les crèches pour déposer ou ré-
cupérer le courrier et procèdent à une partie de la distribution du 
Mensuel.  

Animateurs et chauffeurs :  
tous en chœur pour les seniors !

Livraison quotidienne de repas à domicile

Repas à thème chaque trimestre
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Rendez-vous 

LA VILLE À VIVRE Concours photo

votre 
patrimoine !
Immortalisez

  À préciser : noms / coordonnées / titre / date 
et lieu de la prise de vue.

✔  Ouvert à tous, sans condition d’âge, de lieu 
de résidence ou de nationalité.

✔  Envoi des photos jusqu’au 23 février à 
concours@verrieres-le-buisson.fr   
ou à déposer sur le site   
verrieres-le-buisson.fr > rubrique Actualités.

Conte Souricette blues 
Par François Vincent
Mercredi 26 février à 17 h 
Médiathèque André Malraux 
Jeune public dès 2 ans - Durée 30 min. 
Souricette veut un amoureux. Pas n’im-
porte lequel. Le plus fort du monde ! Mais 
qui est le plus fort du monde ? Le soleil ? 
Le nuage ? Le vent ? La montagne ? Qui 
encore…? 
Pour faire vibrer ces puissants person-
nages, Souricette peut compter sur les 

Règlement disponible sur le site de la ville. 

musiques de son ami guitariste. 
Adaptation musicale et enjouée d’un cé-
lèbre conte de Léon Tolstoï.  

Photographes amateurs et amoureux du  
patrimoine de Verrières-le-Buisson, ouvrez 
l’œil et envoyez-nous vos plus beaux clichés 
du patrimoine de la ville. Les images sélec-
tionnées seront exposées dans différents 
lieux de Verrières, au printemps.

  Format JPEG / RAW / 2 Mo minimum
  3 photographies maximum par personne 
  Date limite de réception : 23 février 

Atelier Tangram 
Mercredi 12 février à 14 h 30 
Atelier/spectacle La tortue et les trois 
graines-œufs
Médiathèque André Malraux  
Dès 6 ans
Marc Jézéquel, pédagogue enthousiaste, 
transmettra sa passion des tangrams avec 
une histoire pleine de poésie, La tortue et 
les trois graines œufs. Cette histoire sera sui-
vie d’un atelier de création où chaque par-
ticipant découvrira la magie du tangram.

La Saison des médiathèques

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

Vos autres 
rendez-vous 
  Les Raconteries, mercredis 5 février 
et 4 mars à 10 h 30, médiathèque 
André Malraux

  Partageons nos lectures, vendredis 
7 février et 6 mars, médiathèque 
André Malraux

  Ateliers multimédia, samedis 8 fé-
vrier et 7 mars. Séances à 14 h, 15 h et 
16 h, pour les personnes débutantes,  
médiathèque La Potinière
  Ateliers Stop-motion, mercredis 4, 
11 et 18 mars de 14 h 30 à 16 h 30, 
médiathèque André Malraux

La Ville organise un concours photo sur le thème « Patrimoine 
architectural de la ville ». Amusez-vous à parcourir Verrières-le-Buisson et 
à capturer son patrimoine (architectural, urbain). 

Immortalisez votre patrimoine !
Jusqu’au 23 février
Renseignements :  
service Culture - 01 69 53 78 00   
concours@verrieres-le-buisson.fr

              Concours photo

LA VILLE À VIVRE
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Un irrésistible côté foutraque, un aspect bricolé très travaillé 
(…). Un cocktail bien dosé, drôle, juste corsé.  

Le Parisien

Très drôle, très fin et très décalé !  
France Inter

Du cabaret comme on l’aime  
TT Télérama

LA VILLE À VIVRE

La scène de l’Espace Bernard Mantienne accueille 
le 29 février Le Cabaret extraordinaire, un spectacle 
décalé mêlant humour, cirque et chanson, loin des 
codes traditionnels du cirque, dans une ambiance 
qui n’est pas sans rappeler l’univers des films de 
Pedro Almodovar. 

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille 
déjà du merveilleux et se lève sur la Diva 
madrilène, tout droit sortie d’un film d’Al-
modovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible 
en sirène qu’en célébrité, la sulfureuse diva 
foutraque mène cette revue tambour bat-
tant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown 
ahuri aux talents surprenants, elle orchestre 
un spectacle aussi dingue que drôle, où se 

succèdent des artistes évadés du cirque, 
de la chanson ou de l’humour. Autour de 
Maria Dolores, Christian Tétard, Yanowski 
du Cirque invisible, Élise Roche, Immo, Fred 
Parker au piano, Corentin Rio et Guillaume 
Lantonnet aux percussions, sous la direction 
musicale de Fred Parker.

Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive 
et violon dingue, cette déjantée Cour des 
Miracles est un concentré délirant parfaite-
ment maîtrisé. Embarquez sans délai pour 
ce carnaval ébouriffant où les univers sin-
guliers de ces virtuoses de tous les bords se 
croisent en de savoureuses rencontres. 

Samedi 29 février à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 23 €, 18 € et 10 €* 
Durée : 1 h 30 - À partir de 13 ans

  Le Cabaret extraordinaire

Samedi 29 février et dimanche 1er mars
De 14 h à 18 h
Espace Bernard Mantienne
Entrée libre 

  Marché de l’estampe

Saison culturelle

Saison culturelle

Pour la 2e édition du Marché de l’Es-
tampe, au sein de l’Espace Bernard 
Mantienne, une vingtaine d’artistes 
vous proposent de découvrir la richesse 

de la technique de l’estampe qui com-
prend aussi bien des gravures, des sé-
rigraphies que des lithographies. 
Parallèlement à l’exposition, des démons-
trations et des ateliers seront aussi orga-
nisés tout au long du week-end : gravure 
sur cuivre eau forte, typographie avec an-
ciennes lettres en bois, impression de gra-
vures sur linoléum et portraits en mono-
types des visiteurs. 

Une estampe ?
L’estampe désigne, au sens strict, le résul-
tat de l’impression d’une gravure produi-
sant images ou textes. Le principe consiste 
à inciser ou à creuser, à l’aide d’un outil ou 

d’un mordant, une matrice, généralement 
en bois ou en métal qui, après encrage, 
est imprimée sur du papier ou sur un autre 
support. Aujourd’hui, sont souvent appe-
lés estampes des tirages obtenus par des 
techniques de reproduction artistique qui 
utilisent des principes différents tels que la 
lithographie ou la sérigraphie.  

Marché de l’Estampe

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

UnCabaret  
extraordinaire !
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INFOS ASSO.

•  Le club informatique Minerve 
a déménagé aux Meulières (au 
72 rue d’Estienne d’Orves, après 
l’escalier extérieur, entrée à 
gauche puis 1er étage gauche). 
Les activités ont repris ainsi que de nouveaux projets. 

•  Journée Porte ouverte le samedi 8 février de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h, aux Meulières. 

Tél. 01 64 47 15 38 (l’après-midi) - clubminerve.fr  
Martine Sabatier, 01 69 20 17 76 (répondeur) 

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

Pour célébrer 
dignement cet 
anniversaire, 
l’année 2020 
sera émaillée 
d’animations au 
fil des mois :
  Février

Le Club ABC 
s’installera dans ses nouveaux locaux au 64 rue d’Estienne d’Orves : Le Relais. 
Toutes les informations complémentaires seront communiquées par mailing, 
sur les sites internet du Club et de la mairie ainsi que par les animateurs.
  Le 5 mars à 14 h - Sortie culturelle

Visite guidée de la centrale de géothermie de Villejuif. RDV à 13 h pour 
covoiturage parking Malraux.
  Du 3 au 6 mars - Bourse aux vêtements à l’Espace Bernard 
Mantienne 

Dépôt des vêtements le mardi 3 mars de 14 h à 19 h ; retrait des invendus le 
vendredi  6 mars de 17 h à 19 h.
Vente aux particuliers le mercredi 4 mars de 14 h à 20 h et le jeudi 5 mars de 
13 h 30 à 17 h. 
  Le 21 mars - Évènement exceptionnel : une soirée inédite

Nous vous attendons à l’Espace Jean Mermoz dès 19 h pour déguster un 
repas gastronomique lors d’une soirée dansante animée par l’orchestre 
Nuages. De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la 
soirée. Inscrivez-vous très rapidement.
  Le 28 mars à 20 h 30 - Grande première à l’Espace Bernard Mantienne 

Une comédie musicale originale avec de la danse, de la musique, de la 
lumière, de la joie, vous entrainera de la Russie aux États-Unis dans un 
rythme effréné.
clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.fr - Tél. 01 60 11 35 05 

Club Minerve

Braderie du Secours populaire 

1970 - 2020 – Le Club ABC fête son jubilé 

 Prochain stage : du 10 au 14 février, pour les 5 à 11 ans, de 13 h 30 à 16 h 30 
au Moulin de Grais. Théâtre, modelage de la terre, peinture et musique selon 
les jours. 
Prix d’un après-midi : 11 € ; tarifs dégressifs pour les familles. Tarif réduit (6 €) 
pour les familles de coefficient familial C1 ou C2. Inscriptions par mail et par 
téléphone. 
 Assemblée générale : mardi 3 mars à 20 h 30 au Moulin de Grais (Boisseau 

à blé). Venez nombreux ! Votre présence est importante pour la pérennité de 
l’association et pour soutenir le bureau. 
Tél. 09 72 11 53 67 - contact@lalucarne-verrieres-91.fr  
http://www.lalucarne-verrieres-91.fr  

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice

Le programme est en cours d’élaboration. Vous pouvez prendre 
connaissance des activités, visites et voyages aux permanences. 
Lundi 10 février : sortie d’une journée, dont visite du musée des Arts 
forains à Paris. 
Voyage en Corse : inscrivez-vous rapidement. 
Permanences les mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h à la Villa Sainte-
Christine - clubdubelage@free.fr - Tél. 06 87 42 73 81 

Club du Bel âge

INFOS ASSO.

Dimanche 12 janvier, le vide-atelier 
des créatifs a tenu sa promesse 
auprès de tous ceux qui aiment 
créer avec leurs mains. Dans une 
ambiance conviviale, plus de trente 
exposants non professionnels ont 
proposé leurs stocks de boutons, 
laine, perles, tissus, rubans… de quoi susciter l’envie auprès d’autres 
passionnés de se lancer dans de nouvelles créations ! 

Verrières Informations Initiatives
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Des chansons plein la tête, un concert les 7 et 8 mars, au profit de l’ARTC 
(Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales malignes). 
Issus d’une émission télévisée de karaoké qui met à l’honneur la variété 
française, neuf vainqueurs se réunissent pour deux concerts et pour votre 
plus grand plaisir à l’Espace Bernard Mantienne. 

L’ARTC a pour objectif de participer au financement d’une recherche 
performante et spécifique sur les tumeurs cérébrales. Il est indispensable 
de soutenir les efforts dans ce domaine, en raison de la rareté et de la 
problématique des traitements de celles-ci. Toutefois, terrasser cette 
maladie n’apparaît plus comme un pari fou mais comme un objectif à la 
portée des hommes. 
La recherche : l’élan vital pour vaincre les tumeurs cérébrales. C’est cet 
espoir qui porte l’ARTC. Venez nombreux soutenir son action ! Tous les 
bénéfices seront reversés à l’association. Un grand merci. 
Florence Chiron, déléguée ARTC Essonne : 01 69 30 41 32 

Samedi 7 mars à 20 h 30 et dimanche 8 mars à 15 h à l’Espace 
Bernard Mantienne 
Tarif unique : 10 € au profit de l’ARTC 
Sur réservation au 06 82 13 96 61 - www.artc.asso.fr 

INFOS ASSO.

En juin, se tiendront les 100 km de 
Verrières, une course sur route, en relais, 
organisée par le Trait d’Union (TUVB). Par 
équipe de 5 coureurs, les plus téméraires 
s’élanceront sur le 100 km, donnant le 
relais à leur coéquipier au bout de 15 
km ou 20 km. Les plus raisonnables 
choisiront le 50 km, donnant le relais 
à leur camarade après 5 km ou 10 km. 
Dans les deux cas, toutes les équipes 

franchiront la ligne d’arrivée ensemble, 
après cette expérience humaine et 
sportive unique. 
Cette course historique de Verrières 
avait disparu depuis plus de vingt 
ans. À l’époque, elle rassemblait les 
coureurs de tous les horizons mais 
surtout les Verriérois, fiers d’accueillir un 
tel événement dans leur ville. C’est cet 
esprit que porte la course, un événement 

fédérateur et humain, un moment de 
partage et de dépassement de soi. 
Alors, vous êtes attendus le 21 juin pour 
soutenir ces sportifs ou pour dépasser vos 
limites.  

Événement sportif 

Après plus de vingt ans d’interruption, la célèbre 
course en relais des 100 km de Verrières revient le 
21 juin 2020. 

Retour 
attendu 

100 km !  des 

Des chansons plein la tête pour l’ARTC 

www.tuvb.org 
 @100kmofficiel 

  Informations
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INFOS ASSO.

Les Rencontres chorégraphiques interdépartementales de la Fédération Française 
de Danse 2020 se dérouleront le samedi 22 et le dimanche 23 février à l’Espace 
Bernard Mantienne. 
Les Rencontres chorégraphiques sont des compétitions de danse artistique. Les 
catégories enfants, adolescents et jeunes adultes concourront le samedi. Les 
catégories adultes, solo, duo trio et inter-âges seront sélectionnées le dimanche. 
Tarifs : 10 € / 6 € (enfants de moins de 11 ans) 
Licenciés FFD et Verriérois : 8 € / 5 € (enfants de moins de 11 ans) sur présentation 
de justificatif 
Samedi 22 à 18 h 30 et dimanche 23 février à 15 h à l’Espace Bernard 
Mantienne - Informations : 06 64 45 22 16 

Le TUVB crée la section Golf ! Ouverte aux joueurs débutants et confirmés, sans 
obligation d’abonnement ou de licence, pratiquez votre sport favori en totale 
liberté. 
Le TUVB Golf vous proposera des leçons, des tournois afin d’améliorer votre index, 
des avantages grâce à la diversité des parcours ainsi que des sorties sportives et 
festives. 
Cotisation : 30 € (20 € pour les adhérents du TUVB)  
Licence en sus si celle-ci est prise au TUVB Golf 

Basic Jazz Dance TU Golf 

Jean-Jacques Bena commence l’escrime au 
lycée Claude Bernard à Paris en 1959. À cette 
époque, les débutants n’avaient le droit de 
croiser le fer en assauts qu’après deux ans 
d’apprentissage des armes. Quelle patience, 
il fallait en ce temps-là !
Après quelques années de pratique du 
fleuret, Jean-Jacques passe à celle de l’épée. 
Il gagne très vite des médailles et un florilège 
de titres : champion de France des moins 
de 20 ans, finaliste des championnats du 
monde junior en 1969, champion de France 
universitaire et enfin champion de France 
militaire l’année de son service national.
Plus tard, après deux titres successifs de 
champion de France sénior par équipe en 
1981-1982, il décide de faire une pause pour 

se consacrer à sa carrière professionnelle 
en tant que chef d’entreprise de l’enseigne 
« Barbara lingerie ».

En 2014, le retour à la compétition dans 
ce sport tant aimé et qui lui a apporté « le 
respect, la notion de l’effort, le goût de la 
victoire » devient une évidence. Le facteur 
déclenchant est sa rencontre avec le maître 
d’armes Christophe Omnes, enseignant aux 
Cadets de l’Essonne, à la salle d’armes du 
TUVB de Verrières. Avec lui, Jean-Jacques 
reprend le chemin des tournois et retrouve 

celui de la victoire.
Fort de son expérience et animé par son 
esprit combatif, il atteint en 2019 plusieurs 
podiums et décroche le titre de champion 
de France vétérans à Limoges ainsi que la 
3e place en individuel et 2e place par équipe 
au championnat du monde vétérans 2019 
au Caire. 
Jean-Jacques doit beaucoup à l’escrime, ce 
sport « qui lui a tant apporté et permis de se 
construire » et veut maintenant faire passer 
ce message aux jeunes tireurs.  

TU Escrime 

Jean-Jacques Bena, escrimeur depuis 1959 et Verriérois depuis 1986, est devenu champion de France 
vétérans en 2019 et a atteint aussi les podiums du championnat du monde vétérans d’escrime 2019 du Caire. 

vétéran
honneur 
Caire 

à l’
au

Un

Un grand bravo Jean-Jacques pour ta superbe carrière,  
la salle d’armes de Verrières est très fière de toi.

VIE LOCALE

Jean-Jacques Bena, à droite
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4B rue des Petits Ruisseaux 
Tél. 01 69 34 98 31
antoinette-restaurant.com 
contact@antoinette-restaurant.com 

                Restaurant Antoinette

La réouverture du restaurant Antoinette 
ayant été beaucoup plus rapide que prévu, 
trois mois au lieu d’un an, le personnel a pu 
être maintenu au sein de l’établissement. 
J’ai été très touché par la solidarité des 
commerçants. Ils se sont révélés de véritables 
amis en étant aussi présents et opérationnels 
durant cette période difficile. Grâce à eux, 
Antoinette a pu retrouver sa vie d’avant. Je 
tiens également à remercier la clientèle dont le 
soutien et la fidélité n’ont jamais failli explique 
Julien Di Murro, responsable des lieux. 
Ses amis, il en parle avec reconnaissance, 
chacun ayant apporté ses compétences 
et son énergie pour remettre sur pied une 
entreprise qui vivait un véritable coup dur.

Chacun a tenu à aider
Les dégâts causés par l’incendie ont nécessi-
té un gros travail de nettoyage, effectué par 

l’entreprise STEM propreté/Encorep. Le res-
taurateur Tonio a préparé des repas pour le 
personnel tout au long du chantier, Jérôme 
caviste du P’tit vin d’folie est venu en renfort. 
Stéphane de Romance Florale, sa famille 
ainsi que Claire étaient présents chaque jour 
pour prêter main-forte et ont installé un ma-
gnifique mur végétal qui fait sensation. 
Sébastien de l’entreprise Ossy a déniché 
du beau mobilier pour embellir les lieux et 
Frédérique Rivière, bénévole au TU Foot, 
s’est occupée de la communication sur les 
réseaux sociaux pour annoncer la réouver-
ture du restaurant le 15 novembre, date à 
laquelle la clientèle a répondu présent. De-
puis, tous les services affichent complet !

Quatre papilles d’or pour  
encore mieux vous servir 
Antoinette propose une cuisine entière-

ment faite maison avec exclusivement des 
produits frais provenant de fournisseurs 
sélectionnés à Rungis et des commerçants 
locaux. Les entreprises verriéroises qui ont 
participé aux travaux sont aussi fournisseurs 
ou prestataires du restaurant, comme Un 
P’tit vin d’folie, STEM propreté/Encorep, Ossy, 
ou encore Romance Florale. 
Une belle maison qui vient d’être récompen-
sée du Prix 4 papilles d’Or 2020.  

Restaurant Antoinette

Après sa fermeture liée à l’incendie en plein mois d’août, le restaurant Antoinette de Verrières-le-Buisson a 
pu reprendre son activité mi-novembre grâce à une formidable chaîne de solidarité qui s’est créée entre les 
commerçants de la ville. Une renaissance où l’humain a trouvé toute sa place et un bel exemple d’entraide.

VIE LOCALE

Le réconfort 
et l’efficacité
d’une équipe
soudée

L’extension du 
réseau Vélib’ ne 
pourra intégrer 
notre commune 
que dans plusieurs 
mois, compte 
tenu du rythme 
de déploiement 
du périmètre. 
C’est pourquoi, face à la demande des Verriérois, la Ville va proposer un 
dispositif équivalent, au niveau local.
Une expérimentation aura lieu. Certaines stations Autolib’ seront utilisées  
pour installer des stations avec des vélos à assistance électrique en 
libre-service. Ces vélos pourront être utilisés avec un abonnement et 
déverrouillés à l’aide d’un smartphone.

Michel Yahiel, conseiller municipal depuis 2008, inspecteur général des affaires 
sociales, ancien conseiller social du président de la République, a été élevé au 
grade d’officier de la Légion d’honneur. Journal officiel du 1er/01/2020
François Guy Trébulle, Maire, et le Conseil municipal lui adressent leurs félicitations.

Des vélos électriques en libre-service La Légion d’honneur pour Michel Yahiel
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VIE LOCALEVIE LOCALE Expression Politique

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES (UPV) 

Compte-tenu de l’organisation des élections municipales en mars, le groupe Unis Pour Verrières souhaite, comme c’est l’usage, réserver sa communication politique aux supports 
qui y sont dédiés. 
Il vous invite à le retrouver sur son site internet (www.upv2020.fr), sur les réseaux sociaux (#UPV2020) et en ville dans le cadre de ses activités et rencontres.

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction pour publication dans ce numéro du mois de février 2020. 
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VIE LOCALE Conseil municipal

Conseil municipal  
du 17 décembre 2019

Communauté Paris-Saclay
Le conseil municipal prend acte du rapport 
de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la Commu-
nauté Paris-Saclay.

Finances
Le conseil municipal ouvre des crédits pour 
les dépenses d’investissement du budget 
primitif 2020 jusqu’à l’adoption de celui-ci 
dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2019, conformément à l’article 
L.1612-1 du Code Général des collectivités 
territoriales. 
Une avance sur subvention est attribuée 
au Centre Communal d’Action Sociale d’un 
montant de 150 000 € sur 300 000 € au titre 
de l’année 2020, et à certaines associations 

L’essentiel
en quelques mots

au titre de l’année 2020 pour un montant 
total de 140 958 €. 
Les tarifs municipaux à compter du 1er jan-
vier 2020 que la commune a liberté de fixer 
sont identiques à ceux de 2019. 

Urbanisme
Le conseil municipal autorise la cession 
d’une partie de la parcelle cadastrée AC nu-
méro 0190 au prix de 66 700 €. 

Enfance
Le règlement des établissements d’accueil 
des jeunes enfants fixe un nouveau mon-
tant de plancher des ressources.

Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Le Conseil municipal a voté la création d’un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). Lire page 7.

Déclaration Universelle des Droits de 
l’Humanité
Verrières-le-Buisson, ayant toujours placé la 
protection de l’environnement et la promo-
tion de l’accompagnement des personnes 
au cœur de ses actions, a décidé de signer 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Hu-
manité. 

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

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

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

              Permanences de François 
Guy Trébulle, Maire  

Écomobilité

Amasele Move, un Verriérois qui trottine
Depuis fin 2017, le principal moyen 
de locomotion de Patrick Occhi-
pinti est la trottinette électrique, 
expérience qu’il partage sur son 
blog avec des témoignages, des 
fiches techniques et des tas de 
bons conseils. 
Patrick enfourche chaque jour sa trotti-
nette électrique pour se rendre sur son 
lieu de travail : 22 km aller/retour qu’il 
parcourt le cœur léger, quelle que soit 
la météo, convaincu d’avoir fait le bon 

choix. C’est ce qu’il veut faire partager à 
travers son blog, car il est persuadé que 
désormais il faut penser autrement ses 
moyens de déplacement. 
Dans son blog, tout y est : fiches tech-
niques pour la réparation des trotti-
nettes et leur entretien courant, nou-
velles lois, règles et équipements de 
sécurité qu’il a testé au préalable. Une 
mine d’or pour tous ceux qui sou-
haitent se convertir à l’écomobilité !  
amaseleinfo@gmail.com - amasele.fr Patrick Occhipinti
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NOTRE AGGLO.

Pour qui ? 
Tout ménage, locataire ou propriétaire, 
qui rencontre des difficultés à chauffer 
son logement pour des raisons de vé-
tusté de l’habitat ou de ressources finan-
cières insuffisantes. 

Vous avez
des difficultés
pour chauffer votre

Quelles étapes ?
✔ Le programme est gratuit et personnalisé.

✔  Établissement d’un diagnostic après une 
première visite. 

✔  Installation de petit matériel économe 
dans le logement afin de réduire la 
consommation d’eau et d’électricité.

✔ Proposition d’un dispositif d’ordre matériel 
ou financier selon la situation.

✔ Organisation d’ateliers collectifs pour 
comprendre les factures et réduire leurs 
montants.  

Les mardis de 14 h à 17 h, les mercredis et 
vendredis de 10 h à 12 h
Tél. 01 60 19 10 95 - soleil@paris-saclay.com 

            Informations et rendez-vous

Entreprendre

Programme SOLEIL

Vous avez un projet de création d’en-
treprise ou simplement envie de tes-
ter une idée ? La Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay organise 
la 6e édition du Concours d’idées à 
la création d’entreprise. Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 31 mars.

Pour participer, il suffit d’avoir une idée 
ou un projet de création d’entreprise, 
ne pas avoir encore immatriculé son 
activité, habiter le territoire et être âgé 
d’au moins 16 ans. Cinq catégories sont 
ouvertes au concours : jeunes (moins 
de 26 ans), femmes, reconversion pro-
fessionnelle, innovation et transition 
énergétique et économie circulaire. 
Les gagnants recevront un accompa-
gnement personnalisé pour créer leur 
entreprise, une tablette tactile, ainsi 
qu’une dotation financière de 2000 €. Ils 
bénéficieront également, pendant six 
mois, d’un accès gratuit à un espace de 

coworking dans les locaux du Trente ou 
dans l’une des pépinières WIPSE. 

Comment participer ?
Remplissez le formulaire en ligne jusqu’au 
31 mars ou téléchargez-le et retournez-le 
par courriel à letrente@paris-saclay.com, 
par courrier ou en main propre à : 
Service Entrepreneuriat, le 30 Massy   
30 avenue Carnot - 91300 Massy 
Ou 
Service Entrepreneuriat Longjumeau  
156 avenue du Président François  
Mitterrand - Parc Nativelle 
91160 Longjumeau 

Concours d’idées à la création d’entreprise

Cette association, que les Verriérois ont pu découvrir au forum organisé en septembre au Parc Régnier, a ouvert son 
nouvel espace à Massy, en fin d’année. 
La Recyclerie sportive collecte, auprès des particuliers, des professionnels du sport et de la grande distribution, 
tout le matériel voué à la destruction ou à l’oubli. Elle ne vend ainsi que du matériel d’occasion et des fins de stocks. 
L’idée, c’est de donner une seconde vie aux articles de sport, de consommer de façon responsable et respectueuse de 
l’environnement, prône Marc Bultez, le président de l’association. Plus de 70 tonnes de matériels ont ainsi été récupérées en 2019 ! Les vélos représentent 
environ un tiers des dons. 
Un atelier de réparation est également à la disposition des adhérents qui peuvent se faire aider pour réparer et entretenir leur vélo ou trottinette.
Recyclerie sportive - place Pierre Sémard, dans l’ancienne gare SNCF de Massy - http://www.recyclerie-sportive.org/

Découvrez la Recyclerie sportive 

Le programme SOLEIL (Soutien pour un Logement Économe par une Intervention Locale) est un 
nouveau dispositif lancé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay afin de lutter contre la 
précarité énergétique. 

www.paris-saclay.com

logement ?

PRATIQUE

Verrieres-le-Buisson 208.indd   24Verrieres-le-Buisson 208.indd   24 24/01/2020   15:1224/01/2020   15:12



25

Informations et formulaire :
verrieres-le-buisson.fr, rubrique  
Mon Quotidien 

  Vote par procuration 

verrieres-le-buisson.fr/
Mon quotidien

  Inscription en ligne  

logement ? Vous avez déménagé récemment, y compris au sein de la 
ville… Êtes-vous certain d’être inscrit sur la liste électorale ? 
Vérifiez en quelques clics. Vous avez jusqu’au 7 février pour 
vous inscrire afin de voter lors des élections municipales et 
communautaires des 15 et 22 mars 2020. 

Suis-je bien inscrit sur la liste électorale ?
Vérifiez votre situation électorale sur le site internet de la Ville 
verrieres-le-buisson.fr, rubrique Mon Quotidien (sur service-pu-
blic.fr). Si vous êtes inscrit, vous le savez immédiatement et, de 

plus, adresse et numéro de votre bureau de vote vous sont 
rappelés. 

Je ne suis pas sur la liste. Comment m’inscrire ? 
  depuis la même page de verrieres-le-buisson.fr, accédez 
au téléservice de service-public.fr, disponible 24 h sur 24, 7 
jours sur 7, 
  au guichet unique de la mairie*, 
  par correspondance*. Attention : la demande complète 
doit parvenir en mairie avant le vendredi 7 février (par 
courrier, le cachet de la poste fait foi). 

*formulaire disponible en téléchargement ou en mairie 

Jusqu’au 7 février 2020 

Inscription
sur la liste électorale

PRATIQUE

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

              Guichet unique 

Élections

Les 15 et 22 mars 2020, en cas 
d’empêchement, vous pourrez vo-
ter par procuration en désignant 
un mandataire. 
Dans la mesure du possible, effectuez 
la demande de procuration dès main-
tenant : il faut en effet prévoir le délai 
de son acheminement et de son traite-
ment en mairie même si, en principe, 
la demande peut être faite jusqu’à la 
veille du scrutin. 

Conditions 
    Être inscrit dans la même commune 
que l’électeur choisi pour voter à 
votre place. 

    Le mandataire peut être citoyen eu-
ropéen (pour les élections munici-
pales et européennes). 

    L’informer de votre démarche. 

Voter par procuration
Où faire établir sa procuration ?
À proximité de Verrières :
    au commissariat de Palaiseau, 13 rue 
Émile Zola – Tél. 01 69 31 65 20 

    au tribunal de proximité (d’instance) 
de Palaiseau, place de la Victoire  
Tél. 01 60 14 00 80

    à la Brigade de gendarmerie, 2 rue 
Gutenberg à Palaiseau.

À proximité de votre lieu de travail
    au tribunal judiciaire (de grande ins-
tance) ou au tribunal de proximité.

    dans une brigade de gendarmerie. 

Le formulaire de vote  
par procuration en ligne 
Vous pouvez télécharger le formulaire 
CERFA (fichier cerfa_14952.pdf ), le ren-
seigner, l’imprimer et l’apporter au tri-
bunal, au commissariat ou en gendar-

merie. Il reste cependant disponible 
aux guichets.  
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www.le-recensement-et-moi.fr 
Guichet unique : 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

             Recensement 

Vos agents recenseurs 

Ahmed  
Bouarroudj

Nadine  
Duhaut

Iness
Fourcade

PRATIQUE

Si vous êtes concerné(e) par le recensement de 
la population de 2020, un des agents recenseurs 
assermentés de Verrières s’est présenté à votre 
domicile et vous a fourni les notices pour le 
recensement en ligne. 

Le recensement de la population, effectué chaque année 
auprès d’une partie des ménages, est simple, gratuit et 
obligatoire. 
Depuis le 16 janvier, les agents recenseurs ont fait le tour des 
foyers verriérois concernés pour délivrer une notice d’aide. 
Avec ce document, 10 à 15 minutes suffisent pour le recense-
ment d’une famille de 4 personnes sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr. 
Vous avez jusqu’au 22 février pour vous recenser. Vous n’avez pas 
à recevoir à nouveau l’agent recenseur qui, lui, est averti par SMS 
de votre démarche en ligne. La confidentialité est assurée. Enfin, 
le recensement en ligne est économique et écologique. 

Jusqu’au 22 février 

en ligne ! 
Recensez-vous 

Hôtel de Ville
Du 3 février au 15 mars

             Borne de collecte  
des mobiles

Développement durable

Paris-Saclay a signé une convention 
avec Orange afin de collecter, dans 
toute l’agglomération, les mobiles 
usagés et leurs accessoires afin de 
leur donner une seconde vie. Une 
borne de collecte est à votre disposi-
tion à l’Hôtel de Ville du 3 février au 
15 mars.
À l’occasion de cette collecte solidaire, 
les Verriérois pourront déposer, dans 
une borne réservée à cet effet, leurs 
vieux téléphones mobiles oubliés au 
fond d’un tiroir, quels qu’ils soient, 
quel qu’en soit l’état, ainsi que leurs 
accessoires (chargeurs, oreillettes...). 
La borne sera localisée à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville. 

Pour une seconde vie  
Les mobiles collectés par une entre-
prise solidaire seront ensuite testés et 
les données effacées. Une fois recondi-
tionnés, ils seront vendus au profit 
d’Emmaüs International qui crée aussi 
des filières de recyclage. Les déchets 
résultant de l’opération de recondi-
tionnement seront triés, récupérés ou 
traités pour ce qui est des matières 
dangereuses. 
Détails sur collecte-mobile.orange.fr 

Collecte des mobiles usagés

PRATIQUE

Un mobile recyclé, 
ça aide à préserver l’environnement

Videz vos tiroirs

Du 3 février au 15 mars 2020, 
recyclez vos mobiles avec l’agglo 
et la ville de Verrières-le-Buisson

Déposez vos anciens mobiles et les accessoires 
(chargeurs, oreillettes) dans les boîtes prévues à 
cet effet à la Mairie.

Vos téléphones seront confiés aux Ateliers du Bocage, 
une entreprise d’insertion dans les Deux-Sèvres. Ils 
permettront de maintenir des emplois solidaires et de 
préserver l’environnement.

Les données personnelles des téléphones collectés 
seront effacées définitivement.
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PRATIQUE

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

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

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

Le verre
Les jeudis matin 13 et 27 février (secteur A),
et 6 et 20 février et 5 mars (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 3 février puis 16 mars  
(secteur DV1),
les mardis matin 4 février puis 17 mars  
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 25 février dans toute la ville.  
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

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

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

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

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

Écrivain public  
>  le mardi de 14 h à 17 h 
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Conciliateur de justice,  
Roland Germain 
> sur rendez-vous pris au guichet unique :  

01 69 53 78 00  

Informations Retraite
> 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h  

pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 15 février

Architecte conseil
> 1er et 3e mercredis du mois
> Mercredis matin 5 et 19 février 
>   sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 - service 

Urbanisme

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

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

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

de 10 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville 

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

à Orsay, 12 rue Charles de Gaulle.
> Tél. 09 65 19 70 19

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

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

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

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

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

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Vacances de printemps 
> Du 4 février au 7 mars 

Permanence NOA 
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredi 21 février de 9 h à 12 h 
> sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72 

Permanence MDS 
Maison des Solidarités 
> Mardis 4 février et 3 mars, après-midi  
> sur rendez-vous pris au 01 69 75 12 40
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PRATIQUE

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

Volets - Fenêtres - Portes - Portails 
 Stores - Pergolas - Alarme -Motorisation

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

Pour vos travaux, Bénéficier de la 
prime Éco Énergie !

. Plomberie et dépannage

. Agencement SDB, cuisine, espaces vie

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

. Coordination tous corps d’état
09.81.65.97.60

www.sani-concept.fr

Devis gratuit au :

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUE

M. Benmansour/M. Lamarque
4 passage du marché - 01 69 20 41 29

Mme Bodenant/Mme Catheline
119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65

M. Corre/M. Vestal
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81

Mme Clamagirand
20 allée de la Tournelle - 06 09 91 21 37

Mme Compostel/Mme Marenghi
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)

Cabinets infirmiers

En cas d’urgence médicale, la nuit, le dimanche et les jours fériés,  
composez le 15 (Service d’aide médicale urgente - SAMU). 

3915 - N° national des pharmacies de garde, 24h/24 - 7j/7 (non surtaxé)

F É V R I E R

Dimanche 2
Pharmacie du Soleil - angle rue d’Alger - allée de 
Biarritz à Massy - 01 69 20 33 71 

Dimanche 9
Pharmacie Tran Van Nhieu et Leou Tac Fong - 36 
avenue Raymond Aron à Massy - 01 69 20 39 43  

Dimanche 16
Pharmacie de la Poste - 56 rue Marx Dormoy  
à Massy - 01 69 20 04 69 

Dimanche 23
Pharmacie Fayolle - 67 av. de la République  
à Igny - 01 69 41 09 20  

M A R S

Dimanche 1er Pharmacie Filleron - 3 place de la Victoire à Palaiseau - 
01 60 14 03 50 

Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Des changements de tours de garde peuvent surve-
nir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, télé-
phonez au commissariat de police. 
Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines, présen-
tez-vous au commissariat de police. Tél. 01 69 31 65 20. 

* Pharmacies de garde sur le site monpharmacien-idf.fr  
(et application mobile gratuite)e)

Tours de garde des pharmacies - Février 2020* 

Naissances
 20 octobre  

Élise BESCOND   
 19 novembre 

Mina SIKOUE D’ANFRAY   
 25 novembre 

Lenny LE NORCY  
 1er décembre 

Sasou KOÏTÉ   
 7 décembre 

Sanji DEVOLF 

Décès
 Octobre  

Josy POULNER née MASSE, 
81 ans 
 Octobre  

Andrée MERVEILLEUX née 
BILBAUT 

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

État Civil

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

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.

Remerciements
   F. Poulner et sa fille Isabelle remercient toutes les personnes 
qui ont manifesté leurs témoignages d’affection et témoigné 
leur amitié à la chanteuse guyanaise disparue. 

  Caroline et Olivier, les parents 
d’Émeline, Thomas et Maxime, ses 
frères, vous remercient pour toutes les 
marques d’affection et votre soutien. 
Son sourire et son courage resteront à 
jamais dans nos mémoires. 
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COIFFURE  BARBIER
Homme • Femme • Enfant

01 69 30 35 48 
I 48 boulevard du Maréchal Foch I 91370 VERRIERES LE BUISSON I

Du Lundi au Samedi de 9H à 18H30

` `

©
 fo

to
lia

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

62 rue de Paris - 91370 Verrières-le-Buisson
 01 60 11 38 12 / accueil@ecole-steiner-verrieres.org

www.ecole-steiner-verrieres.org

Jardin d’enfant Primaire
Collège

Lien à la nature
Respect du rythme de l’enfant
Créativité
Une pédagogie riche de plus de cent ans d’expérience

Samedi 7 mars (14h - 18h)

PORTES OUVERTES
à  l'Ecole Steiner

de Verrières-le-Buisson

Pédagogie STEINER-WALDORF

Lycée
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annonces
Services

Services à la personne
Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non fu-
meuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans d’exp. et 
maintenant aide-soignante, habitude 
pers. âgées et handicapées, propose 
ses sces pour accompagner dans la vie 
courante. Dispo sem., nuit, WE.  
 Tél. 06 29 46 17 00.

Jessica, auxiliaire de vie avec 10 ans 
d’exp.  Tél. 06 36 80 67 69.

Virginie, auxiliaire de vie avec 10 ans 
d’exp.  Tél. 06 50 70 01 02.

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

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

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

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

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

Femme cherche heures de mé-
nage. Pour réf. 06 88 16 05 76.
 Tél. 06 65 07 54 78.

Dame exp. propose heures de 
ménage et repassage.     
 Tél. 06 30 00 76 39.

Dame exp. propose heures de 
ménage et repassage.     
 Tél. 06 75 85 69 92.

Dame sérieuse cherche heures 
de ménage et repassage. Réf. sur  
Verrières depuis 14 ans.   
 Tél. 06 75 85 69 92.

Dame sérieuse cherche heures 
de ménage et repassage. Réf. sur  
Verrières depuis 14 ans.   
 Tél. 06 46 82 60 69.

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

Instituteur jeune retraité propose aide aux 
devoirs et cours particuliers du CP à la 
6e. Tél. 06 08 50 86 04 /01 69 20 48 02.

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

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

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

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

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

Immobilier

Directeur de la publication : Gérard Dossmann - Rédactrice en chef : Amélie Guérin ; journaliste-photographe : 
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Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 - Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication - Dépôt légal : 
février 2020 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service communication  

>  Dans les coulisses  
du guichet unique

>  Exposition Payram  
>  Élections : informations  

pratiques

Dans votre prochain Mensuel

À propos des petites annonces

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

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

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

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

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

Location
Loue box sec et sécurisé 2 ni-
veaux de stockage. Dimensions :  
P. 530, H. 320, L. 270. 120 € / mois.  
 Tél. 06 32 34 38 27.

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

Divers

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

Lever du jour place Charles de Gaulle, 15 janvier 2020. Merci @Fabienne pour la photo ;)
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